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Le 2 mai dernier, le Conseil fédéral a posé 
les jalons de la politique suisse de coopé-
ration internationale pour la législature 
2021-2024. Dans la foulée, il a ouvert, 
pour la première fois, une consultation 
facultative qui se poursuivra jusqu’en 
aout 1.  La FGC prendra part à ce proces-
sus et nous vous en tiendrons informé·e·s 
dans le prochain numéro de Quoi de neuf. 
A l’heure de la présentation d’une ré-
orientation stratégique pour la coopé-
ration suisse au développement, nous 
posons quelques jalons sur la complé-
mentarité entre la coopération bilatérale 
de la Suisse (d’Etat à Etat) et celle menée 
par les ONG. Quels sont leurs atouts, au 
Nord comme au Sud, pour répondre à 
l’appel des Nations Unies de « Ne laisser 
personne de côté » et tenter d’atténuer 
l’impact de l’extrême pauvreté sur les 
bénéficiaires de projets?
Le premier atout renvoie à la longue tra-
dition de collaboration que la Direction 
du développement et de la coopération 
(DDC) cultive à l’égard des organisations 
de développement. Si elle leur fournit un 
précieux appui financier, elle en a éga-

lement fait de véritables partenaires au 
sens d’un partage explicite des rôles 
dans une complémentarité assumée. 
Leur expertise et leur connaissance du 
contexte local, ainsi que les partenariats 
noués avec des ONG du Sud constituent 
un atout indispensable pour atteindre les 
populations marginalisées.
Si les indicateurs macroé-
conomiques dessinent une 
nouvelle carte du monde, 
il n’en demeure pas moins 
que d’importantes poches 
de pauvreté résistent dans 
de nombreux pays. La géo-
graphie de la pauvreté ne 
suit pas les frontières des 
Etats. Le second atout des 
ONG réside alors dans leur 
capacité de mener des pro-
jets ayant un réel impact 
sur le quotidien de centaines de milliers 
de personnes. 
A titre d’exemple, le Pérou est passé d’un 
PIB de 26,41 milliards de dollars en 1990 
à un PIB de 211,3 milliards en 2017. Il fi-
gure désormais sur la liste des pays à re-
venus intermédiaires, conduisant la DDC 
à s’en retirer progressivement. Pourtant, 
des projets bien pensés, menés notam-
ment par nos associations membres, 
permettent d’y soulager une misère en-
démique dans les villes, comme dans des 

zones rurales délaissées des Andes ou 
de l’Amazonie. 
La lutte contre la pauvreté doit rester au 
cœur des préoccupations des acteurs et 
actrices de la solidarité internationale. 
Dès lors, la FGC vous invite à sa table 
ronde de printemps, le 23 mai prochain 

(voir le programme dé-
taillé en page 2). Un pres-
tigieux panel d’invité·e·s 
ouvre le débat. Comment 
définir la pauvreté ? Com-
ment les pouvoirs publics, 
les ONG et la société civile 
luttent-elles contre la pau-
vreté, avec quelles priori-
tés ? Nous espérons vous 
y retrouver nombreuses et 
nombreux.
La lutte contre l’extrême 
pauvreté est un immense 

défi que les Etats ne pourront pas relever 
seuls. Mais des partenariats forts entre 
ONG du Nord et du Sud dans des zones 
d’intervention marginalisées, avec des 
moyens d’action adaptés, grâce au sou-
tien des bailleurs de fonds publics et à la 
générosité de la population suisse, per-
mettront de ne laisser personne de côté.

Catherine Schümperli Younossian
Secrétaire générale

La FGC se mobilise 
contre la pauvreté  

Edito Deux jeunes garçons et leur père vendent du bois de chauffage dans la commune d’Antanetibe, à Madagascar.

