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Introduction 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT 

La Participation citoyenne, des jeunes, des femmes, des hommes se situe au cœur des deux projets 

portés par l’Association Solidar Suisse Genève (SSGE). Tant en Bolivie, avec le projet «LanzArte – 

Education à la citoyenneté et promotion des droits humains» qu’au Mozambique, avec l’initiative 

«Gouvernance des communes rurales et urbaines», nos collaborateurs et nos partenaires locaux 

mettent tout en œuvre pour que les populations bénéficiaires puissent participer au débat 

démocratique, exprimer leurs besoins et parler librement de leurs aspirations. Ainsi, nous pouvons 

renforcer l’accès de ces populations aux prestations publiques essentielles, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de la santé et de la formation professionnelle. Nous pouvons également 

contribuer à l’amélioration d’équipements communautaires en particulier dans les secteurs de l’eau et 

de la communication. Grâce à nos partenaires publics et nos donateurs privés en Suisse, nous 

concrétisons des projets porteurs d’impacts et de durabilité. 

2014 – 2019 

SOLIDAR SUISSE GENÈVE AUX PORTES DE SES 5 ANS 

Fondée le 24 novembre 2014, Solidar Suisse 

Genève (SSGE) est une organisation non 

gouvernementale, active dans la coopération 

internationale. Membre de la Fédération 

genevoise de coopération (FGC) depuis 2015, elle 

est un groupe régional (section) au sein de Solidar 

Suisse, anciennement Œuvre suisse d’entraide 

ouvrière (OSEO). Pour mémoire, l’OSEO Genève a 

été membre de la FGC de 1989 à 2014. SSGE a 

ainsi repris le statut de membre de l’OSEO 

Genève. 

SSGE partage les buts de Solidar Suisse et les met 

en œuvre par des activités dans la région 

genevoise; elle soutient et suit des projets 

sélectionnés par ses soins et intégrés dans les 

programmes de développement conduits par 

Solidar Suisse; elle informe la population 

genevoise des activités de Solidar et diffuse des 

Bolivie, 

«LanzArte», 

Rencontre 

nationale, 

Représentation 

artistique 2018 
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campagnes en relation avec la coopération au 

développement, notamment en matière de droits 

humains et de travail décent; elle sensibilise la 

population et les autorités genevoises quant aux 

enjeux de la politique de développement et 

promeut les relations des collectivités publiques 

avec les pays émergents, dans le sens de l’intérêt 

des plus défavorisés et de la solidarité 

internationale. 

SSGE collabore avec des collectivités publiques et 

des organisations privées genevoises et développe 

des synergies avec celles-ci dans le sens prescrit 

par les buts statutaires de Solidar Suisse. Enfin, 

SSGE recherche des fonds auprès de la population 

et des organisations privées genevoises, 

notamment des fondations. 

En 2019, SSGE marquera les 5 ans de sa création 

avec l’organisation d’un projet d’information dont 

le but sera d’organiser une rencontre entre des 

jeunes genevois et une délégation de jeunes en 

provenance de la Bolivie, la Cie Danzur de 

Cochabamba. A la clé, la création d’un spectacle à 

«quatre mains», associant des danseurs genevois 

et boliviens. 

 

 

Une communication large et soutenue 

METTRE EN VALEUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, UN DÉFI 
 

 

DES ÉVÉNEMENTS 
POUR COMMUNIQUER ET DÉBATTRE 
En 2018, SSGE a assisté ou contribué à 

l’organisation de plusieurs événements en lien 

direct avec son domaine d’activité, la Coopération 

au développement, dont les principaux sont 

relevés ci-dessous: 

17 mars 2018: Organisation d’un événement à 

l’attention des membres et donateurs de SSGE 

avec une participation à la projection du film 

intitulé «A Woman Captured», programmé dans le 

cadre du Festival du Film et Forum International 

sur les Droits Humain, FIFDH. 

