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pas se tromper de route, choisir 
la bonne méthode, celle qui mène 
au résultat voulu, proportionner 
les actions aux ressources.

Rigueur pour accepter de se 
remettre en question, pour bien 
positionner l’axe des valeurs et 
l’axe du réel, pour remettre en-
core et encore, comme tout ar-
tisan exigeant, l’ouvrage sur le 
métier. Rigueur pour intérioriser 
la fierté d’atteindre la qualité, de 
vouloir cette qualité comme ga-
rantie de ce qui est juste pour 
soi et les autres. Rigueur pour 
rendre justice à nos partenaires 
du terrain là-bas, à celles et ceux 
qui nous entendent, voient, lisent, 
ici. Rigueur enfin, pour honorer 
le contrat de confiance entre le 
contribuable et notre Fédération, 
afin de pouvoir lui dire les yeux 

Le monde est à la croisée des 
chemins. Montée des inégalités, 
précarité, violences, intolérance, 
intégrismes, changements clima-
tiques, menaces sur la biodiversi-
té, les sols, l’eau peuvent rendre 
inhabitable notre Planète, pous-
ser à la lutte de tous contre tous.
À l’agenda de l’ONU : l’affirmation 
de l’égalité en dignité, droits et 
chances de tous les humains, 
leurs droits économiques, sociaux 
et culturels, le développement 
durable, le droit au développe-
ment. Autant de repères, de points 
d’appui pour plus d’équilibre et 
d’équité dans ce monde.

Et partout, des femmes et des 
hommes se lèvent pour leurs 
droits, pour la coopération, le 
partage et le mieux vivre. Parmi 
eux, voici 50 ans, les pionniers 

qui ont décidé de fonder, au cœur 
de la ville internationale qu’est 
Genève, une organisation de type 
nouveau, tout entière dévolue au 
partenariat : la Fédération gene-
voise de coopération.

Ce qu’ils ont construit a ma-
gnifiquement fait ses preuves, 
à travers la volonté, l’engage-
ment d’êtres humains ici aux 
côtés d’êtres humains là-bas. 
Le coup de cœur seul ne suffit 
pas, la rigueur non plus, mais 
ensemble ils peuvent faire mer-
veille. Coup de cœur, pour fonder 
un engagement qui est souvent 
celui de toute une vie, qui change 
la vie, la sienne, celle des autres. 
Coup de cœur pour affronter les 
difficultés, les déceptions, et 
continuer sans relâche sur le 
chemin choisi. Rigueur pour ne 

Mot du président
Coup de cœur et rigueur

dans les yeux que nos 10 millions 
d’argent public vont vraiment là 
où ils doivent aller.

 50 ans de succès cela se fête, 
cela se cultive, et les ingrédients 
du succès, cela ne s’oublie pas. 
Merci à toutes celles et ceux qui 
font la Fédération, heure après 
heure, jour après jour, année 
après année ! 

René Longet
Président
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À la fin de l’été, l’Assemblée des 
Nations Unies a fait le bilan de 
15 ans de coopération et a adopté 
les 17 Objectifs de développement 
durable qui proposent enfin à 
l’ensemble des pays de travail-
ler à l’unisson sur un programme 
commun. La FGC a cultivé depuis 
près de 50 ans cette approche qui 
place au cœur de son action la 
coopération, c’est à dire le travail 
collaboratif et solidaire autour d’un 
programme commun basé sur les 
priorités identifiées de concert 
avec les partenaires du Sud. 

Cette année nous avons choisi de 
vous offrir un aperçu d’initiatives 
originales qui caractérisent l’ap-
proche de la Fédération et sa vision 
intégrale du développement, où 
l’inclusion, les droits de la per-
sonne et la diversité culturelle 

Editorial de la Secrétaire générale
Responsabilité, dignité et innovation

jouent un rôle central. En effet, 
le développement ne se réduit pas 
à une pyramide des besoins, mais 
doit contribuer à l’émergence d’un 
mieux-être économique, social et 
culturel. La coopération alliée à la 
culture devient ainsi un puissant 
vecteur d’intégration sociale et 
contribue à forger ici et ailleurs 
des identités positives. Le théâtre 
permet de rêver en RDC et donc 
à terme de rendre possible une 
société où les hommes et les 
femmes sont égaux. En Palestine, 
il permet de soigner les enfants 
et les jeunes dont les espoirs ont 
été anéantis par des décennies 
de conflit. En Bolivie, la radio, la 
danse et le cinéma permettent à 
des jeunes de retrouver leur place 
dans la société et de prendre goût 
à devenir des acteurs du monde 
qui les entoure.

Nous avons aussi voulu consa-
crer une partie de ce rapport à 
illustrer un autre des piliers de la 
Fédération: la défense de la dignité 
et la responsabilisation. Plusieurs 
associations membres travaillent 
pour éveiller les consciences sur le 
commerce et l’extraction d’or, qui 
se fondent parfois sur des condi-
tions indignes de travail pour de 
nombreux enfants et sur la des-
truction de l’environnement. Elles 
démontrent que la promotion d’un 
monde plus juste passe par ques-
tionner le prix que nous sommes 
prêts à payer pour ce à quoi nous 
attribuons de la valeur.

Enfin, au fil de ce rapport vous 
verrez aussi d’autres intéres-
santes initiatives locales qui 
mettent la promotion du droit 
des femmes, l’agroécologie ou  

le climat au centre de notre  
programme pour mettre le monde 
en mouvement. La coopération 
qu’incarne la FGC est en effet char-
gée de valeurs humanistes, elle 
n’est pas qu’un acte technique ou 
utilitariste, mais au contraire une 
réelle volonté de travailler pour un 
monde meilleur. Après 50 ans d’ex-
périence, la FGC, chargée de la sa-
gesse des centaines de bénévoles 
qui la font vivre, démontre qu’elle 
a toujours su évoluer et se trans-
former. Ce tournant de son histoire 
est ainsi placé sous le signe de 
l’ouverture et de l’innovation de 
son réseau. Rejoignez-nous !

Maribel Rodríguez 
Secrétaire générale
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Le 14 décembre 1966, une dizaine 
d’associations unissaient leurs 
forces et leurs compétences pour 
créer la Fédération genevoise de 
coopération, alors connues sous 
le nom de Fédération genevoise 
de coopération avec  le Tiers 
Monde. Forte de 50 ans d’expé-
rience, et résolument tournée 
vers l’avenir, la FGC a lancé le 
21 janvier 2016 le programme 
de ses activités du 50e anni-
versaire sous le titre Mettons 
le monde en mouvement. Un 
riche programme qui ponctue 
toute l’année, et dont l’objectif 
est d’aller à la rencontre d’un 
public diversifié, de faire mieux 
connaître les résultats et l’utilité 
du travail réalisé par la FGC et 
ses 60 associations membres. 
Pour ouvrir le programme de 
cette année, la FGC a choisi de 

Lancement des 50 ans de la FGC 
Mettons le monde en mouvement 

donner  la parole aux  jeunes 
en demandant à la compagnie 
de théâtre Bande J d’Acrylique 
Junior de lui offrir un regard 
original sur la coopération. Ce 
travail s’est matérialisé à tra-
vers la pièce « Dans la peau du 
monde » jouée à Meyrin, à Plan-
les-Ouates et à Genève.

Plusieurs autres événements se-
ront organisés tout au long de 
l’année 2016. Ils ont pour objec-
tifs de faire le bilan de 50 années 
de coopération internationale, 
de sensibiliser les citoyennes 
et citoyens genevois à la soli-
darité et d’encourager l’enga-
gement pour un développement 
durable. Une visite de projets 
au Sénégal a été organisée en 
février 2016 pour 13 élus locaux 
genevois et permis de visiter 

8 actions de développement et 
de constater les résultats sur le 
terrain. En juillet et septembre, 
deux expositions photos met-
tront en lumière le travail sur 
le terrain de deux associations 
membres. En octobre, dans le 
cadre de la 3e Journée Genève 
solidaire, la publication sur la 
contribution des collectivités à 
la solidarité internationale sera 
lancée avec une conférence de 
presse et un débat co-organisé 
avec l’IHEID sur la gouvernance 
mondiale. Enfin, pour clore les 
événements, un ouvrage sur les 
50 ans de la FGC sera présenté 
en décembre : un regard à la fois 
historique sur un demi-siècle de 
solidarité et prospectif sur les 
défis qui se dessinent pour les 
années à venir. 

