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En cette fin 2019, la FGC et ses associa-
tions membres (AM) doivent passer un cap 
inconfortable, qui paradoxalement, résulte 
de votre dynamisme et des besoins qui ne 
cessent de croître sur le terrain. De fait, 
les montants à disposition pour 2020 ont 
déjà presque tous été engagés, ce qui nous 
oblige à activer le dispositif de la liste d’at-
tente, dont le règlement a été voté lors de 
l’AG du 21 novembre 2019.

Si cette situation est atypique, il est né-
cessaire de rappeler que la FGC attribue 
généralement le 100% des montants de-
mandés pour les projets validés par la 
Commission technique et approuvés par le 
Conseil. Pour mémoire, les autres fédéra-
tions cantonales ne peuvent généralement 
attribuer que le 80% des montants deman-
dés faute de moyens suffisants pour les 
couvrir totalement. 

Le dispositif de la liste d’attente a été acti-
vé pour 2020 compte tenu d’une situation 
exceptionnelle qui devrait être temporaire. 
Voici les perspectives qui nous permettent 
d’envisager la période quadriennale 2021-
2024 de manière optimiste :

• Dès l’année prochaine, nous entamons la 
dernière année du programme 2017-2020 
avec les montants attribués en 2016. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : les moyens 
attribués à la FGC ne suffisent plus à cou-
vrir les projets présentés. Cet état de fait 
sera clairement explicité à nos partenaires 
institutionnels.

• L’excellent taux de retour du sondage 
« La FGC à l’écoute de ses membres » a 
fait apparaître un fort sentiment d’appar-
tenance souligné par une majorité des AM 
qui précise aussi les bénéfices retirés des 
prestations de la FGC. Toutefois, les dif-
ficultés rencontrées par certaines ONG 
ont également été évoquées. Fort de ce 
constat des mesures sont envisagées et 
prises en compte dans la révision en cours 
du Manuel.

• Nos relations avec les partenaires ins-
titutionnels sont très bonnes, un climat 
de confiance réciproque s’est développé. 
Néanmoins, les contraintes financières 
des collectivités publiques sont impor-
tantes. Dans sa nouvelle directive à l’égard 
des ONG, la DDC a reconnu l’organisation 
des fédérations cantonales comme un mo-
dèle permettant de jouer un rôle essentiel 
dans la mobilisation des ressources can-

tonales pour la coopération au développe-
ment. 

• Les émissions de Léman Bleu Esprit soli-
daire et l’installation de réalité virtuelle 360° 
sur le monde ont donné une excellente visibi-
lité aux projets de coopération portés par les 
acteur·trice·s de la société civile genevoise.

Cette fin d’année initie la préparation de la 
phase 2021-2024 avec nos partenaires ins-
titutionnels, à laquelle s’ajoute la révision 
du  Manuel. Le dynamisme de nos AM et 
leur sentiment d’appartenance à la FGC, un 
contexte favorable au modèle des fédéra-
tions, la visibilité de la coopération interna-
tionale auprès des Genevois·e·s sont autant 
de signaux qui nous permettent d’envisager 
l’avenir de manière sereine. Voici posés les 
jalons d’une croissance quantitative et quali-
tative souhaitée par toutes et tous. 

2020 sera toutefois un cap à passer ! Nous 
faisons appel à votre diligence pour trans-
mettre les informations indispensables en 
termes de planification financière afin que le 
secrétariat puisse négocier cette phase de 
gros temps en évitant les bourrasques !

Catherine Schümperli Younossian
Secrétaire générale

2020, un cap à 
passer !    

Édito Lors de la 6e Journée Genève Solidaire, le professeur Philip D. Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, a dialogué avec Khadim 
Dieng, coordinateur de Terre des Hommes Suisse au Sénégal, au cours d’un débat animé par Catherine Dubouloz, chargée de communication de 
la FGC. La conseillère administrative Esther Alder a ouvert la soirée. Elle s’est finie par une pièce de théâtre de la compagnie Théâtrochamp.



Retour d’AG 
PROGRAMME STRATÉGIQUE 2021-2024. Le 
travail se poursuit pour rendre une pre-
mière version du Programme stratégique 
2021-2024 à la DDC fin décembre. Comme 
annoncé précédemment, une réorientation 
substantielle n’est pas à l’ordre du jour : le 
Programme 2021-2024 s’inscrira dans le 
prolongement de la stratégie 2017-2020, il 
fera la synthèse du programme et des trois 
sous-stratégies (information et communi-
cation, partage des savoirs, partenariats) 
pour aboutir à un document unique. 

L’objectif général permet d’ancrer le travail 
de la FGC et de ses membres dans l’Agen-
da 2030. Il prévoit que « la FGC contribue à 
la réalisation de l’Agenda 2030 dans le do-
maine de la coopération au développement ». 
Les quatre objectifs spécifiques font appa-
raître de manière plus lisible les missions 
de la FGC, ainsi que les différents secteurs 
d’activités de son secrétariat. L’objectif spé-
cifique 1 prévoit ainsi que « la dynamique 
institutionnelle de la FGC et de ses membres 
[soit] renforcée », le 2e que « la qualité des 
projets de coopération au développement fi-
nancés par le biais de la FGC pour contribuer 
à la réalisation de l’Agenda 2030 [soit] ga-
rantie », le troisième que « la mise en œuvre 
des projets de développement et le travail en 
réseau [soit] soutenus par des activités de 
partage des savoirs », le quatrième que «le 
public genevois (grand public, jeunes, élu·e·s 
et milieux spécialisés) [soit] informé et sen-
sibilisé aux enjeux globaux ». 

