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Une certitude parmi les incertitudes

D

epuis 18 mois déjà, la pandémie
du Covid-19 change nos vies, impacte la réalisation des projets,
en cours ou à venir, et a laissé sur
son passage quelque cinq millions de
victimes. Chacun·e, selon sa réalité, a
pris la mesure de cette crise. Les OM
travaillant dans le domaine de l'éducation observent l'impact de la déscolarisation auprès de millions d'enfants et de
jeunes. D'autres constatent la dégradation de la situation des femmes (licenciements dans les manufactures, violences
conjugales, mariages forcés). D'autres
encore, dans un contexte générant malnutrition et famine, ont pris la mesure de
l'importance du « consommer local » et
de l'autonomie agro-alimentaire.
On ne peut pas non plus passer sous silence les enjeux d'ordre politique et sécuritaire qui peuvent changer gravement
la donne, comme la prise de pouvoir des
Talibans en Afghanistan ou la dégradation des conditions de sécurité au Sahel.
Notre perception individuelle trouve
écho dans les rapports d'organismes

internationaux qui alignent des chiffres
alarmants. C'est le cas des Nations Unies
qui viennent d'actualiser leurs estimations de l'impact de cette crise sanitaire
sur la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 ou sur la sécurité alimentaire
(voir page 12).
Cette rentrée est également marquée
par la publication du rapport du GIEC
qui souligne les changements en cours
du climat avec une accélération du réchauffement global, ce qui ne pourra pas
rester non plus sans conséquence sur
nos activités. Ainsi l'humanité se trouve
confrontée à de profondes incertitudes
face à l'avenir.
Il vous viendra certainement à l'esprit
d'autres exemples reflétant les effets de
cette période tendue, soit par un témoignage entendu, des difficultés rencontrées ou un projet en suspens.
Dans ce contexte troublé, dont nos actions doivent tenir compte, une certitude
demeure : le sens de nos engagements,
qui répond plus que jamais aux besoins
essentiels des populations marginali-

sées et vulnérables. Alors oui, la lecture
des chiffres peut sembler décourageante.
Mais face à eux, les besoins restent immenses et notre devoir consiste à trouver la motivation et l'énergie nécessaires
pour aller de l'avant.
Pour stimuler cette dynamique collective positive et relever les défis, dont
bon nombre sont identifiés dans le Programme stratégique 2021- 2024, nous
vous invitons à une assemblée générale
qui aura lieu le samedi 20 novembre
sous un format particulier (voir p. 2 ).
L'occasion de nous retrouver et d'échanger sur les difficultés rencontrées, mais
aussi et surtout d'inscrire notre action
dans un objectif commun : apporter notre
contribution, à notre échelle, à la réalisation de l'Agenda 2030, qui décrit l'essentiel des réponses aux multiples enjeux de
notre temps. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Catherine Schümperli Younossian,
Secrétaire générale			
René Longet, Président
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PÉRIODE 2021-2024

Le 20 novembre, une AG
d'un format tout particulier !

A

près plusieurs Assemblées générales en mode virtuel, l'AG de
novembre 2021 devrait avoir lieu
en présentiel – en fonction de la
situation sanitaire. Prendre le temps de
se retrouver, approfondir ensemble notre
Programme stratégique, cela mérite
bien un format particulier ! C'est pourquoi nous vous convions, samedi 20 novembre, pour toute une après-midi suivie d'un moment convivial. Rendez-vous
à 14h à l'Université ouvrière de Genève,
3 Place des Grottes.
Après la partie statutaire, des groupes
de travail se tiendront autour des engagements retenus dans le Programme
stratégique 2021-2024 placé sous le titre
Fédérer, mobiliser et innover pour l'Agenda
2030. Car tant la FGC que ses organisations membres s'engagent à contribuer
à la réalisation de l'Agenda 2030, à travers plus de 120 projets de coopération
au développement !

Le programme décline l'objectif général à travers quatre objectifs spécifiques : la dynamique institutionnelle ;
la qualité des projets de coopération au
développement ; le partage des savoirs
entre OM ; l'information et la sensibilisation du public (voir ci-dessous). C'est
sur ces bases que les collectivités publiques ont attribué leurs contributions
à la FGC pour les quatre prochaines années. Pour chacun de ces axes stratégiques, un thème de travail sera proposé
et discuté en atelier.
Les membres des organisations membres (OM), les représentant·e·s de leur
secrétariat et de leurs comités, ainsi que
celles et ceux des instances de la FGC
sont chaleureusement invité·e·s à y participer afin de partager les pratiques, les
idées et contribuer ensemble à l'atteinte
de ces objectifs communs : la FGC sera
ce que nous en ferons !

RÉSERVEZ LA DATE
POUR L'AG !
SAMEDI 20 NOVEMBRE,
DE 14H À 20H30
(Assemblée générale statutaire
– Groupes de travail autour
du Programme stratégique
2021- 2024 – Buffet dinatoire)
UOG, place des Grottes 3,
1201 Genève.
Certificat Covid demandé.
Nous vous remercions de faire
circuler cette information au sein
de votre association afin d'identifier la délégation qui représentera votre OM à l'AG. Un formulaire
d'inscription vous par viendra
courant octobre afin que nous
puissions organiser au mieux
cette demi-journée de travail.

