Stratégie programme partage des savoirs 2017-2020
1. Contexte et environnement
Introduction
La Fédération genevoise de coopération (FGC), réunit une soixantaine d'associations
actives à Genève dans la coopération au développement dans le Sud et la
sensibilisation et l'information du public sur les relations Nord-Sud. Pour les années
2017-2020, riche de ses 50ans d’acquis, la Fédération s’est donnée entre autre pour
objectif interne de soutenir davantage l’engagement des associations membres et
dynamiser sa vie interne. Et, pour objectif externe, de soutenir une dynamique
d’ancrage des enjeux de la coopération et du développement dans la société
genevoise. A travers son Programme 2017-2020, qui définit les bases et orientations
stratégiques de la FGC pour ces quatre prochaines années, et le contexte actuel du
travail de la coopération au développement, elle a précisé quatre objectifs
spécifiques : i) Le soutien à la qualité des projets issus d’initiatives locale ; ii) la
promotion de la réflexion sur les enjeux du développement ; iii) la connaissance et
reconnaissance externes des projets et du travail de la FGC ; iv) l’élargissement et le
renforcement des partenaires locaux.
Le programme Partage des Savoirs (PDS) a des incidences transversales sur les
différentes orientations stratégiques et les axes d’intervention et du Programme
2017-2020, mais il intervient de manière spécifique et se concentre principalement
sur les questions de la promotion de la réflexion et des échanges issues des
expériences du terrain, en vue d’améliorer et de consolider la qualité des projets des
associations membres.
Contexte et enjeux
En tant que membres de la société civile et acteurs de la coopération au
développement, la FGC et ses membres sont directement concernés par l’Agenda
2030, cadre qui définit la politique globale de développement pour les années à venir.
Ce plan d'action s'articule autour de 17 objectifs de développement durable (ODD),
eux-mêmes assortis de 169 cibles qui visent d’ici à 2030 d’abord l’élimination de
l’extrême pauvreté et de la faim, se consacre également à l’éducation, à la santé, à
l’égalité des sexes, à l’eau, à l’énergie, à l’économie et à l’emploi, à la biodiversité et
aux écosystèmes ainsi qu’aux sociétés pacifiques et inclusives.
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Mais de grands défis se posent autour des questions liées à la volonté politique pour
la mise en œuvre et la cohérence des politiques publiques nationales qui sont liées à
cet Agenda, et dans ce contexte, les perspectives et les avancements de sa mise en
œuvre et des possibilités d’atteindre ses objectifs. La Fédération a un rôle à jouer,
avec ses partenaires sur le terrain, autour de ces enjeux. Il s’agit plus
particulièrement de pouvoir développer un langage commun autour des ODD, de
jouer un rôle dans le suivi et apporter sa contribution à la collecte des données de
résultats, et de se donner les moyens de contribuer activement à leur réalisation.
D’une manière générale, un des principaux enjeux du programme de PdS est la
valorisation des expériences et des savoir-faire, souvent tacites, qui existent et sont
détenus au sein des organisations membres et partenaires. Transformer le savoirfaire tacite basé sur l’expérience accumulée en connaissance partageable requiert
des outils et des bases théoriques, c’est un exercice relativement complexe. Ainsi,
pour valoriser les expériences, il est nécessaire d’avoir les moyens et les capacités
pour entreprendre des démarches de capitalisation et savoir comment et quoi
capitaliser. Une fois le savoir capitalisé il peut être partagé.
Un autre enjeu auquel doit répondre le programme de partage des savoirs repose
sur la difficulté inhérente à la relation entre pratique et théorie et à la mise à
disposition de moyens adaptés pour générer un processus d’échange afin de créer
un lien entre les cadres de références théoriques et l’expertise de terrain. Les
associations qui portent les projets de développement sont naturellement tournées
vers l’action et peuvent être ainsi coupées des débats. Renforcer ce lien permet
d’ancrer les actions des projets au sein des problématiques qui définissent les
enjeux actuels globaux, mais aussi d’alimenter les débats avec le savoir pratique
détenu par les associations.
L’enjeu de la cohérence et de la coordination au sein de la FGC a été confirmée par le
vote en AG du 5 juin 2014, de la quatrième recommandation de la commission Adhoc
qui incite la FGC à promouvoir une dynamique de coordination sur le terrain,
notamment géographique et thématique, et à Genève entre AM, instances et d’autres
acteurs de la solidarité internationale. Aujourd’hui, l’accès à l’information et aux
expertises pratiques et théoriques n’est pas optimal, ainsi les associations et les
instances ne bénéficient pas toujours pleinement de la richesse inhérente au
collectif de la FGC. L’enjeu réside dans l’exploitation de ces informations, le partage
des connaissances et du renforcement des liens de collaboration des réseaux
internes et externes.
Finalement, la plus value du programme de partage des savoirs est explicitement
reconnue et appréciée à l’interne et à l’externe, notamment par les différents
partenaires institutionnels de la FGC, qui voit ainsi son rôle de Fédération réaffirmé.