Au chapitre du renforcement institution-
nel, il s’agit notamment de répondre à la 
demande des partenaires institutionnels 
concernant le code de conduite pour la pré-
vention des abus et du harcèlement sexuels, 
la mise en place de systèmes de contrôle in-
terne et de matrices de risque pour les pro-
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jets. Toutes les fédérations cantonales sont 
en effet dans l’obligation de rendre compte  
à leurs partenaires financiers que leurs 
membres répondent à des exigences en 
matière d’analyse et de gestion des risques 
au niveau organisationnel et des projets 
avec la mise en place d’outils spécifiques. 
Des formations seront proposées aux AM 
pour les accompagner dans ce domaine. 
Mais surtout, il conviendra de discuter, de 
manière participative, des résultats obte-
nus dans le sondage « La FGC à l’écoute de 
ses membres » afin de mener une réflexion 
commune sur les enjeux actuels de la coo-
pération internationale et leurs impacts 
sur le travail des ONG au Nord comme au 
Sud. Ces débats et échanges nous permet-
tront de revisiter ou de questionner notre 
vision, notre mission, nos lignes directrices 
alors que la place de la société civile et les 
attentes vis-à-vis du monde associatif ont 
profondément changé.

Le programme 2021-2024 sera présenté à 
l’AG du 19 mars 2020.

MODIFICATIONS RELATIVES AU PROTO-
COLE D’ACCORD. Dès janvier 2020, deux 
clauses supplémentaires seront ajoutées 
dans le protocole d’accord entre les AM et la 
FGC. La première est la clause relative aux 
mesures de prévention contre les abus et le 
harcèlement sexuel pour répondre à l’objec-
tif figurant dans le contrat de prestation de la 
DDC. Un processus d’information et de sen-
sibilisation sera organisé dès 2020 et pour 
les années suivantes. La seconde est une 
clause relative aux liens d’intérêts entre les 
AM et les partenaires terrain (nature du lien) 
pour répondre à l’une des observations du 
Service d’audit interne de l’Etat de Genève. 
Le questionnaire de projet contiendra une 
rubrique à documenter sur ce sujet.

NOMINATION

Catherine Schümperli 
entre à la Commission 
consultative de la 
coopération internationale
Lors de sa séance du 27 novembre
2019, le Conseil fédéral a procédé aux 
nominations des membres des com-
missions extraparlementaires pour la 
période 2020-2023, dont la commission
consultative fédérale de la coopération
internationale. 
Le Conseil de la FGC a pris connaissance 
avec une grande satisfaction de la no-
mination de notre secrétaire générale, 
Catherine Schümperli Younossian, au 
sein de cette commission. 

Assister le Conseil fédéral
Présidée par l’ancien Conseiller aux 
Etats Felix Gutzwiller (PLR/ZH), la Com-
mission consultative de la coopération 
internationale compte 14 membres, 
dont six représentant·e·s des ONG, 
quatre de l’économie et trois des milieux 
académiques. 
Elle examine notamment les buts, 
les priorités et la conception globale 
de la coopération, assiste le Conseil 
fédéral pour toute question ayant trait 
à la coopération internationale, à la 
coopération au développement, à l’aide 
humanitaire et à la coopération avec les 
États d’Europe de l’Est ; la commission 
consultative peut également soumettre 
ses propres propositions.

Félicitations ! 
C’est une très belle reconnaissance pour 
les grandes compétences de Catherine 
et pour le modèle des Fédérations de 
coopération. 
Nous nous réjouissons beaucoup que 
Catherine puisse être la voix de notre 
Fédération et du FEDERESO et en 
sommes fiers, nous lui adressons nos 
très cordiales félicitations. Plein succès 
et satisfaction pour cet engagement 
important !

René Longet
Président

Actualités de la FGC

Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale de la FGC, René Longet, président, et Florian 
Tissot, secrétaire exécutif lors de l’Assemblée générale (AG) du 21 novembre 2019. 
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77251.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77251.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/ddc/organisation/commission-consultative.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/ddc/organisation/commission-consultative.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/ddc/organisation/commission-consultative.html
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ADOPTION DES RÈGLES DE PLANIFICA-
TION FINANCIÈRE. L’Assemblée générale 
(AG) du 21 novembre 2019 a été l’occasion 
d’adopter les règlements de la planifica-
tion financière et de la liste d’attente. Ces 
outils permettront au secrétariat de vous 
fournir une information fiable sur les pos-
sibilités de financement des projets en 
fonction de leur rang de priorité. Nous 
vous invitons à vous renseigner sur les 
possibilités de financement avant d’éla-
borer les projets.

Comme annoncé lors de l’AG :
• La liste d’attente entre en vigueur  dès le 

mois de décembre 2019, y compris pour les 
projets actuellement à l’étude. Les projets 
validés lors du Conseil du 3.12.2019 sont 
donc concernés.

• Seuls les projets en rang 1 et 2 seront au-
tomatiquement financés, les autres seront 
mis en attente jusqu’à la clarification des 
fonds disponibles au début 2020.

• Une acceptation par le Conseil des projets de 
rang 3 et 4 ne signifie pas l’obtention du fi-
nancement. Dans ce cas, vous recevrez une 
lettre vous informant de l’acceptation du pro-
jet par le Conseil et de la mise en attente de 
celui-ci pour son financement. Le protocole 
d’accord vous sera envoyé seulement lorsque 
les fonds disponibles seront suffisants pour 
garantir le financement du projet.

