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Ça bouge à la FGC !
Instructive table ronde, ce 4 octobre,
au Théâtre de la Parfumerie, pour la 4e
Journée genevoise de la solidarité internationale. Menée de main de maître par
notre nouvelle chargée de communication Catherine Dubouloz, elle a permis
de souligner que si la culture était bien
un levier du développement, elle était
aussi un objet de développement, une
fin en soi. D’ailleurs, c’est bien ce que le
Pacte des Nations Unies relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels nous
rappelle. Et en 25 ans, ce ne sont pas
moins de 40 projets culturels dans 14
pays qui ont été financés par le biais de
la FGC. Après le débat, immersion dans
les incroyables contrastes du quotidien
des 12 millions d’habitants de Kinshasa,
à travers un chassé-croisé d’émotions
contradictoires, dont on ne sort pas indemne. Un tout grand bravo à la troupe
des Intrigants, ainsi qu’à l’Assotic qui les
soutient avec une constance et une fidélité à toute épreuve.
Le 4 octobre ? Oui, le jour où, voici maintenant 16 ans, le Canton se dotait d’une
loi sur le financement de la solidarité
internationale. C’est l’occasion de remercier très chaleureusement les col-

En ouverture de la table ronde organisée pour la 4e Journée Genève Solidaire, la conseillère administrative Sandrine Salerno a rappelé que la Ville de Genève considère la solidarité internationale comme
une nécessité. Autour de la table: Diego Gradis (Traditions pour Demain), Géraldine Zeuner (DDC),
Michel Faure (Assotic) et Bavon Diana (compagnie des Intrigants).

lectivités publiques genevoises, Canton
et communes, qui, par leur engagement
à nos côtés, rendent notre action, votre
action, possible. Mais aussi de relever
les difficultés de cet engagement, les
constantes remises en question. C’est
bien sur cela que nous allons à nouveau
voter, et maintenant définitivement, le 4
mars prochain, en Ville de Genève ; restons mobilisés, argumentons, expliquons
que la coopération n’est pas « nice to
have » quand les finances sont au beau
fixe, mais un investissement indispensable dans l’équilibre du monde.
Et à la FGC : bientôt un nouveau questionnaire, plus convivial, pour vous faciliter
la vie quand vous déposez vos projets
de développement. Un suivi attentif et
une appropriation progressive, dans le
cadre tant de la plateforme suisse des
ONG de développement que du Federeso, et aussi de notre commission dédiée,
des Objectifs de développement durable
(ODD). Ceux-ci constituent désormais
un langage universel du développement,
partagé aussi bien par le secteur public
que par le secteur privé et la société civile. Avec leurs 169 cibles et 232 indicateurs, les ODD constituent l’horizon à

