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Stratégie d'information et de communication 2017-2020  

  
 
1. Contexte et environnement 

 
Introduction 
 
La FGC se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine de la solidarité internationale à 
Genève. L'action de la Fédération est locale de par son ancrage, les réseaux et les milliers de personnes 
qu'elle touche en Suisse romande et dans la région de Genève. En même temps, son action est globale de 
par les réflexions et les actions qu'elle mène dans le monde. Les projets qu'elle soutient dans le Sud 
touchent des dizaines de milliers de bénéficiaires directs (325'000 bénéficiaires au Sud 2014 et 40'000 
personnes sensibilisées en Suisse en 2014): elle est en ce sens à la fois un acteur de proximité et un 
protagoniste permettant à des actions de se réaliser à des milliers de kilomètres: elle joue un rôle ici et là-
bas et se doit de le montrer dans sa communication et son travail d'information.  
 
La communication est devenue un enjeu stratégique dans le domaine de la coopération internationale et de 
nombreuses associations et entités publiques l'ont bien compris. Pour le grand public, cela se traduit par 
une multiplication du nombre d'acteurs qui investissent l'espace public pour se faire connaître, lever des 
fonds et sensibiliser la population. Le nombre et la nature de ces derniers a augmenté. La Délégation 
Genève Ville solidaire, le Service de la solidarité internationale et la DDC ont développé et renforcé leurs 
actions de communication, tout comme de nombreuses associations actives dans ce domaine à Genève. Cela 
représente une opportunité de créer des synergies et travailler ensemble avec des collectivités publiques, 
des associations ou des organisations internationales qui s'investissent sur une thématique donnée ou une 
région du monde.    
 
De manière générale, l'image de la Fédération auprès de ses partenaires institutionnels est plutôt bonne. 
Elle jouit d'une certaine reconnaissance, est vue comme un centre de compétences et un label de qualité qui 
garantit un usage rigoureux des fonds qui lui sont confiés. Elle souhaite se positionner comme un acteur 
incontournable de la solidarité internationale et se définit comme le pendant citoyen ou local de la Genève 
internationale de par son fort ancrage dans la société civile genevoise. Ce lien direct et organique avec la 
population, qui s'opère par le truchement des associations membres et de leurs propres membres, 
représente une vraie valeur ajoutée et une force pour la FGC qui a un rôle complémentaire à jouer auprès 
des autres acteurs de la Genève internationale. La Fédération joue aussi le rôle d'observatoire de la 
solidarité internationale à Genève, notamment via le travail de collecte de données qui est effectué à 
intervalles réguliers avec la publication Solidarité Genève-Sud.  
 
Si elle est bien reconnue auprès des collectivités et de ses partenaires, la Fédération mériterait d'être mieux 
connue du grand public genevois et de la région. De par sa structure d'association faîtière, il est aussi plus 
difficile pour le grand public de saisir notre mission et notre raison d'être. Ce sera une priorité pour la 
présente stratégie d'élargir le cercle des convaincus et de se faire connaître en dehors des milieux liés à la 
coopération en développant des activités et en cherchant des moyens de faire des ponts avec d'autres 
secteurs. La stratégie des partenariats de la FGC va aussi y contribuer.  
 
La crise économique au niveau global, les problèmes liés au changement climatique, la crise migratoire, le 
chômage et l'exclusion, le terrorisme et la montée des inégalités ont plutôt tendance à générer de la peur et 
de la confusion au sein du grand public qui est souvent en perte de repères dans nos sociétés dites 
industrialisées. Même le clivage Nord-Sud, riche-pauvre n'est plus aussi clair qu'il ne l'était. On observe une 
certaine tendance au repli sur soi qui pourrait se traduire par une diminution des budgets alloués à la 
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solidarité internationale. Si la société suisse reste généreuse en comparaison internationale, le soutien des 
acteurs politiques à la coopération internationale ne va plus automatiquement de soi. Même certains partis 
ont revendiqué ouvertement une politique d'aide qui soit davantage liée aux intérêts de la Suisse (en matière 
de politique migratoire notamment). Le travail de communication et d'information à mener pour sensibiliser 
la population de l'interconnexion des destins est plus que jamais d'actualité: Nous vivons tous sur la même 
planète qui dispose de ressources limitées et nous devons suivre le chemin de la coopération internationale 
pour tenter de trouver des solutions aux problèmes globaux qui nous affectent.  
 