Quatre objectifs pour 2021-2024

1

2

 a dynamique institutionnelle
L
de la FGC et de ses
organisations membres
est renforcée permettant
une meilleure gestion des
actions de coopération
au développement.
 es projets de coopération
D
au développement de
bonne qualité sont financés
par le biais de la FGC pour
contribuer à la réalisation
de l'Agenda 2030.

3

 a mise en œuvre des
L
projets de développement
et le travail en réseau sont
soutenus par les activités
de partage des savoirs.

PROGRAMME STRATÉGIQUE 2021-2024

FÉDÉRER,
MOBILISER
ET INNOVER
POUR L'AGENDA 2030
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 e public genevois (grand
L
public, jeunes, élu·e·s et
milieux spécialisés) est
informé et sensibilisé aux
enjeux globaux dans le
cadre de l'Agenda 2030.
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Nouvelles collaboratrices au Secrétariat de la FGC
Marjolaine RION,

Marie ISKANDER,

Depuis le 1er septembre 2021, Marjolaine Rion renforce l'équipe des coordinatrices de projets de développement.
Elle travaille à 50% les lundis, mardis
et mercredis. Ce nouveau poste a été
créé grâce aux fonds supplémentaires
accordés à la FGC par les collectivités
publiques pour la période 2021-2024,
impliquant le suivi d'un nombre plus conséquent de projets.
Marjolaine possède une expérience d'analyse de projets, acquise dans le secteur du développement durable de la Ville
d'Onex. Elle a également une pratique de terrain avec la CroixRouge suisse : elle a effectué des missions en Haïti dans les domaines de l'accès à l'eau, de la santé, de la gestion des risques
et des catastrophes naturelles, ainsi qu'au Salvador dans l'inclusion sociale des jeunes en difficulté. En Afrique, elle a notamment travaillé au Burundi pour l'ONG Welthungerhilfe sur
un projet de mise en place et de renforcement de coopérative
agricole. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue à la FGC.

Depuis juin 2021, Marie Iskander a rejoint l'équipe du Secrétariat comme
coordinatrice de projet IT (Information
Technology), engagée pour 18 mois à
50%. Elle a pour mandat d'accompagner le projet de renouvellement des
outils informatiques de gestion et d'information de la FGC, qui fait partie intégrante du Programme stratégique 2021-2024.
Ce projet au long cours a débuté en mars 2020 par une démarche d'identification des besoins. Sur cette base, Marie a
été chargée de rédiger l'appel d'offre. Cet automne, elle va
analyser les réponses et assister la FGC pour le choix d'un
prestataire. Sa mission se poursuivra en 2022 par l'accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux outils de gestion.
Marie a une formation en e-business et a suivi, dans son parcours professionnel, plusieurs projets digitaux dans différents
environnements. Nous lui souhaitons également une cordiale
bienvenue à la FGC.

coordinatrice des projets de développement

coordinatrice de projet IT

Esprit solidaire :
la saison 4 est lancée

L

a 4e saison de l'émission Esprit solidaire a démarré mardi
31 août, à 20h, sur Léman Bleu. Au sommaire du magazine de la rentrée, l'exposition de l'association Jardins de
Cocagne – Solidarité Nord et Sud « Semenciers, semencières : au Nord et au Sud, un artisanat du vivant ».
Composée d'une quarantaine de photos d'artisan·nes semencier·ères et d'une dizaine de panneaux explicatifs réalisés par
les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz et Serge Boulaz,
l'exposition est enrichie de textes et se prolonge sur Internet.
Après avoir circulé dans plusieurs sites durant l'été, elle sera
visible du 8 au 26 septembre à La Plaine, au Plan du Rhône,
route de Challex (entre le Rhône, l'étang de baignade et l'EMS).

DATES DES
SÉANCES
DE COMMISSION
COMMISSION
D'INFORMATION
Les prochaines séances de la Commission
d'information se tiendront les mardis 12 octobre,
9 novembre et 14 décembre 2021.
Merci de vous référer au Manuel (section 5)
pour les délais de dépôt des dossiers de
demande de financement.

Revoir l'émission sur la chaîne YouTube de la FGC

COMMISSION DE
PARTAGE DES SAVOIRS

© Catherine Dubouloz Chantre
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Les prochaines séances de la Commission
de partage des savoirs se tiendront les jeudis
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2021.
Merci de vous référer au calendrier pour
les délais de dépôt des projets.

