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Un jubilé qui célèbre l’aide
aux populations du Sud
COOPÉRATION • La Fédération genevoise de coopération fête ses cinquante ans.
L’«engagement» est à l’honneur de cet anniversaire marqué par plusieurs événements.
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EN BREF

CRISE ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE AUSTRALE
SÉCHERESSE Quatorze millions de personnes pourraient
manquer de nourriture, en
2016, en Afrique australe,
selon un communiqué de
l’ONU publié lundi. L’importante sécheresse qui affecte
les récoltes de la région depuis
plusieurs mois est en cause.
«Les stocks de nourriture sont
extraordinairement bas»,
affirme le Programme alimentaire mondial (PAM), une
agence de l’ONU, dans ce
texte. La maigre récolte de l’an
dernier rend les prévisions
«alarmantes». Et l’immense
sécheresse provoquée par El
Niño a encore aggravé la situation. Le phénomène climatique
devrait persister jusqu’en avril,
soit l’automne dans l’hémisphère Sud. Le Malawi fait
partie des régions les plus touchées par ce manque de pluie,
avec 2,8 millions de personnes
menacées, soit 16% de la
population, devant Madagascar (1,9 million) et le Zimbabwe
(1,5 million, plus de 10% de la
population). BPZ

L’ARMÉE DÉSIGNE
SES DÉPUTÉS

Au Bangladesh, grâce au soutien d’Enfants du monde, ces enfants acquièrent des savoirs adaptés à leur quotidien. Ils font partie
des 320 000 bénéficiaires de projets de développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. ENFANTS DU MONDE/CKR
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Regrouper les associations genevoises
d’aide au développement sous la houlette d’une fédération. L’idée a pris
forme en 1966 déjà grâce à l’union
d’une douzaine d’entre elles. A l’heure
de fêter les cinquante ans de la Fédération genevoise de coopération
(FGC), elles sont aujourd’hui une
soixantaine menant de front 84 projets dans les pays pauvres et sensibilisant en Suisse 30 000 personnes aux
questions d’inégalités Nord-Sud et de
mal-développement.
Son demi-siècle d’activité lui donne l’occasion d’organiser plusieurs
événements cette année et de se dévoiler au grand public. Tour d’horizon
avec René Longet, son président.
Vous dites que ces cinquante ans sont
l’occasion de fêter un mode de gouvernance
qui est toujours d’actualité, lequel?
René Longet: La FGC est un triple partenariat, entre les associations
membres et leurs partenaires de terrain, entre les associations ellesmêmes pour former la fédération et
mutualiser
questionnements
et
compétences, et entre celle-ci et les
trois niveaux des collectivités
publiques: canton, communes et
Confédération, qui ensemble nous
accordent un budget annuel de 10
millions de francs.
Les pouvoirs publics nous
confient une partie de leur portefeuille dédié à la coopération sachant
qu’ils peuvent compter sur notre expertise pour assurer la qualité des
projets. En particulier grâce à une cinquantaine
d’experts
bénévoles.
Lorsque j’étais magistrat de la Ville
d’Onex, j’étais très heureux de pouvoir compter sur la FGC. Confier des
tâches ainsi à la vie associative est à la
fois participatif, démocratique, efficace et dans une excellente relation
coût-bénéfice.
Ce qui a été mis en place en 1966
était moderne à l’époque et le demeure; avec le partenariat public-privé et
les contrats de prestations, on n’a rien
inventé, mais formalisé une approche
empirique qui met en musique le
principe de subsidiarité.

Vous avez choisi le thème de
l’engagement comme fil rouge de cette
année de commémoration, pourquoi?
Face à un monde qui marche sur la
tête et à l’inadéquation flagrante
entre moyens et besoins, la volonté
d’engagement est là. A travers nos
associations membres qui offrent de
multiples occasions d’implication,
en se joignant à d’autres, on peut
passer du statut de spectateur à celui
d’acteur.
Le travail des associations est très
diversifié. La plupart développent des
projets de coopération avec des partenaires au Sud, mais d’autres, comme la Déclaration de Berne ou le CETIM, font un travail de sensibilisation,
d’analyse et de présence publique en
Suisse. Toute expertise et toute bonne
volonté sont les bienvenues dans une
association: tenir des stands, organiser des fêtes, s’occuper de recherche
de fonds, écrire, faire du théâtre, faire
des photos, contribuer aux projets sur
le terrain. Notre site internet recense
tous les projets financés à travers
nous et cela permet de se faire une excellente idée à la fois de ce qui a été
réalisé et de ce qui est en cours.
Dans le cadre jubilé, vous présentez une
pièce de théâtre jouée par des jeunes...
Oui, c’est le résultat d’un mandat proposé l’été dernier à la compagnie
Acrylique junior, des jeunes acteurs
très motivés et déjà très professionnels. Il en est résulté la pièce Dans la
peau du monde1, dont la première
aura lieu jeudi, écrite et mise en scène
par Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino
et qui nous offre le regard de jeunes
sur cette planète comptant tant d’inégalités et d’injustices.
D’ailleurs, à l’avenir, nous investirons davantage le créneau culturel,
et nous adresserons plus aux jeunes.
Ce sont eux qui hériteront du monde
et ils n’auront pas trop de leur énergie, de leur créativité et de leur enthousiasme pour s’y retrouver. J’encourage les jeunes à consulter le site
de la FGC, voir quelles associations
les interpellent, puis de les contacter pour «mettre le monde en
mouvement» – le slogan de notre
cinquantenaire.

Vous organisez aussi un grand débat sur
la coopération internationale à Genève
et d’autres activités.
Oui, ce sera début octobre lors de la
Journée Genève solidaire qui commémore le 4 octobre 2001, jour où le parlement genevois adoptait la loi sur le
financement de la solidarité internationale et l’engagement cantonal
pour la coopération. On est encore
loin du 0,7% du budget du canton
qu’elle prévoit.
Or, Genève héberge 98% des organisations internationales de Suisse.
Son rôle international fait partie de
son identité et sans un engagement
fort, porté ensemble par les pouvoirs
publics et les citoyens, cette vocation
manquerait vraiment de crédibilité.
Parmi les autres activités du jubilé,
nous aurons deux expositions photographiques présentées par Helvetas
(juillet) et Traditions pour demain
(septembre) sur le quai Wilson et en
décembre une publication sur l’histoire et l’évolution de la FGC.
Les Nations Unies se sont fixé les
nouveaux objectifs du développement
durable. Cela change-t-il quelque chose
pour la FGC?
Cela nous renforce. Premièrement
parce que la coopération internationale fait partie intégrante de l’agenda
pour un développement durable.
Ensuite, parce que ces objectifs appellent une cohérence des politiques
publiques. Les Etats ne peuvent moralement promouvoir des pratiques
polluantes et néfastes pour les plus
démunis tout en continuant à se réclamer du développement durable.

Cette nouvelle vision nous fait
aussi quitter la simple opposition
entre Nord et Sud, en soulignant que
des enjeux comme le changement
climatique ou les inégalités sont globaux et exigent une révision du
modèle de développement. Il y a un
seul monde mal développé, miné
par un modèle économique centré
sur le profit à court terme et le
consumérisme.
Comme se porte la FGC à cinquante ans?
Pleine d’enthousiasme comme au
premier jour! Mais riche de ses cinquante années d’expérience. Grâce à
cela, nous pouvons assurer de
bonnes pratiques de coopération et
garantir que l’argent que les pouvoirs
publics nous confient améliore véritablement le sort des populations défavorisées dans le Sud. Notre but est
de les aider à faire valoir le droit de
tout être humain à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’habitat, à
l’autonomie alimentaire.
Sur ce dernier point, l’agro-écologie est la voie qui permet d’assurer la
souveraineté alimentaire, en mettant
en œuvre des techniques adaptées et
maîtrisables localement, et sachant
qu’une des conditions de base est
l’accès à la terre. Si la technologie est
importante, le système social l’est
tout autant !
1
Le spectacle Dans la peau du Monde sera présenté le 21 janvier à 19h au Théâtre Forum Meyrin, les 28 et 29
janvier à 19h à l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates et du 12 au 17 avril au Théâtre de la Parfumerie à Genève (19h ou 17h). Tarif unique : 10
francs. Détails sur le site Internet. www.fgc.ch

«Ne cédons pas à la peur»
L’attentat qui a touché durement Ouagadougou vendredi dernier a aussi
secoué la FGC. Dans un communiqué,
elle présente ses condoléances aux
familles des deux personnalités suisses
tuées, Jean-Noël Rey et Georgie
Lamon, qui étaient dans la capitale du
Burkina-Faso pour un projet d’aide à
des populations défavorisées: «Cet

attentat est ainsi aussi une attaque
contre la coopération.»
La FGC a soutenu près de quarantecinq projets au Burkina Faso ces vingt
dernières années et continue à le faire.
«Le pire serait d’abandonner les populations à leur sort. La peur et la terreur
ne peuvent pas dicter nos actions. Ne
cédons pas.» CKR

BIRMANIE Le chef des forces
armées birmanes, Min Aung
Hlaing, a désigné lundi les officiers qui occuperont dès
février les 25% de sièges revenant à l’armée au parlement.
Ce quota garantit aux militaires
de bloquer toute tentative de
réforme de la Constitution,
malgré la victoire électorale
massive de la Ligue nationale
de la démocratie (LND, opposition) d’Aung San Suu Kyi, aux
législatives du 8 novembre.
L’armée, qui a dirigé le pays
pendant quarante-neuf ans,
avant de céder la place à un
gouvernement semi-civil en
2011, a réaffirmé lundi sa
volonté de continuer à jouer
son rôle en politique. De fait,
trois ministères clés – Défense,
Affaires frontalières et Intérieur
– restent sous le contrôle de
l’état-major. ATS/BPZ

