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Le mot de la présidente

L’année 2019 a été marquée par le Rapport explicatif sur la coopération internationale (CI) 2021-2024  éla-
boré au sein du département dirigé par le Conseiller fédéral I. Cassis. Difficile pour nous d’entendre que les 
projets en Amérique latine ne seront plus soutenus par la Confédération. Difficile pour nous d’entendre que 
la santé n’est plus une question prioritaire en matière de solidarité internationale. Même si l’on nous ras-
sure en nous disant que ces décisions concernent au premier chef l’engagement de la Suisse, mais que les 
associations comme la nôtre pourront continuer à développer leurs projets comme avant… jusqu’en 2024 ! 
Aussi, nous sommes resté·e·s en alerte tout au long de l’année et nous continuerons à suivre de près les dif-
férentes étapes de ce changement de direction de la CI. Nous n’arriverons peut-être pas à modifier le cours 
des décisions, mais nous élèverons la voix pour dire combien nous sommes écœuré·e·s de cette politique 
du développement qui cherche surtout à développer les partenariats public-privé et à contenir l’immigration.

Pendant cette année, nous avons continué à suivre et financer nos projets en Bolivie, en Equateur, en Pales-
tine, au Guatemala et au Nicaragua. Dans ce dernier pays, le calendrier de nos activités communes a été 
bouleversé suite aux événements de 2018 et nous avons dû retarder le début du nouveau projet qui durera 
jusqu’en 2021. Nous avons repris une partie du projet mexicain de Madre Tierra Suisse et nous l’avons pré-
senté à la FGC en octobre. Nous avons argumenté autant que nécessaire jusqu’à ce que soit accepté cet 
excellent projet situé dans une zone oubliée de toutes les institutions étatiques dans le sud du pays. Notre 
soutien à la Palestine a continué, au bénéfice des enfants traumatisés par la détention et de leur famille. 
Nous avons aussi continué à aider l’initiative de médecins grecs, organisé·e·s dans une association qui s’ap-
pelle KIFA («la Polyclinique pour tout·e·s»), à disposition des migrant·e·s et des Grec·que·s en difficulté.

Comme chaque année, nous avons participé à diverses activités telles la Fête du 1er mai, Al-
ternatiba, la Fête solidaire de la FGC à Genève, le Marché de Noël de la FEDEVACO à Lau-
sanne. Nous avons aussi organisé une rencontre à la Maison des associations avec les militants 
de la UDAPT (Union des Personnes Affectées par la Texaco Chevron, en Amazonie équatorienne).

Une rencontre ou plutôt des retrouvailles particulières ont eu lieu entre la Centrale et les Sahraouis: un pro-
jet d’eau potable en plein Sahara nous est présenté, défiant tous les formulaires et exigences des Fédé-
rations. Et pourtant: même sans avoir d’adresse bancaire, ni d’existence juridique confirmée, ni d’adresse 
électronique, ce projet est nécessaire, juste, urgent pour des milliers de personnes qui vivent entre le sable 
et les mines. Cause oubliée, cause ensablée dans les couloirs de l’ONU, la voici qui réapparaît à nos 
yeux sous la forme de ce projet d’eau potable pour lequel nous nous mobilisons. Du boulot pour 2020 !

Viviane Luisier
sage-femme, présidente
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SANTé MATERNELLE ET INFANTILE

Le projet en bref

Domaine d’intervention: genre, 
santé communautaire, santé 
materno-infantile
Objectif: lutter contre la mortalité 
maternelle 
Bénéficiaires: 16’580 personnes
Localisation: Départ. de Quetzaltenango
Durée: 3 ans (2015-2018)
Coût total: 470’530 CHF