25 mai 2018: Organisation d’une Conférence 

intitulée: «Multinationales suisses: Quel respect 

pour les droits du travail?» Participation de trois 

conférenciers, représentants respectivement 

Solidar Suisse, l’Organisation internationale du 

travail, OIT et l’Union patronale suisse. 

31 mai 2018: Participation à la Table de ronde de 

la FGC intitulée: «Formation et coopération: un 

«plus» pour les jeunes». Evénement organisé par 

la FGC et la Haute école de travail social (HETS) de 

Genève. 

12 octobre 2018: Participation à l’événement 

intitulé «Les Grandes Marches» à la Maison de 

Plainpalais à Genève. Manifestation organisée par 

la HETS, en collaboration avec la FGC. 
 

UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE MARQUÉE 
SSGE dispose d’un accès direct à la page Facebook 

de Solidar Suisse. Elle bénéficie ainsi d’une 

audience significative dans la région genevoise 

avec 600 suiveurs et à la Romandie avec près de 

6'000 suiveurs. Cette page présente les 

campagnes et met en valeur les projets 

humanitaires et de développement de 

l’organisation. Quelques exemples: 

13 février 2018: Annonce en faveur de la 

Campagne contre les coupes dans le budget 2017 

en Ville de Genève. L’enjeu est significatif. Les 

conséquences de ces coupes impacteraient 

directement les engagements de Genève dans le 

domaine de la coopération internationale. En plus 

de la page Facebook, un Flyer a été encarté dans 

le Magazine de Solidar Suisse et distribué à près 

de 900 citoyens de la Ville de Genève, lecteurs, 

membres et donateurs de Solidar Suisse. Une 

Newsletter et un Mailing personnalisé ont été 

adressés respectivement à 650 et 300 contacts 

domiciliés en Ville de Genève. 

27 février 2018: Annonce de l’événement de SSGE 

et organisation d’un concours pour assister à la 

projection du film intitulé «A Woman Captured» à 

l’affiche du FIFDH. 

4 mars 2018: Publication en lien avec le résultat 

du vote des électeurs et des électrices en Ville de 

Genève. Les coupes dans le budget communal 

sont majoritairement refusées par les votants. 

1
er

 octobre 2018: Annonce de la Table-ronde 

intitulée «17 objectifs pour transformer le 

monde», événement organisé le 4 octobre 2018 

par la FGC. 

11 octobre 2018: Annonce de l’événement intitulé 

«Les grandes marches», installation présentée à la 

Place des Nations et à la Maison communale de 

Plainpalais. 

SSGE bénéficie d’une page de présentation sur le 

site de Solidar Suisse: www.solidar.ch.  

En février 2018, une page Internet spéciale a été 

créée pour informer les citoyens et les citoyennes 

de la Ville de Genève des enjeux, pour les 

bénéficiaires des projets de SSGE en Bolivie et au 

Mozambique, des coupes envisagées dans le 

budget communal et pour les encourager à 

participer au vote. 

 

PUBLICATION POUR LES LECTEURS GENEVOIS 
SSGE bénéficie du Magazine «Solidarité» édité et 

diffusé par Solidar Suisse quatre fois par année. 
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Régulièrement, des informations sont publiées 

pour documenter les projets et rendre compte de 

leur impact auprès du public, des partenaires et 

des donateurs. Le lectorat genevois se compose 

de 2359 personnes réparties sur l’ensemble des 

communes du canton. 

02-2018 / N°1: Publication de deux articles 

respectivement intitulés: «Combattre les 

inégalités» et «Coopérer sur un pied d’égalité», 

illustrés avec le projet «Gouvernance des 

communes» au Mozambique. 

11-2018 / N°4: Publication d’un article intitulé: 

«La pauvreté viole les droits humains», 

présentation du programme de lutte contre la 

pauvreté au Mozambique et de l’impact de projet 

de gouvernance des communes. 

