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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»
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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
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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.
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Pour ses cinquante ans, la Fédération genevoise de coopération (FGC) publie un livre
sur son histoire et ses activités en faveur des plus pauvres dans les pays du Sud. Interview

Cinquante ans d’initiatives
pour un monde meilleur
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Développement X Les collectivités publiques genevoises investissent pour la coopération
internationale autant que tous
les autres cantons et communes
de Suisse réunis. Cet engagement est dû à la présence d’institutions internationales comme
le CICR et les Nations Unies à
Genève mais surtout au dynamisme exceptionnel de la société
civile de la cité du bout du lac.
Une énergie en grande partie
canalisée par la Fédération genevoise de coopération (FGC),
qui réunit une soixantaine d’associations actives dans l’aide au
développement.
A l’occasion de ses 50 ans,
qu’elle a fêtés en 2016, la FGC
vient de publier un ouvrage aux
Editions Slatkine qui retrace
son histoire et présente en détails ses activités1. On y apprend
que depuis 1966, la fédération a
soutenu près de 2000 projets
dans 67 pays, dont 400 activités
d’information en Suisse, pour
un montant de 230 millions de
francs.
Une aventure humaine que
raconte pour Le Courrier JeanPierre Gontard, à la tête de la
commission technique de l’institution de 1972 à 1989, puis
son président de 1990 à 2002.
Interview.
Ce n’est pas un hasard si la FGC
naît dans les années 1960,
une période d’ébullition pour
ce qu’on appelait le «tiers
monde»…

Jean-Pierre Gontard: C’était
surtout la période des nouvelles
indépendances africaines. Ceux
d’entre nous qui étaient intéressés par la solidarité internationale y ont vu une belle occasion
d’œuvrer à la décolonisation.
D’où la naissance de la «table
ronde», la première plateforme
des ONG genevoises créée en
1964, qui est devenue ensuite la
FGC, composée essentiellement
de mouvements chrétiens et de
gauche.
Parallèlement, des agences
des Nations Unies avaient obtenu des contributions de la part
des autorités genevoises pour
leurs projets dans les pays nouvellement indépendants. Certains élus locaux, de gauche

comme de droite, ont alors proposé à la place de soutenir financièrement la société civile
genevoise dans ses efforts pour
les pays du Sud. C’est là que la
création d’une fédération des
associations locales, une dizaine à l’époque, avait tout son
sens. La FGC permettait d’assurer une expertise technique et
une crédibilité que chaque
membre individuellement ne
pouvait garantir.
Quelle a été au départ votre
philosophie commune?

Nous voulions nous concentrer
sur le sort des plus nécessiteux
des pays les plus pauvres. On est
arrivé à la conclusion qu’il fallait avant tout soutenir les petits
paysans, qui sont restés pendant longtemps notre priorité.
Ensuite, nous partions de la
conviction que la responsabilité de la coopération au développement était transversale, devait concerner toutes les sensibilités politiques, à la différence
de ce qui se faisait en Allemagne ou en Hollande où les
fondations étaient créées séparément par chaque parti et
Eglise. Nous souhaitions être
rassembleurs.
Nous étions aussi influencés
par la théologie de la libération
en Amérique latine. D’ailleurs,
dans les années 1970 et 1980,
les premiers bénéficiaires de
l’aide des membres de la FGC se
trouvaient au Brésil et en Colombie où ce mouvement prenait une grande ampleur. Nous
nous démarquions de l’approche missionnaire et caritative de certains en insistant sur
la nécessité de renforcer la capacité des populations locales à
s’organiser.
Dernier élément: nous avons
toujours préféré les projets de
taille modeste, facilement réalisables de sorte que l’impact soit
davantage perceptible, et permette de pérenniser les soutiens
financiers publics.
Le livre souligne que la FGC
avait au fond pour but un
«changement des rapports de
force dans le monde». Comment
interpréter cette phrase?

