
 1 

                                                             TERRITOIRES  
                                                             SOLIDAIRES      
 
 
 
 
Assemblée générale annuelle du 5 mars 2013 
 
Rapport d’activité de l’année 2012 
 
Les membres fondateurs de l’association qui constituent son comité actuel sont : 
 
Philippe Brun, Président 
Jaime Valdès, Secrétaire 
Jérôme Urfer, Trésorier 
Eva Fernandez 
 
Le comité s’est réuni à sept reprises au cours de l’année écoulée.  
 
Recherche de fonds  
 
Suite à notre lettre adressée en août 2011 à la Ville de Genève pour lui demander 
son soutien au projet Valle Itata, nous avons reçu une subvention de 200’000 F 
destinée à la réalisation du projet sur la période 2012 – 2014. 
 
Fin 2011 la commune de Meyrin nous a contactés, intéressée par notre projet à 
Telica, au Nicaragua. Suite à divers contacts, une demande de soutien de 28’000F  
pour 2012 lui a été adressée et a été favorablement accueillie.  
 
Par ailleurs, l’association s’est adressée, pour l’année 2013, à  3 communes 
genevoises, toujours dans l’idée de favoriser des liens de coopération décentralisée : 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Genthod. L’idée reste de se focaliser sur les 
communes qui nous ont soutenus ou dans lesquelles nous pouvons avoir des relais.  
 
Nous nous sommes également adressés en fin d’année à La Commune du Grand-
Saconnex pour lui demander un soutien financier relatif à l’achat de l’avion Swinglet 
Cam. 
 
Adhésions 
 
Une adhésion en tant que membre actif est proposée uniquement aux personnes 
prêtes à s’engager sur un travail effectif pour l’association. Une adhésion en tant que 
membre sympathisant est ouverte à toute personne souhaitant soutenir l’association. 
Quatre nouvelles personnes ont adhéré en 2012: 
Noémie Brun, Liliane Urfer, Muriel Becerra, Antoine Poltier. 
Notre association compte 16 membres à ce jour. 
 
Cotisations 
 
Les tarifs des cotisations en vigueur sont : 

- 100F/an pour les membres actifs et sympathisants 
- 50F/an pour les membres actifs et sympathisants étudiants ou chômeurs. 
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Nous constatons avec regrets que plusieurs membres ne paient pas leurs 
cotisations. En conséquence, le comité proposera à la prochaine assemblée 
générale une modification des statuts afin que les membres qui ne paient pas leurs 
cotisations soient de facto exclus de l’association. 
 
Acquisition de matériel et d’équipement 
 
Notre association a décidé d’acquérir le drone Swinglet Cam, produit par l’entreprise 
SenseFly à Ecublens. Cet engin volant permet de prendre des photos aériennes 
d’excellente qualité avec un minimum de moyens. Il peut être téléguidé par une seule 
personne au sol à l’aide d’un simple ordinateur portable. 
L’usage de cet avion dans le cadre de nos projets permettra d’éviter l’achat 
d’orthophotos et d’image satellitaires dont le coût est très élevé.  
L’équipe du projet Valle Itata l’utilise depuis août 2012 et a pu collecter ainsi un 
grand nombre d’images indispensables au diagnostic territorial et à tous les projets 
de prévention des risques de désastres. 
Les prises de vues pour le compte de tiers pourront leur être vendues et apporter 
quelques revenus à notre association. 
 