ÉVÉNEMENTS
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FINANCEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Table ronde pour célébrer
20 ans de solidarité internationale

L

e 4 octobre 2001, le Grand Conseil
genevois adoptait la Loi sur le financement de la solidarité internationale. Celle-ci a donné une base
légale claire à la solidarité internationale en la consacrant comme politique
publique, une politique par ailleurs expressément citée dans la Constitution de
2012. La loi a permis de concrétiser un
engagement constitutif de l'identité genevoise : le soutien à des projets de coopération au développement, d'aide humanitaire, de promotion des droits humains,
de la paix et de résolution des conflits
ainsi que de sensibilisation du public genevois à ces questions. Cette loi définit
également une cible financière, soit de
consacrer à ces tâches 0,7 % des budgets
de fonctionnement de l'Etat. Elle fait également office de repère pour l'ensemble
des autres collectivités publiques genevoises, nombreuses à atteindre la cible
des 0,7 %, voire à la dépasser.

Vingt ans plus tard, le canton de Genève
organise un événement festif en présence
de la Conseillère d'État Nathalie Fontanet pour célébrer 20 ans de solidarité
internationale et revenir sur les évènements marquants de ces deux décennies.
Ce sera également l'occasion d'échanger
et de réfléchir aux enjeux et défis futurs
de la solidarité internationale.

INFOS PRATIQUES
Lundi 4 octobre 2021
18h – 21h
Campus Biotech
Sur inscription
L'accès à l'événement
sera limité aux personnes
munies d'un certificat Covid
ou d'un test négatif.

Interviendront également
à cette occasion :
• M
 aria Jesus Alonso Lormand,
directrice du service de la
solidarité internationale (SSI)
• C
 atherine Schümperli Younossian,
secrétaire générale de la Fédération
genevoise de coopération (FGC)
• A
 ude Martenot, secrétaire
générale de la Centrale sanitaire
suisse romande (CSSR)
• Ignacio Packer, directeur International
Council of Voluntary Agencies (ICVA)
• H
 eba Aly, directrice The New
Humanitarian, modératrice

ENQUÊTE STATISTIQUE

Solidarité Genève Sud :
publication des données 2020

L

e 14 octobre 2021, en présence notamment des médias et de représentant·e·s des communes et du
Canton, seront dévoilées les statistiques 2020 de l'engagement des collectivités publiques genevoises dans la solidarité internationale. Où se situent le
Canton, la Ville de Genève et les 44 autres
communes quant à l'objectif d'y consacrer 0,7 % des budgets annuels de fonctionnement? Quelle est l'évolution depuis
1985 ? Quels montants totaux et par habitant sont-ils alloués à cette politique publique ? Qui sont les principaux pays et

ONG destinataires des fonds ? Lesquels
des Objectifs de développement durable
(ODD) internationalement convenus les
projets contribuent-ils à réaliser ?
Deux formats pour une statistique
Comme en 2016, les statistiques sont publiées sous deux formats. Un e-book interactif sera mis en ligne sur le site de la
FGC : il comprend les données complètes
accompagnées de cartes et de tableaux
permettant des comparaisons. Une brochure papier synthétisant les résultats
est éditée en parallèle.

INFOS PRATIQUES
14 octobre 2021, 11h00
Club suisse de la presse
chemin de l'Impératrice 18,
1292 Pregny-Chambésy.
 es OM sont invitées à assister
L
à cet événement sur inscription
auprès de Mélanie Rouquier
(melanie.rouquier@fgc.ch).
La présentation pourra être suivie
en direct et ultérieurement sur le
site du Club suisse de la presse
(pressclub.ch/). Les résultats seront détaillés dans le prochain du
Quoi de neuf.
Certificat Covid demandé.
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AGENDA 2030

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Programme stratégique 2021-2024 et
l'Agenda 2030 au centre de la Conférence
annuelle de la FGC

L

a Conférence annuelle de la FGC réunissant ses collectivités publiques
partenaires a eu lieu par visioconférence, le 27 mai 2021. Une vingtaine
de représentant·e·s de la DDC, du Canton
de Genève, de la Ville et des communes
ainsi que de la FGC y ont participé.
Concernant le Programme stratégique
2021-2024, Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale de la FGC, a en
particulier détaillé le nouvel objectif spécifique relatif au renforcement de la dynamique institutionnelle de la FGC afin de
permettre une meilleure gestion des actions de coopération. Elle a aussi présenté
la 2e édition du Manuel de la FGC, publiée
début 2021, ainsi que les principaux résultats du sondage auprès des OM .
Quant à Chiara Barberis, directrice du
Service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève et présidente de Coord21, association de collectivités publiques romandes

et tessinoises engagées dans une démarche de développement durable, elle a
rappelé la signification de l'Agenda 2030
pour les collectivités locales, soulignant
comment il a redynamisé la thématique
de la durabilité.
Elle a aussi présenté le Guide pratique
pour un Agenda 2030 dans les communes
et les cantons et expliqué en quoi la coopération au développement était un levier pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), à
l'exemple de la Ville de Genève.

