
 

 

Pandémie de Covid-19 
Gestion administrative d’une ONG 

Introduction 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a des conséquences sur les activités des 
organisations membres (OM) du réseau des fédérations cantonales de coopération 
internationale (federeso) tant en Suisse que dans les pays d’intervention. 

L'objectif de cette note est d’aider les OM à gérer au mieux leur fonctionnement en Suisse dans 
cette situation extraordinaire et de leur permettre d’avoir accès aux informations pertinentes. 
Au vu des turbulences actuelles, il est possible que les dispositions exposées ci-après se 
modifient en raison du rétablissement progressif de la situation. C’est pourquoi, pour chaque 
thème traité, des liens vers les sites internet utiles sont indiqués, dans un encadré, de manière 
à pouvoir consulter les éventuelles mises à jour. 

Une organisation membre peut-elle bénéficier du chômage partiel ? 

La réduction de l’horaire de travail (RHT) fait partie intégrante de l’assurance chômage. Elle a 
pour but d’éviter le chômage et de préserver les emplois. Seules les personnes salariées 
soumises à l’assurance chômage peuvent donc en bénéficier. A la suite de la pandémie du 
Covid-19, l’applicabilité du chômage partiel a été étendue et les procédures ont été simplifiés. 

Cela étant, pour pouvoir bénéficier de la RHT, l’organisation doit pouvoir démontrer une 
diminution du temps de travail de ses salarié.e.s induite par la baisse de son chiffre d’affaires 
en raison de la crise sanitaire. A priori, les organisations à but non lucratif qui sont 
subventionnées par les collectivités publiques et qui sont financées par des dons privés ne 
peuvent pas bénéficier de l’indemnité RHT. 

Si les activités des organisations membres sont directement impactées par les fermetures 
officiellement ordonnées – établissements d’enseignement, restaurants, etc. – alors le 
chômage partiel peut être envisagé. L’autorité cantonale compétente analyse chaque cas 
particulier. A noter que les indemnités RHT ne peuvent être versées rétroactivement. 

En ce qui concerne les allocations perte de gain Covid-19, Les parents d’enfants de moins de 
12 ans qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants par 
des tiers n’est plus assurée ont droit à l’allocation. Au moment de l’interruption de leur activité 
lucrative, il faut cependant que les parents soient assurés à l’AVS et qu’ils exercent une activité 
lucrative salariée ou indépendante. 

→ FAQ Indemnité en cas de RHT / Covid-19 
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistu
ngen/kurzarbeit/faq-kae.html 

→ Allocation pour perte de gain coronavirus 
http://www.ahv-iv.ch/p/6.03.f 
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Une organisation membre peut-elle contracter un crédit transitoire Covid-19 ? 

Les crédits transitoires Covid-19 sont destinés à soutenir les entreprises solvables qui ont des 
difficultés temporaires de trésorerie en raison de la crise sanitaire. Ces dernières ont le droit 
de recevoir des crédits bancaires allant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires annuel. Les OM 
sont en principe éligibles pour accéder à ces crédits transitoires. 

→ FAQ concernant l’aide de transition COVID-19 
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/faq.html 

→ Démarches dans la République et canton de Genève : 
https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/obtenir-avance-
liquidites 

Comment organiser une Assemblée Générale (AG) non présentielle ? 

Tout rassemblement public de plus de cinq personnes est interdit jusqu’au 8 juin 2020. Les AG 
de la plupart des OM ne peuvent donc se dérouler en présentiel. Le Conseil fédéral a pris des 
dispositions légales pour que les AG puissent être tenues à distance (art. 6b Ordonnance 2 
Covid-19). Ainsi les membres d’une OM peuvent exercer leurs droits par écrit, lors d’une vidéo 
conférence ou par l’intermédiaire d’un représentant tiers. 

Si l’AG se tient par vidéoconférence, la plateforme utilisée doit permettre aux membres de 
s’identifier formellement, de suivre les débats, de poser des questions et de voter de manière 
explicite. 

Si l’OM privilégie la forme écrite pour la tenue de son AG, les membres doivent pouvoir poser 
des questions et s’informer sur les points à l’ordre du jour avant qu’ils ne soient soumis au vote. 
Ils doivent ensuite retourner leur bulletin de vote par un moyen déterminé à l’avance – retour 
de courrier, document numérisé, etc. Le bulletin de vote doit être signé et daté. Une assemblée 
résiduelle incluant la Présidence et le.la Secrétaire doit être tenue pour procéder au comptage 
des voix. 

A noter que les règles figurant dans les statuts de l’OM relatives à la forme de l’invitation et au 
vote (quorum, majorité simple, etc.) restent applicables. Les décisions prises doivent faire 
l’objet d’un procès-verbal. Cette disposition est valable jusqu’au 30 juin 2020. 

→ FAQ Coronavirus et assemblées générales 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-f.pdf 

→ Heidi.news – questions juridiques  
https://www.heidi.news/articles/l-assemblee-generale-de-ma-societe-ou-association-
interdite-puis-je-l-organiser-virtuellement 

→ Newsletter spéciale : travail des fondations et des organisations à but non lucratif en 
temps de Coronavirus, ProFonds 
https://www.profonds.org/index.php?id=341 
https://www.profonds.org/fileadmin/profonds/user_upload/pdf/fr/mitteilungen_artik
el/memo_-_coronavirus_and_ga.pdf (en anglais) 
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Peut-on se rendre dans les pays bénéficiaires ? 

En raison de la crise sanitaire, les entrées et les sorties de Suisse sont strictement réglementées. 
Des assouplissements sont entrés en vigueur le 11 mai 2020. 

→ Questions concernant le refus d’entrée et les exceptions, la libre circulation des 
personnes et la suspension de l’octroi de visas 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/aktuell/faq-
einreiseverweigerung.html 

→ Recommandations pour les voyageurs 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-
reisende.html 

→ Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), Genève 
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020 

Comment adapter les bureaux en prévision du déconfinement ? 

Afin de répondre aux réglementations mises en place par le Conseil fédéral et en prévision du 
déconfinement, toute entreprise doit mettre en place un plan de protection. 

Les entreprises ayant des bureaux et des contacts avec des externes sont tenues de respecter 
un certain nombre de mesures (hygiène des mains, distanciation sociale, nettoyage adéquat 
des bureaux, etc.). Cela étant, le télétravail doit être privilégié jusqu’à nouvel avis. 

→ Recommandations pour les milieux professionnels en prévision du déconfinement 
progressif 
https://backtowork.easygov.swiss/wp-
content/uploads/2020/05/FR_Schutzkonzept_fuer_Bueroarbeitsplaetze.pdf 
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