
Rapport annuel
d'activités

Plus de 35 ans
d’engagement
auprès des
personnes

Pierre
Typewritten text
2019



Sommaire

3 4 5 6
7 8 11 22

Dianova
International

Notre
engagement pour 
le progrès social

Données
générales

23 28Information
économique et 

financière

Information 
légale

Partenariats
et affiliations

Notre contribution 
au développement 

durable

Visibilité:
porté globale
des actions

Notre
contribution au 

Programme 2030

Principales
actions 2019



Dianova International

L’Organisation Internationale Dianova (éga-
lement dénommée Dianova International) 
est une ONG suisse engagée en faveur du 
progrès social et soutenant le développe-
ment de programmes et de projets visant à 
améliorer la vie des personnes dans 19 pays 
et 4 continents. Dianova défend également 
leurs intérêts en matière de santé, d’égalité 
et d’insertion sociale au sein des organisa-
tions et des forums internationaux. 
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Données générales

+ de 35
d’engagement 

auprès des
personnes

affiliations
auprès d’organismes 

internationaux,
fédérations et
réseaux d’ONG

+ de 100
programmes et
interventions en

faveur de l’insertion

14
25 membres 

dans 19 pays
et 4 continents

4 campagnes
de sensibilisation,

58 publications, 197 
initiatives de plaidoyer 

dans 12 pays

42 dispositifs
directs d’assistance

587
bénévoles

804
collaborateurs

(55% de femmes et
45% d’hommes)
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Partenariats avec
les organisations internationales

Affiliations
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Addiction et politiques des drogues

ONG avec statut consultatif spécial auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)

Inscrite comme organisation de la société civile auprès
de l’Organisation des Etats Américains (OEA)

En relations consultatives
avec l’UNESCO

Réseaux d’ONG Santé mentale

Égalité entre les sexes



Notre engagement pour
le progrès social
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Relations
internationales

et plaidoyer

Nous œuvrons à renforcer la voix
de la société civile dans les forums

et organisations internationales,
nous identifions les problèmes sociaux

et agissons sur les causes de
la vulnérabilité.

Soutien
à nos

membres

Nous facilitons l’échange
de connaissances et de pratiques

entre les membres du réseau
et soutenons le développement

de leurs activités.

Mobilisation
des ressources pour

un objectif social 

Nous favorisons des partenariats
entre les secteurs publics et privés

afin de garantir la durabilité
de nos actions.



Notre contribution au
développement durable

Nous intervenons dans six domaines
d’activités associés aux objectifs de
développement durable du
Programme 2030 par le biais de:
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Nos activités et projets

Notre participation dans
les forums internationaux 
et nos activités de
plaidoyer

Nos campagnes
internationales
de sensibilisation

Nos publications,
rapports et études 



Notre contribution
au Programme 2030
1/3
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Objectifs influencés:
ODD 4: Éducation de qualité
ODD 10: Inégalités réduites

Représente :
11% de nos activités

Publications : 9
Initiatives de plaidoyer : 23

Campagne de sensibilisation : 1

Objectifs influencés:
ODD 3: Bonne santé et bien-être

ODD 8: Travail décent et croissance économique

Représente :
48% de nos activités

Publications : 20
Initiatives de plaidoyer : 94

Campagnes internationales : 2

SANTÉ,
SANTÉ MENTALE
ET ADDICTIONS

ENFANCE,
JEUNESSE ET
ÉDUCATION

Agenda
2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
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Objectifs influencés:
ODD 10: Inégalités réduites

ODD 1: Pas de pauvreté
ODD 5: Égalité entre les sexes

Représente :
5% de nos activités

Publications : 3
Initiatives de plaidoyer : 9

Objectifs influencés:
ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs

ODD 1: Pas de pauvreté
ODD 4: Éducation de qualité

ODD 5: Égalité entre les sexes
ODD 10: Inégalités réduites

ODD 16: Paix, justice et institutions efficaces

Représente :
20% de nos activités

Publications : 13
Initiatives de plaidoyer : 40

ACTION CONTRE
LES INÉGALITÉS

PARTENARIATS
ET COOPÉRATION

Agenda
2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/


Notre contribution
au Programme 2030
3/3
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Objectifs influencés:
ODD 16: Paix, justice et institutions efficaces

