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D ans de nombreux pays, les possibili-
tés d’engagement de la société civile 

se restreignent, le poison d’un nationa-
lisme réducteur se répand, les peuples se 
laissent séduire, devant une mondialisa-
tion très peu et très mal régulée, par des 
« hommes forts » sans foi ni loi qui mettent 
le feu à la Planète. 
« Les inégalités en matière de richesse, de 
revenus et de chances se creusent dans les 
pays et entre les pays. La perte de biodiver-
sité, la dégradation de l’environnement, (...) 
les changements climatiques et l’augmen-
tation des risques de catastrophes se pour-
suivent (...). La corruption, les flux financiers 
illicites, les menaces sanitaires mondiales, 
les crises humanitaires et les déplacements 
forcés de populations risquent de réduire à 
néant une grande partie des progrès accom-

plis ces dernières décennies au titre du dé-
veloppement. Dans de nombreuses régions 
du monde, les conflits et l’ instabilité ont 
perduré ou se sont intensifiés... », lit-on 
dans une résolution des Nations Unies du 
15 octobre 2019.
Autant de défis qui ne vont pas décourager 
la FGC et ses 60 membres d’apporter leur 
contribution à un monde meilleur ! Au 
contraire, la coopération tient bon, ferme-
ment campée sur ses valeurs universelles 
d’humanisme, d’égalité de chances et de 
droits, exprimant l’interdépendance des 
régions du monde. Elle se reconnaît dans 
les contenus de l’Agenda 2030, résumé de 
trente ans d’engagement pour un dévelop-
pement durable, sachant que la durabilité 
est la synthèse du développement, en 
fonction des besoins des plus démunis, et 

de la sauvegarde des capacités produc-
tives de la nature, sans lesquelles nous ne 
sommes rien. 
Les 17 Objectifs de développement du-
rable (ODD) et leurs cibles résument ex-
cellemment les priorités, offrent un cadre 
de référence commun, renvoient à des 
engagements juridiquement contrai-
gnants et expriment l’étroite imbrication 
du local et du global. Plus d’un de-
mi-siècle de coopération sur le terrain, 
portée par la société civile du Nord 
comme du Sud, leur donnent corps. Et 
chaque projet de nos membres améliore 
les conditions de vie concrètes de cen-
taines, voire de milliers de personnes, 
contribuant à donner courage et espoir.

René Longet, Président

Plus que jamais le monde a besoin  
de la coopération

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T
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La FGC, une communauté d’apprentissage

F orte de ses 60 organisations membres 
(OM), la FGC est un espace dynamique 

et vivant qui valorise une culture de par-
tage des savoirs et de capitalisation d’ex-
périences, véritable communauté d’ap-
prentissage dans laquelle les membres 
viennent chercher et apporter savoirs et 
connaissances. Au fil des pages, ce rap-
port annuel mettra en lumière ce volet 
d’activités de la Fédération (lire en page 
16 et 18 notamment).
Pour appuyer sa démarche, le secteur 
Partage des savoirs, soutenu par une 
nouvelle commission formalisée en 2019, 
analyse les projets soumis par les OM 
dans ce domaine, développe une réflexion 
stratégique, organise des espaces de ré-
flexion et propose un riche catalogue de 
formation en collaboration avec différents 
partenaires. 

Cette communauté d’apprentissage s’ap-
puie sur les cafés-débats mensuels, les 
ateliers thématiques ou l’appui aux dyna-
miques collectives de réflexion et 
d’échange dans des groupes théma-
tiques, à l’exemple de la Plateforme sou-
veraineté alimentaire (PSA). Les tables 
rondes semestrielles, destinées aux 
membres et à d’autres publics, per-
mettent de questionner les domaines de 
la coopération au développement en se 
basant sur le cadre de référence des Ob-
jectifs de développement durable.
À travers son programme annuel, la FGC 
offre aussi des espaces de formation visant 
à apporter des appuis concrets liés à la 
formulation et la gestion des actions, à 
contribuer au renforcement institutionnel, 
ainsi qu’à traiter des thématiques particu-
lières (genre, enjeux de l’agroécologie et 

consommation locale, éducation par 
exemple). 
Pour enrichir les débats, la FGC s’appuie 
sur le savoir et l'expérience de ses 
membres et de leurs partenaires, sur des 
collaborations avec les milieux acadé-
miques ou/et institutionnels, le secteur 
de l’économie sociale et solidaire, des ex-
pert·e·s de la coopération. 
Lieux de rencontres, d’échange et de par-
tage des connaissances : nous invitons les 
membres de notre réseau à participer ac-
tivement à ces espaces de dialogue qui 
permettent de mieux comprendre l’évolu-
tion du monde et de la coopération inter-
nationale afin d’ajuster nos pratiques pour 
répondre au mieux aux défis à relever. 

Catherine Schümperli Younossian,
Secrétaire générale

L’ É D I T O R I A L  D E  L A  S E C R É TA I R E  G É N É R A L E
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Un engagement professionnel  
et bénévole pour un monde solidaire

D epuis plus de 50 ans, la Fédération ge-
nevoise de coopération (FGC) œuvre 

avec ses organisations membres (OM) et 
leurs partenaires de terrain pour amélio-
rer l’accès des populations défavorisées 
du Sud aux droits économiques, sociaux 
et culturels, afin qu’elles puissent vivre 
dans la dignité. La Fédération a égale-
ment pour mission d’informer et de sen-
sibiliser le public genevois sur les ques-
tions de développement et les enjeux 
globaux. Elle favorise le partage des sa-
voirs et la capitalisation des expériences 
entre ses membres. Son action s’inscrit 
dans les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies.
De nombreuses collectivités publiques 
genevoises, ainsi que la Confédération, lui 
confient une partie importante des fonds 
dédiés à la coopération internationale, as-

L A  F G C  E N  B R E F

surant ainsi le financement des projets de 
développement, d’information et de par-
tage des savoirs. 

Un label certifie les projets approuvés par 
les instances d’analyse et de suivi de la 
FGC ; son apposition est la condition à leur 
financement par les fonds publics. Pour 
l’obtenir, les projets doivent répondre aux 
critères suivants : 
• SÉLECTION : une procédure exigeante ga-
rantit une sélection rigoureuse des projets.
• PARTENARIATS : les partenaires terrain 
doivent être solides, reconnus et ancrés 
dans le contexte local.
• CONCERTATION : l’identification des projets 
doit garantir une approche concertée entre 
les OM, leurs partenaires et les bénéfi-
ciaires locaux, ainsi qu’une prise en compte 
du contexte local.

• FAISABILITÉ : les cadres opérationnel et 
financier doivent assurer l’efficience des 
projets et leur faisabilité.
• EFFICACITÉ : les projets doivent atteindre 
les objectifs fixés pour répondre à la pro-
blématique.
• VIABILITÉ : les actions prévues doivent 
s’inscrire dans la durée.
• AUTONOMISATION : l’autonomie des popu-
lations bénéficiaires doit être favorisée.
• COHÉRENCE : les projets doivent être co-
hérents par rapport aux enjeux de déve-
loppement durable définis par l’Agenda 
2030 et par rapport au cadre politique na-
tional des pays dans lesquels ils sont mis 
en œuvre.
• SUIVI : un suivi minutieux des résultats 
et des dépenses des projets est assuré, 
ainsi qu’un contrôle financier à Genève et 
sur le terrain.
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Les membres du Secrétariat de la FGC et de 
l’installation de réalité virtuelle (de gauche à 
droite) : Catherine Schümperli Younossian, se-
crétaire générale ; Mélanie Rouquier, coordina-
trice des projets d’information (deuxième à par-
tir de la gauche), l’équipe d'animation de 360° sur 
le monde, Colin Delley, civiliste, Latcheen Masla-
mani, stagiaire HETS, Ruben Ibanez, bénévole de 
l’association Unité Jamm et Vincent de Vevey, réa-
lisateur ; en bas : Luisa Cruz Hefti, coordinatrice 
des projets de développement ; Bruno Carvas, 
chargé de la comptabilité et de l’administration.



De gauche à droite : Florian Tissot, 
secrétaire exécutif ; Michaela Büschi, 
coordinatrice du partage des savoirs ; 
Catherine Dubouloz Chantre, chargée 
de communication ; Emilie Anderson 
Mottier, coordinatrice des projets de 
développement. ©David Wagnières, 
Magali Girardin, FGC.



Des expert·e·s bénévoles au service 
du développement

La FGC ne pourrait exister sans le travail 
d’une cinquantaine d’expert·e·s béné-
voles, qui offrent à la Fédération leur 
temps et leurs compétences. Ils et elles 
ont tenu plus de 70 séances en 2019 dans 
les instances qui composent la FGC. Ce 
travail bénévole de niveau professionnel 
porte en particulier sur l’évaluation des 
projets de coopération au développement, 
d’information et de partage des savoirs, 
la vérification des comptes et la définition 
des orientations stratégiques de la Fédé-
ration ; il est estimé à plus de 7000 heures 
par an, correspondant à l’engagement de 
quatre personnes à plein temps. À cela 

s’ajoute les milliers d’heures réalisées au 
niveau de nos organisations membres. 
Au printemps 2019, une nouvelle Commis-
sion dédiée à la réflexion stratégique re-
lative au partage des savoirs et à l’analyse 
des projets présentés sur ce thème a suc-
cédé au groupe stratégique de partage 
des savoirs et au groupe d’évaluation des 
projets. La Commission garde sa compo-
sition transversale avec une représenta-
tion des Commissions technique, d’infor-
mation et du Conseil. Elle accueille 
également quatre membres extérieurs à 
ces instances. Dans le cadre de son tra-
vail de réflexion, elle s’est engagée dans 

la précision du cadre et des définitions 
liées à la capitalisation des expériences 
au sein de la FGC. 
Pour soutenir le Conseil et les commis-
sions, préparer et documenter leur travail 
et mettre en œuvre leurs conclusions, 
ainsi que les activités d’information et de 
sensibilisation propres à la FGC, celle-ci 
peut compter sur un secrétariat salarié 
efficient (8,52 % de frais de fonctionne-
ment). Il représentait 6,4 postes fixes en 
équivalents plein temps au 31.12.2019. Un 
civiliste et un ou une stagiaire de la Haute 
École de tavail social (HETS) complètent 
l’équipe, présentée en pages 6 et 7.
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6,4 postes fixes en équivalents plein 
temps au 31 décembre 2019

Secrétariat
Catherine Schümperli Younossian  
 Secrétaire générale 100 %

Florian Tissot  
 Secrétaire exécutif 80 %

Bruno Carvas 
Chargé de la comptabilité et de l’administration 80 %

Catherine Dubouloz Chantre
 Chargée de communication 80 %

Emilie Anderson Mottier
 Coordinatrice des projets de développement 80 %

Luisa Cruz Hefti  
 Coordinatrice des projets de développement 80 %

Mélanie Rouquier 
Coordinatrice des projets d’information 60%

Michaela Büschi
Coordinatrice du partage des savoirs 80 %

Nous remercions les stagiaires HETS 
Marco Nachira et Latcheen Maslama-
ni, ainsi que les civilistes, Noah Grisoni 
et Colin Delley, pour leur appui et leur 
engagement.