Financement: FGC

Guatemala Formation de sages-femmes traditionnelles
Durant 2019, ce projet a été mis en attente. Nous avons en effet deman-
dé à notre partenaire de retravailler sa proposition de nouveau projet, car 
nous trouvions ce dernier trop axé sur des thérapies naturelles à proposer 
aux sages-femmes traditionnelles faisant partie de la CODECOT plutôt 
qu’à l’ensemble de la population. 
Nous avons donc reçu une nouvelle 
proposition, plus en continuité avec 
le projet précédent. Nous conti-
nuerons à soutenir la formation 
de 20 sages-femmes à l’université 
publique de San Carlos du Guate-
mala. L’évaluation externe a mon-
tré que, lors des stages de forma-
tion à l’hôpital, les sages-femmes 
formées par la CODECOT fai-
saient la différence et s’intégraient 
sans peine aux équipes de travail.
Le travail avec les groupes 
de base continuera, le défi 
sera de maintenir leur cohé-
sion par un suivi plus fréquent. Enfin, même si la mise en place des 
groupes de femmes enceintes et leur suivi n’a pas toujours été facile, 
la CODECOT souhaite reconduire cette activité lors de cette exten-
sion, car les femmes enceintes ont beaucoup apprécié ce service.

Partenaire CODECOT                       

Coordination départementale des 
sages-femmes traditionnelles de 
Quetzaltenango

Fondée en 2002, la CODECOT 
regroupe les sages-femmes 
traditionnelles de la région avec 
l’intention d’améliorer la santé 
dans le département à l’aide de 
formations adaptées. Parallèlement, 
elle agit pour une meilleure 
reconnaissance des sages-femmes 
traditionnelles auprès des structures 
sanitaires et autorités locales.

Le projet en bref

Domaine d’intervention:  santé 
materno-infantile
Objectif: lutter contre la mortalité 
maternelle en soutenant la formation 
d’infirmier·ère·s qualifié·e·s
Bénéficiaires: 1’000 étudiant·e·s et leur 
famille, patient·e·s des hôpitaux  
Localisation: Matagalpa
Durée: 3 ans (2019-2021)
Coût total: 249’199 CHF

Financement: FGC

Nicaragua Lutte contre la mortalité maternelle 
Le nouveau projet a commencé le 1er janvier 2019. Pour améliorer les condi-
tions d’études, les distributions suivantes de matériel ont été réalisées : 
• Un  uniforme complet (blouse, bas pour les filles, chaussures) pour 

600 élèves.
• Des brochures imprimées résumant les différents thèmes étudiés 

pour 285 élèves de la 2ème à la 4ème année.
• Une clé USB contenant ces résumés pour 280 élèves de la 2ème à la 

5ème année.
• Un kit médical comprenant 

un tensiomètre, un stéthos-
cope double pavillon, des 
ciseaux, un thermomètre 
digital et un garrot à 239 
étudiantes de la 3ème à la 
5ème année. 

Le second objectif du pro-
jet est d’améliorer la qua-
lité de la formation propo-
sée aux élèves. Un cours 
de bioéthique a été renouvelé, car il avait été très apprécié par les 
étudiantes lors du projet précédent. Enfin, l’équipe du projet a orga-
nisé manifestations et visites à d’autres écoles d’infirmières dans le 
but de faire mieux connaître la profession, le 3ème objectif du projet. 

Partenaire UNAN

La « Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua » (UNAN) a été 
créée en 1958 par décret autorisant 
l’autonomie des universités. C’est 
une institution éducative étatique de 
service public avec une autonomie 
académique, financière, organique et 
administrative.
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SANTé COMMUNAUTAIRE
Guatemala  L’accès aux soins au Péten

Le projet en bref

Domaine d’intervention: santé 
communautaire
Objectif: améliorer l’accès aux soins 
Bénéficiaires: 66’000 personnes
Localisation: Départ. du Petén
Durée: 3 ans (2016-2018)
Coût total: 253’325 CHF
Financement: FGC

En 2019, notre partenaire nous a proposé une extension du projet pour 
faire suite à notre collaboration débutée en 2016. Les résultats du projet 
précédent se sont révélés satisfaisants, 
même si beaucoup reste à faire au ni-
veau du plaidoyer. C’est justement sur 
cet axe que l’ACCODIL souhaite mettre 
l’accent, en développant une stratégie 
pour mieux répondre aux cas juridiques 
qui se présentent, par exemple les per-
sonnes des communautés qui sont la 
cible d’arrestations arbitraires. Autre 
initiative intéressante, l’ACCODIL sou-
haite créer une relève, en formant 10 
jeunes issus de la région sur des ques-
tions de droits humains afin qu’ils·elles 
puissent par la suite devenir des leaders 
dans la défense de leurs communautés. 
Nous avons également soumis une 
demande au Fonds 1% pour le développement des Nations-Unies, pour la 
construction de 30 latrines sèches qui complèteront la prévention sur les 
maladies gastro-intestinales. Cette proposition a reçu l’accord du Fonds et 
sera mise en œuvre en 2020. 