© Hadrien Häner
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La FGC en bref – qui sommes-nous ? 
Un engagement local pour un monde solidaire

Depuis 50 ans, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) 
oeuvre avec ses associations 
membres et ses partenaires 
(collectivités publiques fédéra- 
les, cantonales et communales) 
pour combattre les inégalités et 
favoriser l’autonomie des so-
ciétés et des peuples dans leur 
construction d’un mieux-être 
économique, social et culturel. 
Elle est le partenaire privilégié 
de nombreuses collectivités pu-
bliques genevoises soucieuses 
de s’engager dans la coopération 
au développement.

La FGC, c’est : 

Un acteur incontournable de la  
solidarité internationale à Genève.

Une fédération unique d’une soi- 
xantaine d’associations œuvrant 
pour la coopération au développe-
ment et la sensibilisation.

Une instance reconnue de sélec-
tion, d’appui et de suivi de projets.

Un partenaire de confiance per-
tinent, fiable, et crédible.

Un espace d’échange de partage 
des savoirs et d’expertise.
 
 

La FGC peut compter sur un 
Secrétariat efficient  (environ 
9 % de frais de fonctionnement), 
ainsi que sur plus de 40 experts 
bénévoles. Une soixantaine de 
séances ont eu lieu pour l’ana-
lyse des projets cumulant ainsi 
plus de 7000 heures de travail. 
Cela sans compter les milliers 
d’heures réalisées au sein de nos 
associations membres. Son ac-
tion originale et engagée change 
la vie de centaines de milliers 
de personnes au Sud.
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Femmes des hauts plateaux andins au bénéfice d’un projet de Genève Tiers-Monde pour améliorer l’élevage des lamas au Pérou. © Genève Tiers-Monde
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Dans les pages qui suivent sont 
illustrés les projets et plans d’ac-
tion financés en 2015 par conti-
nent et par pays. Elles donnent un 
aperçu des thèmes prioritaires et 
présentent des résultats concrets 
de projets de développement au 
Sud et d’information en Suisse.

En 2015, la FGC a apporté son sou- 
tien financier à 94 projets de coo-
pération  au  développement  et 
d’information, ainsi qu’à 2 plans 
d’action. 35 nouveaux projets de 
développement ont été approuvés 
par la Commission technique dans 
22 pays et sur quatre continents. 
En Suisse, 15 nouveaux projets 
d’information, dont 7 grands pro-
jets d’information (GPI) et 8 petits 
projets d’information (PPI) ont été 
approuvés. Dans l’ensemble, en 
2015, 22 associations membres 

Projets soutenus

ont déposé des projets. Face à 
la  grande  diversité  de  projets 
menés en Suisse et sur le ter-
rain, il est parfois difficile de saisir 
clairement les contours des ac-
tions soutenues. C’est pourquoi 
la FGC a développé un outil de 
visualisation des projets avec le 
soutien de la Loterie romande. 
Celui-ci permet, de manière in-
teractive, une recherche via divers 
critères (pays, thème, association, 
partenaire financier) parmi plus 
de  1500 projets  soutenus  ces 
20 dernières années. Les infor-
mations sont puisées directement 
dans notre base de données, une 
démonstration de la politique de 
transparence de la Fédération. 

Ce rapport mentionne l’ensemble  
des projets ayant bénéficié d’un soutien 
financier en 2015.

10,8 %

7 211,8 %

63,5 %

11,7 %

22,6 %

33,4 %

11,1 %

8 16,0 %

10,7 %

5 24,8 %

10,6 %

35 2Total

P PA

Mexique
159 782 CHF

Amérique centrale  
& du Sud

Brésil
60 475 CHF

Argentine
54 372 CHF
Bolivie
441 243 CHF

Colombie
560 619 CHF
Equateur
104 446 CHF
Guatemala
312 519 CHF
Haïti
243 000 CHF

Nicaragua
326 080 CHF
Pérou
1 098 686 CHF
Uruguay
72 395 CHF

37,0 %

44,0 %

11,4 %

8 17,1 %

1 12,1 %

4 18,6 %

11,9 %

33,1 %

9 19,4 %

10,6 %

2

1 1

1,4 %

0,4 %

1 12,4 %

44,1 %

6 16,2 %

33,0 %

51 2Total

P PAAfrique
Bénin
273 867 CHF
Burkina Faso
577 281 CHF
Burundi
376 831 CHF
Cameroun
226 571 CHF

Guinée
134 051 CHF

Madagascar
51 048 CHF
Mali
874 763 CHF
Niger
284 419 CHF
Ouganda
180 000 CHF
RDC
798 740 CHF

Sénégal
657 862 CHF

Rwanda
197 388 CHF

Togo
366 382 CHF

Tanzanie
127 677 CHF

Côte d’Ivoire
34 590 CHF

10,3 %Guinée-Bissau
25 000 CHF

10,7 %Tchad
66 720 CHF

56,7 %
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en CHF 
 

273 867 
 

15 450 
123 181 
135 236 

 
577 281 

 
88 439 
38 847 
50 000 

199 990 
111 000 

50 000 
 

39 005 
 

376 831 
 

29 732 
199 762 
105 333 

40 000 
2 004 

 
226 571 

 
 

180 000 
46 571 

 
34 590 

 
30 000 

4 590 
 
 
 

 
 

134 051 
 

35 399 
98 652 

 
25 000 

 
 

25 000 
 

51 048 
 

51 048 
 

874 763 
 

20 000 
90 000 

 
91 389 
29 568 

180 000 
148 108 

 
125 000 

 
85 660 

 
45 000 
60 038 

 
284 419 

 
107 931 

82 646 
 

93 842 
 

Afrique 
 
Bénin 
 
Promotion de l’emploi des jeunes GETM ..............
Développement d’un collège ASED .......................
Accès à l’emploi pour jeunes et femmes GETM ...
 
Burkina Faso 
 
Faune et développement ADAP .............................
Agro-écologie dans 16 villages BAOB ....................
Appui à la gestion des déchets CEAS ....................
Santé maternelle et néonatale EDM .....................
Agro-écologie dans 22 villages BAOB ...................
Appui à l’économie sociale et solidaire IRED .......
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH ............................
 
Burundi 
 
Renforcement du Réseau Grands-Lacs IRED ......
Appui aux éleveurs et emplois jeunes ESFA .........
Renforcer et soutenir l’emploi des jeunes IRED ...
Appui aux caféiculteurs ESFA ................................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV .................
 
Cameroun 
 
Formation et appui  
aux organisations paysannes IRED .......................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV .................
 
Côte d’ivoire 
 
Formation de formateurs SIT ...............................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV .................
 
 
 

 
 
Guinée 
 
Formation de jeunes SIT .......................................
Renforcemet des capacités des femmes SIT ......
 
Guinée-Bissau 
 
Renforcement et développement 
communautaire SWGE ...........................................
 
Madagascar 
 
Insertion professionnelle des jeunes FDF  ...........
 
Mali 
 
Hydraulique villageoise I ASVD..............................
Hydraulique villageoise II ASVD ............................
Centre de formation  
des jeunes au tourisme TOUR ...............................
Formation professionnelle et emploi local ACCE .
Valorisation des ressources en eau ASVD ............
Micro-barrage et horticulture JACO .....................
Formation et insertion  
jeunes microentrepreneurs ACCED .......................
Formation de formateurs locaux  
dans le domaine de la santé MEDE .......................
Agriculture familiale  
et sécurité alimentaire JACO .................................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV .................
 
Niger 
 
Adaptation des pratiques pastorales EQUI ...........
Appui à la production agricole SWGE  ...................
Gestion des revenus  
des industries extractives SWGE ...........................
 

P  Projets
PA  Plan d’action de SecoDev  
       et de Terre des Hommes Suisse
       (dans plusieurs pays)

Europe
Suisse
179 825 CHF

51,9 %

51,9 %Total

3 14,4%Total

P

P

PA

PAAsie & Moyen-Orient

10,2 %
Inde
22 756 CHF

12,3 %
Bangladesh
200 000 CHF

11,9 %
Palestine
175 000 CHF

10,1 %
Cambodge
7 400 CHF
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Tchad 
 
Gestion des déchets urbains UNS ...................
 

Togo 
 
Appui à la production agricole GETM ...............
Gouvernance et entrepreneuriat  
dans le secteur agricole GETM .........................
Appui socio-économique  
pour le développement local GETM ..................
Promotion des petits producteurs  
et entrepreneurs agricoles GETM ....................
 

Amérique centrale & du Sud 
 
Argentine 
 
Récupération de territoires traditionnels MCI  ..
 
Bolivie 
 
Prévention des abus et sexualité adolescents IDH 
Identité culturelle andine TRAD  ........................
Sécurité alimentaire et adaptation  
au changement climatique HELV .......................
Education à la citoyenneté  
et promotion des droits humains SOLI ..............
Prévention violences et abus sexuels IDH ........
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV ..............
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .........................
 
Brésil 
 
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .........................
 
