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C omposée d’une soixantaine d’associa-
tions, la Fédération genevoise de coo-

pération (FGC) incarne un modèle original 
d’interaction entre pouvoirs publics et so-
ciété civile. Les collectivités publiques ge-
nevoises et la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) lui confient la 
mise en œuvre d’une partie de leur poli-
tique de coopération et de sensibilisation. 
Elle se définit comme une interface, une 
communauté d’apprentissage, un centre 
de compétences, au carrefour d’acteurs 
de nature diverse. Elle offre au grand pu-
blic par ses collaborations avec des mé-
dias à large audience, et à des publics 
plus ciblés, une ouverture sur les projets 
développés au Sud et une réflexion sur les 
enjeux de la coopération. 
En direction des pouvoirs publics qui as-

surent le financement des projets de ses 
membres, elle conduit un dialogue soute-
nu avec les exécutifs municipaux et can-
tonal et les services en charge de la coo-
pération. Elle recherche également une 
relation fluide et positive avec les forma-
tions politiques composant les parle-
ments, avec pour objectif de hisser la coo-
pération, investissement indispensable 
dans l’équilibre du monde, au-dessus des 
clivages partisans.
À l’attention de ses membres, la FGC vient 
en appui à leurs engagements par l’ana-
lyse et le suivi des projets définis avec leur 
partenaire terrain. S’agissant de la re-
cherche de fonds dans le secteur privé, 
elle se propose de travailler à des critères 
éthiques permettant de développer des 
liens avec des fonds dédiés à la durabilité.

Enfin, le programme du partage des sa-
voirs, rendu possible par un engagement 
particulier de la DDC, activant de nom-
breux partenariats académiques et dans 
le secteur international, soutient la 
co-construction de savoirs et de référen-
tiels communs. Il permettra de toujours 
mieux expliciter quel développement nous 
voulons, qui sera durable ou ne sera pas.
Ces missions forment le socle de confiance 
sur lequel est bâtie la collaboration avec 
nos partenaires. Les nombreuses activités 
menées durant l’année 2017, que je vous 
encourage à découvrir dans les pages qui 
suivent, soulignent la dynamique de notre 
organisation. 

René Longet, Président

La FGC, un modèle qui a fait ses preuves

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T
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 L’actuelle équipe du secrétariat de la FGC :  
 Michaela Büschi, chargée du programme de partage des savoirs ;  
 Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale ;  
 Luisa Cruz Hefti et Emilie Anderson Mottier, coordinatrices des projets de développement ; 
 Michel Berger, secrétaire exécutif ;  
 Catherine Dubouloz Chantre, chargée de communication ;  
 Anne-Marie Lopez-Riat, coordinatrice des projets d’information  
 et Bruno Carvas, comptable. ©David Wagnières  
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La FGC ou comment tisser  
le maillage de la solidarité

L es maillons verts et bleus, attrayant 
symbole de la Fédération genevoise de 

coopération, illustrent à merveille la chaîne 
de solidarité que participe à construire, 
jour après jour, notre fédération. Notre tra-
vail permet de mettre en relation, à trois 
poignées de main, les représentants des 
collectivités publiques genevoises avec nos 
partenaires du Sud, par le biais de nos as-
sociations membres. 
Tous les acteurs impliqués recherchent 
des solutions adaptées au contexte local, 
en privilégiant des valeurs humanistes et 
en favorisant un dialogue constructif. L’on 
estime ainsi à plus de 325 000 les bénéfi-
ciaires des projets soutenus par la FGC. 
Le rapport annuel 2017 a notamment choisi 

de mettre en lumière les protagonistes de 
la gestion environnementale urbaine à 
Bogota, les apiculteurs en Tanzanie et les 
producteurs de café au Sud Kivu, les 
sages-femmes au Bangladesh ou encore 
les membres d’organisations communau-
taires sénégalaises engagés dans l’amé-
lioration de l’habitat. 
Par ailleurs, l’année 2017 a été une année 
de transition pour la FGC. En effet, 
l’équipe du secrétariat a été partiellement 
renouvelée suite au départ de trois de ses 
membres (sur neuf). Maribel Rodriguez, 
secrétaire générale, a quitté la FGC fin fé-
vrier 2017, après trois ans d’activité. Yanik 
Marguerat, chargé de communication, a 
décidé de donner une nouvelle orientation 

à sa carrière professionnelle après 14 ans 
de collaboration sans faille. Rendons en-
fin hommage à Louisette Beetschen, qui  
après 27 ans au service de la comptabilité, 
a décidé de prendre sa retraite. Qu’ils 
soient ici chaleureusement remerciés pour 
leur engagement et leur contribution. 
La nouvelle équipe en place s’est attelée à 
l’analyse du programme 2017-2020. Sur la 
base de cette feuille de route, elle a défini 
un plan d’activités 2018, qui s’annonce 
riche, novateur et, nous en sommes sûrs, 
fédérateur pour nos associations membres.
 

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

L A  F G C  E N  B R E F

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

avec ses associations membres et leurs 
partenaires terrain pour soutenir l’accès 
des populations défavorisées du Sud aux 
droits économiques, sociaux et culturels, 
afin qu’elles puissent vivre dans l’autono-
mie et la dignité.La Fédération a égale-
ment pour mission d'informer et de sen-
sibiliser le public genevois aux enjeux des 
relations Nord-Sud.
De nombreuses collectivités publiques 
genevoises ainsi que la Confédération lui 
confient une partie importante de leur en-
gagement dans la coopération au déve-
loppement et assurent son financement.

Depuis plus de 50 ans, la FGC est : 

UNE ACTRICE INCONTOURNABLE 
de la solidarité internationale à Genève

UNE FÉDÉRATION UNIQUE 
composée d’une soixantaine d’associations 
engagées pour la coopération au dévelop-
pement et la sensibilisation

UNE INSTANCE RECONNUE 
de sélection, d’appui et de suivi de projets

UNE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
pertinente, fiable et crédible

UN ESPACE D’ÉCHANGE 
de partage des savoirs et d’expertise

La FGC peut compter sur un secrétariat 
efficient (8,5 % de frais de fonctionne-
ment), ainsi que sur plus de 40 experts 
bénévoles. Une soixantaine de séances 
ont eu lieu pour l’analyse des projets cu-
mulant ainsi plus de 7000 heures de tra-
vail, ce qui correspond à environ quatre 
postes en équivalent plein temps. Cela 
sans compter les milliers d’heures réali-
sées au niveau de nos associations 
membres. L’action originale et engagée de 
la FGC améliore les conditions de vie des 
bénéficiaires sur le terrain.
Grâce à ces efforts, on estime en effet que 
la centaine de projets en cours chaque an-
née ont permis une vie digne à plus de 
325 000 personnes dans les pays du Sud et 
sensibilisé 40 000 personnes à Genève aux 
nombreux enjeux de la coopération et du 
développement.
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 Une fillette nahuatl au Mexique, au cours 
 d'une mise en scène de la vie des Anciens. 
 © Diego Gradis, Traditions pour Demain  



 La pièce « Nazali Kinshasa » 
 jouée à La Parfumerie, à Genève.  
 © Isabelle Meisner  



L’A N N É E  2 0 1 7  À  L A  F G C

Un livre-anniversaire,  
du théâtre et des débats

L ’année 2017 a débuté par le vernissage 
du livre-anniversaire de la FGC, Genève, 

l’esprit solidaire, le 24 janvier 2017, au Café 
La Réplique du Théâtre Saint-Gervais. 
L’ouvrage des 50 ans de la Fédération relate 
son histoire, celle des associations, des 
hommes et des femmes qui l’ont incarnée 
dans ses diverses instances et des innom-
brables projets qui ont façonné 50 ans de 
coopération genevoise avec le monde. Cet 
événement a marqué la fin des festivités 
du 50e anniversaire de la Fédération, créée 
le 14 décembre 1966 par une dizaine d’as-
sociations.
Le 4 octobre 2017, pour la 4e Journée Ge-
nève Solidaire, la FGC a organisé au 
Théâtre de la Parfumerie une table ronde 
sur le rôle de la culture dans le développe-
ment. L’art et la culture sont en effet des 
vecteurs importants d’un développement 

durable : ils permettent de renforcer la so-
ciété civile, de soutenir la liberté d’expres-
sion, de consolider l’identité des commu-
nautés ainsi que leur cohésion sociale. 

