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 Agenda 

Séances du CONSEIL 
MUNICIPAL 

 19 février 
 19 mars 
 16 avril 
 07 mai 
 mardi 2 juin 

BIBLIOBUS 
vers la salle communale 

Les vendredis suivants entre 
14h00 et 17h00 : 

 06 février 

 06 mars 

 29 mai 

 26 juin 

MANIFESTATIONS 

 Soirée choucroute USM 
Samedi 31 janvier 

 Tournoi de Jass 
Vendredi 6 février 
(org. Amicale des pompiers) 

DÉCHETS ENCOMBRANTS 
à déposer avant 7h ou la veille dès 17h 

Prochaines levées, le dernier 
mercredi du mois - sauf décembre : 

 28 janvier 

 25 février 

 25 mars 

 29 avril 

 27 mai 

 24 juin 

Autres infos sur les déchets sous 
www.espacetri.ch 

N'oubliez pas que le Marché hebdomadaire 
reprendra jeudi 19 février 2015 !  

Test national des sirènes 
Conformément aux instructions de l'Office fédéral de la protection de la 

population, le prochain test des sirènes aura lieu le 

mercredi 4 février 2015 

dès 13h30 et jusqu'à 15h00 environ. 

Déclaration d'impôts 2014 
Depuis cette année, l'Administration fiscale cantonale (AFC) n'envoie plus les 
CD-ROM contenant le programme qui permet de remplir votre déclaration 
fiscale sur votre ordinateur, car vous pouvez télécharger celui-ci ou même 
remplir directement votre déclaration sur internet en allant sur le site 
www.getax.ch. 

Toutefois, si pour une raison qui vous est propre, vous préférez utiliser le 
CD-ROM getax 2014, l'AFC nous en a fait parvenir quelques exemplaires, qui 
sont à votre disposition à la Mairie. 

Fédération genevoise de coopération 
Nous participons financièrement via des dons humanitaires à de nombreuses 

associations tout au long de 
l'année. 

Afin de mieux vous rendre compte 
à quoi servent ces subventions, 
nous avons reproduit un 
communiqué de la FGC, qui donne 
des explications sur l'impact de ces 
dons. 

Voir au verso  

Compost 
Pour rappel, la déchetterie verte sise à la route de Gy 49 est ouverte 

de novembre à février le samedi de 10h00 à 13h00. 

Début mars et jusqu'au mois d'octobre, elles sera ouverte comme suit : 

mercredis de 14h00 à 18h00     et 
samedis de 9h00 à 12h00 & de 15h00 à 18h00 

Information éditée par la Mairie de Meinier, également disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
Mairie ouverte le : Lu, Ma, Me et Ve 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Ma 9h30-11h30 et Je 15h-17h. 

21.1.15 - 2015-01bMeinierInfos.docx 

http://www.espacetri.ch/
http://www.getax.ch/
http://www.meinier.ch/communication/meinier-infos
mailto:info@meinier.ch


Du Togo au Bangladesh, la commune de Meinier s’engage pour les femmes et les enfants 
 
En 2014, Meinier s’est alliée à plusieurs communes genevoises et à la Confédération afin de soutenir un projet de 
développement au Togo. L’association AccED, membre de la Fédération genevoise de coopération, travaille en 
partenariat avec l’ONG togolaise « Femme De Demain » (FDD) pour mener une action dans la capitale Lomé.  
À Lomé, il arrive encore trop souvent que les enfants quittent l’école et travaillent dans des conditions difficiles où ils 
deviennent vulnérables. Parmi eux se trouve une majorité de filles actives dans l’économie informelle, par exemple 
sur les marchés ou comme domestiques.  
 
Ces dernières années, FDD a réussi à ramener 257 filles sur les bancs de l’école. Pour y parvenir, il a fallu commencer 
par prendre en charge les frais en fournitures scolaires que les parents ou les tuteurs des orphelines ne pouvaient 
pas assumer eux-mêmes. Convaincre de la nécessité d’offrir une formation de base a également été déterminant.  
Entre 2012 et 2014, le projet s’est étayé. 100 autres filles ont rejoint les bancs de l’école et 30 autres filles âgées de 
15 à 18 ans ont reçu une formation qui les prépare au marché de l’emploi.  

FDD souligne l’importance du suivi des enfants et des 
parents. Les résultats scolaires sont passés en revue et des 
prix sont remis aux meilleures élèves à chaque trimestre. 
Des mentors jouent les médiateurs et ils rencontrent les 
parents ou les tuteurs régulièrement. Un système de 
micro-crédit est proposé à ces derniers quand ils 
expriment le désir de développer une activité qui génère 
des revenus. Les bénéfices du système sont ensuite 
épargnés pour les enfants et ils contribuent à la poursuite 
des activités du partenaire local.  
 
