
1
Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2012

Rapport annuel / 2012

Te
rr

e 
de

s 
H

om
m

es
 S

ui
ss

e 
/ M

al
i /

 L
. F

in
ke

ls
te

in



2
Rapport annuel 2012 / Fédération genevoise de coopération 

Impressum /

Rédaction : 

Yanik Marguerat

Coopération : 

Olivier Berthoud, 

Christiane Bruttin, 

Caroline Piffaretti

Graphisme : 

Patricia Armada

Impression :

Imprimerie ATAR Roto 

Presse SA Genève

Imprimé à 

1000 exemplaires sur 

du papier certifié FSC 

avec encres végétales.

Genève, avril 2013

Sommaire /

Editoriaux ....................................................................................

Nouveau programme 2013 - 2016 ...............

Projets soutenus ..............................................................

Zoom sur les projets soutenus ....................

Label de qualité de la FGC ..................................

Vie du réseau .........................................................................

Associations membres ............................................

Rapport financier .............................................................

Instances de la FGC ......................................................

Nos partenaires financiers ................................

Se
co

de
v 

/ C
ar

ita
s 

G
en

èv
e 

/ R
w

an
da

3

5 
6

9

12 
13

16

18

22

23 

Couverture /
Les membres de la caisse 

d’épargne et de crédit Karabara.
Tousséguéla / Mali

Paysans lors de la récolte du blé 
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Les enjeux au niveau politique /

De longue date, à Genève, des citoyens 
et des citoyennes s’engagent pour les 
droits humains, l’action humanitaire 
ou la coopération au développement. 
Cette mobilisation de la société civile 
fait pleinement partie de la Genève 
internationale. C’est dans cet esprit 
qu’en 2001 le Grand Conseil vota la loi 
obligeant le Canton à consacrer 0,7 % de 
son budget à la solidarité internationale. 
Toutefois le Canton n’est parvenu à ce 
jour qu’à un maigre 0,2 %.

Dès ce mois de juin, notre nouvelle 
Constitution souligne que « L’Etat (...) 
mène une politique de solidarité inter-
nationale soutenant la protection et la 
réalisation des droits de l’homme, la 
paix, l’action humanitaire et la coopé- René Longet / Président

ration au développement (...) ». De leur 
côté, toutes les communes s’impliquent 
dans ces enjeux, près de la moitié 
d’entre elles atteignant ou dépassant 
le 0,7 %. 

Parmi les enjeux marquants de l’année 
2012, soulignons :
1. La renégociation du contrat quadrian-
nuel avec la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), qui compte 
sur les Fédérations de coopération can-
tonales comme interface entre ses pro-
grammes et les ONG cantonales, contrat 
qui a permis notamment le financement 
d’un programme de partage des savoirs 
entre associations membres. Le contrat 
a été signé début 2013 et le programme 
a désormais démarré.
2. Le suivi de la révision de la Consti-
tution. Si le résultat nous réjouit, nous 

regrettons cependant que des notions 
comme le commerce équitable ou la 
sensibilisation du public n’aient pas 
trouvé mention.
3. La poursuite de la politique d’accueil 
de la FGC envers les associations dési-
reuses de la rejoindre; la réflexion sur 
les liens entre associations membres 
et non-membres va devoir être concré-
tisée. Le fait que le Canton reste autant 
en deçà de ses obligations légales se ré-
vèle ici particulièrement problématique.

Je voudrais pour conclure remercier 
chaleureusement pour leur engage-
ment : les membres des instances de 
la FGC (commissions et conseil et notre 
secrétariat dirigé par Olivier Berthoud), 
nos associations membres, nos bail-
leurs de fonds partenaires financiers, 
et surtout mon prédécesseur, Olivier 
Labarthe, qui a présidé la FGC jusqu’à 
fin janvier 2013. Un grand merci Olivier, 
d’avoir piloté ce navire et d’avoir si bien 
incarné nos valeurs et nos objectifs !

Editorial
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Les enjeux 
au niveau opérationnel /

2012 a été une année particulièrement 
chargée, puisqu’il s’agissait à la fois de 
mettre en œuvre les réformes décidées 
en 2011 et préparer les quatre années à 
venir. Ce double effort a été possible grâce 
à l’appui temporaire de Alain Berthoud. 
Qu’il soit ici chaleureusement remercié. 

Les ajustements à la filière projet lon-
guement discutés dès 2010 et approuvés 
par l’Assemblée générale de novembre 
2011 ont demandé un intense travail 
d’explication et de concertation. Ceci 
a impliqué entre autre une révision de 
toutes les procédures de la FGC, prati-
quement 100 pages d’une quarantaine 
de documents, maintenant réunies dans 
un manuel de consultation plus aisée. 

Editorial

Le Conseil a décidé que la grande majo-
rité des documents de la FGC serait 
publiée dans la partie publique de la 
nouvelle plateforme numérique, confir-
mant ainsi son adhésion au principe de 
transparence et redevabilité. 