Immersion en direct
Le débat a été suivi d’une représentation 
de « Nazali Kinshasa » (« Je suis Kinsha-
sa »). Cette pièce documentaire de la com-
pagnie congolaise Théâtre des Intrigants 
a permis de s’immerger quasiment en di-
rect dans la troisième plus grande ville 
d’Afrique, passant des difficultés récur-
rentes d’accès à l’eau potable à des sujets 
à forte charge émotionnelle tels l’endoc-
trinement des enfants-soldats ou le viol 
comme arme de guerre. Mise en scène 
par Michel Faure, président de l’Assotic, 
association membre de la FGC, la pièce a 
fait salle comble.

Cette soirée a été précédée, le 30 sep-
tembre, par la publication d’un supplément 
dans la Tribune de Genève, « La culture, le-
vier du développement ». Sur quatre pages, 
différents articles ont souligné en quoi le 
développement renforce la culture et quels 
types de projets culturels la Suisse sou-
tient via la DDC ou par l'intermédiaire de 
la FGC. Des projets au Pérou et en Pales-
tine ont également été présentés ainsi que 
la pièce « Nazali Kinshasa ».
Enfin, novembre a été traditionnellement 
marqué par le Festival Filmar en Ameri-
ca Latina, dont la FGC est partenaire de-
puis de nombreuses années. Lors de la 
cérémonie de clôture, le président de la 
Fédération, René Longet, a remis le Prix 
du public, cofinancé par la FGC et Helve-
tas, au documentaire colombien « Jérico, 
le vol infini des jours ». 
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E n quoi le féminisme est-il un élément 
constitutif du développement ? C’est 

une des questions qui a animé la ren-
contre avec Assitan Diallo, sociologue 
féministe malienne, organisée par le pro-
gramme de partage des savoirs de la FGC, 
l’Institut de hautes études internationales 
et du développement (IHEID) et la Ville de 
Genève, le 9 mars 2017, à la Maison de la 
Paix. Cette conférence, intitulée « Fémi-
nismes du sud : entre contribution au dé-
veloppement et reproche d’occidentalisa-
tion », a été l’occasion d’analyser comment 
la problématique du genre et les enjeux 
d’égalité femmes-hommes sont pris en 
compte dans les projets de développement. 
En 2017, les principales activités du pro-
gramme de partage des savoirs ont été 
menées en collaboration avec des parte-

naires institutionnels, académiques et du 
FEDERESO. Comme la table ronde sur 
« Les enjeux de l’éducation en Afrique 
dans le cadre de l’Agenda 2030 », organi-
sée en collaboration avec la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation 
(FPSE) de l’Université de Genève, qui a 
permis de croiser les expériences et les 
analyses des universitaires avec celles de 
personnes engagées dans la coopération 
internationale.
Des ateliers d’échanges et des formations 
plus ciblées sur les outils et le renforce-
ment des capacités des associations 
membres ont également été menés. En pa-
rallèle, le programme soutient des projets 
menés par les associations elles-mêmes. 
En 2017, au total, 11 projets des associa-
tions membres (AM) étaient en cours, dont 

6 projets d’« études et bilans » et 5 projets 
d’« échanges et apprentissages ».
La FGC s’engage ainsi dans un pro-
gramme dont les objectifs et priorités 
sont consignés dans la stratégie définie 
pour les années 2017-2020. Ce programme 
vise à mettre en commun, valoriser et en-
richir les savoirs, expériences et connais-
sances des AM pour la mise en œuvre de 
projets efficients et efficaces et pour 
contribuer au débat général sur la coopé-
ration au développement. 

Questions de genre  
et d’éducation au programme

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 7

 La sociologue malienne Assitan Diallo 
 lors de sa conférence à l’IHEID ©FGC  
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P L AT E F O R M E  S O U V E R A I N E T É  A L I M E N TA I R E

« Du champ à l’assiette : organiser la 
consommation des produits locaux » : 

c’est le thème de l’atelier de partage de 
pratiques que la plateforme de la FGC dé-
diée à la souveraineté alimentaire (PSA) 
a mené à Lomé, au Togo, du 17 au 21 no-
vembre 2017, avec la participation de 
membres de la plateforme, de leurs par-
tenaires de terrain et de leur réseau.
Forte désormais de 13 associations 
membres, la plateforme poursuit sa dé-
marche de capitalisation sur la souverai-
neté alimentaire en Afrique (régions 
Ouest, Centre et Grands lacs) et les 
échanges d’expériences au Nord et au 
Sud. À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’alimentation, le 14 octobre 2017, elle 
a notamment organisé une table ronde in-
titulée : « Transition vers l’agroécologie : 

quels enjeux au Nord et au Sud ? » Ce dé-
bat sur l’agriculture paysanne et l’agroé-
cologie a réuni diverses personnalités du 
Sud comme du Nord à la ferme de la Tou-
vière, dans le canton de Genève. 
À travers la PSA, la FGC continue d’infor-
mer et de sensibiliser le public sur les en-
jeux de la souveraineté alimentaire, en dif-
fusant notamment sa publication Les 
familles paysannes sèment l’avenir. L’ou-
vrage, qui a suscité une large reconnais-
sance, notamment de la part de la DDC, est 
disponible désormais en ligne. Il offre une 
analyse thématique pour comprendre les 
enjeux liés à la souveraineté alimentaire 
dans les projets de développement et se 
veut un outil tourné vers l’action, pour 
mettre en valeur des expériences et parta-
ger les bonnes pratiques.

« Les familles paysannes sèment 
l’avenir » disponible en ligne

 Des participants d'une dizaine de pays 
 d'Afrique lors de l'atelier organisé à Lomé.  
 © Isabelle Lejeune, PSA  

En 2017, la plateforme a proposé au 
Conseil sa stratégie pour les années 2017-
2020. Sur cette base, la FGC la soutient à 
travers son programme de partage des 
savoirs pour son fonctionnement et sa dy-
namique interne. 



Tout savoir avec  
« La FGC à livre ouvert »

L e rôle premier de la FGC est d’accom-
pagner, de suivre et d’évaluer les pro-

jets soumis par ses associations membres 
dans le domaine de la coopération au dé-
veloppement, de l’information et de la 
capitalisation d’expérience. 
En 2017, la Fédération a apporté son sou-
tien financier à 124 projets de coopération 
au développement, ainsi qu'à 2 plans d’ac-
tion. En outre, 11 petits projets d’informa-
tion (PPI) et 4 grands projets (GPI) destinés 
à des publics genevois ont été approuvés, 
6 projets de partage des savoirs ont été 
acceptés. 
Les pages qui suivent listent les projets 
suivis en 2017 et montrent leur répartition 
géographique, par continent et par pays. 