Un autre projet soutenu récemment par Meinier est 
également digne de mention. Parmi les huit Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) formulés par les 
Nations Unies en l’an 2000, deux objectifs réclament d’agir 

sur la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la santé maternelle. Au Bangladesh, pays parmi les plus 
pauvres au monde, de nombreuses femmes et enfants souffrent ou meurent à cause d’un manque d’information et 
d’une prise en charge déficiente. L’association Enfants du Monde est partenaire de l’ONG locale PARI. Ensemble, 
elles concentrent leurs efforts dans le district rural du Netrokona : là où les infrastructures sont lacunaires et la 
rareté du personnel de santé flagrante.  
Grâce à une approche « IFC » (coopérer avec 
les Individus, les Familles et les Communautés) 
qui permet de créer des synergies durables, le 
projet a mis en place un certain nombre de 
mesures qui aident les femmes et leur 
entourage à développer leurs aptitudes, puis 
prendre des décisions favorables en matière 
de santé.  
 
La préparation à l’accouchement est renforcée 
grâce à des agents de santé communautaire. 
Des systèmes pour garantir un accès rapide à 
des soins de santé sont également déployés 
mais surtout, l’accent est mis sur l’impératif de 
recevoir des soins prénatals et postnatals.  
 
L’ONG PARI a fait le choix de consulter le plus possible d’acteurs dans son projet, pour mieux augmenter la diffusion 
de l’information. Des guérisseurs aux accoucheuses traditionnelles, des formateurs au sein des communautés, les 
services de santé public et le Ministère de la Santé se sont impliqués. Nul doute que de nombreuses vies humaines 
seront dorénavant épargnées. 
Cette action a également été soutenue par les communes de Genthod, Veyrier et Carouge, ainsi que la ville et le 
Canton de Genève.  
 
Fédération Genevoise de Coopération 
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Retour à l'école pour les fi lles de Lomé
Un projet soutenu par votre commune

Au cours des trois dernières années, 
la ville du Grand-Saconnex a sou-
tenu un projet de développement 
au Togo. L’associa  on AccED, 
membre de la Fédéra  on genevoise 
de coopéra  on, travaille sur place 
en étroite collabora  on avec l’ONG 
togolaise « Femme De Demain » 
(FDD), pour mener des ac  ons dans 
la capitale Lomé. 

À Lomé, il arrive encore trop souvent 
que les enfants qui  ent l’école et 
travaillent dans des condi  ons diffi  -
ciles qui les rendent vulnérables. 
Une enquête du Bureau Interna  onal 
du Travail a montré que parmi ces 
enfants se trouvent 63% de fi lles, 

ac  ves dans l’économie informelle, 
comme domes  ques ou sur les 
marchés. 

Grâce à sa détermina  on, FDD a 
déjà réussi à ramener sur les bancs 
de l’école 257 de ces fi lles. Pour y 
parvenir, il a fallu commencer par 
prendre en charge les frais en four-
nitures scolaires et les uniformes 
que les parents ne pouvaient pas 
assumer eux-mêmes. Certaines de 
ces fi lles sont orphelines et leurs 
tuteurs ont aussi des diffi  cultés à 
subvenir à leurs besoins.

Parfois encore, il a aussi fallu discu-
ter puis convaincre les parents de la 
nécessité d’off rir une forma  on de 
base à leurs enfants.

Entre 2012 et 2014, le projet s’est 
étayé. 100 autres fi lles ont rejoint 
les bancs de l’école et 30 autres 
fi lles âgées de 15 à 18 ans ont reçu 
une forma  on qui les prépare au 
marché de l’emploi. 

FDD insiste sur l’importance du suivi 
des enfants et celui des parents. 

C’est notamment à cet eff et que les 
résultats scolaires sont passés en 
revue et que des prix sont remis aux 
meilleures élèves à chaque tri-
mestre. Des mentors jouent aussi 
les médiateurs en cas de problèmes 
et ils rencontrent les parents ou les 
tuteurs régulièrement.

En outre, l’ONG a également mis en 
place un système de micro-crédit 
qui est proposé aux parents des 
fi lles lorsqu’ils expriment le désir de 
développer une ac  vité qui génère 
des revenus et permet de stabiliser 
leur situa  on. Les bénéfi ces du sys-
tème sont ensuite épargnés pour 
les enfants et ils contribuent à la 
poursuite et à la pérennité des ac  -
vités de FDD sur le long terme. 

La Fédéra  on genevoise de coopé-
ra  on remercie chaleureusement 
le Grand-Saconnex ainsi que 
Bernex, Vernier, Chêne-Bougeries, 
Carouge, Meinier, Veyrier, le 
Canton de Genève et la Direc  on 
du Développement et Coopéra  on 
de la Confédéra  on, qui se sont 
aussi engagés dans ce  e aventure 
et sans qui ce projet n’aurait pas pu 
voir le jour. 

Jérémie Juvet
Fédéra  on genevoise 
de coopéra  on
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La Ville d’Onex est distinguée | Espaces verts |

Vous appréciez les massifs fleuris qui égaient votre quartier durant 
la belle saison ? Vous faites un détour pour regarder la décoration 
en 3D qui trône à l’avenue des Grandes-Communes ? Vous admirez 
l’harmonie des couleurs des arrangements réalisés par les jardi-
niers de la commune ? Vous n’êtes pas les seuls puisque la Société 
genevoise d’horticulture a décerné le 3ème prix des Villes Fleuries 
2014 à la Ville d’Onex.