• Les extensions dont les montants FGC an-
noncés dépassent de plus de 10% ceux de 
la phase précédente sont considérées au 
rang 4. Il est possible de les faire valoir au 
rang 2 en abaissant le montant deman-

dé (maximum de 10% de la phase précé-
dente)  à condition d’en faire la demande 
avant le 20 décembre 2019.

-> Le délai de remise des planifications fi-
nancières est avancé à fin janvier 2020, afin 
d’actualiser les informations dans les meil-
leurs délais et de pouvoir ainsi débloquer le 
financement des projets mis en attente.

Le règlement adopté sur l’ordre de prio-
rité du financement des projets a été 
proposé par le Conseil. Il se base sur la 
pratique actuelle selon les règles statu-
taires (l’article 23 prévoit notamment que 
chaque association membre peut recevoir 
le versement de la contribution corres-
pondant au budget annuel d’au moins un 
projet) et sur celles décidées lors de l’AG 
de novembre 2014. 
A cela s’est ajouté une proposition de limi-
tation du nombre d’extensions des projets à 
partir desquelles elles ne sont plus consi-
dérées comme prioritaires : jusqu’à la 3e 

extension incluse (soit la 4e phase du projet 
incluse). Il s’agit là de ne pas encourager 
un soutien indéfini à des extensions au dé-
triment des nouveaux projets et de rendre 
les règles de financement plus incitatives à 
adopter une stratégie de désengagement sur 
le terrain. 
Ces règles permettront de pouvoir arbitrer 
les situations dans les prochains mois selon 
des règles claires et connues de toutes les 
associations membres. 
S’agissant de l’ordre de priorité sur la liste 
d’attente pour le financement des projets 
validés par le Conseil, le secrétariat veille-
ra à l’aide d’une liste d’attente à respecter 
l’ordre de priorité suivant :

• Rang 1 :  le premier projet d’une AM validé 
par le Conseil. 

• Rang 2 : les extensions de projets dont la 
contribution FGC est inférieure ou égale au 
montant de la phase précédente pour une pé-
riode similaire, avec une marge de tolérance 
de 10% et dans la limite de trois extensions.

• Rang 3 : les nouveaux projets pour des AM 
dont la contribution de la FGC est inférieure 
à 200 000 CHF.

• Rang 4 : les nouveaux projets et les exten-
sions dont le financement demandé à la 
FGC est supérieur à celui de la phase pré-
cédente ou à partir de la quatrième exten-
sion d’un projet.

• Rang 5 : Les projets qui n’ont pas été an-
noncés au moins un an avant leur dépôt.

À rang égal, le projet déposé le plus tôt au 
secrétariat de la FGC (la date de dépôt de la 
dernière mouture du projet pour la CT fai-
sant foi) sera financé en premier. Pour toute 
renseignement complémentaire, vous pou-
vez vous adresser à Florian Tissot (florian.
tissot@fgc.ch).

ÉLECTIONS. Quatre nouvelles personnes sont 
entrées dans les instances de la FGC. Gabriel-
la Delgado Rodriguez, Sabrina Helle-Russo et 
Luna Lacopini ont été élues à la Commission 
technique, Daniele-Enrico Fino entre à la Com-
mission de contrôle financier des comptes. 

Nous leur souhaitons une cordiale bienve-
nue et les remercions vivement pour leur 
engagement.

 

Les premiers enseignements du sondage 
« La FGC à l’écoute de ses membres »  ont 
été restitués lors de l’AG par Valentina 
Zardi, du bureau Urbaplan. Ces résultats 
fournissent une information extrêmement 

précieuse pour le pilotage de la FGC, 
dans les relations avec les associations 
membres (AM ) et dans les prestations que 
le secrétariat leur fournit. Ils permettront 
également d’établir une cartographie des 
AM pour pouvoir prendre en compte au 
plus près des besoins l’hétérogénéité des 
ONG. Le sondage permettra aussi d’orien-
ter le Programme stratégique 2021-2024 et 
la révision en cours du Manuel. 
Premier point, le sondage offre une bonne 
représentativité : 44 AM (73%) ont répondu 
de manière complète, six (10%) de manière 
partielle ; dix (17%) n’ont pas répondu, dont 
six qui n’ont pas déposé de projets depuis 
quelques années ou quelque temps. Les 
premiers résultats montrent un fort sen-
timent d’appartenance à la FGC : sur 41 
réponses, 31 AM manifestent un très fort 
sentiment d’appartenance et neuf un senti-
ment moyen. L’accompagnement, ainsi que 
les services du secrétariat et des instances 
sont jugés adaptés aux besoins des AM. 
Les forces tiennent principalement à l’accès 
au financement des projets, aux relations 
avec les partenaires institutionnels permet-
tant l’accès aux fonds publics, aux activités 

SONDAGE « LA FGC À L’ÉCOUTE 
DE SES MEMBRES »