BATTERIES PRODUITES
PAR DES ENFANTS
INDUSTRIE Amnesty International a appelé mardi l’industrie électronique et automobile
à faire preuve de vigilance dans
ses approvisionnements en
cobalt. L’ONG demande que
«les sociétés multinationales
qui utilisent des batteries
lithium-ion dans leurs produits
procèdent à des contrôles (...)
pour savoir si le métal utilisé
est extrait dans des conditions
dangereuses ou par des
enfants»1, pratique très courante en Congo RDC. Or, ce
pays assure à lui seul plus de la
moitié de la production mondiale de ce composant essentiel des batteries.
De grandes marques , comme
Apple, Samsung et Sony, n’effectueraient pas les contrôles
élémentaires afin de vérifier
que la fabrication de leurs produits n’intègre pas de cobalt
issu du travail des enfants,
D'après Amnesty International
ce sont principalement les
entreprises Huayou Cobalt et
sa filiale CDM qui traitent lce
minérai, avant de le vendre à
trois fabricants de composants
de batteries en Chine et en
Corée du Sud. CO/BPZ
1

A noter que la section montheysanne
d’Amnesty projettera samedi à 18 h le
film «Du sang dans nos portables», de
Frank Poulsen, dans le cadre de sa récolte de signatures en faveur de l’initiative «pour des multinationales responsables». A la salle «en Biolle»,
Centre protestant de Monthey (av. de
l’Europe 42).
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nouvelle tournure. Ensemble, ils décident de fonder la Fédération genevoise de coopération avec le tiersmonde (FGCTM), qui deviendra la Fédération genevoise de coopération
(FGC) en 1972. Christiane Escher,
membre du comité de fondation, se
souvient: «Il fallait faire un pas de
plus ensemble. On a alors eu l’idée de
créer la Fédération dans le but d’interpeller le politique, non plus individuellement mais en tant qu’entité, et
faire qu’il se pose les mêmes questions que nous.»
Daniel Vaucher, de l’Association protestante d’aide technique, est nommé
à sa présidence, tandis que dans ses
rangs, des personnalités de divers
bords politiques – Jean Brülhart (PS),
Jean-Claude Genecand (PDC) ou
Christiane Magnenat (PS) – s’investissent dans une cause commune. «Une

Le premier projet de la FGC est la
création d’un centre de formation
agricole au Cameroun pour lutter
contre la délinquance de jeunes migrants. Soutenue par la Confédération, elle obtient pour sa réalisation
une contribution de 100 000 francs
de la Ville de Genève, qui sera dou-

Des projets passés au crible

partie était issue de la bourgeoisie
genevoise, rappelle Jean-Pierre Gontard, ancien délégué du CICR et qui
fut président de la FGC. Il ne s’agissait
pas de faire comme en Hollande ou
en Allemagne une fondation de gauche ou de droite, mais créer une seule
fédération dont le but était de montrer que les questions liées au développement et aux droits de l’homme
étaient des thèmes auxquels tout le
monde devait participer.»

blée par le Service de coopération
technique ainsi que l’Etat de Genève.
«La Fédération s’est constituée avec
ce qui était indispensable: de l’argent
public qui venait de l’ensemble de
l’éventail politique», précise JeanPierre Gontard. Dans les années 70,
alors que le nombre de ses associations membres va grandissant, elle
décide de se doter d’une Commission
technique. Son but: étudier la validité
des projets soumis afin de décider
s’ils peuvent bénéficier d’un financement de la FGC. Marguerite Contat,
ancienne présidente de Swissaid Genève, association membre de la FGC,
souligne «le sérieux avec lequel les
projets soumis étaient examinés.» Selon elle, la véritable force de la FGC
est «sa capacité à lire le monde et à
intégrer dans sa réflexion de nouveaux enjeux».

Avec Terre des Hommes, ces enfants
tunisiens arrivent à Genève pour se faire
soigner. C’était en 1966. Bibliothèque de Genève

Aide aux populations

des besoins identifiés localement», se
réjouit Maribel Rodriguez, secrétaire
générale de la FGC. Une approche qui
ne sera reprise au niveau international qu’à partir de 2005 par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.
Consciente que seule, elle ne pourra
pas changer le cours des choses, la
FGC mène parallèlement divers engagements. Elle soutient en 1980 l’initiative cantonale pour consacrer 0,7%
du budget public à la coopération – ce
qui sera repris en 2001 dans la loi. Elle

Marguerite Contat
Ancienne présidente
de Swissaid Genève

René Longet
Président de la FGC
depuis début 2013

Maribel Rodriguez
Secrétaire générale
de la Fédération
genevoise de
coopération

Chose innovante à ce moment-là, la
FGC s’attache à ce que les projets
qu’elle soutient soient réalisés en
étroite collaboration avec les populations locales, et non les gouvernements, souvent corrompus. Elle
veille à transmettre le savoir-faire acquis afin d’éviter de rendre les pays
émergents dépendants du Nord.
«Chaque année, nous soutenons une
centaine de nouveaux projets. Ce
sont tous des pépites car ils partent

En avance sur son temps

Aujourd’hui, la Fédération compte
soixante associations et fondations
membres et répartit un budget annuel de 10 millions de francs, alloué
par la Confédération, les communes
genevoises, la Ville et le Canton de
Genève. Au début de 2014, ce dernier a réduit sa contribution annuelle de 500 000 francs. Une
coupe interprétée par la FGC
comme une mauvaise compréhension de son travail. «Un de nos
grands défis est de reconnecter la
politique de coopération avec les
citoyens genevois. Il ne suffit plus de
bien faire son travail, il faut aussi
communiquer pour rendre notre action visible et intelligible pour le
grand public», explique Maribel Rodriguez. «On agit sur un fond de
bonnes nouvelles, l’espérance de
vie a augmenté de dix ans dans le
Sud, la pauvreté absolue a été divisée par trois, analyse René Longet.
Mais on est dans un monde paradoxal, avec un développement dans
le Sud, et en même temps beaucoup
plus de pauvres dans les pays industrialisés. La Fédération doit souligner qu’on est sur la même planète
et que pour la préserver, la durabilité doit devenir notre référence à
tous.»

Les défis de demain

défend la création d’un fonds «Drogue et développement», puis plus récemment, elle s’est mobilisée pour
que la solidarité internationale soit
inscrite dans la nouvelle Constitution
genevoise. Des enjeux essentiels aux
yeux de Bernard Comoli, ancien président de la FGC: «Les politiques de
développement se décident à l’OMC
et à l’OCDE, dans des structures qui
nous dépassent largement. Si ce cadre-là va à l’encontre de ce que l’on
fait, on n’avancera pas.»

Lorsque vous accédez à la
présidence de la FGC en 1990, vous
redéfinissez ses rôles et ses
orientations. Pourquoi?
Certains trouvaient nos textes fondamentaux démodés. Nous avons donc
réécrit notre charte et redéfini notre
stratégie. Il était important d’avoir un
langage compréhensible par l’opinion
publique et toutes nos associations
membres pour qu’elles puissent continuer à travailler ensemble tout en respectant leur diversité. C’est à ce moment-là qu’on s’est également rendu
compte de l’importance d’informer le

n 1972, vos accédez à la
Commission technique en
charge d’examiner les
projets soumis. Quels
étaient vos critères?
On essayait de privilégier des programmes qui s’inscrivaient dans la durée. Ce qui était le plus important était
d’établir une bonne relation avec les
partenaires sur place et d’être à leur
écoute. Quitte à soutenir des projets
qui ne nous paraissaient pas toujours
prioritaires, mais qui l’étaient pour
eux.

E

Responsable de la
Commission technique,
puis président de la FGC
dans les années 90,
Jean-Pierre Gontard
revient sur les points
importants
de ses mandats

La même année, vous participez à la
rédaction de la brochure
quinquennale qui recense les
contributions des collectivités
publiques genevoises. En quoi étaitce important?
La solidarité mérite qu’on en parle. A
ce moment-là, nous avons identifié
des projets de coopération dans presque toutes les communes! Nous voulions montrer que nous n’avions pas le
monopole de la solidarité. La brochure a joué un rôle essentiel en donnant envie aux communes de faire
toujours mieux.
A.M.

public genevois sur les raisons de la
pauvreté dans le monde.

Jean-Pierre Gontard a été président
de la FGC de 1990 à 2002.

«On s’est inscrit
dans la durée»

FGC 3

1960 Début de la décolonisation.
1961 Création de l’OCDE.
1970 Objectif de l’ONU: les pays du
Nord devraient verser 0,7% du PIB à
l’aide au Sud.
1975 Fin de la guerre au Vietnam.
1980 La crise de la dette bloque le
développement du Sud.
1984 Grande famine en Ethiopie et
Boat People au Vietnam.
1989 Chute du mur de Berlin.
1991 Démantèlement de l’apartheid.
1992 Sommet de la Terre à Rio.

Monde

1993 Union européenne Traité de Maastricht.
1994 Génocide au Rwanda.
1998 L’ouragan Mitch
dévaste l’Amérique centrale.
2000-2015 Objectifs du
Millénaire pour le développement.
2002 La Suisse adhère à
l’ONU.
2007-2008 Crise alimentaire mondiale.
2015-2030 Objectifs de
développement durable.

1966 Douze associations fondent la FGC au Café du
Boulevard (Georges-Favon).
1967 La Ville de Genève crée un poste réservant 0,1%
de ses dépenses pour de l’aide au développement (0,6%
aujourd’hui).
1968 La Déclaration de Berne (DB) lancée par des
théologiens demande des relations Nord-Sud plus justes
1972 La FGC crée sa Commission technique d’experts
bénévoles qui étudient les projets.
1984 Premier accord-cadre de la FGC avec la Coopération
suisse (aujourd’hui DDC).
1985 La FGC sort sa première statistique de l’aide des
communes genevoises.