ODD 5: Égalité entre les sexes

Représente :
5% de nos activités

Publications : 2
Initiatives de plaidoyer : 10

Objectifs influencés:
ODD 5: Égalité entre les sexes

ODD 10: Inégalités réduites

Représente :
11% de nos activités

Publications : 11
Initiatives de plaidoyer : 22

Campagnes internationales : 1

DROITS
HUMAINS

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

Agenda
2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
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« Formation et cours de langues pour 
les jeunes migrants et réfugiés en 
situation de vulnérabilité » - Projet 
destiné à améliorer l’autonomie de 
jeunes de 12 à 18 ans, orientés vers le 
centre résidentiel de Dianova par le 
système judiciaire. L'objectif du projet 
consistait à accroître les compétences 
pratiques de ses bénéficiaires grâce 
aux cours de renforcement de capaci-
tés axés sur l'employabilité.

En tout, 30 personnes ont bénéficié 
du projet. 15 jeunes résidents ont 
participé aux 3 cours de formation 
technique et 15 autres jeunes non-rési-
dents issus d'organisations locales ont 
bénéficié des activités sociales orga-
nisées dans le cadre de ces cours.

Projet financé par la Fondation 
Kahane

ROME (ITALIE)

Plus

« Réseaux santé et bien-être pour les 
ados, les jeunes et leur famille » - Le 
projet s’adressait aux jeunes nicara-
guayens en situation de grande vulné-
rabilité personnelle et sociale, en 
raison de problèmes d’addiction et de 
grossesse chez les adolescentes. 

Le projet a permis de créer les condi-
tions permettant à 60 jeunes âgés de 
10 à 19 ans, 40 adultes (parents ou 
tuteurs) et à plus de 200 familles de 
développer leurs compétences socia-
les, de renforcer leurs liens familiaux 
et communautaires et de favoriser 
leur capacité à prendre des décisions 
ayant un impact sur leur devenir et sur 
leur santé. 

Projet cofinancé par l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le 
Crime (ONUDC)

GRANADA (NICARAGUA) 

Plus

https://www.dianova.org/fr/projets/formation-et-cours-de-langues-pour-mieux-integrer-les-jeunes/
https://www.dianova.org/fr/projets/reseaux-sante-et-bien-etre-pour-les-ados-les-jeunes-et-leur-famille/
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« Aucune femme ne doit être laissée 
pour compte – de l’espoir pour les 
femmes confrontées aux troubles liés 
à l’utilisation de substances » - Il 
s’agissait du thème de l’événement 
parallèle organisé par Dianova dans le 
cadre de la Commission sur le Statut 
des Femmes. L’événement a été spon-
sorisé par plusieurs partenaires de 
Dianova : l'Association des femmes de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
(PPSEAWA) et la Conférence des 
Organisations Non Gouvernementales 
ayant un statut consultatif auprès des 
Nations unies (CoNGO).

L'événement a rassemblé différents 
experts afin d’échanger des expérien-
ces, identifier des pratiques et de 
trouver des solutions incluant la parti-
cipation des femmes confrontées aux 
troubles liés à la consommation de 
substances. 90 personnes ont assisté 
à l'événement.

NEW YORK (ETATS-UNIS)

Plus

Dianova participe à deux événements 
parallèles à la Commission des stupé-
fiants des Nations unies. 

« Lutter contre la stigmatisation : pour-
suivre le débat », l’événement organisé 
par les gouvernements d'Uruguay, du 
Canada, d'Estonie et de Norvège a 
permis de présenter diverses initiatives 
visant à réduire la stigmatisation des 
personnes souffrant de troubles liés à la 
consommation de substances, notam-
ment au sein des services de santé, 
dans les médias et dans le milieu de 
travail. Participation : 70 personnes

« Traitement des addictions fondé sur 
des données probantes et les Commu-
nautés Thérapeutiques en tant que 
partie intégrante du système de soins 
de santé » - un événement de haut 
niveau co-organisé par Dianova, avec la 
présentation d’une étude des ONG 
Proyecto Hombre (Espagne) et KETHEA 
(Grèce), sur l'évolution des personnes 
ayant reçu un traitement dans les 
communautés thérapeutiques. 50 
personnes ont pris part à l'événement.

