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SUBVENTIONS COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Budget 2013 CHF 633'000.- Compte 58.400.367.10

BENEFICIAIRE COMMENTAIRE  MONTANT DATE

Terragir

Projet de rénovation énergétique 

complémentaire pour l'école 

d'Acocancha au Pérou

19'705.00CHF      15.01.2013

Keiser initiative for Uganda

Projet de construction d'un abri pour un 

moulin à grains permettant un revenu 

aux femmes veuves du village de Miti 

au Kongo RDC

2'150.50CHF        15.01.2013

Franciscans international

Projet de développement durable au 

service de la lutte contre la pauvreté et 

du respect des droits humains.

12'000.00CHF      22.01.2013

Du Muletier au guide de 

Montagne

Projet de formation des guides de 

haute montagne dans une école à 

Huaraz dans le nord du Pérou

 CHF       9'300.00 22.01.2013

GRAC 

Projet de consolidation et renforcement 

des capacités de travail du Centre 

autonome de formation de Bukavu au 

Congo RDC par l'équipement de 20 

capteurs solaires

 CHF     26'560.00 22.01.2013

Action sud pour le 

développement durable

Projet de reboisement et plantation 

d’arbres Moringa dans plusieurs 

villages du sud de Madagascar

 CHF       4'220.00 19.03.2013

Peu-La au Tibet

Projet de formation à la médecine 

tibétaine traditionnelle pour des 

étudiants des hauts plateaux du nord 

du Tibet

20'450.00CHF      19.03.2013

Graines de Paix
Projet d’éducation à la paix à Abidjan 

en Côte d’Ivoire
30'000.00CHF      19.03.2013

Nordesta

« des abeilles pour protéger la forêt 

tropicale » en amazonie Brésilienne
29'892.00CHF      19.03.2013

La Boule de Neige

Projet d’électrification du collège 

Gédéon dans le village de la 

Kompienga au Burkina Faso

 CHF     30'000.00 19.03.2013

Femmes pour la planète

Projet de formation et d’appui à deux 

groupements de femmes productrices 

de beurre de karité à Kédougou au 

Sénégal

4'000.00CHF        19.03.2013

Le sourire de Chiang Khong

Projet "construction d'un bâtiment pour 

les vestiaires d'enfants". Bâtiment en 

dur de 18 m2 pour y entreposer les 

armoires et les casiers des enfants en 

Thaïlande

 CHF     22'758.00 28.05.2013

Territoires solidaires

Suite du projet de coopépration 

décentralisée de la communauté des 

communes Cfuenca Rio Telica au 

Nicaragua

 CHF     23'000.00 28.05.2013

Assikloassi

Réhabilitation du centre communautaire 

de santé du village d'Anfoin en 

République du Togo

20'000.00CHF      11.06.2013
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Association pour l'enfance 

du Vietnam

Favoriser l’accès à l’éducation dans les 

régions reculées de la province Cân 

Tho au Vietnam restées à l’écart du 

développement économique

 CHF       4'000.00 11.06.2013

Madre TIERRA (FGC 13-18)

Projet de formation de promoteurs en 

santé communautaire, campagnes de 

santé et organisation d’un forum 

régional dans l’état du Chiapas au 

Mexique

 CHF     40'000.00 11.06.2013

Genève Tiers Monde (FGC 

12-10

Projet de renforcement des 

organisations socioprofessionnelles et 

promotion de l’emploi des jeunes à 

Cotonou au Bénin

 CHF     40'000.00 11.06.2013

ASSAFI (FGC 13-20)

Projet lutte contre la pauvreté par la 

formation des femmes et le microcrédit 

dans la province Orientale en 

République démocratique du Congo

 CHF     40'000.00 11.06.2013

IDH Suisse (FGC 12-50)

Projet de prévention des abus sexuels 

et prévention de la violence dans les 

premières relations affectives chez les 

adolescents de la Province de 

Quillacollo en Bolivie

 CHF     40'000.00 11.06.2013

Terragir

Subventionnement d’un film

institutionnel sur le projet Robin de

Watts-Energie solidaire

 CHF     10'000.00 24.09.2013

G-Local

Mise en œuvre de l’Agenda21 rural des 

communes d’Androvakely, d’Antetibé et 

de Belanitra à Madagascar. Trois 

thèmes traités soit  les ressources 

naturelles, l’accès à l’eau et les 

activités génératrices de revenu

 CHF     29'000.00 24.09.2013

Médecins Sans Frontières

Assistance aux réfugiés somaliens des 

camps de Dadaab au Kenya
 CHF     30'000.00 24.09.2013

Alliance internationale pour 

la gestion de l'eau de pluie 

IRHA

Amélioration des conditions dans 

lesquelles étudient les élèves de deux 

écoles en renforçant leurs capacités 

d'adaptation aux changements 

climatiques et leur autonomie en 

termes d'accès aux ressources

30'000.00CHF      01.10.2013

Yankadiy

Financement d'un forage alimentant 

l'école Rfada N'Gouma dans l'est du 

Burkina Faso

2'500.00CHF        01.10.2013

Ong HOPE

Création d'une unité d'autonomie 

alimentaire au bénéfice d'un centre 

scolaire afin de permettre à tous les 

élèves d'avoir un repas équilibré 

quotidien à Madagascar

30'000.00CHF      01.10.2013
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Association Suisse des amis 

de sœur Emmanuelle

Soutien apporté au centre de formation 

professionnelle et de développement 

communautaire de Lologo, quartier 

situé dans la banlieue de Juba capitale 

du Sud-Soudan

 CHF     30'000.00 05.11.2013

Ingénieurs et architectes 

solidaire

Electrification solaire de l’hôpital et de 

la maternité et adduction électro-solaire 

d’eau potable pour l’hôpital et les 

quartiers proches de Mandouri au Togo

29'070.00CHF      05.11.2013

Association Suisse Niger

Réalisation d’un puits moderne doté 

d’anneau porte- poulie dans le village 

de Bartchawal Kaina, commune rurale 

de Hamdallaye au Niger. Il s’agit de 

favoriser l’accès des populations à un 

point d’eau potable et réduire la 

surcharge des femmes relativement à 

la recherche de point d’eau

3'750.00CHF        05.11.2013

Association Turpial

Projet d'accompagnement en faveur 

des communautés paysannes victimes 

de déplacements forcés et de spoliation 

des terres pour la restitution, la 

réparation et le retour dans de bonnes 

conditions en colombie

 CHF     20'644.50 07.01.2014

Total  CHF   633'000.00 
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