Bolivie Lutte contre le VIH/Sida à Cochabamba

Le projet en bref

Domaine d’intervention: santé sexuelle, 
sensibilisation et formation
Objectif: améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes du VIH 
Bénéficiaires: 1’200 personnes
Localisation: Dpt de Cochabamba
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 380’118 CHF
Financement: FEDEVACO-FGC

En mai 2019, la secrétaire générale de la CSSR s’est rendue en Bolivie 
pour rencontrer l’équipe impliquée dans le projet d’accès aux soins pour 
les personnes les plus vulnérables au VIH (adolescent·e·s, personnes 
LGBTIQ, travailleuses du sexe), 
soutenu par la CSSR depuis 2010.

Nous avons constaté que l’IpDH 
a acquis un statut de référence 
pour les diverses institutions lo-
cales de santé. L’équipe offre des 
consultations, intervient en cas de 
plainte pour discrimination, pro-
meut les tests rapides et monitore 
la prise de médicaments, donne des ateliers et des cours de sensibilisa-
tion au personnel de santé et aux futurs médecins à l’université. Un tra-
vail qui porte ses fruits, comme le souligne la récente évaluation externe. 

La fin de l’année 2019 a été marquée par le coup d’état mené contre Evo 
Morales et son gouvernement, qui s’est soldé par la démission de ce dernier 
et l’auto-proclamation de la présidente, Jeanine Añez, de droite et catholique.

Partenaire    Instituto para el 
Desarrollo Humano - IpDH
Créé en 1997, sa mission est de 
renforcer la prise en charge des 
malades du SIDA et de prévenir le 
VIH. Pour l’IpDH, la formation est 
le meilleur moyen d’influencer les 
politiques publiques en matière de 
santé et de droits humains.

Partenaire ACCODIL

Association des communautés 
rurales pour le développement 
intégral de la municipalité de la 
Libertad

Depuis 2006, ACCODIL est un 
regroupement citoyen qui 
cherche des solutions aux 
problèmes que la popula-
tion affronte quotidienne-
ment, face à la menace de 
délocalisation et au manque 
d’infrastructures et de ser-
vices de base en matière 
d’éducation et de santé.

Préparation de nouveaux projets
Durant cette année 2019, nous avons travaillé sur de nouvelles propositions. Au Mexique, dans le départe-
ment du Chiapas, en partenariat avec l’organisation Madre Tierra México, nous prévoyons une aide à la forma-
tion de promoteurs·trices de santé, qui sensibiliseront la population à des thèmes de santé sexuelle et reproductive. 
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SANTé MENTALE

Equateur  Santé des populations contaminées

Le projet en bref

Domaine d’intervention: santé communau-
taire, cancers
Objectif: renforcer la réparation des commu-
nautés dans le domaine de la santé 
Bénéficiaires: 106 communautés (de plus de 
11’000 personnes)
Localisation: Amazonie
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 375’042 CHF
Financement: FEDEVACO-FGC

Depuis 2016, la CSSR soutient un projet en Amazonie équatorienne, 
qui vise l’accès à la santé pour les victimes de l’extraction pétrolière.

Cette année, le projet a atteint 
sa maturité : les comités locaux 
prennent leur envol, des centres 
de santé spontanés se constituent 
en parallèle du projet et les pre-
mières retombées positives de ce 
dernier se font sentir (par exemple, 
avec l’engagement par l’Etat d’un 
oncologue dans une région d’Ama-
zonie jusque-là délaissée, grâce 
au travail de recensement et de 
plaidoyer des membres du projet).