VIENNE (AUTRICHE) 

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/drogues-les-services-doivent-repondre-aux-besoins-des-femmes/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/cnd62-apercu-des-activites-des-ong/


Avril
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#YourVoice+ - campagne internatio-
nale de sensibilisation lancée à l'occa-
sion de la Journée internationale de la 
femme. La campagne visait à faire 
entendre la voix des femmes et des 
hommes afin de souligner la nécessité 
d'avancer vers la réalisation de la 
vision du Programme 2030, soit un 
monde « dans lequel toutes les 
femmes et les filles jouissent d’une 
égalité pleine et entière et dans lequel 
tous les obstacles juridiques, sociaux 
et économiques à leur autonomisation 
ont été supprimés ».

PUBLIC : 802.257 PERSONNES VENUES DU 

CHILI, D'ESPAGNE, D'ITALIE, DU PORTUGAL 

ET DE SUÈDE 

Plus

#Ecoutez d’abord – campagne de 
sensibilisation pour le grand public sur 
l’importance d'entretenir des relations 
positives avec sa famille et ses enfants 
en particulier afin de les aider à gran-
dir en bonne santé et de prévenir les 
comportements à risque tels que 
l'abus d'alcool ou d'autres drogues. 
Dans le cadre de cette campagne, 
Dianova a offert des outils de com-
munication visant à faciliter un dialo-
gue efficace entre les parents et les 
enfants âgés de 7 à 14 ans. 

PUBLIC : 634.416 PERSONNES VENUES 

D'ESPAGNE ET DU CHILI.

Plus

https://www.dianova.org/fr/presse/communiques/pour-une-egalite-reelle-entre-les-sexes/
https://www.dianova.org/fr/projets/campagne-ecoutez-dabord-la-famille-duran-a-boi-taull/


Mai
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« Travailler ensemble – Drogues et 
objectifs de développement durable 
» - Ce guide de bonnes pratiques 
publié par l'Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime 
(ONUDC) visait à sensibiliser la socié-
té civile au document final de la 
session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations unies sur le 
problème mondial des drogues 
(UNGASS 2016) et à mettre en avant 
son potentiel en termes de participa-
tion à la mise en œuvre des recom-
mandations opérationnelles relatives 
aux Objectifs de développement 
durable.

Trois bonnes pratiques du réseau 
Dianova étaient incluses :

• Dianova Espagne : « Programme 
   d’intervention précoce »
• Dianova Chili : « Programme de 
   certification internationale :
   actualisation des compétences et 
   des pratiques professionnelles en 
   traitement résidentiel »
• Slum Child Foundation (Kenya):
   « Slum Smart Ambassadors »

Plus

« Défendre les droits des usagers de 
drogues dans l’hémisphère américain 
», 65ème session ordinaire de la Com-
mission interaméricaine de lutte 
contre l’abus des drogues (CICAD).

La session a permis entre autres de 
mettre l’accent sur les efforts régio-
naux  pour mettre en œuvre et assurer 
le suivi des recommandations de 
l'UNGASS 2016, les alternatives à 
l'incarcération et les réponses législa-
tives à la prolifération des nouvelles 
substances psychoactives (NPS) dans 
la région.

Dianova demeure préoccupée des 
violations constantes des droits 
humains des usagers de drogues dans 
la région et interpelle la CICAD afin 
qu'elle s'attaque à la racine de ce 
problème.

BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/drogues-et-odd-un-guide-pour-les-ong/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/reunion-de-loea-sur-les-politiques-en-matiere-de-drogue-en-amerique-latine/
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« Réflexion sur l'intervention en 
matière d’addictions sous l'angle de 
l'éthique, de la qualité et de la 
rigueur méthodologique », XXIe 
séminaire ibéro-américain sur les 
drogues et la coopération, organisé 
par le Réseau ibéro-américain des 
ONG travaillant sur les drogues et les 
addictions (RIOD).   

L'objectif partagé par tous les partici-
pants était de continuer à miser sur 
l'amélioration de la qualité de vie des 
personnes et des communautés 
touchées par le phénomène des 
drogues à partir d'une approche 
fondée sur les droits humains.

 La contribution de Dianova s'est 
concentrée sur l'échange des bonnes 
pratiques et des expériences issues 
de ses différents programmes et 
projets, afin d'unir les efforts pour 
améliorer les interventions et promou-
voir les actions de plaidoyer.  