Fondée en 1855, la Société genevoise d’horticulture a lancé, en 
1894, un concours de balcons fleuris qui s’adressait avant tout 
aux particuliers afin que les décorations florales sur les balcons et 
les fenêtres embellissent la ville. En 1987, elle a créé un concours 
intercommunal – Onex est en concurrence avec les villes de Meyrin, 
Vernier, Lancy et Carouge dans la catégorie des plus de 15'000 
habitants – puis un autre par quartier pour les restaurateurs.

Originalité et harmonie récompensées
« Deux équipes composées de membres de la commission des 
balcons fleuris effectuent chacune un passage, l’un en juillet, l’autre 
en août, puis nous établissons le classement en calculant la moyenne 
des notes attribuées », explique l’une des juges, Sandrine Michail-
lat. Plusieurs critères entrent en ligne de compte : le concept de 
plantation global, le choix des plantes, l’originalité, l’harmonie et 
la qualité de l’entretien, notamment. 

Les jardiniers de la commune sont d’autant plus heureux de 
cette distinction que les moyens financiers de la Ville d’Onex et le 
personnel à disposition sont limités. « Nous réalisons des choses 
plutôt classiques tout en intégrant des touches plus originales. Nous 
privilégions des plantes comme les bégonias et les géraniums parce 
qu’elles fleurissent tout l’été. Nous aimons jouer avec les couleurs et 
les contrastes pour proposer des arrangements intéressants et des 

compositions harmonieuses et gaies », précise le responsable des 
plantations, Jean-Luc Besson.
L’objectif principal des jardiniers : que leurs massifs plaisent aux 
habitants de la commune ! C’est le cas, avec une préférence, bien 
sûr, pour le 3D, cette construction métallique ornée de plantes – 
2000 plantes à mini-mottes pour le dinosaure créé en 2014 – qui 
trône de juin à février sur le rond-point situé à l’intersection de 
l’avenue des Grandes-Communes et de l’avenue du Gros-Chêne. 
Cette spécificité de la Ville d’Onex, dont la réalisation prend un 
temps infini, connaît non seulement un beau succès auprès des 
Onésiens, mais également auprès des juges.

Joli travail d’ensemble
« Le 3D est un élément exceptionnel, très porteur, mais nous jugeons 
un ensemble. Les jardiniers nous indiquent des endroits avec des 
particularités, que nous allons inspecter. Nous regardons aussi ce 
qui est effectué dans le reste de la commune. Les jardiniers d’Onex 
ont réalisé un joli travail », déclare Sandrine Michaillat. Ils peuvent 
en être d’autant plus fiers que, comme l’équipe est petite, chacun 
fait tout, de A à Z. « C’est plus de travail et de responsabilités, mais 
c’est aussi plus sympa car cela nous permet d’être beaucoup plus 
créatifs », souligne Jean-Luc Besson.

Chef des Espaces Verts, Jacques Du Pasquier rappelle que la Ville 
d’Onex ne dispose pas des infrastructures et du personnel permet-
tant de produire elle-même ses plantes : « D’autres villes cultivent 
la majorité de leurs plantes, dont certaines que nous ne trouvons 
pas chez nos fournisseurs. Nous devons donc également composer 
avec cette particularité ». 
Merci et bravo aux jardiniers pour le beau travail accompli ! 

Anne Buloz

La Ville d’Onex distinguée 
par la Société genevoise d’horticulture

| Aide au développement | Sécurité alimentaire au Rwanda

20 ans après le génocide, le Rwanda 
parvient peu à peu à se reconstruire. 
Néanmoins, les défis à surmonter restent 
nombreux. Parmi ceux-ci, une des priorités 
est de renforcer la sécurité alimentaire 
dans le pays. En effet, les dernières 
statistiques de l’agence des Nations Unies 
pour le Développement indiquent que 34% 
de la population reste encore à ce jour en 
situation de malnutrition.

L’association Food for the Hungry-Suisse 
(FH-Suisse) est membre de la Fédéra-
tion genevoise de coopération (FGC) et 
concentre son action précisément sur cet 
enjeu de développement. En 2013 et 2014, 
grâce au soutien qu’elle a reçu via la FGC 
notamment, FH-Suisse a pu mener à bien 
un projet de sa partenaire rwandaise dans 
une province du sud de ce pays visant à 
appuyer des coopératives agricoles.  
Dans les districts de Muhanga, Ruhango et 
Kamonyi, une première phase des activités 
a été dévolue au regroupement de produc-
teurs agricoles au sein de 63 coopératives, 
chacune détenant ses propres champs. 
Grâce à ces champs mis en commun, les 
familles membres de coopératives peuvent 
compter sur un complément venant 
s’ajouter à leur production personnelle. 
Les coopératives offrent aussi à terme 
d’autres bénéfices utiles, comme la mise 

en commun de certaines productions, un 
accès facilité au crédit auprès d’institutions 
bancaires et même une épargne spécifique 
destinée à couvrir les frais de scolarité et de 
mutuelle santé des enfants.
FH a formé avec succès 1'350 membres de 
ces coopératives au bon fonctionnement 
de telles organisations, par exemple en 
offrant des cours sur l’épargne, le crédit et 
la comptabilité. Les membres des comités 
et des instances de surveillance des coo-
pératives ont également été sensibilisés 
aux aspects qu’implique le leadership. FH 
a judicieusement veillé à l’inclusion et à la 
participation des femmes au sein de ces 
instances de décision. 