« L’expertise des 

ONG, véritable 

atout pour atteindre 

les populations 

marginalisées »

1  Pour de plus amples renseignements sur le pro-
cessus de consultation cliquer ici 

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/actualites/news.html/content/eda/fr/meta/news/2019/5/2/74889


Le Rapport annuel est paru
RÉTROSPECTIVE. Le rapport annuel 2018 de 
la FGC est paru et peut être consulté en ligne. 
Au sommaire  : les activités de la FGC avec les 
deux tables rondes sur les ODD à l’Universi-
té de Genève et sur la formation des jeunes 
à la HETS, ainsi que la mission de terrain à 
Madagascar ; le lancement de l’installation 
de réalité virtuelle 360° sur le monde destinée 
aux jeunes ; les nouveaux partenariats, avec 
la participation aux Grandes Marches qui ont 
marqué les 100 ans de la HETS et le lance-
ment de la coproduction avec Léman Bleu 
pour Esprit solidaire ; les points fort du par-
tage des savoirs avec la publication d’AccEd ; 
un focus sur six projets ; les thèmes selon les 
ODD et la carte du monde des projets, ainsi 
que la liste de ceux qui ont été soutenus en 
2018. Bonne lecture !

Esprit solidaire, saison 2 
MAGAZINE. L’émission Esprit solidaire se 
poursuivra pour une deuxième saison à 
partir de septembre 2019. Les associations 
qui veulent participer peuvent encore mani-
fester leur intérêt auprès de catherine.du-
bouloz@fgc.ch. En attendant, retrouvez sur 
le site de la FGC  ou celui de Léman Bleu les 
dernières émissions consacrées à Graine 
de Baobab, Tourism for Help et Terre des 
Hommes Suisse. 

Retour d’AG 
PARTAGE DES SAVOIRS. Les membres de 
la nouvelle Commission de partage des 
savoirs, ainsi que sa présidente, ont été 
élu·e·s lors de l’Assemblée générale du 21 
mars 2019. La Commission est présidée par 
Isabelle Milbert, représentante du Conseil. 
Les autres représentants des instances de 
la FGC sont Christiane Bruttin pour la Com-
mission d’information et Earl Nolte pour 
la Commission technique. Olivier Grobet 
(Terre des Hommes Suisse), Jean-Domi-
nique Jacquemet (SIT), Joëlle Ribaux (Hel-
vetas) et Marie Thorndahl (consultante in-
dépendante spécialisée en développement), 
font leur entrée dans la commission. Les 
suppléant·e·s sont Serge Ghinet, repré-
sentant du Conseil, Olaya Lavilla pour la 
Commission d’information, et Lea Oswald 
pour la Commission technique. La nouvelle 
commission commencera à siéger au mois 
de mai. 
Les associations intéressées peuvent 
d’ores et déjà déposer des projets. Durant 
l’AG, Michaela Büschi a rappelé les trois 
axes du partage des savoirs : les activités 
de formation et d’échange ; les publica-
tions et autres canaux d’information ; les 
débats et la diffusion des connaissances. 
Les activités du partage des savoirs, qu’il 
s’agisse des ateliers, des Cafés-débats 
et des projets des AM, s’ancrent dans ces 
trois axes. 
La FGC met à disposition des AM des fi-
nancements qui permettent de soutenir 
des projets basés sur leurs expériences 
et celles de leurs partenaires. Les témoi-
gnages de deux ONG ont permis d’illustrer 
les deux types de projets de partage des 
savoirs : 

Vie de la FGC
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- Le livre d’AccEd, Vingt ans d’expériences 
pour un partenariat solidaire, publié à l’oc-
casion de son 20e anniversaire illustre 
la démarche de capitalisation, intitulée 
« études et bilans » 

- Les ateliers d’échange organisés par FH 
autour de l’agroécologie illustrent, eux, la 
démarche d’« échanges et apprentissages ». 

La FGC encourage les associations à dépo-
ser des projets. Ils offrent autant de moyens 
de contribuer au savoir collectif, d’enrichir 
les connaissances et les expériences, de 
renforcer la qualité des actions menées sur 
le terrain. 

CONSEIL. Trois nouveaux membres du 
Conseil ont été élus par l’AG : Pierre Olivier, 
consultant dans les domaines de l’énergie 
et du développement durable, Céline Pe-
rino de la Fondation Antenna qui travaille 
notamment pour le Festival du film vert et 
Alternatiba, et Renate Von Davier, membre 
du Conseil municipal de Chêne-Bourg et du 
comité des Jardins de Cocagne.