MONTEVIDEO (URUGUAY)

Plus

« Vers une contribution sans équivo-
que », session de formation du réseau 
dans le cadre du XII séminaire ‘Ges-
tion et développement’ de Dianova 
International.

La session avait pour objectif de 
présenter aux participants une 
méthodologie permettant d’engager 
une réflexion sur le positionnement, 
les défis et les changements à effec-
tuer afin de mettre le réseau Dianova 
sur la voie du développement durable. 
La session a permis entre autres 
d’initier les participants aux outils 
qu’ils mettront ensuite en œuvre dans 
leurs pays et organisations respectifs.

32 personnes y ont participé, issues 
de 12 organisations membres du 
réseau Dianova venues du Chili, de 
Slovénie, d'Espagne, des États-Unis, 
d'Italie, du Nicaragua, de Norvège, du 
Portugal, de Suède, du Togo, de 
Turquie et d'Uruguay.

BARCELONE (ESPAGNE)

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/xxie-seminaire-du-riod/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/formation-vers-une-contribution-sans-equivoque/
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La Geneva Drug Policy Week était 
organisée par la Plateforme de 
Genève sur les Droits humains, la 
santé et les substances psychoactives, 
avec le soutien du GREA (Groupe 
d'Étude sur les Addictions de Roman-
die) et de l'Institut de Santé mondiale 
de l'Université de Genève. 

Dianova a participé à l'événement « 
Drogues, genre et stigmatisation » 
avec diverses propositions et recom-
mandations sur la nécessité d’intégrer 
la perspective de genre aux traite-
ments des addictions. Participation : 
30 personnes

GENÈVE (SUISSE)

Plus

#HumanEmpowerment, campagne 
internationale de sensibilisation – 
lancée à l’occasion de la Journée 
internationale contre l'abus et le trafic 
de drogues, la campagne visait à 
sensibiliser à la nécessité de promou-
voir des services de traitement des 
addictions fondés sur une perspective 
globale d'autonomisation et de déve-
loppement individuel, et intégrant une 
perspective de genre.

Les secteurs publics et privés visés 
par la campagne étaient invités à 
fournir les moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre des programmes 
adaptés aux besoins et aux attentes 
de tous, tout en soulignant les liens 
existant entre le genre et les addic-
tions.

PUBLIC REJOINT : 1.273.458 PERSONNES 

(CHILI, SLOVÉNIE, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS, 

INDE, ITALIE, KENYA, NORVÈGE, PAKISTAN, 

PORTUGAL, SUÈDE, SUISSE ET URUGUAY)

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/dianova-participe-a-la-drug-policy-week-de-geneve/
https://www.dianova.org/fr/plaidoyer/campagne-human-empowerment/


Juin Juillet
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Répondre aux besoins des plus 
vulnérables – Participation au deuxiè-
me Forum de l’Organisation Mondiale 
de la Santé sur l’alcool, les drogues et 
les comportements addictifs. Le 
forum a permis de promouvoir une 
meilleure collaboration entre les orga-
nismes en charge des problèmes 
socio-sanitaires associés à l’usage de 
substances et autres comportements 
addictifs.  

Participation : 150 à 200 personnes

GENÈVE (SUISSE)

Plus

Forum de haut niveau sur le dévelop-
pement – participation des représen-
tants de Dianova à l’événement qui a 
rassemblé plus de 2.000 participants 
issus des gouvernements, des agen-
ces spécialisées et des différents 
secteurs de la société civile, afin de 
débattre des questions liées au déve-
loppement durable, jouant ainsi un 
rôle central dans le suivi et la révision 
du programme 2030. 

Sommes-nous sur la bonne voie pour 
atteindre les objectifs mondiaux ?

NEW YORK (ÉTATS-UNIS) 

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/autonomiser-et-garantir-linclusion/


Juillet Septembre
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Dans le cadre d'une action initiée par 
le Forum de la société civile sur les 
drogues de l'Union européenne, 
Dianova a adressé une demande aux 
députés européens de la Commission 
Environnement, Santé publique et 
Sécurité alimentaire, afin qu’ils consi-
dèrent le problème des drogues 
comme une priorité en matière de 
santé. En outre, les Eurodéputés se 
sont vu informer des initiatives 
susceptibles d’être mises en œuvre 
afin de consolider la stratégie et le 
plan d’action de l’Union Européenne 
en matière de drogues. 