atteindre d’ici 2030. Un engagement essentiel de notre Plateforme souveraineté alimentaire pour préciser cette notion
fondatrice, ses exigences et conditions,
à travers une relocalisation solidaire et
l’agro-écologie. Et plein d’autres activités
stimulantes pour nous tous !
Concernant notre équipe du secrétariat, très cordiale bienvenue à Catherine
Schümperli Younossian, notre secrétaire
générale à partir du 1er novembre, à Catherine Dubouloz, chargée de communication depuis le 1er septembre et à Bruno
Carvas, notre nouveau comptable dès le
1er novembre. C’est l’occasion de rappeler tout ce que nous devons à celles et
ceux qui les ont précédés : un tout grand
merci et bonne lecture !
René Longet
Président
-------------------------CONTACT FGC :
Courriel : fgc@fgc.ch
Site : www.fgc.ch
Tél. : 022 908 02 80
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Nouveaux visages au
secrétariat de la FGC
RESSOURCES HUMAINES. Depuis cet été,
l’équipe du secrétariat de la FGC a été fortement renouvelée. La nouvelle secrétaire
générale arrivera au début novembre, comme
le successeur de Louisette Beetschen. La
chargée de communication et le civiliste ont,
eux, démarré à la rentrée. Tour d’horizon des
nouvelles et nouveaux arrivant.e.s:
Catherine Schümperli
Younossian, la secrétaire
générale, entrera en
fonction le 1er novembre.
Spécialiste des enjeux du
développement, auteure
de nombreuses publications dans ce domaine, Catherine est titulaire
d’une licence de l’Institut de Hautes Études
Internationales et du Développement (IHEID),
d’un diplôme exécutif en action publique de
l’IDHEAP et d’un CAS en management de
la Haute école de gestion. Elle possède une
solide expérience en management d’équipe
ainsi qu’en stratégie institutionnelle et de
communication.
Elle a été secrétaire politique à la Déclaration
de Berne (aujourd’hui Public Eye), chargée
de recherche et d’enseignement, directrice
d’une revue de politique de développement à
l’IUED (aujourd’hui IHEID) et, enfin, cadre au
sein de la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Catherine peut se prévaloir
d’une très bonne connaissance de la FGC :
elle a fait partie de diverses de ses instances
durant une quinzaine d’années. Michel
Berger, secrétaire exécutif de la FGC, assure
l’intérim du 1er août au 1er novembre 2017.
Catherine Dubouloz
Chantre, la chargée de
communication, a pris
ses fonctions le 1er septembre ; elle succède à
Yanik Marguerat. Professionnelle des médias, de
la communication et de l’information,
Catherine est titulaire d’une licence de l’Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID) et d’un certificat du
Centre de formation au journalisme et aux
médias. Après un parcours de journaliste au
Temps, ainsi qu’au Nouveau Quotidien, dans
les rubriques suisse, genevoise et internationale, qui l’ont notamment amenée à travailler
comme correspondante à Paris, Catherine a
bifurqué dans la communication. S’agissant
de son engagement associatif, elle a été active
au sein du comité genevois de la Semaine du
goût et du comité de la crèche Le Gazouillis.
Brendan Ecuyer est arrivé en juin dernier
au secrétariat. Il remplace Michaela Büschi,
chargée de programme Partage des savoirs,
durant son congé maternité, et ceci jusqu’à

la fin décembre 2017.
Titulaire d’un Master en
socio-économie mention développement de
l’Université de Genève,
Brendan Ecuyer a débuté
dans le milieu de la
coopération il y a quatre ans. Suite à une
première expérience de terrain en Colombie,
durant laquelle il s’est penché sur la gestion
communautaire de l’eau et les conflits liés
à la terre, il a travaillé comme chargé de
projets au sein d’ONG suisses. Il a effectué
des missions de suivi et d’évaluation de
projets en Haïti, ainsi que dans plusieurs
pays d’Afrique de l’Ouest, traitant de problématiques telles que la gestion des déchets,
l’accès à l’éducation ou à l’eau. Brendan
possède également une expérience dans
l’administration publique communale en tant
que délégué « aide au développement ».
Bruno Carvas commencera le 1er novembre et
reprendra, à partir du
1er décembre, le poste de
comptabilité et administration, actuellement
occupé par Louisette
Beetschen. Engagée en 1990, Louisette anticipe son départ à la retraite : elle quittera
la FGC le 30 novembre. Avant cela, au cours
du mois de novembre, elle formera son
successeur. Bruno possède un diplôme de
l’Ecole de commerce. Il a travaillé comme
employé de commerce et aide-comptable
dans plusieurs entreprises genevoises.
Stephan Casals a
commencé comme
civiliste au secrétariat
le 1er septembre. Titulaire d’une maturité,
il a débuté un bachelor
en géographie, avant de
faire une pause. Stephan vient également de
suivre une année de formation aux Ateliers
d’art et de design, à Genève. Il travaillera au
secrétariat jusqu’au 31 mars 2018.
CARNET ROSE. Nos plus sincères félicitations à Michaela et Carlo. Et chaleureuse
bienvenue à Benjamin, né le 16 juillet 2017,
à Genève.

