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Principe  

Dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, la commune de Puplinge encourage l’aide au développement en octroyant des subventions aux associations porteuses de projet à l’étranger. La commune de Puplinge verse 

également des aides d’urgence en cas de catastrophe naturelle ou suite à des conflits. 

 

Conditions d’octroi d’une subvention  

Une subvention de coopération peut être accordée à une association ou une fondation qui remplit les conditions suivantes :  

a) poursuivre un but non lucratif ;  

b) offrir des solutions réalistes et réalisables pour aider au développement d’une population ciblée, dans le besoin ; 

c) avoir un siège dans le canton de Genève et être dûment constituée.  

 

Thèmes et géographie  

Les aides sont accordées pour des projets en accord avec les Objectifs du Développement Durable, au nombre de 17 qui ont été approuvés par les Nations Unies en septembre 2015. La commune octroie son soutien en priorité dans les 

domaines suivants : Education et formation professionnelle, Santé, Accès à l’eau potable et l’assainissement, Agriculture, environnement et alimentation. Les porteurs de projets soumis sont attentifs aux problématiques de genre.  

La commune n’applique pas de critère géographique. Elle accorde son soutien sur tous les continents, dans des pays en développement ou en transition, en visant particulièrement les régions et populations pauvres dans le besoin.  

Les fonds affectés à la solidarité internationale sont en priorité accordés à des projets à l’échelle des villages ou quartiers ou collectivités. Une attention particulière est portée aux projets démontrant des liens de collaboration avec les 

autorités locales. 

 

Montant de la subvention  

Stratégiquement la commune s’efforce d’accorder 1% de son budget à la Solidarité Internationale (dans la mesure de ses ressources et de la situation de ses comptes). Chaque année, la commune inscrit le montant de l’enveloppe globale 

attribué à la Solidarité Internationale dans son budget prévisionnel. 

La commune définit librement le montant de la subvention, ses conditions d’octroi et ses modalités de paiement. 

Par souci d’efficacité, les montants disponibles annuellement tendront vers la répartition suivante : environ 50% du budget pour 2 à 4 soutiens importants (entre 5'000 et 15'000 CHF), environ 30% du budget pour des soutiens de 2'000 à 

4'500 CHF, environ 20% du budget pour des petites actions de 500 à 1'500 CHF. La commune soutient des projets confirmant une disponibilité de fonds propres adéquate et où l’effort de participation des bénéficiaires est avéré (en 

nature ou en espèces). 

 

Toutes les informations et conditions d’octroi sont disponibles sur notre site internet   

 http://www.puplinge.ch/pages/a-votre-service/administration/solidarite-internationale-680 

Exercice 2017 

Bénéficiaire Pays du projet Continent Type de Projet Secteur d’activité 
Montant 

alloué 

Humanium Inde Asie 
Agriculture biologique et 

développement d’activités 
professionnelles 

Agriculture, environnement et 
alimentation 

2'500.00 

Coup de Cœur Boulad Egypte Afrique Scolarisation des jeunes Education et formation professionnelle 1’500.00 

Solférino Madagascar Afrique Formation Education et formation professionnelle 5'000.00 

Amis du Sakthi Children’s 
Home 

Inde Asie 
Formation des femmes au métier de 

le couture 
Education et formation professionnelle 4'100.00 

Mate Cocido Argentine Amérique latine Construction d’une garderie Education et formation professionnelle 10'000.00 

Paida Orphenage R.D. Congo Afrique Construction d’un complexe scolaire Education et formation professionnelle 7'500.00 

IRHA Bolivie Amérique latine Promouvoir l’accès à l’eau Accès à l’eau potable et assainissement 9'000.00 

Ushagram Liban Asie Formation des femmes à l’agriculture Education et formation professionnelle 3'100.00 

Graines de Paix Côte d’Ivoire Afrique Formation d’enseignants Education et formation professionnelle 5'000.00 

Surya Népal Asie 
Foyer pour enfant en situation 

d’handicap 
Education et formation professionnelle 1'350.00 

ASASE Sud Soudan Afrique Construction d’un centre de santé Santé 2'500.00 

Helina Brésil Brésil Amérique latine 
Formation de personnes dans le 

milieu de l’agriculture 
Education et formation professionnelle 3'000.00 

Biovision Kénya Afrique 
Formation de personnes dans le 

domaine de l’élevage et l’agriculture 
Agriculture, environnement et 

alimentation 
5'000.00 

ARELAS Togo Afrique Construction d’un centre informatique Education et formation professionnelle 5'200.00 

Palmier R.D. Congo Afrique Réfection de 4 salles de classe Education et formation professionnelle 3'000.00 

Luvuvamu R.D. Congo Afrique 
Assurer la durabilité d’une 

coopérative 
Agriculture, environnement et 

alimentation 
2'250.00 

 
   

Montant total distribué en 2017 70'000.00 
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Bénéficiaires 2017 par secteur d’activité 

 
Education et formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 000; 56%
13 000; 27%

8 550; 17%

Total des subventions par continent pour le secteur
Education et formation professionnelle en 2017 (CHF et %)

Afrique Amérique Latine Asie

Coup de Cœur Boulad 

- Egypte - 

Le projet vise à favoriser la scolarisation des 

jeunes à Alexandrie, surtout des jeunes filles 

et des familles pauvres par le biais de 

bourses scolaires. 