Colombie 
 
Mobilisation populaire  
pour l’environnement GETM ...............................
Appui à la souveraineté alimentaire EFI ...........
Formation à la responsabilisation  
des jeunes ACCE ........................................................
Education des adultes MCI ................................
Gestion communautaire de l’eau potable GETM 
Promotion et développement  
communautaire ACCE .........................................
Renforcement paysan  
et sécurité alimentaire MPF...............................
Promotion de la paix  
et à la défense des droits humains ECHA ..........
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .........................

 
 

180 000 
 
 

180 000 
 

798 740 
 

65 300 
95 000 

145 000 
 

134 537 
358 903 

 
197 388 

 
130 000 

67 388 
 

657 862 
 

40 000 
 

95 000 
51 050 
63 714 
43 000 

 
68 496 
90 000 

 
70 000 

 
136 602

 
127 677 

 
127 677 

 
 

66 720 
 

66 720 
 

366 382 
 

38 033 
 

172 349 
 

116 000 
 

40 000 
 

en CHF 
 

54 372 
 

54 372 
 

441 243 
 

71 384 
25 000 

 
110 000 

 
150 000 

60 000 
8 294 

 
16 565 

 
60 475 

 
 

60 475 
 

560 619 
 
 

93 257 
46 000 

 
50 000 
74 905 

110 650 
 

64 000 
 

85 000 
 

20 000 
 

16 807

 
 
Ouganda 
 
Production et commercialisation  
de riz pluvial ESFA ............................................
 
RDC 
 
Formation et microcrédit aux femmes ASSA ...
Lutte contre l’insécurité alimentaire ESFA ......
Appui aux caféiculteurs ESFA ...........................
Promotion du théâtre  
en milieu scolaire ASSO ....................................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV ............
 
Rwanda 
 
Coopératives agricoles ESFA ............................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV ............
 
Sénégal 
 
Lutte contre le VIH/Sida JACO ..........................
Formation en ligne genre  
et développement EFI ......................................
Gestion des déchets et communauté CEAS.....
Centre de formation hôtellerie TOUR ...............
Appui à la reconstruction URBA .......................
Insertion scolaire orphelins  
de guerre et du sida ACCED ..............................
Lutte contre le travail des enfants ACCED ........
Appui à l’éducation  
et à l’insertion des jeunes ACCE .......................
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .......................
 

Tanzanie 
 
Gestion des ressources naturelles ADAP 
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Asie & Moyen-Orient 
 
Bangladesh 
 
Santé maternelle et néonatale EDM ................
 
Cambodge 
 
Gestion et formation professionnelle  
dans le tourisme TOUR .....................................
 
Inde 
 
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .......................
 
Palestine 
 
Amélioration santé mentale  
des enfants par la dramathérapie CSS............
 
 
Europe 
 
Suisse 
 
GPI · Pages « Solidarité » du Courrier CETIM ..........
GPI · Filmar en America Latina  
17e édition CTM ..................................................
Publication sur les dangers  
de la fracturation hydraulilque CETI ................
Journée droits de l’enfant:  
« Un monde plus juste » EDM ............................
La crise climatique et la lutte pour 
l’alimentation, la terre et les semences CETI ..
 
 
 
 
 
Total des soutiens versés

 
 
Equateur 
 
Médias, identité et culture autochtones TRAD 
 
Guatemala 
 
Développement économique rural HELV .........
Santé mentale, sexuelle et reproductive TRAD  
Formation de sages-femmes  
traditionnelles CSS ...........................................
 
Haïti 
 
Appui aux réseaux  
de producteurs agricoles I KOMB .....................
Appui aux réseaux  
de producteurs agricoles II KOMB ....................
 
Mexique 
 
Appui à la santé communautaire MADR ..........
 
Nicaragua 
 
Lutte contre la mortalité maternelle CSS .......
Soutien à la formation des infirmières CSS ....
Gestion territoire intermunicipal URBA ...........
Coopératives de logement URBA .....................
Prévention de la violence  
de genre et accès à la justice EFI ....................
Développement des capacités 
organisationnelles, productives  
et écologiques ANS ..........................................

 
 

104 446 
 

104 446 
 

312 519 
 

129 924 
27 000 

 
155 595 

 
243 000 

 
 

127 500 
 

115 500 
 

159 782 
 

159 782 
 

326 080 
 

20 000 
19 080 
92 000 
65 000 

 
70 000 

 
 

60 000

en CHF 
 

200 000 
 

200 000 
 

7 400 
 
 

7 400 
 

22 756 
 
 

22 756 
 

175 000 
 
 

175 000 
 
 

en CHF 
 

179 825 
 

50 000 
 

50 000 
 

34 650 
 

35 000 
 

10 175 
 
 
 
 
 

9 271 788 CHF

 
 
Pérou 
 
Droits et protection  
enfants domestiques GETM ........................
Municipalités promotrices  
de la santé KALL .........................................
Consolidation des pratiques  
et savoirs communautaires TRAD ..............
Formation à l’environnement MCI .............
Développement de la santé  
communautaire KALL .................................
Amélioration de la chaîne productive 
des lamas et alpagas GETM .......................
Prévention de l’émigration  
et défense des droits GETM ........................
Plan d’action Secodev 2012-2015 SDEV ......
Plan d’action Terre des  
Hommes Suisse 2013-2016 TDH .................
 
Uruguay 
 
Modèle de santé périnatale CSS ................

 
 

1 098 686 
 
 

74 765 
 

103 637 
 

68 550 
52 366 

 
60 106 

 
119 250 

 
35 010 

402 212 
 

182 790 
 

72 395 
 

72 395 
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Thèmes principaux Thèmes des projets et plans d’action financés en 2015

La distribution des projets par 
thèmes  principaux  varie  peu 
d’année en année:  ils  corres-
pondent aux priorités et choix 
identifiés  sur  le  terrain  avec 
les partenaires des projets. Les 
projets de développement rural 
(agriculture,  souveraineté  ali-
mentaire) sont de loin les plus 
nombreux  avec  plus  du  tiers 
des  ressources  qui  leur  est 
consacré.  On  constate  que  le 
nombre de projets (ainsi que les 
montants alloués) dans les do-
maines de la santé et du renfor-
cement de la société civile sont 
en nette hausse par rapport à 
2014. Les associations ont sou-
mis moins de projets portant sur 
le thème éducation et formation 
en 2015.

Sensibilisation
& culture

9 projets
 487 576 CHF5 %

Éducation 
& formation

15 projets
1 plan d’action
1 480 098 CHF16 %

Développement 
rural

32 projets
3 222 350 CHF35 %

Emploi et 
développement 
urbain

10 projets
703 832 CHF8 %

Santé 13 projets
 1 318 245 CHF14 %

94 projets et 2 plans d’action
9 271 788 CHF 

Renforcement 
société civile  
et culture

7 projets
1 plan d’action
1 438 178 CHF15 %

Environnement
8 projets 

621 509 CHF 7 %

* Cela n’inclut pas les 6 projets Etudes et Bilans / 
partage des savoirs acceptés en 2015 pour un montant 
total de 153 769 CHF

Total des projets financés *
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Dans les écoles soutenues par Enfants du Monde au Bangladesh, les enfants acquièrent des savoirs adaptés à leur quotidien. © Enfants du Monde
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La Fédération considère comme 
essentielle la contribution de la 
culture dans le développement. 
Elle partage l’analyse de l’Unes-
co qui affirme qu’aucun déve- 
loppement ne peut être durable 
sans culture. Elle est une res-
source clé pour traiter à la fois 
des dimensions économiques et 
sociales de la pauvreté et four-
nir des solutions innovantes et 
transversales à des questions 
complexes – telles que la santé 
et l’environnement, l’égalité des 
genres et la promotion d’une 
éducation de qualité pour tous. 

La culture peut aider à promou-
voir la cohésion sociale et l’enga-
gement des jeunes, tout en étant 
une source de résilience sociale. 
Plusieurs associations membres 
ont intégré cette approche dans 

Projets financés : éclairage
Pas de développement sans culture

leur stratégie et trois projets 
de développement acceptés en 
2015 utilisent le théâtre comme 
outil pour favoriser le dévelop-
pement  dans  des  contextes 
très différents. 

En RDC, le théâtre permet aux jeunes de parler du développement et de construire un avenir meilleur. ©	Assotic
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L’école forme les citoyens et ci-
toyennes de demain. Y enseigner 
le théâtre permet aux enfants de 
s’exprimer tout en apprenant le 
respect mutuel, de se confron-
ter à l’autre, de renforcer l’éga-
lité entre femmes et hommes. Il 
incite à réfléchir aux problèmes 
de la société et à proposer des 
solutions. Mais aussi apprendre 
à avoir confiance en soi et à 
prendre la parole en public pour 
faire valoir ses droits. Former 
les élèves, c’est également ac-
compagner un futur public et de 
futurs comédiens. Voir des spec-
tacles aiguise le sens critique 
et développe le goût artistique. 
Faire du théâtre, c’est prendre 
part à la vie sociale. Le théâtre, 
miroir du monde, est un lieu de 
prise de conscience, d’engage-
ment et de développement.

