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Rapport annuel 2020 

LE MOT DU PRÉSIDENT   
 
 
 

L'année 2020 a mis la coopération internationale face à une 
multitude de nouvelles épreuves - les crises politiques et écono-
miques, renforcées par des drames sanitaires, ont poussé bon 
nombre de projets de développement à se réinventer afin de 
répondre à des besoins imminents des populations touchées. 
 

La mission de Solidar ne se limite pas à apporter une aide ponctuelle, par exemple 
lors de catastrophes naturelles. Elle vise surtout à donner aux populations en situa-
tion défavorisée les moyens et les outils afin d'agir et de construire leur avenir. Que 
ce soit en apportant son soutien aux jeunes de Bolivie dans leur quête pour rega-
gner leur place dans la société, ou en renforçant la participation citoyenne dans la 
gouvernance rurale au Mozambique, Solidar s'engage en étroite collaboration avec 
les populations concernées pour cultiver ensemble les valeurs démocratiques, assu-
rant un fondement pour un développement participatif  plus inclusif  et durable. 
 
Grâce au soutien de nos partenaires et donateur·trice·s, et en particulier de la Fé-
dération genevoise de coopération, notre association a eu la chance de maintenir 
son activité durant cette période atypique, proposant des nouveaux projets de dé-
veloppement qui sont en pleine germination. En Suisse et dans le Sud, les équipes 
ont su relever les défis imposés en s'adaptant habilement aux nouvelles conditions 
pour honorer les engagements pris. 
 
Nous espérons que notre activité sur le terrain pourra reprendre son cours, tout en 
s'enrichissant par l'expérience vécue dans ce contexte particulier, afin de poursuivre 
notre mobilisation et renforcer la coopération internationale, développant un terreau 
fertile pour un meilleur vivre-ensemble. 
 

Valery Bragar, président 
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L’appel du réseau SOLIDAR 

UNE TRANSITION POST-COVID ÉQUITABLE POUR PLUS DE JUSTICE SO-
CIALE 
 
Le monde souffre actuellement de plusieurs crises parallèles et liées entre elles : crise éco-
nomique, environnementale et sociale avec des niveaux d’inégalité croissants et des cen-
taines de millions de personnes, en particulier les femmes dans le secteur informel, qui 
s’enfoncent dans la pauvreté, perdent leur emploi, leurs moyens de subsistance et leur 
logement. 
 
La pandémie du COVID-19 a à la fois déclenché et révélé la non-durabilité du modèle de 
développement actuel et les inégalités existantes. Elle a mis en évidence les disparités mas-
sives en termes d’accès à la protection sociale universelle, à une éducation et à des soins 
de santé de qualité, ainsi que la précarité croissante du monde du travail notamment due 
à la déréglementation continue. Dans le même temps, partout dans le monde, les organi-
sations de la société, les syndicats et les défenseur·euse·s des droits humains dénoncent 
les restrictions à l’espace civique et à la liberté d’expression. […] 
 
En matière d’éducation, deux tiers des enfants en âge scolaire dans le monde n’ont pas de 
connexion internet à leur domicile ou fréquentent des écoles dont l’infrastructure numérique 
est insuffisante. Ce fossé numérique les prive d’un accès essentiel à leur éducation. 
 
L’impact de la pandémie sur le monde du travail a été particulièrement dur pour les femmes. 
En particulier celles qui travaillent dans l’économie informelle sont souvent exposées à des 
conditions de travail dangereuses et se retrouvent sans revenu, ni sécurité sociale. 
 
La reprise post-COVID devra s’appuyer sur une transition juste pour avancer vers un avenir 
durable en mesure d’aborder et de faire face aux crises actuelles et à l’avenir. […] 
 
Les projets de coopération que nous menons avec nos partenaires du Sud répondent à 
l’appel lancé par le réseau SOLIDAR pour une reprise post-COVID socialement juste qui 
comprend :  

- Des mesures de redistribution des richesses 
- Des systèmes de protection sociale universelle 
- Un nouveau contrat social alliant justice environnementale et sociale.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intégralité de la déclaration du ré-
seau SOLIDAR publiée à l’occasion 

du World #SocialJusticeDay 2021 est disponible sous www.solidar.org/en/news/solidar-
network-statement-on-socialjusticeday-2021  

http://www.solidar.org/en/news/solidar-network-statement-on-socialjusticeday-2021
http://www.solidar.org/en/news/solidar-network-statement-on-socialjusticeday-2021
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Bolivie – éducation à la citoyenneté et promotion des droits humains 