Version acceptée par la Groupe stratégique partage des savoirs (12.12.16) et le Conseil (04.04.17)

2

La dynamique de partage des savoirs qui s’est mise en place offre des perspectives
qui vont au delà de la somme des connaissances de chacune des associations
membres, que ce soit avec le renforcement des réseaux Nord et Sud de ses
membres, le travail de capitalisation interne des plateformes thématiques telle que
la plateforme souveraineté alimentaire, ou celle entreprise dans le cadre des 50ans
de la Fédération. Sans oublier les différents produits de diffusion des connaissances
et outils pratiques qui ont découlé de ces activités.
Toutefois La FGG doit veiller à ce que le processus de capitalisation entrepris
collectivement puisse continuer d’inclure l’ensemble des AM, dont les démarches de
capitalisation et de partage des savoirs s’engagent à des rythmes différents. Les
besoins en terme de développement des capacités, d’échange d’expériences et de
capitalisation sont encore grands et doivent pouvoir être soutenus de manière
continue et à long terme. Cela implique des moyens financiers renouvelés et des
outils innovants sans cesse adaptés aux besoins hétérogènes des associations qui
évoluent dans le contexte changeant de la coopération au développement.
Expérience (Programme 2013-2016)
Le lancement du Programme de partage des savoirs en 2013 a débuté avec un état
des lieux qui a révélé une forte demande de la part des associations membres et des
instances pour plus de coordination, de partage des connaissances et de modalités
d’échanges. La nécessité de développer une formule propre de partage des savoirs
s’est imposée du fait de la nature même de la Fédération qui regroupe des
associations très diverses dont les contextes, thèmes et nature d’interventions
varient et évoluent fortement.
Dès 2014, le partage des savoirs a consisté à une série d’activités pilotes et de
moyens mis à disposition à travers des ateliers thématiques (les outils de la
capitalisation d’expériences ; les notions de base de la thématique transversale du
genre ; démarrage d’un cycle d’ateliers sur le cadre des partenariats) tout en
dynamisant des pratiques existantes comme le Café des AM. Ces activités ont
contribué à la dynamique d’échange et de co-apprentissage. Elles ont également
nourri le processus de définition interne en outillant les associations et membres
des instances aux notions et démarches liées à la capitalisation.
En 2015, le programme a consolidé sa démarche ; précisé le cadre institutionnel lié à
l’utilisation des fonds pour les projets des associations et maintenu les activités de
formation et échanges d’échanges d’expériences sur des thématiques transversales
(l’approfondissement des connaissances sur la perspective genre; la lutte contre la
corruption et les malversations ; la poursuite du cycle sur le cadre des partenariats).
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Le programme a également renforcé le promotion de la réflexion avec, d’une part, le
lancement de la série Réflexions et Débats et d’autre part la participation au débat,
avec l’organisation, en collaboration avec l’Académie des droits Humains (ADH), la
Ville de Genève et l’IHEID et l’université de Berne, d’une Table ronde dans le cadre
de la journée Genève Solidaire autour du thème « Eradiquer la faim d’ici 2030 et les
ODD », le 7 octobre 2015.
En 2016, le programme poursuit la même dynamique, et profite du cadre du 50ème
anniversaire de la FGC pour entreprendre une démarche de capitalisation interne
pour mieux comprendre les fondements, l’évolution et les perspectives de sa
contribution face aux enjeux et au travail de développement et de coopération. Ceci a
permis de nourrir le contenu du livre des 50ans, publication qui a pour objectif de
valoriser le travail accompli par les associations, et rendre la FGC visible en tant
qu’acteur important de la solidarité internationale en offrant une image ajustée à la
réalité de son travail. Cette démarche a également renforcé le processus
d’apprentissage et d’échange collectif et la mise en réseau des AM au sein de la FGC.
Le programme a également initié en 2016 un cycle d'ateliers sur les ODD, qui
permetteront d'aborder les enjeux globaux et d'approfondir des thématiques
spécifiques liées aux enjeux du nouvel agenda international, avec une première
séance d’introduction sur le cadre des ODD et les premières appropriation de celuici par les AM.
Tout au long de la période 2013-2016, le programme a également soutenu des
projets d’Etudes et Bilans et d’Echanges et Apprentissages portés par les
associations qui ont systématiquement assuré une diffusion des savoirs au sein et
parfois à l’extérieur de la FGC par le biais de restitution des résultats de leurs
démarches de capitalisation. Il a également soutenu et appuyé le travail de
capitalisation et d’échanges d’expérience centré sur l’Afrique de la plateforme
souveraineté alimentaire de la FGC, qui a abouti à la publication fin 2016 d’un
ouvrage de qualité qui traite des enjeux liés à la thématique et propose des outils
concrets à destination des associations du Nord et aux organisations de base au
Sud pour les projets de développement.
Ainsi la période 2013-2016 a permis au programme partage des savoirs de mettre en
place une série d’activités tout en dynamisant des pratiques existantes et par là
même tester un programme in vivo qui a pu s’ajuster aux différents besoins et
attentes des associations et des instances. La FGC, s’est ainsi donné le temps de
l’expérimentation et de la réflexion afin d’initier une dynamique de partage des
savoirs en son sein et de trouver les moyens adéquats pour répondre aux différents
enjeux d’une stratégie propre, inclusive et innovante.
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Forte de son expérience pratique, la FGC s’engage dans un Programme de partage
des savoirs pour la période 2017-2020 qui vise à partager, mettre en valeur et
enrichir les savoirs, expériences et connaissances des AM pour la mise en œuvre de
projets efficients et efficaces.
Pour répondre à cet objectif général, la Fédération a définit trois axes stratégiques
qui peuvent être compris également comme des objectifs spécifiques et relève le défi
de s’appuyer sur une démarche à la fois collective et inclusive, en respectant la
diversité et l’hétérogénéité des ses associations membres.