A la FGC, il y avait autant de
gens qui considéraient que le
changement passait par l’éducation d’abord, en construisant
des écoles par exemple, que

Photo de l’exposition «Destins en mains», association Helvetas, membre de la FGC, Laos, 2016. JEAN-PIERRE GRANDJEAN

d’autres qui étaient partisans de
la révolution castriste de Cuba.
Au final le consensus était que
si un changement politique est
nécessaire, en renforçant les organisations de base dans des
pays sous le joug de dictatures
par exemple, il devait se faire
dans les limites de la paix et de
la démocratie.
Comment la FGC a-t-elle évolué
au cours du temps?

Nous avons réalisé par exemple
que nous avions aussi une responsabilité par rapport à nos
propres citoyens. Qu’il fallait
informer l’opinion publique en
Suisse sur ce qui se passait dans
des pays qui sont mal gouvernés. Et prendre aussi conscience
du mal-développement de nos
sociétés, un concept forgé par
les Eglises protestantes suisses
alémaniques.
C’était l’un des grands enseignements de Monseigneur

«Nous avons
toujours préféré
les projets de
taille modeste,
facilement
réalisables»
Jean-Pierre Gontard

Camara au Brésil, qui préconisait de consacrer la moitié de
nos ressources à la sensibilisation à l’injustice, aux inégalités et à la nécessité de se mobiliser là où nous vivons. Ce sujet
était une pierre d’achoppement
au sein de la FGC, certains
considérant que chaque franc
devait être investi directement
auprès des plus pauvres. Un
compromis a finalement été
trouvé et un petit pourcentage
des fonds va aux projets d’information, de conscientisation
et culturels, comme le festival
de cinéma Filmar en America
latina ou la rubrique Solidarité
du Courrier.
Les autres sujets de discorde
n’ont pas manqué au sein de
la FGC, au point de provoquer
la démission de la plupart
des membres de ses instances
à la fin des années 1980.
Quels étaient-ils?

Oui, on peut y ajouter les tensions entre les petites et les
grandes organisations. Les premières reprochant aux secondes de se tailler la part du
lion. Certaines des grandes menaçant de quitter la FGC. Il y
avait aussi une dispute entre
les tenants d’une approche par
«projets», à court terme, et
ceux d’une approche par «programmes», accompagnant les
bénéficiaires sur la durée. Il y
avait aussi des divergences
idéologiques, et sur le vocabulaire utilisé par la FGC, considéré comme marxiste par certains. Au final, nous avons
trouvé des compromis et, grâce
à notre «commission de printemps», avons pu rédiger un
nouveau texte d’orientation
consensuel. I
1

Genève, l’esprit solidaire, 1966-2016.
La Fédération genevoise de coopération,
2000 projets à visage humain, Editions
Slatkine, Genève, 2017.

Des centaines de bénévoles au service des plus démunis
La FGC s’est engagée avec succès dans
la bataille pour que les collectivités
publiques genevoises consacrent 0,7%
de leur budget à la coopération. Ce
n’était pas gagné et il y a encore à faire…

Oui, en 1982, l’initiative populaire
pour le 0,7% lancée par des jeunes sera
tout d’abord refusée en votation. Au
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.

niveau cantonal ce n’est qu’en 2001
que le Grand Conseil approuve ce principe, qui n’est en revanche toujours pas
appliqué (le canton de Genève consacre
seulement 0,2% de son budget à la coopération internationale, ndlr). Les municipalités s’engagent davantage, certaines
d’entre elles atteignant le 0,7%.
La FGC a souvent agi ainsi: lorsqu’une bonne idée est lancée, elle l’appuie et fait campagne. Tel a aussi été le
cas du «Fonds drogue ou développement?», qui vise à consacrer une partie
des saisies de l’argent du narcotrafic à
Genève pour financer des projets de pré-

vention de la toxicomanie. Un quart des
sommes saisies sert désormais à des projets en matière d’alternatives à la production de drogues dans les pays du Sud
et un quart dans la prévention de la
consommation de stupéfiants à Genève.
Quel est le rôle principal de la FGC
aujourd’hui?