La préparation des années à venir a été 
centrée sur l’élaboration du programme 
de la FGC et les négociations avec la 
Ville, le Canton et la DDC. Le processus 
largement participatif d’élaboration du 
programme est décrit en page 5 de ce 
rapport. Les négociations avec la Ville de 
Genève pour un accord 2012 - 2015 ont été 
bouclées rapidement en début d’année. 
Au niveau du Canton, un nouveau 
contrat de prestation et un projet de 
loi ont été soumis par le Conseil d’Etat 
en août 2012 au Grand Conseil. Celui-ci 
prévoit une stagnation des moyens mis 

à disposition de la FGC, contrairement 
à tous ses autres partenaires. Avec la 
DDC, les négociations se sont closes le 
16 janvier 2013, avec la signature d’un 
nouvel accord pour 2013 - 2016 prévoyant 
une augmentation de la contribution 
confédérale. Puis, grâce à la Loterie 
romande, nous avons pu renouveler et 
améliorer notre parc informatique et 
nos bureaux.

Enfin, dernier grand projet d’avenir qui 
nous a occupé en 2012, le nouveau site 
web FEDERESO.CH (voir p. 13) : à la fois 
outil de communication entre les asso-
ciations et vers le public, et outil de 
travail interne, cette plateforme a été 
conçue pour répondre à la nature de 
nos fédérations : des réseaux qui doivent 
faciliter les connexions et les interac-
tions entre leurs membres et vers les 
citoyennes, les citoyens et les acteurs 
politiques de la Suisse latine. Il était 
temps de faire entrer la solidarité inter-
nationale dans l’ère numérique ! 

Olivier Berthoud / Secrétaire général
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En 2012, la Fédération s’est dotée d’un 
nouveau programme pour les années 
2013 - 2016. Un riche processus partici-
patif a été mis sur pied en vue de réali-
ser un bilan de la période écoulée et de 
lancer des idées pour le futur. Un son-
dage auprès de toutes les associations 
membres a été réalisé et un atelier a 
réuni toutes nos instances. Ce proces-
sus démocratique a permis de définir et 
confirmer les quatre domaines d’activité.

Domaine 1 / 
Projets au Sud 
Il s’agit du coeur de l’activité de la fédé-
ration : les priorités sont de maintenir la 
qualité des projets dans l’analyse et le 
suivi et de mettre en oeuvre les modifi-
cations de la filière projets. Il s’agit aussi 
de dynamiser les échanges des expé-
riences issues des projets.  

Nouveau programme 
2013 - 2016
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Domaine 2 / 
Information et sensibilisation
La Fédération s’efforcera de mieux faire 
connaître son travail par des actions 
plus ciblées notamment auprès des 
jeunes. Elle renforcera la sensibilisation 
auprès des acteurs politiques pour les 
convaincre de l’importance de la solida-
rité internationale et de la cohérence des 
politiques publiques. 

Domaine 3 / 
Réseau de ses associations membres
La priorité sera de dynamiser l’échange 
d’informations et partage des savoirs 
entre ses associations et dans le réseau 
des fédérations cantonales, de mettre en 
place un programme de formation, d’in-
formation et d’échanges stimulés par 
l’utilisation de la plate-forme numérique.

Domaine 4 / 
Partenariats
Il s’agira de consolider les partenariats 
avec les collectivités publiques, de ren-
forcer le travail en réseau au niveau ro-
mand et national et d’assurer l’augmen-
tation des moyens financiers. 
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Les pages suivantes illustrent le détail des 
projets approuvés par continent et par pays, 
donnent un aperçu des thèmes et enfin 
présentent quelques exemples concrets de 
projets soutenus au Sud et en Suisse. 

Projets soutenus 

Montants et pays /

En 2012, la FGC a approuvé 36 projets de 
développement et 2 plans d’action se 
situant dans 18 pays ainsi que 11 grands 
projets d’information et 7 petits projets 
d’information menés en Suisse. Dans 
l’ensemble, 37 associations membres 
ont reçu des financements pour leurs 
projets en 2012.

Pour tout savoir sur les projets soutenus : www.fgc.ch

Madagascar
3 projets

605 965 CHF

5 %

Bénin
2 projets

910 153 CHF

8 %

Sénégal
3 projets

841 674 CHF

8 %

Nicaragua
3 projets

959 908 CHF

9 %

Pérou
3 projets

837 450 CHF

9 %

Cambodge
1 projet

157 947 CHF

1 %

Tanzanie
1 projet

468 234 CHF

4 %Brésil
1 projet

206 060 CHF

2 %

Inde
2 projets

340 607 CHF

3 %

Burundi
2 projets

1 227 692 CHF

11 %

Togo
3 projets

1 023 557 CHF

9 %

Colombie
2 projets

641 776 CHF

6 %

Bangladesh
1 projet

80 832 CHF

1 %

Cameroun
2 projets

711 585 CHF

6 %

Mali
1 projet

248 206 CHF

2 %

Niger
2 projets

333 744 CHF

3 %

Suisse
11 projets

400 725 CHF

4 %

Haïti
2 projets

366 486 CHF

3 %

Burkina Faso
1 projet

749 673 CHF

7 %



7
Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2012

7 120 483

910 153 

351 784

 558 369

749 673 

749 673

1 227 692

749 613 

478 379

711 585 

214 054

497 531

605 965

122 393

283 733

199 839

248 206 

248 206

333 744

162 053

171 691

841 674

303 437

227 164

311 073

468 234

468 234

Afrique /
Bénin HELV, GETM

Coton biologique équitable ......................................