Projet de développement local endogène et de planification territoriale –  
Communauté de communes Cuenca Rio Telica – Nicaragua 
 
Le Projet de développement local endogène et de planification territoriale de la 
Communauté de communes Cuenca Rio Telica concerne trois communes de la 
région de Léon, au Nicaragua : Telica, Quezalguaque et Lareynaga-Malpaisillo. 
L’élément central du projet est le Plan de développement territorial stratégique. Sous 
la direction politique des maires et technique du coordinateur local, avec la 
participation de tous les acteurs locaux, la réalisation de ce plan a pour objectif 
central la prévention des risques de désastres et la mise en place d’un programme 
de mesures visant à améliorer les conditions de vie de la population et à protéger 
son environnement. 
Ce plan prend en compte toutes les composantes du développement durable : les 
aspects sociaux, économiques, environnementaux et institutionnels.  
Il comporte 5 parties : 
 

1. Un diagnostic participatif qui doit définir les menaces, les vulnérabilités, mais 
aussi les forces et les potentiels présents dans la communauté de communes. 

2. La définition des objectifs à atteindre dans les domaines cités plus haut. 
3. Un programme de mesures à mettre en œuvre 
4. La mise en œuvre des mesures 
5. Le suivi et le monitoring du plan. 

 
Notre association apporte un appui méthodologique, technique et financier à ce 
projet qui bénéficie également de l’appui de la Stratégie internationale de l’ONU pour 
la prévention des risques de catastrophes – UNISDR – et de l’Université nationale 
d’ingénierie du Nicaragua - UNI. La communauté de communes est membre actif de 
la campagne Construisons des villes résilientes de l’UNISDR. 
 
Grâce à l’appui de la commune de Meyrin, l’acquisition de matériel ainsi que 
l’engagement d’un coordinateur exécutif de la Communauté de communes et d’une 
spécialiste SIG ont été possibles.  
Notre association a également engagé un civiliste suisse pour une période de 5 mois 
sur ce projet. 
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Un travail important a été réalisé dans le sens des objectifs généraux du projet, soit : 
 

1. Autorités locales avec une vision stratégique et les capacités de diriger un 
processus de développement endogène 

2. Techniciens capables de diriger et mettre en œuvre la réalisation d’un Plan de 
développement stratégique 

3. Participation des acteurs locaux dans le processus 
4. Assistance technique, méthodologique et financière opérationnelle 
5. Système d’information et de communication opérationnel. 

 
Sur la base de ces objectifs, un plan de travail pour l’année 2012 a été élaboré par le 
coordinateur local du projet avec la participation des techniciens communaux, des 
maires et du responsable du suivi du projet. 
 
Le travail a porté principalement sur les activités stratégiques suivantes : 
 

- légalisation de la communauté de communes 
- renforcement institutionnel et construction d’un bureau permanent 
- formation des techniciens locaux 
- diagnostic et planification territoriale 
- réalisation d’un site WEB et d’un SIG local 
- renforcement des liens aux niveaux national et international. 

 
Un rapport d’activité détaillé a été envoyé à la commune de Meyrin avec une 
nouvelle demande de subvention pour 2012. Ce rapport est à la disposition des 
membres qui le souhaitent. 
 
Projet de planification stratégique et de réduction des risques de désastres 
dans la Vallée de l’Itata au Chili 
 
Le projet, élaboré par la Communauté de communes de la Vallée de l’Itata en 
collaboration avec notre association, a pour objectifs de renforcer les capacités de 
tous les acteurs qui interviennent sur son territoire et de développer ses outils de 
gestion territoriale dans le but de mieux maîtriser leur développement et de réduire 
les risques de désastres. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement 
durable et de participation citoyenne. 
 
Une première mission exploratoire du président de l’association, Philippe Brun, et du 
secrétaire, Jaime Valdès, s’est déroulée en avril 2011. Suite à diverses rencontres 
avec les autorités locales et une visite de terrain, les grandes lignes du projet ont été 
établies.  
 
La Ville de Genève nous a octroyé une subvention de 200’000F destinée à la 
réalisation du projet sur la période 2012 – 2014. 
 