Genève

1989 Fondation, dans le canton de Vaud, de la deuxième
fédération cantonale en Suisse: la Fedevaco.
1995 Création du fonds cantonal Drogue ou développement.
2001 Adoption de la loi sur le 0,7% par le Grand Conseil
genevois.
2005 Création du Federeso, composé de sept fédérations cantonales (GE, VD, NE, FR, VS, JU, TI).
2011 La Suisse s’engage à consacrer 0,5% de son PIB à la
coopération inteernationale.
2012 La solidarité internationale est inscrite dans la
Constitution genevoise.
2016 La FGC célèbre ses 50 ans. Publication de la
7e édition des statistiques de l’aide genevoise.

Un demi-siècle d’activités de la Fédération genevoise de coopération (FGC) inscrites dans le concert mondial

En 1966, cela fait un an et demi que
les représentants d’une douzaine
d’ONG actives dans l’aide aux pays en
développement se réunissent au Café
du Boulevard – aujourd’hui disparu –
autour de ce qu’ils appellent la «Table
ronde». Ils sont convaincus qu’en
échangeant leurs idées et leurs connaissances, ils pourront mieux coordonner leurs actions. En ce 14 décembre, leurs activités prennent une

«Il fallait faire un pas de plus»

a Fédération genevoise de
coopération (FGC) voit le
jour le 14 décembre 1966.
Le monde est alors en
pleine guerre froide et les
politiques de développement ne sont
qu’à leurs balbutiements. En 1955,
alors qu’une trentaine de nations
asiatiques et africaines viennent d’obtenir leur indépendance, la conférence de Bandung en Indonésie marque l’entrée des pays du tiers-monde
sur la scène internationale. A Genève,
siège de l’ONU et du CICR, on s’organise pour venir en aide à ces Etats
nouvellement créés. «Assez vite, on
s’est rendu compte que la décolonisation ne suffirait pas pour entraîner
automatiquement le développement
et que celui-ci devait être soutenu par
différents facteurs comme un cadre
économique propice et une politique
interne qui assure l’égalité de droits
et de chances à la population», souligne René Longet, l’actuel président
de la FGC.

L

Venir en aide aux
populations du sud pour
améliorer leurs
conditions de vie, voilà
la mission de cette
fédération depuis 1966

La FGC, 50 ans au service de la coopération
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Développement urbain

4%

Suisse

www.adap.ch

Association pour
le développement
des aires protégées

fgc.federeso.ch/associations

Association La Florida –
Pérou

fgc.federeso.ch/associations

Association Kombit

www.kallpa.ch

Association Kallpa – Genève

fgc.federeso.ch/associations

Association de solidarité
Nicaragua – El Salvador

www.ceas-ge.ch

Association CEAS – Genève

www.asvdogons.org

Association Amis suisses –
Villages dogons

www.assafi.org

ASSAFI – Association
d’appui aux femmes
Ituriennes (RDC)

www.ladb.ch

Public Eye,
Comité genevois

fgc.federeso.ch/associations

Commission tiers-monde
de l’Eglise protestante
de Genève

www.cotmec.ch

Commission tiers-monde
de l’Eglise catholique

www.filmaramlat.ch

Cinémas des trois mondes

www.cetim.ch

Centre Europe-Tiers Monde

www.css-romande.ch

Centrale Sanitaire Suisse
Romande

www.capvert-geneve.ch

Cap Vert Genève

www.atd-quartmonde.org

ATD Quart-Monde

fgc.federeso.ch/associations

www.asach.org

fgc.federeso.ch/associations

Association SuisseCameroun

www.asahaiti.org

Association Suisse des
Amis d’Haïti

protierradentro.net/suisse

Aide suisse à l’action
communautaire en Haïti

Association pour l'accès à l'éducation et la formation

Association Protierradentro

ASSOTIC – Association
de soutien au théâtre des
Intrigants - Congo

www.asedswiss.org

Action de soutien
à l’enfance démunie

www.actares.ch

ACTARES – Actionnariat
pour une économie durable

www.acced.ch

AccEd – Association pour
l’accès à l’éducation et à la
formation

www.helvetas.ch

Helvetas Swiss
Intercooperation,
Section de Genève

www.grad-s.net

Groupe de réalisations
et d’accompagnement
pour le développement

www.grainedebaobab.org

Graine de Baobab
Genève-Burkina

www.getm.ch

Genève Tiers-Monde

www.fdnf.org

Frères de nos Frères

www.lebalafon.ch

Fondation le Balafon

www.fhsuisse.org

Espoir pour ceux qui ont
faim – FH Suisse

fgc.federeso.ch/associations

Espace Femmes
International

www.equiterre.ch

Equiterre

www.edm.ch

www.utopie-nord-sud.ch

Utopie Nord-Sud

www.urbamonde.org

urbaMonde

www.uniterre.ch

Uniterre – Commission
Internationale

www.tradi.info

Traditions pour Demain

www.tourismforhelp.com

Tourism for Help

www.terredeshommessuisse.ch

Terre des Hommes Suisse

www.sit-syndicat.ch

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et
travailleurs

www.swissaid.ch/fr/Geneva

Swissaid Genève

www.solidar.ch

Solidar Suisse Genève

www.swiss-quakers.ch

Société religieuse des
Amis en Suisse (Quakers) –
Genève

www.secodev.ch

Enfants du Monde

SeCoDév

www.eirenesuisse.ch

www.rafad.org

Recherches et applications
de financements alternatifs
au développement

www.omoana.org

Omoana

www.mci.fgc.ch

Mouvement pour la
Coopération Internationale

www.mpf-ch.org

Mouvement Populaire des
Familles, Genève

medes-suisse74.org

MEDES SAPCOM – Médecins
de l’Espoir, Santé pour la
Communauté

www.mdm.ch

Magasins du Monde GE

www.madretierra.ch

Madre Tierra Suisse

www.cocagne.ch

Jardins de Cocagne,
Solidarité Nord et Sud

www.ired.org

IRED.ORG

Eirene Suisse

www.educacionyfuturo.com

Education et Futur (Bolivie)

www.e-changer.ch

E-CHANGER – Genève

GRAD-s

G. LAPLACE. DONNÉES: FGC.

2%

3%

6%

Les 60 associations membres de la Fédération genevoise de coopération

Sensibilisation
et information

Emploi

7%

9%

Santé

Environnement

11%

Renforcement société
civile et culture

4%

37%

55%

26%

36%

Education et formation

Asie

Amérique centrale
et du Sud

Afrique

Moyenne sur 5 ans

Répartition des montants versés
pour les projets 2010-2014

Des projets qui
font la différence

Développement rural

Moyenne sur 5 ans

Répartition moyenne
des projets soutenus
par thème principal
2010-2014

www.graduateinstitute.ch

Institut de hautes études
internationales et du
développement

www.idhsuisse.ch

IDH Suisse

fgc.federeso.ch/associations

Humanitel
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réparatrices pour 40 millions de
francs suisses en 2016 et 2017. Elles
concernent le nettoyage des sites, la
santé, l’éducation ou la titularisation
des terres des populations affectées.
Celles-ci toucheront une part des bénéfices du pétrole pour financer des
projets de développement et la surveillance écologique.

La mortalité des mères et des nouveau-nés a nettement reculé au Bangladesh.
Mais les campagnes restent encore à la traîne. Que faire? Impliquer tout le
monde dans les villages. C’est l’approche dite IFC (Individus,familles, communautés). Elle promeut une amélioration de l’accès aux soins ainsi que de leur
qualité. Avant tout, on sensibilise les maris aux questions liées à la santé de leur
épouse. Au niveau local, il s’agit d’accroître les connaissances des femmes, de
leur famille et des communautés sur la grossesse et l’accouchement, et de
renforcer les compétences du personnel de santé. Au niveau national, il s’agit
de propager l’IFC dans les stratégies de santé. Le projet soutenu par Enfants du
monde bénéficie à plus de 11 200 femmes enceintes et bébés dans le district de
Netrokona, au nord du pays. Environ 900 agents de santé sont formés. D.W.

quel l’état d’urgence environnemental
a été décrété. Mais le projet soutenu
par les Genevois n’est pas au bout de
ses peines. Il s’agit maintenant de
veiller à l’application concrète des
promesses gouvernementales. Les
moniteurs auront encore bien des
photos à prendre.
Daniel Wermus

Soutenus par l’Association pour le développement des aires protégées
(ADAP), les apiculteurs ont diversifié leur production. En plus du miel, ils
commercialisent la cire et la bière de miel. Les habitants collectent des données sur la faune et la flore et se tournent aussi vers l’écotourisme. Des patrouilles de surveillance réduisent les activités illégales. Ainsi les abeilles font
vivre la population, et protègent en même temps tout un écosystème. D.W.

A l’Ouest de la Tanzanie, le
district d’Inyonga abrite
encore lions, léopards,
éléphants, lycaons et de
nombreuses espèces
d’arbres rares. Mais entre
agences de safaris et
migrants venus en masse
défricher, les pressions
sont fortes. 450 apiculteurs de la zone de Mlele
veulent maintenir leur
écosystème, en générant
des revenus légaux afin
de pouvoir vivre dignement sans avoir à braconner. En attendant, ils ont obtenu du gouvernement la
mise en place d’une zone apicole de 850 km2, pour la gérer eux-mêmes.