Emploi des jeunes à Cotonou ................................

Burkina Faso ADAP

Faune et réserve écotourisme .............................

Burundi ESFA, IRED

Appui aux caféiculteurs ..............................................

Plaidoyer pour la sécurité alimentaire .........

Cameroun ASC, IRED

Appui à la production et 
commercialisation du maïs ....................................

Formation et appui au développement local 
Madagascar ASED, ACCE, CEAS

Renforcement d’une ferme école ......................

Soutien à l’éducation en milieu rural .............
Electrification rurale 
par l’hydro-électricité ...................................................

Mali ASVD

Hydraulique villageoise et 
développement communautaire ........................

Niger SWGE

Gestion transparente des revenus 
des industries extractives .........................................

Appui à la production agricole ..............................

Sénégal JACO, ACCE

Union des Caisses Locales 
d’Epargne et de Crédit .................................................

Education et formation 
professionnelle en  agriculture ............................

Lutte contre le VIH-Sida .............................................

Tanzanie ADAP

Gestion communautaire 
des ressources naturelles ........................................

Togo GETM, ACCE

Renforcement du maraîchage .............................

Education et protection sociales 
des filles démunies ........................................................

Appui au petit élevage ..................................................

Amérique centrale et du Sud / 
Brésil MPF

Formation professionnelle 
et sociale pour jeunes ..................................................

Colombie GETM, EFI

Culture paysanne et 
souveraineté alimentaire ..........................................

Fonds de micro-crédit 
pour les femmes paysannes ..................................

Haïti KOMB, ACCE

Appui au réseau des organisations 
de producteurs agricoles ..........................................

Insertion socioprofessionnelle 
pour les jeunes ..................................................................

Pérou GETM

Intégration scolaire des 
élèves handicapés ...........................................................

Amélioration de la chaîne productive 
des lamas et alpagas ...................................................

Droits et protection des enfants 
travailleurs domestiques ..........................................

Nicaragua CSS, ANS, EFI

Lutte contre la mortalité maternelle ..............

Soutien à la formation des 
élèves infirmières ............................................................

Développement communautaire ........................

Prévention de la violence de genre ...................

1 023 557 

325 567

525 558

172 432

3 011 680

206 060

206 060

641 776

608 664

33 112

366 486

161 000

205 486

837 450

93 758

286 498

457 194

959 908 

183 626

212 885

273 459

289 938

Asie / 
Bangladesh EDM

Améliorer la santé maternelle 
et néonatale ..........................................................................

Cambodge TOUR

Formation et apprentissage 
dans les métiers liés au tourisme ....................

Inde FDF

Participation des populations tribales 
et Dalits dans l’agriculture ......................................

Développement rural parmi 
les populations tribales ..............................................

 

Europe / 
Suisse MCI, CETI, URBA, CTM, CSS, FIAN, DB, IRED

La coopération 50 ans après ..................................

Symposium traités de libre échange ..............

Soutien aux pages Solidarité 
du Courrier ............................................................................

Publication Accaparement de terres ..............

Journée mondiale de l’habitat ..............................

Soutien festival Filmar 
en America latina .............................................................

Brochure Solidarité 
internationale et santé ................................................

Manuel pour audit de la dette publique .......

Campagne Droit à l’alimentation .......................

Campagne Mondialisation 
et essais cliniques ...........................................................

Campagne sur le chocolat suisse .....................

Total / 

579 386 

80 832

80 832

157 947

157 947

340 607

249 525

91 082

400 725

400 725

28 665

24 780

50 000

14 805

36 808

50 000

12 510

58 800

21 982

76 125

26 250

11 112 274

Pour retrouver les associations membres 
qui mènent ces projets voir p. 16-17.
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Thèmes principaux /

Parmi les thèmes principaux des nou-
veaux projets approuvés, le développe-
ment rural et l’éducation se taillent la 
part belle avec près des deux-tiers des 
ressources qui leur sont alloués. Les 
projets visant à renforcer la société 
civile passent de 9 % à 15 %, une pro-
gression importante.

Thèmes principaux des 
projets et plans d’action 
approuvés en 2012 

Total / 49 projets, 14 554 185 CHF
Sans les petits projets d’information.