« La coopération au
développement est
un levier pour la mise en
œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD) »
Les prises de parole de la DDC, du Canton,
de la Ville de Genève et de plusieurs com-

munes, comme Bernex, le Grand-Sacconex, Onex et Plan-les-Ouates, ont
également évoqué la contribution de la
solidarité internationale dans la mise en
œuvre de l'Agenda 2030, l'interdépendance entre le Nord et le Sud comme
entre les 17 ODD, ainsi que les besoins
accrus au Sud comme à Genève dans le
sillage de la crise sanitaire. Cette dernière
a mis en lumière l'importance de l'ODD
3 sur le bien-être et l'accès aux soins, et
les défis posés à l'atteinte des ODD 1 (Élimination de la pauvreté), 4 (Éducation de
qualité) ou 10 (Réduction des inégalités)
(lire aussi en page 12).
Enfin, pour conclure la conférence, René
Longet, président de la FGC, a souligné le
lien intrinsèque et réciproque entre solidarité internationale et développement
durable (lire les 6 points à garder à l'esprit en page suivante).

AGENDA 2030
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PAS DE DURABILITÉ SANS COOPÉRATION,
PAS DE COOPÉRATION SANS DURABILITÉ
Conclusions de la Conférence 2021 de la FGC par René Longet :
six points à garder à l'esprit

1.

Coopération et partenariat sont intimement liés ; sans partenariat pas
de coopération. La FGC l'illustre très bien à travers la chaîne de liens qui
la caractérise : entre ses organisations membres (OM) et leurs partenaires
de terrain – c'est la base, car sans ces derniers pour les co-construire et
les réaliser, il n'y a pas de projets ; entre la FGC et ses OM, l'organisation
qui les réunit ; entre la FGC et les collectivités publiques, qui financent les
projets qu'elle valide et suit. Dans l'édifice des 17 ODD, le partenariat est
le 17e, et c'est la pierre de touche, celle qui tient le tout ensemble, rend le
tout possible.

2.

L'Agenda 2030 n'est pas seulement la mise en avant des réseaux et des
liens. C'est aussi la recherche de la mobilisation et de la cohérence entre les
collectivités publiques, les ONG, le secteur privé, les acteurs de la science
et de la recherche. Cela passe par la réalisation et le partage par le plus
possible d'acteurs de ses contenus ; pour ce faire, il offre aux acteurs une
référence et un langage communs ; sa nature est de faire converger tant les
acteurs que les contenus ; il est fondamentalement un outil de cohérence.

3. Nous avons dit : mobiliser, fédérer, motiver autour de l'Agenda
2030. Mais il n'y aura ni partenariat, ni mobilisation, ni motivation larges

sans communication, information, sensibilisation, formation fortes et
systématiques. Une dynamique et des contenus partagés nécessitent
impérativement, afin d'atteindre les cœurs et les esprits, une communication
et un échange bien développés et structurés.

4.

L'Agenda 2030 nous offre aussi un retour aux sources de la notion de
durabilité, qui avait été un peu occultée et qui reste l'intégration des enjeux
du développement, tels que définis par les Nations Unies, et de ceux de
l'environnement, éléments qui ne doivent plus se concevoir de manière
séparée.

5.

Si la coopération s'inscrit sans hésitation dans le concept de durabilité
quant à ses contenus et ses exigences, il faut s'assurer de la symétrique, à
savoir que tout engagement pour la durabilité comprenne un engagement
fort et explicite pour la coopération et pour une meilleure relation entre le
Nord et le Sud. Car la pandémie l'a encore clairement montré, nous sommes
bien dans le même monde, qui est « un seul monde » – pour reprendre le
titre du magazine trimestriel de la DDC.

6.

Et c'est l'occasion de souligner que la politique de solidarité
internationale, fondée tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal sur
un article constitutionnel et une loi, article constitutionnel qui concerne à
Genève aussi les communes, est une politique publique de plein droit – qui
constitue aujourd'hui un des axes de sortie de la crise sanitaire.
C'est sur cette réaffirmation du lien comme modalité, de la durabilité comme
contenu et de la pleine légitimité politique de nos actions partagées, que je
souhaite conclure cette rencontre.

7

FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION

Q U O I DE N EU F – N ° 202 – S E P T E M B R E 2 0 2 1

STOP

AU HARCÈLEMENT SEXUEL

À L'EXPLOITATION SEXUELLE
AUX ABUS SEXUELS

INFOS PRATIQUES
Poursuite des ateliers de
sensibilisation à la prévention
des comportements sexuels
répréhensibles (PCSR)
→ DATES ET HORAIRES

• j eudi 30 septembre
de 09h00 à 12h30

PARTAGE DES SAVOIRS

• m
 ardi 26 octobre
de 17h00 à 20h30

FORMATIONS

Prévenir les comportements
sexuels répréhensibles :
une sensibilisation indispensable

• j eudi 2 décembre
de 09h00 à 12h30
→ PARTICIPANT·E·S :

membres des secrétariats et
des instances des fédérations
cantonales – salarié·e·s et
bénévoles – ainsi que membres
– salarié·e·s et bénévoles - des
organisations membres des
fédérations cantonales.
→ MODALITÉS :