STRASBOURG (FRANCE) 

« L'impact des différences de genre 
sur les femmes souffrant de troubles 
liés à la consommation de substances 
» Dans le cadre de la 42e session du 
Conseil des Droits de l'Homme des 
Nations unies, Dianova a pris part à un 
événement parallèle en vue de discu-
ter de la manière dont les différences 
de genre affectent les femmes aux 
prises avec un trouble de l’usage de 
substances. Ont pris part à l’événe-
ment : des représentants de l'Office 
des Nations unies contre la drogue et 
le crime, de la Plateforme de Genève 
sur les Droits de l'Homme, la santé et 
les substances psychoactives, de la 
Northwestern University School of 
Medicine et du Women's UN Report 
Network (WUNRN), soit 30 person-
nes.

GENÈVE (SUISSE) 

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/femmes-et-addictions-une-question-de-droits-humains/


Septembre Octobre
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« Partage de bonnes pratiques afin 
d’éliminer les obstacles à la réhabili-
tation des femmes », Dianova a parti-
cipé à la 17ème conférence de la Fédé-
ration européenne des communautés 
thérapeutiques (EFTC), intitulée : « 
Tout change : l’évolution des commu-
nautés thérapeutiques pour le traite-
ment des addictions », l’événement a 
réuni plus de 500 personnes venues 
de 40 pays.

Dianova a présenté une communica-
tion intitulée « La stigmatisation : un 
obstacle majeur à la réhabilitation des 
femmes » lors d'une session qui a 
abordé les difficultés et les besoins 
des femmes qui suivent un traitement 
en communauté thérapeutique. 50 
personnes ont participé.

THESSALONIQUE (GRÈCE)

Plus

Les représentants de deux  organisa-
tions membres du réseau Dianova, le 
Groupe de Réflexion des Amis pour 
le Développement de l'Humain 
(GRADH - Togo) et la Slum Child 
Foundation (Kenya)) ont présenté 
leurs travaux lors du IIIe congrès de 
formation sur le développement dura-
ble (CoDes2019). 

Le GRADH a présenté l'expérience du 
« Club des mères au Togo », qui 
œuvre en faveur de l'autonomisation 
des femmes en vue d'accroître leur 
participation aux mécanismes de 
prise de décision de leurs communau-
tés, et la Slum Child Foundation a 
présenté le projet « Toto Club », un 
groupe d'enfants âgés de 6 à 15 ans 
qui se soutiennent mutuellement pour 
éviter la consommation de drogues en 
prônant un mode de vie sain auprès 
de leurs pairs et de leurs familles.

VALLADOLID (ESPAGNE)

Le projet a bénéficié d’une campagne 
internationale de financement partici-
patif

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/adapter-les-ct-aux-besoins-actuels/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/eugene-etse-et-george-odalo-presents-au-codes-2019/


Octobre Novembre
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Propositions visant à renforcer les 
politiques de l'UE en matière de 
drogues, réunion annuelle du Forum de 
la société civile sur les drogues (CSFD).

La réunion annuelle a permis d’abor-
der entre autres le processus d’éva-
luation de la Stratégie et du Plan 
d'action de l'UE en matière de 
drogues, les plans visant à inclure le 
Parlement Européen aux discussions 
sur les politiques des drogues, ainsi 
que la planification de la mission des 
quatre groupes de travail pour les 
prochaines années. La réunion s’est 
conclue par une session conjointe 
avec les représentants du Groupe 
Horizontal ‘Drogues’ (GHD) du Conseil 
de l’Union Européenne, à laquelle ont 
assisté des représentants de la Com-
mission Européenne et de l’Observa-
toire européen des drogues et des 
toxicomanies. 

Participation de 40 personnes à la 
réunion du CSFD et de 60 personnes 
à la session conjointe avec le GHD

BRUXELLES (BELGIQUE) 

Plus

Faits saillants
2019

« Autonomiser les femmes, autono-
miser la société », phase 2 de la cam-
pagne internationale de sensibilisa-
tion #HumanEmpowerment lancée à 
l’occasion de la Journée internationale 
contre la violence à l'égard des 
femmes. 