11-2018 / N°4: Publication d’une brève intitulée 

«Une grande marche au cœur de Genève» relative 

à l’événement organisé par la HETS en 

collaboration avec la FGC. 

 

UN ANCRAGE GENEVOIS DÉTERMINANT 
L’association Solidar Suisse, bénéficie d’un 

ancrage genevois significatif. 1275 personnes sont 

membres et/ou donateurs réguliers de 

l’association. Ces personnes proviennent de 

l’ensemble des communes genevoises. SSGE, 

section de Solidar Suisse, bénéficie directement 

de cette base pour mettre en valeur ses activités 

et ses projets. 

 

 

 

Les projets de Solidar Suisse Genève 

EN BOLIVIE ET AU MOZAMBIQUE, LA PARTICIPATION CITOYENNE 
SE RENFORCE DANS UN CONTEXTE FRAGILE 

 

La Confédération Suisse, plusieurs collectivités 

publiques genevoises et la Fédération genevoise 

de coopération contribuent à l’implémentation 

des deux principaux projets de SSGE. 

SSGE conduit deux projets de coopération au 

développement. Ces deux projets s’inscrivent dans 

le domaine de la Participation démocratique. 

Depuis 2015, notre organisation participe au 

projet intitulé Bolivie – «LanzArte» Education à la 

citoyenneté et promotion des droits humains, et 

depuis 2016, au projet Mozambique – 

Gouvernance des communes rurales et urbaines. 

Ces projets s’intègrent dans le programme de 

Solidar Suisse respectivement en Bolivie et au 

Mozambique. Ces deux pays sont prioritaires pour 

la Coopération suisse (DDC). 

En Bolivie, les engagements de la Coopération 

suisse se concentrent notamment dans les 

domaines de la promotion de l’autonomie et de la 

participation au niveau communal et 

l’augmentation de la productivité et de la 

diversification de l’économie (en particulier pour 

favoriser la formation et l’emploi des jeunes). 

Au Mozambique, les domaines s’articulent autour 

de trois axes: le Développement économique, la 

Santé et la Gouvernance locale. Sur le plan 

national, la Suisse s’engage activement en faveur 

du dialogue politique, dans le but de lutter contre 

la pauvreté et de promouvoir la transition 

politique et économique. Les programmes en 

Bolivie et au Mozambique de Solidar Suisse, dans 

lesquels s’intègrent les projets de SSGE, sont ainsi, 

reconnus par la DDC. 
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Bolivie – Education à la citoyenneté et promotion des droits humains 

«LANZARTE» UN LABEL RECONNU 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES BOLIVIENNES 
 
Pour rappel l’objectif général du projet 

«LanzArte» est de promouvoir la participation 

démocratique des jeunes citoyens et citoyennes 

et ainsi améliorer les services publics dans leur 

municipalité. 

Pour y parvenir, des groupes locaux composés de 

jeunes adolescents-es et jeunes adultes 

produisent des créations artistiques (danse, 

théâtre, audiovisuel) et favorisent le débat au sein 

de la population. Des responsables socioculturels 

animent ces groupes et accompagnent les jeunes.  

 

 

Au sein de ces groupes locaux, les jeunes peuvent 

évoquer et partager leurs préoccupations et leurs 

aspirations, notamment autour des thèmes de 

l’accès à une éducation et une formation de 

qualité, à la mise à disposition de lieux pour se 

retrouver et à la prévention de la violence. 

Le projet «LanzArte», intégré au programme 

Bolivie de Solidar Suisse, bénéficie d’une 

contribution de la DDC et d’un mandat de 

l’Ambassade de Suisse à La Paz. 

 

DES COLLECTIVITÉS GENEVOISES PARTENAIRES 
Depuis 2015, via la FGC, plusieurs collectivités 

genevoises ont contribué au financement du 

projet. Il s’agit de l’Etat de Genève, de la Ville de 

Genève ainsi que des communes d’Onex, du 

Grand-Saconnex, de Lancy et de Meyrin. 