Les enjeux au niveau global 
 
Avec l'adoption des Objectifs de développement durable en 2015, un référentiel commun et global a permis 
de s'entendre sur des cibles précises et ambitieuses pour poser le cadre du développement conjoint et 
durable de notre planète. Le plan est vaste et il va nécessiter d'importantes ressources financières. En 
même temps, les objectifs et les cibles des ODD s'adressent à la fois au Nord et au Sud qui doivent 
s'engager ensemble pour trouver des solutions, contrairement aux objectifs du millénaire pour le 
développement qui ne concernaient que les pays en voie de développement. Un référentiel commun est en 
train de se mettre en place, y compris en Suisse et il se déclinera aux différents niveaux politiques de notre 
pays (Confédération, Canton, Communes). Cela représente une opportunité de se positionner et de montrer 
la valeur de notre contribution au sens large. La FGC a déjà commencé à réfléchir à la manière dont elle 
pourrait inscrire son action au sein de ce cadre global et cherche aussi à faire participer ses membres à la 
réflexion et aux efforts en ce sens.  
 
Par ailleurs, avec le passage des ODM aux ODD on a constaté de grand progrès dans la lutte contre la 
pauvreté. Malheureusement, ce constat se heurte à une autre réalité plus sombre, celle d’une explosion 
concomitante des inégalités. Un chiffre mentionné dans un rapport d'Oxfam a récemment fait couler 
beaucoup d’encre. Il signale que le 1% des plus riches de la planète détiennent presque la moitié des 
richesses mondiales; quant aux 50% les moins riches, ils possèderaient à peine 1% du patrimoine global. 
 
Les enjeux au niveau suisse 
 
La confédération joue un rôle important et mène la mise en oeuvre de la politique de coopération 
internationale de notre pays. Bien que les finances publiques soient relativement saines, des coupes ont été 
opérées dans les budgets et l'engagement du 0,5% ne sera pas tenu, y compris pour la période de 2017-2020 
où la proposition est de rester au 0,48% proposé par le Conseil fédéral. Cela représente un recul et il est fort 
probable que des nouvelles remises en cause soient formulées chaque année au moment de la discussion 
du budget lorsque des arbitrages sur des coupes devront se faire.  
Par ailleurs, des voix de plus en plus fortes se font entendre pour augmenter davantage l'aide humanitaire 
au détriment de la coopération au développement qui s'inscrit dans le moyen-long terme. Les conditions 
cadres pour la coopération au développement ne sont pas forcément très favorables au niveau national. La 
dynamique du Fédéréseau prend tout son sens dans ce cadre. Aujourd'hui bien reconnu par la DDC, le 
réseau des fédérations doit continuer son travail de plaidoyer commun et imaginer des nouvelles manières 
de travailler sur ce thème central de la coopération au développement mais de manière articulée entre les 
cantons latins. Des échanges concrets autour du standard de qualité et des critères conjoints entre les 
fédérations ont été entamés récemment. Par ailleurs, un important travail de veille et de plaidoyer autour 
des menaces de coupes fédérales dans les budgets de la coopération internationale a aussi été mené de 
manière conjointe.  Rajoutons à ceci l'important risque planant sur les budgets tant nationaux que 
cantonaux lié à la possible adoption de la RIE III et la pression fiscale qu'elle risque d'engendrer sur les 
budgets des collectivités à tous les niveaux. La société civile et les fédérations en particulier, devront suivre 
attentivement ces discussions.   
 