A Dianova, nous estimons qu'il est 
urgent d'accroître la prise de cons-
cience sur les problèmes spécifiques 
que rencontrent les femmes aux prises 
avec des troubles liés à la consom-
mation de substances, notamment la 
stigmatisation, les spécificités de 
genre, la violence et les obstacles au 
traitement et à la réinsertion sociale. 

La campagne a été rejointe par 16 
membres du réseau Dianova (Bangla-
desh, Chili, Slovénie, Espagne, 
Etats-Unis, Inde, Italie, Kenya, Nicara-
gua, Norvège, Pakistan, Portugal, 
Suède, Togo et Uruguay).

Public rejoint : 1.532.450 personnes

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/le-csfd-un-acteur-implique/
https://www.dianova.org/fr/plaidoyer/autonomiser-les-femmes-autonomiser-la-societe/


Novembre Décembre
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Dianova demande à la CICAD de 
réduire la stigmatisation des addic-
tions

Au cours des discussions avec la 
société civile lors de la 66ème session 
ordinaire de la Commission interamé-
ricaine de lutte contre l'abus des 
drogues (CICAD), qui a réuni plus de 
100 experts et représentants de 26 
États membres, notre représentante a 
fait une déclaration afin d’exhorter les 
États à mettre en œuvre des mesures 
visant à mettre fin à la stigmatisation 
et à mettre en œuvre des initiatives 
pour améliorer les taux d’accès et de 
rétention dans les programmes de 
traitement, en particulier pour les 
femmes. 

MIAMI (ETATS-UNIS)  

Plus

Séminaire organisé au Parlement 
européen par le Forum de la société 
civile sur les drogues (CFSD) dans le 
but de défendre et de mettre en 
œuvre des politiques en matière de 
drogues fondées sur les principes de 
santé publique et de respect des 
droits humains. 

Lors du séminaire, les Eurodéputés 
ont été sensibilisés aux défis posés 
par les politiques en matière de 
drogues, à l’élaboration de ces 
mêmes politiques au niveau des 
Nations unies, au rôle de l'UE dans les 
forums internationaux et aux possibili-
tés de collaboration avec le CSFD et 
les autres organisations de la société 
civile. Participation de 40 personnes.

BRUXELLES (BELGIQUE)

Plus

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/66eme-session-de-la-cicad/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/les-politiques-des-drogues-doivent-etre-une-priorite-pour-le-parlement-europeen/
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Faits saillants
2019

« Autonomiser les femmes aux prises 
avec des troubles de l’usage de subs-
tances et victimes de violence sexis-
te », projet développé dans le district 
de Korogocho à Nairobi par la Slum 
Child Foundation, dans le cadre de la 
campagne « Empower Women, 
Empower Society », en vue de fournir un 
soutien communautaire à ces femmes. 
Le projet a permis de former un 
groupe de 20 femmes afin de leur 
permettre de sensibiliser leurs pairs 
aux systèmes de soutien de santé mis 
en place par les organisations locales et 
internationales présentes dans les quar-
tiers défavorisés des grandes villes du 
Kenya.

NAIROBI (KENYA) 

Projet ayant bénéficié d’une campagne 
internationale de financement participa-
tif

Visibilité : portée générale 
des actions

4 campagnes internationales
de sensibilisation : 4.242.581

58 publications : 1.127.341

197 actions de plaidoyer
dans 12 pays : 840.093

Public mondial rejoint : 6.210.015 personnes

14%

18%

68%
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Les comptes annuels de Dianova International sont établis 
en conformité avec les dispositions légales relatives à la 
tenue de la comptabilité et à la présentation des comptes 
du Code d’Obligations suisse (art. 957 à 962 CO) et ont 
été établis selon les principes d’une comptabilité d’enga-
gements. Les divers postes du bilan sont évalués selon le 
principe de continuation de l’activité.

La comptabilité est tenue en Euros (EUR) et les comptes 
annuels sont formulés dans cette devise. Au moment de 
leur présentation aux administrations suisses compéten-
tes, les divers postes du bilan et du compte de résultats 
sont valorisés, respectivement, au taux de change fiscal au 
31 décembre 2019 et au taux moyen annuel 2019, établis 
dans les deux cas par ces mêmes autorités.

