
  
6e Journée Genève solidaire du 4 octobre 2019 

 
Discussion-débat «Les enfants au cœur de la coopération» 

 
Mot d’accueil et introduction 

 
René Longet, président de la FGC 

 
 
Mesdames et Messieurs 
Chers amis, chères amies, 
Chère Madame Alonso, directrice du Service de la solidarité internationale du canton de 
Genève, 
Chère Madame Alder, conseillère administrative de la Ville de Genève, 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’ouvrir, en tant que Président de la Fédération genevoise de 
coopération (FGC), cette table ronde qui marque la 6e Journée Genève solidaire. C’est notre 2e 
table ronde de l’année. Cette soirée se passera en deux temps, d’une part un dialogue entre 
deux experts, puis une comédie musicale par la compagnie du Théâtrochamp. 
 
Ce soir, comme chaque année, nous célébrons le 4 octobre. Que s’est-il donc passé le 4 
octobre ? C’était en 2001, le jour du vote par le Grand Conseil d’une loi tout à fait originale, qui 
à ma connaissance n’existe que dans notre canton, la loi genevoise sur le financement de la 
solidarité internationale qui dit que «la République et canton de Genève consacre au moins 
0,7% de son budget annuel de fonctionnement à la solidarité internationale, particulièrement 
en soutenant des projets de coopération, d'aide au développement, de promotion de la paix et 
de défense des droits sociaux et de la personne».  
 
Il faut aussi dire que malgré l’inscription de ce pourcentage dans le marbre de la loi, le budget 
cantonal est loin de l’atteindre. Nous sommes cependant très heureux que le canton dispose 
d’une politique publique de solidarité internationale, matérialisant le soutien à de nombreuses 
actions dont notre Fédération. 
 
La Fédération genevoise de coopération rassemble 60 ONG genevoises qui s’engagent pour 
réduire la pauvreté dans les pays du Sud, et pour un meilleur équilibre entre Nord et Sud. Elle 
finance à travers des fonds qui lui sont alloués par les collectivités publiques genevoises et la 
Confédération les projets de développement ou d’information de ses membres et en assure 
l’expertise et le suivi. Au 1 janvier 2019, 158 projets étaient en cours avec des partenaires 
locaux dans 31 pays du monde. 
 
J’ai salué tout à l’heure parmi nous la directrice du Service cantonal de la solidarité 
internationale, Mme Maria-Jesus Alonso, et je voudrais excuser sur sa demande M. Antonio 
Hodgers, président du Conseil d’Etat dont ce service relève, qui aurait bien passé un moment 
avec nous mais qui en est empêché, et Mme Esther Alder, conseillère administrative de la Ville 
de Genève, en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité que nous 
aurons le plaisir d’entendre dans un petit moment ; la Ville de Genève est une collectivité 
particulièrement engagée dans la solidarité internationale. 
 
Le thème de cette 6e Journée Genève solidaire est donc l’enfance. Je voudrais rappeler que 
dans le monde, à l’heure où je vous parle, 820 millions d’humains ne mangent pas à leur faim, 
750 millions n’ont pas pu aller à l’école. 750 millions également doivent subsister avec moins 
d’1,9 $ par jour (seuil de la pauvreté absolue, défini par la Banque mondiale, en signalant que 
ce seuil relève d’une certaine subjectivité et si on le monte, on augmente massivement le 



  
nombre de personnes concernées par l’exclusion), 850 millions de personnes n’ont pas de toit 
digne de ce nom, et 785 millions pas accès à une eau potable de qualité sûre. 
 
Parmi ces centaines de millions de personnes qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins 
élémentaires, de très nombreux sont des enfants. Tous les projets de coopération ont donc 
également des retombées positives pour les enfants. En plus de cela, un quart des moyens 
financiers alloués par l’entremise de la FGC vont à des projets de formation, bénéficiant 
directement à la jeunesse. 
 
C’est donc le 30e anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant ; celle-ci est en 
quelque sorte l’explicitation pour la jeunesse et l’enfance d’un des textes sur lesquels se fonde 
la coopération, le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels qui 
affirme ces droits en réponse aux situations de privation et d’exclusion que j’ai citées. 
 
Que contient cette convention ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu’a-t-elle permis d’atteindre ? 
Comment les ONG ont-elles contribué à l’amélioration des droits de l’enfant depuis 30 ans ? 
Dans le monde, encore un chiffre, il reste 120 millions d’enfants entre 5 et 14 ans qui sont 
contraints d’effectuer des travaux mettant leur santé en danger ou les empêchant d’aller à 
l’école. Ce chiffre diminue, mais bien trop lentement. 
 
Pour en parler, nous avons ce soir deux experts, que je remercie beaucoup et que nous nous 
réjouissons d’entendre, le professeur Philippe Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant 
de l’ONU, organe de surveillance de la mise en oeuvre de la convention qui se réunit trois fois 
par année à Genève. La session d’automne 2019 vient de s’achever et M. Jaffé en arrive 
directement ! Et M. Serigne Khadim Dieng, coordinateur national de Terres des Hommes 
Suisse au Sénégal, qui va nous parler de l’Afrique de l’Ouest, des défis du terrain et du travail 
des ONG. Cordiale bienvenue à tous les deux. 
 
La discussion sera menée par notre chargée de communication Mme Catherine Dubouloz 
Chantre, qui a aussi rédigé les deux pages consacrées à la thématique «Coopération au 
développement, s’engager pour les droits de l’enfant» qui a paru dans la Tribune de Genève de 
ce samedi 28 septembre. Un grand merci Catherine! 
 
Puis nous aurons le plaisir d’avoir sur cette scène la troupe du Théatrochamp, un théatre fait 
par des jeunes pour des jeunes, dévolu aux préoccupations, attentes et souhaits des jeunes. 
Sous la direction de sa directrice Anouchka Sommaruga, elle ne permet pas seulement aux 
jeunes d’apprendre l’art de la scène, mais aussi d’exprimer leur message, et on peut dire que 
le Théatrochamp s’engage depuis les débuts pour les droits de l’enfant. Et dans deux ans lui 
aussi fêtera un anniversaire : ce sera les 40 ans en 2021 ! 
 
Enfin, permettez-moi de remercier nos partenaires pour cette 6e Journée Genève solidaire : la 
Ville de Genève, l’association 30 ans de droits de l’enfant, et six de nos associatons membres 
plus particulièrement engagées sur ces questions : ASED, Action de soutien à l’enfance 
démunie – et qui fête également ses 30 ans cette année, bon anniversaire !; la CSSR, Centrale 
sanitaire Suisse romande ; Enfants du Monde ; la Fondation Aide aux enfants Foyers Bambi et 
Terre des Hommes Suisse, et toute l’équipe de la FGC tout entière sur le pont ce soir et qui a 
organisé cette belle soirée ! 
 
Madame Alder, chère Esther, à vous la parole. 
 
 
 