TANZANIE Des abeilles pour sauver une réserve naturelle

C’est avec l’appui du Mouvement pour
la coopération internationale (MCI,
membre de la FGC) et de l’ONG péruvienne Solsticio que les populations
kichwas ont renforcé leur fédération
pour défendre leurs droits. En alliance
avec d’autres fédérations autochtones, elles ont conduit l’Etat à mener un
diagnostic écologique, à la suite du-

Le territoire forestier a été ravagé par les incessantes fuites des oléoducs mal entretenus. MCI

BANGLADESH La santé des mères, c’est l’affaire des pères!

Munis de caméras, de GPS et de smartphones, des autochtones formés
comme «monitrices et moniteurs» documentent des dizaines de sites pollués et téléchargent leurs constats sur
les réseaux sociaux.
Suite aux pressions, le gouvernement
péruvien s’est engagé à des mesures

Sur les réseaux sociaux

uarante-cinq ans d’exploitation pétrolière débridée au Nord-Est de
l’Amazonie péruvienne
ont détérioré l’existence
des 4000 Kichwas qui vivent en grande partie de chasse et de
pêche dans le bassin du Tigre. Les incessantes fuites, dues à des oléoducs
mal entretenus, ont dévasté un territoire forestier équivalant au quart de
la Suisse. Les indigènes ont trouvé la
riposte: ils photographient les dégâts,
puis alertent médias, ONG, entreprises et autorités. Les victimes deviennent acteurs.

Au Pérou, caméras et
smartphones en mains,
les Kichwas parviennent
à rendre compte des
ravages causés par les
fuites des oléoducs

Un peuple amazonien traque
la pollution pétrolière par GPS
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ADAP

De g. à dr. Julie Irman, Baptiste Homère et
Georgia Rushton. FGC

Comédiens engagés

Tribune de Genève | Jeudi 15 septembre 2016

Imaginée par Nathalie Jaggi et Evelyne
Castellino, la pièce aborde des thématiques dures comme le viol, les inégalités
homme-femme et la migration. Si le
texte interpelle sur l’état du monde, il
tente également d’expliquer comment
on en est arrivé là et de trouver des
solutions solidaires pour construire un

«Une nouvelle réflexion»

onner la parole aux jeunes pour les sensibiliser
aux problèmes des inégalités dans le monde, tel
était le but de la FGC lorsqu’elle a confié la réalisation d’un spectacle à la Bande J de la troupe Acrylique
Junior. Ecrite en deux mois, montée en
quatre, la pièce intitulée Dans la peau
du monde fut présentée pour la première fois le 21 janvier au Théâtre Forum Meyrin. Douze autres représentations suivirent, toutes saluées par un
enthousiasme général. «On était très
contents et fiers qu’on nous ait demandé de faire un spectacle. C’était notre première commande», se réjouit
Georgia Rushton, 17 ans.

D

Pour sensibiliser le grand
public aux causes
humanitaires dans le
monde, la FGC a eu l’idée
d’un spectacle. Trois des
jeunes comédiens racontent leur expérience

avenir plus serein. Un message fort,
transmis par 19 comédiens âgés de 15 à
20 ans et qui a fait mouche auprès du
public genevois, adultes et adolescents
confondus. «Des amis de ma classe sont
venus voir la pièce. Certains n’étaient
pas tellement au courant des problèmes dont parle la pièce, ils ont été réellement touchés par la thématique», assure Baptiste Homère, 15 ans. «Ce spectacle nous a amené toute une nouvelle
réflexion et l’envie de s’intéresser à ces
sujets, comme la partie qui parle de
l’appauvrissement des sols. C’était intéressant de découvrir les projets de la
FGC à travers la documentation qu’elle
nous a fournie», s’enthousiasme Julie
Irman, 20 ans.
Pour donner plus de poids aux différentes scènes, Nathalie Jaggi s’est inspirée de témoignages et d’histoires vraies
comme celle d’un migrant ou de Jyoti,
la jeune Indienne violée et battue à l’arrière d’un bus en 2012. Des situations
vécues qui se sont avérées difficiles à
jouer pour ces jeunes comédiens qui
craignaient de ne pas être suffisamment légitimes. «J’avais peur de ne pas
comprendre la réelle émotion de ces
gens qui ont vécu des situations très
difficiles», avoue Julie. Pour Georgia, la
scène du viol était pourtant sa préférée:
«L’égalité homme-femme est une thématique qui me touche particulièrement. C’était très fort de pouvoir jouer
ça sur scène.» «Avec la troupe, nous
sommes allés voir le spectacle Babel
2.0., joué par des demandeurs d’asile

commencer», note Julie. Pour Baptiste,
il est important de «commencer par
faire de notre mieux ici, à notre échelle,
même si notre emploi du temps ne nous
permet pas forcément de faire des voyages humanitaires». «La pièce nous a permis de réaliser à quel point on était des
privilégiés car parfois on l’oublie. C’était
une réelle prise de conscience», relate
Georgia. «On devrait mettre davantage
nos ambitions personnelles de côté et
être plus à l’écoute des autres, estime
Julie. On ne peut pas se rendre compte
des différences si on reste fermé dans
ses propres perceptions. Si je regarde
ma vie tout va bien, mais pour pouvoir
vivre en communauté il faut voir plus
loin que soi.» Andrea Machalova

Yanik Marguerat, chargé de
communication à la FGC «Nous
avons découvert la troupe Acrylique
Junior l’année passée lorsqu’ils
jouaient la pièce Sauve qui veut la
vie. On a alors eu l’idée de monter
un projet en collaboration avec le
théâtre à l’occasion de nos 50 ans.
On ne peut pas utiliser toujours les
mêmes discours et outils pour
s’adresser à ce public. Les adolescents ont une légitimité que nous ne
pourrions jamais avoir pour s’adresser aux jeunes. Et en faisant ce
genre de spectacle, on contribue à
leur ouvrir un autre horizon.»

Nathalie Jäggi, metteuse en scène
de la compagnie Acrylique Junior
«L’enjeu de la pièce était de représenter les 60 associations membres de la
FGC sans en mentionner aucune. J’ai
cherché quels étaient les vecteurs
communs, puis je suis allée chercher
l’information ailleurs, dans des documentaires et des photos de voyages.
Ça faisait partie du but de la FGC de
s’ouvrir à la jeunesse. Certains comédiens ne la connaissaient pas ou n’en
avaient pas entendu parler car ils ne
sont pas engagés dans la coopération.
C’était l’occasion de leur ouvrir la
porte vers tout ce monde-là.» A.M.

A l’origine d’un spectacle qui a marqué les esprits

Si le spectacle a permis à ces jeunes
d’éveiller leur conscience aux défis humanitaires, il a également donné envie
à certains de s’engager. «Nous avons pu
voir ce qui est réellement fait sur le terrain, mais également vers quelle association se tourner si on veut faire quelque chose. Il y a tellement de thématiques qu’il est difficile de savoir par quoi

L’envie de s’engager

arrivés en Suisse récemment. En sortant de là, je me sentais un peu comme
un imposteur. Je me suis dit qu’on
n’avait pas le droit de jouer ce qu’ils ont
vécu, parce qu’il nous était impossible
de nous mettre complètement à leur
place», se souvient Baptiste.

Des comédiens s’engagent
contre les inégalités
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favorisé de Dakar, découverte d’un
centre de formation professionnelle
aux métiers de l’hôtellerie, présentation d’un projet d’insertion socio-économique des jeunes par la formation
professionnelle en agriculture urbaine
et périurbaine, des projets qui ont
laissé des impressions fortes.
«Quand vous voyez des petits bouts de
chou qui se partagent un cahier et qui
n’ont pas assez de crayons, ça fait vite
relativiser les choses. On se rend
compte à quel point notre aide peut
être indispensable», se souvient
Amanda Gavilanes. Une aide essentielle pour le Sénégal, «où 20% d’enfants n’ont pas accès à l’école», ajoute
Anne Carron-Cescato. «Il est nécessaire, dans un pays qui connaît une
croissance démographique importante et des flux migratoires conséquents, de former les générations de
demain qui, dans des conditions relativement précaires, réussissent à faire
des miracles», souligne Vincent Subilia, conseiller municipal PLR en Ville
de Genève. Mais le projet qui a le plus
marqué les esprits est celui d’Urba-

«On a pu voir l’impact rapide que ce
projet avait pour les gens et constater
en quoi il améliorait leur quotidien», se
souvient Anne Carron-Cescato. «Ce
qui m’a touché était de voir des jeunes
Européens s’impliquer sur place pour
apporter un plus à cette population
alors qu’ils auraient tout à gagner en
restant dans le Nord, estime Laurent
Jimaja. Je suis convaincu que l’avenir
de notre cadre de vie en Europe passe
par un développement consenti au
Sud.»

Agir en amont des flux

Monde, mené dans la commune DTK
en périphérie de Dakar, zone touchée
ces dernières années par de fortes
inondations. Alors que la Fédération
sénégalaise des habitants y alloue des
microcrédits aux femmes afin qu’elles
puissent reconstruire leur maison, les
ingénieurs et architectes de son partenaire suisse UrbaMonde y font valoir
leur expertise en repensant entièrement le plan d’urbanisation de la commune. D’ici à 2017, près de 300 maisons devraient être reconstruites.

Des élus genevois se sont rendus au Sénégal
pour découvrir le travail de la fédération sur
place. LAURE GABUS

Des projets au Sénégal

Les coûts de la visite ont été pris en
charge soit par les collectivités, soit par
les élus directement.