2. Cadre logique
Objectif général :
Partager, mettre en valeur et enrichir les savoirs, expériences et connaissances des
AM pour la mise en œuvre de projets efficients et efficaces

Objectifs spécifiques :
OS 1: Renforcer les échanges, soutenir l’apprentissage mutuel
Axe échange et formation
R1.1: Les capacités des membres sont
renforcées

Indicateurs de résultat: Nombre d'activités
de formation et échange par année sur des
thématiques d'intérêt pour la Fédération,
menés par la FGC directement ou en
partenariat avec d'autres, taux de
participation des AM aux activités,
questionnaire de satisfaction des activités.
Création d’un pool d’expert
Valeurs cibles: 2 activités de formation et
échanges par année, 40% des AM participent
au moins une fois. 1 pool d’expert.

Activités prioritaires
- Proposer des activités de formation et d'échanges, en favorisant les partenariats , oú les

-

-

expériences sont partagées et les expertises pratiques et théoriques sont rendues
accessibles selon deux formats : i) Ateliers thématiques -; ii) Espace d'échange pratiques
Proposer une formation continue à la capitalisation et à ses méthodologies pour faciliter
le développement des fiches de clôtures de projets, le développement des fiches de
capitalisation d'expériences, et pour mener à bien les projets d'E&B.
Mettre en place un système de "pool" d'experts au sein de la FGC à disposition des AM
pour fournir un appui insitutionnel et thématique.
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-

Consolider le système de pool d'expert avec des réseaux dans les pays d'intervention.