La seconde phase de ce projet 
qui se déroule dans la capitale 
de la République démocratique 
du Congo permettra d’accom-
pagner,  pendant  deux  ans, 
80 jeunes dans leurs créations 
artistiques et d’engager une 
centaine d’artistes congolais 
pour des ateliers ou des anima-
tions. 600 élèves seront initiés à 
la pratique du théâtre alors que 
11 000 jeunes de la ville seront 
sensibilisés aux diverses thé-
matiques abordées dans  les 
créations (VIH sida, paix, égalité 
homme-femme). Tout cela dans 
un lieu accueillant et ouvert sur 
le quartier. 

Le théâtre comme outil de développement en RDC
Assotic

Un projet réalisé par l’Assotic,  
en partenariat avec la Compagnie 
Théâtre des Intrigants de Kinshasa.
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Depuis de nombreuses années, la 
Palestine vit une situation de conflit 
et de marginalisation. Les jeunes 
en sont les principales victimes.

Plus de 3700 enfants ont été arrê-
tés ces quatre dernières années. 
Bon nombre d’entre eux ont été 
emprisonnés et jugés par des 
tribunaux militaires en dépit des 
plaintes déposées par l’Unicef. 
Le corollaire de ces arrestations 
sont des troubles tels que cauche-
mars, anxiété, perte d’intérêt et de 
concentration, dépressions, inca-
pacité à se projeter dans le futur 
et à interagir avec les autres. Le 
futur de ces jeunes est compromis 
s’ils ne reçoivent pas un soutien 
psychosocial et une réhabilitation 
pour les aider à dépasser les ef-
fets dévastateurs de la détention. 
L’ONG palestinienne YES Theatre, 

Reconstruire l’enfance grâce au théâtre en Palestine
Centrale Sanitaire Suisse Romande

partenaire de la CSSR, utilise l’art 
dramatique pour influencer posi-
tivement le bien-être mental et 
psychosocial des jeunes et leur 
permettre d’apporter un change-
ment dans leur société, à travers 
l’utilisation de l’art dramatique et 
du théâtre. Ils créent des pièces de 
théâtre et des ateliers qui repré-
sentent des plateformes où peuvent 
s’exprimer les problèmes (thérapie 
expressive) et où se développent 
le travail d’équipe, l’engagement 
et la créativité. 

Ce projet sur deux ans bénéficie-
ra directement à 600 enfants ex- 
détenus, 100 parents et plus de 
16 000 personnes qui seront sen-
sibilisées par les diverses actions. 

L’art thérapie, un moyen de faire face aux souffrances psychologiques.	©	Centrale	Sanitaire	Suisse	Romande

Un projet réalisé par la Centrale 
Sanitaire Suisse Romande en  
partenariat avec l’ONG Yes Theatre.
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La Bolivie connaît depuis 10 ans 
une importante mutation sociale 
et politique avec l’arrivée à la pré-
sidence d’un autochtone en 2006. 
Malgré de nombreux progrès réa-
lisés, la société bolivienne laisse 
encore peu de place aux adoles-
cents et à leurs besoins. 

Face à ce constat, Solidar Suisse  
Genève travaille avec son parte-
naire bolivien Lanzarte dans une 
vingtaine de villes et s’adresse aux 
adolescents et jeunes adultes qui 
seront les citoyennes et citoyens 
de demain. Par le biais d’expres-
sions culturelles diverses, le pro-
jet atteint de nombreux jeunes 
de couches sociales variées. Ces 
jeunes acteurs sont sensibilisés 
à des problèmes sociaux et po-
litiques. Solidar encourage les 
jeunes à aiguiser leur sens cri-

tique, à s’engager activement et 
à exprimer leurs attentes.

De nombreuses activités sont 
prévues : ateliers de théâtre et 
de danse, soutien à la création 
de ciné-clubs, organisation de 
rencontres avec des jeunes, pro-
duction de courts métrages et de 
pièces de théâtre et formation de 
médiateurs culturels. 

Par ce travail créatif et diversi-
fié, plus de 1000 jeunes par an-
née seront directement touchés. 
Indirectement, par le biais de la 
radio et des diverses créations 
artistiques, l’association compte 
toucher près de 70% de la popu-
lation du pays. 

En Bolivie, la culture permet  
aux jeunes de prendre leur place
Solidar Suisse Genève

Remettre en question, interroger le monde et favoriser la créativité : les jeunes boliviens s’engagent dans l’art.

Un projet réalisé par Solidar Suisse 
Genève en partenariat avec Lanzarte.
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La Suisse et Genève sont une 
plaque tournante mondiale du 
commerce de l’or. On estime 
que notre pays traite et négocie 
environ 60 % de la production 
totale de ce métal précieux. De 
nombreuses maisons de joaille-
rie y ont également pignon sur 
rue. Mais d’où vient cet or ? Com-
ment et dans quelles conditions 
est-il extrait ? 

Plusieurs associations ont mis 
en lumière cette thématique peu 
connue et constaté que cette 
filière présente des aspects 
inacceptables. 

Tout ce qui brille  
n’est pas or

Avec une corde en chanvre, les mineurs descendent dans des conduits peu sécurisés et mal ventilés jusqu’à 170 m de profondeur.	©	Pep	Bonnet/Noor/Keystone,	2015
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La Déclaration de Berne a pu-
blié les résultats d’une enquête 
détaillée révélant qu’une grande 
quantité d’or importée en Suisse 
depuis le Burkina Faso passe 
par des filières clandestines. 
L’association met en lumière 
les conditions de production qui 
violent les droits de l’enfant et 
dont abusent des sociétés ba-
sées en Suisse, dès lors com-
plices de ces violations. Une 
importante couverture média-
tique nationale a été faite de 
cette enquête, permettant ainsi 
une précieuse information du 
public sur ce sujet encore peu 
connu.  Suite à cette enquête, 
l’administration fédérale a dé-
cidé de réaliser un rapport sur 
le commerce de l’or produit en 
violation des droits humains.

Une enquête sur les 
dessous de la filière 
de l’or au Burkina
Déclaration de Berne

Le grand public et les consom-
mateurs commencent à être 
sensibles à la problématique de 
la production de l’or, aux enjeux 
liés aux droits de l’enfant et à 
l’environnement. Swissaid-Ge-
nève a organisé une table ronde 
pour répondre aux demandes 
des consommateurs qui vou-
draient un « or propre » produit 
dans des conditions écologiques 
et sociales décentes. Est-il pos-
sible via une certification et à 
l’image du commerce équitable 
d’imaginer une filière qui garan-
tisse cela ? Quel serait le rôle des 
consommateurs, de la joaillerie, 
des Etats ? Des acteurs de divers 
horizons se sont réunis en no-
vembre, grâce au soutien de la 
FGC, pour en débattre et esquis-
ser des pistes de solutions.

Un débat sur  
les conditions  
d’un « or propre » 
Swissaid-GE

Comme chaque année dans le 
cadre de sa Marche de l’espoir, 
Terre des Hommes Suisse a publié 
une fiche pédagogique pour les 
élèves de l’école primaire. L’édition 
2015 montre que de nombreux 
sites d’orpaillage au Burkina Faso 
sont des lieux de graves violations 
des droits de l’enfant. Sur ces 
sites, les enfants sont souvent 
honteusement exploités, privés du 
droit d’aller à l’école et exposés 
à de nombreux dangers. Face à 
cette situation inacceptable, les 
partenaires de l’association au 
Burkina Faso développent des 
démarches pour prévenir le travail 
des enfants sur les sites aurifères. 
La fiche a été imprimée en deux 
versions à 12 000 exemplaires. 

