
SWISSAID Genève mène des actions de communi-
cation originales et organise des conférences visant
à sensibiliser le public genevois, notamment à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation
(16 octobre), et la Journée mondiale de l’eau (22 mars).

Flashmob « épi de maïs » à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’alimentation.

 

 Devenez membre de l’Association
SWISSAID Genève!

Devenir membre de SWISSAID Genève,
c’est :

•  prendre part à des projets passionnants,
   axés sur les relations entre les pays du
   Sud et du Nord.

•  avoir la possibilité de mettre ses compétences
   professionnelles et personnelles, son temps ou
   ses envies d’action au service d’un monde
   plus juste.

•  être informé régulièrement des activités de
   l’Association.

Informations et inscriptions sur www.swissaid.ch/fr/Geneva

Retrouvez SWISSAID Genève 
sur les réseaux sociaux!

www.twitter.com/SWISSAID
www.facebook.com/swissaid.global
www.youtube.com/swissaid

SWISSAID Genève est membre de la Fédération 
genevoise de coopération www.fgc.ch

ASSOCIATION SWISSAID GENÈVE
Rue du Valais 9 
1202 Genève 
T : + 41 (0)22 733 00 51
CP : 17-651655-5
IBAN : CH55 0900 0000 1765 1655 5

swissaid.geneve@swissaid.ch
www.swissaid.ch/fr/Geneva

Ouverture d’un symposium à l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau. De gauche à droite : 
Marguerite Contat (présidente de l’association),
François Münger (DDC), Jean-Luc Touly (ACME),
Yves de Siebenthal (SIG) et Carlo Sommaruga 
(Conseiller national).

Des politiciens genevois,
pédalent contre la faim à
l’occasion de la Journée
mondiale de l’alimentation.
De gauche à droite :
Laurent Jimaja, 
Liliane Maury-Pasquier, 
Robert Cramer et 
Carlo Sommaruga. 



SWISSAID Genève en bref

SWISSAID Genève a été créée en septembre 2006.
C’est une association à but non lucratif, avec siège
à Genève. Elle est indépendante de la Fondation
SWISSAID avec laquelle elle coopère activement.

SWISSAID Genève est très impliquée dans la vie 
associative genevoise en tirant parti de la richesse du
contexte international de Genève. Elle favorise des 
synergies avec l’ensemble des acteurs concernés 
par le développement et les relations Nord-Sud.
Elle concentre son action sur certains des grands 
défis auxquels le monde d’aujourd’hui et de demain 
est confronté :

•  Encourager une gestion transparente et équitable 
des revenus pétroliers et miniers, pour permettre 
aux populations des pays producteurs de voir leurs 
conditions de vie s’améliorer.

•  Œuvrer pour la souveraineté alimentaire, en favori-
sant une agriculture de proximité, dans le respect de
l’environnement et des droits humains.

•  Promouvoir le droit à l’eau et sa gestion durable, 
afin de préserver cette ressource vitale.

SWISSAID Genève appuie sur le terrain des initiatives 
émanant de la société civile, des organisations 
paysannes ou des communes rurales, afin d’améliorer 
les conditions de vie des populations.
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SWISSAID Genève appuie des projets 
de développement dans les pays du Sud
SWISSAID Genève soutient des projets de coopération 
au développement en collaboration avec ses partenaires 
sur le terrain et la Fédération genevoise de coopération.

Sécurité alimentaire et renforcement des capacités

SWISSAID Genève appuie plusieurs projets au Niger, 
pays sahélien d’Afrique de l’Ouest, dans le domaine 
de l’élevage et de l’agriculture. Ces projets visent à 
améliorer la sécurité alimentaire par la construction 
de banques céréalières, l’appui à la production 
maraîchère d’associations de femmes, ainsi que la 
commercialisation de produits agricoles et d’élevage.

Gestion transparente et équitable des revenus 
pétroliers et miniers

Le sous-sol du Niger est riche en uranium, or et pétrole. 
Et pourtant, sa population croupit dans la misère.
SWISSAID Genève appuie deux organisations de 
la société civile au Niger, le ROTAB et le GREN, 
qui se battent en faveur d’une gestion transparente 
des revenus miniers et pétroliers.

SWISSAID Genève a établi un partenariat avec les 
mairies des communes de Birni N’Gaouré et de Koygolo, 
ainsi que l’Union des producteurs de la commune de 
Torodi.

Jean-Luc Sudan, membre de l’association, inteviewe 
le maire ad intérim de la commune de Birni N’Gaouré.