Développement 
rural
16 projets

5 292 662 CHF

36 %

27 %

15 %

8 %

6 %

5 %
3 %

Education et Formation
9 projets 

3 954 522 CHF

Renforcement 
société civile 
4 projets

2 136 098 CHF

Santé
4 projets

788 416 CHF

Environnement
3 projets

1 217 907 CHF

Sensibilisation et information
11 projets

400 725 CHF

Emploi
2 projets

763 855 CHF
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Promotion de l’emploi des jeunes /

Bénin 
Un projet soutenu par Genève Tiers-Monde (GeTM) en partenariat 
avec le Centre de Développement local de Cotonou (CDEL)

Cotonou est la capitale économique du Bénin et sa 
population dépasse le million d’habitants. Le taux 
de chômage des jeunes de 15 à 24 ans y dépasse les 
50 %. Le projet de Genève Tiers-Monde cherche à fa-
ciliter l’insertion professionnelle des jeunes grâce à 
des techniques de recherches d’emploi, une meilleure 
orientation ou encore un appui financier pour suivre 
des formations à la gestion d’entreprise ou la rédac-
tion de plans d’affaires. En même temps, le projet vise 
à appuyer le développement de la commune et de ses 
acteurs économiques locaux afin de favoriser la créa-
tion de nouveaux emplois, par exemple en éditant un 
répertoire de l’ensemble des artisans de la ville. 
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Zoom sur les projets soutenus 

Signature d’un Accord-cadre entre 
le Gouvernement du Bénin et le CDEL.
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Micro-crédit pour les femmes paysannes /

Colombie 
Un projet soutenu par Espace Femmes International (EFI) 
en partenariat avec l’association FONMUJER

La commune de Inza est située sur la chaîne centrale 
des Andes colombiennes et compte environ 30 000 ha-
bitants. Terre d’agriculture, on y cultive de la canne à 
sucre, du café, du maïs et des pommes de terre sur 
des propriétés paysannes de petite dimension (5 ha en 
moyenne). Le projet mené par EFI soutient la création 
d’un Fonds de micro-crédit qui a permis la réalisation 
de plus de 80 projets productifs, parmi lesquels des 
cultures combinées de maïs, de haricots, de yuca, 
de plantes aromatiques et médicinales, d’élevage de 
porcs, de poules, de dindes et la création de petits 
commerces. L’appui devrait ensuite permettre d’assu-
rer le bon fonctionnement du Fonds au niveau admi-
nistratif et technique ainsi que l’amélioration de la for-
mation des paysannes qui souhaitent poursuivre leurs 
efforts vers un objectif de souveraineté alimentaire.
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Carmen et son mari Manuel, 
gérants de l’épicerie coopérative.
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Journée mondiale de l’Habitat 2012 /
Projet d’information

Genève
Un projet soutenu par urbaMonde

Si au début du 20e siècle la population urbaine ne re-
présentait que 13 % des habitants de la planète, elle en 
constitue aujourd’hui plus de la moitié et représentera 
ses deux-tiers en 2050. Cette transformation territo-
riale est un des enjeux du siècle et touche principale-
ment les pays du Sud. Au delà d’une sensibilisation du 
public régional aux enjeux d’un développement urbain 
solidaire, l’événement sur trois jours a allié confé-
rences, débats, prix, un tribunal des évictions, une 
marche des habitants et une exposition temporaire. 
L’objectif était de promouvoir « une ville PAR les habi-
tants et POUR les habitants ». En cherchant d’une part 
à mieux appréhender comment le droit au logement 
et le droit à la ville sont des outils indispensables, à 
l’échelle mondiale, pour réduire la paupérisation des 
zones urbaines défavorisées, en visant d’autre part à 
renforcer le rôle des habitants et acteurs de la société 
civile dans le développement durable des villes.
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Remise du prix des initiatives de la 
société civile par le Maire de Genève.
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Recevoir un financement public ou des 
contributions de donateurs privés impose 
des devoirs aux associations dont celui 
de garantir une utilisation appropriée des
fonds qui leur sont confiés. Pleinement 
consciente de cette responsabilité vis-
à-vis de ses partenaires financiers tout 
comme du citoyen genevois, la FGC est 
engagée depuis de nombreuses années 
dans une démarche de qualité qui s’est 
concrétisée par la création d’un label 
original, exigeant et reconnu.
 
Le label FGC identifie les projets de coo-
pération au développement ou de sensi-
bilisation qui :
– ont été approuvés par les instances de 
la fédération;
– remplissent les critères de la FGC en 
matière de développement durable : 
valorisation des compétences locales, 
renforcement de la capacité des acteurs 

Label de qualité de la FGC
Bien plus qu’un slogan

locaux à peser sur les décisions qui 
influencent leur vie sociale, économique 
et culturelle.
Il représente un gage de qualité vis-à-vis 
des collectivités publiques auprès de qui 
des dossiers de demande de finance-
ment sont soumis.

Une approche qui évolue, 
en phase avec son temps

En 2012, un grand travail d’ajustement 
des procédures de la FGC a été finalisé. 
Ces changements concernent notam-
ment la périodicité des rapports, la pos-
sibilité de soutenir les projets d’échange 
de volontaires ou encore la révision 
des documents à soumettre pour faire 
une demande de fonds. Dans un souci 
constant d’améliorer la qualité des ac-
tions ici et sur le terrain et aussi de pou-
voir mieux rendre compte des résultats, 
la FGC a également jeté les bases d’un 
ambitieux programme de partage des 
savoirs qui visera à stimuler les espaces 
d’échanges existants tout en explorant 
de nouvelles pistes pour créer des es-
paces de réflexion et d’échange.