Une fiche pédagogique 
pour les élèves 
du primaire 
Terre des Hommes Suisse
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La République démocratique 
du Congo est l’un des pays les 
plus pauvres de la planète. Les 
femmes occupent plus de  la 
moitié des emplois du secteur 
informel et s’investissent surtout 
dans les activités commerciales 
pour faire vivre leur famille. Elles 
manquent de connaissances en 
gestion des activités génératrices 
de revenus et n’ont pas accès au 
microcrédit. Le Centre d’appui 
pour  le développement de  la 
femme et de la famille (Cemadef) 
a  été  créé  en  2005  par  des 
femmes congolaises. Il leur offre 
une formation et des services fi-
nanciers (microcrédits) adaptés 
à leur contexte. Depuis 2013, ce 
projet original et ambitieux mené 
par Assafi a reçu le soutien de la 
FGC. Il cherche à promouvoir des 
activités génératrices de reve-

Projets terminés : rétrospective
Le microcrédit pour les femmes,  
une alternative qui marche en RDC
Assafi

nus par le microcrédit. Plus de 
8500 femmes sont devenues des 
bénéficiaires de ce programme, 
pour lutter contre la faim, envoyer 
leurs enfants à l’école, promou-
voir leur égalité et pour améliorer 
leur autonomie. Chaque femme 
qui sort de l’extrême pauvreté 
permet à 6 ou 7 personnes de 
vivre dignement, ce sont donc 
plus de 60 000 personnes qui 
en bénéficient. 

Six nouveaux centres ont été ou-
verts depuis 2013. À ce jour, le taux 
de remboursement est très éle-
vé (95 %), les femmes sont partie 
prenante du projet et les centres 
sont bien reconnus localement.

Transaction financière au guichet du Cemadef à Bunia. ©	Assafi

Un projet réalisé par Assafi  
en partenariat avec l’association  
congolaise Cemadef.
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Plan de l’hôtel solidaire Mangily forêt.	©	ASED

Haïti est un pays qui a fait face ces 
dernières décennies à de nom-
breuses catastrophes naturelles, à 
une instabilité politique chronique 
ainsi qu’à une très forte inégalité 
des revenus. L’association Kombit 
appuie depuis de nombreuses 
années un  important réseau 
d’organisations de producteurs 
agricoles (OPA) de 4000 membres, 
le Ropaga, dans la région de la 
Grand’Anse, à l’ouest de la grande 
île. L’objectif de ce réseau est de 
développer un ensemble d’entre-
prises collectives pour permettre 
aux paysans d’avoir accès à des 
moyens de production, de mettre 
en valeur leurs produits tout en 
défendant leurs droits et intérêts. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ac-
cent est mis sur le renforcement 
des compétences. Parmi les prin-

cipales activités menées par le ré-
seau, on peut citer des formations 
aux techniques de conservation et 
régénération des sols, la trans-
formation et la valorisation de la 
production en vue d’augmenter les 
revenus, la constitution de stocks 
de semences et le renforcement 
de la participation des femmes. 

Cette dernière phase d’appui au 
réseau vise à lui donner son au-
tonomie décisionnelle et à conso-
lider les acquis du Ropaga. Le 
projet prévoit un retrait graduel 
de Kombit pour amener le réseau 
à son autonomie : un objectif fon-
damental qui sous-tend tous les 
projets de coopération. 

Soutenir et se désengager d’Haïti
Kombit

Un projet réalisé par Kombit
en partenariat avec le Ropaga.

Travail dans les champs dans la région de la Grand’Anse, Haïti. ©	Kombit
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Augmenter la production agri-
cole tout en respectant les sols 
est vital pour des populations 
dont la nourriture est assurée par 
une agriculture de subsistance. 
L’avenir du Burkina Faso rural 
passe par une agriculture fami-
liale performante écologiquement 
et mieux adaptée. 

Depuis 2009, l’association Graine 
de Baobab s’est engagée aux 
côtés de son partenaire local, 
Fasodev durable, dans un pro-
jet agro-écologique. À chaque 
nouvelle phase, de nouveaux 
villages se sont impliqués dans 
le processus et 16 villages sont 
désormais partie prenante. Les 
6000 paysans et paysannes déjà 
concernés ont adopté de nou-
velles techniques agricoles qui 
retiennent l’eau, respectent les 

Suivre la voie de l’agro-écologie au Burkina Faso
Graine de Baobab

sols, économisent de l’argent 
et ont permis d’augmenter les 
récoltes d’au moins 60 %. Ils ont 
pris conscience de la nécessité de 
sauvegarder l’environnement en 
luttant contre l’appauvrissement 
des sols. Enfin, le statut social 
des femmes s’est amélioré par 
des formations et des rencontres 
concernant la santé, l’hygiène et 
la nutrition.

Ces résultats positifs ont conduit 
l’association à proposer une qua-
trième phase du projet concernant 
six  nouveaux  villages.  L’ac- 
tion de l’association dans la ré-
gion qui compte 31 000 habitants 
bénéficiera directement à plus de 
9000 personnes. 

Des femmes burkinabè préparent le sirop de bissap pour récolter des fonds pour le projet.	©	Graine	de	Boabab

Un projet réalisé par Graine  
de Baobab en partenariat avec 
l’association Fasodev durable.
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Le CETIM est partenaire de l’ONG 
internationale GRAIN, une des pre-
mières à avoir mis en lumière 
le phénomène d’accaparement 
des terres grâce à son réseau 
et à sa collaboration avec de 
nombreux mouvements sociaux 
et chercheurs de la société ci-
vile. En 2012, la Fédération avait 
déjà soutenu un ouvrage de ces 
deux associations concernant 
l’alimentation.

Cette nouvelle publication a pour 
objectif de rassembler dans un 
seul livre des analyses portant 
sur les relations peu connues et 
peu médiatisées entre l’alimenta-
tion, les luttes autour de l’accès 
à la terre et aux semences, et 
le climat. Il met en exergue les 
responsabilités et le rôle des 
sociétés transnationales et de 

l’agrobusiness en général dans 
la crise climatique. Il vise à étayer 
les revendications pour la sou-
veraineté alimentaire, au Nord 
comme au Sud. L’ouvrage est une 
contribution aux débats menés 
par la société civile autour de la 
COP 21 en décembre 2015 et qui 
se poursuivent notamment autour 
de modes de production respec-
tueux des exigences écologiques 
et sociales telle l’agroécologie.

Publié à 2000 exemplaires, l’ou-
vrage est diffusé dans les pays 
en voie de développement via les 
réseaux de GRAIN et du CETIM dans 
ces pays. 

Hold-up sur le climat 
Une publication du CETIM et de GRAIN 

« Il était temps que le 
rôle que l’agriculture 

joue dans la crise 
climatique – et celui 

qu’elle pourrait jouer 
dans sa solution – 
fasse l’objet d’un 

examen attentif. C’est 
ce travail précieux 
qui engendrera de 

nouveaux activismes. »

Bill McKibben
auteur de Deep Economy

H
old-up sur le clim
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En 2012, GRAIN publiait Hold-up sur l’alimentation. 
Nous avons pensé qu’il était temps de faire une suite. 

Ces 25 dernières années, GRAIN a travaillé avec les mouvements sociaux et les organisa-
tions de par le monde pour défendre les cultures et systèmes locaux alimentaires devant 
l’avancée de l’agriculture industrielle. Notre travail consiste aussi à relier ces analyses aux 
enjeux plus grands qui affectent la planète et à connecter les luttes des peuples dans le cadre 
du système alimentaire à celles qui prennent place dans d’autres domaines. Le changement 
climatique en est un exemple important. Ce livre explique comment le système agro-indus-
triel est un des responsables majeurs du changement climatique et pour quelles raisons et 
comment la souveraineté alimentaire est essentielle à prendre en compte dans toute solution 
pérenne et juste. Il est plus que jamais temps pour les peuples d’agir par eux-mêmes, alors 
que les gouvernements, particulièrement ceux qui sont à la tête des pays qui ont le plus 
pollué, refusent de prendre leur responsabilité pour gérer ce problème. Changer le système 
alimentaire est certainement le meilleur endroit par où commencer.
Ce livre vous montre comment.

« Les mouvements qui militent contre le changement climatique, tout comme pour la souve-
raineté alimentaire et des semences, doivent absolument lire ce livre. Il montre que l’agro-
industrie est une des responsables majeures du changement climatique, et que la petite pay-
sannerie peut constituer une solution importante à cela. Il nous alerte également des fausses 
solutions proposées par ceux qui sont à l’origine du problème – les Exxon de l’agriculture. » 
Dr Vandana Shiva, auteure de Soil, Not Oil et Who really feeds the world.

« L’alimentation, la terre et les semences sont aussi importants à protéger pour la justice 
climatique que les systèmes solaires, les coopératives d’éoliennes ou les systèmes de trans-
ports publics contrôlés démocratiquement. Ce livre fait remonter les voix des autochtones 
et des paysans de par le monde, en expliquant en détail pour quelles raisons le combat pour 
stopper l’alimentation industrielle est de la même essence que la lutte pour une planète 
habitable et juste. » 
Naomi Klein, auteure de Tout peut changer et La stratégie du choc.