Conseil
René Longet  Président

Serge Ghinet  Vice-président

Christiane Bruttin
Jacqueline Cramer
Ousmane Dianor
Sébastien Dutruel  (jusqu’au 7 mai 2019)

Isabelle Milbert
Pierre Olivier  (à partir du 21 mars 2019)

Céline Perino  (à partir du 21 mars 2019)

Jean-Luc Pittet
Dominique Rossier
Liliana Soler-Gomez
Renate von Davier  (à partir du 21 mars 2019)

Commission de contrôle  
financier des projets
Jacqueline Cramer  
Représentante du Conseil

Serge Ghinet  
Suppléant pour le Conseil

Daniel Fino  
Suppléant pour la Commission de contrôle financier 
des comptes (depuis le 21 novembre 2019)

Ursula Forero  
Représentante de la Commission technique (CT)

Evelyne Merlach  
Suppléante pour la CT

Valérie Bouloudani  
Représentante de la Commission de contrôle 
financier des comptes

Ismaël Nouind  
Suppléant pour la Commission de contrôle financier 
des comptes (jusqu’au 21 novembre 2019)

Un·e membre du Secrétariat participe 
aux travaux de la commission avec voix 
consultative

Commission de contrôle financier 
des comptes
Valérie Bouloudani 
Daniel Fino  (depuis le 21 novembre 2019) 

Ismaël Nouind  (jusqu’au 21 novembre 2019)

Commission technique
Dominique Rossier  Co-présidente

Liliana Soler-Gomez  Co-présidente

Cari Clemente
Esther Dross
Angélique Duruz
Ursula Forero
Magdalena Fuentes  (jusqu’au 31 déc. 2019)

Basile Gross
Sabrina Helle-Russo  (à partir du 21 nov. 2019)

Luna Iacopini  (à partir du 21 novembre 2019)

François-Xavier Kajyabwami 
Béatrice Keller  

Sarah Lachat
Evelyne Merlach
Pierre Louis Monteil
Richard Mukundji
Earl Noelte
Léa Oswald
Florian Reinhard  (jusqu’au 21 mars 2019)

I N S TA N C E S  B É N É V O L E S P E R S O N N E L  S A L A R I É
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Simone Renner  (jusqu’au 21 mars 2019)

Anne Simon

Commission d’information
Christiane Bruttin  Présidente

Gladys Corredor
Diego Gradis 
Sara Kasme 
Olaya Lavilla
Raffaele Morgantini
Martyna Olivet
Alain Vergeylen
Daniel Wermus

Commission du partage des savoirs 
(à partir du 21 mars 2019)
Isabelle Milbert  Présidente
 Représentante du Conseil 

Serge Ghinet 
 Suppléant de la représentante du Conseil 

Christiane Bruttin 
 Représentante de la Commission d'information (CI) 

Olaya Lavilla 
 Suppléante de la représentante de la CI 

Earl Noelte
 Représentant de la Commission technique (CT) 

Léa Oswald 
 Suppléante du représentant de la CT 

Olivier Grobet 
Jean-Dominique Jacquemet 
Joëlle Ribaux 
Marie Thorndahl

     Fédération genevoise de coopération – Rapport annuel 2019     9



L’A N N É E  2 0 1 9  À  L A  F G C

Les droits de l’enfant célébrés 

P our informer et sensibiliser le public 
genevois aux enjeux globaux, deux évé-

nements principaux ont été organisés en 
2019. Le 23 mai, en partenariat avec la Ville 
de Genève, une table ronde  1  s’est dérou-
lée à l’Université de Genève sur le thème 
du premier des 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD) sous le titre : « Ne lais-
ser personne de côté : quelles priorités 
contre la pauvreté ? » Plus de 80 personnes 
ont suivi les débats nourris, en prolonge-
ment de la Conférence annuelle de la FGC 
avec ses partenaires institutionnels.

Les droits de l’enfant étaient au centre de 
la soirée organisée le 4 octobre pour la 6e 
Journée Genève Solidaire. La FGC et plu-
sieurs de ses membres (ASED, la CSSR, 
Enfants du Monde, la Fondation Aide aux 
Enfants, le GRAD et Terre des Hommes 
Suisse) se sont associés aux commémora-
tions des 30 ans de la Convention des Na-
tions Unies sur les droits de l’enfant (lire 
en p. 24). L’Association 30 Ans de Droits de 
l’Enfant et la Ville de Genève étaient parte-
naires de l’événement, qui a rassemblé 
plus de 230 personnes à la Cité Bleue. Au 

programme : des expositions de photos  2 , 
des vidéos d’enfants reporters, une discus-
sion-débat et une comédie musicale de la 
compagnie Théâtrochamp  3 , présentée 
par 16 enfants et adolescent·e·s pleins 
d’entrain et d’humour. Ces deux événe-
ments ont été précédés de la parution de 
pages spéciales dans la Tribune de Genève. 

Forte présence à Filmar
La FGC était présente au Festival Filmar 
en América Latina  4 . Lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture, la secrétaire gé- ©
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Dix organisations membres ont eu l’occa-
sion de faire découvrir un de leurs projets 
au public genevois en 2019. Les sujets 
couvrent une large palette de thèmes et 
de pays d’intervention. En voici la liste :

• Protection de l’environnement et activi-
tés génératrices de revenus en Tanza-
nie : ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES AIRES PROTÉGÉES (ADAP).

• Soutien de la culture et des droits des 
Yanomami en Amazonie brésilienne : 

MOUVEMENT POUR LA COOPÉRATION INTERNA-

TIONALE (MCI).

• Développement rural par l’agroécologie 
au Burkina Faso : GRAINE DE BAOBAB.

• Formation aux métiers du tourisme et 
de l’hôtellerie au Sénégal et hôtel-res-
taurant d’application : TOURISM FOR HELP.

• Éducation des enfants défavorisé·e·s en 
Inde et sensibilisation aux droits de l’en-
fant : TERRE DES HOMMES SUISSE. 

• Amélioration de l’habitat des popula-
tions défavorisées dans la banlieue de 
Dakar : URBAMONDE. 

•  Amélioration de la santé maternelle et 
néonatale en Haïti : ENFANTS DU MONDE. 

• Protection des sources d’eau, soutien 
aux éleveurs et éleveuses d’alpagas, 
aux activités d’artisanat des femmes et 
aux familles des hauts plateaux andins 
du Pérou : GENÈVE TIERS-MONDE (GETM).

• Présentation du spectacle Travesìa à Ge-
nève et projet LanzArte en Bolivie :  

SOLIDAR SUISSE GENÈVE. 
• Émission spéciale sur le thème des 

droits de l’enfant : FGC ET PLUSIEURS OM.

Un « best of » des reportages a été diffusé 
durant les fêtes de fin d’année, et égale-
ment présenté durant la Fête de la solida-
rité à Lancy, en avril 2019. Les émissions 
peuvent être revues sur le site de la FGC 
ou sur sa chaîne YouTube. 

LES DIX ÉMISSIONS DE 2019

nérale et le président de la FGC ont respec-
tivement pris la parole. Cette année, le prix 
du public a distingué le film guatémaltèque 
La Llorona. La FGC a également pu profiter 
de l’espace d’exposition de la Maison du 
Grütli pour présenter l’installation de réa-
lité virtuelle 360° sur le monde, qui a touché 
un large public.

Succès d’audience pour Esprit solidaire
La collaboration avec la chaîne de télévi-
sion locale Léman Bleu pour coproduire 
Esprit solidaire s’est poursuivie. Ce maga-
zine mensuel est diffusé les mardis à 
20h00, avec de nombreuses rediffusions : 
chaque sujet est retransmis en principe 
112 fois dans le mois. L’émission contribue 
à une meilleure connaissance des projets 
soutenus par l’intermédiaire de la FGC. Es-
prit solidaire connaît une très bonne au-
dience : les dix émissions de 2019 ont été 
vues par près de 328 000 personnes.
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« 360° sur le monde » :  
première vidéo tournée au Sud

L ’installation de réalité virtuelle 360° 
sur le monde poursuit son développe-

ment. En 2019, une première vidéo tour-
née au Sud sur un projet de développe-
ment a été produite : elle est consacrée à 
la formation des jeunes dans une ferme-
école soutenue par ASED et son parte-
naire local à Madagascar. Un autre sujet 
a porté sur le travail décent et les cam-
pagnes menées par Public Eye sur ce 
thème. L’installation compte désormais 
cinq vidéos, d’autres suivront en 2020. 
360° sur le monde a été présentée à la Fête 
de la solidarité internationale à Lancy, du-
rant les festivités des 30 ans de la FEDE-
VACO, à Alternatiba, à la 6e Journée Ge-
nève Solidaire, dans le hall d’exposition du 

Grütli durant le Festival Filmar, ainsi que 
sur la Place des Nations lors de la célé-
bration des 30 ans de la Convention des 
droits de l’enfant (lire en page 24). Sur 
l’ensemble de l’année, 364 personnes ont 
regardé près de 500 vidéos.
En 2019, 360° sur le monde a aussi été mon-
trée en milieu scolaire. Prioritairement 
destinée aux jeunes de 15 à 25 ans, elle 
permet de les sensibiliser à la solidarité 
internationale, afin de susciter des voca-
tions. Avec l’équipe d’animation consti-
tuée de jeunes bénévoles, la FGC a mené 
un projet pilote au collège Émilie Gourd. 
Au vu du succès de cette expérience, le 
projet a été proposé par le DIP à l’en-
semble des établissements du secondaire 

II dans le cadre des activités de dévelop-
pement durable.