Les coopératives permettent également 
d’innover, d’expérimenter de nouvelles 
méthodes et de partager des bonnes 
pratiques en matière d’agriculture. FH a 
souligné l’importance d’assurer des efforts 
aussi bien à moyen-terme qu’à long-terme, 
notamment pour lutter efficacement 
contre l’érosion et la baisse de fertilité 
des sols, qui affectent les récoltes dans la 
région. À cet effet, l’agroécologie est une 
voie prometteuse pour lutter contre de tels 
maux et elle a donc été choisie comme axe 
de développement. En suivant les courbes 
de niveaux des terrains, diverses essences 
d’arbres ont été plantés sur près de 60 

kilomètres. Ils aideront à diversifier les 
sources de revenus et à fertiliser les sols 
des champs cultivés.
Toujours avec le souci de régénérer les 
terres et donc d’améliorer les rendements 
de la production agricole, des porcs et des 
chèvres ont également été répartis pour 
constituer des petits élevages et contri-
buer à ce processus d’amélioration. Les 
membres des coopératives ont, en outre, 
appris des techniques qui ont permis de 
réaliser 200 composts et de créer des 
potagers circulaires. 
Concernant les cultures, l’accent a été mis 
sur la diversification et sur les semences de 
qualité. De nouvelles variétés de manioc et 
d’ananas ont été introduites, auxquelles 
s’ajouteront les cultures maraîchères 
(choux, petits-pois, oignons et amarantes).  

Quand il arrivera à son terme, ce projet de 
développement aura contribué à améliorer 
la sécurité alimentaire de 7’000 personnes. 
La Fédération genevoise de coopéra-
tion remercie chaleureusement la Ville 
d’Onex ainsi que Vernier, Satigny, la Ville de 
Genève et la Direction du Développement 
et de la Coopération de la Confédération 
pour leur précieux et indispensable soutien 
à ce projet.

Jérémie Juvet, 
Fédération genevoise de coopération

Des coopératives 
pour la sécurité alimentaire au Rwanda 
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prochaines générations et surtout à rénover ou construire 

pour chacune sa propre mini-station de lavage. Les grains de 

café proviennent en effet de cerises des caféiers. Quelques 

heures après une récolte, il s’agit d’amener les cerises aux 

stations de lavage pour une phase dite de dépulpage et de 

séchage. Ces processus préservent les arômes de l’excellent 

café arabica burundais. Des formations sont offertes aux 

agriculteurs pour augmenter leurs rendements en appliquant 

des méthodes respectueuses de l’environnement, comme par 

exemple le compostage fertile et précieux qu’ils obtiennent 

avec les déchets de la phase de dépulpage. 

FH-Suisse dénombre 2000 caféiculteurs qui bénéfi cient des 

coopératives. L’accent est désormais mis sur des formations 

en gestion qui permettront d’accroître leur autonomie, à l’aide 

notamment de micro-crédits délivrés par les coopératives.

La Direction du développement et de la coopération de la 

Confédération, l’Etat et la Ville de Genève ainsi que les com-

munes de Troinex et Onex ont également co-fi nancé cette 

action au Burundi. 

 Jérémie Juvet, Fédération genevoise de coopération

Coopération

Récupération des déchets 

Les prochaines levées auront lieu :

Encombrants :
mardis 17 février et 3 et 17 mars

Métalliques : 
jeudi 5 mars

Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du 
système de containers différenciés : 

PET  lundi, mercredi, vendredi

PAPIER  lundi, mercredi, vendredi

VERRE  jeudi 

ORGANIQUES  mardi

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 

adresser au :

Centre d’entretien de la Ville de Vernier

Via Monnet 3, 1214 Vernier

Tél. 022 306 07 00

L’association Food for the Hungry-Suisse (FH-Suisse) lutte 

pour réduire la faim et la pauvreté dans les pays en voie de 

développement. Elle est active, entre autres au Burundi et 

elle a reçu le label de la Fédération genevoise de coopération 

pour le projet qu’elle y mène jusqu’à 2015.

Le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde. 

Selon l’Indice de Développement Humain (IDH) utilisé par les 

Nations Unies, il pointait en 2012 au 178e rang sur 187 pays. 

Pourtant, son environnement est particulièrement propice à la 

culture du café. En 1920 déjà, des missionnaires catholiques 

en importaient les premiers plants. 