D

epuis janvier 2021, les sept fédérations cantonales de coopération
réunies au sein du FEDERESO organisent des ateliers de sensibilisation à la prévention des comportements sexuels répréhensibles (PCSR).
Oifa Bouriachi, experte en la matière,
anime ces formations en ligne d'une durée de trois heures.
Entre janvier et fin août 2021, quinze ateliers se sont tenus qui ont permis de définir le cadre de référence et de sensibiliser à la problématique quelque 220
personnes. Environ 70 % d'entre elles les
ont évalués positivement.
Pour la FGC, 52 personnes ont suivi la
formation en ligne (dont 25 représentant·e·s d'une organisation membre
(OM) et 27 membres des instances).
Au total, 22 OM ont participé aux ateliers, ce qui représente 37 % d'entre
elles. Rappelons que selon l'objectif fixé dans le contrat qui lie la FGC
à la DDC, 80 % des OM doivent s'engager d'ici 2022 à avoir mis sur pied des
mesures de prévention des comportements sexuels répréhensibles. La FGC
et ses OM doivent ainsi continuer à se
mobiliser sur ce sujet.

par visioconférence (Zoom).
Atelier en trois parties
Ces ateliers sont l'occasion pour les collaborateurs et collaboratrices des secrétariats des fédérations cantonales, les
membres des instances et le personnel
tant salarié que bénévole des organisations membres de se familiariser à cette
thématique. En première partie y est traitée la distinction entre le harcèlement
sexuel, l'exploitation et les abus sexuels
à travers l'analyse de la législation suisse
et des pays d'intervention ainsi que des
normes internationales, notamment
celles appliquées par les Nations Unies.
La seconde partie de ces ateliers se déroule sous forme de groupes de travail
virtuels de trois à cinq personnes. À partir d'un cas concret, leurs participant·e·s
sont amené·e·s à réfléchir aux répercussions des comportements sexuels répréhensibles pour les diverses parties
concernées : la victime, l'auteur·e, la
communauté locale, l'ONG ou la coopération internationale. La dernière partie
est consacrée au signalement des comportements sexuels répréhensibles et
aux obstacles que peuvent rencontrer
les victimes ou les témoins souhaitant
dénoncer ces actes.

→ PARTICIPATION :

accès libre sur inscription,
dans la mesure des places
disponibles.
→ INSCRIPTIONS :

via le formulaire en ligne.
Les personnes inscrites
recevront un lien pour accéder
à la formation en ligne.
Un certificat sera délivré
aux participant·e·s à
l'issue de la formation.

En parallèle, Oifa Bouriachi, soutenue
par le groupe de travail PCSR du FEDERESO, élabore une « boîte à outils »
fournissant des moyens de prévention,
d'information et de réponse lorsqu'un
cas suspect ou avéré est porté à la
connaissance d'une fédération cantonale ou d'une organisation membre. La
présentation de cette « boîte à outils »
se fera à l'occasion d'un second cycle
de formation qui débutera début 2022.
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Formation en 2021 ou 2022,
pourquoi pas moi ?
Nombreuses sont les activités de formation et de partage des savoirs pour cette rentrée 2021 :
les ateliers de sensibilisation à la prévention des comportements sexuels répréhensibles (PCSR),
proposés en ligne, une fois par mois, jusqu'à la fin de l'année (lire en page 6), les ateliers de la
comm' organisés en collaboration avec APRÈS, ainsi que les formations du catalogue Isango.

Les prochaines formations d'Isango
PROGRAMME DE FORMATION
ET D'ACTIVITÉS DE LA FGC

20 1

P6 – S'exercer aux méthodologies
participatives et d'éducation populaire
du 8 au 10 octobre 2021
en résidentiel, à Longirod
pass Covid obligatoire

CALENDRIER DES FORMATIONS,
ATELIERS, CAFÉS-DÉBATS
ET ACTIVITÉS
Centre de compétences en matière
de formation continue, de bonnes
pratiques et de réflexion sur les enjeux
de développement, la Fédération
genevoise de coopération vise à
assurer la qualité des projets de
coopération et d'information de ses
organisations membres.

Vous souhaitez renforcer vos
compétences ? Vous informer ?
Développer votre réseau ?

G12 – Développer des activités génératrices de revenus,
le 23 octobre 2021
en présentiel (à Lausanne)

Participez !

4

2

7

10

15

18

G5 – Intégrer la théorie du changement
dans ses programmes et projets,
le 29 novembre 2021
en présentiel (lieu à préciser)

NOS PARTENAIRES :
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Le programme d'activités et de formation de la FGC a été mis
à jour. Vous pouvez le télécharger sur le site de la FGC.
Parmi la riche offre de formation proposée se trouve
certainement un cours qui répondra à vos questions
ou enrichira votre réflexion. Profitez-en!
Dans le cadre de ce programme, des formations pour les collectivités publiques intitulées « De la commune au village planétaire » auront lieu les 16 septembre, 11 novembre et 2 décembre 2021. Ce cycle de formation sur la coopération au
développement, l'analyse institutionnelle des organisations et
la sélection de projets, à l'intention des autorités politiques,
du personnel administratif et membres de partis politiques,
est organisé en partenariat avec GeTM (Genève Tiers-Monde).
Plus d'informations sur le site de la FGC.