Les enjeux au niveau cantonal 
 
Avec une loi sur le financement de la solidarité internationale (datant de 2001), une nouvelle constitution 
(adoptée par le peuple en 2013) qui intègre cette même dimension et une volonté claire de soutenir la 
Genève internationale, la cité de Calvin joue un rôle clé et affiche clairement sa volonté de soutenir une 
politique publique forte en la matière. La part du budget de fonctionnement du Canton consacré à la 
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Solidarité internationale peine toujours à dépasser le 0,21% et il est par ailleurs regrettable que le Canton 
ait réduit sa contribution à la FGC de 2 millions de francs pour la période 2013-2016. Cette coupe est la 
première qui se soit matérialisée après de nombreuses menaces et coupes claires dans la solidarité 
internationale qui avaient jusqu'ici évité la FGC. Elle traduit une certaine perte de confiance d'une partie du 
Grand conseil et un changement dans les équilibres politiques. Il faut relever une certaine méconnaissance 
de la FGC par les députés qui n'ont pas de prise directe ou de contact avec la Fédération et ses associations 
comme il en existe au niveau communal. Il y a une certaine déconnexion qui existe entre une partie du 
monde politique et la FGC et son réseau, déconnexion à laquelle la présente stratégie devra s'adresser afin 
de jeter des ponts et de créer des liens plus forts et réguliers entre le réseau de la FGC et le monde 
politique cantonal. Un important travail de plaidoyer, de réseautage et de contacts a été entamé et devra se 
poursuivre dans le cadre de la prochaine stratégie.  
 
Au niveau communal  
 
La situation est plus stable au niveau communal dans la mesure où le nombre de collectivités locales faisant 
le pari d'entrer avec la FGC dans une relation de partenariat ne cesse d'augmenter. En parallèle, la part des 
fonds confiée par ces communes à la FGC connait une progression constante et un nombre toujours plus 
important d'entre elles atteignent ou s'approchent sensiblement de l'objectif du 0,7%.  De manière plus 
large, les collectivités publiques genevoises ont confié à la Fédération près de 26% de l'ensemble des 
montants alloués. La FGC dispose d'une bonne image dans la plupart des communes qui reconnaissent son 
expertise et lui font confiance. Ceci est en partie dû aux nombreux liens qui existent entre les communes et 
la FGC qui, avec ses associations, est régulièrement invitée aux commissions sociales qui évaluent les 
projets. Cela favorise le contact direct et permet un échange et un retour d'information sur les projets 
terrain.  
Au total il y a environ une vingtaine de communes par an qui soutient la FGC et il existe une vraie marge de 
progression dans certaines communes de la rive gauche qui ne travaillent pas ou peu avec la Fédération. La 
stratégie de partenariat de la FGC adresse par ailleurs cette question.  
 
 
 
Comment définit-on la plus-value ou l'apport spécif ique de la FGC? Au delà d'un simple 
canal de f inancement pour des projets de coopération au développement, la FGC est un 
acteur unique dont le modèle original et novateur perdure depuis 50 ans et a essaimé dans 
toute la Suisse latine.  
 
- Met en réseau toute une série d'acteurs, dont ses nombreuses associations membres 
- Améliore la qualité des projets de ses membres via le label qu'elle confère aux projets qu'elle soutient  
- Favorise une culture de partage des savoirs et d'échange en valorisant les meilleures pratiques et 
diffusant les leçons apprises  
- Mobilise via ses instances et ses associations membres de nombreuses personnes pour la coopération au 
développement et la solidarité avec les pays en développement, et permet d'ancrer et de concrétiser la 
solidarité internationale dans la société genevoise 
- Valorise et communique sur les résultats des projets soutenus, tant au Sud qu'en Suisse 
- Promeut la réflexion et les débats sur la coopération au développement et les enjeux des relations entre la 
Suisse et les pays en développement 
- Effectue un travail de plaidoyer en faveur de la coopération au développement auprès du grand public et 
des acteurs politiques 
- Travaille et développe des partenariats avec les pouvoirs publics 
 