Aujourd’hui toutefois, les arbres sont vieillissants et les troubles 

qu’ont enduré les populations ces dernières années ont désor-

ganisé puis fait chuter la production. Les petits producteurs 

sont vulnérables et dépendants des prix fl uctuants fi xés par 

les exportateurs, parmi lesquels plusieurs multinationales 

suisses exercent une infl uence considérable. 

Depuis 2012, FH a aidé des petits producteurs à s’organiser 

en coopératives. Celles-ci sont en effet les mieux placées pour 

assurer un contrôle effi cace de toute la chaîne de production 

jusqu’à l’exportation, accroître les rendements en veillant à la 

qualité. Réduire le nombre d’intermédiaires jusqu’à la tasse 

de café que savourent les consommateurs est essentiel pour 

accroître les revenus des producteurs locaux.

Sept coopératives ont déjà vu le jour. FH-Suisse les a aidé à 

semer puis cultiver de nouveaux plants qui bénéfi cieront aux 

Au Burundi – rétablir une production de 
café durable pour aider les populations
Ces dernières années, la Ville de Vernier s’est engagée pour 
soutenir un projet de développement au nord du Burundi, dans la 
province de Kayanza.

Annonces gratuites 

A vendre
Lecteur/Enregistreur/Graveur DVD Panasonic DMR-

EX83. Payé CHF 600.–, vendu CHF 200.–

 Tél. 022 796 08 34

Sommier à lattes (bois), dimensions 90x193 cm CHF 50.– 

Literie (couettes 2-saisons, oreiller, 1 set de draps) 

CHF 50.– Armoire à 2 portes en érable, L100xP58x

H220cm avec table de nuit à 2 tiroirs en érable, L45x 

P45xH39 cm, le tout CHF 179.– en parfait état. Pioneer 
X-SMC1, station Hi-Fi ultra-plate, comprenant : lecteur 

CD, lecteur iPod nano 1/2G, audio. iPod nano 3/4/5/6/G, 

iPod classic, iPod touch 1/2/3/4G, iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, le tout en audio ou vidéo, lecteur 

audio Bluetooth et USB, tuner, minuteur. Raccordement 

TV. Etat de neuf. CHF 179.–

 Tél. 022 341 64 23 (répondeur)

Gaziniere Rosières, type rcg5921, état neuf, achetée 

CHF 799.– (FUST) en août 2013, n’a servi qu’un mois 

(cause déménagement) L51cm. CHF 450.– à discuter. 

 Tél. 078 602 98 88

A votre service gratuitement. 
Uniquement pour annonce sans but lucratif : 
Tél. 022 306 06 20 – communication@vernier.ch 

©
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Vie associative

La cuisine est à l’honneur à la bibliothèque de
Lancy. Afin de vous aider à faire vos choix, plu-
sieurs livrés ont été sélectionnés pour vous.
Venez-vous inspirer de recettes inédites qui
réveilleront vos papilles et vos sens!

Soupe / Anne Mc Rae
Ed. Prisma, 2013
Redécouvrez les saveurs des soupes,
veloutés, crèmes et potages. Du gas-
pacho ensoleillé à la très automnale

crème de courge butternut, du délicat velouté de
tomate et pesto au bortsch nourrissant, régalez-
vous de soupes en toutes saisons et en toutes
occasions.

Bar à cocktails: 1001 recettes
Solar, 2013
Mojito, cosmopolitan, caipirinha,
smoothie, milk-shake, boléro ou

bugs bunny: des noms synonymes de bons
moments ! Que ce soit pour un apéritif entre
amis, ou une soirée en amoureux, ce livre vous

propose de délicieuses recettes de cocktails pour
faire de chaque occasion un instant inoubliable.
Vous y trouverez tous les classiques, chauds ou
froids. C’est parti, il est l’heure de shaker!

Plancha et barbecue entre potes
/ Valéry Drouet
Mango, 2013
Découvrez plus de 50 recettes
authentiques, avec du caractère, à
partager autour d’une plancha ou

d’un barbecue. Des plats généreux, simples, faits
pour l’amitié et qui respectent toujours le produit
sans le dénaturer: ribs de porc au gingembre, bro-
chettes de poulet teriyaki, lard moelleux laqué,
brochettes de saumon au poivre, langoustines
grillées au pamplemousse, camembert au calva-
dos, brochettes de guimauves au chocolat... Sans
oublier les indispensables marinades, sauces et
conseils en vins!

Apéro dînatoire: 1001 recettes
ESI, 2013

Quoi de plus agréable que de se
retrouver entre amis autour d’un
délicieux apéritif ? Découvrez dans

ce livre 230 recettes de bouchées et autres gour-
mandises salées à servir à vos convives. Toutes
plus originales les unes que les autres, ces
recettes révolutionnent vos apéros classiques en
variant les couleurs et les saveurs.