Nouveau
supplément
dans la Tribune
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La culture,

MEDIAS. Le 30 septembre 2017, quelques
D
jours avant la table
ronde, la FGC a publié
un supplément de 4 pages dans la Tribune
de Genève, sur le thème de la culture et du
développement. Le supplément a permis
d’illustrer la palette d’activités qui entre dans
le périmètre des projets de coopération à
dimension culturelle. Lire ici
levier de développement

René Longet

Président de la
Fédération genevoise
de coopération (FGC)

isposer de repères,
participer à la vie
communautaire,
apprendre à respecter des
histoires différentes (à
commencer par la sienne !) dans
leurs interactions et
complémentarités, à exprimer ses
émotions de manière positive :
ces éléments sont essentiels à
tout développement.

Des passerelles entre les mondes
Et souvent, c’est quand tout
semble vaciller que la tradition et
la création culturelles parviennent
à donner de la force et du sens,
permettent de se projeter dans
des actions, voire exercent une
fonction thérapeutique. Parmi les
projets de développement
financés par les pouvoirs publics,
il est donc cohérent de compter
des activités théâtrales

structurantes ou la défense des
savoirs et approches de peuples
autochtones. Qui sont autant
d’axes fondamentaux de leur
identité, comme de leur
contribution à la diversité du
genre humain. Faciliter la
rencontre avec le foisonnement
créatif du Sud constitue l’autre
facette de ce partenariat. A ce
titre, Filmar en América Latina

offre, chaque mois de novembre,
un magnifique aperçu de
l’actualité cinématographique de
tout un continent. Ainsi la culture
rappelle que le développement
n’est pas d’abord technique ou
économique, mais humain, et aide
à renforcer les capacités des
populations à prendre leur destin
en mains et à pouvoir vivre
dignement au pays.

4E JOURNÉE GENÈVE SOLIDAIRE

Grand succès de la soirée
à la Parfumerie
DÉBAT. Plus de soixante personnes sont
venues au Théâtre de La Parfumerie, le
4 octobre au soir, écouter la table ronde
organisée par la FGC sur le thème : « La
culture, levier du développement ». Un débat auquel ont participé Géraldine Zeuner,
cheffe « Culture et Développement » à la
DDC ; Diego Gradis, président exécutif de
Traditions pour Demain et coordinateur
du Forum de l’UNESCO des ONG pour le
patrimoine culturel immatériel ; Michel
Faure, metteur en scène de la pièce « Je
suis Kinshasa » et président de l’Assotic
(Association de soutien au Théâtre des
Intrigants), ainsi que Bavon Diana, comédien
de la compagnie des Intrigants. Sandrine
Salerno, vice-présidente du Conseil administratif de la Ville de Genève, et René Longet, président de la FGC, ont ouvert la soirée.
Cet événement célébrait la 4e Journée
Genève Solidaire, qui rappelle l’adoption,
par le Grand Conseil genevois, de la loi sur
le financement de la solidarité internationale, le 4 octobre 2001. Ce texte fondateur
prescrit de consacrer au moins 0,7% du
budget de fonctionnement à la solidarité
internationale.
Au sein du public : des ambassadeurs de
la FGC, comme Jean-François Duchosal,
François Lefort et François Gillet ; des
partenaires, tels que Béatrice Grossen
du Service de la Solidarité internationale
à l’Etat de Genève, Ximena Puentes et
Gérard Perroulaz, de la Délégation Genève
Ville Solidaire ou encore Lothar Seethaler,
de la DDC. La conseillère d’Etat Anne
Emery-Torracinta a, pour sa part, assisté
à la pièce de théâtre.
La représentation de « Nazali Kinshasa »
(« Je suis Kinshasa ») a fait salle comble.
Cette pièce documentaire, à l’affiche
jusqu’au 22 octobre à Genève, avant de tourner à Lausanne et Yverdon, donne à voir et à
entendre les difficultés de vivre au quotidien
dans la troisième plus grande ville d’Afrique,
entre manque d’eau potable et d’électricité,
développement de l’économie informelle et
corruption. Elle aborde des chapitres graves
de l’histoire du Congo, comme l’enrôlement
des enfants soldats ou le viol des femmes
comme arme de guerre.
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Du côté des AM
E-CHANGER Genève