Le label FGC en 5 mots clés /
1.  Sélection
2.  Partenariats
3.  Viabilité
4.  Cohérence
5.  Suivi
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Plate-forme FEDERESO.CH /

FEDERESO.CH – la nouvelle plate-forme numérique 
des fédérations cantonales est en ligne

243 associations, 8175 bénévoles, 1875 projets, 5 mil-
lions de bénéficiaires, voila le FEDERESO, le réseau 
associatif de la Suisse latine au service de la solidari-
té internationale. 

Ce nouveau site prétend répondre au défi de faciliter 
la communication et les échanges entre ces multi-
ples initiatives citoyennes, solidaires et dispersées. 
Construit sur un logiciel libre éprouvé, Drupal, et 
grâce à l’engagement de Vocables, une entreprise 
membre de la Chambre genevoise de l’économie so-
ciale et solidaire, ce site doit permettre à notre réseau 
d’exprimer pleinement son potentiel en favorisant 
l’échange d’information des associations, en créant un 
espace de réseautage et en fournissant des outils de 
travail collaboratif performants. 

Vie du réseau 

Avec le soutien financier 
de la Loterie romande.



14
Rapport annuel 2012 / Fédération genevoise de coopération 

Travail auprès 
des acteurs politiques /

Un vrai travail de proximité 

L’année écoulée fut particulièrement 
active pour la Fédération au niveau 
politique. En début d’année, ce sont 
vingt représentants des autorités poli-
tiques communales qui ont participé 
à la formation sur la coopération au 
développement et l’analyse de projet 
organisée conjointement avec Genève 
Tiers-Monde. Rappelons également le 
voyage au Burkina Faso organisé par 
nos soins en février lors duquel sept 
élus municipaux genevois ont visité 
pendant une semaine divers projets 
de coopération soutenus via la FGC. 
Tout au long de l’année, ce ne sont pas 
moins de 18 communes qui ont éga-
lement auditionné la Fédération afin 
qu’elle puisse présenter son travail et 
celui de ses membres, autant de per-
sonnes clés qui sont sensibilisées aux 
actions menées sur le terrain. 

Pendant les quatre années de travail 
de l’Assemblée constituante, la FGC a 
milité pour que la solidarité interna-
tionale figure en bonne place dans le 
nouveau texte fondamental du Canton. 
Ces efforts ont abouti en 2012 avec l’ins-
cription dans la Constitution de l’article 
146 (Coopération internationale) qui 
dit notamment que « L’Etat mène une 
politique de solidarité internationale 
soutenant la protection et la réalisation 
des droits de l’homme, la paix, l’action 
humanitaire et la coopération au déve-
loppement ». La Fédération devra veiller 
à ce que cet article soit véritablement 
appliqué et que les lois qui en découlent 
s’en inspirent. 

Mme Von Schultess (DDC) et M. Labarthe (FGC) 
boivent « l’eau de bienvenue » dans un village 

burkinabè lors du voyage avec les élus municipaux. FG
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Le prix « Diaspora et développement » remis 
à l’association Le Savoir au Village / 18.12.2012

Migration et développement : 
un lien fondamental /

Le lien privilégié entre migration et 
développement est une des thématiques 
d’échange clé au sein de la Fédération

La plate-forme migration et développement a pour but 
principal de renforcer et promouvoir le rôle des asso-
ciations de migrants comme agents du développement 
tant au Sud qu’ici en Suisse. De nombreuses activités 
ont été menées en partenariat avec la Fedevaco, tel 
qu’un cycle de formations (cinq au total) sur le thème 
de la gestion de projets de développement qui a connu 
un vif succès avec plus d’une vingtaine d’associations 
participantes. Ce cycle de formation a été suivi par un 
concours « Diaspora et développement » qui a récom-
pensé un projet issu d’une association de la diaspora. 

La FGC remercie les associations de migrants qui participent 
et animent la plate-forme Migration et développement : 
1. APDH – Association pour la promotion des droits humains
2. ACIS – Association des chercheurs colombiens en Suisse
3. GRAC – Groupe de réflexion sur l’Afrique et le Congo 
4. Espace Afrique International
5. VHI – Vietnamese Heritage Institute
6. UPAF – Université populaire africaine
7. REFORMAF – Réforme africaine

FG
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A
AccEd, Association pour l’accès à 
l’Education et à la Formation ACCE www.acced.ch

Actares, Actionnariat pour 
une économie durable ACTA www.actares.ch

Action de soutien à l’enfance 
démunie ASED www.asedswiss.org

Adap, Association pour le développement 
des aires protégées ADAP www.adap.ch 

Agir avec les Scouts pour une Terre 
meilleure ASTM www.astm.ch

Aide suisse à l’action communautaire 
en Haïti ASAC fgc.federeso.ch/associations

Assafi, Association d’appui aux femmes 
Ituriennes – Congo ASSA www.assafi.org

Association Alborada ALBO www.alborada.ch

Association Amis suisses 
Villages Dogons ASVD www.asvdogons.org

Association CEAS – Genève CEAS www.ceas-ge.ch

Association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador ANS fgc.federeso.ch/associations