Au fil des années, – le projet pilote a été lancé en 

2006 – la méthodologie de «LanzArte» a suscité 

un intérêt croissant auprès des groupes locaux de 

jeunes impliqués dans des communes non 

intégrées au projet et au-delà des frontières 

bolivienne. En 2016, sous l’impulsion de Solidar 

Suiza (Bureau de coordination de Solidar Suisse à 

La Paz), six responsables socioculturels (metteur 

en scène, chorégraphe, cinéaste et musicien) ont 

travaillé à l’édition d’un guide méthodologique 

«Guia Creativa para LanzArte». Ce guide pratique, 

de 200 pages, richement illustré, capitalise les 

expériences acquises durant 10 ans. Il présente, 

en trois chapitres, les fondamentaux de projet: la 

constitution d’un groupe de jeunes, le dialogue 

artistique, l’action citoyenne. Le guide regroupe 

des fiches pratiques pour mobiliser les jeunes 

dans un engagement citoyen, pour prendre en 

considération leurs aspirations et pour favoriser le 

dialogue avec la population. Ce guide suscite un 

intérêt au-delà des villes et des frontières du pays, 

au Pérou et au Chili. 

En août 2018, SSGE a présenté à la FGC le rapport 

intermédiaire et décompte financier du projet 

«LanzArte». Ce rapport couvre la période du 

01.05.2017 au 30.04.2018 et rend compte de 

l’impact des différentes activités réalisées. Cette 

période constitue une extension du projet 

implémenté du 01.06.2015 au 31.12.2016 avec le 

soutien de la FGC. 

 

DES MUNICIPALITÉS BOLIVIENNES 
RECONNAISSENT PROGRESSIVEMENT LE PROJET 

En 2018, 14 groupes locaux, basés dans 12 

municipalités se sont engagés dans le projet. Cinq 

initiatives locales ont été prises en compte par les 

autorités municipales avec l’inscription 

d’engagements dans les budgets des cinq 

collectivités (El Alto, Huanuni, Llallagua, 

Cochabamba et Sucre). 

Dans les 12 municipalités, les groupes locaux 

«LanzArte» ont généré plus de 53 ateliers 

artistiques et citoyens. Ces ateliers ont traité des 

thèmes suivants: éducation de qualité, violence 

basée sur le genre, travail décent, renforcement 

de la participation des jeunes et protection de 

l’environnement. Ces 14 groupes ont produit 50 

représentations publiques. 

Le Guide «LanzArte», 

un outil méthodologique 

déterminant pour assurer 

la durabilité du projet 

© Solidar Suiza, 2016 
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UNE CAMPAGNE NATIONALE ASSOCIE 
«LANZARTE» 
Le projet «LanzArte» a également été associé à 

une campagne nationale contre le racisme et 

toutes les formes de discrimination. Cette 

campagne est initiée par le Ministère bolivien des 

cultures. Une fois formés par les responsables du 

projet «LanzArte», des jeunes étudiants appelés 

«Brigadistas» (promoteurs/activistes) ont été 

mobilisés pour participer à la diffusion, sur le plan 

national, du message de cette campagne. 

Des jeunes issus de différents groupes «LanzArte» 

ont également pu participer à une initiative de 

l’Ambassade de France en Bolivie et ainsi 

participer à des ateliers de création avec des 

artistes français et chiliens. 

 
 

 

RADIOS LOCALES, DES JEUNES À L’ANTENNE 
20 émissions ont permis à des jeunes de mettre 

en onde leurs productions radiophoniques. Ces 

radios ont diffusé des reportages réalisés par les 

jeunes sur plusieurs thématiques, notamment 

l’éducation et le travail décent. 26 journalistes ont 

bénéficié d’une formation sur les droits humains 

et la participation des jeunes. 