«C’est vrai que quand on est dans l’hémicycle on n’a pas forcément conscience de ce à quoi peuvent servir les
crédits que l’on vote. C’était un bon
moyen d’appréhender la réalité des
projets et comprendre l’importance
de les soutenir», souligne Amanda Gavilanes.
Laurent Jimaja tient à rappeler que «ce
ne sont pas des projets superflus» et
que l’argent employé «sert à satisfaire
des besoins de base». Selon Vincent
Subilia, la meilleure façon d’aider
l’Afrique est de développer des projets
économiques qui encouragent l’esprit
d’entreprise: «Genève a un rôle à jouer
sur la scène internationale en apportant son savoir-faire à celles et ceux qui
sont dans le besoin. Les drames auxquels on assiste, liés à des flux migratoires, devraient nous encourager à
être actifs sur le terrain en amont.»
Andrea Machalova

Supplément de la Tribune de Genève. Rédacteur en chef responsable: Pierre Ruetschi Responsable du supplément: Denis Etienne
Rédaction: Andrea Machalova, Daniel Wermus Partenariat: réalisé avecla Fédération genevoise de coopération
Direction: 11 rue des Rois, 1204 Genève. Tél. 022 322 40 00 - Case postale 5115 - 1211 Genève 11. Une publication de Tamedia Publications Romandes.

Concentré dans la région de Dakar et
de Thiès, le programme des visites a
permis aux élus de découvrir une sélection de projets visant à améliorer
l’éducation et la formation, renforcer
l’égalité des sexes et sensibiliser la population aux problèmes écologiques.
Les élus se sont notamment rendus
dans un centre de tri des déchets dans
la communauté rurale de N’Dande qui
contribue à l’amélioration sanitaire de
la région. «Dans les pays en développement, la gestion des déchets est une
préoccupation presque marginale.
Néanmoins, ils en tiennent compte,
convaincus que cela participera au développement de la santé publique», se
réjouit Laurent Jimaja, conseiller administratif Vert au Grand-Saconnex.
Visite d’une école dans un quartier dé-

20% d’enfants non scolarisés

ls ont eu une semaine pour faire
le tour de huit projets de coopération menés au Sénégal, dont
six soutenus pas la FGC. L’occasion pour ces treize élus genevois de découvrir le travail de la Fédération et vérifier sur place que l’argent
du contribuable est bien investi. «Ce
n’est pas la même chose de lire des
rapports que de constater les choses
sur le terrain. S’ils mettent du budget
public, ils doivent être les premiers
convaincus», estime Maribel Rodriguez, secrétaire générale de la FGC.
Mission réussie, à entendre les impressions des participants.
«Ce voyage a renforcé ma conviction
que la meilleure façon d’aider ces personnes est d’agir sur place, affirme
Anne Carron-Cescato, conseillère municipale PDC en Ville de Genève. Il faut
maintenir cette action et la renforcer,
ce qui ne va pas nous empêcher de
rester attentifs aux problèmes liés à la
pauvreté chez nous, pour laquelle on
doit aussi trouver des solutions.» Pour
Amanda Gavilanes, conseillère municipale PS en Ville de Genève, c’est «en
allant sur place qu’on se rend vraiment
compte que les sommes allouées ne
sont pas des subventions cosmétiques,
mais qu’elles font toute la différence.»

I

Treize politiciens genevois ont découvert, en
février dernier, huit projets soutenus par la FGC,
la Ville et le Canton dans
deux régions du Sénégal

Des élus en mission à Dakar
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Air amérindien au quai Wilson
Durant ce mois de septembre, le Léman prend
des allures de Titicaca.
L’ONG Traditions pour
Demain expose les
identités et les savoirs
des peuples des Andes

D

epuis trente ans, l’association Traditions pour
Demain, membre de la
FGC, appuie l’identité
des peuples amérindiens. La dimension culturelle a été
longtemps sous-estimée, alors
qu’elle est un moteur essentiel du
développement. Car elle renforce les
savoir-faire et l’estime de soi des populations. Avec 650 projets auprès
de 70 peuples dans douze pays
latino-américains, cette ONG contribue à réanimer les musiques et danses, la gouvernance locale, les médecines traditionnelles, les langues, les
fêtes, le lien avec la nature et la Terre
Mère.
Des centaines de photos signées Olivier Föllmi et Slawo Plata nous invitent au Pérou, en Bolivie et en Equateur. Elles montrent que les traditions sont des solutions pour les défis
du futur, et non de simples reliques

Dans les Andes
L’exposition photo veut inverser l’image
misérabiliste d’une assistance aux
populations pauvres du Sud.
TRADITIONS POUR DEMAIN

pour les musées. Fondée par Diego
et Christiane Gradis, Traditions pour
Demain est aussi active au niveau
international. Leur ONG relaie
auprès de l’ONU les demandes des
peuples autochtones: droits culturels, préservation du patrimoine en
cas de conflit, propriété intellec-

tuelle sur les savoirs traditionnels.
C’est en effet à la Genève internationale que cette reconnaissance est
progressivement instaurée.
L’expo veut contribuer à cette réhabilitation. Et aussi inverser l’image
misérabiliste d’une «assistance» aux
populations pauvres du Sud. Tradi-

Le récit de 50 ans de
solidarité avec le Sud
Un livre, un événement. Il
raconte 50 ans de liens
entre Genève et l’Afrique,
l’Asie et l’Amérique latine

V

ous avez dit «esprit de
Genève»? C’est un esprit
solidaire. Solidaire avec
l’autre moitié de la Terre
– celle qui a faim, celle
qui a soif de développement et de
dignité, celle qui bouge pour s’en sortir. Fondée dans un café en 1966 par
une poignée d’idéalistes, la Fédération genevoise de coopération (FGC)
est devenue une pépinière d’initiatives pour un monde meilleur: au total,
2000 projets à visage humain ont
changé la vie dans 55 pays du Sud,
tout en sensibilisant le public genevois.

En cinquante ans, ce sont des milliers
de Genevoises et Genevois qui ont
sillonné l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. Pour rencontrer l’autre,
comprendre… et apprendre aussi.
Aujourd’hui, les 60 associations composant la FGC comptent des dizaines
de milliers de membres et de donateurs.
Ce vaste mouvement représente pour
Genève un immense capital d’ouverture au monde. La relation de proximité, entre collectivités locales et populations du Sud qui prennent leur
destin en mains, a atteint un niveau
unique en Suisse.
«Genève, l’esprit solidaire» (titre provisoire), le livre retrace cette «facette
altruiste» de Genève, encore peu connue. En expliquant les stratégies qui
ont gagné la confiance des bailleurs
de fonds publics. En décrivant les mé-

thodes innovantes – et peu coûteuses
– qui garantissent l’efficacité de la coopération genevoise. En dévoilant les
défis des 50 prochaines années. Et en
racontant quelques coups d’audace:
l’obtention progressive du 0,7% des
budgets communaux consacrés à la
coopération, le fonds Drogue ou développement, etc.
Cet ouvrage expose aussi, à travers
des dizaines de projets, les efforts de
femmes et d’hommes inventifs pour
améliorer leur vie: formation, emploi,
santé, agroécologie, non-violence,
bonne gouvernance, écotourisme,
etc. Pour eux, la solidarité genevoise
a signifié un changement de cap irréversible. D.W.

Paraîtra en janvier aux Editions
Slatkine. Information: www.fgc.ch

tions pour Demain présente ici les
richesses et sagesses de ces peuples
millénaires qui ont beaucoup à apporter au monde. Notamment des
exemples de sociétés en dialogue
avec la nature et la profondeur de
l’esprit humain.
Daniel Wermus

Les inégalités, une fatalité?
La coopération internationale a
permis, ces dernières décennies, de
sortir des populations de la pauvreté.
Mais si les inégalités de revenus entre
les pays ont pu être réduites, elles se
sont accrues à l’intérieur des Etats. La
FGC et l’Institut des hautes études
internationales et du développement
proposent un débat sur le rôle de la
société civile pour réduire les disparités dans l’économie, les relations
hommes-femmes et l’éducation.
Intervenants
- Pio Wennubst, vice-directeur
de la DDC à Berne
- Gilles Carbonnier, professeur
d’économie internationale à l’IHEID
- Jean Rossiaud, co-directeur du
Forum démocratique mondial
- Carlo Santarelli, secrétaire général
d’Enfants du Monde
- Fatou Sarr, directrice du laboratoire
genre et recherche à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar. D.W.
Mardi 4 octobre 2016 à 18 h 30
Auditorium Ivan Pictet, IHEID, Maison de la Paix, chemin
Eugène-Rigot 2, 1202 Genève.
Informations: fgc@fgc.ch
ou au 022 908 02 80.

SOLIDARITÉ

LE COURRIER
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Après l’échec de sa fusion Comundo, l’association d’envoi de volontaires revient avec une structure
allégée mais des principes renforcés. Entretien avec son nouveau secrétaire.

Retour aux sources pour E-Changer
PROPOS RECUEILLIS PAR
BENITO PEREZ

Envoi de volontaires X Renais-

sance, le terme peut paraître
pompeux après une éclipse si
courte. Reste qu’E-Changer
(E-CH) est bel et bien une association miraculée. Après avoir
entamé en 2013 un processus
de fusion-absorption avec sa
grande sœur suisse-alémanique Mission Bethléem Immensee (BMI) au sein de Comundo, l’association romande de
coopération par l’envoi de volontaires reprend sa liberté et
son fonctionnement plus militant, soutenue par des centaines de membres et sympathisants qui font d’E-Changer une
ONG à part. «Nous ressortons
de cette crise avec des conviction renforcées», déclare son
nouveau secrétaire général
Gaspard Nordmann. Pour Le
Courrier, le jeune trentenaire
tire les conclusions de ce mariage raté et parie sur un divorce des plus heureux.
Le regroupement de trois
organisations œuvrant dans
l’envoi de volontaires dans le
Sud (outre BMI, il y avait aussi la
tessinoise Inter-Agire), basées
chacune dans une des régions
linguistiques du pays, répondait
à une certaine logique.