« Ce livre est le fruit de la longue expérience de GRAIN sur le terrain. Il se base sur des 
preuves solides et des excellentes analyses. Le lien entre le climat et les activités agricoles 
est essentiel pour contribuer à trouver une solution et GRAIN n’hésite pas à dénoncer les 
responsabilités et à indiquer les différentes pistes pour agir. » 
Dr François Houtart, Professeur, National Institute of Higher Studies (IAEN), Équateur

Hold-up 
sur
le 
climat

Comment le 
syst�me alimentaire 

est responsable 
du changement 

climatique 
et ce que nous 
pouvons faire

Un projet réalisé par l’association 
Centre Europe Tiers-Monde.
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Le programme partage des sa-
voirs a intensifié ses activités 
en 2015 avec diverses actions de 
formation-réflexion et des mo-
ments d’échange entre les as-
sociations membres de la FGC. 
En encourageant une culture du 
partage, la FGC développe son 
rôle de catalyseur pour la mise 
en commun de compétences au 
sein de la Fédération et à terme 
l’amélioration des pratiques et la 
qualité des projets. Le savoir est 
un bien précieux qui circule ainsi 
d’une association à l’autre et se 
nourrit également de contribu-
tions extérieures.

Les ateliers thématiques organi-
sés en 2015 ont porté sur trois su-
jets : les risques de corruption et 
de malversation dans les projets 
(en partenariat avec Action de 

Programme partage des savoirs 
Encourager la culture du partage

Carême et Transparency inter-
national), l’approche genre (avec 
l’IHEID et la Ville de Genève) et le 
partenariat dans les projets de 
coopération (avec Helvetas). 

On constate le dépôt d’un nom- 
bre croissant de projets de ca-
pitalisation émanant d’une di-
versité d’associations (6 projets 
déposés et 8 en cours menés par 
7 associations membres). Elles 
sont toujours plus nombreuses 
à oser se lancer dans ces dé-
marches de partage, réflexion 
et échange. 

La série « réflexions et débats » 
a été lancée en 2015. Ces papiers 
de réflexion sont des analyses 
courtes sur une  thématique 
spécifique. Le premier numéro, 
sur le thème du développement 

durable, a été réalisé en partena-
riat avec l’Université de Genève 
et l’Institut national genevois. Le 
deuxième numéro traite de la 
souveraineté alimentaire et des 
réflexions de la plateforme thé-
matique qui réunit une dizaine 
d’associations travaillant sur ce 
thème depuis plusieurs années. 
Fruit de nombreux échanges et 
réunions, tant en Suisse qu’en 
Afrique, la mise en commun de 
ces expériences et réflexions 
permettra d’améliorer les pra-
tiques sur le terrain en vue de 
tendre vers la souveraineté ali-
mentaire à travers les projets 
des associations.
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1 Journaliste basé au Palais des Nations, spécialiste des enjeux globaux.  
Membre de la commission d’information de la FGC.

INTRODUCTION
Trois institutions genevoises représentant des approches 
et des publics complémentaires se sont associées pour 
mettre en discussion la crise structurelle que nous tra-
versons, en Suisse comme dans le monde, et des solu-
tions nouvelles pour un avenir durable. Deux questions 
ont été identifiées plus précisément, notamment dans le 
sillage du Sommet Rio+20 de juin 2012  :
- A quelles conditions le développement durable peut-il 

rassembler le Nord et le Sud, en conciliant lutte contre 
la pauvreté avec préservation de l’environnement ?

- Les emplois verts, réalité ou fiction ?

En quatre soirées publiques tenues entre février et mars 
2014, 18 personnalités des mondes politique, économique, 
associatif, scientifique et international ont dialogué avec 
chaque fois entre 100 et 150 participants. Ces débats par-
fois contrastés, souvent convergents, trouvent leur pleine 
actualité avec l’adoption en septembre 2015, par l’Assem-
blée générale des Nations Unies, des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) : l’Agenda post-2015, qui succède 
aux Objectifs du millénaire, associe les Etats, l’économie 
et la société civile pour guider d’ici 2030 l’humanité vers un 
fonctionnement plus équilibré. La mise en œuvre des ODD 
devrait dans une large mesure être suivie par la Genève 
internationale, où se concentrent les nouveaux outils en 
économie verte et en lutte contre la pauvreté.

Il est clairement apparu que le DD exige une triple inno-
vation : 
- du regard porté sur les choses  
- de la gouvernance, inclusive 
- du concept économique en cours aujourd’hui. 

En revanche les technologies nécessaires sont largement 
disponibles ; seule manque la volonté de les généraliser.
Les points forts et les propositions concrètes qui ressor-
tent de ce cycle de conférences contribueront ainsi aux 
efforts de milliers d’acteurs locaux et globaux qui, dans 
notre cité, s’engagent inlassablement pour un monde 
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La souveraineté alimentaire, une friche fertile
Neuf organisations membres de la FGC, toutes actives dans la 
coopération au développement mais présentant des profils très 
variés, se sont constituées en plateforme de travail sur la Souve-
raineté alimentaire.  Leur but est d’identifier aussi bien les freins 
à la progression de la souveraineté alimentaire que les expé-
riences porteuses réalisées sur le terrain en Afrique. Il s’agit de 
l’Association Suisse-Cameroun, Food for the Hungry, Groupe de 
réalisations et d’accompagnement pour le développement (GRAD-
s), Innovations et réseaux pour le développement (IRED), Jardins 
de Cocagne Solidarité Nord-Sud, Service Coopération Dévelop-
pement ( Sécodev -un ancien service de Caritas Genève devenu 
une association début 2015), Terre des Hommes Suisse, Tourism 
for Help et Uniterre. Elles mènent ensemble une réflexion et un 
travail de capitalisation d’expériences sur le terrain, plus parti-
culièrement dans les régions Ouest, des Grands Lacs et Centrale 
du continent africain. Cet article se veut un premier aperçu des 
dynamiques nées de la plateforme, ainsi que des réflexions de ses 
partenaires du Sud sur les principaux défis de la lutte pour la sou-
veraineté alimentaire. Il jette les bases d’une vaste publication, à 
paraître en 2016, qui visera à décrire les luttes principales vers 
la souveraineté alimentaire dans les trois régions ciblées, leurs 
succès, obstacles et défis; à rendre visible les porteurs d’expé-
riences contribuant à la souveraineté alimentaire et leurs bonnes 
pratiques; à questionner les pratiques de coopération en regard 
de ces mobilisations et à identifier des pistes pour mieux prendre 
en compte dans les projets de développement les besoins des 
acteurs engagés vers la souveraineté alimentaire en Afrique.

INTRODUCTION
 
Après être longtemps restée l’apanage de mouvements 
paysans, la souveraineté alimentaire est entrée dans le 
discours public sur les politiques agricoles dans les pays 
du Nord. La course mondiale pour l’accès aux matières 
premières, la spéculation sur les denrées alimentaires et 
le démantèlement progressif de l’agriculture paysanne 
au nom du libre marché, ont montré à quel point les 
populations, et dans une certaine mesure les Etats, ont 
été dépossédés des décisions touchant à la production de 
nourriture. 
Mais bien souvent, le concept de souveraineté alimentaire 
a été détourné de son sens, réduit à portion congrue, pour 
ne véhiculer finalement qu’un patriotisme économique 
lénifiant destiné aux populations déstabilisées par la 
mondialisation économique. Un pays qui parviendrait à 
se nourrir avec sa propre production, basée sur une agri-
culture intensive et un système de distribution prédateur, 
serait très loin de pratiquer la souveraineté alimentaire. 
Dans ce contexte, il convient de rappeler quelques 
fondamentaux de cette lutte, lancée par l’organisation 
paysanne Via Campesina en 1996. La souveraineté 
alimentaire implique d’abord une autodétermination 
des peuples, des régions et des pays sur les politiques 
agricoles et alimentaires. Les collectivités doivent être 
en mesure de définir les orientations déterminant ce 
qu’elles mangent, ce qu’elles produisent et comment 
elles le produisent - toutes choses impossibles sous le 
joug des accords de libre-échange, de la privatisation du 
patrimoine semencier, de la dépendance aux produits de 
l’industrie chimique et génétique, etc. 
La souveraineté alimentaire suppose donc par exemple 
que les semences, l’eau et la terre sont un bien commun 
et qu’elles ne sauraient être appropriées par des intérêts 
privés, ni dilapidées par un productivisme à court terme. 
De même, l’alimentation n’est pas un marché mais un 
droit universel. L’agriculture familiale paysanne semble 
la mieux à même de le concrétiser, car elle laisse aux 
mains des populations – et des paysans – les ressources 
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En 2015, la FGC a abouti dans 
sa réflexion sur le co-finance-
ment obligatoire des projets de 
développement. Elle a égale-
ment mobilisé son réseau pour 
discuter des défis et priorités 
à inclure dans le prochain pro-
gramme stratégique pour  la 
période 2017-2020. Avec la levée 
du moratoire sur les adhésions, 
une dizaine d’associations ont 
soumis leur candidature. Deux 
nouveaux membres ont été ac-
cueillis début 2016. 