Partenariats avec Unité Jamm et la HETS
Le partenariat avec Unité Jamm est aussi 
une réussite : des bénévoles de cette asso-
ciation se relaient pour animer l’installa-
tion. En retour, la FGC forme les jeunes et 
les aide à construire un message sur la so-
lidarité internationale, la FGC et les projets 
de ses membres. Les bénévoles sont en-
cadrés par un·e stagiaire en animation so-
cio-culturelle de la HETS, avec qui une 
convention a été signée. Cela donne une 
forte autonomie dans la gestion de l’instal-
lation, supervisée par Mélanie Rouquier, 
coordinatrice des projets d’information. 
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 L’installation de réalité virtuelle de la FGC  
 360° sur le monde présente à Filmar. © David Wagnières 



xxxxx © FGC   

 Des bénéficiaires de projets soutenus par SeCoDév (en haut à gauche), 
 GeTM (en haut à droite), Terre des Hommes Suisse (en bas à droite)  
 et Kallpa (en bas à gauche). ©Catherine Dubouloz Chantre 
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Mission au Pérou : de Lima aux hauts plateaux andins

D es potagers urbains dans un quartier 
populaire de Lima  1  ; des élevages 

d’alpagas et d’autres activités permettant 
d’améliorer les conditions de vie des fa-
milles des hauts plateaux andins ; dans la 
région de Cusco, des projets pour pro-
mouvoir le droit à l’éducation et l’égalité 
entre les garçons et les filles, pour proté-
ger les adolescentes contre les violences, 
le travail domestique  2  et les risques de 
prostitution en zone minière. La mission 
de terrain de la FGC s’est déroulée au Pé-
rou du 10 au 23 mars 2019 : elle a permis 
à Luisa Cruz Hefti, coordinatrice des pro-
jets de développement, et Catherine Du-
bouloz Chantre, chargée de communica-
tion, de visiter les projets de cinq 
associations (GeTM, Kallpa, SeCoDév, 
Terre des Hommes Suisse, urbaMonde) et 
de rencontrer leurs partenaires péru-
viens, profondément engagés en faveur 
des projets et de leurs bénéficiaires. 

Dans cet État, classé dans les pays à re-
venu intermédiaire par l’OCDE, dont se 
détournent les agences de coopération et 
certaines grandes ONG, subsistent des 
zones de grand dénuement voire d’ex-
trême pauvreté. Les territoires où vivent 
les populations indigènes, ainsi que la pé-
riphérie de Lima, sont les plus concernés 
par les situations d'extrême précarité. 
Les enfants, en particulier les filles, sont 
souvent contraint·e·s de quitter l’école 
prématurément pour aller travailler. Dans 
les régions rurales, les conditions de vie 
demeurent très difficiles : l’accès à l’eau, 
à l’électricité et au chauffage est res-
treint, les emplois et les sources de reve-
nus rares. 

Rencontres avec les bénéficiaires
Les rencontres avec les partenaires lo-
caux et les bénéficiaires, notamment des 
jeunes qui créent des microentreprises  4  

(lire en page 22), des femmes qui déve-
loppent des activités artisanales et  
d’autres activités génératrices de reve-
nus, des parents qui soutiennent la sco-
larité de leurs filles, des enfants qui 
mettent en scène le droit à l’éducation par 
le théâtre  3 , ont donné lieu à de riches 
échanges. Elles ont montré les solides 
compétences des ONG locales, ainsi 
qu’une énergie forçant l’admiration. 
Pour la première fois, des objectifs de 
communication se sont ajoutés aux objec-
tifs initiaux des missions, qui visent à dé-
velopper une connaissance directe des 
projets et de leur contexte pour assurer 
un meilleur suivi à Genève. Des articles 
ont paru ou seront publiés dans les pages 
spéciales de la Tribune de Genève et les 
journaux communaux, et les images tour-
nées contribuent à alimenter l’émission 
Esprit solidaire. En 2020, deux vidéos en-
richiront l’installation 360° sur le monde.
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Échanges sur les questions d’égalité 
et de genre à La Parfumerie

PA R TA G E  D E S  S AV O I R S ,  L E S  P O I N T S  F O R T S  2 0 1 9

En 2019, la FGC a continué de favoriser les 
échanges, de valoriser les expériences et 
de développer le partage des savoirs dans 
un réseau plus large.
« Genre et égalité, comment les ONG abor-
dent la question ? » C’est le thème de la 
discussion organisée en collaboration avec 
la Ville de Genève (DGVS) en ouverture de 
la soirée du 14 novembre au Théâtre de La 
Parfumerie. Le débat a introduit la repré-
sentation du spectacle Nazali Lokola Yo (Je 
suis comme toi), de la compagnie Théâtre 
des Intrigants (RDC), soutenue par l'Asso-
tic (lire aussi en page 25), qui questionne 
les rapports entre hommes et femmes à 
Kinshasa, en RDC et dans le monde. Cette 
soirée a été l'occasion d’échanger sur le 
contexte et les enjeux liés aux questions 

d’égalité et de genre en RDC et de favoriser 
les échanges entre les organisations ac-
tives sur le terrain.
Parmi les rendez-vous mensuels des ca-
fés-débats, à noter les collaborations avec 
la Chambre de l’économie sociale et soli-
daire (APRÈS-GE) sur les thèmes du béné-
volat et des outils informatiques. 
En parallèle, des projets menés par les or-
ganisations membres ont été soutenus. Au 
total, neuf projets d’OM étaient en cours, 
dont cinq sous la forme d’« études et bi-
lans » et quatre dans le cadre des « échanges 
et apprentissages ». Dans cette seconde ca-
tégorie, l’association Traditions pour De-
main mène par exemple un projet sur la 
revalorisation des savoirs traditionnels liés 
à la gestion de l’eau dans les Andes.

Déclaration sur la souveraineté  
alimentaire
La Plateforme souveraineté alimentaire 
(PSA) rassemble désormais 14 organisa-
tions membres autour d’une réflexion col-
lective et de partage d’expériences. Elle 
élabore et propose des outils pour amé-
liorer les pratiques des ONG engagées 
dans des actions de coopération en lien 
avec les enjeux agro-alimentaires. 
En 2019, la Plateforme souveraineté ali-
mentaire a notamment préparé une Dé-
claration en faveur de la souveraineté ali-
mentaire, adoptée à l’unanimité par la 
FGC lors de son Assemblée générale du 
20 juin 2019. Celle-ci va permettre de gui-
der la réflexion et les pratiques de la FGC 
sur ces questions.
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Une offre de formation étoffée

PA R TA G E  D E S  S AV O I R S ,  L E S  P O I N T S  F O R T S  2 0 1 9

E n 2019, la FGC a étoffé son catalogue de 
formation et proposé un programme 

annuel à ses membres. Cette offre étendue 
a été développée grâce à un partenariat 
avec Isango. Spécialisé dans les méthodo-
logies participatives, ce centre de forma-
tion a été créé par des associations de 
coopération au développement. Avec cette 
collaboration, la FGC et la FEDEVACO per-
mettent de multiplier les échanges entre 
ONG romandes actives dans la solidarité 
internationale. À noter en particulier les 
modules sur la capitalisation des expé-
riences dans les organisations, donnés par 
les coordinatrices du partage des savoirs 
de la FEDEVACO et de la FGC. 
Dans le cadre d’un autre partenariat avec 
la Chambre de l’économie sociale et soli-
daire (APRÈS-GE) pour le cycle de forma-
tion des « Ateliers de la com’», la chargée 

de communication de la FGC a co-animé 
l’atelier d’écriture. Enfin, des formations 
au tournage par smartphone ont été orga-
nisées par la FGC et dispensées par Léman 
Bleu pour les organisations membres (OM) 
qui tournent des images pour l’émission 
Esprit solidaire. 
Par ailleurs, la FGC a renouvelé ses forma-
tions internes sur les outils de gestion de 
projets, qui permettent aux OM de mieux 
atteindre les exigences du label de qualité 
de la FGC. 

Atelier sur la recherche de fonds
En novembre, une journée d’échange d’ex-
périences sur la recherche de fonds auprès 
des fondations a été organisée en collabo-
ration avec SwissFoundations et le Canton 
de Genève. Des professionnelles de la re-
cherche de fonds issues de nos ONG ont 

partagé leur savoir-faire. Cet atelier s’est 
inscrit dans une série d'échanges et de for-
mations développés par la FGC pour ac-
compagner ses membres dans leurs dé-
marches de cofinancement des projets. Un 
compte-rendu est disponible sur le site de 
la FGC ; il offre une synthèse des interven-
tions et des bonnes pratiques partagées 
pendant la journée.

Centre de compétences en matière 
de formation continue, de bonnes 

pratiques et de réflexion sur les enjeux 
de développement, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) vise 
à assurer la qualité des projets de 
coopération et d’information de ses 
associations membres.

NOTRE PARTENAIRE :

Programme de
formation 2020

LES FORMATIONS DE LA FGC

Vous souhaitez renforcer vos 
compétences? Développer des 
synergies avec d’autres associations? 
Participez !