Gaspard Nordmann: C’est vrai.
Il existait une volonté de mettre
les ressources en commun, d’autant que la Confédération avait
réduit ses apports. Le regroupement devait renforcer tout le
secteur au niveau national.
Mais ce qui a été présenté comme
une union était en fait une fusion,
voire une absorption…

L’opérationnel a été transféré
à la plus grosse des organisations, qui était BMI, avec sa
qua ra ntai ne de collaborateurs, contre une dizaine à
E-CH. Cette asymétrie a empêché que nous réglions correctement les problèmes qui apparaissaient, causés notamment par des différences de
pratiques. E-CH était habi-

tuée à un fonctionnement plus
horizontal, plus militant.
Le cas du Brésil est symbolique
des dificultés qu’a eu Comundo à
dialoguer. BMI souhaitait interrompre le programme brésilien,
l’estimant trop cher, et dont la
Confédération s’éloignait car le
Brésil est un pays émergent. Or,
pour E-Changer, le Brésil est un
endroit très important, où nous
avons un grand savoir-faire et
une vraie crédibilité auprès des
mouvements sociaux. Au sein de
Comundo, cette opinion était systématiquement minorisée.

Sur le fond, sur le Plan
idéologique, qu’avez-vous
retenu de cette expérience?
Allez-vous innover dans votre
pratique?

Ces ratés organisationnels ne
révèlent-ils pas deux visions
diférentes de la coopération?

Le mode de fonctionnement horizontal de E-Changer traduit sa
vision de la coopération NordSud. Nous sommes très attentifs
aux besoins et impulsions données par les partenaires. Nous
sommes ce qu’ils désirent.
E-Changer travaille beaucoup
avec les mouvements sociaux,
c’est moins le cas de BMI.

Le renforcement de la société
civile est en effet une priorité
absolue d’E-Changer, moins de
BMI, qui s’attache peut-être davantage à obtenir des résultats
directs contre la pauvreté.
Comment une association
vit-elle de passer en trois ans
de dix permanents à cinquante
puis de revenir à une structure
quasi-bénévole… Comment
vit-on ce retour à la base?

N’ayant pas vécu toutes ces
étapes, je vous dirais ceci: je
trouve très positif qu’une organisation de coopération suisse soit
de taille similaire à celle des partenaires qu’elle appuie au Sud!
Cela permet d’être réellement
dans une co-opération. Eh puis,
être une petite structure constitue une richesse, cela oblige à aller à l’essentiel. En même temps,
on hérite de procédures et de savoir-faire qui sont ceux de plus
grandes structures: il faudra en
tenir compte.

Pour E-Changer, un nouveau départ et un nouveau secrétaire, Gaspard
Nordmann, qui met en avant les avantages à être une petite structure :
«Cela oblige à aller à l’essentiel.» JPDS

Le vrai redémarrage aura lieu en
janvier 2017. Avec quels fonds et
dans quels pays?

Nous avons bon espoir de retrouver des inancements de la
DDC à travers la plateforme
UNITE, qui regroupe toutes les

ONG envoyant des volontaires,
les premiers contacts sont bons.
À cette date, nous relancerons
le programme Brésil que Comundo vient d’interrompre et reprenons celui du Burkina. On
veut commencer modeste.

Plus que jamais nous voulons
donner l’initiative aux partenaires du Sud. En reconstruisant l’appareil, on s’est questionné: à quel niveau faut-il
prendre les décisions, qui associer et comment? Ce travail
nous a obligés à une introspection. Nous sommes toujours
convaincus de la validité de l’envoi de personnes, qui permettent tant l’accès du Sud à des
compétences que celui du Nord
à l’expérience. Mais nous devons aussi nous adapter à de
nouveaux contextes, qui voient
par exemple certains pays du
Sud disposer de personnel très
qualiié mais ne trouvant pas de
travail. Par exemple, nous voulons développer le volontariat
Sud-Sud, comme au Brésil, dont
la situation politique particulière réclame des coopér-acteurs (terme d’E-Changer pour
qualifier les volontaires) capables de s’adapter très vite.
Et nous voulons aussi mettre
sur pied des missions Sud-Nord,
où des volontaires pourraient
venir en Suisse pour une période déterminée, par exemple
de trois mois, apporter leur savoir spéciique, savoir-faire, savoir-être, et leurs expériences.
Deux essais ont déjà eu lieu au
sein d’Unité.
Enfin, nous allons être plus
lexibles en matière de temps de
mission. Jusqu’à présent, les
coopér-acteurs nationaux ne
restaient pas plus d’un an, tandis que les internationaux
étaient envoyés pour trois ans.
Ces limitations seront adaptées
aux besoins des partenaires.
Comment pensez-vous inancer
les missions Sud-Nord? Ce n’est
pas vraiment de la coopération
au développement…

Je ne suis pas d’accord. Pour
nous, la co-opération est synonyme de réciprocité. L’expérience Nord du coopérateur du
Sud peut également être valorisée à son retour! I

«COOPÉRACTION»
EN BOITE
La relance de Coopéraction
– attendu ces jours dans les
boites de quelque 12 000
membres et sympathisants – marque une nouvelle étape dans le retour à
la normale. Avec son éditorial cosigné par des dizaines
de personnalités – dont
Franco Cavalli, Silvio Cavuscens, Liliane Maury Pasquier, Anne-Catherine Menetrey ou Patrice Mugny –
et de très nombreux acteurs
de terrain, le magazine historique d’E-Changer airme
son ancrage militant et affiche sa volonté de reprendre sa place dans le
mouvement altermondialiste, pour lequel l’association a longtemps organisé
la délégation suisse aux
Forums sociaux mondiaux,
et de «renforcer ses actions
de sensibilisation auprès de
la population suisse».
Principal changement, le
siège principal de l’ONG se
déplace vers Lausanne,
même si elle conserve un
délégué à Fribourg, ainsi
qu’à Genève, Jura-Neuchâtel, Berne et Valais.
À l’agenda, E-Changer a
d’ores et déjà gravé au 10
octobre prochain le dépôt de
l’initiative fédérale «en faveur de multinationales responsables», puis au samedi
3 décembre, sa grande fête
de «renaissance» au Château de Vaulruz. Et, bien
entendu, à compter du 1er
janvier, la reprise de ses programmes de terrain au Brésil et au Burkina. BPZ

Le contenu de cette page est réalisé
par la rédaction du Courrier. Il n’engage que sa responsabilité. Dans sa
politique d’information, la Fédération
genevoise de coopération (FGC) soutient la publication d’articles pluriels à
travers des fonds attribués par la Ville
de Genève.

«La vraie question: le partage des richesses»
Inégalités X La répartition des ressources se pose avec acuité. Un nouveau déi pour les ONG, selon Gilles
Carbonnier, économiste en conférence
mardi à Genève.
On ne se lasse pas de ce chiffre: les
62 personnes les plus fortunées du
monde possèdent autant de richesses
que la moitié de la population la moins
favorisée de l’humanité, à savoir
3,6 milliards de personnes1. Mais les
inégalités sont aussi relatives au
genre, à l’origine, à l’éducation et à
d’autres facteurs. Pour en parler, la
Fédération genevoise de coopération,
qui réunit une soixantaine d’ONG, invite quatre intervenants le temps
d’une conférence publique mardi
soir2. Parmi eux, Gilles Carbonnier,
professeur à l’Institut de hautes études
internationales et du développement à
Genève, qui amorce la rélexion pour
Le Courrier.

grande partie le succès des partis
populistes.

Les inégalités posent-elles vraiment
un problème en soi?

Gilles Carbonnier: Les inégalités
sont enfin reconnues comme un problème majeur, même par les économistes orthodoxes. Jusqu’à présent,
ils af f irmaient que la croissance
était le principal moteur de la réduction de la pauvreté. Mais la machine
s’est grippée. L’économiste français
Thomas Piketty a montré que le rendement du capital est supérieur à la
croissance économique, et donc à
celle du revenu national. Les entrepreneurs et leurs héritiers ont tendance à devenir des rentiers, avec
moins d’incitations à innover, tout
en accaparant une plus grande part ie de la r iche s s e nat iona le. L a
hausse des inégalités qui en résulte,
de pair avec l’incapacité des élites
politiques à favoriser la mobilité sociale et à compenser les perdants de
la mond ia l i s at ion, ex pl ique e n

La question des inégalités a passablement
évolué dans les pays du Sud…

«Les entrepreneurs
et leurs héritiers ont
tendance à devenir
des rentiers, avec
moins d’incitations
à innover» Gilles Carbonnier

Oui, il y a vingt-cinq ans, 80% des gens
sous le seuil de pauvreté vivaient dans
des pays à très bas revenus. Aujourd’hui, ces mêmes 80% vivent dans
des pays à revenus intermédiaires,
comme la Chine, l’Inde, le Pakistan. Ce
sont des États qui ont souvent des budgets militaires plus importants que
ceux consacrés à la santé et à l’éducation, et connaissent des niveaux d’inégalités très importants. Cette évolution
change en partie la donne pour le milieu de la coopération, en particulier le
travail des ONG. Ces pays n’ont plus
nécessairement besoin de transferts
importants de ressources inancières
ou de compétences techniques. La
réelle question est devenue celle du
partage des richesses et de la réduction

des inégalités par l’adoption d’un système fiscal équitable, des protections
sociales et des mécanismes de réduction
de la pauvreté.
Quel rôle pourraient alors jouer
les ONG du Nord?