Thèmes prioritaires; i) pour les ateliers : cycle d'ateliers sur les ODD, la perspective genre, zones
géographiques, souvernaineté alimentaire, migration et développement ; ii) les échanges
pratiques : identification et élaboration des projets, gouvernance et leadership, outils du
partenariat, lutte contre la corruption, l'interculturel, la recherche de fonds.
R 1.2 L'Apprentissage mutuel est favorisé,
les leçons apprises partagées

Indicateurs de résultat: Les associations
mettent en œuvre des projets d’Echanges et
Apprentissages (E&A), des Café des AM sont
proposés, les AM participent aux Café des
AM.
Valeurs cibles: 1 projet E&A par année, 7
Café des AM par année, 40% des AM
participent au moins une fois.

Activités prioritaires
- Soutenir les projets d'Echanges et Apprentissages (E&A) qui favorisent une dynamique
de partage des savoirs réciproques et interactifs entre les AM et leur partenaires.
- Soutenir la dynamique d'échanges internes à travers les rencontres mensuelles
informelles du Café des Associations membres.
R 1.3 Les espaces internes de réflexion sur
les enjeux et thématiques prioritaires sont
renforcés

Indicateurs de résultat: Des plateformes
thématiques et géographiques formées d’AM
sont actives, des projets collectifs portés par
les plateformes sont mis en œuvre.
Valeurs cibles: 2 plateformes actives d’ici
2020, 20% des AM participent à l’une ou
l’autre des plateformes, 1 projet initié en
collaboration entre plusieurs AM est mis en
œuvre par année.

Activités prioritaires :
- Accompagner et soutenir les plateformes et les réseaux thématiques et géographiques
pour promouvoir la réflexion à partir des expériences de terrain des AM, et des
collaborations autours de projets concrets, sur des enjeux globaux comme la
souveraineté alimentaire ou les liens entre développement et migration.
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OS 2: Favoriser la capitalisation des expériences et soutenir la
production de connaissances
Axe production de connaissance
R2.1: Le processus de
capitalisation est renforcé

Indicateurs de résultat:
Nombre d'ateliers de capitalisation réalisés, taux de
participation des AM aux activités, nombre de projet
Etudes et Bilans mis en œuvre. Nombre de documents
référencés mis à disposition
Valeurs cibles: 1 atelier de capitalisation par année,
40% des AM participent, 8 projets Etudes & Bilans d’ici
2020. Création d’une bibliographie sur la capitalisation

Activités prioritaires
- Renforcer la dynamique de capitalisation interne, et proposer des ateliers de
capitalisation autour des thématiques FGC et domaines d'intérêts des AM
- Soutenir les projets d'Etudes et Bilans (E&B) des AM qui visent à capitaliser les
expériences et l'expertise issues de la pratique et les rendre accessibles pour être
partagés
- Mettre à disposition et développer des documents et des références utiles à la
capitalisation
Thèmes prioritaires pour la capitalisation : santé, éducation et formation, habitat et territoire
R2.2: Les acquis issus des
échanges et des expériences sont
documentés
En lien avec la SIC 2017-2020

Indicateurs de résultat:
Des produits de connaissance issus des projets sont
mis à disposition par les AM, des fiches de capitalisation
d’expériences issues des projet PDS sont valorisées par
la FGC, des comptes rendus d’activités du programme
sont mis à disposition au sein de la FGC et du
Fédéresau, un sondage de satisfaction des produits est
proposé aux AM et instances FGC. Nombre de n°
Réflexions & Débats basés sur contribution des AM.
Valeurs cibles: 8 produits de connaissances des AM
disponibles, 8 fiches de capitalisation d'expériences, 6
comptes rendus d’ici 2020. 1 Sondage de satisfaction
des produits par les AM et instances FGC à miparcours. 3 n° R&D.