Un fort sentiment 
d’adhésion à la FGC

de plaidoyer, ainsi qu’à l’accompagnement, 
aux possibilités de réseautage, de formation 
et de partage des savoirs. Des faiblesses 
sont pointées sur les lourdeurs admi-
nistratives des processus et le défi de la 
couverture thématique et géographique des 
membres de la Commission technique. 
Les résultats seront exploités progressive-
ment ces prochains mois et alimenteront 
la réflexion dans la mise en œuvre des 
activités du programme 2021 - 2024 et de 
manière plus prospectives notre vision 
stratégique et le positionnement de la FGC 
et de ses membres dans le monde de la 
coopération. Les autres aspects du sondage 
sur les prestations de la FGC (Partage des 
savoirs et Communication) figureront dans 
le rapport de synthèse et seront présentés 
au printemps 2020, de même que la carto-
graphie des AM. Le rapport complet est at-
tendu dans le courant du premier trimestre 
2020, il sera remis à l’ensemble des AM et 
des bailleurs de fonds.
---------
Les résultats sont disponibles dans l’intra-
net de la plateforme FEDERESO dans les 
actualités.
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Valentina Zardi, du bureau Urbaplan, lors de l’AG.

https://federeso.ch/news/les-resultats-du-sondage-la-fgc-lecoute-de-ses-membres
https://federeso.ch/news/les-resultats-du-sondage-la-fgc-lecoute-de-ses-membres


Événements

« NAZALI LOKOLA YO » 
Questions de genre mises 
en scène à la Parfumerie
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La Compagnie Théâtre des Intrigants a fait 
son retour au Théâtre de la Parfumerie et 
dans d’autres salles romandes, durant le 
mois de novembre 2019. Après le succès 
de la pièce Nazali Kinshasa (Je suis Kinsha-
sa), accueillie en Suisse romande en 2017, 
la compagnie et le metteur en scène Michel 
Faure, président de l’Assotic, ont monté un 
nouveau spectacle Nazali Lokola Yo (Je suis 
comme toi) autour des questions de genre 
et de la place des femmes dans la société 
congolaise et africaine. La pièce a été jouée 
à Genève et a aussi tourné à Yverdon, Ro-
mont et Lausanne.  
Nazali Lokola Yo raconte les difficultés des 
femmes de Kinshasa, de la RDC et plus lar-
gement d’Afrique et dans le monde: harcè-
lement dans la rue, enjeux autour des ques-
tions de dot, accès des filles à l’éducation et 
droit de se former, violences et viol conju-
gal, mais aussi participation aux processus 
politiques et à la vie économique. 
LA FGC et la Délégation Genève Ville soli-
daire (DGVS) de la Ville de Genève ont or-
ganisé une soirée autour du spectacle, le 
jeudi 14 novembre. Plus de 60 personnes 
ont assisté à la discussion consacrée aux 
questions de genre et d’égalité, ainsi qu’au 
travail des ONG sur ces questions.
Les membres de la FGC, comme les autres 
ONG, inscrivent leurs activités dans le 
cadre de l’ODD 5 : il vise l’égalité entre les 
sexes, l’autonomisation des femmes et des 
filles, l’élimination des discriminations, 
ainsi que l’élimination de toutes les formes 
de violence faites aux femmes et aux filles, 
y compris la traite et l’exploitation sexuelle, 
a rappelé Michaela Büschi, coordinatrice du 
partage des savoirs à la FGC en ouverture 
de la soirée.
Animé par Jesusa Ona, responsable de 
l’égalité des chances à la HES-SO Genève 

et consultante indépendante, le débat a ré-
uni Tessa Cerisier de la Ligue internationale 
des femmes pour la paix et la liberté ; la co-
médienne Maguy Kalomba et Michel Faure 
(photo ci-dessus).
« A Kinshasa, où la pièce a été créée en 2018 
prioritairement pour un public congolais ou 
africain, elle a suscité beaucoup de discus-
sions, y compris au sein de la troupe. Elle 
a été mieux accueillie par les jeunes gé-
nérations, désormais prêtes à changer de 
comportements, que par les anciens. Cer-
tains d’entre eux craignaient que la pièce 
ne rende leur femme trop rebelle! », a ex-
pliqué Maguy Kalomba. « En RDC, quand on 
travaille sur les questions de genre, on est 
rapidement considérée comme une femme 
rebelle ou un homme faiblard, confirme 
Tessa Cerisier. Il n’est pas facile d’être un·e 
activiste féministe dans ce pays et la mise 
en oeuvre concrète du protocole de Mapu-
to est compliquée ». Kinshasa est d’ailleurs 
considérée comme la deuxième ville la plus 
dangereuse du monde pour les femmes à 
égalité avec Karachi et derrière Le Caire, 
selon une étude de l’organisation carita-
tive Thomson Reuters Foundation. « Parmi 
les critères qui ont déterminé le choix des 
spécialistes, on  retrouvait le niveau des 
agressions sexuelles, l’accès aux soins 
médicaux et à l’enseignement, la fréquence 
de certaines traditions culturelles comme, 
par exemple, les mutilations génitales fé-
minines, ainsi que les possibilités écono-
miques»,  a rappelé Michel Faure.
Compte-rendu complet sur le site de la 
FGC. 
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La compagnie Théâtre des Intrigants 
critique les inégalités entre femmes 
et hommes en RDC comme ailleurs 
dans le monde. 

Affiche de La Llorona, de Jayro Bustamante.