 

FAVORISER LES ÉCHANGES ET LA 
CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES 
En 2018, 250 jeunes ont participé à six rencontres 

régionales (Copacabana, Cochabamba, Montero, 

Sucre, Potosi et Bermejo) et 170 jeunes à la 

rencontre nationale. Ces rencontres sont très 

importantes pour favoriser les échanges et le 

dialogue entre les différents groupes locaux. Lors 

de ces rencontres, les jeunes présentent leurs 

productions, découvrent les productions des 

autres groupes et suivent des ateliers de 

formations. 

 

LA VISITE DU PROJET DE JOACHIM MERZ 
Joachim MERZ, Responsable du programme 

Bolivie de Solidar Suisse a effectué une visite du 

pays, en octobre 2018. Il a notamment constaté le 

rôle déterminant de la plate-forme mise en place 

pour réunir, former et superviser 60 promoteurs 

«LanzArte». Ces promoteurs, filles et garçons, 

sont des jeunes adultes expérimentés dans 

l’action communautaire. Ils sont issus des groupes 

locaux «LanzArte» (12 municipalités) ou 

proviennent de communes additionnelles, qui ne 

font pas partie des 12 communes de base (soit 34 

municipalités). Cette plateforme constitue un des 

éléments déterminant pour assurer la durabilité 

et la réplication du projet. Une fois formés et 

encadrés, ces jeunes sont en mesure d’initier et 

de conduire des actions communautaires dans 

leur municipalité respective. Dans l’ensemble des 

communes dans lesquels «LanzArte» est mis en 

œuvre, Joachim constate des collaborations 

constructives et satisfaisantes avec les élus 

communaux, indépendamment de l’orientation 

politique de ces élus. 

Les rencontres 

régionales et 

nationales sont 

déterminantes pour 

favoriser les 

échanges entre les 

groupes «LanzArte» 

©Vassil Anastasov 
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Cette collaboration est déterminante pour assurer 

l’introduction ou le renforcement des services 

publics en faveur des jeunes et de toute la 

population. Cette finalité constitue un des enjeux 

fondamental du projet. 

 
LES CLÉS POUR LA DURABILITÉ DU PROJET 
L’évaluation du projet effectuée fin 2018 formule 

plusieurs recommandations pour assurer la 

durabilité du projet et envisager un retrait 

progressif de l’engagement de Solidar Suisse. Pour 

réussir cette étape déterminante quatre 

démarches sont mises en évidence: 

− Un retrait progressif des municipalités dans 

lesquelles le projet est implémenté depuis 

plusieurs années (Sucre, Tarabuco, Cochabamba, 

Uanuni). 

− Un renforcement de la diffusion du guide 

«LanzArte» dans les municipalités. Ce guide 

constitue un outil très utile pour répliquer le 

projet sans l’engagement de Solidar Suisse. 

− Un appui à la plateforme nationale d’échange 

nationale «LanzArte» pour renforcer les 

promoteurs-trices. 

− Un soutien au processus de capitalisation pour 

tirer parti des expériences acquises. 

 

VISITE À GENÈVE DE LA CIE DANZUR DE 
COCHABAMBA – PROJET 
En 2018, SSGE a lancé l’idée d’accueillir la Cie 

Danzur de Cochabamba à Genève. Pour 

concrétiser cette idée, une demande de 

financement pour la réalisation d’un Projet 

d’information est actuellement en préparation et 

sera déposée auprès de la FGC, en 2019. Ce projet 

vise à promouvoir un dialogue, des échanges et la 

production d’un spectacle de danse avec des 

jeunes genevois. Des représentations publiques et 

des animations scolaires s’inscrivent dans ce 

projet. Des informations seront prochainement 

communiquées à ce propos. 