Tout d’abord, la FGC expertise, sélectionne et donne un label aux projets de
ses associations membres. Son savoir-faire se nourrit de centaines de
personnes compétentes qui pour la
plupart œuvrent bénévolement dans

des régions très diverses du monde.
C’est exceptionnel par rapport à la
taille du canton. Ensuite, la fédération
a un rôle important d’information
quant à ce qui se passe dans les pays du
Sud et organise et soutient à ce titre
une myriade d’évènements au cours de
l’année, des conférences aux expositions, en passant par des festivals et des
publications.
Au Grand Conseil, une majorité de droite
a coupé 500 000 francs dans le budget
annuel de la FGC sur quatre ans, lui
reprochant d’être peu transparente ou

d’être trop marquée politiquement.
N’y-a-t-il pas un danger que la FGC
perde son âme pour répondre aux
injonctions de certains élus?

Effectivement, il y a là un risque d’autocensure qui nuirait à la cohérence des
programmes. Un autre biais serait de
consacrer des sommes plus importantes
à la communication au sujet de la réalisation concrète des projets plutôt qu’à
une information plus générale sur les
raisons profondes de la pauvreté. La FGC
a une histoire qui nous protège en partie
contre cela. Mais il faut rester vigilant.
PROPOS RECUEILLIS PAR CKR
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Pour des projets portés par des gens du pays
GENÈVE A l'occasion de ses 50 ans (1966-2016), la Fédération genevoise de coopération (FGC) édite une riche publication.
En un demi-siècle, elle a soutenu 2000 projets solidaires.

Projet de soutien à l'agricukure en terrasse, Rwanda, 2012.

de l'accueil des protestants persécutés
En 1966, le monde n'était pas celui dès le 16e siècle, à lbccasion de la fon-

en commun, notamment pour chercher
des fonds. Elles sont soixante aujourd'aujourd'hui. Un mur coupait dation du Comité international de la d'hui au sein de la Fédération genevoise

l'Europe en deux. Le processus
de décolonisation allait sur sa fin. La
guerre du Vietnam déployait toute son
horreur. A Cuba, Fidel Castro réunis-

Croix-Rouge en 1863, ou encore de coopération (FGC). Dès 1967, la Ville
lorsque la SDN et l'Organisation de Genève lui attribue 100'000 francs

internationale du Travail s'installèrent pour la construction d'un centre de fordans la cité de Calvin après la Pre- mation agricole au Cameroun. Le Service fédéral de la coopération technique,
sait une conférence tricontinentale mière Guerre mondiale.
Etat de Genève et plusieurs communes
réunissant les pays du «tiers-monde».
du canton lui emboîtent le pas. En 2012,
Mais de nombreuses ONG exis- Halte au paternalisme
Le
14
décembre
1966,
les
représentants
la nouvelle Constitution genevoise instaient déjà. Elles se réclamaient de

«l'esprit de Genève»: ouverture et soli- de douze organisations d'aide aux pays
darité. Celui-ci s'était manifesté lors pauvres décident de mettre leurs forces

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

crit dans son article 146 l'engagement du
canton en faveur de la coopération inter-
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nationale. La FGC servira de modèle à Des projets répondant à une même

des organisations similaires dans six approche éthique
autres cantons. Le premier à lui emboî- A ce jour, la FGC a soutenu 2000 proter le pas est Vaud en 1989, avec la jets. Il est évidemment hors de quesFEDEVACO (Fédération vaudoise de tion de les présenter tous! Mais doncoopération), puis ce seront le Jura, le nons quelques exemples, relatés dans
Tessin, le Valais, Fribourg et Neuchâtel.
l'ouvrage du cinquantenaire. Dans le
Les fondateurs de la FGC disent
domaine de l'éducation, ce sont des
halte au paternalisme qui caractérise

autochtones. En République démocratique du Congo, par exemple, du
théâtre joué par des jeunes évoque la
situation sociale et économique, les
problèmes des enfants soldats et du
virus ébola.
Engagés au Nord et au Sud

