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Un impact modéré mais bien réel 

98% des ONG ont été impactées par la crise du covid-19 et 79% ont du réduire leurs activités. Néanmoins, une
majorité (54%) estime que l'impact a été léger. Au regard d'autres secteurs de l'économie, les ONG semblent
donc avoir été relativement épargnées à court terme.

L'impact a été plus marqué sur les activités menées à Genève. Ceci s'explique principalement par la mise en
œuvre de mesures de confinement et de restrictions des déplacements ayant fortement impactées
l'organisation de nombreuses conférences majeures de la Genève internationale (ex. Conseil des droits de
l'homme, Assemblée mondiale de la santé, Conférence internationale du travail).

"Comment jugez vous l'impact du covid-19 sur les 
opérations de votre organisation?"

"Avez-vous du réduire vos activités?" "Quels programmes avez-vous du réduire"?



Un éco-système touché

L'écosystème de la Genève internationale se caractérise par des interactions continues entre organisations 
internationales (OI), ONG et missions permanentes.

Parmi les 90% des ONG qui interagissent avec les Nations Unies et autres OI, 2/3 affirment que la crise a eu un 
impact négatif sur ces interactions.

Les activités de plaidoyer auprès des OI ont été particulièrement impactées, tout comme la communication et 
les activités conjointes avec ces dernières.

77% des ONG ont dû annuler des conférences qu'elles planifiaient d'organiser à Genève.

"Votre organisation interagit-elle régulièrement
avec l'ONU?"

"Le covid-19 a-t-il impacté négativement ces 
interactions?"

"Votre organisation a-t-elle du annuler des 
conférences qu'elles planifiait d'organiser à Genève?"



Impact sur l'emploi

Un ¼ des ONG employant du personnel à Genève a réduit leur personnel depuis la début de la pandémie.

Toutefois, au cours du 6 prochains mois, 72% des ONG envisagent de conserver ou d'augmenter leur personnel 
par rapport à leur niveau d'avant crise.

"Votre organisation a-t-elle réduit son personnel 
depuis le début de la pandémie?"

"Au cours des 6 prochains mois, que prévoyez-vous?"



Impact sur les finances et réactions de donateurs

Plus de la moitié des ONG a d'ores et déjà connu une baisse de revenus du fait de la crise.

Près de la moitié des ONG a reçu des garanties de maintien du financement de la part de certains de leurs 
donateurs…

…mais de nombreuses ONG ont également été informé d'un report (42%), d'une baisse (36%) voire même d'un
retrait (14%) des financements prévus par certains de leur donateurs.
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"Votre organisation a-t-elle connu une baisse de 
revenu depuis le début de la pandémie?"

"Votre organisation a-t-elle été informée par ses 
donateurs que les financements seraient…?"



Des mesures gouvernementales partiellement utilisées

60% des ONG n'ont fait appel à aucune mesure 
gouvernementale mise en œuvre dans le cadre de la crise du 
covid-19.

Le chômage partiel (RHT) a été sollicité par 29% des ONG 
employant du personnel à Genève (aucun refus n'ayant été 
notifié dans le sondage). Les autres mesures n'ont été que très 
peu sollicitées.

A noter qu'une majorité des requêtes de crédit covid et de 
réduction de loyer a essuyé un refus.

Les commentaires montrent que les mesures prises par les
autorités rencontrent un échos généralement positifs.
Toutefois, plusieurs ONG relèvent la complexité des
mécanismes, le manque de clarté des informations transmises
ainsi que le manque de mesures ciblées prenant en
considération les particularités du secteur des ONG (secteur à
but non lucratif et très largement non commercial).

Quelles mesures gouvernementales de soutien à l'économie
votre organisation a-t-elle sollicité?"



Perspectives

Plus de ¾ des organisations ont revu leurs plans budgétaire et opérationnel pour 2020 à la lumière de cette
crise.

Seul 10% des ONG prévoient une augmentation de leur budget en 2020 alors que 57% envisagent une baisse
(parmi celles-ci, 1/3 envisagent une baisse supérieur à 20% par rapport à 2019).

La moitié des organisations considère la situation actuelle comme posant un risque significatif pour
l'organisation.

"Avez-vous réévalué votre plan d'activité et votre 
budget 2020?"

"Quelle évolution de votre budget envisagez vous en 
2020 en comparaison à 2019?"

"Pensez vous que la situation pose un risque pour 
votre organisation?"



Perspectives

Il ressort clairement qu'une période de grande incertitude s'ouvre pour les ONG de la Genève internationale:

• Quel sera la réaction des donateurs institutionnels et privés en 2021? Si l'impact à court terme semble
réel mais relativement contenu, les commentaires montrent que les craintes sont vives d'une perte
massive de soutien des donateurs à compter de 2021. Les gouvernements nationaux et les
organisations internationales représentant les principales sources de financement des ONG de la
Genève internationale, les arbitrages budgétaires à venir auront un impact certain.

• Quel sera l'impact de la crise actuelle sur la participation des ONG au sein des processus de
gouvernance mondiale? La voix des ONG sera-t-elle réduite?

Rôle accru des ONG genevoises: Les ONG envisagent un rôle accru des ONG établies à Genève en tant
qu'interface entre leurs partenaires du terrain et les organisations internationales établies à Genève.

Téléconférence et inclusion: 77% des ONG sont satisfaites des outils de téléconférence et 70% des ONG
estiment que la généralisation de la téléconférence leur permettra d'inclure davantage de partenaires du
terrain aux discussions qui se tiennent à Genève.

Résilience et agilité: 80% des ONG ont fait preuve d'agilité et d'une forte réactivité en mettant en place
rapidement des projets en lien avec le covid-19.
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