Festival Filmar
Remise des prix 

FOCUS SUD. Lors de la cérémonie de clôture 
du festival Filmar en América Latina, samedi 
1er décembre, René Longet, le président de la 
FGC, a remis le Prix du public Focus Sud, en 
compagnie d’Helvetas. 
Ce prix a récompensé le film La Llorona de 
Jayro Bustamante (Guatémala). « Il se situe 
dans cet interface entre monde blanc, avec 
toutes ses inégalités, et monde indigène, 
depuis cinq siècles rejeté aux marges de la 
société et des territoires, rejeté parmi les re-
jetés - mais de moins en moins enclin à l’ac-
cepter », a commenté René Longet. 
Le film Los días de la ballena de Catalina Ar-
royave Restrepo (Colombie) a reçu le prix 
Opera prima (Première oeuvre), cofinancé 
par Terre des Hommes Suisse, Eirene Suisse 
et Swissaid Genève. Lire le compte rendu de 
la soirée sur le site de la FGC. 
---------
Les deux films primés seront projetés au 
Cinéma du Grütli le dimanche 15 décembre 
(consulter le programme du cinéma pour les 
heures de projection).
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https://fgc.federeso.ch/news/nazali-lokola-yo-questions-de-genre-mises-en-scene-la-parfumerie
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
http://poll2017.trust.org/
https://fgc.federeso.ch/news/nazali-lokola-yo-questions-de-genre-mises-en-scene-la-parfumerie
https://fgc.federeso.ch/news/nazali-lokola-yo-questions-de-genre-mises-en-scene-la-parfumerie
https://fgc.federeso.ch/news/le-prix-du-public-recompense-la-llorona


6e JOURNÉE GENÈVE SOLIDAIRE
Plus de 230 personnes présentes
La 6e Journée Genève solidaire a rassem-
blé plus de 230 personnes, vendredi 4 
octobre 2019, au Théâtre de la Cité Bleue 
à Genève. Une soirée festive et informa-
tive, au programme riche, organisée sur 
le thème des droits de l’enfant sous la 
bannière: « 30 ans de droits: les enfants 
au coeur de la coopération ».
L’événement était organisé par la FGC, en 
partenariat avec l’Association 30 Ans de 
Droits de l’Enfant, la Ville de Genève et plu-
sieurs membres de la Fédération: ASED 
(Action de Soutien à l’Enfance Démunie), 
la Centrale Sanitaire Suisse Romande 
(CSSR), Enfants du Monde, la Fondation 
Aide aux Enfants, le GRAD et Terre des 
Hommes Suisse. La FGC, ses partenaires 
et ses membres se sont ainsi joints aux cé-
lébrations des 30 ans de la Convention des 
Nations Unies sur les droits de l’enfant, les 
ONG ayant été d’importants aiguillons pour 
faire adopter ce texte en 1989. 

Expos, vidéos et animations dans le foyer
Dans le foyer du théâtre, le public a pu dé-
couvrir plusieurs animations: l’exposition 
Enfants reporters, proposée par Terre des 
Hommes Suisse et Enfants du Monde, les 
photographies de l’exposition d’ASED pour 
son 30e anniversaire et 360° sur le monde, 
l’installation de réalité virtuelle de la FGC 
qui permet de s’immerger dans des projets 
de développement dont plusieurs traitent 
des droits de l’enfant : la Marche de l’espoir 
et la sensibilisation dans les classes (Terre 
des Hommes Suisse), le théâtre avec les 
enfants à Kinshasa (Assotic) et la ferme-
école à Madagascar (ASED) (lire en page 
7). La CSSR a présenté ses projets auprès 
des jeunes en Palestine, la Fondation Aide 
aux Enfants ses activités en Colombie dans 
les foyers Bambi, le GRAD ses publications 
pour les jeunes. 

Une discussion-débat animée
Une discussion-débat a ensuite eu lieu, 
ouverte par René Longet, président de la 
FGC, et Esther Alder, conseillère admi-
nistrative en Ville de Genève. René Lon-
get a rappelé qu’« un quart des moyens 
financiers alloués par l’entremise de la 
FGC vont à des projets de formation, bé-
néficiant directement à la jeunesse » et 
que « tous les projets de coopération ont 
également des retombées positives pour 
les enfants ». Le professeur Philip D. Jaf-
fé, directeur du Centre interfacultaire en 
droits de l’enfant de l’Université de Ge-
nève et membre du Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU, a ensuite dialogué avec 
Khadim Dieng, coordinateur national de 
Terre des Hommes Suisse au Sénégal, 
permettant au public de mieux cerner le 
rôle de la Convention internationale sur 
les droits de l’enfant et l’impact des pro-
jets de coopération au Sénégal pour pro-
mouvoir les droits de l’enfant et protéger 
les plus jeunes. Dans cette région, dans un 
récent rapport qui dresse un état des lieux 
de la situation, de grandes ONG évoquent 
un « programme inachevé » et appellent à 
une « deuxième révolution » sur les droits 
de l’enfant, tant il reste de chemin à par-
courir, en matière de protection des en-
fants contre la violence par exemple. 
La soirée s’est achevée avec la comédie 
musicale: « Je veux apprendre ! », présen-
tée par la compagnie Théâtrochamp et 
mise en scène par Anouchka Sommaruga, 
à partir d’un texte écrit par Fabien Bouvier. 
Commandée pour les 30 ans de la Conven-
tion de l’ONU, « Je veux apprendre ! » a 
aussi été jouée lors de la journée festive 
du 20 novembre sur la place des Nations.
Compte rendu complet avec les pages 
spéciales de la Tribune de Genève sur le 
site de la FGC. 

©
 M

ag
al

i G
ir

ar
di

n
Dans le foyer du théâtre, plusieurs associations ont proposé des animations. Le président de la FGC, 
René Longet, et Khadim Dieng, de Terre des Hommes Suisse au Sénégal, lors du débat. 