* NB: Il n'y a pas de hiérarchie particulière entre ces différents points 
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2. Cadre logique 
 
Objectif  général  
 
Informer et sensibiliser divers publics genevois sur les réalités des pays en développement, sur les 
enjeux globaux et sur les relations avec les pays en développement, ainsi que sur les actions de la 
FGC et de ses associations membres afin de:  
 
- Convaincre de la pertinence de la solidarité internationale 
- Promouvoir l'engagement des pouvoirs publics en ce sens 
- Modifier les comportements en faveur d'un développement durable et solidaire 
- Renforcer le réseau de compétences des associations membres  
 
OS 1: contribuer au débat sur le développement et ses enjeux et être une force de proposition dans 
ce secteur (OS 2 du programme FGC) 
 
R1.1: Différents espaces de réflexion et de 
débats sur les enjeux du développement sont mis 
en place et organisés par la Fédération, en lien 
avec les expériences et recherches de ses 
associations membres, à destination du public 
genevois. La FGC diffuse les résultats des 
réflexions et connaissances produites en son 
sein - en lien avec stratégie partage des savoirs. 

Indicateurs de résultat: Nombre d'activités 
d'échange-débats par année sur des sujets 
d'intérêt pour la Fédération, menés par la FGC 
directement ou en partenariat avec d'autres 
 
Valeurs cibles: 4 événements par an, 2 
documents de réflexion (Réflexions et Débats) 
produits par an 

 
Activités prioritaires:  
- Organisation de débats, rencontres thématiques, tables-rondes et conférences sur des sujets 
d'intérêt pour la Fédération, notamment les journées Genève solidaire (annuellement) 
- Publication et diffusion de synthèses, analyses, compte-rendu de débats et d'échanges émanant 
aussi des plates-formes thématiques de la FGC (Souveraineté alimentaire notamment) 
- Réactivation de la plate-forme Migration et développement en lien avec le Programme partage des 
savoirs 
 
Thèmes possibles sur la période (pas exhaustif): Culture et développement, Santé, Emploi et 
jeunesse, inégalités, co-financement Sud et capacités des PVD de trouver des ressources pour 
financer développement, en lien avec les ODD. Garder aussi lien avec calendrier onusien (pour ce qui 
concerne les ODD et aussi les grands enjeux discutés au niveau des Nations Unies, mais en les 
abordant depuis les expériences et résultats émanant du terrain). 
 
R1.2: Le réseau des membres de la 
Fédération est informé et discute des 
débats généraux sur la coopération au 
développement et les relations Nord-
Sud , portés, débattus et relayés par la 
FGC 
 

Indicateurs de résultat: Les associations participent 
aux activités de retour d'information et d'échange pour 
s'informer, débattre et se situer par rapport aux débats 
généraux sur le développement, la coopération au 
développement les relations Nord-Sud 
 
Valeurs cibles: au moins 60% des AM participent chaque 
année, toutes activités confondues  

 
Activités prioritaires:  
- Organisation de moments d'échange réguliers après les AG (Forums) 
- Divers ateliers et activités organisées dans le cadre du programme Partage des savoirs 
- Mise en valeur de ces résultats dans les divers supports de communication comme le site web et les 
lettres d'information de la FGC 
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OS 2: accroître la connaissance et la reconnaissance externes du travail de la FGC (OS 3 du 
programme FGC) 
 
R2.1: Le  grand public de la région 
genevoise, a une meilleure 
connaissance des activités de la 
FGC, des projets au Sud et au Nord 
de ses associations, y compris les 
contextes dans lesquels ils se 
déroulent, leurs résultats et effets, 
les obstacles et défis. 
 