2019 a aussi été une an-
née qui a connu des tumultes politiques. Durant le mois d’oc-
tobre, une explosion sociale déclenchée par l’augmentation bru-
tale du prix des carburants a conduit à de grandes manifestations, 
portées largement par les peuples autochtones et rudement réprimées. 
Au milieu de tout cela, notre projet a pu continuer, sans aucun retard.

Partenaire Clínica Ambiental
Cette association met en place 
des activités de formation, de ré-
flexion et de recherche qui visent 
la réhabilitation sanitaire et envi-
ronnementale dans la région nord 
de l’Amazonie équatorienne. 

Union des Personnes Affecté·e·s 
par la Texaco Chevron (UDAPT) 
Cette Union vise la défense des 
communautés paysannes et indi-
gènes affectées. Elle a engagé, 
depuis 1993, un procès interna-
tional contre la multinationale.

Le projet en bref

Domaine d’intervention: santé mentale, 
dramathérapie, sensibilisation
Objectif: améliorer la santé mentale des 
enfants palestiniens ex-détenus
Bénéficiaires: 468 personnes et plus de 
25’000 personnnes indirectement
Localisation: Hébron, Cisjordanie
Durée: 3 ans (2017-2020)
Coût total: 692’739 CHF
Financement: FGC

Palestine Soutien pschosocial aux enfants ex-détenus
Une évaluation externe réalisée en septembre 2019 a permis de confir-
mer l’utilité du projet de YT, en particulier dans le contexte actuel que 
connait la Palestine. Les résultats sont très positifs : les enfants sont 
capables d’exprimer leurs sentiments et les expériences d’abus par le 
biais du théâtre, ils·elles améliorent 
leur confiance en eux·elles, ainsi que 
leur capacité à suivre un cursus sco-
laire. La psychologue se voit réguliè-
rement référer des enfants souffrant 
de troubles anxieux par des organi-
sations internationales œuvrant dans 
la région (par exemple Médecins 
du Monde), démontrant la recon-
naissance qu’YT a acquise dans 
le domaine de la dramathérapie.
Si certains aspects du projet doivent 
encore être améliorés, comme par exemple le manque d’enregistrement 
numérique des données, d’autres ont progressé : l’intégration de filles 
ex-détenues dans le programme est une illustration de ce progrès. Avec 
elles, le contact est plus difficile qu’avec les garçons car elles restent da-
vantage dans leur foyer. Mais cette difficulté est en train d’être dépassée.

Partenaire Yes Theatre - YT 

Fondé en 2008, Yes Theatre utilise 
le théâtre pour influencer positive-
ment le bien-être mental et psy-
cho-social des Palestinien·ne·s. 
Ils·elles créent des pièces de 
théâtre et des ateliers où peuvent 
s’exprimer les problèmes et où se 
développent le travail d’équipe, 
l’engagement et la créativité.

Au Sahara occidental, pour un projet qui nous a été proposé par le Groupe de techniciens indépendants, via 
un de leurs collègues installés en Suisse, nous prévoyons une aide à la réhabilitation et la construction d’une tren-
taine de puits dans les territoires libérés du Sahara occidental. Nous nous réjouissons de vous en reparler en 2020 !
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état financier 2019
La Fiduciaire BEAU HLB (AUDIT) SA (CP 38, 1211 Genève 20) a contrôlé et validé les comptes 2019 de la CSSR.

COMPTE DES CHARGES ET RECETTES 2019

RECETTES

01/01/2019 - 31/12/2019

Fonds pour les projets (affectés)            451 006

Fonds pour la gestion de projets (IGP)            40 390
Dons et recettes libres              93 389
Autres revenus (y compris allocations maternité)             4 986

CHARGES
Envoi aux projets         - 440 616

Frais de suivi des projets          - 36 900
Charges d’administration

Personnel             - 29 826
Loyer et charges des locaux            - 7 047
Frais administratifs             - 5 116
Cotisations et participation financière : Fédérations          - 5 439

Appui divers (dons associations, parrainage)          - 2 100

Informatique                 - 480
Voyages et déplacements en Suisse              - 191