Association Kallpa – Genève KALL www.kallpa.ch

Association Kombit KOMB fgc.federeso.ch/associations

Association La Florida – Pérou FLOR fgc.federeso.ch/associations

Association Protierradentro PRTI protierradentro.net/suisse

Association Suisse des Amis d’Haïti ASAH www.asahaiti.org

Association Suisse-Cameroun ASC fgc.federeso.ch/associations

Assotic, Association de Soutien au Théâtre des 
Intrigants – Congo ASSO fgc.federeso.ch/associations

ATD Quart-Monde ATDQ www.atdvwqm.ch 

Associations membres 

C
Cap-Vert Genève CAPV www.capvert-geneve.ch

Caritas Genève, Service Coopération au 
développement CARI www.caritas-geneve.ch

Centrale Sanitaire Suisse Romande CSS www.css-romande.ch

Centre Europe Tiers-Monde CETI www.cetim.ch

Cinémas des trois mondes CTM www.filmaramlat.ch

Commission tiers-monde de 
l’Eglise catholique COTC www.cotmec.ch

Commission tiers-monde de l’Eglise 
protestante de Genève COTP fgc.federeso.ch/associations

Croix-Rouge genevoise CRG www.croixrougegenevoise.ch

D 
Déclaration de Berne, comité genevois DB www.ladb.ch

E
E-CHANGER – Genève ECHA www.e-changer.ch 

Education et Futur – Bolivie EDFU www.educacionyfuturo.com 

Enfants du Monde EDM www.edm.ch 

Equiterre EQUI www.equiterre.ch 

Espace Femmes International EFI fgc.federeso.ch/associations 

Espoir pour ceux qui ont faim – 
FH Suisse ESFA www.fhsuisse.org 

F
Fian Suisse, Food First Information 
and Action Network FIAN www.fian-ch.org

Fondation le Balafon BALA www.lebalafon.ch

Frères de nos Frères FDF www.fdnf.org 

M
.C

re
tt

en
an

d 
/ C

en
tr

al
e 

Sa
ni

ta
ir

e 
Su

is
se

 R
om

an
de

 / 
P

al
es

tin
e 



17
Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2012

G
Genève Tiers-Monde GETM www.getm.ch

Graine de Baobab – Burkina BAOB www.grainedebaobab.org

Grad-s, Groupe de réalisations et d’accompagnement 
pour le développement GRAD grad-s.net

H
Helvetas Swiss Intercooperation, 
section de Genève HELV www.helvetas.ch

HorYzon, section genevoise HORY www.horyzon.ch

Humanitel HUMA fgc.federeso.ch/associations

I
IDH Suisse, Institut pour le 
développement humain IDH www.idhsuisse.ch

Institut de hautes études internationales 
et du développement IHEID www.graduateinstitute.ch

IRED, Innovations et réseaux 
pour le développement IRED www.ired.org

L
Les Jardins de Cocagne, 
Solidarité Nord et Sud JACO www.cocagne.ch

M
Madre Tierra Suisse MADR www.madretierrainternational.org

Magasins du Monde – Genève MAGM www.mdm.ch

Medes Sapcom, Médecins de l’Espoir, 
santé pour la communauté MEDE medes-suisse74.org

Mouvement Populaire 
des Familles – Genève MPF www.mpf-ch.org

Mouvement pour la Coopération 
Internationale MCI www.mci.fgc.ch

O 
œuvre Suisse d’Entraide 
Ouvrière – Genève OSEO www.oseo.ch

R
Recherches et applications de financements 
alternatifs au développement RAFA www.rafad.org

S
Société religieuse des Amis en Suisse, 
Quakers – Genève QUAK www.swiss-quakers.ch

Swissaid – Genève SWGE www.swissaid.ch/fr/Geneva

Syndicat interprofessionnel de travailleuses 
et travailleurs SIT www.sit-syndicat.ch

T
Terre des Hommes Suisse TDH www.terredeshommessuisse.ch

Tourism for Help TOUR www.tourismforhelp.com

Traditions pour Demain TRAD www.tradi.info

U
Uniterre, Commission Internationale UNIT www.uniterre.ch

urbaMonde URBA www.urbamonde.org

Utopie Nord-Sud UNS www.utopie-nord-sud.ch
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Photo de droite /
Campagne de sensibilisation sanitaire 
et renforcement des capacités de prise 
en charge des maladies mentales.
Cisjordanie et Bande de Gaza / 
Territoires occupés de Palestine

Photo de gauche /
Lutte contre la mortalité maternelle. 
Département de Matagalpa / Nicaragua
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Recettes / 

Contribution bailleurs
Etat de Genève
Projets de développement et 
grands projets d’information ...................

Fonds Drogue ou Développement ? ....

Rétrocession extraordinaire 
de l’Etat de Genève sur 
les exercices antérieurs ..............................

Fonds information ............................................

Fonctionnement .................................................

Ville de Genève
Projets de développement .........................

Fonds information ............................................

Fonctionnement .................................................

Communes
Projets de développement et 
grands projets d’information ...................

Fonds information ............................................

Fonctionnement .................................................