Dans Travesia, les jeunes questionnent le thème 
de la migration. 
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Esprit solidaire
Droits de l’enfant et 
Travesia sur Léman Bleu

MAGAZINE. Les droits de l’enfant étaient à 
l’honneur dans l’émission de novembre d’Es-
prit solidaire, le magazine coproduit par Lé-
man Bleu et la FGC. Un format innovant pour 
cette émission construite autour d’un thème 
qui mobilise plusieurs ONG membres de la 
FGC. Dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la protection contre les violences 
ou de la participation, Terre des Hommes 
Suisse, Enfants du Monde, ASED ou Genève 
Tiers-Monde mènent des projets centrés sur 
les enfants et les jeunes. René Longet, pré-
sident de la FGC, le professeur Philip D. Jaffé, 
directeur du Centre interfacultaire en droits 
de l’enfant et membre du Comité des droits 
de l’enfant de l’ONU, ainsi qu’Anne-Céline 
Machet,  responsable du programme d’édu-
cation à la solidarité pour Terre des Hommes 
Suisse sont interviewés par Priscilia Chacon.
Cette émission a prolongé la Journée Ge-
nève solidaire du 4 octobre (lire ci-contre) 
et la journée du 20 novembre, date officielle 
des célébrations du 30e anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant. Ce jour-là, 
un riche programme festif a été proposé sur 
la place des Nations par l’Association 30 Ans 
de Droits de l’Enfant, Enfants du Monde et 
Terre des Hommes Suisse, avec notamment 
le soutien de la FGC. 

Découvrir l’émission de novembre.

L’émission de décembre est consacrée au 
projet LanzArte développé par Solidar en Bo-
livie depuis 2006, qui a permis de présenter 
le spectacle Travesia à Genève au cours du 
mois de novembre. Mêlant hip-hop et danse 
contemporaine, Travesia trouve sa source 
sur deux continents : dix jeunes - cinq Boli-
vien·ne·s et cinq Genevois·e·s – questionnent 
par le mouvement le thème de la migration, 
comprise comme une traversée autant géo-
graphique qu’existentielle. Cocréée entre Co-
chabamba en Bolivie et Genève, la chorégra-
phie des compagnies DanZur (Bolivie) et NoTa 
& Guests (Genève) a fait entendre par l’art les 
voix des jeunes d’aujourd’hui. Le spectacle 
a fait salle comble à La Parfumerie et sur la 
Place des Nations lors de la journée de festi-
vités sur les droits de l’enfant.  

Découvrir l’émission de décembre.
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https://fgc.federeso.ch/news/les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-la-6e-journee-geneve-solidaire
https://child-rights-now.org/wp-content/uploads/2019/06/Une-deuxieme-revolution-FR.pdf
https://childrightshub.org/20novembre2019/
https://childrightshub.org/20novembre2019/
https://fgc.federeso.ch/news/plus-de-230-personnes-presentes-pour-la-6e-journee-geneve-solidaire
https://fgc.federeso.ch/news/plus-de-230-personnes-presentes-pour-la-6e-journee-geneve-solidaire
https://fgc.federeso.ch/news/plus-de-230-personnes-presentes-pour-la-6e-journee-geneve-solidaire
https://fgc.federeso.ch/news/coup-de-projecteur-sur-les-droits-de-lenfant-dans-esprit-solidaire
https://fgc.federeso.ch/news/travesia-un-spectacle-danse-par-des-jeunes-genevoisses-et-bolivienennes-joue-guichet-ferme
https://fgc.federeso.ch/news/travesia-un-spectacle-danse-par-des-jeunes-genevoisses-et-bolivienennes-joue-guichet-ferme
https://fgc.federeso.ch/news/retrouvez-le-spectacle-travesia-sur-leman-bleu


Prochain Café des AM
Les dossiers en cours à 
la FGC 
Pour ce premier Café-débat de la ren-
trée 2020, l’équipe du secrétariat souhaite 
vous présenter les principaux dossiers en 
cours au sein de la FGC et les évènements 
phares du premier semestre. Vous êtes donc 
convié·e·s  le jeudi 23 janvier à 12h30, pour 
prendre connaissance des informations du 
secrétariat, nous faire part de vos remarques 
et nous poser vos questions. Nous aborde-
rons plus particulièrement l’élaboration du 
Programme 2021-2024 de la FGC, la révision 
du Manuel, les négociations de contrats-
cadres avec les collectivités publiques et le 
travail mené au sein du FEDERESO.
Nous partagerons également les prochains 
rendez-vous à ne pas manquer à commencer 
par les ateliers et formations dans le cadre du 
Programme de formation 2020, ainsi que les 
activités d’information et de communication 
au programme. L’occasion de se retrouver 
pour échanger sur la vie de notre fédération. 
Apportez votre pique-nique !
----------
- Jeudi 23 janvier à 12h30, à la salle de confé-

rence de la FGC, 6 rue Amat. 