La Ville de Lancy a le plaisir de vous offrir dans sa
bibliothèque un accès WIFI gratuit

Lectures hivernales
Les bibliothécaires proposeront des lectures d’al-
bums ou de Kamishibaï aux enfants. Ces lectures
seront suivies d’un petit goûter convivial.
Les rencontres restantes auront lieu les mercredis
suivants de 15h30 à 16h00, les 4, 11, 18 et 25 mars
2015

Bibliothèque municipale de Lancy

La cuisine à l’honneur
Coups de cœur de L. Montfort, bibliothécaire

Bibliothèque Municipale de Lancy
70, route du Pont-Butin
1213 Petit-Lancy
Isabelle Andrey, responsable
Tél. 022 792 82 23 – www.lancy.ch

Inscription gratuite.

Les horaires de la bibliothèque sont:
Mardi de 15h.00 à 20h.00
Mercredi de 10h.00 à 12h.00 et de 14h.00 à 19h.00
Jeudi de 15h.00 à 19h.00
Vendredi de 15h.00 à 19h.00
Samedi de 10h.00 à 12h.00

Né pour lire
La bibliothèque de Lancy vous propose de parta-
ger un moment de lecture et de tendresse avec
votre bébé ou enfant (de 0 à 4 ans). Les rencon-
tres auront lieu aux dates suivantes de 9h00 à
9h45 les 4 mars, 18 avril, 6 mai et 6 juin 2015

Au Sénégal, un autre tourisme est possible

En 2004, l’association Tourism for
Help se constituait puis posait les
fondations de la philosophie qui
guide ses actions: parier sur le “tou-
risme durable”, afin de mettre en
œuvre des projets de développe-
ment. C’est ainsi qu’au Cambodge,
puis au Mali, deux hôtels-restaurants
singuliers ont déjà vu le jour. 

Ces lieux, polyvalents, ne sont
pas des lieux d’hébergement touris-
tique classiques. Leurs spécificités
résident dans les fonctions d’accueil
et de formation de jeunes des envi-
rons. Dans des régions pauvres où les
jeunes ont souvent quitté le chemin
de l’école trop tôt, où le chômage est
endémique, offrir des qualifications
et une formation dans le domaine de
l’hôtellerie et du tourisme contribue
à un développement au bénéfice de
tous. En outre, l’essor des voyageurs
qui désirent bénéficier d’un environ-
nement agréable et chaleureux, en

mettant entre parenthèses la
consommation de masse, garantit la
pérennité de ces nouveaux modèles
à vocation touristique.

Fort de 10 ans de riches expé-
riences, Tourism for Help a démarré
un nouveau projet au Sénégal, dans
la localité côtière de Somone, au Sud
de Dakar, un lieu apprécié pour ses
plages et sa lagune. Malgré l’essor du
tourisme dans la région, force est de
constater que certains habitants sont
laissés pour compte, en particulier
les jeunes sans formation.

Grâce à un partenariat avec une
ONG locale, “échos d’Afrique”, les
premiers efforts se sont concentrés
pour qu’un véritable Centre de For-
mation et d’Application aux Métiers
de l’Hôtellerie (CEFAMH) puisse
accueillir chaque année une volée de
40 étudiants. Les hôteliers de la
région ont été consultés dès le début
et ils regardent désormais cette ini-
tiative se développer avec intérêt.
Avec leurs besoins en personnel qua-
lifié, des jeunes des environs, formés
et motivés leur seront utiles. Les
hôteliers ont déjà proposé au
CEFAMH un partenariat pour propo-
ser des stages pratiques. Lancy a
soutenu ce projet via la Fédération
genevoise de coopération en 2014 et
2015. 40 jeunes de 15 ans ou plus,

exclus du système scolaire, ont ainsi
été sélectionnés, en étroite collabo-
ration avec leurs familles, pour être
les premiers élèves du centre qui a
été inauguré en octobre 2014. 

Le CEFAMH, ou “Yandé Coudou”
comme les gens l’appellent parfois, a
fait appel à des professionnels de
l’hôtellerie et du secteur touristique
pour les différents modules de la for-
mation. Il espère, par ce biais, trans-
mettre le goût de la culture
entrepreneuriale. La formation com-
prend à la fois des cours d’anglais, de
français, d’informatique mais aussi
bien entendu d’hygiène, de gestion
comptable et cuisine, en adéquation
avec les exigences des futurs métiers.
Des cours d’agro-écologie sont éga-
lement dispensés afin que le
CEFAMH puisse aussi effectuer ses
propres activités de maraîchage, pos-
séder des plantes aromatiques ou

même un petit élevage. Les touristes
qui fréquentent l’hôtel d’application
et le restaurant goûteront donc ainsi
aux saveurs locales. 

Les espoirs que suscite le centre
sont grands. Si tout fonctionne
comme prévu, il sera rapidement
auto-suffisant; les élèves verront
leurs formations certifiées et seront
accompagnés dans leur recherche
d’emploi. En outre, les touristes
pourront profiter d’un endroit hors
du commun où passer leurs
vacances. 

La Fédération genevoise de coo-

pération remercie Lancy, Veyrier,
Satigny et la ville de Genève pour
leur engagement et soutien à ce
projet prometteur.