Sensibilisation en Suisse (bulletins, conférences, tenue de stands)     - 23 160

Charges bancaires                - 692

589 771

Répartition des charges de la CSSR, en bref :

           - 551 567

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019           38 203
(AVANT MOUVEMENT DES FONDS AFFECTES AUX PROJETS)
RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2019          25 979

87%

4%
9%

Dépenses pour les projets

Dépenses pour la sensibilisation

Dépenses pour l'association
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Vie associative 

A l’occasion du festival Alternatiba, la CSSR a présen-
té son projet en Equateur, septembre 2019. (© CSSR)

La CSSR est présente au 1er mai et poursuit l’aventure Alternatiba

La présence de la CSSR au cortège du 1er mai à Genève est devenue une tradition. Comme chaque année, 
nous avons vendu bière, houmous et caviar d’aubergine, tartes et cakes en tout genre sur notre stand, tout au 
long d’un après-midi ensoleillé. Installée au milieu des mouvements syndicaux et politiques de gauche, à côté 
de la tente de mediCuba-Suisse, la CSSR a dignement réaffirmé sa place dans le monde militant genevois.
Une expérience qui a été réitérée en septembre, à l’occasion du festival Alternatiba. La CSSR y 
a présenté son projet de réponse sanitaire face au désastre de l’extraction pétrolière en Amazo-
nie équatorienne, à l’aide de brochures, posters, bulletins, livres et même jeux pour les plus petits.

Implication de la CSSR dans des événements de la coopération

Durant l’année 2019, la CSSR a participé à de nombreux événements mis sur pied par la FGC (Fédération genevoise de 
coopération) ou la Fedevaco (Fédération vaudoise de coopération). Ainsi, outre notre participation régulière aux assem-
blées générales des Fédérations, nous avons suivi plusieurs Cafés-débats sur différentes thématiques (suivi des projets, 
nouvelles directives, réaction face au message sur la coopération du Conseiller fédéral I. Cassis).

La CSSR s’est également portée volontaire pour participer à la Journée solidaire de la FGC en octobre, dont la thématique 
portait sur les droits de l’enfant. Notre projet en Palestine a bien sûr été mis en avant à cette occasion. Une semaine plus 
tôt, en septembre, le secrétariat avait participé à une demi-journée organisée par Medicus Mundi au sujet des défis pour 
la santé mentale des jeunes, durant laquelle des liens ont été tissés avec des associations œuvrant aussi pour la santé 
mentale, parfois même en Palestine.

La 13ème édition du Marché de Noël solidaire de la FEDEVACO a eu lieu entre les 12 et 14 décembre 2019 dans les locaux 
de Pôle Sud à Lausanne. La CSSR a tenu un stand où elle proposait des produits faits maison et de l’artisanat du Salvador. 
Cela a été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des personnes venues de tous horizons sur notre engagement et 
sur l’évolution de nos projets.

Rencontre avec nos partenaires de l’UDAPT (Equateur)

Comme en 2018, une délégation de notre projet en Amazonie équatorienne est venue à Genève en octobre. Nous avons 
organisé une séance de discussion interne à la CSSR et soutenu l’organisation d’une conférence ouverte au public donnée 
notamment par Pablo Fajardo de l’UDAPT (Union des Personnes Affectées par la Texaco Chevron), au sujet des événe-
ments politiques qui se déroulaient en Equateur.

La vie du secrétariat
Cette année, le secrétariat de la CSSR a été renforcé par la venue de Kamilia Al Zarka, chargée de communication, de juillet 
2019 à janvier 2020. Ses compétences et sa bonne humeur nous ont grandement aidées dans la tenue des divers événements 
survenus au cours de ces 6 mois. Merci à elle ! Nous lui souhaitons pleine réussite dans la suite de son parcours professionnel.



Engagez-vous
à nos côtés !

CCP: 17-66791-8

La Centrale Sanitaire Suisse Romande 

est membre de la Fédération genevoise de coopération

et de la Fédération vaudoise de coopération

www.CSS-ROMANDE.CH