«Rien ne sert d'être engagés au Sud si
cours de rattrapage scolaire donnés aux nous ne sommes pas engagés ici, en

certaines pratiques de l'époque. Ils
enfants travailleurs de Bogotà en Suisse aussi.» Partant de ce principe
partent de l'idée que les projets qui Colombie (Creciendo Unidos et Asso- fondamental, la FGC cherche à sensifonctionnent sont ceux portés par les
ciation pour l'Accès à l'Education de biliser notre population à la problégens du pays. C'est alors une idée base et à la formation). Pour la santé, matique de l'entraide par des publica-

visionnaire. En Suisse, l'organisation
on peut signaler raide aux jeunes han- tions, des films, des expositions. En
se mobilise pour que l'aide au dévedicapés du Salvador, mise sur pied par
loppement atteigne au minimum l'association Los Angelitos soutenue 2009, elle a soutenu aussi l'ONG
Public Eye (anciennement Déclara0,7% du produit national brut de
par la Centrale Sanitaire Suisse. Le tion de Berne), qui révélait les condichaque pays. Entre 2017 et 2020, la
Suisse devrait y consacrer 0,48 % de
son PNB. On est donc encore loin de
l'objectif fixé... Cela d'autant plus que
la solidarité internationale est aujour-

d'hui remise en question et que des
menaces pèsent sur son financement.
Le rôle de la FGC n'est pas de lancer ses propres projets, mais celui de
soutenir ceux des ONG membres, en
les aidant à trouver des financements,

VIH/SIDA reste une priorité de la FGC
depuis les années 2000. Pour le développement rural, retenons l'exemple de
la création de vergers dans l'Orissa, un
Etat très pauvre de l'Inde: Frères de nos
Frères accompagne ce projet.

tions déplorables de la culture du
cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Enfin, l'ouvrage - au demeurant
bien illustré par des photographies et

des cartes - donne la parole à deux
personnalités engagées dans le déve-

La concentration urbaine s'accé- loppement: la Sénégalaise Maïmouna
lère. Si les projets concernaient initia- Ndoye et le Genevois René Longet,
lement surtout le monde rural, ils se président de la FGC et homme poli-

préoccupent aussi aujourd'hui d'amé- tique socialiste bien connu. Enfin, on
liorer la qualité de vie dans les quar- trouvera la liste des organisations
à préparer des dossiers et rapports tiers pauvres des villes. L'environne- membres. A chacun-e de se tourner
rigoureux. Ces ONG sont bien diffément n'est pas négligé. Mentionnons vers celles qui correspondent le

rentes les unes des autres, par leur une initiative fort originale: la sur- mieux à ses convictions politiques,
taille, leurs ressources, et la mission à

veillance de la pollution par les éthiques, religieuses ou autres. Mais

laquelle chacune se consacre. Cer- peuples amazoniens à l'aide de GPS et toutes méritent notre soutien!
taines sont spécialisées dans l'éduca- smartphones, cela en vue d'alerter les

tion, la santé, l'environnement, etc.

autorités, la presse, l'opinion publique.

D'autres s'occupent plus particulièreLa FGC soutient aussi la reconnaisment des enfants. D'autres encore sont
sance et la promotion des cultures
centrées sur un pays ou une région.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

Pierre Jeanneret
Genève, l'esprit solidaire 1966-2016 La Fédération genevoise de coopération, 2000 projets à
visage humain, Genève, Slatkine, 2017.
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Genève, l'esprit solidaire
" Écrit par Lucienne Bittar

C’est sur les traces de l’aventure solidaire Nord-Sud de tout un canton que nous entraîne
le livre publié par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion des 50 ans
de sa création, en 1966. Car ils sont nombreux ceux qui, au cours du demi-siècle écoulé,
ont été impliqués dans «la facette altruiste» de Genève, que ce soit en tant qu’acteurs de
la FGC elle-même, de l’une de ses 60 ONG membres ou d’une autorité publique
donatrice.