Jérémie Juvet, Fédération genevoise de
coopération
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GAËTAN CORTAY*

Il est confiant, Ashish Ghosh. Mais
conscient des travers d’une société
toujours rongée par d’archaïques dé-
mons. Cet Indien engagé nous dé-
peint sa vision du pays et son travail
pour les droits de l’enfant. L’Inde est
une terre de contrastes, dit-il. D’un
côté, une grande puissance émergen-
te, au taux de croissance élevé et au
potentiel économique, scientifique et
intellectuel reconnu. De l’autre, un
pays où près d’un tiers de la
population, soit environ 350 millions
de personnes, vit sous le seuil de la
pauvreté.

Le voyage des
jeunes vers les
villes est périlleux

Les fortes inégalités économiques
et sociales qui rongent le sous-conti-
nent indien ont des causes multiples,
au rang desquelles la déficience du
système éducatif. En dehors des
villes, l’enseignement public est peu
fiable, irrégulier, en raison des faibles
moyens et des absences fréquentes
des enseignants. A cela s’ajoute l’ex-
trême pauvreté de certaines régions.

Autant de raisons qui forcent sou-
vent les élèves à abandonner l’école.
Poussés par la nécessité de travailler,
les jeunes des campagnes sont
contraints de gagner les villes pour as-
surer leur subsistance. Ashish Ghosh
insiste sur ce mot en anglais: liveli-
hood. Dans les zones les plus défavo-
risées, particulièrement délaissées par
l’aide gouvernementale, où la vie se

transforme en survie, les jeunes s’en
vont en quête de travail.

L’exode rural auquel est poussée la
jeunesse indienne est un phénomène
important. Et le voyage vers les villes
est périlleux. Ceux qui partent sans fa-
mille s’exposent à toutes sortes de
dangers, dignes des scènes du film
Slumdog Millionaire. La réalité dépas-
se souvent la fiction: trafiquants, ré-
seaux criminels, la tentation est grande
et les candidats nombreux.

Par ailleurs, certaines traditions
persistent qui peuvent être préjudi-
ciables à la croissance et à la sécurité
de l’enfant. La pauvreté entraîne, par
exemple, bon nombre de jeunes In-
diens vers l’emploi domestique pour
le compte de familles plus aisées.
Beaucoup de personnes en Inde,
même au bénéfice d’une formation
supérieure, considèrent que l’emploi
de jeunes en tant que personnel de
maison n’est pas condamnable. Mais
ceux qui œuvrent dans ces emplois
précaires s’exposent souvent à de
mauvais traitements, à l’exploitation
et aux abus.

Des actions
ciblées pour
réduire le nombre
d’enfants migrants

Ashish Ghosh mentionne égale-
ment la problématique de la dot, tou-
jours d’actualité, malgré un recul du
phénomène. Le sujet est devenu
quelque peu tabou mais les avorte-
ments sélectifs de filles restent nom-

breux, particulièrement dans les ré-
gions les plus pauvres de l’est 
du pays. «Les traditions, dans notre
société, n’aident pas à grandir, 
c’est vrai, constate-t-il, cela nécessite
des campagnes d’information, de 
l’éducation.»

C’est dans ce contexte d’inégalités
sociales et de réponses insuffisantes
de la part du gouvernement que s’ins-
crit le travail de Terre de Hommes
Suisse. L’association comptabilise
neuf projets, répartis dans sept Etats,
qui portent sur l’éducation, la lutte
contre la traite d’enfants, la réinser-
tion et la scolarisation des enfants tra-
vailleurs, la justice juvénile ainsi que
l’amélioration des conditions de vie
des familles de pêcheurs et des com-
munautés tribales.

Concrètement, l’assistance à la jeu-
nesse prend, par exemple, la forme
d’un accompagnement des jeunes
dans leur périple migratoire ou des
emplois sécurisés. Ailleurs, des mini-
communautés de vie sont déve-
loppées, dans lesquelles chaque jeune
est convié à participer à la vie du grou-
pe ou à acquérir une formation et des
connaissances nécessaires relatives
aux droits de l’enfant et à la vie civique.

Dans certains Etats côtiers du sud
de l’Inde, le lobby de la pêche et la spé-
culation engendrent une sous-évalua-
tion des ressources halieutiques, plon-
geant ainsi les familles de petits
pêcheurs traditionnels dans la pau-
vreté. Terre des Hommes Suisse s’em-
ploie ici à mettre sur pied des struc-
tures proches de la coopérative, pour
faire pression et rétablir des prix qui
permettent aux populations de sur-
vivre. Ainsi, les jeunes, autrefois
condamnés à migrer vers la précarité

des villes, peuvent envisager un avenir
dans la pêcherie. Ils participent ainsi à
la survie de leurs villages. Le système
de coopératives est également déve-
loppé dans le secteur agricole, où la
spéculation précarise toujours plus les
producteurs de riz.

Combattre pour
une vie décente

Ashish Ghosh mise sur ces actions
ciblées et locales pour réduire signifi-
cativement le nombre d’enfants mi-
grants soumis aux risques de trafic ou
de violences. L’éducation est aussi un
des chevaux de bataille de Terre des
Homme Suisse en Inde, notamment
par le biais de centres scolaires im-
plantés dans les villages.