Le programme
de formation
2020 peut être 
consulté sur le 
site de la FGC à 
l'adresse :
fgc.federeso.ch/
programme-de-
formation
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2 019 aura été une année intense : elle a 
permis de lancer d’importants chan-

tiers qui posent des jalons pour l’avenir de 
la FGC et le renforcement de sa dynamique 
institutionnelle. Un sondage auprès des 
membres a été réalisé : il permettra de ré-
pondre au mieux aux besoins des organi-
sations membres (OM). La révision du Ma-
nuel et des procédures a fortement 
mobilisé le Secrétariat et le Conseil : l’ac-
tualisation de ce document de référence 
s’achèvera en 2020. 
Dans le cadre de la consultation publique 
lancée au sujet des orientations straté-
giques de la coopération internationale de 
la Suisse pour 2021-2024, la FGC et plu-
sieurs de ses OM se sont mobilisées pour 
exprimer leurs préoccupations et avancer 
des propositions. Ces orientations, et les 
250 prises de position adressées aux au-

teurs et autrices du projet de message, ont 
servi de base à l’élaboration du Message 
sur la coopération internationale 2021-2024, 
transmis aux Chambres en février 2020. 
Par ailleurs, en novembre 2019, Catherine 
Schümperli Younossian a été nommée au 
sein de la Commission consultative de la 
coopération internationale du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. La 
présence de la secrétaire générale de la 
FGC au sein de cette commission permet-
tra d’y faire entendre les préoccupations et 
propositions des ONG de développement.

De nouveaux partenariats
De nouveaux partenariats ont été noués en 
2019, ils sont évoqués au fil de ce rapport 
d’activités. À titre de récapitulatif, signalons 
ceux avec l’Association 30 Ans de Droits de 
l’Enfant et la compagnie Théâtrochamp 

pour la Journée Genève Solidaire ; celui 
avec Isango et la Chambre de l’économie 
sociale et solidaire (APRÈS-GE) pour les 
formations et les ateliers ; ceux avec l’asso-
ciation Unité Jamm et la Haute École de tra-
vail social de Genève (HETS) autour de l’ani-
mation de l’installation de réalité virtuelle.

Le FEDERESO renforcé
Enfin, la dynamique du FEDERESO a été 
renforcée en 2019, avec l’engagement de-
puis le 1er septembre d’une coordinatrice 
à 50 %, Antonella Simonetti. Elle assurera 
notamment la concertation des fédéra-
tions sur des prises de position com-
munes, des services et des normes de 
qualité entre fédérations. Elle accompa-
gnera également le mandat pour la pré-
vention de l’exploitation sexuelle, des 
abus et du harcèlement (PSEAH). 

Une année intense à la FGC
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L ’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD), adoptés 

en 2015 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, forment le cadre de réfé-
rence mondial dans lequel s’inscrit la so-
lidarité internationale et par conséquent 
le travail de la FGC et de ses membres. 
Les deux plans d’action et les 124 projets 
de développement, d’information et de 
partage des savoirs financés par l’inter-
médiaire de la FGC en 2019 contribuent à 
l’atteinte de 16 des 17 ODD (voir ci-contre). 

Classification affinée
En 2019, la méthode qui permet d’identifier 
les ODD auxquels se rapportent les projets 
a été affinée. La plupart des projets 
contribuent à la réalisation de plusieurs 

L E S  T H È M E S  P R I N C I PA U X  D E S  P R O J E T S

La FGC et ses membres contribuent 
à la réalisation des ODD

objectifs, les principaux d’entre eux ayant 
été identifiés par les ONG porteuses des 
projets elles-mêmes. Respectivement 41 % 
et 36 % des projets ont pour axe majeur 
l’atteinte des ODD 1 (Élimination de la pau-
vreté) et 5 (Égalité entre les sexes). Mais 
ces deux buts restent bien entendu des 
préoccupations pour l’ensemble des pro-
jets qui, en Afrique, en Amérique latine et 
en Asie, ont pour bénéficiaires les popula-
tions vulnérables et contribuent à ne lais-
ser personne de côté, pour reprendre la 
formule de l’Agenda 2030.
Le graphique ci-contre montre que plus 
du tiers des projets s’inscrivent dans les 
ODD 4 (Éducation de qualité), 8 (Travail 
décent et croissance économique soute-
nue, partagée et durable) et 16 (Paix, jus-

tice et institutions efficaces). Dans cet 
ODD entrent les interventions liées à une 
meilleure gouvernance et au renforce-
ment de la société civile, qui constituent 
l’un des axes importants de la coopéra-
tion suisse. 
Suivent les projets visant à éliminer la 
faim, à assurer la sécurité alimentaire 
des populations et leur souveraineté ali-
mentaire (ODD 2), à promouvoir la santé 
et le bien-être (ODD 3), à assurer une 
consommation et une production respon-
sables (ODD 12). Enfin, les projets d’infor-
mation et de sensibilisation du public 
s’inscrivent principalement dans l’ODD 17 
(Partenariat pour la réalisation des objec-
tifs), en plus des ODD relatifs aux théma-
tiques abordées.
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Thèmes des projets et des plans d'action selon les ODD

ODD 1
41%

52*

ODD 5
36%

45

ODD 4
35%

44

ODD 8
35%

44

ODD 16
34%

43

ODD 2
31%

39

ODD 3
23%

29

ODD 12
23%

29

ODD 15
17%

22

ODD 10
17%

21

ODD 17
16%

20

ODD 13
11%

14

ODD 6
10%

13

ODD 11
10%

13

ODD 9
4%

5

ODD 7
1%

1

ODD 14
0%

0

* Nombre de projets qui contribuent à la réalisation de cet ODD.
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J oseph a 14 ans et déjà la fibre du com-
merce. Élève de l’école José de San 

Martin, dans la province d’Acomayo, à 
trois heures de route de Cusco, il a créé 
une petite entreprise de maraîchage avec 
son oncle : sous serre, ils ont développé 
une production de fraises, de physalis, 
d’herbes aromatiques (origan, verveine, 
menthe) et de légumes, qui se vendent 
comme des petits pains. Dans l’établisse-
ment, d’autres élèves ont développé des 
activités comme la production de produits 
laitiers enrichis en fer qui permettent de 
lutter contre l’anémie et la malnutrition, 
de la boulangerie ou de l’élevage de co-
chons d’Inde.
Ces élèves ont suivi des cours d’éducation 
à l’emploi et à l’entrepreneuriat. Ils et elles 
ont été soutenu·e·s par des enseignant·e·s 
formé·e·s dans le cadre d’un projet de l’as-
sociation Kallpa, dont l’objectif est de 

donner de meilleures perspectives d’ave-
nir aux jeunes de régions rurales délais-
sées par l’État, notamment dans les zones 
de peuplement quechua. Le projet com-
porte plusieurs axes : aider les jeunes à dé-
finir leurs objectifs professionnels et à les 
atteindre, les soutenir dans le développe-
ment d’une activité économique menée 
parfois avec leurs familles, parties pre-
nantes du projet. Celui-ci comprend aus-
si un volet d’éducation sexuelle afin d’évi-
ter les grossesses précoces. 
Lancé en 2016, ce projet a bénéficié à 447 
jeunes (207 garçons et 240 filles). Il a per-
mis de réduire presque à néant la désco-
larisation des jeunes à la fin du secon-
daire, de diminuer de deux tiers les 
grossesses précoces et de multiplier par 
3,5 le nombre de jeunes créant leur entre-
prise. L’expérience va être étendue à 
d’autres établissements.

Donner aux jeunes des  
compétences d’entrepreneuriat
Association Kallpa-Genève

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  R É A L I S É

EN PARTENARIAT  
AVEC KALLPA-PÉROU

P É R O U

 © Catherine Dubouloz Chantre



D ix danseurs et danseuses. Cinq de la 
compagnie DanZur, soutenue par Soli-

dar Suisse Genève, venus de Cochabamba, 
la quatrième plus grande ville de Bolivie. 
Cinq de la compagnie romande Nota&-
Guests. Tous et toutes se sont retrouvé·e·s 
à Genève en novembre 2019. Ils et elles ont 
présenté deux pièces : Travesía, un spec-
tacle mêlant hip-hop et danse contempo-
raine, questionnant le thème de la migra-
tion, coconstruit par Skype de part et 
d’autre de l’Atlantique avant les répéti-
tions communes, ainsi que Basta !, une 
création de DanZur qui permet de sensi-
biliser, en Bolivie, les jeunes et leurs pa-
rents à la question des violences contre 
les femmes. Après chaque représenta-
tion, une discussion a permis d’échanger 
avec le public pour mieux le sensibiliser 
aux sujets abordés, selon une pratique 
expérimentée à Cochabamba. 

Le spectacle a été joué au Théâtre de La 
Parfumerie à guichets fermés, sur la Place 
des Nations pour les 30 ans de la Conven-
tion des droits de l’enfant (lire en page 24), 
à l’Undertown et dans des écoles. Quelque 
200 élèves et 400 spectateur·trice·s ont as-
sisté aux représentations. Un workshop a 
été organisé avec la FASe, la Fondation ge-
nevoise pour l’animation socioculturelle. 
Travesía a également donné lieu à une 
émission d’Esprit solidaire sur Léman Bleu.
Le spectacle a permis au public genevois 
de se familiariser avec le projet LanzArte. 
Il soutient les jeunes marginalisé·e·s dans 
l’expression de leurs droits et l’accès à la 
citoyenneté : il leur offre, grâce à l’expres-
sion artistique, la possibilité de réfléchir 
sur eux et elles, d’exprimer leurs aspira-
tions et de les faire émerger dans la sphère 
publique. D’abord local, LanzArte a essai-
mé dans les principales villes du pays.

« Travesía », des jeunes s’expriment  
entre la Bolivie et la Suisse 
Solidar Suisse Genève

EN PARTENARIAT AVEC  
LA COMPAGNIE DANZUR

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  R É A L I S É S U I S S E

 © Taj
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D es chansons, des contes, de la danse, 
un jeu de piste, des quiz et d’autres ac-

tivités ludiques et pédagogiques déclinant 
le thème des droits de l’enfant : telles 
furent les activités organisées sur la 
Place des Nations, le 20 novembre 2019, 
pour célébrer le 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant. La manifestation a permis de sen-
sibiliser à cette thématique 1300 jeunes et 
enfants, ainsi que 700 adultes les accom-
pagnant, des parents, des enseignant·e·s, 
des animateurs et des animatrices, 
puisque des classes étaient présentes, ain-
si que des jeunes venus dans le cadre des 
activités des maisons de quartier. 