L’Afrique est le continent qui suscite le 
plus important engagement financier : le 
Burundi, le Sénégal, le Burkina Faso sui-
vis de la République démocratique du 
Congo (RDC) sont les quatre pays où les 
fonds sont majoritairement investis. En 
Amérique latine, la Colombie et le Pérou 
sont les principaux pays bénéficiaires. En 
Asie, une association a été active au Ban-
gladesh, une autre porte des projets en 
Palestine.
Sur le site de la FGC, l’outil interactif « La 
FGC à livre ouvert » permet d’accéder aux 
informations et données chiffrées sur 
l’ensemble des projets. La recherche est 
possible par pays, par thème, par année 
ou par association. 
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COLOMBIE 9 P1 1 PA2 CHF 718 203 7.7 %

PÉROU 5 P 2 PA CHF 676 047 7.2 %

BOLIVIE 4 P 1 PA CHF 434 129 4.6 %

GUATEMALA 4 P – CHF 412 513 4.4 %

NICARAGUA 5 P –  CHF 284 800 3.0 % 

ÉQUATEUR 2 P – CHF 187 334 2.0 %

BRÉSIL 1 P 1 PA CHF 173 599  1.9 %

HAÏTI 4 P – CHF 99 300 1.1 %

MEXIQUE 1 P –  CHF 66 657 0.7 % 

ARGENTINE 2 P – CHF 53 880 0.6 %

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

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

MEXIQUE

GUATELMALA

COLOMBIE

ÉQUATEUR

PÉROU

BOLIVIE

HAÏTI

NICARAGUA
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BURUNDI 6 P 1 PA CHF 947 312  10.1 %

SÉNÉGAL 11 P 1 PA CHF 840 542 9.0 %

BURKINA FASO 8 P 1 PA CHF 760 143 8.1 %

RDC 4 P 1 PA CHF 667 424 7.1 %

MALI 9 P 1 PA CHF 413 225 4.4 %

MADAGASCAR 5 P – CHF 358 475 3.8 %

TOGO 6 P – CHF 348 370 3.7 %

RWANDA 2 P 1 PA CHF 285 500 3.1 %

CAMEROUN 2 P 1 PA CHF 249 225  2.7 %

AFRIQUE

BANGLADESH 1 P – CHF 200 000 2.1 %

PALESTINE 2 P – CHF 144 743 1.5 %

SUISSE4 15 P – CHF 241 770 2.6 %

ASIE

EUROPE

TOTAUX 124 P CHF 9 355 608

NIGER 4 P – CHF 242 865 2.6 %

TANZANIE 1 P – CHF 136 000 1.5 %

BÉNIN  2 P  – CHF 119 697 1.3 %

MOZAMBIQUE 1 P – CHF 83 000  0.9 %

OUGANDA 3 P – CHF 81 430  0.9 %

ÉTHIOPIE 1 P – CHF 65 000  0.7 %

CÔTE D’IVOIRE 1 P 1 PA CHF 34 628  0.4 %

GUINÉE-BISSAU 2 P – CHF 29 797  0.3 %

GUINÉE-CONAKRY 1 P – CHF 03  0.0 %

1  P : Projets
2  PA : Plans d'action (pays couverts par les PA de SeCoDev et Terre des Hommes)
3  Projet en cours en 2017, dont le financement a été clôturé en 2016.
4  Projets d'information

SUISSE

MALI

SÉNÉGAL

CÔTE D’IVOIRE

GUINÉE

GUINÉE-BISSAU

RDC

BANGLASESH

TOGO

BÉNIN

BURKINA FASO

NIGER

CAMEROUN

ÉTHIOPIE

PALESTINE

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

TANZANIE

RWANDA

BURUNDI

OUGANDA

BRÉSIL

ARGENTINE



 Une photo de l'exposition « Destins en mains ». 
 ©Jean-Pierre Grandjean  



AFRIQUE CHF

BÉNIN 119 697
• Dynamiser l'économie locale, ainsi que  

l'emploi des jeunes et des femmes  GETM .........................................................89 280 
• Administration de qualité du collège Champagnat  ASED .................................30 417

BURKINA FASO 760 143 
• Développement rural : agroécologie et activités génératrices de revenus  BAOB ..18 195
• Soutien à la scolarisation de jeunes  ACCE ........................................................34 550
• Formations pour les filles mères à Banfora  ASED ............................................92 000
• Gestion de déchets en villes secondaires  CEAS ..............................................106 781
• Education financière en Afrique  RAFA ...............................................................45 557
• Améliorer la qualité de l’éducation pour les jeunes  EDM ...............................200 000
• Développement rural par l’agroécologie  BAOB ...............................................116 400
• Appui aux entreprises d’économie solidaire  IRED ..........................................103 000
• Plan d’action 2017/2020  TDH.............................................................................43 660

BURUNDI 947 312
• Renforcement des capacités et opportunités d’emplois pour les jeunes  IRED ...170 000
• Appui aux caféiculteurs au Nord du Burundi  ESFA .........................................150 000
• Promotion de la souveraineté alimentaire à travers l’agroécologie  ESFA ......132 696
• Promotion de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire  ESFA ............160 794
• Renforcement de l’autonomie financière de coopératives  RAFA ....................144 000
• Création du réseau de fermes agroécologiques aux Grands-Lacs  ESFA .......175 500
• Plan d’action 2016/2019  SDEV ...........................................................................14 322

CAMEROUN 249 225
• Formation pour le renforcement des compétences  

des paysans et des artisans  IRED ......................................................................44 998
• Mise en place d’une coopérative cacaoyère et agroforestière  IRED ...............100 000
• Plan d’action 2016/2019  SDEV  .........................................................................104 227

CÔTE D’IVOIRE 34 628
• Formation d’administrateurs et formateurs syndicaux  SIT .............................22 431 
• Plan d’action 2016/2019  SDEV ...........................................................................12 197

ÉTHIOPIE 65 000
• Renforcement de capacités des institutions locales  HELV ...............................65 000

GUINÉE-BISSAU  29 797
• Renforcement de fédérations communautaires agricoles  SWGE ........................... 0*
• Renforcement de capacités en agroécologie  SWGE ..........................................29 797

GUINÉE-CONAKRY  0*
• Formation de jeunes en situation précaire  SIT ....................................................... 0*

MADAGASCAR 358 475
• Emploi des jeunes adultes défavorisés  FDF .......................................................7 822
• Gestion communautaire du parc national Mikea  ADAP ...................................130 406
• Formation agro-forestière de jeunes  ASED .......................................................12 847
• Améliorer la scolarité et l’éducation en milieu rural pour les jeunes  ACCED 149 400
• Production d’hydroélectricité pour  

les petites entreprises et ménages ruraux  CEAS .............................................58 000

MALI  413 225
• Amélioration de la production agricole pour la sécurité alimentaire  ASVD .....25 000
• Construction d'un deuxième micro barrage pour l'horticulture  JACO .............39 681
• Formation et insertion professionnelle  

pour jeunes futurs micro-entrepreneurs  ACCED .................................................6 094
• Formation de formateurs locaux dans le domaine de la santé  MEDE .................... 0*
• Accès à l’eau et assainissement en pays Dogon  ASVD ......................................38 000
• Développement de l’agriculture familiale à Koussané  JACO ............................14 796
• Formation professionnelle de jeunes à Ségou  TOUR ........................................80 000
• Apprentissage en chaudronnerie  ACCED ............................................................62 100
• Formation professionnelle dans les métiers  

agro-sylvo-pastoraux et artisanaux  ACCE .........................................................40 000
• Plan d’action 2016/2019  SDEV .........................................................................107 554