Elles pourraient se concentrer davantage encore sur le soutien aux processus de transformation politique vers le
partage des richesses. Les ONG, qui ont
un rôle très important à jouer, peuvent
appuyer des organisations sœurs qui
promeuvent ce changement, voire
même des partis politiques, qui sont
aussi les agents de cette transformation
nécessaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER
1

Oxfam, janvier 2016.
Avec la féministe sénégalaise Fatou Sarr, Fabienne Lagier, de l’ONG Enfants du Monde et Jean
Rossiaud, codirecteur du Forum démocratique
mondial, membre du Conseil de la FGC.
2
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Genève solidaire ?
" Écrit par Lucienne Bittar

Que versent les collectivités publiques genevoises à
coopération au développement ? Quelles sont les
communes les plus généreuses ? Le Canton verse-t-il le
0,7% de son budget de fonctionnement à la solidarité
comme le prévoit la loi depuis 2001 ? Et quelles ONG ou
associations sont soutenues ? Pour quels pays et quels
projets ? Ces questions trouvent leurs réponses grâce à
un outil informatique statistique efficace, clair et
interactif, élaboré par la Fédération genevoise de
coopération (FGC) à l’occasion de ses 50 ans d’activité
: Solidarité Genève-Sud - statistiques 2015.

Présenté le 4 octobre, ce document de travail, aboutissement d’une méthodologie rigoureuse,
décrit précisément l’engagement du Canton, de la Ville et des communes du territoire genevois
en terme de solidarité avec le Sud. Mais il ne se contente pas de présenter le palmarès des
collectivités publiques pour 2015 ; il permet aussi d’établir de nombreuses comparaisons, sur 30
ans d’engagement. Cette base de données pourra dorénavant être affinée et corrigée
régulièrement.
Pour la FGC, Genève a une responsabilité particulière en ce qui concerne la solidarité avec le
Sud. En tant que canton berceau des droits humains, abritant 98 % des organisations
internationales hébergées en Suisse, il lui faut en effet maintenir l’esprit de Genève.
Globalement, nos collectivités n’ont pas trop de quoi rougir. Le total de leurs contributions
allouées à la solidarité internationale a augmenté en 2015 de 16,4% par rapport à 2010 et
s’élève à 29,9 millions de francs. Ce terme générique englobe le budget alloué au
développement (60%), à l’aide humanitaire (24%), aux droits humains (13%), à la sensibilisation
(2%) et enfin à la promotion de la paix et résolutions des conflits (1%).
Mais à y regarder de plus près, tout est-il aussi glorieux dans la République de Genève ? En
1970, les Nations unies ont décidé que chaque pays industrialisé consacrerait 0,7% de son
revenu national brut à l’aide publique au développement, ce que le canton de Genève a ancré
dans la loi entrée en vigueur en 2002. Or l’État de Genève ne joue pas le jeu avec ses 0,21%
alloué à la solidarité internationale... Par contre, si on excepte la Ville de Genève, l’ensemble
des communes genevoises ont fourni un important effort pour rejoindre ce 0,7 % : 14
communes sur 44 atteignent ou dépassent même cet objectif. Ainsi Carouge, par exemple,
octroie 0,99 % de ses dépenses à ce poste. Championne 2015, la commune de Russin et ses
3,3% qui a répondu présente suite au tremblement de terre qui a dévasté le Népal.
Pour Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises et conseiller
administratif de Vernier, cet effort des communes genevoises est à saluer. Cet outil de
comparaison proposé par la FGC permettra aux communes de se stimuler et d’alimenter les
débats au sein des communes lors des votations des budgets.
Lu 208 fois

Lucienne Bittar

https://www.choisir.ch/actualites/news/item/2687-geneve-solidaire?tmpl=component&print=1
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Le Réseau solidaire de l'aide d'urgence, des droits humains et de la coopération au
Développement


Solidarité Genève-Sud
Que versent les collectivités publiques genevoises à coopération au développement ?
Quelles sont les communes les plus généreuses ? Le Canton verse-t-il le 0,7% de son budget
de fonctionnement à la solidarité comme le prévoit la loi depuis 2001 ? Et quelles ONG ou
associations sont soutenues ? Pour quels pays et quels projets ? Ces questions trouvent
leurs réponses grâce à un outil informatique statistique efficace, clair et interactif, élaboré
par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion de ses 50 ans d’activité
: Solidarité Genève-Sud – statistiques 2015.
Présenté le 4 octobre, ce document de travail, aboutissement d’une méthodologie
rigoureuse, décrit précisément l’engagement du Canton, de la Ville et des communes du
territoire genevois en terme de solidarité avec le Sud. Mais il ne se contente pas de
présenter le palmarès des collectivités publiques pour 2015 ; il permet aussi d’établir de
nombreuses comparaisons, sur 30 ans d’engagement. Cette base de données pourra
dorénavant être affinée et corrigée régulièrement.
Pour la FGC, Genève a une responsabilité particulière en ce qui concerne la solidarité avec
le Sud. En tant que canton berceau des droits humains, abritant 98 % des organisations
internationales hébergées en Suisse, il lui faut en effet maintenir l’esprit de Genève.
Globalement, nos collectivités n’ont pas trop de quoi rougir. Le total de leurs contributions
allouées à la solidarité internationale a augmenté en 2015 de 16,4% par rapport à 2010 et
s’élève à 29,9 millions de francs. Ce terme générique englobe le budget alloué au
développement (60%), à l’aide humanitaire (24%), aux droits humains (13%), à la
sensibilisation (2%) et enfin à la promotion de la paix et résolutions des conflits (1%).
Mais à y regarder de plus près, tout est-il aussi glorieux dans la République de Genève ? En
1970, les Nations unies ont décidé que chaque pays industrialisé consacrerait 0,7% de son
http://humanitaire.ws/solidarite-geneve-sud/
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revenu national brut à l’aide publique au développement, ce que le canton de Genève a
ancré dans la loi entrée en vigueur en 2002. Or l’État de Genève ne joue pas le jeu avec ses
0,21% alloué à la solidarité internationale… Par contre, si on excepte la Ville de Genève,
l’ensemble des communes genevoises ont fourni un important effort pour rejoindre ce 0,7
% : 14 communes sur 44 atteignent ou dépassent même cet objectif. Ainsi Carouge, par
exemple, octroie 0,99 % de ses dépenses à ce poste. Championne 2015, la commune de
Russin et ses 3,3% qui a répondu présente suite au tremblement de terre qui a dévasté le
Népal.
Pour Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises et conseiller
administratif de Vernier, cet effort des communes genevoises est à saluer. Cet outil de
comparaison proposé par la FGC permettra aux communes de se stimuler et d’alimenter
les débats au sein des communes lors des votations des budgets.
Cet article a été publié sur le site de la revue choisir : www.choisir.ch

Articles en lien
"La solidarité
« Pour moi, la vie politique et la solidarité ne sont pas de simples formalités…

La FGC étend ses contrats de partenariat aux communes genevoises
Le printemps des communes Le partenariat de la FGC avec les collectivités publiques ne
se…

Soirée E-changer Genève
E-changer Genève organise sa première soirée conviviale autour du développement jeudi 3
mars à 19h00.…

ASASE / 5 octobre 2016 / Urgence et coopération à Genève
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MENDICITÉ INTERDITE (VD)

«Une victoire du
système qui
écrase les petits»
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COOPÉRATION

L’État de
Genève
mauvais
élève pour
l’aide au Sud

Russin s’est montrée proportionnellement très
généreuse, avec un don important en faveur
des victimes du séisme d’avril 2015 au Népal.
KEYSTONE

La semaine dernière,
Vaud a interdit
la mendicité sur tout
le territoire cantonal.
YVES LERESCHE

5

2/3

Le photographe lausannois Yves Leresche, qui connaît bien les Roms,
déplore que la toute récente interdiction de la mendicité par le canton
de Vaud ait eu lieu dans l’indifférence, qu’il n’y ait pas eu de débat dans
la société sur cette question. «Ce silence traduit un malaise.» Interview.

éditorial
PHILIPPE BACH

LE POIDS
DES MOTS
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e Conseil de l’Europe est inquiet du discours de
haine au Royaume-Uni. Le référendum ayant
conduit au Brexit a libéré la parole et a conduit à
«une exacerbation des sentiments xénophobes». Ce
constat préoccupant est contenu dans un rapport1 difusé
mardi par la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance (ECRI), un organe du Conseil de
l’Europe.
Ce document dénonce la nature intolérante et le
contenu de toute une série de discours politiques tenus
durant cette campagne. Et plus particulièrement la
manière dont l’immigration a été qualiiée. Par l’extrême
droite, bien sûr, qui use et abuse de termes comme
«invasion» et «raz-de-marée» ou de «chasse aux aides
sociales» en parlant des immigrés. Par les tabloïds,
ensuite, comme le Sun qui a froidement qualiié les
requérants d’asile de «cafards». Mais aussi par les partis dits centristes. Lorsque le premier ministre David
Cameron s’est exprimé l’an passé à propos de la crise
de Calais, évoquant les «nuées» de personnes qui traversent la Méditerranée, il a endossé la rhétorique

d’extrême droite et fait sienne la tendance à l’animalisation des migrants.
Pas étonnant qu’un nombre croissant d’incidents
racistes se soient produits. Sans surprise, cette montée
d’intolérance s’attaque aux minorités ethniques,
religieuses mais aussi sexuelles.
Les Suisses ne seront pas surpris, eux à qui on sert
ce brouet indigeste depuis des années. Entre les aiches
démagogiques des moutons, la stigmatisation islamophobe de la campagne antiminarets et maintenant – on
se réjouit déjà – la campagne si urgemment nécessaire
sur la burqa.
Ce climat d’intolérance, d’essentialisation et de repli
identitaire a des efets. On l’a encore vu ce week-end,
lorsque des inconnus ont endommagé le futur centre
fédéral d’accueil de requérants d’asile de la Gouglera,
à Chevrilles (FR) et inondé le bâtiment sur sept étages.
Les mots ont un sens, il peuvent blesser. Pourvu qu’ils
ne fassent pas pire.
1Rapport de l’ECRI sur le Royaume-Uni, Cinquième cycle de
monitoring, 4 octobre 2016, 91 pages.

