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Réciprocité
Quelquefois les mots méritent que lʼon sʼy arrête. Derrière lʼalignement de lettres qui les composent,
il faut en méditer le sens. Solidarité, par exemple. Les avatars que lui ont fait subir des mouvements
politiques ou militants, au XXe siècle notamment, ont ôté à ce mot un peu de substance. Or, solidarité
nʼest pas charité. La charité est unilatérale. Solidarité nʼest pas entretien des siens. Il nʼy a rien de
solidaire à soutenir seulement sa famille de sang ou de pensée. La vraie solidarité est réciproque.
Un Etat qui la pratique reçoit autant quʼil donne. Il se lie au monde et au destin des autres.
Dans cette optique, le canton de Genève sʼest doté en 2001 dʼune loi sur le financement de la
solidarité internationale puis dʼun instrument dédié. Depuis quinze ans, les experts du service de
la solidarité internationale contribuent à concrétiser les engagements de Genève, berceau de lʼaction
humanitaire. Soulager ailleurs, cʼest affirmer de manière responsable sa contribution au monde.
Cependant, la coopération au développement traduit davantage quʼun engagement moral.
Elle illustre également une nécessité économique et politique. La solidarité nʼa de sens, en effet,
quʼen regard des perspectives dʼavenir. Le présent rapport éclaire à cet égard des préoccupations
liées à lʼenvironnement et à lʼinnovation. Il met en lumière lʼaction du canton en marge de crises
au Moyen-Orient et de conflits oubliés comme au Yémen, en RDC ou au Soudan du sud.
Il témoigne en outre de la manière dont le canton observe et contrôle les opérations dont il délègue
la réalisation, au Cambodge notamment, où il offre une valeur ajoutée à des populations oubliées des
autorités locales. Le Conseil dʼEtat vous en souhaite bonne lecture, pas trop rapide,
pour une meilleure imprégnation.

François Longchamp
Président du Conseil dʼEtat
de la République et canton de Genève

Aide humanitaire
En 2017, le canton de Genève a accordé
15'769'164 francs pour soutenir des
projets de solidarité internationale. Ce
montant a permis de financer des projets
principalement dans les domaines de
lʼaide humanitaire, de lʼenvironnement,
de la coopération au développement
ou encore des droits humains, et il a
également permis la sensibilisation
des Genevois à des enjeux de la
coopération internationale.
Grâce à ce fonds, des délégués de pays
en développement ont pu venir à Genève
afin de participer à des conférences
et événements en lien avec la Genève
internationale. Il a aussi facilité la présence
dans notre canton de représentations
diplomatiques de quarante pays moins
avancés (PMA).
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Lʼannée 2017 a été marquée par des crises humanitaires
dʼenvergure. La gravité de la situation au Yémen, au Soudan
du Sud, en Somalie ou encore en Birmanie a amené les
Nations Unies à tirer la sonnette dʼalarme pour attirer
lʼattention de la communauté internationale sur ce qui a
été qualifié de pire crise humanitaire depuis 1945. Dans
certains de ces pays, la famine a sévi et des épidémies
– notamment de choléra et de diphtérie – ont causé de
nombreuses pertes en vies humaines. Les déplacements
de populations ont également été très importants tout
au long de lʼannée, notamment en Syrie, en Irak ou
encore au Nigéria. Face à lʼampleur des besoins, le
canton de Genève a activement soutenu ses partenaires
humanitaires pour quʼils apportent une aide dʼurgence aux
populations affectées par ces différentes crises.
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District de Bandarban, Borosonkhola. Réfugiés de Rakhine.

Les violences qui ont fait rage dans lʼEtat de Rakhine,
situé sur la côte occidentale de la Birmanie, ont poussé
des centaines de milliers de membres de la communauté
Rohingya à traverser la frontière pour se réfugier au
Bangladesh voisin. Cette vague migratoire a provoqué
dʼimportants besoins humanitaires, auxquels les agences
humanitaires essaient de répondre. Le canton de
Genève a octroyé un soutien financier extraordinaire de
150'000 francs au Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) pour fournir une aide dʼurgence à ces personnes,
qui vivent dans des conditions dʼextrême vulnérabilité.