Lors d’une deuxième mission effectuée du 14 au 27 janvier 2012, Philippe Brun et 
Jaime Valdés ont finalisé les accords de coopération avec l’Association des 
municipalités de la Vallée de l’Itata (AMVI) et l’Association des municipalités de la 
Région du Bio-Bio (AMRBB). Ils ont défini l’organisation du projet et son programme 
de mise en œuvre avec Jaime Soto, représentant de notre association au Chili et 
coordinateur du projet. 
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L’équipe de projet est opérationnelle depuis février 2012. Elle est composée de 
Jaime Soto, coordinateur local, Christian Zuniga, informaticien et d’un à deux 
civilistes suisses. Cette équipe est soutenue par des employés de l’AMVI et de 
l’ARBB qui travaillent pour le projet à temps partiel. 
 
Le travail a porté principalement sur les activités stratégiques suivantes : 
 

- renforcement institutionnel de l’AMVI et du projet 
- formation des techniciens et des acteurs locaux 
- diagnostic et planification territoriale 
- réalisation d’un site WEB et d’un SIG local 
- renforcement des liens aux niveaux national et international.                                            

 
Un rapport d’activité détaillé a été envoyé à la Ville de Genève. Ce rapport est à la 
disposition des membres qui le souhaitent.  
 
Projet de planification stratégique et de réduction des risques de désastres 
pour la ville de Lota au Chili 
 
Suite aux élections municipales d’octobre 2011, un nouveau maire a été élu. Les 
contacts avec les nouvelles autorités municipales n’ont malheureusement pas permis 
d’envisager une suite à la collaboration engagée par la convention signée avec les 
autorités sortantes. 
Le civiliste suisse engagé pour collaborer au projet a dû être affecté au projet Valle 
Itata. 
 
Collaborations 
 
Notre association est maintenant partenaire de la La Stratégie internationale de 
l’ONU pour la prévention des risques de désastres (UNISDR) et participera à la 
Plateforme globale sur la réduction des risques de désastres qui se tiendra à Genève 
en mai prochain. 
 
Dans le cadre de ses projets au Chili et au Nicaragua, notre association a tissé tout 
un réseau important de partenariats avec des ONG et des institutions locales, 
régionales, nationales et internationales. 
 
Information et sites internet 
 
La nouvelle version de notre site WEB a été mise en ligne 
www.territoires-solidaires.org 
 
Les équipes du Chili et du Nicaragua ont également mis en ligne leurs propres sites : 
 
www.ats-chile.cl 
 
www.mcrtni.org 
 
Deux papiers d’information, l’un sur notre association et ses buts, l’autre sur nos 
projets en cours sont à disposition. 
 

http://www.territoires-solidaires.org/
http://www.ats-chile.cl/
http://www.ats-chile.cl/
http://www.mcrtni.org/
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Bilan et perspectives  
 
Grâce au soutien de la Ville de Genève, de la Ville de Meyrin et des communes de 
Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries et Genthod, notre association a pu réaliser les 
objectifs qu’elle s’était fixés pour l’année 2012. 
Nos projets avancent à entière satisfaction. Les élections municipales de fin 2011 
tant au Nicaragua qu’au Chili ont créé quelques incertitudes quant à la collaboration 
avec les nouvelles autorités municipales.  
Pour ce qui concerne notre projet de Telica au Nicaragua, les nouvelles autorités 
municipales nous ont d’ores et déjà assurés de leur soutien. Nous espérons que la 
commune de Meyrin nous renouvellera son appui financier. 
Quant au projet Valle Itata au Chili, les négociations sont en cours pour obtenir un 
soutien et une implication des nouveaux maires. Le financement est acquis pour 
2013. 
 
Les équipes de projet restent opérationnelles. Elles entretiennent d’excellents 
rapports avec les autorités locales, les techniciens et les acteurs locaux.  
 
L’engagement de civilistes suisses est à évaluer. Les insuffisances en espagnol de 
certains d’entre eux semblent être un handicap de même que leur manque de 
maturité et d’expérience professionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Brun, Président 
2 février 2012 
 
 
 
 