FORMATION. Le nou-
veau Programme 
annuel de formation 
accessible à un ta-
rif préférentiel a été 
présenté. L’occa-
sion d’accéder à une 
large offre dévelop-
pée en collaboration 
avec des partenaires 
(Fedevaco, Isango, 

Après-GE, Léman bleu) pour renforcer ses 
compétence et échanger au sein d’un large 
réseau. Consultez le programme complet 
ici.

AG. La prochaine AG aura lieu le 20 juin 
2019, à la Maison des associations.  

 

TABLE RONDE. L’Agenda 2030 des Nations 
Unies a fixé comme premier des 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) l’élimina-
tion de la pauvreté sous toutes ses formes. 
Comment définir la pauvreté ? Comment les 
pouvoirs publics, les ONG actives dans la 
coopération et la société civile luttent-elles 
contre la pauvreté, avec quelles priorités ?

Ces questions seront discutées au cours de 
la table ronde organisée par la FGC le 23 mai 
prochain, en partenariat avec la Ville de Ge-
nève : « Ne laisser personne de côté » : quelles 
priorités contre la pauvreté ? 
Cette année, la table ronde de printemps 
ouverte au public prolongera la Conférence 
annuelle de la FGC et des collectivités pu-
bliques partenaires. 

Au programme : 
•  Accueil et introduction : Catherine Schüm-

perli Younossian, secrétaire générale de 
la FGC et Sandrine Salerno, conseillère 
administrative de la Ville de Genève, en 
charge du Département des Finances et 
du logement

•  Sabin Bieri, directrice associée au Centre 
pour le développement durable et l’envi-
ronnement de l’Université de Berne 

•  Stephanie Guha, conseillère en réduction 
de la pauvreté, Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) 

« PAS DE PAUVRETÉ »

Venez débattre de l’ODD 1

« Ne laisser  
personne de  
côté » : quelles  
priorités contre  
la pauvreté ?

Uni Bastions, salle B111
Rue de Candolle 5, 1205 Genève

LES TABLES RONDES DE LA FGC

19h00 - 21h0023.05.2019
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•  Frédéric Renevey, maire et conseiller ad-
ministratif en charge des affaires sociales 
de la Ville de Lancy 

•  Ousmane Dianor, directeur d’AccEd, l’As-
sociation pour l’accès à l’éducation et à la 
formation

•  Discussion par Skype avec Rajagopal P.V., 
initiateur de la campagne Jai Jagat 2020 
et de la Marche mondiale Delhi-Genève 
pour la justice et la paix.

•  Conclusion : René Longet, président de la 
FGC

•  Modération : Catherine Dubouloz Chantre, 
chargée de communication de la FGC 

----------
- Le jeudi 23 mai 2019, de 19h00 à 21h00,  

à Uni Bastions, salle B111,  
Rue de Candolle 5. Entrée libre. 

Informations complètes ici

    1. LES FORMATIONS EN PARTENARIAT 
Formations ouvertes au public. Les associations 
membres de la FGC bénéficient de tarifs préférentiels.

Catalogue de 14 formations centrées sur les ques-
tions liées à la solidarité internationale et au  déve-
loppement local. Pour renforcer ses capacités avec 
des outils utiles et réutilisables dans la pratique.

Les Ateliers de la com’, un cycle de 9 ateliers sur 
différentes thématiques permettant de booster sa 
communication.

  2. LES FORMATIONS INTERNES
Formations à l’intention des membres de la FGC, ou-
vertes aux membres du FEDERESO.

Les outils de gestions des projets à la FGC 
Ateliers sur les outils liés à la gestion de projet et aux 
documents de référence des projets de développe-
ment au sein de la FGC (cadre logique, fiche synthé-
tique de suivi et questionnaire de projet). 

  3. LES CAFÉS-DÉBATS
Réunions mensuelles (conférences, retours d’ex-
périences, présentation des nouvelles procédures 
internes) pour échanger sur des thèmes issus des 
pratiques des associations et du réseau de la FGC. 
Les troisièmes jeudi du mois à la pause de midi, sauf 
exception.