13 406 293

 

12 759 725

3 015 156

2 643 451

 

15 156

26 549

330 000

 

2 200 000

1 947 000

33 000

220 000 

2 450 030

2 361 119

31 911

57 000

12 979 916

 

12 146 796

3 100 220

2 603 158

60 000

40 220

36 842

360 000

 1 957 800

1 837 025

27 975

92 800 

2 345 722

2 256 907

31 815

57 000 

Comptes FGC 2012

 

 5 094 539

4 715 539

35 000

309 000

35 000

 

590 959

384 028

139 164

38 420

29 347

 

 

 

6 611 

48 998

 

4 743 054

4 338 554

45 000

291 000

35 000

33 500 

683 564

524 280

124 359

14 272

20 653

  

 

131 056

18 500

Résultat 2012 au 31 décembre /
en CHF

DDC
Projets de développement .........................

Fonds information ............................................

Fonctionnement .................................................

Fonds Etudes et Bilan ...................................

Global Forum on Migration 
and Development 2011 ...................................

Autres recettes
Rétrocession des soldes des 
projets des Associations Membres 
pour réaffectation .............................................

Cotisations membres .....................................

Autres recettes ....................................................

Utilisation du don de la 
Loterie romande pour 
équipement informatique ...........................

Excédent de dépenses 
de Fonds reporté au bilan
Fonds pour l’information ............................

Etudes et bilan ....................................................

Résultat de l’exercice

2012 2012 2011 2011
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Dépenses / 

Projets
Projets de développement et 
grands projets d’information ...................

Fonds pour l’information ............................

Fonds Etudes et Bilan ...................................

Global Forum on Migration 
and Development 2011 ...................................

Fonctionnement
Frais de personnel ...........................................

Caisse de prévoyance : recapitalisation
Loyer et frais généraux ................................

Matériel, mobilier équipement ..............

Frais administratifs .........................................

Réunions et représentation ......................

Contrôles ..................................................................

Voyage formation Secrétariat ..................

Frais de réseau ...................................................

Développement institutionnel
Utilisation du don de la 
Loterie romande pour 
équipement informatique ...........................

Formation RPC ....................................................

Projets plateforme digitale .......................

Soldes fonds excédentaires 
reportés au bilan
Contribution DDC projets 2012 ................

Fonds pour l’information ............................

Résultat de l’exercice

13 406 293

 

12 228 513

12 066 293

120 609

41 611

 1 074 715

826 813

124 823

46 884

899

24 355

29 408

6 480

2 798

12 255 

73 821

29 347

 44 474

  

29 244

 

12 979 916

 

11 231 452

10 865 605

278 847

53 500

33 500

 844 561

692 004

 

44 420

813

30 294

14 418

39 423

17 801

5 388

 57 548

20 653

4 095

32 800

  

794 539

  

51 816
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Un paysan burkinabè
dans son champ de sorgo.
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Actif /

Actif circulant
Compte de chèque postal et caisse .....

Banque .......................................................................

Débiteurs divers ..................................................

Actifs transitoires ...............................................

Actif réservé
Contributions à recevoir ................................

Avoirs en compte DDC ....................................

Avoirs en compte 
Mandat Ville de Genève .................................

Actifs immobilisés
Garanties ..................................................................

Immobilisation et mobilier .........................

581 586

 

435 806

297 921

636

135 674

1 575 

138 570

20 079

1 988

 

116 503 

7 210

7 210

p.m.

581 586

 

150 516

 

150 516 

267 761

75 658

 

116 503

1 988

 

 

73 612 

163 309

193 848

 

 

18 459 

- 48 998

3 939 106

 

499 006

383 894

3 828

108 522

2 762 

3 432 912

25 541

3 012 552

 

394 819 

7 188

7 188

p.m.

 

3 939 106

 

202 318

946

201 372 

3 524 481

84 282

 

394 819

2 949 897

15 156

29 347

6 611

44 369 

212 307

162 240

13 407

5 052

  

31 608

Passif / 

Exigibles à court terme
Impôt à la source ....................................

Passifs transitoires ................................

Financements étrangers
Contributions accordées à verser
Avoirs en compte 
Mandat Ville de Genève ......................

Fonds affecté DDC ..................................

Contribution Etat de Genève 
non dépensée à affecter 
aux projets ....................................................

Solde contribution 
Loterie romande ......................................

Fonds Etudes et bilan ..........................

Fonds pour l’information ...................

Fonds propres
Capital en début d’exercice .............

Réserve sur contribution 
Etat de Genève non dépensée .......

Part de contribution Etat de 
Genève 2011 non dépensée ..............

Dissolution réserve sur 
contribution Etat de Genève 
non dépensée ............................................

Résultat d’excercice

Bilan 2012 au 31 décembre / 
en CHF

2012 2012 20112011
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Cotisations et autres recettes

Répartition des contributions reçues en 2012 

Projets et plans d’action
La répartition entre les principaux partenaires 
financiers est restée pratiquement inchangée. 

