
APPLICATION DES
DÉLÉGUÉS EN VISITE

@CagiGeneva

Soutien octroyé et conditions d'accès



Soutien à l'hébergement 
des délégués en visite



Objectif

Contribuer à une participation inclusive aux débats 
de la Genève internationale.

Rapprocher le terrain et la Genève internationale.



Moyens

Prise en charge d'une partie des coûts 
d'hébergement des délégués participant à des 
événements de la Genève internationale



Historique

Depuis 2013

Initiative de la Confédération suisse et du canton 
de Genève 

Financement de la Confédération suisse, canton 
de Genève et Ville de Genève 



Historique

7'690 délégué.es soutenus 52'171 nuitées réservées
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Nuitées réservées



Hôtels partenaires



Publics cibles et 
conditions d'accès  



Critères

• Entité représentée

• Origine géographique

• Participant à un événement de la Genève 
internationale



1.Pays éligibles à l’Aide Publique au Développement (APD) selon l’OCDE. PMA: Pays les Moins Avancés.
2.PEID: Petit Etat Insulaire en Développement selon la liste du DAES de l’ONU.
3.Étudiant inscrit dans une université d’un des pays concernés et participant à un cours de formation offert par une organisation 
internationale.

Publics cibles

https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/Liste-des-beneficiaires-de-l-APD-etablie-par-le-CAD-2022-23.pdf
https://www.un.org/ohrlls/content/list-sids


https://www.researchgate.net/

PMA et Pays à revenus intermédiaires

47 Pays les moins avancés

98 Pays à revenus intermédiaires



Petits Etats insulaires en développement

58 Petits Etats insulaires en 
développement



Participant à un événement de la Genève internationale

Conférence

Séminaire ou atelier

Formation non payante

Réunion statutaire (assemblée générale, 
comité)

Réunion d’équipe (retraite interne)



Durée du séjour

Durée de l'événement -2 / +2 jours

30 jours maximum par année civile 



CAGI

Délégué

Coût de
la nuitée

Contribution financière



Coût de
la nuitée

Contribution financière
Per diem

85 CHF 230 CHF

CAGI CAGI

DéléguéDélégué

140 CHF max

35 CHF min



Evolutions récentes

Elargissement des événements éligibles

Nouvelle interface utilisateur et lancement 
d'une app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalyss.cagi
https://cagi.kalyss.com/delegate/#/connect


Plus d'information
www.cagi.ch/fr/prestations/hebergement-delegues-visite/

http://www.cagi.ch/
https://www.cagi.ch/fr/prestations/hebergement-delegues-visite/

	��APPLICATION DES�DÉLÉGUÉS EN VISITE�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Moyens�
	Historique�
	Historique�
	Hôtels partenaires�
	Diapositive numéro 8
	Critères
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Participant à un événement de la Genève internationale
	Durée du séjour
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Evolutions récentes�
	Diapositive numéro 18