MOZAMBIQUE 83 000
• Promotion de la gouvernance des communes rurales et urbaines  SOLI .........83 000

NIGER 242 865
• Société civile engagée pour une gestion  

transparente des revenus des industries extractives  SWGE ................................... 0*
• Renforcement de la résilience communautaire et pastorale  EQUI .................144 865
• Améliorer les compétences communautaires  

en gestion et sécurité alimentaire  SWGE  ..........................................................60 000
• Appui à la société civile dans le secteur des industries extractives  SWGE .......38 000

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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OUGANDA 81 430
• Production et commercialisation de riz pluvial  ESFA ........................................11 430
• Réhabilitation d'enfants séropositifs ou malnutris  OMOA .................................40 000
• Prévention et réponse aux violences sexistes à Nwoya  OMOA ..........................30 000

RDC 667 424
• Appui aux caféiculteurs du Sud du Kivu  ESFA .....................................................8 350 
• Production alimentaire durable  ESFA ................................................................80 000
• Promotion du théâtre en milieu scolaire  ASSO ...............................................171 500
• Renforcement aux coopératives de café  ESFA ...................................................79 000 
• Plan d’action 2016/2019  SDEV .........................................................................328 574 

RWANDA 285 500 
• Augmenter la sécurité alimentaire des coopératives  ESFA ............................109 230
• Promouvoir l’harmonie familiale rurale et communautaire  EIRE ....................44 600
• Plan d’action 2016/2019  SDEV .........................................................................131 670

SÉNÉGAL 840 542
• Soutien aux habitants pour la reconstruction durable  

d’habitats sinistrés par les inondations  URBA ...................................................12 939
• Lutte contre le travail des enfants orpailleurs : formation alternative  

et soutien aux familles  ACCED  .............................................................................8 849
• Formation pour l’insertion socio-économique de jeunes à Thiès  ACCED .........12 025
• Consolidation des Caisses d’épargne et de crédit  JACO ...................................27 224
• Renforcement des réseaux agroécologiques  UNIT ...........................................39 046
• Formation à l’hôtellerie de jeunes défavorisés  TOUR......................................104 000
• Programme VIH-sida dans le bassin du fleuve Sénégal  JACO ..........................89 500
• Gestion communautaire rurale de déchets à N’Dande  CEAS .........................112 600
• Formation francophone e-learning genre et développement  EFI ..................101 190
• Amélioration de l’habitat de populations marginalisées  URBA ......................110 000
• Programme contre les violences faites aux femmes et aux filles  SIT .............20 000
• Plan d’action 2017/2020  TDH...........................................................................203 169

TANZANIE 136 000
• Gestion communautaire apicole en zones de réserves  ADAP .........................136 000

TOGO 348 370
• Appui à la gouvernance locale et à l’entrepreneuriat  

dans le secteur agricole  GETM ................................................................................. 0*

• Renforcement socio-économique RESED Région Savannes  GETM ...................28 095
• Amélioration de la production agricole durable  GETM ......................................70 000
• Education et protection des filles dans le secteur informel  ACCE ......................32 306
• Consolidation de la culture fruitière traditionnelle pour le marché local  GETM ....50 000
• Développement économique local  GETM ........................................................167 969

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD CHF

ARGENTINE 53 880
• Récupération de territoires traditionnels en Patagonie  MCI  ...........................20 085
• Renforcement des communautés mapuches  MCI ............................................33 795

BOLIVIE 434 129
• Renforcement de l'identité quechua des enfants  

et des jeunes de trois régions de Bolivie  TRAD ....................................................... 0* 
• Formation à la prévention des violences et des abus sexuels  

chez les jeunes à Quillacollo  IDH ....................................................................109 898
• Sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique  HELV ..............106 000
• Formation à la citoyenneté et aux droits humains  SOLI .................................134 960
• Plan d’action 2017/2020  TDH.............................................................................83 271

BRÉSIL 173 599
• Formation aux multiplicateurs culturels yanomami  MCI ...............................125 000
• Plan d’action 2017/2020  TDH.............................................................................48 599

COLOMBIE 718 203
• Gestion communautaire de l’eau potable  GETM ..............................................129 850
• Développement socio-économique des jeunes défavorisés  

et promotion de leurs droits  ACCED ...................................................................10 990
• Renforcement de la ferme traditionnelle  

pour la sécurité alimentaire et la protection de l'eau  MPF...............................10 000
• Education bilingue des jeunes et adultes Embera  MCI ....................................70 986
• Dynamisation de l’économie rurale par les femmes  GETM ..............................99 000
• Promotion de la souveraineté alimentaire par les femmes  EFI ..................... . 79 000
• Gestion participative des aqueducs  GETM .........................................................90 000
• Formation socio-culturelle de jeunes  ACCE .................................................... . 81 373
• Renforcement des réseaux d'organisations sociales pour  

la paix en Colombie (RedConcerto)  IHEID ..........................................................84 000

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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• Plan d’action 2017/2020  TDH.............................................................................63 004

ÉQUATEUR 187 334
• Education financière en Amérique latine  RAFA .................................................49 128
• Renforcement de l’identité kichwa par la radio et la TV  TRAD ........................138 206

GUATEMALA  412 513
• Amélioration de la santé de la population  

par la promotion de la médecine traditionnelle maya  TRAD .................................. 0*
• Formation de sages-femmes traditionnelles  CSS. .........................................104 000
• Développement économique rural et territorial  HELV ....................................139 600
• Formation de promoteurs-trices en santé  CSS ..............................................168 913

HAÏTI 99 300 
• Renforcement et autonomie du réseau des producteurs  

et productrices agricoles dans le département des Nippes  KOMB ......................... 0*
• Renforcement et autonomie du réseau des organisations  

de producteurs et productrices agricoles de la Grand'Anse  KOMB ........................ 0*
• Formation en psychologie infantile et adolescente  EIRE ..................................70 406
• Soutien aux expulsé-e-s haïtien-ne-s par la communication  EIRE..................28 894

MEXIQUE 66 657
• Formation et promotion de la permaculture dans le Chiapas  MADR ................66 657

NICARAGUA 284 800
• Appui au développement de coopératives d’habitation  URBA ...........................57 000
• Prévention de la violence de genre et accès à la justice à Mulukuku  EFI ........81 800
• Développement de capacités organisatives et agroécologiques  ASN ..............90 000
• Programme contre la mortalité maternelle à Matagalpa  CSS ............................... 0*
• Revitalisation culturelle Caraïbe par la TV  TRAD...............................................56 000

PÉROU 676 047
• Amélioration de la chaîne productive des lamas et alpagas  GETM ...................59 806
• Protection d'adolescentes en travail domestique  GETM .................................166 000
• Exécution d’accords environnementaux en Amazonie  MCI ..............................54 488
• Améliorer la formation des adolescents ruraux  KALL ......................................87 000
• Développement de coopératives d’habitation par mutualisation  URBA ...........50 000
• Plan d’action 2017/2020  TDH.............................................................................33 297
• Plan d’action 2016/2019  SDEV .........................................................................225 456

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

ASIE & MOYEN-ORIENT CHF

BANGLADESH 200 000 
• Formation en santé maternelle et néonatale  EDM ........................................ 200 000

PALESTINE 144 743
• Améliorer la santé mentale des enfants ex-détenus  

par la dramathérapie et le théâtre  CSS.............................................................29 743
• Soutien psychosocial aux jeunes ex-détenus par le théâtre  CSS ...................115 000