Entreprises multinationales :
faire respecter les droits
humains et l’environnement
TABLE RONDE. Dans le cadre de sa campagne
d’information consacrée à l’impact des activités
des multinationales dans les pays du sud,
l’association E-CHANGER organise une table
ronde intitulée : « Impact des multinationales
sur les droits humains et l’environnement :
les mouvements sociaux s’organisent. »
Deux coopératrices d’E-CHANGER au Brésil
prendront la parole : Judith Santos, de la
Marche Mondiale des Femmes, et Renata
Moreno, du Mouvement des paysans sans
terre. La table ronde sera suivie d’une
feijoada-vegi party.
------------Le mardi 17 octobre, à 19h.
Maison des associations, rue des Savoises.

Swissaid Genève

« Le nucléaire en Europe,
à quel prix ? »
TABLE RONDE. Au Niger, les populations
vivant dans les zones d’extraction d’uranium
ne sont ni protégées ni informées sur les
dangers de la radioactivité. Pour débattre
de ce sujet brûlant, l’association SWISSAID
Genève organise, le 18 novembre, une table
ronde intitulée : « Le nucléaire en Europe,
à quel prix ? Les conséquences sanitaires de
l’extraction de l’uranium sur les populations
du Sud ». Pour en parler : Ali Idrissa, spécialiste des questions liées à l’extraction
minière au Niger, Nicolas Cantoreggi, spécialiste des questions d’environnement et
de santé, ainsi que la conseillère nationale
vert’libérale Isabelle Chevalley, qui s’est
rendue dans les mines d’uranium d’Arlit au
Niger. Un extrait du film « La colère dans le
vent », de la réalisatrice nigérienne Amina
Weira, sera également projeté.
-------------Mercredi 18 octobre 2017, de 18h30 à 20h30
Palais Eynard
Inscription sur le site ici
Plus d’infos ici

Café des AM

Quelle coopération en
Colombie aujourd’hui?
RENCONTRE. Suite à la signature des accords
de paix entre le gouvernement et les FARC,
est-il toujours pertinent de soutenir des projets de développement en Colombie ? Si oui,
selon quelles modalités ? Maria A. Muñoz,
chargée de projets à GeTM, partagera les
réflexions de l’association. Ces dernières
ont abouti à l’approbation de nouvelles
stratégies institutionnelles et de coopé-

ration. Nous explorerons les raisons pour
lesquelles l’association affirme aujourd’hui
sa volonté de continuer à travailler en
Colombie pour garantir l’accès effectif aux
droits fondamentaux et aux ressources
naturelles des personnes les plus vulnérables.
------------Le jeudi 19 octobre à 12h30,
à la salle de conférence de la FGC, 6 rue
Amat, à Genève. Apportez votre pique-nique.

Frères de nos Frères

geante. Pour soutenir les professionnels du
développement, l’Institut de Hautes Études
Internationales et du Développement (IHEID)
organise une formation continue en Gestion
stratégique de projets de développement.
Les cours sont basés sur une pédagogie
interactive alliant théorie et pratique. Des
études de cas en lien avec les grands défis
actuels du développement seront étudiées.
-------------------Du 13 au 18 novembre 2017
Plus d’information ici

Cinéma des Trois Mondes

Grand Bazar 2017
BROCANTE. Le traditionnel Grand Bazar
organisé par Frères de nos Frères aura lieu
le samedi 4 novembre. Les fonds réunis
durant la manifestation seront reversés
à des projets qui soutiennent des femmes
vivant dans une très grande précarité, afin
de les aider à trouver un emploi ou à obtenir des micro-crédits. L’année dernière, le
Grand Bazar a généré de plus de 80 000
francs, grâce à la vente de livres, meubles
anciens, bibelots et autres vêtements.
------------Samedi 4 novembre, de 10h à 22h
Salle communale de Corsier.
Pour tout renseignement http://fdnf.org

