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SI LA COOPERATION M’ETAIT COMPTEE ? 
 

AU DELA DES COMPTES BIEN QU’ILS COMPTENT AUSSI, IL Y A DES PERSONNES ET 
DES RECITS 

 

Comme beaucoup de coopérants, l’engagement se fait comme on entre dans une piscine froide : sans 
transition, complètement, en sautant à pieds joints.  

En 1998, fraîchement sortie de l’Université, c’est au Guatemala que je fis ma première immersion 
dans la coopération au développement. Retalhuleu est une petite ville au Sud-ouest, à 200 km de la 
capitale. Une ville aux allures de Floride aux avenues bordée de palmiers imposants. Mais soudain le 
paysage change. Sur les berges de la rivière Samalà, des personnes avec leurs enfants concassent des 
pierres pour produire du gravier pour la construction. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont aux 
cotés de leurs parents, d’abord avec des marteaux en jouet. Puis le jeu devient travail et les enfants 
sont astreints eux aussi à ce pénible labeur. L'impact sur la santé des enfants est terrible : accidents des 
yeux (avec des éclats pouvant conduire à la perte d'un œil) membres atrophiés par des coups et parfois 
mutilations, infections gastro-intestinales (à cause des rivières polluées) pour ne nommer que ceux là. 
Les enfants, ne vont pas à l’école, sont pris au piège de la subsistance. La violence est omniprésente, 
notamment dans les villages où la police ne pénètre plus depuis longtemps. l’Etat est lui aussi absent, 
ce sont les intérêts des grands producteurs de canne à sucre, seuls employeurs de la région, qui dictent 
les conditions de vie.  

La coopération ne peut pas résoudre les problèmes d’un Etat faible, avec des ressources très limitées. 
Néanmoins, le travail de la coopération offre des solutions locales et est en lien avec Organisation 
internationale du travail. Ensemble ils ont pu sensibiliser les médias et plaider pour une législation sur 
le travail décent et le travail des mineurs. LA COOPERATION NE PEUT PAS TOUT 
RESOUDRE, MAIS ELLE PEUT CONTRIBUER A CHANGER RADICALEMENT LA 
SITUATION DE PERSONNES. 

Changer le monde passe par l’action à tous niveaux. 

Comme moi il y a presque 20 ans, au cœur FGC, DES CENTAINES DE PERSONNES 
ABANDONNENT SOIT LEUR CONFORT ET LEUR SECURITE (partir pour être utiles, là ou 
les besoins sont criants, assumer la perte de sécurité) donner son temps et parfois des années de sa 
vie (ceci implique de renoncer à des acquis, revenir avec les valises pleines d’expérience, mais sans 
fonds de prévoyance, néanmoins le bilan est toujours positif ! on n’est riche que de ce que l’on 
donne),  

Les coopérants apportent leur pierre à un mieux être au Sud, ils-elles sont AMBASSADEURS SANS 
lettres de créances DE LA SUISSE. 

Les financements sont pour leur part souvent, comme l’illustre si bien la campagne de Fribourg 
Solidaire notre homologue dans ce canton, le MOUVEMENT QUI PERMET DE METTRE EN 
BRANLE LES ENGRENAGES DU CHANGEMENT POSITIF.  

Derrière des chiffres des budgets, il y a des PERSONNES IMPLIQUEES SUR LE TERRAIN QUI 
NE COMPTENT PAS LEURS EFFORTS ET LEUR TEMPS – à la FGC : 60 ONG, ceci 
représente un réseau de centaines de personnes. 

Il ne faut pas oublier l'importance du bénévolat aussi, qui vient compléter les budgets publics. Rien 
qu’à la FGC ce sont des milliers d'heures bénévoles par année qui sont offertes.  

Mais la coopération n’est pas seulement nécessaire sur le terrain, c’est une manière pour la Suisse 
d’exercer une présence internationale neutre, mais responsable du point de vue des droits humains 



et du développement durable. Car une NEUTRALITE SANS SOLIDARITE, C’EST 
L’INDIFFERENCE ! 

 

Sans cela, une neutralité telle que vécue lors de la 2ème guerre mondiale, peut avoir coût moral.  

AUJOURD’HUI LA SUISSE EST CONNUE ET RECONNUE COMME UN PAYS 
RESPONSABLE ET FIABLE. 

Autre avantage : Suisse est un petit pays, la logique de la coopération s’impose donc par nature, 
elle doit avoir des alliés plutôt que adversaires. C’est cette recherche d’alliés qui est à son origine 
(Pacte du Grütli).  

La Suisse n’est pas membre d’un collectif puissant sur la scène internationale comme l’Union 
Européenne par exemple. Il est donc impératif de CONSERVER UNE PLACE DE CHOIX DANS 
LA COOPERATION GLOBALE. En 1920, la Suisse était déjà membre de la Société des Nations. 
En 2002, elle est devenue membre de l’ONU, elle a ratifié les objectifs de développement durable  
(ODD) en 2016. Il est fondamental que la Suisse continue à s’investir aux côtés de ces institutions sur 
la scène internationale. 

Enfin, les secteurs environnementaux et les récentes crises économiques nous ont montré que nous 
devons désormais FAIRE FACE A DES PROBLEMES GLOBAUX, POUR LESQUELS IL 
FAUT UNE ACTION GLOBALE : aide d’urgence, développement et droits humains sont des 
piliers indissociables.  

La coopération relève naturellement de cet agir et penser global. Elle contribue à renforcer 
l'équilibre géopolitique mondial. 

Il existe une complémentarité et un prolongement de cette action citoyenne des ONG liée à cette 
présence suisse. Chaque niveau et mode d’intervention contribue à des avancées plus solides, nous 
devons donc encourager cette alliance qui fonctionne pour un monde meilleur. 

 

GENEVE INCARNE CE SAVOIR ETRE DE LA SUISSE DANS LE MONDE, DANS LA 
DIMENSION LA PLUS NOBLE QUI SOIT à travers l’engagement de la population, des 
collectivités publiques et en tant que place internationale. 

 

C’est pourquoi il ne faut pas sacrifier la coopération. 

La Suisse connaît la valeur de la prévention et des assurances (qui est en partie à l’origine de sa 
prospérité). La coopération travaille inlassablement en dehors des feux de l’actualité, et contribue à 
éviter de faire les manchettes des journaux en évitant des catastrophes, NE LUI FAISONS PAS 
PAYER LE PRIX DE CE TRAVAIL TROP BIEN FAIT, dans la discrétion.  

2015 : Engagement ratifié de la Suisse sur 100 CH de richesse allouer 70 centimes à construire 
un monde meilleur (le fameux objectif du 0,7% préconisé par l'ONU depuis les années septante). 
C’est POSSIBLE POUR UN PAYS COMME LE NOTRE, et c’est JUSTE pour le monde que 
nous voulons léguer à nos enfants.  

Le poncif de la coopération est souvent présenté ainsi : au lieu de donner un poisson, apprends à 
pêcher et tu nourriras cette personne toute sa vie.  

Je souhaite le remplacer par : « Coopérer pour que demain sur les berges du Samalà les petits 
guatémaltèques ne martèlent plus des pierres pour pouvoir en vivre et manger, mais aillent 
pêcher par plaisir comme n’importe quelle petite genevoise ou genevois sur les berges de l’Arve.  

 

 