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA JEUNESSE 
 
La Bolivie a traversé en 2020 une triple crise – politique, sociale et sanitaire – qui a porté atteinte à 
la jeunesse. Durant la quarantaine stricte (mars-mai 2020), le taux de chômage a fortement aug-
menté, tout comme la violence à l’encontre des femmes. Le nombre de grossesses chez les adoles-
centes reste préoccupant. Selon une étude de l’UNICEF (2020), 4 élèves sur 10 ne fréquentent pas 
les classes virtuelles pour des raisons de coût ou par manque d’accès à Internet. 

 
Dans ce contexte, le projet LanzArte qui promeut la participation 
démocratique des jeunes à travers des productions artistiques a dû 
se réinventer. Alors que les 1'000 jeunes engagé·e·s dans 
25 groupes locaux bénéficiaient jusqu’alors d’espaces de discus-
sions et de partage, leurs échanges ont dû avoir lieu de manière 
virtuelle. 
 
La polarisation de la société bolivienne a incité les jeunes à s’expri-
mer sur des thèmes fondamentaux : respect de l’autre, inclusion so-
ciale, égalité, participation, culture de la paix et du dialogue. Malgré 
le contexte tendu, le projet a continué à encourager les jeunes à 
faire entendre leur voix à travers des productions artistiques 
(théâtre, documentaires, danse), des actions de communications (ra-
dio, réseaux sociaux) et en portant des initiatives localement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines réalisations 

EDUCATION MULTILINGUE, PARTICIPATION CITOYENNE  
ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE 
 
Au Burkina Faso, les attaques terroristes dans le nord du pays ont causé la fermeture d’établisse-
ments scolaires et le déplacement de plus d’un million de personnes à l’intérieur du pays. Dans ce 
contexte sécuritaire difficile, l’éducation bilingue est un vecteur de paix : l’approche de Solidar vise 
à renforcer la qualité de l’éducation bilingue par l’interculturalité et la communication non violente. 
 
Le Mozambique est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Sa population subit des inégalités 
sociales extrêmes. Les processus démocratiques sont encore fragiles. Le projet « Gouvernance des 
communes rurales » accompagne la société civile et les élu·e·s dans le renforcement des droits ci-
viques et la mise en œuvre d’une démocratie inclusive.  
 
Au Salvador, près de 7 femmes sur 10 ont été victimes de violence au cours de leur vie. Le climat 
d’impunité décourage les victimes à déposer plainte. Pourtant les modèles établis sont peu à peu 
bouleversés. Les organisations de défense des droits des femmes apprennent à s’organiser en ré-
seau. Le projet « Vida sin violencia » se concentre sur la prévention de la violence et l’amélioration 
de la prise en charge des victimes, en collaboration avec les autorités locales.  
 
Ces trois projets seront implémentés dès 2021.   

Message sur les réseaux so-
ciaux en période de COVID.  

« la violencia no es la fuerza, 
es el abuzo de la fuerza » 
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Suisse – sensibilisation à la solidarité internationale 

METTRE EN VALEUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
 

 
DES ÉVÉNEMENTS POUR ÉCHANGER 
ET DÉBATTRE 
Au premier trimestre, nous avons poursuivi les 
réflexions et les échanges avec d’autres organi-
sations membres de la Fédération genevoise de 
coopération (FGC) sur l’impact d’événements de 
type conférence et table-ronde. Vu l’offre abon-
dante en la matière dans la Genève internatio-
nale, nous concentrons nos efforts sur des ac-
tions de terrain (stand lors d’événements, sensi-
bilisation à l’occasion de journées spéciales) et 
des contributions ponctuelles à différentes pu-
blications et vlogs. 
 