Regards croisés
La journée était organisée par Enfants du 
Monde et Terre des Hommes Suisse, en 

collaboration avec l’Association 30 Ans de 
Droits de l’Enfant. Leur objectif : non seu-
lement informer les enfants, les jeunes et 
la population genevoise sur les droits de 
l’enfant, mais également les engager à 
agir pour les mettre en œuvre et les pro-
mouvoir. À cette fin, des reportages en 
images ou des vidéos du projet « Enfants 
reporters » ont été présentés sur la Place 
des Nations. L'exposition a permis des re-
gards croisés sur leurs droits entre en-
fants de Genève et d’ailleurs. 
La journée faisait partie d’une série d’évé-
nements et d’activités organisées pour 
marquer les 30 ans de la Convention (lire 
en page 11). Ainsi le spectacle Travesía (voir 
en page 23) et la comédie musicale de 
Théâtrochamp ont aussi été joués le 20 no-
vembre. La FGC était présente avec son 
installation de réalité virtuelle.

Les droits de l’enfant fêtés  
sur la Place des Nations 
Enfants du Monde et Terre des Hommes Suisse

EN PARTENARIAT AVEC  
L’ASSOCIATION 30 ANS  

DE DROITS DE L’ENFANT

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  R É A L I S É S U I S S E



À Genève, le public a fait la connaissance 
de la compagnie Théâtre des Intri-

gants à deux occasions : la troupe de RDC 
est venue en automne 2017 et 2019 présen-
ter deux spectacles, l’un sur la vie des 
habitant·e·s de Kinshasa, l’autre sur les 
enjeux d’égalité et de genre en Afrique 
(lire en page 16).
Outre la production de pièces, la compa-
gnie mène à Kinshasa, avec le soutien de 
l’Assotic, un projet destiné aux enfants et 
aux jeunes. Des ateliers parascolaires de 
création théâtrale visent à initier les élèves 
à la pratique du théâtre dans les écoles et 
à monter des spectacles en lien avec le dé-
veloppement (par exemple sur des thèmes 
liés aux droits de l’enfant ou à l’égalité 
entre les genres). Des stages sont aussi 
organisés pour les jeunes des quartiers 
populaires, tandis qu’un festival de théâtre 

(les Journées congolaises de théâtre pour 
et par l’enfance et la jeunesse) accueille 
6000 personnes à chaque édition. 
Les objectifs sont multiples : contribuer à 
une éducation de qualité et favoriser l’ex-
pression artistique dans un pays où le 
système scolaire public n’offre aucune ac-
tivité de ce type ; permettre le développe-
ment personnel des enfants et des jeunes, 
l’apprentissage du respect de l’autre, de 
la participation citoyenne et l’amélioration 
des compétences d’expression, de com-
munication, d’analyse et d’affirmation de 
soi-même. 
Entre les ateliers en milieu scolaire, les 
stages pour les jeunes, les animations 
dans les écoles et le festival, plus de 18 000 
élèves, leurs enseignant·e·s et leurs pa-
rents bénéficient de ce projet d’une durée 
de trois ans.

Le théâtre à l’école, outil de  
socialisation et de développement 
Association de soutien au Théâtre des Intrigants - Congo (Assotic)

EN PARTENARIAT  
AVEC LA COMPAGNIE  

THÉÂTRE DES INTRIGANTS

 Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  E N  C O U R S R D C

© David Wagnières
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D ans le cadre de son plan d’action, Se-
CoDév soutient plusieurs projets desti-

nés aux populations rurales vulnérables de 
la région des Grands-Lacs. Au Rwanda, un 
projet de souveraineté alimentaire se dé-
roule au nord de Kigali, près de la frontière 
avec l’Ouganda, dans une région qui a 
moins profité des progrès économiques 
que d’autres zones du pays.
Le projet concerne 600 familles paysannes 
et comporte plusieurs volets. Il a permis de 
développer des cultures en terrasses radi-
cales, une pratique qui favorise la rétention 
de l’eau tout en limitant les glissements de 
terrain et les coulées de boue lors de fortes 
pluies. En permettant d’augmenter les ren-
dements, ce mode de culture représente 
un important vecteur de la transformation 
des conditions de vie des paysan·ne·s et de 
la productivité de leurs terres.

En parallèle, les familles ont été accom-
pagnées pour mettre en œuvre de nou-
velles pratiques agroécologiques, comme 
le compostage ou le labour partiel ; une 
activité de multiplication des semences de 
pommes de terre a été mise en place, as-
sortie de formations. L’amélioration des 
cultures vivrières et de l’élevage permet 
d’accroître le niveau de vie des bénéfi-
ciaires. Un dernier volet du projet vise à 
renforcer les structures coopératives lo-
cales : elles deviennent alors des che-
villes ouvrières pour la transformation et 
la commercialisation des produits de 
leurs membres. Alors que les trauma-
tismes liés au génocide demeurent pré-
sents, un accompagnement psychosocial 
est proposé aux personnes isolées et vul-
nérables leur permettant ensuite d’inté-
grer les coopératives. 

Favoriser la souveraineté alimentaire  
au pays des mille collines
SeCoDév (Service Coopération Développement)

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  E N  C O U R S 

EN PARTENARIAT AVEC  
CARITAS BYUMBA

© SeCoDév

R W A N D A



P etit pays montagneux à l’est de la 
chaîne de l’Himalaya, enserré entre 

l’Inde et la Chine, le Bhoutan est devenu 
en 2008 une monarchie constitutionnelle. 
En se fondant sur la nouvelle Constitution, 
les autorités favorisent une démocratisa-
tion du pays, assortie d’une importante 
décentralisation. La stratégie nationale 
prévoit une extension des possibilités 
pour la population de prendre part aux 
décisions qui la concernent et un renfor-
cement des gouvernements locaux. En 
favorisant la participation et en tenant 
mieux compte des besoins des ci-
toyen·ne·s, les autorités comptent amé-
liorer la qualité de vie de la population.
Porté par le groupe régional d’Helvetas à 
Genève, le projet mené au Bhoutan entend 
contribuer à une meilleure gouvernance 
en agissant sur trois niveaux : l’échelon 

politique national (répartition des compé-
tences entre les différentes autorités), 
l’échelon intermédiaire des gouverne-
ments locaux et enfin celui des commu-
nautés, avec un accent porté sur l’enga-
gement citoyen des femmes et des jeunes. 
Le tout en collaboration avec le secréta-
riat de la Commission nationale du bon-
heur brut. 
Le projet se fonde notamment sur les or-
ganisations de la société civile, pour ren-
forcer la participation sur des sujets tels 
que l’approvisionnement en eau ou l’en-
tretien des voies d’accès aux villages en-
clavés. Des campagnes de sensibilisation 
et des ateliers seront mis en place pour 
les citoyen·ne·s. Des formations permet-
tront également de sensibiliser les fonc-
tionnaires aux enjeux de la démocratie 
participative. 

Renforcer la décentralisation  
et la gouvernance locale
Helvetas, groupe régional de Genève

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  E N  C O U R S 

EN PARTENARIAT AVEC  
HELVETAS BHOUTAN

© Helvetas 

B H O U TA N
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Deux plans d'action et  
124 projets financés en 2019

Le rôle premier de la FGC est d’apprécier, 
d’accompagner et de financer les pro-

jets soumis par les organisations 
membres dans le domaine de la coopéra-
tion au développement, de l’information 
et du partage des savoirs. En 2019, deux 
plans d’action et 124 projets ont été finan-
cés par l’intermédiaire de la FGC. 

• Coopération au développement : 
172 projets et deux plans d’action ont été 
suivis, dont 104 financés en 2019. Ils per-
mettent d’améliorer les conditions de vie 
de plus de 325 000 personnes en Afrique, 
en Amérique latine et en Asie. La Com-
mission technique a tenu 45 séances ; 47 
nouveaux projets y ont été préavisés 
positivement. 
• Information et sensibilisation du public : 
neuf grands projets d’information, tels 

que des campagnes de sensibilisation ou 
l’édition d’ouvrages, ainsi que huit petits 
projets (des tables rondes par exemple) 
ont été financés et réalisés. Ils ont été 
préavisés positivement par la Commis-
sion d’information, qui s’est réunie à huit 
reprises. 
• Partage des savoirs : 
deux projets, ainsi que la Plateforme 
Souveraineté alimentaire, ont été finan-
cés en 2019. La Commission du partage 
des savoirs s’est réunie lors de six 
séances. Elle a étudié trois projets et émis 
deux préavis positifs (un dans la catégorie 
des « études et bilans » et un dans le cadre 
des « échanges et apprentissages »). 
Sur le site de la FGC, l’outil interactif « La 
FGC à livre ouvert » permet d’accéder aux 
informations sur l’ensemble des projets 
depuis 1995. 
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PÉROU 7 P1 2 PA2 CHF 937 097 9.16 %

COLOMBIE 8 P 1 PA CHF 907 433 8.87 %

BOLIVIE 7 P 1 PA CHF 480 070 4.69 %

HAÏTI 3 P 1 PA  CHF 390 558 3.82 % 

NICARAGUA 5 P – CHF 325 375  3.18 %

BRÉSIL 4 P 1 PA CHF 214 787 2.10 %

ÉQUATEUR 2 P – CHF 169 494 1.66 %

GUATEMALA 1 P – CHF 165 275 1.61 %

URUGUAY 1 P – CHF 60 000 0.59 %

MEXIQUE 1 P –  CHF 45 201 0.44 % 

ARGENTINE 1 P – CHF 21 453 0.21 %

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

MEXIQUE

GUATEMALA

COLOMBIE

ÉQUATEUR

PÉROU

BOLIVIE

HAÏTI

NICARAGUA

L E S  P R O J E T S  S O U T E N U S  PA R  PAY S
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SÉNÉGAL 10 P 1 PA CHF 909 526 8.89 %