Centre de compétences en matière 
de formation continue, de bonnes 

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

NOS PARTENAIRES :

Programme de
formation 2019

LES FORMATIONS DE LA FGC

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

Programme 2019
Le programme de formation et d’échange de la FGC 
se décline en trois volets :

INFORMATIONS PRATIQUES 
FORMATIONS

 LIEUX 
Genève, Lausanne, Longirod  

 HORAIRES  
Pause de midi, soirée, 
demi-journée ou weekend de 
formation

 PRIX 

0.- à 500.- selon les modules, 
prix préférentiels pour les 
membres de la FGC

INFORMATIONS COMPLÈTES  
ET INSCRIPTIONS SUR 
fgc.federeso.ch/
programme-de-formation

CAFÉS-DÉBAT
Tous les thèmes sur : 
fgc.federeso.ch/cafe-des-am

https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/news/fgc-rapport-annuel-2018-web.pdf
https://fgc.federeso.ch/la-fgc-et-ses-associations-en-video
http://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/Magazine/Esprit-Solidaire/Esprit-Solidaire.html
https://fgc.federeso.ch/publications/acced-20-ans-dexperiences-pour-un-partenariat-solidaire
https://fgc.federeso.ch/publications/acced-20-ans-dexperiences-pour-un-partenariat-solidaire
https://fgc.federeso.ch/programme-de-formation
https://fgc.federeso.ch/programme-de-formation
https://fgc.federeso.ch/events/les-tables-rondes-de-la-fgc-ne-laisser-personne-de-cote-quelles-priorites-contre-la-pauvrete


Le FEDERESO recherche :

Regroupées au sein du FEDERESO en Suisse italienne et romande, sept fédérations 
cantonales de coopération renforcent leur collaboration pour faciliter la mise en oeuvre 
de l’Agenda 2030 en faveur de la solidarité internationale (www.federeso.ch). 

En partenariat avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), le FEDE-
RESO cherche une ou un

coordinatrice ou coordinateur à 50%

Pour ce poste exigeant, nous cherchons une personnalité au bénéfice d’une bonne connais-
sance des enjeux de la coopération au développement et qui maîtrise la conduite du travail 
en réseau.

Vos missions:
•  Vous formulez des propositions et documents, en vue de prises de position communes.
•  Vous prenez part à des plateformes et aux rencontres utiles de la DDC au nom des fédéra-

tions.
•  Vous coordonnez et accompagnez le mandat en vue de prévenir les abus sexuels et le 

harcèlement et vous assurez le secrétariat du groupe de travail sur le sujet.
•  Vous facilitez la promotion des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques 

dans les fédérations.
•  Vous appuyez la promotion de l’Agenda 2030 de développement durable par les fédéra-

tions.
•  Vous assurez l’information et l’articulation fluide des dossiers avec les fédérations et 

tenez à jour les outils de communication (site internet notamment).
•  Vous planifiez et effectuez le suivi des groupes de travail.
•  Vous préparez le budget et tenez la comptabilité.

Votre profil:
•  Formation universitaire ou équivalente
•  Expérience réussie dans une instance de fédération cantonale
•  Entregent, sens des relations humaines et faculté de travailler en réseau
•  Sens de la négociation et de la communication, force de propositions
•  Excellentes capacités rédactionnelles en français; maîtrise de l’allemand, italien un 

atout

Nous offrons un travail motivant auprès de l’une des fédérations, un large réseau de 250 
ONG affiliées en Suisse latine ainsi qu’un salaire et des conditions adaptées au poste.  
Le contrat est de durée déterminée jusqu’en décembre 2020 mais renouvelable.

Délai de candidature : 5 juin 2019 par courrier électronique exclusivement.

Les entretiens auront lieu à Lausanne mercredi 19 juin 2019. 
Entrée en fonction : 1er août 2019 (ou à convenir). 
Lieu de (télé)travail à convenir en Suisse romande.

Contacts: Catherine Schümperli Younossian au 022 908 02 80.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au mercredi 5 juin 2019 à 
emploi.federeso@fribourg-solidaire.ch 

Ne seront prises en compte que les candidatures correspondant au profil recherché. 
Merci de votre compréhension.

