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EMBARGO JUSQUʼAU 18 DECEMBRE 2012, A 18H 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE                                            Lausanne/Genève, le 18 décembre 2012 

Le Savoir au Village remporte le Prix Diaspora et développement 

A lʼoccasion de la Journée internationale des migrants, la Fédération genevoise de 
coopération (FGC) et son homologue vaudoise (FEDEVACO) ont décerné, mardi soir à 
Genève, le Prix Diaspora et développement. Lʼassociation Le Savoir au Village a remporté 
un montant de 2'500 francs qui contribuera à lʼalphabétisation, à lʼéducation et au 
développement économique des femmes de trois villages berbères au Maroc. Le Prix 
Diaspora et développement vise à promouvoir lʼimplication des associations de migrants 
dans le développement de leur pays dʼorigine. 

« A lʼheure où les flux migratoires font peur, cette initiative commune des fédérations de 
coopération genevoise et vaudoise est la bienvenue. Nos organisations faîtières mènent depuis 
plusieurs années une réflexion sur les liens existants entre “migration” et “développement” », 
explique Vincent Zodogome, président de FEDEVACO. « De nombreux migrants participent ici, 
depuis Genève, Lausanne ou Montreux, au développement de leur pays dʼorigine. Le Prix 
Diaspora et développement valorise leur implication dans ce domaine », poursuit-il. « Nous 
sommes fiers de remettre, pour la première fois, ce Prix au Savoir au Village pour son 
remarquable travail auprès des femmes berbères de trois villages reculés, situés au pied de lʼAtlas 
marocain. » 

Et de rappeler que lʼidée sous-jacente à la mise sur pied de ce Prix est de donner les outils 
nécessaires aux associations de migrants qui participent – ou souhaiteraient participer à la 
réalisation de projets de développement. « Nous étions nous-mêmes surpris de voir le succès 
rencontré par les formations proposées en amont1 », sʼenthousiasme le président de la faîtière 
vaudoise des ONG de développement. Plus de 25 associations ont participé au cycle de formation 
offert à lʼautomne 2012 et sept dʼentre elles ont finalement déposé un projet dans le cadre du Prix. 

Le Savoir au Village, association basée dans les hauts de Montreux (VD), soutient prioritairement 
les initiatives des femmes berbères dʼune zone reculée du Maroc, confrontée à de multiples 
problèmes dont lʼaccès à lʼeau et aux soins médicaux de base ou à lʼanalphabétisme. « Ma mère 
est originaire de cette région quʼelle a dû quitter à lʼâge de six ans pour des raisons de santé. 
Malgré cet exode forcé, elle a toujours soutenu sa famille restée au village », témoigne Sophia 
Corsi, présidente de lʼassociation. « Le Savoir au village est né, en 2009, dʼune formidable 
rencontre avec les femmes de ces villages. Rapidement, lʼidée de construire un centre pour le 
partage du savoir a germé, afin dʼoffrir à quelque 250 femmes diverses formations 
(alphabétisation, tissage, couture, broderie, etc.) et favoriser la mise en place dʼactivités 
génératrices de revenus. Lʼobtention de ce Prix nous permettra dʼaménager deux nouvelles salles 
de cours », se réjouit-elle. 

Fortes de cette première expérience très constructive, la FEDEVACO et la FGC vont poursuivre 
leurs réflexions en la matière et proposer, lʼannée prochaine, la seconde édition du Prix Diaspora 
et développement. 

Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous adresser à : 
Yanik Marguerat, chargé de communication FGC, tél. 022 908 02 80 ou 077 208 62 67 
Maxime Gindroz, chargé dʼinformation FEDEVACO, tél. 021 601 21 12 ou 079 213 25 75 
 

1 La participation au Prix Diaspora et développement était conditionnée à la participation préalable aux 
différents ateliers proposés, axés principalement sur le cycle du projet (identification, formulation, réalisation 
et évaluation). Plus dʼinfos sur	  http://fgc.federeso.ch/fr/migration-et-developpement  