INFOS PRATIQUES



• Informations et inscriptions sur le site d'Isango.
• Soutien à la formation : les OM peuvent bénéficier
de prix préférentiels et de formations gratuites, plus
d'informations sur le site de la FGC et à la page suivante.
• Contact : michaela.buschi@fgc.ch
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Les prochains cafés-débats
porteront sur les thèmes suivants :
• Café-débat des bonnes pratiques en collaboration avec
APRÈS : sensibiliser et mobiliser les jeunes au développement durable ; expériences et bonnes pratiques de projets qui
s'adressent au public jeune, avec des témoignages d'organisations membres d'APRÈS et de la FGC.
INFOS PRATIQUES



V isioconférence



Jeudi 21 octobre 2021, 12h30

©Abigail Keenan, unsplash

Formation continue
en gestion stratégique de
projets de développement

Inscriptions sur le site de la FGC

• Qu'est-ce qu'une plateforme thématique ? Retours d'expérience de la Plateforme souveraineté alimentaire (PSA) FGC.
INFOS PRATIQUES



Visioconférence



Jeudi 25 novembre 2021, 12h30

• Comment concilier engagement solidaire, professionalisme
et efficacité ? L'Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID) organise un programme en trois modules pour relever ce défi.
Le premier module est consacré aux enjeux et exigences
de l'identification et de la mise en œuvre de projets de
développement.

Plus d'infos à venir sur le site de la FGC
© David Wagnières

PARTAGE DES SAVOIRS
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Le second module est une introduction aux techniques de suivi et d'évaluation. Un accent particulier est mis sur l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant à prendre en
compte la perspective du genre.
Le troisième module se concentre sur la dimension financière
de la gestion de projets de développement.
Des études de cas en lien avec des thématiques prioritaires du
développement permettent aux participants d'échanger leurs
expériences et de renforcer leurs compétences.
Les participant·e·s peuvent suivre un ou plusieurs modules.
INFOS PRATIQUES



I nstitut de Hautes Études Internationales
et du Développement (IHEID)



Lundi 15 au samedi 20 novembre 2021
 Informations sur le site de l'IHEID

SOUTIEN FINANCIER À LA FORMATION
Les membres des OM et des instances bénéficient d'un soutien financier
pour les encourager à suivre les formations. En voici les conditions :
Formations Isango :
• prise en charge du prix total de la formation pour les
membres des OM petites et intermédiaires (personnel
salarié < 5 ETP). Accès au « tarif membre Isango » pour
les grandes organisations (personnel salarié > 5 ETP)
• accès gratuit à 3 formations/an sans frais pour les
membres des instances.

Formations internes:
gratuites pour les
membres des OM
et des instances.

Ateliers de la comm'– APRÈS :
accès au prix membre (CHF 95)
pour les membres des OM
et des instances.

Membres des OM = membres des comités, bénévoles
en charge des projets ou salarié·e·s de ces OM.
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Agenda de l'automne : notez les dates !
Événement final pour
l'exposition d'Helvetas :
vivre mieux avec moins

Comment la digitalisation
impacte-t-elle
le fundraising ?

Dimanche 17.10.2021, 14h00 – 19h00
Espace Quartier Libre SIG,
Pont de la Machine
Un certificat Covid sera demandé.

Mardi 5 octobre, 18h00
Aula de la HEG Genève, rue de la Tambourine 17,
Campus Battelle, Bâtiment B, 1227 Carouge
Accès libre sur inscription

Comment mener une vie heureuse et satisfaisante dans les limites des ressources planétaires ? Des éléments de réponse
seront apportés le dimanche 17 octobre 2021 de 14h à 19h lors
d'un après-midi festif et convivial qui marquera la dernière occasion de découvrir à Genève l'exposition d'Helvetas « GLOBAL
HAPPINESS : de quoi avons-nous besoin pour être heureux ? »
Ce moment est organisé en collaboration avec Marlyne Sahakian de l'Université de Genève, professeure en sociologie et
spécialiste de la consommation durable.
Au programme de l'exposition ouverte jusqu'au 17 octobre :
des visites guidées, un atelier citoyen, des témoignages vidéo
de pays partenaires d'Helvetas et pour le dernier jour, un apéritif durable.

La HEG Genève organise sa table ronde annuelle sur la recherche de fonds sous le titre : « Comment la digitalisation impacte-t-elle le fundraising ? »

Inscription et informations sur
www.bonheurglobal.ch/evenements

• F
 ace à l'augmentation constante de la digitalisation,
comment la recherche de fonds relève-t-elle le défi ?
• Comment les fundraisers s'adaptent-ils aux
évolutions rapides des habitudes des donateurs ?
• De quelle façon les institutions gèrent-elles les
enjeux de la digitalisation au quotidien ?
• Quels sont les éléments essentiels de
cet environnement numérique ?
La table ronde est organisée dans le cadre du CAS Recherche
de fonds. Informations complètes et inscription sur
le site de la HEG.