Offres d’emploi

La FGC recherche :

Un vérificateur ou une 
vérificatrice des comptes 
bénévole 
Les comptes annuels de la FGC font l’ob-
jet d’une double révision, par la fiduciaire 
et par la Commission de contrôle financier 
des comptes. Selon l’article 20 des Statuts, 
« les deux vérificateurs ou vérificatrices des 
comptes sont élu·e·s pour une année par 
l’Assemblée générale et rééligibles, mais 
en aucun cas plus de cinq années consé-
cutives. Ils ou elles sont chargé·e·s de sou-
mettre un rapport à l’Assemblée générale 
sur les comptes qui leur sont présentés. Ils 
ont le droit d’exiger en tout temps la produc-
tion des livres et pièces comptables et de vé-
rifier l’état de la caisse ». La vérification des 
comptes a lieu en février ; la participation à 
deux séances de la Commission de contrôle 
financier des projets (Commission Quitus) 
peut être requise à titre de suppléance, au 
printemps et en automne. Le ou la titulaire 
travaillera en collaboration avec Valérie 
Bouloudani, qui a l’expérience de cette fonc-
tion.

L’un des titulaires actuels, Ismaël Nouind, 
ayant dépassé les cinq ans de mandat, 
nous recherchons une personne bénévole 
disponible pour lui succéder dans cette 
tâche indispensable. Nous remercions vi-
vement Ismaël Nouind de son engagement 
précieux. 

Merci de vous annoncer auprès de René Lon-
get à l’adresse suivante: longet@bluewin.ch
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La FGC recherche :

Un civiliste pour 
le Secrétariat 
Pour le soutenir dans différentes activités, 
le Secrétariat de la FGC recherche un civi-
liste à partir de septembre 2019. Parmi les 
missions du civiliste  : des tâches de clas-
sement et d’archivage, différentes tâches 
liées au courrier, un appui pour l’organi-
sation et l’animation des événements de la 
FGC (tables rondes, installation de réalité 
virtuelle 360° sur le monde). 

Informations et candidatures : 
florian.tissot@fgc.ch
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Du coté des AM

IRED et Philea
L’économie sociale et 
solidaire, réalités, impacts 
et défis 
TABLE RONDE. L’IRED – Innovations et Ré-
seaux pour le Développement – et Philea 
organisent une table ronde pour partager 
des expériences de terrain et engager une 
réflexion sur l’économie sociale et solidaire: 
«L’économie sociale et solidaire : réalités, im-
pacts et défis. Partage d’expériences entre le 
Burkina Faso, le Burundi et la Suisse.»
L’économie sociale et solidaire (ESS) offre 
une multitude de solutions économiques qui 
participent à la construction d’une nouvelle 
façon de vivre et de penser l’économie. La 
table ronde réunit des spécialistes afin de 
présenter et mieux comprendre les apports 
et le potentiel de telles innovations dans 
notre quotidien. Au travers d’expériences 
concrètes, ce coup de projecteur permet 
d’établir un état de la situation et de débattre 
des nombreuses alternatives aux défis éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. 
----------
- Mardi 21 mai à 18h, à la Maison des associa-

tions. Plus d’informations ici 

Enfants du Monde
Droits de l’enfant et droits 
des femmes: quelle 
articulation entre eux? 
Dans le cadre de la commémoration des 30 
ans de la Convention des Droits de l’Enfant 
et des 40 ans de la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, Enfants du Monde 
organise un  colloque sur l’articulation 
entre les droits de l’enfant et les droits des 
femmes dans les pratiques des ONG dans 
les pays du « Sud ». La manifestation est pla-
cée sous l’égide de l’association « 30 ans de 
droits de l’enfant » en collaboration avec le 
Centre interfacultaire des droits de l’enfant 
de l’Université de Genève (CIDE) et le Prof. 
Philip D. Jaffé, membre du Comité des droits 
de l’enfant de l’ONU. 
---------- 
Le colloque se tiendra en deux temps : 
- Mercredi 26 juin 2019, de 10h00 à 16h45, à 

l’Université de Genève
- Lundi 18 novembre 2019 de 11h00 à 12h30 

au Palais des Nations Unies à Genève, dans 
le cadre de la Conférence sur les 30 ans des 
droits de l’enfant.