Tourism for Help

« Le tourisme responsable,
une opportunité pour les
pays en développement ? »
TABLE RONDE. Pour présenter les enjeux du
tourisme durable dans les pays en développement et l’avenir de ce type de tourisme en
Afrique notamment, Tourism for Help organise une table ronde, le 10 novembre. Comment définir le tourisme durable, quelles
sont les tendances sur le marché africain ?
Quels sont les enjeux économiques et les
perspectives de développement du tourisme
durable ? Quatre intervenants débattront
de ces questions : Kurt Wichprätiger, délégué aux relations commerciales du Réseau
Agences de Voyages Privées de Genève, Stéphane Jayet, responsable de VT Vacances,
Milasoa Chérel Robson, économiste pour la
Section Afrique de la Conférence des Nations
Unis sur le Commerce et le Développement,
Emile Badji, responsable du Centre de formation en hôtellerie au Sénégal Keur Yakaar.
-------------Le 10 novembre, à 20 h.
Uni Bastions, Auditoire B112

IHEID

19e Festival Filmar en
América Latina

FICTIONS ET DOCUMENTAIRES. Parmi les
points forts de la 19e édition du festival, une
rétrospective des films du cinéaste d’origine
chilienne Patricio Guzman. Le réalisateur
sera présent durant trois jours à Genève,
où il tiendra une master class ouverte au
public. Avec Helvetas, la FGC soutient le
prix du public, qui sera remis lors de la
cérémonie de clôture.
------------Du 17 novembre au 3 décembre 2017
Dans plusieurs cinémas indépendants, dont
ceux du Grütli.
Programme sur le site

Traditions pour Demain

« Les femmes kunas du
Panama sont des artistes »
EXPOSITION. Proposée par Traditions pour
Demain, dans le cadre de Filmar, cette
exposition met en valeur les « molas ».
Ces tissus traditionnels du peuple Kuna
(Panama et Colombie) font partie du
corsage porté par les femmes jusque dans
leur tombe. L’exposition sera composée de
photographies et de tissus originaux.
-------------Du 17 novembre au 3 décembre 2017
Vernissage le 22 novembre, à 18h30.
Maison du Grütli.

Et encore :

Gestion stratégique des
projets de développement

Présentation du film « Molakana, coudre
le monde », de Michel Perrin, 2003, 52 min,
le 28 novembre, au MEG.

FORMATION. La diversité des acteurs du
développement et le contexte international sont tels que la gestion des projets sur
le terrain est devenue complexe et exi-

« El sueño del Mara’akame », film de
Federico Cecchetti, 2016, 90 min, le 23
novembre, à 20h00, à la Maison du Grütli.
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Prix et distinctions
Un prestigieux prix pour
une politique brésilienne
Un programme de construction de citernes
en zone semi-aride, dont le projet pilote a été
soutenu par Genève Tiers-Monde (GeTM), a
reçu le 2e prix international du World Future
Council. Une distinction remise dans le cadre
de la Conférence des Nations Unies contre la
désertification. C’est entre 2004 et 2010 que
GeTM a soutenu, par l’intermédiaire de la
FGC, un projet de l’organisation brésilienne
CF8 (Centre féministe 8 mars). Il a permis la
construction de citernes pour récolter l’eau
de pluie dans les régions semi-désertiques
du « Nordeste ».