EUROPE CHF

SUISSE 241 770
• « Nazali Kinshasa » par le Théâtre des Intrigants  ASSO ...................................21 000
• Campagne de sensibilisation : « Le miel, on en connaît un rayon »  MAGM..........8 400
• Pages solidarité du Courrier 2017  CETI  ...........................................................50 000
• Conférence publique : « Conserver le droit aux semences »  UNIT. .....................5 985
• Publication de la brochure « L’agriculture paysanne voie de l’avenir »  CETI. .....6 000
• Fiches pédagogiques : Inde, vivre dignement et être respecté  TDH ...................5 985
• Conférence publique : « L'éducation financière:  

un puissant levier d'autonomisation »  RAFA .......................................................6 000
• Cinéma Sud : concept de cinéma fonctionnant à l'énergie solaire  HELV ............6 000
• 19e Festival « Filmar en America latina »  CTM ..................................................50 000
• Tournée de sensibilisation d'un partenaire guatémaltèque  CSS .......................3 852
• Exposition : le mola, contour de l’identité du peuple kuna  TRAD ........................3 375
• Table ronde sur les conséquences sanitaires  

pour les populations locales de l'extraction d'uranium au Niger  SWGE ............6 000
• Campagne sur l'impunité des multinationales au Brésil  

et la mobilisation de la société civile  ECHA .........................................................6 000
• Table ronde « Le tourisme responsable, une opportunité  

pour les pays en développement ? »  TOUR ..........................................................3 173
• Campagne de sensibilisation : « Accès aux médicaments pour tous ! »  DB .....60 000

TOTAL DES SOUTIENS VERSÉS 9 355 608 CHF
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L a FGC se met progressivement en 
phase avec les Objectifs de développe-

ment durable (ODD), nouveau cadre de 
référence de la coopération internatio-
nale, approuvé par les Nations unies en 
septembre 2015. Début 2016, les ODD ont 
succédé aux huit Objectifs du millénaire 
pour le développement (2000-2015). 
Contrairement à ces derniers, ils ont vo-
cation universelle et entendent mobiliser 
les acteurs publics, le secteur privé et la 
société civile. Les ODD constituent l’un 
des axes de travail transversaux de la FGC 
dans le programme 2017-2020. 

Nouvelle présentation
Pour la première fois, dans le rapport an-
nuel 2017, les thèmes des projets et des 
plans d’actions ont été répartis selon 

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

En route vers l’Agenda 2030
leurs correspondances avec les ODD. Les 
ODD 2 (faim « zéro »), 3 (santé et bien-
être), 4 (éducation), 8 (travail décent et 
croissance), 15 (vie terrestre), 16 (paix, 
justice et institutions efficaces) et 17 (par-
tenariats) remplacent ainsi les sept an-
ciennes thématiques : développement ru-
ral, santé, éducation et formation, emploi 
et développement urbain, environnement, 
sensibilisation et culture, renforcement 
de la société civile et culture. 

Echanges nombreux
Les objectifs choisis se rapportent au 
thème principal des projets, ceux-ci tou-
chant souvent plusieurs ODD. Dans le 
graphique ci-contre, la thématique du 
genre est comprise dans l’ODD 17 (dans 
le renforcement des capacités). La culture 

est, elle, pour l’instant répartie entre les 
ODD 4 (éducation) et 17 (gouvernance). 
Des réflexions sont en cours pour affiner 
la démarche de mise en lien des projets 
et les objectifs de développement durable 
correspondants. Ces derniers demeurent 
un sujet de réflexion conjointe au sein du 
FEDERESO pour les trois ans à venir. 
En 2017, au sein de la FGC, les ODD ont fait 
l’objet de débats et d’échanges (Café des 
associations membres (AM), groupe de 
réflexion interne, présentation lors de 
l’assemblée générale de juin), la FGC pro-
posant à ses membres divers espaces 
d’information, de réflexion et de partage 
d’expériences sur les ODD, afin de mieux 
appréhender ce cadre de référence et 
d’en comprendre les enjeux, en Suisse 
comme sur le terrain. 
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ODD 2
Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable

ODD 16
Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du 
développement durable

ODD 15
Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres

ODD 3
Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

ODD 17
Renforcer les moyens de 
mettre en œuvre le 
partenariat mondial pour 
le développement durable 
et le revitaliser

ODD 4
Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au 
long de la vie

ODD 8
Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous

43 projets
3 015 589 CHF

ODD 2
32 %

ODD 4
21 %

26 projets
1 plan d’action 

1 996 866 CHF

ODD 17
18 %

10 projets
1 plan d’action

1 645 461 CHF

ODD 8
9 %

10 projets
854 041 CHF

ODD 3
9 %

13 projets
841 756 CHF

ODD 15
8 %

7 projets
760 125 CHF

ODD 16
3 %

15 projets
241 770 CHF

124 projets
2 plans d’action

9 355 608 CHF
TOTAUX

Thèmes des projets 
et plans d’action 
financés en 2017 

100%
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D es mains qui travaillent, des mains qui 
empoignent des outils, des mains qui 

présentent, dans le creux de leurs paumes, 
le fruit de leur labeur. L’exposition du pho-
tographe genevois Jean-Pierre Grandjean 
et d’Helvetas, « Destins en mains », s’est 
tenue sur le quai Wilson, à Genève, en juil-
let et août 2016, dans le cadre du 50e an-
niversaire de la FGC. 
À travers 100 panneaux et 400 images, 
cette exposition a rendu un hommage aux 
femmes et aux hommes qui travaillent 
manuellement, à travers le monde, pour 
améliorer leurs conditions de vie et contri-
buer au développement de leurs commu-
nautés. Ces images ont illustré les projets 
de coopération au développement menés 
par Helvetas dans les pays du Sud, qui 
s'appuient sur les initiatives locales, sur 

leur appropriation par les communautés et 
sur des personnes qui forgent leur destin.

Dignité et fierté
Pour compléter la photographie principale 
figurant sur chaque panneau, trois à cinq 
images des personnes et des contextes ont 
aidé le visiteur à se charger en émotion. 
Elles ont transmis un message qui se 
passe de mots, celui de la dignité et de la 
fierté. Les photos ont été prises dans 12 
pays d'action d’Helvetas en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. 
Les thématiques abordées touchent no-
tamment l’eau potable et l’assainisse-
ment, la sécurité alimentaire, la création 
de revenus, la formation, les droits hu-
mains, la gestion des ressources natu-
relles ou la culture. 

Prendre son destin  
en mains
HELVETAS

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  A C H E V É S U I S S E

 ©Helvetas 



À Bogota, la dégradation environne-
mentale est alarmante : pollution des 

cours d'eau, disparition des lagunes et 
production astronomique de déchets 
compromettent durablement des res-
sources indispensables pour la survie de 
la capitale colombienne et de ses habi-
tants ; un phénomène aggravé par les ef-
fets du changement climatique et l'impor-
tant déficit de gouvernance dans les 
domaines de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement. 
Le projet porté par GeTM a permis de ren-
forcer trois organisations communau-
taires de Bogota, actives dans le recy-
clage, l'environnement et les aqueducs 
communautaires, permettant une meil-
leure gestion environnementale urbaine. 
Ces organisations ont pu acquérir des ou-

tils analytiques solides pour renforcer 
leurs propositions, consolider leur pou-
voir de négociation et de concertation, in-
fluencer efficacement les politiques pu-
bliques dans le domaine environnemental. 

Pérenniser une école
Le projet a aussi permis de pérenniser 
l'Ecole de gestion environnementale com-
munautaire (EGAC) au sein de l'Université 
nationale de Colombie et de l’accompagner 
dans les domaines administratif et tech-
nique ; cet établissement accueille des 
membres des organisations communau-
taires. Parmi les bénéficiaires de ce projet : 
380 membres d’organisations communau-
taires et étudiants de l'EGAC ; 180 membres 
des organisations communautaires concer-
nées ; 170 élèves d'écoles secondaires.