Solidarité internationale,
mode d'emploi
Vendredi 5 et samedi 6 novembre
Grand Genève, Annemasse, Archamps
Le 5 novembre : journée pour les professionnels
de la coopération – Archparc à Archamps
Le 6 novembre : journée pour le grand public –
Complexe Martin Luther King à Annemasse.
Le salon Soliway se tiendra début novembre à Annemasse et à
Archamps. Organisé par la Cité de la Solidarité internationale
d'Annemasse, c'est un événement d'information et d'orientation sur les métiers et la formation dans la solidarité internationale et un rendez-vous dédié aux professionnel·le·s du secteur qui viennent réseauter et réfléchir sur leurs pratiques.

©Helvetas
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Vendredi 5 novembre, de 14h15 à 15h45, Catherine Schümperli Younossian participera à la conférence: « L'action internationale des collectivités territoriales » et samedi 6 novembre, l'installation de réalité virtuelle 360° sur le monde
permettra au public de s'immerger dans des projets de
développement.
Infos sur le site : www.soliway.net

ÉVÈNEMENTS
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Agenda de l'automne : notez les dates !
Deux Marches de l'espoir en 2021
Cette année, la Marche de l'espoir de Terre des Hommes Suisse aura lieu sous deux formats :

Une Marche
de l'espoir des
entreprises

Une Marche de
l'espoir digitale

(pour les familles)

17.10. – 20.11.2021
Application sur les app
stores téléchargeable dès
le 17 octobre 2021

17.10. – 20.11.2021
Via la plateforme Alaya

À l'occasion de la 30 e Marche de l'espoir, Terre des Hommes
Suisse lance un défi aux entreprises, du 17 octobre au 20 novembre. Grâce à la Marche de l'espoir des entreprises, cellesci pourront :

La Marche de l'espoir digitale se tiendra du 17 octobre au 20
novembre sur une nouvelle application pour les familles, leur
permettant de s'engager pour les droits de l'enfant en Haïti,
chacun à son rythme, sur le parcours de son choix.

• participer à un évènement genevois interentreprises,
• réaliser une action de responsabilité sociale
valorisable, qui change la vie des enfants,
• encourager la cohésion d'équipe et la bonne
santé de ses collaborateur·trice·s grâce à
un événement sportif et solidaire.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Le principe est simple : l'entreprise joue le rôle de parrain pour
ses employé·e·s qui sont encouragé·e·s à faire le plus de kilomètres possible, en marchant, en courant, à vélo, etc. Ils seront
invités à entrer les kilomètres parcourus chaque semaine sur un
espace sécurisé et dédié à cet événement et à leur entreprise.

Marche de l'espoir digitale

Marche de l'espoir des entreprises
www.marchedelespoir.ch/entreprises/
marche-de-lespoir-des-entreprises/

www.marchedelespoir.ch/

APPEL À PROJET

RECHERCHE

Les projets Capstone de l'IHEID,
une opportunité pour les ONG
Les projets Capstone associent de petits groupes d'étudiant·e·s de l'IHEID (trois le plus souvent) à des partenaires externes présents dans les divers secteurs de la
Genève internationale.
Le principe est le suivant : l'organisation partenaire propose une recherche, les étudiant·e·s la réalisent et les
enseignant·e·s de l'Institut appuient les étudiant·e·s pour
effectuer l'étude en question. Le contenu (questions de
recherche, focus, études de cas, etc.), la méthodologie et
les délivrables (rapport, briefs, poster, etc.) sont propo-

INFOS COMPLÈTES
sur le site de l'IHEID et ici.
Télécharger le Flyer (ENG).

sés par le partenaire. Ces projets permettent donc aux
organisations partenaires de faire réaliser une recherche
qu'ils déterminent.
Celle-ci se déroule au cours de deux semestres académiques, entre les mois d'avril et de décembre. Les étudiant·e·s rendent compte régulièrement de leurs avancées au partenaire, ce jusqu'à la remise des délivrables
au mois de décembre. Ils sont supervisés par les enseignant·e·s de l'Institut tout au long de ce processus.

ÉTUDES
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RAPPORTS DES NATIONS UNIES

Développement : lourd impact
de la crise du Covid-19

L

a crise du Covid-19, qui secoue la
planète depuis le début 2020, a un
impact indéniable sur la réalisation de l'Agenda 2030 et l'atteinte
de ses 17 Objectifs de développement
durable (ODD). Deux rapports récents
des Nations Unies en quantifient les
conséquences et montrent le chemin à
parcourir, tout en ouvrant des pistes qui
permettraient de « ne laisser personne
au bord du chemin » en 2030.
L'édition 2021 du rapport L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde constate que la faim dans le
monde s'est considérablement aggravée en 2020. À ce jour, selon ce rapport,
un dixième environ de la population mondiale – soit entre 720 millions et 811 millions de personnes – était en sous-alimentation en 2020, contre 8,4 % en 2019.
Les éditions précédentes donnaient déjà
l'alerte, signalant que la sécurité alimentaire de millions de personnes, dont
beaucoup d'enfants, était en jeu.
En 2020, plus de la moitié des personnes
sous-alimentées se trouve en Asie (418
millions de personnes), plus d'un tiers
(282 millions) en Afrique et une part plus
faible (60 millions) en Amérique latine et
Caraïbes. Toutefois, c'est l'Afrique qui a
connu la plus forte poussée de la faim,
avec une prévalence de la sous-alimentation estimée à 21 % de la population,
une proportion qui est plus du double de
celle de toutes les autres régions.