RÉFÉRENDUM EN VILLE
DE GENEVE

Nouvelle votation
le 4 mars 2018

COUPES BUDGÉTAIRES. La FGC et ses
membres se sont fortement mobilisés
avant la votation du 24 septembre en Ville
de Genève. Le corps électoral devait se
prononcer, entre autres, sur une diminution de 340 000 francs des dépenses pour
la solidarité internationale dans le budget
2017, combattue par référendum. Mais
finalement, la votation du 24 septembre
contre les coupes budgétaires n’a pas eu
lieu : elle a été annulée par la Chambre
constitutionnelle à quelques jours du
vote. Le nouveau scrutin est fixé au 4
mars 2018.
Conformément à la décision prise lors de
l’AG du 22 juin, la FGC, appuyée par plusieurs associations, comme la CSSR, a
récolté des signatures durant l’été afin de
pouvoir déposer deux prises de positions
dans la brochure de votation.
Pour faciliter la mobilisation de ses
membres, la FGC a produit un argumentaire expliquant en quoi les projets de coopération seraient impactés par une coupe
de 340 000 francs. Le secrétariat a calculé ce que cela représentait pour chaque
membre ayant des projets en cours.
L’argumentaire global a été mis en ligne
sur le site de la FGC, ainsi que sur la
page Facebook. De nombreuses associations comme la CSSR, GeTM, Graine de
Baobab, Helvetas, le MCI, Terre des
Hommes, Tourism for Help ou Swissaid
ont produit des visuels illustrant l’effet potentiel de la coupe. Ils ont mis en
ligne l’argumentaire sur leurs sites et
leurs pages FB. Des associations ont
également diffusé l’information par mail
à leurs membres ou l’ont reprise dans
leurs newsletters.

Après avoir reçu une formation technique,
24 femmes sont devenues formatrices et ont
permis la construction de plus de 300 citernes
familiales. Le succès de l’expérience a incité
le gouvernement brésilien à répliquer le programme à grande échelle : le CF8 a alors reçu
le soutien financier et le mandat de former

plus de 1000 femmes, dans les six Etats du
« Nordeste » concernés par la désertification.
Après avoir contribué à consolider une politique publique permettant un accès durable à
l’eau potable pour des familles rurales, GeTM
a pu se retirer du projet.
C’est cette politique publique largement
inspirée par le CF8, qui a remporté le prix
d’argent. Elle est considérée par le World
Future Council comme la deuxième initiative
la plus importante dans le monde dans la
lutte contre la désertification.

Projets de développement
Un questionnaire et un
cadre logique plus adapté
Afin d’aider les AM à mieux répondre aux
questions de la Commission Technique (CT)
et de prendre en compte les résultats obtenus des phases précédentes des projets
de longue durée, une nouvelle version du
questionnaire des projets de développement a été préparée par la CT. Ce nouveau
document garde substantiellement les
mêmes questions, à part quelques nouveaux points. Il intègre aussi directement
des explications sur les réponses attendues
(à la place du document d’aide qui était très
peu utilisé par les AM) et propose une réorganisation de certains points.

Un nouveau modèle de cadre logique,
visant à faciliter la réflexion des AM sur la
logique d’intervention de leur projet et sur
le développement d’indicateurs, sera également proposé.
La CT espère que ce nouveau modèle
facilitera à la fois l’étude des projets et les
discussions avec les AM lors de l’étude
de leur projet. Ces nouveaux documents
devront être utilisés pour tous les projets
(nouveaux ou extension) déposés à partir
de début janvier 2018. Ils seront présentés lors de la prochaine AG du mois de
novembre ainsi que, sans doute, lors d’un
atelier ou d’un café des AM.

A vos marques
Bientôt la prochaine AG

La prochaine assemblée générale de la FGC
se tiendra le 23 novembre 2017 à 18h30, à la
Maison des Associations, rue des Savoises
15, à Genève.

Comptes 2016 des AM : urgent !

Certaines AM ne nous ont pas encore adressés leurs comptes 2016, rapport d’activités
2016 et PV de l’AG 2017 Merci par avance de
nous adresser ces documents au plus vite.

Appel à candidature pour la CI

Suite au départ de Sophie Serrero, la Commission d’information cherche de nouveaux
membres. L’appel est lancé : pour tout
renseignement, s’adresser à Anne-Marie Lopez-Riat (annemarie.lopez-riat@fgc.
ch) ; les CV et lettres de motivation sont à
adresser au président de la FGC, René Longet (longet@bluewin.ch). La FGC remercie
chaleureusement Sophie Serrero pour son
engagement et son dynamisme.
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