Mobilisation des quartiers populaires  
pour l'environnement
GeTM (Genève Tiers-Monde)

EN PARTENARIAT  
AVEC ENDA COLOMBIE  

(ENDACOL)

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  A C H E V É C O L O M B I E

 ©Endacol 
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© ADAP

C omment protéger les écosystèmes tout 
en développant des activités généra-

trices de revenus pour les populations lo-
cales? Le projet de zone apicole, développé 
par l’ADAP dans la région tanzanienne 
d’Inyonga répond à ce double impératif. 
L’appui à l’apiculture a permis d’établir une 
production apicole villageoise compétitive, 
dynamique et génératrice de revenus tout 
en préservant la forêt et la faune.
IBA a obtenu deux certifications qui lui 
permettent de commercialiser son miel 
sur le marché de détail en Tanzanie. Une 
production annuelle de miel d’environ 40 
tonnes a été atteinte pour la zone apicole 
cogérée par IBA. Au niveau du district, la 
production de miel est passée de 7 tonnes 
en 2002 à 120 tonnes en 2014. 
La première phase du projet a démarré en 
2002. À cette époque, en fonction d’une lé-

gislation datant de la période coloniale, la 
plupart des terres du périmètre concerné 
étaient classées en réserves, entraînant 
des conflits liés à l’accès et à l’usage des 
ressources naturelles. 
Le projet a visé à pacifier la situation, à 
trouver des mécanismes permettant aux 
villageois de se voir restituer des droits de 
gestion des ressources et des terres par la 
création d’une réserve apicole, ainsi qu’à 
développer d'autres sources de revenus 
(apiculture, agroforesterie, éco-tourisme, 
transformation des produits forestiers). 
La zone de projet connaît actuellement 
une forte augmentation démographique 
(25 000 habitants en 2002 à près de 60 000 
en 2016) qui accentue les pressions sur 
l’environnement et souligne la nécessité 
d’une gestion communautaire des res-
sources.

Soutien aux apiculteurs  
de la région d’Inyonga
ADAP (Association pour le Développement des Aires Protégées)

EN PARTENARIAT AVEC
INYONGA BEEKEEPERS  

ASSOCIATION (IBA) 

Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  A C H E V É TA N Z A N I E



A u Bangladesh, trop de femmes meurent 
encore en donnant la vie et trop de 

nouveau-nés ne survivent pas. Pourtant, la 
plupart de ces décès sont évitables. Le pro-
jet soutenu par Enfants du Monde vise à 
diminuer la mortalité maternelle et néona-
tale dans des zones rurales en s’adressant 
à la fois aux futures mères, à leurs familles, 
ainsi qu’aux soignants. 
Préparation à l’accouchement, visites pré-
natales, information des communautés sur 
les besoins médicaux des femmes en-
ceintes et des nouveau-nés, amélioration 
de l'accès aux centres de santé (mise à dis-
position de moyens de transport, par 
exemple) : les aspects d’information et 
d’éducation à la santé constituent le pre-
mier volet du projet. Pour renforcer la ca-
pacité d’action des futures mères et de 
leurs proches, des dépliants illustrés ont 

été largement distribués : ils expliquent 
notamment les signes qui doivent alerter 
durant la grossesse, après l’accouchement 
ou chez le nouveau-né. 
Le second volet est centré sur la forma-
tion des agents de santé de cliniques com-
munautaires afin qu’ils puissent mieux 
prendre en charge les femmes enceintes 
et les nouveau-nés, notamment lors de 
situations d’urgence ; des formations sont 
aussi dispensées aux membres des com-
munautés chargés de gérer des cliniques.
Dans le district de Brahmanbaria, où se 
déroule le projet, environ 25 000 femmes 
enceintes sont concernées par ces activi-
tés. Certaines actions, comme par exemple 
les formations des prestataires en conseil, 
couvrent un périmètre plus large qui per-
met de toucher environ 60 000 femmes en-
ceintes ou jeunes mères.

Réduire la mortalité des femmes  
enceintes et des nouveau-nés 
Enfants du Monde 

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
INTERNATIONAL POUR LA 

RECHERCHE SUR LES MALADIES 
DIARRHÉIQUES (ICDDR, B)

 Z O O M  S U R  U N  P R O J E T  E N  C O U R S B A N G L A D E S H

©Enfants du Monde
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D ans les années 2000, la banlieue de Da-
kar a subi des inondations qui ont lais-

sé 30 000 habitations endommagées, né-
cessitant une reconstruction ou une 
rénovation. Les quartiers précaires, si-
tués dans les départements de Pikine et 
Guédiawaye, sont nés de l’installation 
informelle d’habitants depuis les années 
1970. La population qui y réside au-
jourd’hui est à majorité jeune, disposant 
de faibles revenus et vivant dans la pré-
carité. Ce sont notamment les femmes, 
cheffes de familles, qui sont directement 
touchées par les problèmes d’assainisse-
ment, de drainage et d’insécurité, ainsi 
que par la précarité de leurs logements. 
Pour reconstruire l'habitat et améliorer 
les quartiers précaires, le partenaire lo-
cal, urbaSEN, travaille avec des organi-
sations communautaires de base issues 

de l'économie informelle : des groupe-
ments d'épargne majoritairement fémi-
nins, structures très ancrées dans la so-
ciété sénégalaise. On compte aujourd’hui 
plus de 110 groupements organisés au 
sein de la Fédération sénégalaise des ha-
bitants (FSH) représentant près de 3100 
femmes. La FSH, avec l’appui d’urbaSEN, 
est porteuse d’un mouvement citoyen en-
gagé dans l’amélioration de l’habitat ba-
sée sur l’épargne solidaire, la formation 
pair-à-pair, la documentation collabora-
tive et la cartographie par drone des quar-
tiers informels. 
La troisième phase du projet entend 
consolider la structure et les activités de 
la FSH tout en formant ses membres et 
les artisans locaux aux techniques de 
construction, à la maîtrise d’ouvrage col-
lective et à l’autogestion.

Reconstruire l’habitat de  
populations marginalisées
urbaMonde

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 URBASEN 
(STRUCTURE D’APPUI TECHNIQUE ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DE LA FÉDÉRATION 
SÉNÉGALAISE DES HABITANTS)

S É N É G A L

©urbaSEN 



D ans la Province du Sud Kivu, en RDC, la 
production de café a drastiquement 

diminué ces 25 dernières années, contri-
buant à la paupérisation de la population. 
L’instabilité politique et l’insécurité em-
pêchent les paysans de se rendre dans 
leurs champs ; l’insuffisance d’encadre-
ment des planteurs, de connaissances des 
techniques de restauration des sols ou 
d’entretien des plantations contribuent à 
la baisse des rendements, tandis que le 
mauvais état des routes entrave la com-
mercialisation des grains. 
Le projet de FH encourage et accompagne 
la reprise des activités dans le café sur le 
territoire d'Uvira. Après une première 
phase durant laquelle cinq sites de produc-
tion – un site pour le café Robusta, quatre 
pour l’ Arabica – ont été accompagnés, une 
nouvelle phase étend les activités à cinq 

coopératives supplémentaires qui n'ont 
pas encore accès aux semences et plan-
tules de qualité. Le projet met également 
en place des formations pour améliorer la 
quantité et la qualité de la production, de-
puis la culture du café jusqu’aux unités de 
traitement et aux marchés. Les produc-
teurs atteindront une meilleure qualité et 
ne seront plus obligés de vendre leur ré-
colte aux commerçants ambulants à des 
prix dérisoires. 
L’objectif est de former 1500 producteurs 
aux techniques agricoles durables ; de 
planter 300 000 plants ; d’augmenter la pro-
duction du café de 0.8 à 3 kg par arbre en 
moyenne ; de former les membres du co-
mité de gestion des coopératives des pro-
ducteurs de café. Il s’agit aussi de con-
struire des infrastructures de lavage, 
séchage et stockage du café.