BURKINA FASO 9 P – CHF 844 758 8.25 %

MALI 6 P 2 PA CHF 551 712 5.39 %

RDC 4 P 1 PA CHF 529 265  5.17 %

OUGANDA 5 P – CHF 459 469 4.49 %

BURUNDI 5 P – CHF 399 213 3.90 %

TOGO 6 P – CHF 389 442 3.80 %

TANZANIE 3 P – CHF 343 537 3.36 %

RWANDA 2 P 1 PA CHF 229 069 2.24 %

AFRIQUE

INDE 1 P 1 PA CHF 177 523 1.73 %

PALESTINE 1 P – CHF 174 360 1.70 %

BHOUTAN 1 P – CHF 139 520 1.36 %

THAÏLANDE 1 P – CHF 84 520 0.83%

SUISSE4 18 P – CHF 407 262 3.98 %

ASIE ET MOYEN-ORIENT

EUROPE

TOTAUX 124 P (et 2 PA) CHF 10 235 577

NIGER 3 P – CHF 226 858 2.22 %

BÉNIN 2 P – CHF 154 100 1.51 %

GUINÉE-CONAKRY 2 P – CHF 122 000 1.19 %

MOZAMBIQUE  1 P  – CHF 110 594 1.08 %

11 PAYS D'AFRIQUE 3 1 P – CHF 90 400  0.88 %

MADAGASCAR 2 P – CHF 87 896  0.86 %

CAMEROUN – 1 PA CHF 52 808 0.52 %

CÔTE D’IVOIRE 1 P – CHF 35 000  0.34 %

Notes : 1  P : Projet  /  2  PA : Plans d'action (pays couverts par les PA de SeCoDév et Terre des Hommes)  /  3  Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Malawi, Namibie, 
Ouganda, Sierra Leone, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe  /  4  Projets d'information et Plateforme thématique sur la souveraineté alimentaire 

SUISSE

MALI

SÉNÉGAL

GUINÉE-CONAKRY

CÔTE D’IVOIRE

SIERRA LEONE

RDC

THAÏLANDE

BHOUTAN

TOGO

BÉNIN

BURKINA FASO

GHANA

NIGER

CAMEROUN

ÉTHIOPIE

PALESTINE

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

MALAWI

TANZANIE

RWANDA

BURUNDI

OUGANDA

KENYA

BRÉSIL

URUGUAY

ARGENTINE

INDE

NAMIBIE

ZIMBABWE

ZAMBIE



AFRIQUE CHF

11 PAYS D'AFRIQUE* 90 400  
• Promotion et renforcement de l'habitat coopératif  URBA .................................90 400

BÉNIN 154 100      
• Renforcement de la production agroalimentaire  

et artisanale des femmes et des artisan·e·s  GETM ...........................................84 100 
• Restaurant et hôtel d'application pour former les jeunes défavorisé·e·s  TOUR ...70 000      

BURKINA FASO  844 758                 
• Développement rural par l'agroécologie  BAOB ...............................................172 880      
• Appui aux entreprises de l'économie sociale et solidaire  IRED ......................123 864      
• Culture du moringa pour prévenir la malnutrition  CEAS ..................................99 355
• Renforcement institutionnel pour améliorer  

la recherche en agroécologie  ECHA ........................................................................28 000
• Amélioration de la qualité de l'éducation  EDM .................................................55 000
• Appui aux écoles bilingues  EDM ......................................................................154 100
• Appui à la gestion des déchets municipaux  CEAS .............................................79 649
• « Scolarisons nos enfants ! »  ACCE .....................................................................75 000
• Promotion des droits humains et de la participation citoyenne  ECHA ..............56 910

BURUNDI 399 213      
• Promotion de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire  ESFA ..............12 302
• Création du réseau de fermes agroécologiques aux Grands-Lacs  ESFA .........99 055  
• Renforcement des capacités et opportunités d'emploi pour les jeunes  IRED ..168 207
• Appui aux caféiculteur·trice·s au Nord du Burundi  ESFA ..................................60 000
• Promotion de l'agroécologie par la formation et le plaidoyer  IRED .................59 649

CAMEROUN 52 808      
• Plan d'action de SeCoDév 2016-2019  SDEV  ......................................................52 808

CÔTE D'IVOIRE 35 000
• Création d'une plateforme syndicale pour une  

protection sociale dans l'économie informelle  SIT...........................................35 000

GUINÉE-CONAKRY  122 000
• Formation de jeunes défavorisé·e·s  SIT ............................................................36 000
• Accompagnement de groupements de femmes  SIT .........................................86 000

MADAGASCAR  87 896      
• Activités génératrices de revenus pour les femmes vulnérables  GLOC...............36 000
• Éducation et revenus pour les ménages démunis  GLOC ..................................51 896

MALI   551 712      
• Formation professionnelle de jeunes à Ségou  TOUR ........................................45 550
• Formation dans les métiers agro-sylvo-pastoraux et artisanaux  ACCE ...........88 916      
• Amélioration de la production agricole pour la sécurité alimentaire  ASVD .....99 231
• Promotion de l'apprentissage de la chaudronnerie  ACCE ................................90 656
• Amélioration de l'accès à l'eau  ASVD ..............................................................106 000
• Ferme-école agroécologique pour la formation des jeunes  TOUR ...................40 000  
• Plan d'action de SeCoDév 2016-2019  SDEV .......................................................50 188
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH ............................31 171 

MOZAMBIQUE 110 594
• Renforcement de la gouvernance des communes  SOLI .................................110 594

NIGER  226 858            
• Appui à la société civile pour la gestion  

de la redevance minière par le budget participatif  SWGE .................................35 151      
• Sécurité alimentaire maraîchère dans le Dallol Bosso  SWGE  ..........................88 884
• Appui aux stratégies de résilience des communautés pastorales  ADAP ........102 823          

OUGANDA 459 469            
• Réhabilitation d'enfants séropositifs ou malnutris  OMOA .................................64 164            
• Prévention et réponse aux violences sexistes à Nwoya  OMOA ..........................72 055                  
• Sécurité alimentaire pour la résilience à la sécheresse  ESFA .......................144 850           
• Appui au renforcement du droit des femmes  EIRE ...........................................49 000       
• Santé mentale pour les anciens enfants soldats  OMOA ..................................129 400           

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)   529 265            
• Production alimentaire durable  ESFA ................................................................40 712     
• Promotion du théâtre en milieu scolaire  ASSO .................................................85 572     
• Renforcement des coopératives de café  ESFA ...................................................74 044
• Promotion du théâtre en milieu scolaire (suite)  ASSO ......................................30 000                           
• Plan d'action de SeCoDév 2016-2019  SDEV .....................................................298 937             

RWANDA   229 069             
• Amélioration de la sécurité alimentaire grâce aux coopératives  ESFA ............52 212        
• Thérapie sociale pour le traitement des traumatismes de guerre  EIRE ..........40 000            
• Plan d'action SeCoDév 2016-2019  SDEV .........................................................136 857            

L E S  P R O J E T S  S O U T E N U S  PA R  PAY S
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L E S  P R O J E T S  S O U T E N U S  PA R  PAY S

SÉNÉGAL  909 526           
• Lutte contre le VIH-Sida dans le bassin du fleuve Sénégal  JACO .....................21 772      
• Formation francophone e-learning genre et développement  EFI ..................123 464      
• Formation à l'insertion et réinsertion scolaire d'orphelin·e·s   ACCE ..............106 188           
• Amélioration de l'habitat de populations marginalisées  URBA ......................165 294            
• Programme contre les violences faites aux femmes et aux filles  SIT .............17 936      
• Formation de spécialistes en énergie solaire  ACCE ..........................................75 843      
• Éducation et formation pour l'insertion socio-économique  ACCE ....................73 602
• Sécurisation des filières oignons et piments  JACO .........................................114 775
• Gestion des déchets   CEAS ...............................................................................133 960
• Keur Yakaar, hôtel et restaurant d'application  TOUR ........................................40 000               
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH............................36 692            

TANZANIE   343 537            
• Gestion communautaire apicole en zone de réserve  ADAP ...............................23 105      
• Gestion communautaire des forêts en Tanzanie  ADAP....................................129 889
• Soutien à la gouvernance pour améliorer  

les conditions de travail dans les industries extractives  SWGE ......................190 543                

TOGO  389 442      
• Développement économique local  GETM ...........................................................63 000
• Éducation et prise en charge psychosociale des enfants séropositifs  ACCE ....68 349            
• Soutien des agriculteur·trice·s et des éleveur·euse·s  

pour la promotion d'une économie rurale durable  GETM .................................54 850      
• Éducation et protection sociale des filles  

travaillant dans le secteur informel  ACCE ........................................................83 243      
• Promotion des petits producteur·trice·s en  

entrepreneur·euse·s agricoles viables  GETM ....................................................90 000
• Renforcement de la sécurité alimentaire  GETM ................................................30 000           

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD CHF

ARGENTINE  21 453      
• Renforcement des communautés mapuche  MCI ..............................................21 453            

BOLIVIE  480 070       
• Amélioration de la santé sexuelle et affective  

des adolescent·e·s au moyen des NTIC  IDH ....................................................118 530       
• Soutien aux jeunes victimes de violences et d'abus sexuels  EDFU ..................71 085      
• Service intégral pour les personnes les plus vulnérables au VIH  CSS ...............67 002      

• La gastronomie comme outil d'intégration des jeunes  ECHA ...........................15 000      
• Promotion de la démocratie et des droits humains à travers l'art  SOLI ..........44 751     
• Échanges et apprentissages sur les savoirs  

traditionnels andins de gestion de l'eau  TRAD ..................................................25 000
• Étude de capitalisation de l'expérience de terrain d'IDH Bolivie  IDH ..............28 676          
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH..........................110 026      

BRÉSIL  214 787            
• Formation des multiplicateur·trice·s interculturel·le·s yanomami  MCI ...........58 456           
• Promotion de la souveraineté alimentaire à travers  

la solidarité internationale Sud-Sud  ECHA........................................................35 000
• Renforcement de la gouvernance et de la gestion  

territoriale et environnementale yanomami  MCI ..............................................53 000               
• Agroécologie et féminisme  EFI .........................................................................25 000
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH............................43 331                 