 

 

 

Mozambique – Gouvernance des communes rurales et urbaines 

PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE EN FORMANT LES REPRÉSENTANTS DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

 

En octobre 2018, SSGE a présenté à la FGC le 

rapport et décompte financier finaux pour le 

projet intitulé: «Mozambique – Gouvernance des 

communes rurales et urbaines». Ces rapports 

couvrent la période du 01.05.2016 au 30.04.2017 

et rendent compte de l’impact des différentes 

activités du projet. Pour rappel, l’objectif du 

projet est d’améliorer les services publics dans la 

lutte contre la pauvreté au moyen de processus 

démocratiques de planification et de prise de 

décisions, notamment en renforçant la 

gouvernance locale. 

 

DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
RENFORCÉES 
Durant cette période, Solidar et ses équipes 

techniques ont notamment contribué à la 

formation de 211 citoyens et citoyennes, 

membres de différentes organisations de la 

société civile (OSC), au travers de 25 sessions de 

travail. Ainsi, les OSC de neuf districts et de trois 

municipalités ont été grandement renforcées 

grâce à une meilleure connaissance des processus 

institutionnels et des droits démocratiques. 

 

LA RADIO, UN MÉDIA IMPORTANT POUR LA 
DÉMOCRATIE 
Le projet a directement contribué à la production 

et à la diffusion de 100 émissions radiophoniques. 

Deux sessions de formation consacrées 

notamment au droit du travail, à la gouvernance 

locale, à l’approche WASH (Eau, hygiène, 

assainissement) et en gestion des ressources 

naturelles ont été dispensées à 30 journalistes 

radio. 

 
DES ÉLUS MUNICIPAUX ET PROVINCIAUX 
FORMÉS 
80 députés-ées, membres de deux assemblées 

provinciales et impliqués dans différentes 

commissions traitant des Finances, de l’Economie, 

du Développement local, des Affaires sociales, de 

la Gouvernance locale, des Administrations 

publiques et de la Justice et la sécurité jouissent 

aujourd’hui de meilleures connaissances des 

législations en vigueur et des procédures 

démocratiques. 

 

DES COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT À L’ÉCOUTE 
DE LA POPULATION 
Environ 2'700 membres issus des comités de 

développement de sept districts ruraux et de trois 

municipalités urbaines ont été formés. Ces 

comités chargés d’élaborer les Plans 

quinquennaux de développement stratégique de 

district (PEDD) et les Plans de développement 

social et économique (PESOD) constitue un 
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échelon fondamental dans l’organisation 

démocratique décentralisée du pays.  

Ces comités sont chargés de prendre en 

considération les préoccupations de la société 

civile, de débattre et de définir des priorités au 

niveau local. Ils traitent notamment des besoins 

fondamentaux de la population en matière 

d’hygiène, de santé, d’eau et d’assainissement, 

d’éducation et d’infrastructures publiques, telles 

que la construction de routes et de ponts. 

Ces comités sont composés de représentants-tes 

de la société civile, non élus-ues mais désignés-

ées par les communautés locales. 

DES ÉQUIPES TECHNIQUES AU RÔLE 
DÉTERMINANT 
Le Bureau de coordination de Solidar Suisse peut 

compter sur l’implication d’équipes techniques 

jouissant d’une expertise reconnue dans le 

domaine de la participation démocratique et 

disposant d’une excellente connaissance des 

populations locales. 

LA VISITE DE PROJET DE JOACHIM MERZ 
En 2018, Joachim MERZ, Responsable du 

programme Mozambique de Solidar Suisse a 

effectué une visite du projet sur le terrain et a 

rencontré ses principaux responsables. 

Dans certains districts, il a notamment été 

observé des tensions subsistantes, conséquence 

des années de guerre civile. Ces tensions se font 

toujours ressentir sur l’activité des comités locaux 

de développement. Cette influence se traduit par 

le sentiment de crainte que certains citoyens ou 

citoyennes peuvent éprouver. Joachim souligne 

que la démocratie reste toujours fragile dans 

cette phase de décentralisation des «pouvoirs et 

des ressources». Il rappelle les violences 

auxquelles le pays a été récemment confronté de 

2014 à 2016, et insiste sur la polarisation toujours 

très marquée entre les deux partis principaux, 

anciens «frères ennemis» durant de longue année 

de guerre civile (1976-1992).  