Améliorer la production  
de café au Sud Kivu
FH Suisse (Espoir pour ceux qui ont faim)

EN PARTENARIAT  
AVEC FH-CONGO

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

© FH 
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RECETTES 2017 2016

TOTAL CONTRIBUTIONS BAILLEURS 11 050 130 11 191 767 

Etat de Genève  2 508 276 2 513 517
Projets de développement et d'information .................... 2 229 521 2 201 017
Fonds information .................................................................28 755 37 500
Fonctionnement ..................................................................250 000 275 000

Ville de Genève  2 242 850 2 400 000
Projets de développement et d'information .................... 1 984 922 2 124 000
Fonds information .................................................................33 643 36 000
Fonctionnement ..................................................................224 285 240 000

Communes  2 948 964 2 928 250
Projets de développement et d'information .................... 2 846 576 2 833 756
Fonds information .................................................................37 469 34 935
Fonctionnement ....................................................................64 919 59 559

DDC  3 350 040 3 350 000
Projets de développement et d'information .................... 2 771 000 2 771 000
Fonds information .................................................................35 000 35 000
Fonctionnement ..................................................................294 000 294 000
Fonds Etudes et Bilans .........................................................50 000 50 000
Fonds partage des savoirs ..................................................200 040 200 000

C O M P T E S  F G C  2 0 1 7

 2017 2016

TOTAL AUTRES RECETTES  476 728 412 765

Rétrocession soldes projets AM pour réaffectation ...........299 009 147 783
Recettes diverses fonds information ....................................27 864 77 087
Cotisations membres ..........................................................110 250 124 935
Autres recettes .....................................................................37 053 2 960
Utilisation don de la Loterie romande ..........................................0 60 000
Recette vente livres 50 ans .....................................................2 553 0

EXCÉDENT DE DÉPENSES DE FONDS REPORTÉ AU BILAN

Fonds pour l’information ..............................................................0 84 246
Etudes et Bilans ............................................................................0 0
Partage des savoirs ......................................................................0 63 536
Contribution DDC pour projets affectée en 2018 .........................0 731 523
Contribution Ville de Genève projets affectée en 2018 ................0 57 750
Contribution commune de Satigny affectée en 2018 ...................0 9 000

TOTAL RECETTES 11 526 858 12 550 587

Résultats au 31.12.2017
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DÉPENSES 2017 2016

PROJETS 9 541 411 11 437 609

Projets de développement et d'information .................... 9 205 338 10 763 029
Fonds pour l’information ......................................................93 023 304 768
Fonds pour l’information Loterie romande 50 ans FGC ...............0 60 000
Fonds Etudes et Bilans .........................................................44 280 46 276
Fonds partage des savoirs ..................................................198 770 263 536

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  938 986 938 986

Frais de personnel ..............................................................796 914 754 275
Loyer et frais généraux .........................................................51 294 51 760
Matériel, mobilier, équipement ..............................................3 259 1 212
Renouvellement matériel informatique .......................................0 3 492
Frais administratifs ...............................................................31 306 29 704
Réunions et représentation ..................................................25 042 28 494
Contrôles ...............................................................................10 988 7 668
Mission/ formation Secrétariat ...............................................8 653 22 008
Frais de réseau .....................................................................10 885 43 391
Pertes sur débiteurs ................................................................. 646 7 031

DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL  0 7 435

Projet plateforme digitale .............................................................0 7 435

C O M P T E S  F G C  2 0 1 7

 2017 2016

SOLDES FONDS EXCÉDENTAIRES REPORTÉS AU BILAN

Fonds pour l’information ......................................................72 260 0
Etudes et Bilan ........................................................................5 720 3 724
Partages des savoirs ..............................................................1 270 0
Contribution DDC pour projets à affecter en 2018 .............65 7480 0
Réaffectation soldes à affecter en 2018 .............................14 1060 0
Contribution commune de Carouge à affecter en 2018 .......9 3750 0
Contribution commune de Choulex à affecter en 2018 ..........3 400 11 2800
Contribution commune de Lancy à affecter en 2018 ...........30 000 0

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Fonctionnement ....................................................................41 520 39 984

TOTAL DÉPENSES 11 526 858 12 550 587
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ACTIFS 2017 2016

Actifs circulants  758 265 545 775
Compte de chèque postal et caisse ....................................646 662 435 573
Banque ..................................................................................13 459 1 520
Débiteurs divers ....................................................................95 238 108 273
Actifs transitoires....................................................................2 906 409

Actifs réservés 2 248 457 117 139
Contributions à recevoir .......................................................16 000 117 100
Avoirs en compte DDC ..................................................... 2 232 457 39

Actifs immobilisés  7 760 7 756
Parts sociales ........................................................................... 500 500
Garanties .................................................................................7 260 7 256

TOTAL ACTIFS 3 014 482 670 670

Bilan au 31.12.2017

C O M P T E S  F G C  2 0 1 7

PASSIFS 2017 2016

Exigibles à court terme  25 887 61 548
Créanciers divers et passifs transitoires .............................25 887 61 548

Financements étrangers  2 699 580 353 685
Contributions accordées à verser ......................................280 210 142 850
Fonds avec affectation déterminée (DDC) ....................... 2 232 457 39
Contribution Etat de Genève non dépensée 
à verser aux projets ................................................................7 941 8 276
Fonds Etudes et Bilans ...........................................................5 720 17 519
Fonds partage des savoirs ......................................................1 270 85 279
Fonds pour l’information ....................................................171 982 99 722

Fonds propres  289 015 255 437
Capital en début d’exercice ................................................255 436 223 729
Part contribution Etat de Genève 
non dépensée à mettre en réserve  ........................................2 646 2 759
Résultat d’excercice ..............................................................30 933 28 949

TOTAL PASSIFS 3 014 482 670 670
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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

Contributions reçues pour les projets et 
plans d’action entre 2012 et 2017 (en CHF)
Ce montant comprend les contributions pour l’information ainsi 
que le fonds « études et bilans » et le programme de partage des 
savoirs. Le montant de CHF 1 500 000 alloué en 2012 par la DDC 
pour Terre des Hommes Suisse lui est versé directement depuis 
2013 et ne passe donc plus par la FGC. En tenant compte de cela, 
les contributions reçues pour les projets en 2017 ont augmenté 
de 7 % par rapport à 2012. À noter que 2012 comprend le solde DDC 
de 794 539 CHF non dépensé à la fin 2011 ainsi que le fonds « études 
et bilans » de 35 000 CHF. 2013 comprend les fonds DDC « études et 
bilans » et « partage des savoirs ».

Fonctionnement
Les frais de fonctionnement représentent 8,5 % des contributions 
totales versées à la FGC. Ce soutien est particulièrement précieux 
puisqu’il permet à la Fédération d’assumer ses fonctions d’ac-
compagnement, de formation, de suivi et de garantie de la quali-
té. Ils ont été couverts par la DDC, le Canton et la Ville de Genève 
ainsi que par les communes de Bernex, Carouge, Chêne-Bouge-
ries, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Vernier et Versoix.