 

Solférino 

Association des élèves de l'ECG Henry-Dunant 

- Madagascar - 

Le projet vise à offrir dans le centre Anjanaray (sur l’île de 

Sainte-Marie) des formations respectueuses des 3 

dimensions du développement durable (social, économique 

et environnemental). Elles permettent d'améliorer, d’une 

part : 

la santé de la communauté, l’accès à l'eau potable, le 

planning familial et la promotion de l’artisanat. 

Le projet s’étale sur 4 ans et se terminera en 2018. 

 

Amis du Sakthi 

Children’s Home 

- Inde -  

Le projet vise à permettre à 

des femmes pauvres de 

Madurai (Etat du Tamil 

Nadu) de se former au 

métier de la couture. Après 6 

mois de cours, elles peuvent 

travailler dans des usines, 

voire se regrouper et ouvrir 

un petit commerce. 

Mate Cocido 

- Argentine - 

Le projet vise la 

construction d’une 

garderie pour des enfants 

(entre 3 et 5 ans) 

défavorisés de la ville de 

Lomas de Zamora proche 

de Buenos Aires. 

 

Paida Orphenage 

- République Démocratique du Congo -  

Le but est de construire un complexe scolaire pour 400 

enfants de 4 à 14 ans, dans le quartier de Bungulu à 

Béni (Provence du Nord Kivu).  

En plusieurs phases depuis 2013 : 

1 – construction des bâtiments  

2 – construction des latrines 

3 – construction d’une bibliothèque et de salles de 

classe. 

 

Graines de paix  

- Côte d’Ivoire - 

Prévenir la violence à l’école, programme de 

formation continue pour les enseignants. Le 

but est de former 1'600 enseignants en 

partenariat avec le ministère de l’éducation. 

Le projet est valable dans tout le pays. 

 

Helina Brésil 

- Brésil - 

Promotion de l’agriculture 

locale et formation dans le 

milieu de l’agriculture, dans 

la commune de Montes 

Claros, dans l’état du Minas 

Gerais. 

 

Ushagram 

- Liban -  

Le but est de promouvoir la formation agricole et 

artisanale, améliorer la condition sociale de femmes 

syriennes du camp de réfugiés du village d’Al Qaa 

(plaine de la Bekaa), d’améliorer la résilience et 

l’autonomie économique des familles.  

Le montant versé par la CSI correspond à une formation 

pour une femme pendant 13 mois. 
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Education et formation professionnelle 
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         Accès à l’eau potable et à l’assainissement           Santé  

 

IRHA 

Alliance internationale pour la gestion 

de l’eau de pluie  

- Bolivie - 

Le projet Ecoles Bleus vise le 

développement de l’accès à l’eau 

potable dans les écoles de Potosi, en 

utilisant l’eau de pluie.  

 

Humanium 

- Inde -  

Le projet à but l’élimination du travail des enfants et la scolarisation de tous les enfants 

dans le village de Perumpakkam, dans l’état du Tamil Nadu. L’objectif est l’introduction 

d’une agriculture biologique et durable, le micro financement pour développer l’activité 

professionnelle des femmes, l’amélioration de la santé et l’introduction d’une médecine 

préventive.  

 

ARELAS  

Association des Ressortissants 

de Lavié en Suisse 

- Togo - 

Le but est de construire un toit en 

béton sur un centre informatique dans 

la ville de Lavié. Le collège/lycée 

compte actuellement 1200 élèves et 

une formation informatique est 

souhaitée.  

 

Palmier 

- République Démocratique du 

Congo - 

Le projet a pour but la réfection d’un bâtiment 

scolaire et d’un bâtiment administratif, la 

construction de blocs sanitaires, ainsi que la 

formation de formateurs dans le domaine de 

l’eau, de l’assainissement et du développement 

durable., au sein de l’école et de la cité de 

Nganda Nsundi, district de Bas-Fleuve. 

L’objectif est de permettre d’augmenter la 

scolarisation des filles (de 35% à 60%).  

 

Surya 

- Népal - 

Le but est de terminer un foyer pour 

des enfants physiquement 

handicapés en finançant de 

l’équipement scolaire et des 

installations électrique et solaires à 

Katmandou. 

 

Biovision 

- Kénya - 

Le projet s’appelle « Chameaux contre la 

sécheresse ».  

Le but est de former 50 formateurs dans 

les bases de l’élevage de chameaux pour 

remplacer les bovins qui souffrent de la 

sécheresse extrême dans le comté 

d’Isiolo (Vallée du Rift).  

 

Luvuvamu 

- République Démocratique du Congo - 

L’association vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs et des 

producteurs de manioc et de ses produits dérivés au Congo. Notre 

participation permettra à la coopérative de production de Chicouangue, à 

Kinshasa, de poursuivre son travail afin d’assurer sa durabilité et 

d’augmenter sa production actuelle de 900 bâtons de manioc par jour à 

2'500 ce qui correspond à la demande locale.  

 

ASASE  

Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle 

- Sud Soudan -  

Le partenaire local d'ASASE a obtenu de la population locale un terrain de 126 ha, à 15 km de la capitale, Djuba, 

où, en échange, il a fait construire le Centre de santé de Saint Vincent (CSSV). Le terrain pourra être exploité 

même en saison sèche et la production agricole fournira du travail aux populations et des revenus au 

partenaire local, afin d'augmenter son autonomie financière et assurer la viabilité́ de ses programmes, 

notamment la formation professionnelle. A terme, les plantes médicinales pourront également être utilisé par 

le CSSV. 

 