 

Indicateurs de résultat:  
- Nombre d'articles dans les médias sur la FGC et les projets 
soutenus (médias large diffusion + journaux des communes) 
- Nombre de résumés illustrés et de clôture des projets  
- Utilisation et téléchargement de l'ePUB solidarité GE Sud 
- Trafic sur les outils comme FB, La FGC à livre ouvert et site 
Internet Federeso  
 
Valeurs cibles: 12 articles par an, 50 résumés, 1'000 likes 
FB additionnels en 2020, 45'000 sessions, 2'000 contenus / an 
sur Federeso 

 
Activités prioritaires:  
- Partenariat avec différents médias de grande diffusion, notamment audio-visuel comme RTS ou 
Léman Bleu et poursuite suppléments TdG 
- Mise à jour et diffusion de la publication électronique Solidarité GE Sud - Proposition de MàJ chaque 
2 ans 
- Organisation d'un voyage de presse pour visite projets 
- Développer stratégie FGC pour les réseaux sociaux (FB et Instagram) 
- Communiquer sur les résultats et bénéficiaires des projets de manière agrégée en adaptant la base 
de données FGC et systématisant les informations contenues dans les fiches de clôture. Valoriser ceci 
dans le rapport annuel FGC 
- Développer storytelling à partir des projets FGC et sur les associations membres aussi 
- - Réalisation d'un clip ou de clips sur la FGC et/ou sur projets à diffuser sur les réseaux sociaux ou 
dans les cinémas 
 
R2.2: Les acteurs politiques 
connaissent la FGC, ses activités, 
ses projets au Sud et au Nord, les 
contextes dans lesquels ils se 
déroulent, les résultats et effets, les 
obstacles. Ils comprennent les 
apports spécifiques et uniques de la 
FGC, sa plus-value. 
En lien avec la stratégie de 
partenariat 
 

Indicateurs de résultat:  
- La loi sur le 0,7% est progressivement appliquée par les 
collectivités publiques genevoises 
- Les budgets pour la solidarité internationale et la FGC sont 
maintenus ou en augmentation 
- Nombre d'actions ou d'outils de communication par année 
adaptés aux acteurs politiques 
- Des liens sont tissés avec des acteurs politiques de tous les 
partis (responsabilité Conseil et SG)  
- Création d'un réseau de soutien à la FGC qui s'étend à tous 
les partis politiques et qui incorpore aussi les associations 
membres (responsabilité Conseil et SG) 
 
Valeurs cibles: 20 communes genevoises à 0,7%, 2 outils 
de communication ou événements par an  

 
Activités prioritaires:  
- Formations pour les élu-e-s 
- Organisation d'un voyage terrain pour les élus sur la période de la stratégie 
- Organisation d'activités avec les ambassadrices / ambassadeurs de la FGC, notamment un 
événement impliquant le Conseil (rencontre avec le Conseil, par ex.)  
- Création d'un kit communication spécifique pour les élus/communes  
- Organisation de visites et de rencontres avec les différents partis politiques genevois 
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R2.3: Les jeunes identifient la FGC 
et ses associations membres comme 
une porte d'entrée pour s'informer 
et agir dans la coopération au 
développement et la solidarité avec 
les pays en développement  
 

Indicateurs de résultat:  
- Nombre de visiteurs / personnes intéressées jeunes qui 
contactent la Fédération pour des informations 
- Nombre d'actions ou d'outils de communication par année 
adaptés aux jeunes 
 
Valeurs cibles: Equivalent d'une dizaine de classes 
sensibilisées, 2 outils de communication / événements par an  

 
Activités prioritaires: 
- Création outil pédagogique avec Education 21 sur pièce Dans la peau du monde 
- Participation à des manifestations jeune public comme Step into action, nuit de la science 
- Création d'un jury des jeunes pour un concours "projets des AM sélectionnés par des jeunes"  
- Organiser moment d'échange avec les AM sur engagement/bénévolat des jeunes  
 
R.2.4 La FGC et ses associations membres 
sont connues dans divers réseaux 
thématiques spécialisés à Genève et en 
Suisse - en lien avec la stratégie des 
partenariats 

Indicateurs de résultat: Voir résultat 4.2 de la 
stratégie de partenariats FGC 
 
Valeurs cibles: A définir conjointement dans le 
cadre de la stratégie de partenariat de la FGC 

 
Activités prioritaires: 
 