Programme et inscription ici.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
La FGC célèbre la solidarité à Lancy
La FGC a participé à la première Fête de 
la solidarité internationale, organisée 
par la Ville de Lancy, le samedi 13 avril, à  
l’Espace Palettes.
Sous le soleil, dans une ambiance chaleu-
reuse, le public et notamment les jeunes, 
ont pu découvrir des activités proposées 
par la Fédération ou ses membres :
• S’immerger dans des projets de déve-

loppement grâce à l’installation de réa-
lité virtuelle 360° sur le monde

• Mieux comprendre les enjeux de la sou-
veraineté alimentaire grâce à l’exposi-
tion « Agir aujourd’hui pour bien manger 
demain »

• Découvrir plusieurs projets portés par 
des associations membres (Traditions 
pour Demain, Omoana, ADAP, le MCI, 
Graine de Baobab, Tourism for Help) 
dans le best of de l’émission Esprit Soli-
daire diffusée par Léman Bleu

• Mieux connaître les droits de l’enfant 
et les activités menées par Terre des 
Hommes Suisse

• Tout savoir sur le fonctionnement de 
l’hôtel-restaurant d’application au sud de 
Dakar sur le stand de Tourism for Help.

Depuis de nombreuses années, la Ville 
de Lancy est engagée dans la coopé-
ration internationale en finançant, à 
hauteur de 820 000 francs en 2019, des 
actions de développement social et éco-
nomique sur le terrain. La première Fête 
de la solidarité internationale a permis 
de présenter aux citoyens et citoyennes 
de la commune le travail mené dans plus 
de 50 pays par les associations soute-
nues, dont certaines sont membres de 
la FGC. Les projets favorisés répondent 
aux objectifs du développement durable 
et établissent des liens entre les aspects 
environnementaux, sociaux et écono-
miques.
Actuellement, Lancy consacre 0,7 % de 
son budget annuel de fonctionnement à 
la solidarité internationale et travaille en 
étroite collaboration avec la FGC. Grâce 
au contrat cadre qui lie les deux institu-
tions, les autorités lancéennes bénéfi-
cient d’une expertise et de conseils per-
mettant d’évaluer au mieux la multitude 
de demandes de financement émanant 
des associations locales, soit une cen-
taine par an.
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Le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale, avec 
Catherine Schümperli Younossian et René Longet. 

https://fgc.federeso.ch/events/table-ronde-leconomie-sociale-et-solidaire-realites-impacts-et-defis
https://www.edm.ch/fr/colloque-droits-enfants-femmes
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MISSION AU PÉROU 
De Lima aux hauts- 
plateaux andins
Des potagers urbains plantés au milieu des 
quartiers populaires de Lima ; l’élevage des 
alpagas et l’amélioration des conditions de 
vie des habitants des hauts plateaux andins 
soumis à la raréfaction de l’eau; dans la ré-
gion de Cusco, la promotion du droit à l’édu-
cation et l’égalité entre garçons et filles, 
ainsi que la protection des adolescentes 
contre les violences, le travail domestique, 
la traite et les risques de prostitution en 
zone minière. 
La mission de la FGC s’est déroulée au Pé-
rou du 10 au 23 mars 2019. Luisa Cruz Hefti, 
coordinatrice des projets de développement 
et Catherine Dubouloz Chantre, chargée 
de communication, ont visité les projets de 
cinq associations (GeTM, Kallpa, SeCoDév, 
Terre des Hommes Suisse, UrbaMonde) et 
rencontré leurs partenaires péruviens, tous 
profondément investis en faveur des projets 
et de leurs bénéficiaires.
Dans un pays soumis à d’importants dérè-
glements climatiques, la mission a débuté 
à Lima, avant de se poursuivre à Arequipa, 
puis sur les haut-plateaux semi-déser-
tiques, à 4800 mètres d’altitude. Elle s’est 
poursuivie à Cusco, région andine soumise 
à de rudes conditions climatiques, en raison 
notamment du froid, et délaissée des pou-
voirs publics dès que l’on quitte l’ancienne 
capitale inca devenue un important centre 
touristique. 
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SONDAGE