Même si les webinaires, blog et conférences en 
ligne ne remplacent pas les échanges en per-
sonne, ils ont représenté une bonne opportunité 
de maintenir le contact, de rencontrer un public 
différent et de participer à des ateliers et forma-
tions de courte durée. Les principales sont rele-
vées ici :  
 
3 mars 2020 : lunch briefing organisé par 
l’IHEID sur le thème « Terrorisme au Sahel et at-
titude des Etats ». Jean-Pierre Jacob, anthropo-
logue et prof. honoraire de l’institut.  
 
13 août 2020 : échanges autour du projet de 
coopération « Gouvernance rurale » au Mozam-
bique, avec Joachim Merz, responsable du pro-
gramme. 
 
Octobre – novembre 2020 : mobilisation des 
membres du comité pour la campagne Multina-
tionales responsables. 

 
 
7 octobre 2020 : dans le cadre 
du World Day for Decent Work, 
Aurélie Friedli a rédigé l’essai 
« Pour que le travail devienne 
œuvre ».  
Les autres activités ont été an-
nulées en raison de l’interdic-
tion de rassemblement.  
 

 
15 octobre 2020 : participation à la table-ronde 
de la FGC « Covid 19 : quel impact sur la coopé-
ration au développement ?» organisée en ligne. 
 
21 novembre 2020 (reporté à 2021) : stand de 
sensibilisation aux conditions de travail dans les 
usines de fabrication de vêtements lors du festi-
val the good as new. 

 
 
17 décembre 2020 : contribution au 6e dossier 
Réflexions et débats de la FGC, au chapitre « Pré-
vention du Covid-19 : les ONG se sont appuyées 
sur les médias locaux et les réseaux sociaux »  
 
 
UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE MARQUÉE 
L’association diffuse ses messages via la page 
Facebook de Solidar Suisse. Elle bénéficie ainsi 
d’une audience significative dans la région gene-
voise avec 756 followers (2019 : 860) et en Ro-
mandie avec plus de 6'300 followers. 
 
Les newsletters envoyées régulièrement aux 
membres et sympathisant·e·s de Solidar Suisse 
bénéficient d’une audience significative dans la 
région genevoise avec 630 abonné·e·s (2019 : 
550 abonné·e·s). 
 
 
PUBLICATION POUR LE LECTORAT GENEVOIS 
SSGE dispose du magazine « Solidarité » édité et 
diffusé par Solidar Suisse quatre fois par année 
pour documenter les projets et rendre compte 
de leur impact auprès du public, des partenaires 
et des donateur·trice·s. 
 
Le lectorat genevois se compose de 2’372 per-
sonnes (2019 : 2’068) réparties sur l’ensemble 
des communes du canton. 
 
N° 1 – février 2020 : Publication d’une interview 
de Gloria Montaño intitulée « Nous mettons sur 
la table les problématiques sociales ». Membre 
de la Cie Danzur de Cochabamba, Gloria était 
présente à Genève en novembre 2019 pour le 
spectacle Travesía. 
 
N° 4 – novembre 2020 : Publication d’une brève 
intitulée « Festival de la mode éthique à Ge-
nève » pour annoncer l’événement – finalement 
reporté à 2021. 
 
 
UN ANCRAGE GENEVOIS DÉTERMINANT 
Solidar Suisse bénéficie d’un ancrage genevois 
significatif. En effet, 1’192 personnes résidant 
du canton en sont membres et/ou dona-
teur·trice·s réguliers (2019 : 1'248). Solidar 
Suisse Genève bénéficie directement de cette 
base pour mettre en valeur ses activités et ses 
projets. 

 
 

Aurélie Friedli est membre 
du comité de Solidar Suisse 
Genève. Avocate-stagiaire, 
membre du parti socialiste, 

elle est aussi conseillère mu-
nicipale à Bernex.  
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COVID-19 