Fonctionnement
Les frais de fonctionnement représentent 9 % des 
contributions brutes versées aux associations 
membres pour leurs projets. Ils comprennent 
les frais d’investissement ou de développement 
institutionnel comme l’équipement des bureaux 
de la FGC et le développement de la plate-
forme numérique. Ils ont été couverts par la 
DDC, le Canton et la Ville de Genève ainsi que 
par les communes de Bernex, Carouge, Lancy, 
Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates et Vernier et 
avec le soutien de la Loterie Romande. 

Contributions /
Projets et plans d’action : 11 049 186 CHF
Fontionnement : 1 099 538 CHF
Total des contributions : 12 148 724 CHF

Contributions reçues pour 
les projets et plans d’action 
entre 2007 et 2012
Les contributions reçues pour 
les projets ont augmenté de 
5 % en 2012. Les montants 
comprennent les contributions 
pour l’information ainsi que le 
fonds « étude et bilan » de la DDC.

Statistiques et graphiques /

2007

12

11

10

9

8

7

6

5

4
2008 2009 2010 2011 2012

Contributions reçues en millions de CHF

Contributions reçues pour les projets et plans d’action en CHF

11 049 186

9 062 981

10 425 784
9 949 891 9 815 705

10 565 682

DDC

Etat de Genève

Ville de Genève

Autres communes 
de Genève

36 %   3 991 000 CHF

24 %   2 685 156 CHF

18 %   1 980 000 CHF

22 %   2 393 030 CHF

17 %   183 538 CHF
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Conseil 
Olivier Labarthe président 

Alain Berthoud  02.2012 vice-president

Serge Ghinet vice-president

Constanze Bunzemeier
Eric Burnier
François-Emmanuel 

Cappus  11.2012

Ousmane Dianor
Julie Duchatel
Marc Joly
Florence Laufer 
Suzanne Lerch
Ron Ockwell
Jean Rossiaud 11.2012  

Commission d’information 
Julie Duchatel présidente

Bastien Briand
Christiane Bruttin
Madeleine Clavijo-Musy
Frédérique Cornioley  06.2012

Diego Gradis
Gilles Labarthe 11.2012  

Earl Noelte  11.2012

Martyna Olivet 11.2012  

Caroline Piffaretti
Julien Reinhard
Jonas Thion 
Isabelle Velarde 

Instances de la FGC
Un fort engagement bénévole /

Une quarantaine d’expertes et 
d’experts se mobilisent fortement et 
régulièrement pour la FGC. Ensemble, 
ces nombreuses personnes issues 
d’associations membres ou provenant 
de l’extérieur du réseau offrent en 
moyenne plus de 7000 heures de 
travail à la Fédération, une force de 
travail et de mobilisation hors pair. 
Un tout grand merci à ces bénévoles ! 

Vérificateurs aux comptes 
Daniel Depelteau 
Alain Vergeylen

Secrétariat
Louise Beetschen comptable 60 %

Michel Berger secrétaire exécutif 80 %

Olivier Berthoud secrétaire général 80 %

Alain Berthoud 02.2012  appui temp. mise en place des réformes 80 % 

Luisa Cruz Hefti coordinatrice projets développement 80 %

Rachel Horner coordinatrice projets développement 80 %

Anne-Marie Lopez-Riat coordinatrice information 60 %

Yanik Marguerat chargé de communication 80 %

Joël Meylan  03.2012 civiliste 100 %

Gaël Riondel 04-07.2012 civiliste 100 %

Gabriel Rod 08.2012  civiliste 100 % 

Commission technique
Constanze Bunzemeier co-presidente

Ousmane Dianor co-president

Sébastien Blat 
David Chevrolet 
Ursula Forero 
Kathleen Graf  06.2012

Marie-Agnès Ischi-Sarr 
François-Xavier Kajyabwami
Isabelle Lanfranconi 

Lejeune 06.2012 

Vera Lauf  11.2012

Françoise Lieberherr 
Evelyne Merlach
Earl Noelte 11.2012 

Mylène Peppi Allouche
Ximena Puentes  11.2012

Dominique Rossier
Liliana Soler
Jérôme Urfer 

Commission de contrôle 
financier des projets
Daniel Depelteau suppléant

Ursula Forero titulaire CT

Serge Ghinet titulaire Conseil

Ron Ockwell suppléant conseil

Alain Vergeylen titulaire

Un-e membre du secrétariat 
responsable des projets
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« Les fédérations cantonales de coopéra-
tion constituent un pôle de compétences 
sur lequel les collectivités publiques 
peuvent s’appuyer pour l’investissement 
des moyens engagés et la promotion du 
débat sur le développement. »

Martin Dahinden / 
Directeur de la DDC

En 2012, ce ne sont pas moins de 17 communes qui 
ont fait confiance à la FGC pour le financement de 
projets (Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Confignon, Genthod, Grand-Saconnex, 
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, 
Satigny, Troinex, Vernier, Versoix et Veyrier). 

Les collectivités ci-dessous et la FGC ont conclu 
un contrat de partenariat. Pourquoi pas la vôtre ?

Nos partenaires financiers
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Salle de classe dans le village de Tsela. 
Bas-Congo / RDC
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Fédération genevoise de coopération
Rue Amat 6 – 1202 Genève
+ 41 22 908 02 80 – www.fgc.ch

Un engagement local 
pour un monde solidaire