COLOMBIE  907 433            
• Renforcement des réseaux d'organisations  

sociales pour la paix en Colombie (RedConcerto)  IHEID .................................169 455      
• Formation socio-économique pour les parents  

des enfants du foyer Bambi  AIDE ......................................................................58 384     
• Éducation bilingue et interculturelle  

des communautés embera et senú  MCI ..........................................................111 320      
• Consolidation de la gestion communautaire de l'eau  GETM ...........................109 445      
• Femmes pour la construction de territoires pacifiques  GETM ..........................66 699                      
• Renforcement de la gestion communautaire  

et environnementale de l'eau  GETM ...................................................................108 700                   
• Renforcement des compétences genre et  

construction d'un lieu de réconciliation  EFI .....................................................92 000     
• Connaissances et aptitudes sociales des enfants à travers l'art   AIDE ..........120 321      
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH ............................71 109      

ÉQUATEUR   169 494            
• Renforcement de l'identité kichwa par la radio et la TV  TRAD ........................112 882            
• Amélioration de la santé de la population affectée  

par les opérations pétrolières  CSS ...................................................................56 612            

GUATEMALA 165 275      
• Développement économique rural et territorial  HELV ....................................165 275           
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HAÏTI  390 558         
• Enseignement adapté à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent·e  EIRE ........44 676      
• Jeunes et participation citoyenne  EIRE ...........................................................117 355      
• Amélioration de la santé maternelle et néonatale  EDM .................................198 675      
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH ............................29 852      

MEXIQUE 45 201
• Formation et promotion de la permaculture dans le Chiapas  MADR ................45 201            

NICARAGUA  325 375      
• Revitalisation culturelle par la TV  TRAD ............................................................29 605      
• Formation d'infirmier·ère·s pour lutter contre la mortalité maternelle  CSS ...19 700         
• Appui au développement de coopératives d'habitation  URBA ...........................87 850      
• Prévention et lutte contre les violences de genre  EFI ....................................113 295      
• Amélioration de la qualité de vie de 450 familles paysannes à La Dalia  ANS ..74 925      

PÉROU  937 097           
• Soutien au programme de surveillance environnementale  MCI ......................79 300
• Amélioration des conditions de vie des familles rurales hautes andines  GETM  89 376
• Promotion des droits des adolescentes en situation de travail domestique  GETM .94 000      
• Renforcement des capacités des enfants vulnérables  MCI ..............................99 400     
• Insertion professionnelle et sociale des jeunes handicapé·e·s  KALL .............103 425
• Ciudad Mujer, femmes organisées pour  

une ville inclusive et égalitaire  GETM ................................................................49 775          
• Formation des enseignant·e·s pour améliorer les  

perspectives d'avenir de l'adolescence rurale  KALL ........................................77 000     
• Plan d'action de SeCoDév 2016-2019  SDEV .....................................................238 171      
• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH ..........................106 651      

URUGUAY  60 000      
• Appui aux coopératives d'habitation en Amérique du Sud  URBA ......................60 000     

ASIE ET MOYEN-ORIENT CHF

BHOUTAN 139 520
• Renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale  HELV .......139 520                  

INDE 177 523       
• Conservation de semences traditionnelles  

pour les paysan·ne·s du Tamil Nadu  FDF ........................................................131 355     

• Plan d'action de Terre des Hommes Suisse 2017-2020  TDH ............................46 168           

PALESTINE 174 360      
• Amélioration psychosociale par le théâtre des jeunes ex-détenus  CSS ........174 360

THAÏLANDE 84 520
• Renforcement de l'habitat participatif  URBA .....................................................84 520      

EUROPE CHF

SUISSE   407 262           
• Collection « Porter les paroles paysannes »  GRAD ............................................25 536      
• Colloque « Enjeux pour la paix et le développement en Colombie »  IHEID .......10 725      
• Exposition et campagne sur les semences agricoles  JACO  .............................44 888      
• Nazali Lokola Yo, Je suis comme toi par le Théâtre des Intrigants  ASSO. ...........26 250      
• Travesìa, un spectacle pour partager ses aspirations  SOLI. .............................36 920      
• 30 ans de la Convention des droits de l'enfant  EDM .........................................45 000
• 21e Festival Filmar en América Latina  CTM ......................................................50 000
• Table ronde « L'économie sociale et solidaire : réalités, impacts et défis »  IRED  4 224      
• Campagne « Un habitat digne et durable pour les populations  

vulnérables des villes du Sud »  URBA ................................................................47 727
• Fiches pédagogiques sur le Sénégal  TDH ...........................................................5 985           
• Cinéma Sud  HELV .................................................................................................6 000
• Campagne « Qui cultive ton café ? »  MAGM ..........................................................6 000      
• Table ronde « Victimes et auteur·e·s de violence :  

comment se reconstruire ? »  EIRE .......................................................................3 713      
• Collection : « Porter les paroles paysannes »  GRAD ............................................6 000
• Pages « Solidarité » du journal Le Courrier  CETI ...............................................50 000
• Table ronde « Nutrition saine, le rôle oublié des parents »  SWGE .......................3 662
• Campagne « L'engagement collectif et solidaire : une réponse aux replis 

identitaires ? »  ECHA .............................................................................................6 000     
• Plateforme thématique sur la souveraineté alimentaire  PSA ..........................28 632                

TOTAL PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 9 774 639 CHF
TOTAL PROJETS D'INFORMATION 378 630 CHF     
TOTAL PROJETS PARTAGE DES SAVOIRS 82 308 CHF     

TOTAL DES SOUTIENS VERSÉS 10 235 577 CHF

L E S  P R O J E T S  S O U T E N U S  PA R  PAY S
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 Les bénéficiaires d’un projet soutenu par Helvetas en Éthiopie, 
 qui vise à renforcer les capacités des institutions locales. © Helvetas 



Trois accords communaux renouvelés

L E S  PA R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S 

PA R T E N A I R E S  AV E C  A C C O R D - C A D R E 

Commune
de Satigny

C O M M U N E S  PA R T E N A I R E S  S A N S 
A C C O R D - C A D R E  E N  2 0 1 9 

Commune
de Choulex

Commune
de Meinier

Dans le domaine des partenariats finan-
ciers, la FGC peut compter sur le soutien 
des pouvoirs publics genevois et sur celui 
de la Confédération par l’intermédiaire de 
la DDC (Direction du développement et de 
la coopération). Par leurs contributions, 
ces collectivités publiques assurent les 
fonds dont dispose la Fédération pour me-
ner à bien ses propres activités et financer 
les projets de ses membres. Sans elles, 
l’action de la FGC ne serait pas possible, 
qu’elles en soient vivement remerciées. 
En 2019, la Confédération a soutenu la FGC 
et les projets de ses membres à hauteur 
de 3,368 millions de francs, soit 30 % des 
contributions reçues (voir page 35). 
Le soutien du Canton de Genève via son 
Service de la solidarité internationale (SSI) 
s’est élevé à 2,5 millions de francs, soit 22 % 
des fonds alloués à la Fédération. Celui de 
la Ville de Genève, via la Délégation Genève 
Ville Solidaire, s’est monté à 2,4 millions, 
soit 21 % des fonds attribués. 

La FGC reçoit également l’appui de 17 
communes genevoises et a pu, en 2019, 
renouveler les accords-cadres avec les 
communes de Bernex, Carouge et Onex. 
Les autres communes contractantes sont 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, 
Confignon, Grand-Saconnex, Lancy, 
Meinier, Meyrin, Plan-les-Ouates, Pre-
gny-Chambésy, Satigny, Vernier, Versoix 
et Veyrier. En 2019, elles ont soutenu la 
FGC à hauteur de 2,85 millions de francs, 
soit 25 % des contributions. 
Le Programme stratégique de la FGC pour 
les années 2021-2024 a été préparé : il 
constituera une base de discussion avec la 
DDC, l’État de Genève et la Ville dans le 
cadre du renouvellement des contrats qua-
driennaux en 2020.
Enfin, le 27 mai 2019, la FGC a organisé sa 
Conférence annuelle réunissant l’en-
semble de ses partenaires institutionnels 
au Palais Eynard gracieusement mis à dis-
position par la Ville de Genève.
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S TAT I S T I Q U E S  E T  G R A P H I Q U E S

Dépenses de la FGC

E n 2019, le total des dépenses s’est élevé à 11,544 millions de 
francs. Un peu plus de 88 % de ce montant a été attribué aux 

projets, soit les projets de développement des membres en Amé-
rique latine, en Afrique et en Asie, les projets d’information des 
membres en Suisse et les projets de partage des savoirs sur le 
terrain et en Suisse. En tout, 104 projets de développement et deux 
plans d’action, 17 projets d’informations et trois projets de partage 
des savoirs, soit 124 projets et deux plans d’action, ont ainsi été 
financés grâce à nos partenaires institutionnels. 
À cela s’ajoute, pour 2,7 % des contributions, les activités propres 
de la FGC en matière d’information, de sensibilisation et de par-
tage des savoirs. 