ÉTATS-UNIS

Le vote de l’Amérique
des oubliés sera décisif
lors de la présidentielle
de novembre.

10

FINTECH

11

NÉGOCIATIONS

La digitalisation de la
finance va bouleverser
le monde bancaire. Au
détriment de l’emploi?

Tant côté européen que
britannique, les pièces
du Brexit se mettent
peu à peu en place.
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Référendum contre la hausse des tarifs TPG
Genève X Ensemble à gauche a

décidé de lancer un référendum
contre la hausse des tarifs des
Transports publics genevois
(TPG) qui a été décidée le mois
dernier par le Grand Conseil genevois. La coalition politique dispose de quarante jours pour récolter environ 7400 signatures.
Le Mouvement citoyens genevois (MCG) a apporté son soutien
au référendum. Le Parti socialiste doit quant à lui se prononcer
la semaine prochaine, a relevé
mardi Pierre Vanek, responsable
à Solidarités. Pour Ensemble à
gauche, l’augmentation des
tarifs votée par les députés est
«un hold-up antidémocratique et
antisocial».
La gauche de la gauche rappelle que les Genevois ont dit deux
fois oui à une initiative de l’Avivo
qui a abouti à une baisse des prix
des billets et des abonnements des
TPG. Une majorité du Grand
Conseil est allée «à contre-courant» de la volonté populaire et a
cherché «sa revanche» en acceptant cette hausse des tarifs.

Celle-ci vise, selon les partisans de cette mesure, à compenser le manque à gagner résultant
de l’acceptation par les Genevois
de l’initiative de l’Avivo en 2014.
Sans augmentation du prix des
billets et des abonnements, les
TPG devraient encore diminuer
leurs prestations à l’avenir.
Cet argument est rejeté par Ensemble à gauche. Selon les référendaires, «les prestations des
TPG ont été volontairement dégradées par les autorités pour
faire payer aux électeurs leur oui
à l’initiative», plutôt que de s’engager à augmenter la subvention à
l’entreprise de transports publics.
Lors des débats au Grand
Conseil, d’ailleurs, les socialistes,
Ensemble à gauche et le MCG,
soutenaient une hausse plus modérée des tarifs, assortie d’une
augmentation plus importante
de la subvention que le canton
accorde aux TPG. Les amendements que ces partis ont défendus ont toutefois été écartés par
une majorité de députés.
ATS
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NEUCHÂTEL
COALITION CONTRE TISA
Une coalition neuchâteloise contre les accords TiSA a été fondée
mardi à Neuchâtel. Elle est le pendant local de la coalition nationale
et regroupe les principaux syndicats et partis de gauche, tels
qu’UNIA, le SSP, les Verts, le PS et le POP. Pour rappel, les accords
TiSA (accord sur le commerce des services en français) sont négociés actuellement, et de manière confidentielle, à Genève. Ils prévoient de privatiser un grand nombre de services publics et en limiter la création. La coalition Stop-TiSA organisera régulièrement des
événements d’information. Elle demande aux autorités neuchâteloises de rejoindre d’autres villes suisses en se déclarant «zone
hors-TiSA». Une grande manifestation nationale aura lieu à Berne,
samedi 8 octobre à 15 h, sur la place Fédérale. MMK

NEUCHÂTEL
UN SNOWBOARDEUR À LA TÊTE DES SPORTS

Selon Ensemble à gauche, le Grand Conseil est allé à
contre-courant de la volonté populaire. JPDS

Le snowboardeur Gilles Jaquet a été nommé à la tête du Service
des sports du canton de Neuchâtel. Âgé de 42 ans, le sportif neuchâtelois, vainqueur de la Coupe du monde de la discipline, entrera en fonction le 1er janvier. Pour le Conseil d’État neuchâtelois, le
large réseau de contacts du nouveau chef des sports permettra au
canton de rayonner au-delà des frontières cantonales. Gilles Jaquet dispose aussi de compétences de management et financières, a précisé le canton en présentant mardi le nouveau chef du
Service des sports. Avec l’engagement de Gilles Jaquet, ce service
a aujourd’hui presque achevé sa mue, a relevé le canton. L’effectif
de ce service a été revu à la baisse dans le cadre du programme
d’assainissement des finances. ATS

La Fédération genevoise de coopération publie, sous forme électronique, son 7e panorama
des contributions des collectivités publiques genevoises pour la solidarité internationale

L’État, Harpagon de l’aide au Sud
RACHAD ARMANIOS

Genève X En 2015, quatorze com-

munes genevoises1 ont consacré 0,7%
ou plus de leur budget de fonctionnement à la solidarité internationale, respectant ainsi l’objectif des Nations
Unies. Parmi les collectivités publiques
genevoises, Russin se montre proportionnellement la plus généreuse, avec
3,33% de son budget, grâce à un important don pour les victimes du séisme
du 25 avril 2015 au Népal. Le canton,
lui, fait igure de cancre puisque, avec
un petit 0,21%, il est très loin d’atteindre l’objectif onusien qu’il s’est
pourtant ixé comme contrainte dans
une loi.
Mardi, la Fédération genevoise de
coopération (FGC) a présenté sa 7e édition des statistiques de la participation
des collectivités publiques du canton à
la solidarité internationale. Nouveauté, le format papier, édité tous les cinq
ans depuis 1985, laisse désormais
place à un livre numérique interactif 2,
qui permettra d’actualiser les données
beaucoup plus régulièrement et en tout
temps.
Le total des contributions de Genève
s’élève en 2015 à 29,9 millions de
francs, soit 16,4% de plus qu’en 2010
(25,7 millions). En chiffres absolus, le
mauvais élève est toutefois de loin le
plus gros contributeur, puisque l’État a
dépensé 17,21 millions de francs pour
la solidarité internationale. La Ville de
Genève (0,56%) a débloqué 6,14 millions, presqu’autant que toutes les
autres communes réunies (6,58 millions). Depuis 2010, la Ville a de beaucoup augmenté sa part, celle du total
des autres communes baisse un peu,
tandis que celle du canton stagne.
Président de l’Association des communes genevoises et conseiller administratif à Vernier, Thierry Apothéloz
insiste: «Nous avons un devoir moral et
politique d’apporter une réponse
concrète à l’abyssale disparité des ressources entre pays. Ce n’est ni de la pitié
ni de la charité. Dans un climat politique et budgétaire qui n’encourage pas
les collectivités à faire preuve d’audace,
je refuse qu’on oppose les pauvres d’ici
aux pauvres de là-bas. À Genève, nous

Russin se montre proportionnellement la plus généreuse grâce à un important don pour les victimes du séisme du 25 avril 2015 au Népal. HILMI HACALOĞLU/DOMAINE PUBLIC

avons des projets pour répondre à la
précarité de la population locale et je
salue les efforts des communes pour
maintenir également les budgets pour
la solidarité internationale, alors
qu’elles n’ont pas de contrainte en la
matière.»

«Le canton cohérent»
À l’inverse, l’élu socialiste, en charge de
la commune la plus précarisée de Genève, a souligné la «cohérence» du
canton dans le «déni» de ses propres
lois visant à lutter contre les inégalités.
De même qu’il bafoue son objectif des
0,7%, il n’a toujours pas appliqué sa
politique de cohésion sociale en milieu
urbain, a attaqué M. Apothéloz. Dans
une vidéo du livre numérique de la
FGC, le président du Conseil d’État,
François Longchamp, insiste sur le de-

«Ce n’est ni de
la pitié ni de
la charité»
Thierry Apothéloz

voir de coopération du canton, qui accueille la Genève internationale.
Avec 1 million donné au Burkina
Faso, ce pays est le plus aidé par les collectivités genevoises. Suivent le Népal,
en raison du séisme qui l’a frappé, puis
le Mali, la Colombie et la RDC. Les inancements soutiennent avant tout
l’aide au développement (60%), puis
l’aide humanitaire (24%). Viennent
après les catégories droits humains,
sensibilisation et promotion de la paix.
Le CICR se taille une part de lion parmi
les 15 entités les plus subventionnées.
Néanmoins, l’exemple de Cologny,
présenté par la conseillère administrative Cristiana Juge, montre que cette
commune cherche à privilégier les associations comprenant dans leur comité un résident de la localité. Avoir des
comptes, un budget, des frais de fonc-

tionnement limités et comprendre des
bénévoles sont des critères que la commission sociale du Conseil municipal a
ixés pour trier les demandes accrues
de subventions.
Quant à mesurer l’eficacité des projets, la FGC peut seulement se porter
garantes de ceux portés par ses
soi xa nte ONG membres, qui
concentrent 26% des subventions versées à Genève en 2015 pour la solidarité internationale. Présente dans cent
pays à travers cent projets, la FGC fête
cette année ses 50 ans, «l’âge de la sagesse», selon sa secrétaire générale,
Maribel Rodriguez. I
Russin, Bardonnex, Presinge, Cartigny,
Carouge, Vandœuvres, Puplinge, Plan-les-Ouates,
Céligny, Meyrin, Laconnex, Onex, Bellevue,
Chêne-Bougeries.
2
http://tinyurl.com/zzyneqn
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