Graine de Baobab
Marché de Noël 

L’association Graine de Baobab organise un 
marché de Noël en faveur de ses projets au 
Burkina Faso. Elle proposera de l’artisanat 
du Burkina Faso: marionnettes, savons, bi-
joux, savons, livres, sacs, pochettes réalisés 
par des artisans et des artisanes du Burkina. 
Eliane Longet racontera aussi les contes de la 
brousse en théâtre d’images. 
La construction d’un bâtiment de 6 salles 
d’hospitalisation, achevé en mars 2019, a bien 
amélioré les conditions des malades et ceci 
grâce au soutien de Frères de nos Frères, 
du Club Richelieu et à la générosité des 
membres de Graine de Baobab ayant partici-
pé à l’action de Noël 2018. Une installation so-
laire permet d’éclairer et de ventiler chaque 
chambre. Treize lits ont été fabriqués, mais il 
en manque encore douze pour que toutes les 
chambres du dispensaire en soient équipées 
et permettre ainsi à chaque patient·e d’être 
alité·e. Chaque lit avec une potence est fabri-
qué au Burkina et coûte 300 francs suisses.
----------
- Samedi 14 décembre de 10h30 à 19h, APN 

Voyages, 3, rue St. Victor à Carouge.

 À l’agenda

En 2020, la FGC vous propose un nouveau 
programme de formation pour vous per-
mettre de renforcer vos compétences. Le 
programme propose d’une part une offre 
ouverte au public, développée en partena-
riat avec le centre de formation Isango, et 
d’autre part une offre interne uniquement 
destinée aux membres de la FGC et du 
FEDERESO.
Les formations du catalogue d’Isango sont 
accessibles à un tarif préférentiel pour 
les AM.  Les deux nouveaux modules sur 
l’analyse et la gestion des risques au niveau 
organisationnel et dans les projets sont 
nécessaires pour les AM qui ne disposent 
pas de ces outils afin de répondre aux 
exigences de la DDC (formations gratuites). 
Nous recommandons aussi les modules 
sur la participation dans les projets, les 
partenariats et l’analyse de genre.  
Les différents modules démarrent en 
février 2020. Toutes les informations sur 
les formations et les inscriptions sont 
disponibles sur le site d’Isango.
L’offre interne de la FGC propose des 
formations sur les outils liés à la gestion 

de projet et aux documents de référence 
des projets de développement au sein de 
la FGC (cadre logique, fiche synthétique 
de suivi et questionnaire de projet) et des 
formations liées à la communication.
Le programme de formation 2020 et toutes 
les informations pratiques seront bientôt 
disponibles sur notre site. 

Formation en ligne en genre et dévelop-
pement à l’IHEID 
La formation en ligne en genre et dévelop-
pement proposée par l’IHEID vise à favoriser 
une meilleure intégration institutionnelle 
du genre dans les politiques, programmes 
et projets à travers la formation des profes-
sionnel·le·s qui travaillent dans le domaine 
du développement.
Les formations, de niveau Certificat ou 
Master, sont conçues pour des personnes 
qui occupent ou sont appelé·e·s à occu-
per des postes en Afrique de l’Ouest et 
souhaitent acquérir les outils d’analyse 
critique et de mise en œuvre pratique de 
l’approche genre dans le développement.
Grâce au soutien financier de la FGC et 
de la DDC, les frais de formation sont 
subventionnés pour les participant·e·s ba-
sé·e·s en Afrique de l’Ouest. La formation, 
qui se suit majoritairement en ligne et 
comprend aussi deux ateliers présentiels, 
débute le 22 avril 2020 et se termine le 20 
janvier 2021.

---------
Informations complètes sur le site web 
du programme. Candidatures ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 2019. 

Contact : Basile Gross, chargé de pro-
gramme : formation-genre@graduateinsti-
tute.ch, 00 41 22 908 45 23

FORMATION

Un nouveau programme 
pour 2020
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Jardins de Cocagne
Nouvelle vie pour l’expo 
«Quitter le fleuve Sénégal - 
Paris, l’espoir du retour» 
L’exposition de Jardins de Cocagne-Solidari-
té Nord et Sud, « Quitter le fleuve Sénégal - 
Paris, l’espoir du retour », soutenue par la 
FGC,  a tourné dans une quinzaine de lieux 
entre 2002 et 2008. La voilà ressuscitée : 
elle peut à nouveau être vue à l’Ecoquartier 
Jonction. Si les conditions de la migration 
se sont empirées depuis, le thème reste 
d’actualité. L’exposition donne la parole aux 
migrants eux-mêmes. Oscar Baillif, dessi-
nateur genevois, illustre la vie des migrants 
de retour dans la région du fleuve Sénégal et 
de ceux qui travaillent et vivent dans la ré-
gion parisienne, ainsi que la tension entre les 
deux. Les panneaux s’intitulent « Maison de 
femmes », « Quitter le village », « La France, 
pourquoi la France », « Le foyer », « Projets 
de migrants », « Le projet de retour », « Pa-
labres », « Je suis revenu au village ». 

---------- 
- Tous les jours, chemin du 23 août, 1205 

Genève, sous l’immeuble de la Codha,  
Ecoquartier Jonction.
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http://isango-formation.org/formations.php
https://fgc.federeso.ch/programme-de-formation
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RÉALITÉ VIRTUELLE 
360° sur le monde à Filmar : 
la parole au réalisateur
L’installation 360° sur le monde, qui propose 
au public de s’immerger dans des projets de 
développement grâce à des expériences de 
réalité virtuelle, a été présentée à la Maison 
des arts du Grütli, durant le festival Filmar 
en América Latina. Les vidéos ont été vues 
par 59 personnes (611 depuis novembre 
2018, date de l’inauguration de l’installa-
tion). Elles permettent de mieux comprendre 
le travail des Magasins du Monde autour du 
commerce équitable, la campagne de Public 
Eye sur la consommation responsable, no-
tamment dans le domaine de l’habillement, 
la Marche de l’espoir qui met à l’honneur les 
marcheur·euse·s genevoi·se·s lors de l’évé-
nement annuel de Terre des Hommes Suisse 
et le travail de sensibilisation de l’associa-
tion dans les écoles genevoises, le projet de 
théâtre en milieu scolaire à Kinshasa (Ré-
publique démocratique du Congo) mené par 
la Compagnie Théâtre des Intrigants et l’as-
sociation Assotic, la ferme-école soutenue 
par l’association ASED qui forme des jeunes 
en rupture à Madagascar. En présence de 
Catherine Schümperli Younossian, le ver-
nissage a permis au réalisateur Vincent de 
Vevey de présenter son travail. 