Répartition des contributions reçues  
pour les projets et plans d’action, en 2017

30 %
3 056 000 CHF

DDC

2 884 045 CHF

28 %

AUTRES COMMUNES 
GENEVOISES

2 258 276 CHF

22 %

ÉTAT DE GENÈVE

2 018 565 CHF

20 %

VILLE DE GENÈVE

Total des contributions : 10 216 886 CHF

Contributions pour les projets et plans d’action,  
en millions de CHF, 2012-2017 

11 049 186

2012

12

11

10

9

8
2013 2014 2015 2016 2017

9 955 335 10 190 188 10 255 188 10 323 208 10 216 886
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Grande stabilité en 2017

L a FGC a connu une grande stabilité en 2017 
quant à ses associations membres : au-

cune d'entre elles n’a quitté la Fédération, 
aucune nouvelle ONG n’est entrée. Durant 
l’année, la FGC a compté 59 membres. 
Deux séances d’information ont été organi-
sées en août 2017 pour les associations éven-
tuellement intéressées à rejoindre la FGC. 
Trois demandes ont formellement été dépo-
sées ; leur traitement sera assuré en 2018.

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

AL E S  A S S O C I AT I O N S  M E M B R E S  D E  L A  F G C



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

Cap-Vert Genève 
 CAPV www.capvert-geneve.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’Eglise catholique 
 COTC www.cotmec.ch

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

Education et Futur – Bolivie
 EDFU www.educacionyfuturo.com

C D E

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

Magasins du Monde – Genève 
 MAG www.mdm.ch

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

Enfants du Monde 
 EDM www.edm.ch

Genève Tiers-Monde 
 GETM www.getm.ch

Equiterre 
 EQUI www.equiterre.ch

Graine de Baobab – Burkina 
 BAOB www.grainedebaobab.org

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

E F G H M
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O RP S T U

Medes Sapcom - Médecins 
de l’Espoir / Santé pour la 
Communauté 
 MEDE www.medes-suisse74.org

Solidar Suisse Genève
 SOLIDAR www.solidar.ch

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

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

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 (CARI) 
 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/
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Du mouvement au secrétariat de la Fédération

Secrétariat

6,3 postes à plein temps au 31.12.2017

Maribel Rodriguez 
 Secrétaire générale 100 % (jusqu’au 28.2.2017)

Catherine Schümperli Younossian  
 Secrétaire générale 90 % (dès le 1.11.2017)

Michel Berger  
 Secrétaire exécutif 80 % (et secrétaire général a.i.)

Louise Beetschen  
 Comptable 60 % (jusqu’au 30.11.2017)

Bruno Carvas 
 Comptable 80 % (dès le 1.11.2017)

Yanik Marguerat 
 Chargé de communication 80 % (jusqu’au 31.5.2017)

Catherine Dubouloz Chantre
 Chargée de communication 80 % (dès le 1.9.2017)

Mélanie Rouquier
 Chargée de communication a.i. (de mars à juin 2017)

Emilie Anderson Mottier
 Coordinatrice des projets développement 80 %

Luisa Cruz Hefti  
 Coordinatrice des projets développement 80 %

Anne-Marie Lopez-Riat
 Coordinatrice des projets d’information 60 %

Michaela Büschi
 Coordinatrice du programme de  
partage des savoirs 80 %

Brendan Ecuyer
 Coordinateur du programme de partage des savoirs 
a.i. 80 % (de juin à décembre 2017)

Merci aussi à nos civilistes
• Oumar Ali Ba et Stephan Casals

Conseil
René Longet  Président

Serge Ghinet  Vice-président

Catherine Bertone
Christiane Bruttin  (dès le 22.6.2017)

Jacqueline Cramer
Anne-Marie Cruz
Ousmane Dianor
Julie Duchatel  (jusqu’au 30.3.2017)

Sébastien Dutruel 
Françoise Lieberherr
Jean-Luc Pittet
Jean Rossiaud
Dominique Rossier
Liliane Soler Gomez

Commission de contrôle  
financier des projets
Valérie Bouloudani  Contrôleuse interne aux comptes 

Ursula Forero  Titulaire CT

Serge Ghinet  Titulaire Conseil

Ismaël Nouind   Contrôleur interne aux comptes

Une coordinatrice de projets

Vérificateurs aux comptes
Valérie Bouloudani 
Ismaël Nouind

Commission technique
Dominique Rossier  Co-présidente

Liliana Soler  Co-présidente

Annalisa Crivellari 
Esther Dross
Angélique Duruz
Mélanie Escobar Vaudan 
Ursula Forero
Magdalena Fuentes  (dès le 30.3.2017)

François-Xavier Kajyabwami
Sarah Lachat
Evelyne Merlach
Pierre Louis Monteil
Richard Mukundji  (dès le 22.6.2017)

Earl Noelte
Gaspard Nordmann  (jusqu’au 23.11.2017)

Léa Oswald
Florian Reinhard
Nathalie Ritter  (dès le 30.3.2017)

Alexandra Van Lanschot

Commission d’information
Julie Duchatel  Présidente (jusqu’au 30.3.2017)

Christiane Bruttin  Présidente (dès le 22.6.2017)

Gladys Corredor
Diego Gradis 
Sara Kasme  (dès le 22.6.2017) 

Olaya Lavilla
Flora Madic  (jusqu’au 30.3.2017)

Martyna Olivet
Julien Reinhard  (jusqu’au 30.3.2017)

Sophie Serrero  (jusqu’au 30.06.2017)

Alain Vergeylen
Daniel Wermus

I N S TA N C E S  B É N É V O L E S C O L L A B O R AT E U R S  S A L A R I É S

L E S  I N S TA N C E S  D E  L A  F G C  E N  2 0 1 7
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Trois nouveaux accords-cadres en 2017

L es collectivités publiques genevoises et 
la Direction du développement et de la 

coopération (DDC) à Berne assurent la 
quasi totalité des fonds dont dispose la 
Fédération pour mener à bien ses actions 
propres et financer les projets des 
membres. Sans elles, l'action de la FGC 
ne serait pas possible. Qu’elles en soient 
ici chaleureusement remerciées.
2017 a été une année marquée par la si-
gnature de trois nouveaux accords-cadres 
avec les communes de Confignon, du 
Grand-Saconnex et de Versoix, alors que 
les accords-cadres 2017-2018, respective-
ment 2017-2020, étaient signés avec la 
DDC et la Ville de Genève.
En 2017, 17 communes ont soutenu les 
projets de la FGC : Bernex, Carouge, 
Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Choulex, 
Confignon, Grand-Saconnex, Lancy, 

Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, 
Satigny, Troinex, Vernier, Versoix et Veyrier. 
La Ville de Genève a pour sa part contribué 
pour 20 % au financement des projets.

Tisser des liens de proximité
Durant cette année, la Fédération a été in-
vitée, parfois avec certaines de ses asso-
ciations membres, à venir présenter ses 
activités ou son fonctionnement devant de 
nombreuses commissions municipales 
(Ville de Genève, Cologny, Vernier, Satigny, 
Meyrin, Choulex, Versoix et Pregny-Cham-
bésy) ou durant des événements organisés 
à destination de la population (Plan-les-
Ouates et Chêne-Bougeries). Ces ren-
contres permettent de tisser des liens de 
proximité entre élus municipaux, la FGC et 
ses associations membres et de mieux il-
lustrer la coopération au développement.

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  F I N A N C I E R S

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

A U T R E S  C O M M U N E S  PA R T E N A I R E S 

Commune
de Satigny

Commune
de Choulex

Commune
de Meinier

Commune
de Troinex
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