Activités prioritaires
- Stimuler la documentation des acquis et les leçons apprises dans les différents projets
des AM (developpement, information et partage des savoirs) pour leur diffusion et
l’apprentissage collectif.
- Favoriser la production de documents et autres supports de connaissances issus des
projet d'Echanges et Apprentissages et Etudes et Bilans des AM

Version acceptée par la Groupe stratégique partage des savoirs (12.12.16) et le Conseil (04.04.17)

7

-

Documenter les activités, mettre à disposition des comptes rendus des échanges et des
ateliers ainsi que les outils pratiques partagés.
Contribuer à la production des documents de réflexion, de documentation des cas
concrets, des méthodologies ou autres produits de connaissance, en partant des
expériences pratiques, partageables à l’intérieur et à l’extérieur du réseau FGC (ex : à
travers la série Réflexions et débats).

OS 3: Diffuser les expériences et promouvoir le débat (en lien étroit
avec la SIC 2017-2020)
Axe diffusion
R.3.1 Les réflexions de la fédération
et de ses membres contribuent aux
débats sur la coopération au
développement (CAD)
(En lien avec la SIC 2017-2020 et la
Stratégie Partenariat)

Indicateurs de résultat: Nombre de tables rondes/
débats organisés par la FGC et en collaboration
avec des partenaires, nombre d’AM qui
interviennent et prennent part aux débats.
Valeurs cibles: Au moins 4 Tables rondes/débats
d’ici 2020, au moins 1 AM représentée lors de
chaque activité, 30% des AM participent aux
activités.

Activités prioritaires
- Favoriser la participation et la contribution des AM aux débats généraux et pluriels sur la
coopération internationale au développement en partant de l’analyse et des compétences
spécifiques issues du terrain.
- Participer au débat de politique publique du développement aux niveaux local, cantonal,
fédéral et international
- Porter au sein des milieux les plus larges le débat sur le développement durable et la
contribution de la coopération (et de la FGC), faire le lien entre Sud et Nord mais aussi
entre local et global. Priorités : ODD, culture et développement
- Développer des modalités et espaces de coopération avec des partenaires académiques,
institutionnels et de coopération pour favoriser l'organisation et la participation aux
débats. Développer des synergies et collaborations entre les programmes et initiatives
de Partage de Savoirs à l'intérieur et à l'extérieur du Fédéréseau
R.3.2 Les réflexions et connaissances
produites sont diffusées
(En lien avec la SIC 2017-2020)

Indicateurs de résultat:
Une communication régulière et anticipée sur les
activités du Programme de PDS est proposée. Des
activités en collaboration avec Fédéreseau et/ des
acteurs externes autour des activités liées à la
diffusions des produits de connaissances
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Valeurs cibles: 8 produits de connaissances des
AM disponibles, 8 fiches de capitalisation
d'expériences, 6 comptes rendus d’ici 2020. 1
Sondage de satisfaction des produits par les AM et
instances FGC à mi-parcours. 3 n° R&D.
La FGC veille à assurer ici une cohérence et une synergie entre la stratégie d’information
(SIC 2017-2020) et le programme de PdS, également une collaboration effective entre les
instances et chargé-e-s de mise en œuvre.
Activités prioritaires
- Assurer la diffusion des informations relatives aux activités et résultats du programme
de PDS
- Contribuer à la diffusion des produits de connaissances (issus des projets) et documents
de références à l'interne et à l'externe via des activités d'échanges avec des partenaires
multiples.
- Partager les conclusions ou constats des débats pluriels et multisectoriels organisés au
sein du réseau FGC

Acronymes :
CPDS : Chargée programme PDS
CC : Chargé de communication
CI :
Commission d'information
CT:
Commission technique
E&B: Etudes et Bilans (projets)
E&A: Echanges et Apprentissages (projets)
GSPDS: Groupe stratégique PDS
GEPDS: Groupe d'évaluation partage des savoirs
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