En septembre, la FGC a organisé  
deux ateliers dans le cadre du 
festival transfrontalier Alter- 
natiba, consacré au change-
ment climatique. Un premier 
atelier portait sur les migrations 
et le changement climatique. 
Co-organisé  avec  le  Réseau 
Environnement Genève, il a attiré 

un large public et permis de tis-
ser des liens avec des acteurs de 
la Genève internationale comme 
l’Organisation internationale des 
migrations (OIM), le GIEC et le 
Conseil norvégien des réfugiés. 
Le second atelier s’est penché sur 
les liens entre projets de coopé-
ration et changement climatique 
en mettant en avant des solutions 
innovantes proposées pour pré-
venir le changement climatique, 
respectivement s’y adapter. 

Pour la 2e édition de la Journée 
Genève solidaire, une  table-
ronde a été organisée en oc-
tobre avec le soutien de la Ville 
de Genève et en collaboration 
avec l’Académie de droit inter-
national humanitaire et de droits 
humains et l’IHEID sur le droit à 
l’alimentation dans le cadre des 
Objectifs du développement du-

Dynamique de réseau
Promouvoir la cohérence, l’ouverture et les synergies

rable. L’ancien rapporteur spé-
cial des Nations Unies pour le 
droit à l’alimentation Olivier de 
Schutter ainsi que des experts 
du monde académique et asso-
ciatif ont débattu face à un public 
très nombreux.

Dans  sa  volonté  de  toucher 
un public large et diversifié, la 
FGC a à nouveau fait paraître 
deux suppléments de 4 pages 
dans la Tribune de Genève, en 
juin sur les solutions locales 
au changement climatique et 
en octobre sur les objectifs de 
développement durable (ODD). 
La FGC souhaite contribuer aux 
débats et réflexions entourant 
ces objectifs dans une volonté 
de les faire connaître au sein de 
son réseau d’associations. 

Conférence débat à Alternatiba avec le 
Réseau Environnement Genève. ©	FGC
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Recettes

Contribution bailleurs 
 
Etat de Genève 
Projets de développement  
et grands projets d’information ..........................................
Fonds information ...............................................................
Fonctionnement...................................................................
 
Ville de Genève 
Projets de développement  
et grands projets d’information ..........................................
Fonds information ...............................................................
Fonctionnement...................................................................
 
Communes 
Projets de développement  
et grands projets d’information ..........................................
Fonds information ...............................................................
Fonctionnement...................................................................

2015

11 109 188  
 

2 512 864 
 

2 212 364 
37 500 

263 000 
 

2 400 000 
 

2 124 000 
36 000 

240 000 
 

2 846 324 
 

2 752 624 
36 700 
57 000

2014

11 061 938 
 

2 500 000 
 

2 190 000 
35 000 

275 000

2 415 750 
 

2 139 750 
36 000 

240 000 
 

2 796 188 
 

2 702 847 
36 341 
57 000

Comptes FGC 2015
Résultat au 31.12.2015
en CHF

2015

3 350 000 
 

2 771 000 
35 000 

294 000 
50 000 

200 000 
 

337 968 
 
 

173 373 
109 410 

49 236 
 

5 949 
 
 
 

27 847 
3 138 

 
11 478 141

2014

3 350 000 
 

2 771 000 
45 000 

284 000 
50 000 

200 000

321 473 
 
 

135 744 
117 991 

51 125 
 

16 613
 
 
 

– 
– 

 
11 383 411

DDC 
Projets de développement  
et grands projets d’information ..........................................
Fonds information ...............................................................
Fonctionnement...................................................................
Fonds études et bilan ..........................................................
Fonds partage des savoirs ..................................................
 
Autres recettes 
 
Rétrocession des soldes des projets  
des Associations Membres pour réaffectation ...................
Cotisations des membres ...................................................
Autres recettes ....................................................................
Utilisation du don de la Loterie Romande  
pour équipement informatique ...........................................
 
Excédent de dépenses de Fonds reporté au bilan 
 
Etudes et bilan 
Partage des savoirs 
 
Total
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Dépenses

Projets 
 
Projets de développement  
et grands projets d’information ..........................................
Fonds pour l’information .....................................................
Fonds études et bilan ..........................................................
Fonds partage des savoirs ..................................................
 
Fonctionnement 
 
Frais de personnel...............................................................
Loyer et frais généraux .......................................................
Matériel, mobilier équipement ...........................................
Frais administratifs .............................................................
Réunions et représentation.................................................
Contrôles ..............................................................................
Missions /formation continue du Secrétariat .....................
Frais de réseau ....................................................................

2015 

9 684 737 
 
 

9 235 088 
168 664 

77 847 
203 138 

 
900 467

 
762 304 

52 447 
6 921 

27 362 
26 188 

7 641 
4 936 

12 668

2014

10 243 770 
 
 

9 939 341 
89 172 
35 000 

180 257 
 

 932 669 
 

776 953 
51 751 

4 072 
20 540 
43 115 

7 641 
1 333 

27 264

 

Développement institutionnel 
 
Utilisation du don de la Loterie Romande  
pour équipement informatique ...........................................
Projets plateforme digitale .................................................
 
Soldes fonds excédentaires reportés au bilan 
 
Fonds pour l’information .....................................................
Etudes et bilan .....................................................................
Partage des savoirs .............................................................
Contribution DDC pour projets à affecter en 2016 ..............
Contribution ville de Genève projets à affecter en 2016 .....
Subvention commune de Satigny à affecter .......................
 
Total  
 
Résultat de l’exercice 
Excédent des recettes

2015 

12 293 
 
 

5 949 
6 344 

 
 
 

15 658 
– 
– 

731523 
57750 

9000 
 

11 478 141 
 
 

66 713

2014

21 644 
 
 

16 613 
5 031 

 
 
 

88 213 
15 000 
19 744 

– 
– 
– 

 
11 321 040 

 
 

62 371
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2015 

46 650 
 

–  
46 650 

 
2 977 498 

 
88 770 

2 411 625 
 

13 517 
57 750 
60 000 
13 053 

148 815 
183 969 

 
223 729 

 
170 533 

 
4 506 

 
48 690 

 
3 247 877

2014

40 628 
 

2 280 
38 348

 
424 384 

 
44 636 

172 
 

12 864 
–  

5 949 
40 900 

151 553 
168 310 

 
170 533 

 
121 026 

 
4 288 

 
45 219 

 
635 545

Bilan au 31.12.2015
en CHF

Actif

Actif circulant 
 
Compte de chèque postal et caisse .......................................
Banque.....................................................................................
Débiteurs divers ......................................................................
Actifs transitoires ....................................................................
 
Actif réservé* 
 
Contributions à recevoir .........................................................
Avoirs en compte DDC ..........................................................
 
Actif immobilisé 
 
Parts sociales ..........................................................................
Garanties .................................................................................
Immobilisation et mobilier .....................................................
 
Total

2015

790 371 
 

688 002 
1 680 

99 041 
1 648 

 
2 449 756 

 
38 131 

2 411 625 
 

7 750 
 

500 
7 250 
p.m. 

 
3 247 877

2014

583 846 
 

483 902 
1 474 

97 590 
880 

 
43 958 

 
43 786 

172 
 

7 741 
 

500 
7 241 
p.m. 

 
635 545

Passif

Exigibles à court terme 
 
Impôts à la source ..................................................................
Créanciers divers et passifs transitoires .............................
 
Financements étrangers 
 
Contributions accordées à verser ..........................................
Fonds avec affectation déterminée (DDC) ..............................
Contributions Etat de Genève  
non dépensé à verser aux projets ..........................................
Solde subvention Ville de Genève ..........................................
Solde contribution Loterie romande ......................................
Fonds Etudes et bilan .............................................................
Fonds partage des savoirs .....................................................
Fonds pour l’information ........................................................
 
Fonds propres 
 
Capital en début d’exercice ....................................................
Part contribution Etat de Genève 2015  
non dépensée à mettre en réserve ........................................
 
Résultat d’exercice (après affectations) 
 
Total

* Avance 2016 contribution DDC de 1 680 000.
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Contributions reçues pour les projets  
et plans d’action entre 2010 et 2015 

Ce montant comprend les contributions 
pour l’information ainsi que le Fonds 
études et bilans et le programme Partage 
des savoirs. Le montant de 1 500 000 CHF 
alloué en 2012 par la DDC pour Terre des 
Hommes Suisse lui est versé directe-
ment depuis 2013 et ne passe donc plus 
par la FGC. En tenant compte de cela, les 
contributions reçues pour les projets en 
2015 ont augmenté de 6,3 % par rapport 
à 2014.