UNE SOLIDARITÉ À TOUTE ÉPREUVE MALGRÉ LA PANDÉMIE 
Dès la mi-mars 2020, on apprenait peu à peu la nouvelle : un virus hautement contagieux se répan-
dait à travers le monde. Une taskforce COVID a été créée. Les équipes en Suisse et les bureaux de 
coordination de Solidar ont déployé les mesures de protection des collaborateur·trice·s, des parte-
naires locaux et des bénéficiaires. Comme en Suisse, il a été nécessaire d’attendre que les mesures 
des Etats respectifs soient clarifiées pour se préparer à la suite. Malgré les conditions très difficiles 
dans lesquelles ont évolué nos collègues dans le Sud (système de santé saturé, canaux de commu-
nication perturbés, accès à Internet limité, quarantaine stricte) ils et elles ont été incroyablement 
résilients. Nous saluons le calme et le professionnalisme dont ils et elles ont fait preuve durant les 
premières semaines de l’épidémie et leur sommes infiniment reconnaissants pour leur flexibilité et 
leur communication proactive au fil des mois. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des contributions déterminantes 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES ET DONATEUR·TRICE·S 
L’Etat de Genève, la Ville de Genève ainsi que les communes de Lancy et du Grand-Saconnex, par le 
biais de la Fédération genevoise de coopération (FGC), ont contribué à la concrétisation du projet 
principal de Solidar Suisse Genève en 2020. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien 
et leur confiance. 
 
 
 
  

Sur une route for-
tement fréquen-
tée, un poste de 

désinfection et 
d’information a 

été mis en place 
pour prévenir la 

propagation du vi-
rus, en collabora-

tion avec le Ser-
vice de santé du 

district de Macate 
(Mozambique). 

Au Salvador, les femmes se sont mobilisées pour soutenir 
les autorités sur les questions de violence – exacerbée 

par le confinement – en diffusant des messages préven-
tifs et des numéros d’urgence. 

Au Burkina Faso, les gestes barrière ont été diffusés en 
langues locales et au travers d’illustrations pour être 

compris de toute la population. 

En Bolivie, une large campagne en ligne a mis en 
scène Doctora Edilicia pour rappeler que « Pour 
arrêter la propagation du coronavirus, nous dé-

pendons les un·e·s des autres ». 
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Structure de l’association 

DES VOLONTAIRES, DES COLLABORATEUR·TRICE·S ENGAGÉ·E·S 
 
COMITÉ DE SOLIDAR SUISSE GENÈVE 

 Profession Mandats et activités associatives 
Stéphanie ALIAS, Trésorière 
Depuis le 20.06.2017 
 

Collaboratrice bancaire auprès 
de la Banque Pictet & Cie SA 

Membre du comité de l’association d’habi-
tants du complexe des Epinettes 

Valery BRAGAR, Président 
Depuis le 01.04.2019 
 

Juriste au sein de l’Etat de Ge-
nève 

 

Mario CARERA, membre 
Depuis le 24.11.2014 

Socio-économiste Membre du Comité directeur du PSS, du 
Conseil de fondation SWISSAID et du co-
mité de Solidar Suisse 
 

Fanny DUMAS, secrétaire 
Depuis le 15.06.2020 

Secrétaire et chargée de pro-
jets, Solidar Suisse Genève 
 

 

Aurélie FRIEDLI, membre 
Depuis le 01.04.2019 

Avocate-stagiaire Conseillère municipale à Bernex, Dir. ad-
min. de l’Orchestre d’harmonie Etat de Ge-
nève 
 

Felix GNEHM, Vice-président 
depuis le 12.02.2018 (membre 
depuis le 24.11.2014) 
 

Directeur de Solidar Suisse  Membre du conseil de la Fondation suisse 
de la Chaîne du Bonheur 

Barbara MANGOLD, membre 
Depuis le 15.06.2020 

Teamleader Fundraising insti-
tutionnel, Solidar Suisse 

 
 
 

Tamina WICKY, membre 
Depuis le 01.04.2019 

Communication et journalisme Membre du comité de STOP Suicide 

 
 
ORGANE DE RÉVISION 

Balmer-Etienne SA 

 
 
ORGANISATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 

Un organigramme stratégique et opérationnel, une liste des fonctions et principales tâches ainsi 
qu’une planification annuelle des activités définissent l’organisation de l’association. 
 
 
FINANCES – COMPTE D’EXPLOITATION ET BILAN 

Les comptes 2020 sont présentés dans le rapport de l’organe de révision. 
 
 
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE (SCI) 

L’association dispose d’un système de contrôle interne. 
 
 
CONTACT 
Solidar Suisse Genève, Maison des Associations, Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
022 900 06 71, solidar.geneve@solidar.ch, www.solidar.ch/geneve 
IBAN : CH55 0900 0000 1491 9165 5 
 

 
Genève, avril 2021 