La FGC se met à l’écoute
de ses membres
ANALYSE DES BESOINS. Comme an-
noncé dans le Quoi de Neuf du mois de 
février et lors de l’AG du mois de mars, 
le Secrétariat va adresser un question-
naire aux associations membres pour 
permettre de préciser leurs attentes à 
l’égard de la FGC. L’envoi est prévu pour 
début juin avec un délai de réponse pour 
le 15 juillet.  
Pour mener à bien cette étude, la FGC 
s’appuie sur un accompagnement pro-
fessionnel. Elle a mandaté une équipe 
du bureau Urbaplan représentée par 
Valentina Zardi, Jérôme Urfer et Anne 
Veuthey, avec l’appui de Juan Carlos 
Godoy. 

Processus participatif
Lors d’un café-débat très fréquenté, 
les AM ont été appelées à participer 
à l’élaboration du questionnaire avant 
l’envoi définitif de celui-ci. Une vingtaine 
de personnes étaient présentes et se 
sont montrées vivement intéressées à 
participer à la démarche; elles ont no-
tamment exprimé leur désir de disposer 
de davantage d’espaces d’expression au 
sein de la FGC. 
Ce sera précisément l’objet du sondage 
d’analyser les besoins des associations 
et des membres des instances. L’en-
quête sera centrée sur les activités me-
nées dans les trois secteurs de la FGC: 
le suivi des projets de développement au 
Sud, l’information et la communication, 
ainsi que le partage des savoirs. Il s’agit 
également d’évaluer la pertinence et 
l’efficacité des outils de gestion et de 
suivi des projets. Enfin, les informations 
récoltées permettront d’alimenter la 
réflexion afin que la stratégie 2021-2025 
soit représentative des besoins de nos 
associations membres.
Nous comptons sur vous pour répondre 
à ce sondage qui contribuera à dessiner 
les orientations futures de la Fédération.

Dans cet Etat aux revenus intermédiaires, 
dont se détournent les agences de coopéra-
tion et certaines grandes ONG, des zones de 
grand dénuement voire d’extrême pauvreté 
subsistent, notamment dans les territoires où 
vivent les populations indigènes, mais éga-
lement à Lima. Les enfants, en particulier 
les filles, sont souvent contraints de quitter 
l’école prématurément pour aller travailler. 
Dans les régions visitées, les conditions de 
vie demeurent très difficiles : l’accès à l’eau, à 
l’électricité et au chauffage est restreint, les 
emplois et les sources de revenu rares. 
Les projets visités, tous pertinents, et les 
rencontres avec des jeunes qui créent des 
microentreprises, des parents qui sou-
tiennent la scolarité de leurs filles, des 
femmes cultivatrices d’un potager urbain,  
ont témoigné du solide engagement des ONG 
locales, ainsi que d’une énergie forçant l’ad-
miration tant parmi les partenaires que chez 
les bénéficiaires. 
Pour la première fois, des objectifs de com-
munication se sont ajoutés aux objectifs 
initiaux des voyages de terrain (développer 
une connaissance directe des projets et des 
conditions de leur mise en œuvre pour en 
assurer un meilleur suivi). Des articles sur 
les projets paraîtront notamment dans les 
pages spéciales de la Tribune de Genève, les 
journaux communaux, les Réflexions et Dé-
bats, les images tournées contribueront à 
alimenter l’émission Esprit solidaire. Nous 
remercions les AM et leurs partenaires lo-
caux pour l’accueil remarquable qu’ils nous 
ont réservé.
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En haut : 
Une école du programme Robin des Watts, 
soutenue par Terre des Hommes Suisse dans la 
région de Cusco : les enfants y mettent en scène 
le droit à l’éducation. 

En bas : 
A Cusco, une fresque dénonce la traite des 
enfants et les discriminations.

    La Der

https://fgc.federeso.ch/news/objectif-pauvrete-zero-nos-pages-speciales-avec-la-tribune-de-geneve