Statistiques et graphiquesContributions reçues pour les projets et plans d’action  
en millions de CHF

Fonctionnement

Les frais de fonctionnement repré-
sentent 9 % des contributions totales des 
bailleurs versées à la FGC. Ce soutien 
est particulièrement précieux puisqu’il 
permet à la Fédération d’assumer ses 
fonctions d’accompagnement, de for-
mation, de suivi et de garantie de la 
qualité. 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. Enfin, la Loterie Romande a 
pris en charge les coûts de développe-
ment de la plateforme numérique, un 
outil essentiel pour le travail au sein de la 
Fédération et en réseau avec les 6 autres 
Fédérations latines.

Projets et plans d’action 
Fonctionnement 
Total des contributions

Total des contributions reçues

Répartition des contributions reçues en 2015  
pour les projets et plans d’action 

DDC

30 %
3 056 000 CHF

Communes 
genevoises

27 %
2 789 324 CHF

Etat de Genève

22 %
2 249 864 CHF

21 %
2 160 000 CHF

Ville de Genève

10 255 188 CHF

12

11

10

9

8
2012

11 049 186

2013

9 955 335

2011

10 565 682

2014

10 190 188

2010

9 815 705

2015

10 255188

10 255 188 CHF 
912 760 CHF 

11 167 948 CHF
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Associations membres 

Deux associations ont choisi de 
quitter  la  FGC  en  2015.  L’ASTM 
(Agir avec  les Scouts pour une 
Terre Meilleure) a rencontré des 
difficultés  institutionnelles  qui 
l’ont  obligée  à  donner  sa  dé-
mission.  Quant  à  Horyzon-GE, 
n’étant  plus  active  sur  Genève 
depuis plusieurs années, elle a 
préféré sortir de la FGC. Au 31 dé-
cembre  2015,  la  FGC  comptait 
donc 58 associations ou fonda-
tions  membres.  Avec  le  mora-
toire sur les adhésions levé, deux 
nouveaux membres ont rejoint la 
FGC  en 2016.

Cours d’alphabétisation pour adultes au Burkina Faso. © ADAP
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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 
 
 
Aide suisse à l’action  
communautaire en Haïti  
ASAC fgc.federeso.ch/associations  

 

 

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

 

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 pour le 
développement  
des aires protégées  
ADAP www.adap.ch

Association pour l'accès à l'éducation et la formation

A 
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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 

 

 
 
Cap-Vert Genève  
CAPV www.capvert-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

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

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

Fondation le Balafon  
BALA www.lebalafon.ch 

 

 

 

Frères de nos Frères  
FDF www.fdnf.org 

 

 

 

Genève Tiers-Monde  
GETM www.getm.ch 

 

 

 

Graine de Baobab – 
Burkina  
BAOB www.grainedebaobab.org 

 

 

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

 

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

C D

E F

G

H

 

GRAD-s
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Humanitel  
HUMA fgc.federeso.ch/associations 

 

 

 

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

 

 

Institut de hautes études  
internationales  
et du développement  
IHEID www.graduateinstitute.ch 
 
Innovations et réseaux 
pour le développement  
IRED www.ired.org 

 

 

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

 

 

Madre Tierra Suisse  
MADR www.madretierra.ch

 

 

 

 

Magasins du Monde – 
Genève  
MAG 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 

 

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

 
 
SeCoDév (CARI) 
SECODEV www.secodev.ch 

 

 

 

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

 

Solidar Suisse Genève 
SOLIDAR www.solidar.ch  

 

 

 

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

 

 

 

Syndicat interprofes- 
sionnel de travailleuses 
et travailleurs – SIT 
SIT www.sit-syndicat.ch 

 

Terre des Hommes 
Suisse  
TDH www.terredeshommessuisse.ch 

 

 

 

Tourism for Help  
TOUR www.tourismforhelp.com

 

 

Traditions pour Demain  
TRAD www.tradi.info 

 

 
 
Uniterre, Commission 
Internationale 
UNIT www.uniterre.ch 

 

 

urbaMonde  
URBA www.urbamonde.org 

 

 

 

Utopie Nord-Sud  
UNS www.utopie-nord-sud.ch

I

J

M

R

S

T

vectorisé

U

urbaMonde
des villes durables par et pour les habitants
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Instances de la FGC en 2015

Collaborateurs salariés 
 
Secrétariat  
6,2 postes à plein temps au 31.12.2015  

Maribel Rodriguez  
Secrétaire générale 100 % 

Michel Berger 
Secrétaire exécutif 80 % 

Emilie Anderson Mottier Dès le 01.08.2015 
Coordinatrice projets développement 80 %  

Louise Beetschen 
Comptable 60 % 

Luisa Cruz Hefti 
Coordinatrice projets développement 80 % 

Rachel Horner Jusqu’au 30.06.2015 
Coordinatrice projets développement 80 %  

Anne-Marie Lopez-Riat 
Coordinatrice information 60 % 

Yanik Marguerat 
Chargé de communication 80 %  

 

Programmes spéciaux 
Michaela Büschi 
Coordinatrice partage des savoirs 80 %  

Mélanie Rouquier Dès le 1.09.2015 
Appui organisation 50 ans 50 %  

 
Merci aussi à nos civilistes 
Jérémie Juvet 
Dawit Sebhatu

Collaborateurs bénévoles 
 
Conseil  
René Longet Président  
Serge Ghinet Vice-président 
Catherine Bertone  
Jacqueline Cramer  
Anne-Marie Cruz Dès le 25.06.2015 
Ousmane Dianor 
Julie Duchatel 
Suzanne Lerch 
Jean-Luc Pittet Dès le 25.06.2015 
Jean Rossiaud 
Dominique Rossier  
Liliane Soler Gomez 
 
Commission de contrôle 
financier des projets
Daniel Depelteau Titulaire  
Ursula Forero Titulaire CT 
Serge Ghinet Titulaire Conseil 
Ismaël Nouind Suppléant 
Une coordinatrice de projets

 
 
Vérificateurs aux comptes  
Daniel Depelteau 
Ismaël Nouind  
 
Commission technique 
Dominique Rossier Co-présidente  
Liliana Soler Co-présidente 
David Chevrolet 
Guigone Devevey 
Amadou Diop  
Esther Dross  
Ursula Forero 
Angélique Duruz Dès le 25.06.2015 
François-Xavier Kajyabwami 
Sarah Lachat Dès le 25.06.2015 
Françoise Lieberherr Jusqu’au 26.11.2015 
Aude Mellet  
Evelyne Merlach 
Pierre Louis Monteil  
Earl Noelte 
Léa Oswald Dès le 26.11.2015 
Florian Reinhard 

 
 
Commission d’information  
Julie Duchatel Présidente 
Christiane Bruttin 
Gladys Corredor  
Anne-Marie Cruz Jusqu’au 25.06.2015 
Diego Gradis 
Tanja Guggenbuhl  
Flora Madic Dès le 26.11.2015 
Marie-France Martinez  
Martyna Olivet 
Caroline Piffaretti 
Julien Reinhard  
Sophie Serrero 
Jonas Thion Jusqu’au 31.03.2015 
Alain Vergeylen 
Daniel Wermus 



35Fédération genevoise de coopération · Rapport annuel 2015

Les collectivités genevoises sont 
toujours plus nombreuses à faire 
confiance à la FGC pour assurer 
une mise en oeuvre pertinente, 
efficace et efficiente de  leur 
programme de coopération au 
développement. Lancy est ainsi 
devenue la 10e commune à entrer 
dans la démarche d’un partena-
riat pluri-annuel en 2015, en plus 
de la DDC et du Canton et de la 
Ville de Genève.

Confignon et Carouge ont toutes 
deux organisé des rencontres spé-

Partenaires institutionnels financiers

ciales (en juin et octobre) en parte-
nariat avec la FGC pour présenter 
leur engagement dans la solida-
rité internationale : un bon moyen 
aussi de faire connaître leurs prio-
rités et actions. Rappelons que la 
FGC est à la disposition de toutes 
les communes genevoises pour 
apporter son expertise et partager 
son expérience. 

Commune  
de Satigny

Une partie de la délégation d’élu-e-s genevois-e-s en visite de projets au Sénégal à l’Ambassade suisse à Dakar.

En 2015, 17 communes ont soutenu les 
projets de la FGC (y compris celles en 
lien de partenariat avec la FGC). Nous les 
remercions chaleureusement pour leur 
confiance et leur soutien !
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Fédération genevoise de coopération
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Genève
+ 41 22 908 02 80 – www.fgc.ch

Mettons le monde 
en mouvement