L’exécution budgétaire de Dianova International en 2019 
s’est élevée à 901.109,40 EUR. Dans le cadre de cette exé-
cution, il convient de souligner les subventions de fonc-
tionnement et les dons octroyés à plusieurs de ses mem-
bres pour le développement de leurs activités courantes 
et extraordinaires pour un total de 317.452,60 euros. Le 
compte de résultats de l’exercice 2019 présente à sa clô-
ture une légère perte de 147,25 EUR. Pour plus de détails, 

voir ci-après le bilan au 31 décembre 2019 et le compte de 
résultats 2019. 

Les états financiers de l’exercice 2019 sont contrôlés fis-
calement par le Cabinet Dino Venezia, Lausanne-Vaud et 
soumis à la révision de la Société Fiduciaire Hedco, S.A., 
Versoix - Genève. Le rapport d’audit indépendant est dis-
ponible sur le site Web de Dianova International (http://
www.dianova.org).

Une fois les comptes annuels approuvés par l’Assemblée 
Générale, ceux-ci sont déposés auprès de l’administration 
des finances du canton de Genève.

Dernier point mais non le moindre, Dianova remercie tout 
spécialement les organisations, entités, entreprises et par-
ticuliers qui, grâce à leur soutien financier, ont contribué 
au développement de ses activités et de celles de ses 
membres associés.

www.dianova.org
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ACTIF 2019 2018

Actifs immobilisés

Immobilisations financières à long terme (net) 280.093,29 279.835,59

Crédits alloués à long terme aux membres 1.430.000,00 1.540.000,00

Participations financières (net) 333.000,00 333.000,00

Immobilisations corporelles 255.440,81 248.574,73

Immobilisations incorporelles 0,83 0,83

Total de l’actif immobilisé 2.298.534,93 2.401.411,15

Actifs circulants

Caisse et banques comptes courants 186.307,46 35.387,99

Crédits alloués à court terme aux membres 60.000,00 120.000,00

Autres créances à court terme 51.528,89 34.168,02

Actifs transitoires 8.893,98 8.000,00

Total de l’actif circulant 306.730,33 197.556,01

TOTAL DE L’ACTIF 2.605.265,26 2.598.967,16

Chiffres en EUR
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PASSIF 2019 2018    

Capitaux propres

Capital de dotation (cours historique) 1.035.797,15 1.035.797,15

Réserves -199.813,79 -199.118,91

Écarts de conversion 0,00 0,00

Résultat de l’exercice -147,25 -694,88

Total capitaux propres 835.836,11 835.983,36

Capitaux étrangers à court terme

Crédits reçus à court terme 180.000,00 120.000,00

Autres créanciers 20.941,74 24.435,64

Passifs transitoires 19.087,41 39.148,16

Total des capitaux étrangers à court terme 203.379,30 183.583,80

Capitaux étrangers à long terme

Crédits reçus à long terme 1.549.400,00 1.579.400,00

Total des capitaux étrangers à long terme 1.549.400,00 1.579.400,00

Total des capitaux étrangers 1.769.429,15 1.762.983,80

TOTAL DU PASSIF 2.605.265,26 2.598.967,16

Chiffres en EUR
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Recettes et dépenses d’exploitation 2019 2018

Cotisations 35.100,00 33.550,00

Dons reçus 840.032,96 639.772,07

Produits sur immeubles 0,00 8.181,78

Salaires et charges sociales -237.091,37 -234.977,23

Subventions octroyées -317.452,60 -51.000,00

Honoraires de tiers -187.733,20 -200.269,43

Déplacements -71.625,54 -105.194,74

Frais généraux -48.166,99 -56.660,44

Charges sur immeubles -16.797,64 -17.873,96

Publicité & marketing -8.171,76 -20.172,06

Amortissements -688,17 0,00

Résultat d’exploitation -12.594,31 -4.644,01

Recettes et dépenses financières 2019 2018

Recettes financières 21.925,52 23.045,76

Dépenses financières -9.382,15 -10.067,65

Gains de change 343,00 70,19

Pertes de change -997,88 -3.424,84

Résultat financier 11.888,49 9.623,46

Chiffres en EUR
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Recettes et dépenses exceptionnelles 2019 2018

Recettes exceptionnelles 475,10 9,43

Dissolution de provisions sur risques généraux 3.085,56 70.991,22

Dépenses exceptionnelles 0,00 -23,73

Dotation à la provision pour risques financiers 0,00 -71.874,03

Résultat exceptionnel 3.560,66 -897,11

Résultat avant impôts 2.854,84 4.082,34

Impôts

Impôts exercices antérieurs -274,82 0,00

Impôts de l’exercice -2.727,27 -4.777,22

Impôts satisfaits -3.002,09 -4.777,22

Excédent de l’exercice -147,25 -694,88

Chiffres en EUR
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Information légale

Fondée en mars 1996, l’Organisation Internationale Diano-
va (Dianova International) est l’association faîtière de droit 
suisse d’un réseau international d’associations et de fon-
dations établi dans dix-neuf pays et quatre continents.