Joachim relève l’intérêt pour Solidar Suisse de 

conduire, au Mozambique, un programme 

composé de plusieurs projets spécifiques. Il 

démontre que les synergies entre les projets 

peuvent être profitables. Il cite les liens entre le 

projet de gouvernance communale et le projet 

d’accès à l’eau potable. De nouveaux puits sont 

construits là où la population a décidé, dans le 

cadre d'un processus participatif et dans les 

communautés où les besoins sont prioritaires.  

En 2019, des élections seront à nouveau 

organisées au niveau national et régional. Au vu 

des enjeux politiques, les responsables du projet 

ont décidé de renforcer leurs engagements auprès 

des représentants-tes de la société civile, 

notamment au niveau de la formation et de 

l’encadrement des plateformes citoyennes. 

Solidar Suisse renforcera également son appui aux 

responsables des radios communautaires, à la 

Comité de 

développement 

de CHIMOIO, 

des citoyennes 

et des citoyens 

rapporteurs de 

leur quartier 

©Stéphane 

CUSIN, 2017
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presse libre par le biais de formation et de soutien 

pour les équipements techniques. 

 

EXTENSION DU PROJET JUSQU’AU 31.12.2019 
En mai 2018, SSGE a déposé une demande 

d’extension à la FGC pour l’implémentation du 

projet en 2018-2019. Le Conseil de la FGC a 

accepté cette demande d’extension couvrant la 

période du 01.08.2018 au 31.12.2019. Une 

contribution de CHF 212'560 sera directement 

attribuée à sa concrétisation. Cette extension 

s’inscrit dans la continuité de la phase initiale 

couvrant la période du 01.04.2016 au 30.03.2018. 

QUATRE ONG SUISSES SOUS LE MÊME TOIT, À 
MAPUTO 
Joachim MERZ rappelle que la Coopération suisse 

est engagée dans le domaine de la Démocratie et 

de la Participation. Plusieurs ONGs, partenaires de 

la DDC sont engagées dans ce domaine dans des 

municipalités, des districts et des provinces 

différentes. Il relève l’excellente collaboration 

entre 4 ONGs suisses (Helvetas, Solidar-Med, 

Terre des Hommes Suisse et Solidar Suisse). Ces 

quatre ONGs partagent le même bureau à 

Maputo, capitale du Mozambique. 

 

 

 

Des contributions déterminantes 

REMERCIEMENTS À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES 
En 2018, plusieurs donateurs individuels et institutionnels ont contribué directement à la concrétisation 

des deux principaux projets de SSGE. Nous tenons à remercier chaleureusement, en particulier la 

Confédération suisse (DDC), la Fédération genevoise de coopération (FGC), la Ville de Zurich, la Maria 

Marina Foundation et la Pestalozzi Heritage Foundation. 

 

 

Organes et structure de l’association SSGE 

DE GENÈVE À CHIMOIO (MOZAMBIQUE) / LA PAZ (BOLIVIE), 
DES VOLONTAIRES ET DES COLLABORATEURS ENGAGÉS 
 

COMITÉ DE SSGE 
Nom / Fonction  Profession Mandats 
Stéphanie ALIAS, Trésorière 

Depuis le 20.06.2017 
 

Collaboratrice bancaire Fondée de pouvoir auprès d’un 

établissement bancaire genevois 

Guylaine ANTILLE DUBOIS, 

Membre  

Du 24.11.2014 au 12.02.2018 
 

Chargée de Communication, 

Département de l’Instruction 

publique, Etat de Genève 

 