Fonctionnement
Les frais de fonctionnement représentent 8,51 % des dépenses de 
la FGC. Ils comprennent les salaires du personnel et les frais gé-
néraux (loyer, fournitures, formations, etc…), ainsi que ceux inhé-
rents au fonctionnement des instances. Ils ont été couverts par la 
DDC, le Canton et la Ville de Genève, ainsi que par les communes 
de Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-
les-Ouates, Vernier et Versoix. Ce soutien est essentiel car il per-
met à la Fédération d’assumer ses fonctions d’accompagnement, 
de formation, de suivi et de garantie de qualité.
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30 %
3 368 500 

CHF

CONFÉDERATION
DDC

2 855 004
CHF

25 %

COMMUNES 
GENEVOISES

(HORS VILLE DE 
GENÈVE)

2 500 000 
CHF

22 %

CANTON DE 
GENÈVE

2 400 000 
CHF

211 513 
CHF

21 %
2 %

VILLE DE 
GENÈVE

AUTRES

Total des contributions : 11 335 017 CHF
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Projets de développement des OM

Projets d'information des OM

Projets de partage des savoirs des OM 

 Activités de la FGC (information et 
partage des savoirs) 

Fonctionnement

Autres

 84,44 %

3,51 %

0,46 %

2,71 %

8,51 %

0,36 %
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 Venue de RDC, la pièce Nazali Lokola Yo (Je suis comme toi) 
 aborde les questions de genre et d’égalité. © Isabelle Meister 
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ACTIF 2019 2018

ACTIFS CIRCULANTS  722 138 967 885
   Liquidités 584 219 827 122
    PostFinance ..................................................................482 422 825 046
    Banque CLER ...............................................................101 177 1 399
    Banque CLER - Compte DDC .................................................0 14
    Caisse ................................................................................. 619 663
   Créances à court terme 109 078 120 377
    Débiteurs divers ...............................................................5 807 15 297
    Participation financière à recevoir ...............................103 271 105 080
   Comptes de régularisation d'actifs 28 841 20 386
    Actifs transitoires ...........................................................28 841 20 386

ACTIFS IMMOBILISÉS  7 767 7 763
 Parts sociales ........................................................................ 500 500
 Garanties de loyer ...............................................................7 267 7 263
 Immobilisation et mobilier ........................................................0 0

TOTAL ACTIF 729 905 975 648

Bilan au 31.12.2019 (en CHF)

PASSIF 2019 2018

ENGAGEMENTS À COURT TERME  15 654 31 835
Créanciers divers et passifs transitoires .............................15 654 31 835

FONDS AFFECTÉS  363 369 614 663
Fonds DDC affectés aux projets ...................................................0 0
Fonds DDC affectés au Partage des savoirs ........................29 528 39 731
Fonds DDC affectés aux Études et bilans ............................77 044 55 720
Fonds État de Genève affectés aux projets ............................5 460 9 148
Fonds Ville de Genève affectés aux projets ..................................0 0
Fonds Communes genevoises affectés aux projets .............59 937 193 806
Fonds projets à réaffecter ......................................................6 432 150 591
Fonds pour l'information ....................................................172 264 165 668
Fonds Coordination renforcée FEDERESO ...........................12 704 0

CAPITAL LIBRE  350 883 329 149
Capital en début d'exercice ................................................329 149 289 015
Résultat annuel de l'exercice ...............................................27 193 49 282
75 % de la part État de Genève sur résultat annuel  
à affecter aux projets ............................................................ -5 460 -9 148

Capital après déduction de la part du résultat annuel  
à affecter aux projets .........................................................350 883 329 149

TOTAL PASSIF 729 905 975 648
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PRODUITS 2019 2018

PRODUITS AFFECTÉS 

Fonds projets de développement  
et projets d'information  9 852 480 8 524 724
DDC .................................................................................. 2 771 000 1 485 500
État de Genève ................................................................. 2 205 000 2 236 639
Ville de Genève ................................................................. 2 124 000 2 124 000
Communes genevoises (hors Ville de Genève) .................... 2 752 480 2 678 585

Fonds information  132 759 148 725
DDC .......................................................................................35 000 17 500
État de Genève ......................................................................20 000 13 361
Ville de Genève ......................................................................36 000 36 000
Communes genevoises (hors Ville de Genève) .........................37 934 36 303
Loterie Romande ..........................................................................0 40 000
Recettes diverses ....................................................................3 825 5 561

Fonds partage des savoirs  200 000 100 000
DDC .....................................................................................200 000 100 000

Fonds Études et Bilans  50 000 25 000
DDC .......................................................................................50 000 25 000

Renforcement coordination du FEDERESO  37 000 0
DDC .......................................................................................18 500 0
Contributions des Fédérations cantonales ..........................18 500 0

Fonds rendus par les organisations  
membres à réaffecter 35 542 196 046

TOTAL DES PRODUITS AFFECTÉS 10 307 781 8 994 495

 2019 2018

PRODUITS NON AFFECTÉS 

Contributions du secteur public  
au fonctionnement  873 590 848 330
DDC .....................................................................................294 000 294 000
État de Genève ....................................................................275 000 250 000
Ville de Genève ....................................................................240 000 240 000
Communes genevoises (hors Ville de Genève) .........................64 590 64 330

Total autres recettes 153 646 161 499
Cotisations membres ..........................................................119 671 122 480
Autres recettes diverses (dont indemnités remboursées) ..........33 975 39 019

TOTAL DES PRODUITS NON AFFECTÉS 1 027 236 1 009 829

TOTAL PRODUITS 11 335 017 10 004 324

Compte d'exploitation 2019 (en CHF) 
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DÉPENSES 2019 2018

UTILISATION DES FONDS AFFECTÉS -10 544 592 -10 882 708

Projets de développement des OM .................................-9 748 389 -10 229 290
Projets d'information et de sensibilisation des OM ......... -404 880 -318 187
Fonds pour l’information .................................................. -126 163 -173 691
Activités du Partage des savoirs de la FGC ...................... -187 189 -140 372
Projets Partage des savoirs des OM ................................... -25 000 -21 168
Projets Études et Bilan des OM .......................................... -28 676 0
Renforcement coordination du FEDERESO ........................ -24 296 0

FONCTIONNEMENT  -982 260 -960 237

Frais de personnel ............................................................ -824 991 -789 936
Loyer et frais généraux ....................................................... -51 674 -52 081
Matériel, mobilier, équipement ............................................ -8 153 -16 836
Frais administratifs et informatiques ................................. -27 197 -38 141
Frais fonctionnement des commissions ............................ -34 559 -32 416
Mission /formation continue du Secrétariat......................... -5 748 -7 210
Contributions aux réseaux .................................................. -14 046 -8 763
Contrôles financiers ........................................................... -15 832 -7 854
Suivi et contrôle des projets .........................................................0 -7 000
Pertes sur débiteurs ................................................................. -60 -0

TOTAL DÉPENSES -11 526 852 -11 842 945

 2019 2018

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  -191 836 -1 838 622

Résultat financier ................................................................... -591 -309
Résultat hors exploitation .............................................................0 0
Résultat exceptionnel ......................................................... -17 192 0

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS -209 618 -1 838 931

 - Attributions aux fonds ...............................................-10 307 781 -8 994 495
 + Utilisations des fonds ................................................. 10 544 592 10 882 708

RÉSULTAT ANNUEL 27 193 49 282

75 % de part du Canton de Genève  
sur résultat annuel à affecter aux projets ............................ -5 460 -9 148

RÉSULTAT NET 21 733 40 134

Compte d'exploitation 2019 (en CHF) 
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Trois nouvelles organisations 
entrent à la FGC
Au 31 décembre 2019, la Fédération comptait 60 organisations membres. 
Trois nouveaux membres, l’AWRA (Afghanistan’s Women Rights Association), 
CIOMAL (Campagne Internationale de l’Ordre de Malte contre la lèpre ) et 
Philéa, ont fait leur entrée, leur adhésion ayant été acceptée par le Conseil 
après avoir franchi avec succès les diverses étapes prévues par la procédure 
d’adhésion.
∙ Fondée en 2015 à Genève, l’AWRA est une association qui se consacre à la 
défense des droits des femmes en Afghanistan, notamment au travers de pro-
jets socio-éducatifs (cours d’alphabétisation pour les femmes dans les villages 
ruraux par exemple), elle est active dans la province de Nimroz, à la frontière 
de l’Iran et du Pakistan. 
∙ La Fondation CIOMAL se consacre à la lutte contre la lèpre, aux soins aux 
malades, à l’assistance aux anciens malades favorisant leur réinsertion so-
cio-économique, notamment au Cambodge. 
∙ La coopérative Philéa, créée en 2018 suite à la dissolution du Fonds inter-
national de garantie (FIG), propose à ses membres des crédits à des taux op-
timaux, ainsi que des cours d’éducation financière (sensibilisation à l’épargne, 
élaboration de budget et gestion des dettes notamment).

AccEd, Association
pour l’accès à l’Éducation  
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 

A

Afghanistan’s Women Rights 
Association
 AWRA www.awra.ch
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Association Amis suisses 
Villages Dogons  
 ASVD www.asvdogons.org

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

Association Protierradentro 
 PRTI protierradentro.net/suisse

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

Association Kallpa
– Genève  
 KALL www.kallpa.ch

Association SuisseCameroun 
 ASC fgc.federeso.ch/associations

Association Kombit 
 KOMB fgc.federeso.ch/associations

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

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

ATD Quart-Monde 
 ATDQ www.atdvwqm.ch

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

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

Centre Europe TiersMonde
 CETI www.cetim.ch

Cinémas des trois mondes 
 CTM www.filmaramlat.ch

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

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

Éducation et Futur – Bolivie
 EDFU www.educacionyfuturo.com

C E

Eirene 
 EIRE www.eirenesuisse.ch
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Humanitel  
 HUMA fgc.federeso.ch/associations

Fondation le Balafon 
 BALA www.lebalafon.ch

Frères de nos Frères 
 FDF www.fdnf.org

Fondation Aide aux enfants 
– Foyers Bambi
 AIDE www.fondation-bambi.org

Genève Tiers-Monde 
 GETM www.getm.ch

Graine de Baobab – Burkina 
 BAOB www.grainedebaobab.org

Glocal 
 GLOC www.association-glocal.ch

Espace Femmes
International 
 EFI fgc.federeso.ch/associations

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

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

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

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

F G H M

Enfants du Monde 
 EDM www.edm.ch

Fondation CIOMAL
 CIOM www.ciomal.org
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Magasins du Monde – Genève 
 MAG www.mdm.ch

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

O RP S T U

Solidar Suisse Genève
 SOLIDAR www.solidar.ch/geneve

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

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

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

Omoana Genève 
 OMOA www.omoana.org

Terre des Hommes Suisse 
 TDH www.terredeshommessuisse.ch

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

Tourism for Help 
 TOUR www.tourismforhelp.com

SeCoDév 
 SECODEV www.secodev.ch

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

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

Public Eye 
 DB www.publiceye.ch/fr/

Philéa 
 PHILEA www.philea.coop
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