Le conflit armé qui fait rage au Yémen empêche des
milliers de femmes, dʼhommes et dʼenfants dʼavoir
accès à des soins de santé de qualité. En dépit des
conditions difficiles, les organisations humanitaires
présentes sur place sʼefforcent dʼapporter des soins
médicaux à celles et ceux qui en ont besoin. En 2017,
en réponse à lʼépidémie de diphtérie qui a causé des
dizaines de victimes au Yémen, le canton a octroyé
un soutien financier de 60'000 francs à Médecins
sans frontières (MSF) Suisse. Il a également permis,
grâce à une subvention de 150'000 francs octroyée
à lʼorganisation CARE, de contribuer à lʼamélioration
des services de santé reproductive dans le pays.
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Environnement
En 2017, de très nombreuses régions du monde ont été
touchées par des catastrophes naturelles. Une intense
saison des moussons dans le Golfe du Bengale a causé
dʼimportantes inondations au Bangladesh. Dans ce pays
à forte densité démographique, le bilan humanitaire de
ces inondations a été particulièrement lourd. Face à cette
situation préoccupante, le canton de Genève a soutenu
lʼorganisation Helvetas, qui a apporté une aide ©dʼurgence
FSD
à des familles dans le nord-ouest du Bangladesh.
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Parmi tous les domaines englobés par les Objectifs
du développement durable (ODD), le canton a fait de
lʼenvironnement une priorité de son aide publique au
développement. Il a alloué 928'120 francs à des projets
sʼinscrivant dans les domaines suivants :
© Helvetas

•
•
•
•
•
•
•

réduction des risques liés aux catastrophes naturelles
réduction des effets du changement climatique
biodiversité
efficience énergétique
gestion des substances polluantes
agriculture durable / sécurité alimentaire
sensibilisation, formation et communication

Le service de la solidarité internationale (SSI) a
conduit une évaluation dans le but dʼestimer les effets
des contributions que le canton octroie à lʼinternational
pour des projets sʼinscrivant dans le domaine
environnemental. Les résultats ont démontré la viabilité
des projets soutenus et les impacts positifs sur les
populations ciblées.
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Lutte contre les maladies tropicales négligées
Le fonds cantonal a notamment contribué à la prise
en charge dʼenfants atteints du noma au Burkina Faso
et au Niger par lʼassociation des amis de Sentinelles.
Le noma, qui touche principalement les enfants entre
deux et sept ans, est une affection gangréneuse
foudroyante de la bouche et du visage.
Le canton sʼest aussi engagé dans la lutte contre la lèpre
au Cambodge et à ce que des progrès significatifs dans
le diagnostic et le traitement de la maladie du sommeil
(trypanosomiase humaine africaine) soient atteints.
© Neil Brandvold-DNDi

Cela sʼest concrètement traduit par des soutiens financiers
octroyés à des projets mis en œuvre en Afrique de lʼEst par
des organisations basées à Genève, telles que Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi) et la Foundation for
Innovative New Diagnostics (FIND).
Dans le but de sensibiliser la population genevoise à
ces maladies dites négligées, le service de la solidarité
internationale a organisé une conférence-débat en
novembre 2017 aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Cet événement ayant attiré environ 150 personnes a
permis de mettre en lumière les solutions qui peuvent être
apportées pour lutter contre ces maladies.
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Innovation
Lʼinnovation dans les projets humanitaires
ou de développement est une thématique d'actualité.
Dans un monde qui change et évolue constamment,
les acteurs de la coopération internationale réfléchissent
à des projets innovants pour répondre à des situations
qui deviennent toujours plus complexes. Genève
regroupe de nombreuses organisations travaillant dans
ce domaine, ce qui en fait un écosystème unique où des
solutions innovantes aux problèmes humanitaires et de
développement peuvent être pensées et conçues.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
de solidarité internationale, le canton de Genève
a soutenu des projets innovants en 2017, que ce soit
dans le domaine de la lutte contre les maladies
négligées ou encore dans lʼapprovisionnement
en eau potable en Afrique.