- Vincent, qu’est-ce qui t’a poussé à vouloir 
utiliser la réalité virtuelle pour montrer 
des projets de coopération ?
- Mon intérêt pour les projets de coopération 
internationale date depuis plus longtemps 
que ce projet en particulier, même si je ne 
m’étais jamais engagé au sein d’une ONG. 
J’ai toujours trouvé bénéfique et logique 
de travailler en partenariat avec d’autres 
pays et je trouve nécessaire qu’on puisse se 
rendre compte de ce qu’il se passe ailleurs. 
Je trouve important de montrer comment les 
pays du Sud et du Nord sont interconnectés, 
comment les personnes qui travaillent pour 
des ONG en Afrique, en Amérique latine et 
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à Genève le sont aussi. Il est intéressant de 
pouvoir utiliser des nouvelles technologies 
pour rendre compte de cela.

- Qu’est-ce que la VR apporte aux specta-
teurs et spectatrices ? 
- Lorsqu’on fait de la réalité virtuelle, on 
s’intéresse à la notion de point de vue 
personnel. La vidéo captée par la caméra 
360° restitue l’endroit exact autour de la 
personne, les spectateurs et spectatrices 
peuvent s’y immerger totalement comme 
s’ils ou elles étaient à la place de cette 
caméra. C’est une manière de pouvoir se 
mettre à la place de quelqu’un d’autre et 
de se rendre compte d’une réalité dans un 
autre contexte. 

- Comment le projet 360° sur le monde est-il 
réalisé ?
- La VR ou réalité virtuelle est une vidéo 
sphérique que l’on visionne dans un casque 
permettant de se placer du point de vue de 
la caméra. Les codes changent par rapport 

à la vidéo traditionnelle : par exemple, on fa-
vorise les plans fixes car le mouvement en 
VR n’est pas idéal. Avec ce type de vidéo, les 
spectateurs et spectatrices ont la liberté de 
choisir ce qu’ils ou elles ont envie de regar-
der : le public peut être très curieux et regar-
der partout autour de lui ou choisir de se fo-
caliser sur un endroit en particulier. Cela fait 
maintenant plus de cinq ans que la VR s’est 
démocratisée pour le grand public, avec des 
outils qui sont de plus en plus performants et 
évoluent très vite. On peut déjà voir une dif-
férence entre les premières vidéos filmées 
il y deux ans et demi et les nouvelles que je 
produis maintenant. Les caméras évoluent 
et les casques également.
Dans l’expérience que j’ai conçue, l’idée est 
de laisser le plus possible la liberté au public 
de pouvoir choisir l’expérience qu’il souhaite 
vivre. Il y a toujours une interview placée 
dans un endroit de la vidéo, mais l’on peut 
s’en détacher pour parcourir les « hotspots » 
proposés. Ces différents points d’interaction 
s’ouvrent autour de la personne qui visionne 
la vidéo : en les fixant, celle-ci déclenche 
l’ouverture de galeries de photos, de vidéos, 
de infographies ou des explications. C’est 
simplement le regard qui permet d’ouvrir 
ces médias supplémentaires.  

- Comment s’est passé le tournage à l’étran-
ger ?
- J’ai eu la chance de pouvoir partir à Ma-
dagascar au sein de deux associations 
membres de la FGC, ASED et le CEAS. J’ai 
rencontré et interviewé les principaux res-
ponsables de ces ONG sur place et j’ai in-
terrogé des personnes présentes à Genève 
afin de montrer des images du terrain et 
les objectifs de l’association ici, ce qui rend 
le travail plus concret. Ce fut mon premier 
tournage à l’étranger, j’ai énormément ap-
pris sur différents plans et les images des 
projets sur le terrain offrent une réelle 
plus-value : la VR permet au public de 
Suisse de s’immerger directement dans les 
associations à Madagascar. On touche ici à 
une utilisation de la VR qui fait sens. Mon 
prochain voyage sera au Pérou, où d’autres 
vidéos vont être tournées pour montrer des 
projets soutenus par l’intermédiaire de la 
FGC en Amérique latine.

Lors du vernissage de l’installation 360° sur le 
monde, au Grütli durtant le festival Filmar en 
América Latina, Vincent de Vevey a présenté son 
travail au public.
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http://filmaramlat.ch/exposition-2019
https://fgc.federeso.ch/news/360deg-sur-le-monde-immergez-vous-dans-des-projets-de-developpement
https://fgc.federeso.ch/news/360deg-sur-le-monde-immergez-vous-dans-des-projets-de-developpement
http://vincentdevevey.com/360-sur-le-monde-vr-installation/
http://vincentdevevey.com/360-sur-le-monde-vr-installation/