Genève, l’esprit solidaire. 1966-2016
La Fédération genevoise de coopération,
2000 projets à visage humain
Genève, Slatkine 2017, 168 p.
À la fin des années 50, la «coopération au
développement»

est

encore

à

inventer.

L’expression reste étrangère pour la plupart des
gens.

Car

le

décolonisation,

«tiers-monde»,
n'a

rejoint

issu
la

de

la

scène

internationale que depuis peu. En 1961, l’ONU
proclame la première «Décennie des Nations
Unies pour le développement» et la Suisse se
donne un cadre fédéral pour intervenir dans la coopération. Genève assiste depuis les
premières loges à cette évolution, et décide de rejoindre les acteurs en créant, la même année,
le Centre genevois pour la formation de cadres africains (le futur Institut universitaire d’études
du développement : IUED).
Un groupe de seize ami(e)s passionnément impliqués dans des ONG prennent l’habitude de se
rencontrer au Café du Boulevard. De leurs discussions émergent un projet: réunir leurs forces
pour mieux informer les élus et la population genevoise des enjeux du développement et pour
chercher des fonds pour leurs programmes au Sud. Leur préoccupation rejoint celle des
autorités publiques: trouver un partenaire fiable et gagner ainsi du temps. La Ville de Genève
devient en 1967 le premier bailleur de fonds de la FGC.
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«Le monde de la coopération était alors influencé par la théologie de la libération pour les uns,
le rapport Mal-développement Suisse-Monde (CETIM, 1975) pour les autres», se souvient
Jean-Pierre Gonthard, ancien directeur adjoint de l’IUED et président de la FGC de 1990 à
2002. «Nous avions la conviction que nous pouvions prêcher par l’exemple.» S’il est difficile
aujourd’hui de concevoir en Suisse un projet de développement sans partenaire fiable sur le
terrain ou sans renforcement de l’autonomie des populations locales, ces notions sont encore
neuves dans les années 1970 et la FGC fait figure de pionnière. «Cette approche centrée sur
les populations concernées n’a été prônée au niveau international qu’à partir des années 1990,
suite au sommet de Rio», peut-on lire dans cet ouvrage.
Depuis, le partenariat entre la FGC, le canton et les communes n’a cessé de s’affermir. Ce sont
plus de 2000 projets qui ont ainsi été financés et menés à bien lors de ces 50 années, dans des
pays et des secteurs très divers: éducation et emploi, santé, développement rural,
développement urbain, environnement, culture, renforcement de la société civile. Cet ouvrage
permet d’en découvrir quelques-uns et l’esprit que les anime. (Voir aussi notre article Genève
solidaire ?)
La FGC met aussi l’accent sur l’information et la sensibilisation en Suisse (d’où ce livre), invitant
le public au débat, à la réflexion et à l’action. Elle a soutenu 425 projets allant dans ce sens,
pour un montant de six millions de francs, tels que la création du jeu Tiers-Mondopoly de la
Déclaration de Berne ou du Festival Filmar en America Latina, ou des voyages sur le terrain au
Burkina Faso et au Sénégal pour les élus genevois.
Cet ouvrage, aéré, bien construit, rappelle l’histoire de la FGC et de quelques moments forts
traversés, photos et témoignages à l’appui, mais ouvre aussi les perspectives. Si aujourd’hui le
contexte est difficile -«Les pays industrialisés, qui s’ouvraient au monde dans les années 1960,
sont en train de se replier sur eux-mêmes en raison de la crise économique, d’inégalités
croissantes, ainsi que de craintes liées aux migrations et au terrorisme»- l’esprit militant,
idéaliste et novateur des début du mouvement demeure. La Fédération affirme son désir de
s’adapter aux nouveaux défis, comme ceux du changement climatique ou des migrations, sans
brader la qualité de ses programmes de coopération.
Lu 149 fois

Lucienne Bittar
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