OS 3: Soutenir et encourager le travail d'information et de sensibilisation des associations membres 
portant sur les enjeux globaux et le développement de relations équitables avec les pays du Sud 
 
R3.1: : Le grand public genevois, dans sa 
diversité, est informé et sensibilisé  sur les 
réalités des pays en développement, le mal-
développement et les inégalités, les relations 
entre la Suisse et les pays du Sud. L'articulation 
des projets d'information avec les projets de 
développement est bien comprise 
 

Indicateurs de résultat:  
- Nombre de projets d'information (GPI et PPI) 
présentés et soutenus par les membres  
ainsi que des nouveaux PIM (projets de taille 
moyenne qui sont en discussion) 
Nombre d'AM présentant des projets 
 
Valeurs cibles: 20 projets d'information et au 
moins 15 AM présentant des projets par an 

 
Activités prioritaires: 
- Organiser présentation / échange / formation pour les AM des différents types de projets d'info et 
les inciter à présenter des projets aussi en fonction des publics cibles prioritaires (jeunes, politiques)  
- Révision et clarification du dossier de présentation des projets d'info (guide) 
- Finaliser la réflexion et mettre en oeuvre le principe des projets d'information moyens (PIM) ou ce 
qui découlera des propositions du groupe de travail. 
R.3.2: La sensibilisation des jeunes 
fait l'objet de projets spécifiques qui 
sont encouragés 

Indicateurs de résultat:  
- Nombre de projets des AM soutenus par la FGC s'adressant 
prioritairement au jeune public 
Valeurs cibles: 1-2 GPI et 1-2 PPI par an  

 
Activités prioritaires:  
Faire un retour d'information par an pour les AM (sous forme de café des AM ou Forum) portant sur 
les projets des AM conçus pour le jeune public 
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OS 4: Renforcer la communication interne au sein de la FGC et la communication des associations 
membres   
 
R4.1:  La communication interne à la 
FGC permet d'accroître la connaissance 
des associations sur les procédures 
internes, l'entre-connaissance entre 
associations membres et l'identification 
des ressources et compétences au sein 
du secrétariat, des instances et des 
associations. Ce renforcement des 
compétences et des échanges génère 
ainsi un plus grand dynamisme de la 
Fédération. Il se décline en étroite 
collaboration avec le programme Partage 
des savoirs qui vise à stimuler l'échange 
et la formation.  

Indicateurs de résultat:  
- Participation des AM aux activités et aux AG de la 
Fédération 
- Nombre d'activités organisées en commun entre AM 
ou entre AM et FGC (activités et projets favorisant la 
création de synergies entre associations) 
- Nombre de profils actifs sur la plate-forme Federeso 
qui postent du contenu 
 
Valeurs cibles: - 2 formations / ateliers par an sur 
procédures internes  
- 2 événements communs organisés avec les AM par an  
- Au moins 20 AM / membres des AM postent contenu 
sur Federeso.ch 

 
Activités prioritaires: 
- Organisation d'un concours (appel à projet) en fonction de publics cibles ou thèmes prioritaires qui 
inciterait les AM à présenter des projets 
- Mise sur pied d'un atelier portant sur le site federeso.ch et comment y poster des contenus 
 
R.4.2: La compréhension de l'importance et des 
enjeux liés à la communication vers l'extérieur sont 
renforcés parmi les associations membres. C'est un 
élément qui contribue à renforcer la plus value de la 
FGC auprès de ses partenaires. Aussi en étroite 
collaboration avec le programme Partage des 
savoirs 

Indicateurs de résultat:  
- Nombre de formations/ateliers liées à la 
communication et aux procédures internes 
FGC 
 
Valeurs cibles: 1-2 formations / ateliers an 

 
Activités prioritaires: 
- Organisation d'au moins un atelier ou d'une formation annuellement pour les AM portant sur la 
communication (par exemple: écriture pour le Web, réseaux sociaux, storytelling, utilisation de la 
vidéo ou des images pour la communication web) 