Olga BARANOVA, Présidente 

Depuis le 24.11.2014 

Secrétaire générale du Parti 

socialiste vaudois 

Secrétaire générale du parti socialiste 

vaudois depuis août 2018, membre du 

Conseil de fondation de Solifonds 

Mario CARERA, Membre 

Depuis le 24.11.2014 

Socio-économiste Membres du Comité directeur du PS 

Suisse, Conseil de fondation SWISSAID, 

Comité de Solidar Suisse 

Rosanna CLARELLI, Membre 

Du 24.11.2014 au 12.02.2018 

Responsable du département 

Fundraising de Solidar Suisse 

(jusqu’au 30.06.2016) 

 

Stéphane CUSIN, Secrétaire 

Depuis le 24.11.2014 

Resp. partenariats 

institutionnels, Suisse 

romande, Solidar Suisse 

 

Marco EICHENBERGER, Membre 

Depuis le 12.02.2018 

Responsable du département 

Fundraising de Solidar Suisse 

(depuis le 01.08.2016) 

Président de la coopérative de logement 

«Achtdach» à Zurich (jusqu’au 31.12 

2018) 

Felix GNEHM, Vice-président 

Depuis le 12.02.2018 / Membre 

Depuis le 24.11.2014 

 

Co-directeur de Solidar Suisse  

(depuis le 01.12.2017) 

Membre du conseil de la Fondation 

suisse de la Chaîne du Bonheur 

Esther MAURER, Vice-présidente 

Du 24.11.2014 au 12.02.2018 

Directrice de Solidar Suisse 

(jusqu’au 30.11.2017) 
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SECRÉTARIAT 
Nom / Fonction Principales responsabilités 
Stéphane CUSIN, Chargé de 

projets 

Depuis le 24.11.2014 

Contribuer à l’administration des organes de l’association (Assemblée, 

comité); Présenter le rapport annuel; Représenter l’association auprès des 

instances politiques, administratives et associatives genevoises et des 

médias; Participer aux principaux événements internes et externes; 

Présenter les demandes de financements, l’information régulière sur les 

projets et le rapportage narratif et financier 

Valérie ZONCA, Assistante de 

projet 

Depuis le 01.10.2016 

Contribuer à l’organisation d’évènements; Effectuer des tâches 

administratives diverses, notamment en lien avec la FGC et l’Etat de Genève; 

Collaborer avec les responsables et les volontaires de l’association. 

ORGANISATION RÉVISION 
BDO 
Fabrikstrasse 50 

8031 Zürich 

Le 20.06.2017, l’Assemblée générale de Solidar Suisse Genève a renouvelé le 

mandat de révision attribué à BDO. 

ORGANISATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 
Un Organigramme stratégique et opérationnel, une Liste des fonctions et principales tâches stratégiques 

et opérationnelles et une Planification annuelle des activités, approuvés par l’assemblée générale, 

définissent l’organisation stratégique et opérationnelle de l’association. 

FINANCES – COMPTE D’EXPLOITATION ET BILAN 
Les collaborateurs du Département finances de Solidar Suisse, Centrale de Zurich, sont en charge de la 

tenue de la comptabilité de l’association et de ses principaux projets de développement. Les comptes 

d’exploitation 2018 et le Bilan 2018 figurent en annexes du Rapport annuel 2018. 

BUREAU DE COORDINATION 
BOLIVIA 
Martin PEREZ, Coordinateur de programme 
Plaza España 

Ed. Maria Cristina, 6C, Casilla 636, La Paz – Bolivia 

www.solidar-suiza.org.bo 

MOZAMBIQUE 
Jorge LAMPIÃO, Coordinateur de programme 

Rua da Zambia 524 

Chimoio / Manica – Moçambique 

http://www.solidarmz.org/ 

E-mail: solidar.geneve@solidar.ch 

CONTACT 
Association Solidar Suisse Genève, SSGE 

co FIAN 

Maison des Associations 

15, Rue Savoises,  

1205 Genève 

Stéphane CUSIN, Secrétaire, Chargé de projets 

Postfinance:  Compte N° 14-919165-5 

IBAN: CH55 0900 0000 1491 9165 5 

SSGE, Rapport annuel 2018, Genève, le 25.02.2019 