Objet social : Dianova International a pour but : de pro-
mouvoir et de mettre en œuvre toute action en faveur de 
l’éducation, de la jeunesse, de la prévention et du traite-
ment des addictions et du développement social et com-
munautaire; de contribuer par son action au développe-
ment de la participation dans la société civile dans les 
organismes internationaux; de définir une politique et des 
objectifs communs à l’intention de ses organisations et 
de ses fondations membres, notamment par le biais d’une 
charte et de directives et règlements.

Siège social : 27, Chemin des Crêtes-de-Pregny, CH-1218 
Le Grand Saconnex - Genève (Suisse) ; inscrite au Regis-
tre du Commerce du Canton de Genève - (IDE/UID): CHE-
108.501.565
Contact : dianova@dianova.org

Délégations
Espagne : Calle Pintor Serra Santa, 15ª, 1º, 3ª, E-08860 Cas-
telldefels - Barcelone (Espagne); inscrite au Registre Na-
tional des Associations, n°10, section 4ª - C.I.F. G63365068
Contact : montse.rafel@dianova.org

Nicaragua : Canal 2 de TV, 75 varas al Oeste, Reparto - 
Managua (Nicaragua); inscrite au MIGOB, n°2049 - R.U.C 
J0110000057223
Contact: alberto.leon@dianova.org

États-Unis : 777 United Nations Plaza, 7th Floor – New 
York, NY 10017; FEI Number: 65-0008668.
Contact : mariavictoria.espada@dianova.org 



Le réseau Dianova

Membres ordinaires
• Asociación Dianova España
• Associaçâo Dianova Portugal
• Associazione Dianova Italia
• Dianova USA Inc.
• Fundación Dianova Chile
• Fundación Dianova Nicaragua
• Fundación Dianova Uruguay

Membres affiliés
• Dianova Ideell Förening - Suède
• Dianova Società Cooperativa Sociale - Italie
• Fundación Dianova España
• Fundazione Dianova Italia
• ONG Dianova Chile
• IZSATU – Izmir Sağlik Turizmi Dernerği – Turquie

Membres associés
• Angels in the Field (Inde)
• AJEAH - Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire – Togo
• Drustvo "Up" - Slovénie
• CEPA - Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor  - Roumanie
• FAPE - Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement – Rep. Démocratique du Congo
• GRADH - Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain  – Togo
• KKAWF - Karim Khan Afridi Welfare Foundation – Pakistan
• Ray of Hope - Pakistan
• RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - Norvège
• Slum Child Foundation - Kenya
• SPYM - Society for the Promotion of Youth and Masses – Inde
• Kothowain - Vulnerable People’s Development Organization - Bangladesh

dianova.org

Agenda
2030

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/espagne/
https://www.dianova.org
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/portugal/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/italie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/etats-unis/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/chili/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/nicaragua/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/uruguay/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/suede/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/izsatu-turquie/
https://www.dianova.it/
https://dianova.es/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/italie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/chili/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/angels-in-the-field/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/ajeah-togo/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/drustvo-up-slovenie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/cepa-roumanie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/fape-congo-rdc/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/gradh-togo/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kkawf/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/ray-of-hope-pakistan/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/rio-norvege/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/slum-child-foundation-kenya/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/spym-inde/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kothowain-bangladesh/
https://twitter.com/Dianova_org
https://www.youtube.com/channel/UCtNV1uZWK5yGa-oE_G0gQWg
https://www.facebook.com/Dianova.International
https://www.linkedin.com/company/dianova?trk=vsrp_companies_cluster_photo&trkInfo=VSRPsearchId:1144906151392289824513,VSRPtargetId:625543,VSRPcmpt:companies_cluster
https://www.instagram.com/dianova.international/