A Koankin, au Burkina Faso,
les collaborateurs burkinabés
d'IAS soudent le cadre anti-vol
des panneaux solaires de la
centrale électro-solaire.
© IAS
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Suivi des projets
Les projets soutenus par le fonds cantonal font
systématiquement lʼobjet dʼun suivi rigoureux.
En 2017, des collaborateurs du SSI se sont rendus
au Cambodge, où de nombreux projets ont été
financés ces dernières années.

En près de dix jours de visite, la délégation du canton a
pu évaluer quatre projets et sʼentretenir avec les autorités
cambodgiennes, avec des représentants de la société
civile et des bénéficiaires.
Cette mission a permis de constater que ces projets
sʼadressent à des populations marginalisées et
vulnérables et quʼils répondent à des besoins avérés.
Grâce à ce soutien, des jeunes Cambodgiens en situation
de handicap peuvent bénéficier de soins dʼergothérapie
et de physiothérapie dans un environnement adéquat,
des jeunes enfants sourds et aveugles peuvent suivre
une formation scolaire, voire espérer poursuivre leurs
études jusquʼà lʼuniversité, des personnes atteintes de la
lèpre dans différentes provinces cambodgiennes peuvent
être diagnostiquées et traitées et des jeunes en situation
dʼextrême pauvreté peuvent espérer avoir un avenir
meilleur grâce à un soutien psychosocial.

© Thomas Dévényi
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Aide aux pays
les moins avancés
En 2017, quarante des quarante-huit pays
reconnus comme pays moins avancés (PMA)
par lʼOrganisation des Nations Unies ont
bénéficié dʼune subvention cantonale.
Le montant maximum de cette contribution
est fixé à 3000 francs par mois et par pays,
soit 36'000 francs par année par pays, ce qui
permet aux PMA dʼavoir une représentation
diplomatique à Genève.

© UPR Info

Les partenaires
La Fédération genevoise de coopération (FGC)

Le Grand Conseil a promulgué la loi accordant une aide financière annuelle de 2,5 millions
de francs à la Fédération genevoise de coopération pour les années 2017 à 2020. Cela permet à la FGC,
partenaire privilégié du canton, de soutenir les projets de sa soixantaine d'associations membres. La FGC
dispose également dʼaccords avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Ville de
Genève et plusieurs communes genevoises.

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Face aux besoins humanitaires qui se sont aggravés ces dernières années, le budget du CICR a augmenté
de manière exponentielle. Du fait de sa présence dans des crises humanitaires graves, les moyens
logistiques coûteux sont nécessaires pour avoir accès aux victimes. La contribution du canton de Genève
au CICR pour son intervention dans les conflits oubliés a été de 4,5 millions de francs en 2017.
Ce montant a servi à soutenir les actions du CICR en Israël/Territoires occupés, au Myanmar, en Ethiopie
et en République Démocratique du Congo.
8

Comptes 2017
(en francs suisses)
Subventions
accordées :

Répartition des projets par
domaine dʼintervention de la
solidarité internationale en 2017

15'769'164

FGC

2'500'000

CICR

4'500'000

Aide aux missions
des pays les moins
avancés

1'416'014

Aide aux pays
en développement

7'353'150

Fonds de lutte
contre la drogue

Répartition géographique
des projets de la solidarité
internationale en 2017

428'406

Afrique 43%

Droits humains et promotion de la paix 19%

Asie 12%

Education et formation 13%

Amérique latine 5%

Environnement 12%

Mondial 4%

Coopération décentralisée 4%

Genève 23%

Aide humanitaire 13%

Proche et Moyen-Orient 10%

Santé 9%

Europe de lʼEst 3%

Culture et sensibilisation 7%
Développement communautaire 5%
Genève internationale 17%
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Département présidentiel • Service de la solidarité internationale (SSI)
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