Publication conjointe
Le rapport est publié conjointement par
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le
Fonds international de développement
agricole (FIDA), l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).
Dans l'avant-propos, les chefs des
Secrétariats de ces cinq organismes
évoquent « un tournant décisif » et
mettent de nouveaux espoirs dans une
reprise de l'élan diplomatique : « Le

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le Sommet de la nutrition pour la croissance et la vingt-sixième Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP26),
qui ont tous lieu cette année, offrent une
occasion unique de progresser vers l'objectif de la sécurité alimentaire et de la
nutrition par la transformation des systèmes alimentaires ».
Transition urgente
Dans le rapport 2021 sur les objectifs
de développement durable, le secrétaire général des Nations Unies Antonio
Guterres estime que « la crise actuelle
menace des décennies de progrès en
matière de développement, retardant
encore plus la transition urgente vers
des économies plus vertes et plus inclusives et entravant davantage la réalisation des ODD.» Il dit également sa crainte
que nombre d'entre eux ne puissent être
atteints en 2030.
Le rapport constate que « le taux mondial d'extrême pauvreté a augmenté
pour la première fois en plus de 20 ans
(…) ; entre 119 et 124 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020 ». Par ailleurs, « un risque
de catastrophe générationnelle se dessine en matière de scolarisation, alors
que 101 millions d'enfants de plus sont
passés sous le seuil minimum de compétence en lecture, ce qui pourrait réduire à néant deux décennies de progrès
scolaires. Les femmes ont été confrontées à une hausse de la violence conjugale, le mariage d'enfants devrait augmenter après des années de baisse, et
le travail domestique non rémunéré et
sous-payé repose de plus en plus et de
façon disproportionnée sur les femmes
et les filles, avec des répercussions sur
leurs possibilités d'éducation et de revenu et leur santé », écrit encore le secrétaire général.
« Les défis sont immenses, mais il y a
aussi des raisons d'espérer. La crise [du

Covid-19] a montré une résilience communautaire inspirante, mis en lumière le
travail herculéen des travailleurs essentiels dans de nombreux domaines et facilité l'expansion rapide de la protection
sociale, l'accélération de la transformation numérique et une collaboration
mondiale sans précédent pour la mise
au point de vaccins. Un avenir meilleur
est possible. Nous devons nous servir
de la crise pour transformer le monde,
réaliser le Programme 2030 et tenir la
promesse que nous avons faite aux générations d'aujourd'hui et de demain. ».
PAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 2021, Résumé de L'État de la sécurité alimentaire et de
la nutrition dans le monde 2021. Transformer les
systèmes alimentaires pour que la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition et une alimentation saine et abordable soient une réalité pour
tous, Rome, FAO. À consulter à l'adresse https://
doi.org/10.4060/cb5409fr, version intégrale en
anglais

1

2
Nations Unies, Rapport sur les objectifs de
développement durable 2021, New York, juillet
2021. Téléchargeable à l'adresse : https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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Réflexions et Débats
Nos dossiers thématiques sont accessibles librement
sur le site de la FGC : fgc.federeso.ch/reflexions-et-debats
N° 1 – Juin 2015
« Le développement durable pour sortir de la crise »
N° 2 – Novembre 2015
« La souveraineté alimentaire : une friche fertile »

CONTACT
Fédération genevoise de coopération
tél. +41 22 908 02 80
e-mail : fgc@fgc.ch

www.fgc.ch
www.facebook.com/fgcgeneve
	
www.linkedin.com/company/
fgcgeneve/
Fédération genevoise de coopération

N° 3 – Novembre 2016
« Les inégalités sont-elles une fatalité ? »
N° 4 – Mars 2018
« Genre et coopération : un duo gagnant »
N° 5 – Octobre 2018
« 17 objectifs pour un autre développement »
N° 6 – Décembre 2020
« Covid-19 : quel impact sur la coopération
au développement ? »

Quoi de neuf ?
Retrouvez les derniers numéros du Quoi de neuf, le bulletin
d'information de la FGC, sur le site de la Fédération :
fgc.federeso.ch/les-derniers-numeros-du-quoi-de-neuf

Esprit solidaire
Visionnez toutes les émissions du magazine Esprit solidaire
co-produit avec Léman Bleu sur le site de la FGC.
fgc.federeso.ch/esprit-solidaire-la-fgc-et-ses-associationssur-leman-bleu

Les formations 2020
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Retrouvez en ligne le catalogue des formations proposées par
la FGC en partenariat avec Isango.
fgc.federeso.ch/programme-de-formation