Chaque année, le nombre de béné-
ficiaires de ces programmes augmente
et les actions menées par les associa-
tions partenaires locales se dévelop-
pent. L’Inde doit aujourd’hui faire face
à bien des défis. L’explosion démogra-
phique engendre de nombreux pro-
blèmes pour l’encadrement et la for-
mation d’une jeunesse qui reste en
grande partie défavorisée et vulné-
rable. Des millions de personnes ne
peuvent pas couvrir leurs besoins de
base, y compris l’accès à l’eau potable,
faisant de l’Inde une vraie bombe à re-
tardement.

Face à cette situation, tout combat,
même s’il n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan, est important pour aider
la plus grande démocratie du monde à
proposer à ses habitants une vie
décente pour tous. I
* Collaborateur à Terre des hommes Suisse.

L’éducation: un des
chevaux de bataille
de Terre des hommes
Suisse en Inde,
notamment par 
le biais de centres
scolaires implantés
dans les villages. 

TDH SUISSE

UN AVENIR POUR LES JEUNES VILLAGEOIS
INDE • Ashish Ghosh, coordinateur national en Inde de Terre des hommes Suisse, était à Genève 

fin janvier dans le cadre du Congrès international pour la justice juvénile. L’occasion de faire le point 
sur la situation de la jeunesse indienne.

ACTION TERRE DES HOMMES SUISSE

Des mouchoirs pour l’avenir
«Vous n’achetez pas un mouchoir, vous
dessinez un avenir». Au mois de mars,
Terre des hommes Suisse organise sa
traditionnelle vente de mouchoirs au
bénéfice des enfants défavorisés. Le
bénéfice permettra à des milliers d’en-
fants de onze pays du Sud d’accéder à
une éducation et à une alimentation
adéquate. Pour celles et ceux qui ont
raté la vente organisée dans les rues de
Genève le week-end dernier, rien n’est
perdu: vous pouvez commander vos
mouchoirs en ligne sous boutique@ter-
redeshommessuisse.ch. CO

Info: www.terredeshommessuisse.ch
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Au mois de juin 2014, la Commune de Satigny s’enga-
geait fermement en faveur de la coopération au dévelop-
pement en signant un accord-cadre avec la Fédération 
Genevoise de Coopération (FGC). Si la FGC est recon-
nue pour son savoir-faire par les autorités fédérales, 
cantonales et même par de nombreuses autorités com-
munales, c’est notamment parce qu’elle bénéficie d’une 
longue expérience en matière de gestion de projets. En 
outre, elle est entourée de 62 associations-membres par-
ticulièrement compétentes. 

Il faut relever que l’engagement de Satigny et son sou-
tien à la FGC ne datent pas d’hier. Satigny a, en effet, 
contribué avec constance à des projets qui bénéficient 
aux habitants de pays en voie de développement. Un 
exemple de succès et de réussite récents mérite d’être 
présenté ici. 

L’année dernière s’achevait la troisième phase du projet 
de l’association Fasodev-durable au Burkina-Faso. Avec 
le concours de la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC), du canton de Genève et de la com-
mune de Carouge, Satigny avait choisi de soutenir, au 
travers de la FGC, la troisième phase de ce projet «agro-
écologique».

L’association Fasodev-durable est un partenaire bien 
connu de l’association genevoise Graine de Baobab. 
Celle-ci a décidé d’œuvrer dans seize villages de la com-
mune de Bané, située au Sud-Est de la capitale Ouaga-
dougou. Son programme agro-écologique est particuliè-
rement utile à cette population dont la nourriture provient 
pour l’essentiel d’une agriculture de subsistance. Dès 
lors, préserver l’environnement de cette région en aug-
mentant les capacités de production agricole revêt une 
importance capitale non seulement à court-terme, mais 
aussi à long-terme.

Dans ces villages, Fasodev a présenté aux habitants et 
aux agriculteurs de nouvelles techniques qui permettent 
de surmonter des difficultés jusqu’alors coutumières, 
puis d’obtenir de nouveaux gains. Au cours de ces for-

Satigny soutient la Fédération Genevoise de Coopération (FGC)

mations, les agriculteurs ont appris à lutter contre le 
phénomène d’érosion des sols grâce à des stratégies 
qui parviennent à retenir l’eau de pluie et résultent en 
une meilleure gestion des sols. Quelque 500 fosses ont 
d’ailleurs été creusées et produisent désormais un pré-
cieux compost, véritable substitut aux achats d’engrais 
répandus jusqu’ici. La création de bandes herbacées qui 
retiennent les eaux et assurent une fertilité accrue consti-
tue également un instrument qui tempère efficacement 
l’érosion des sols. 

Mais Fasodev aide également les hommes et les femmes 
à trouver et maitriser des activités qui génèrent des 
revenus. Outre de précieux savoirs en maraîchage et en 
savonnerie, qui bénéficient dorénavant à une soixantaine 
de femmes et jouissent ainsi d’un nouveau statut social, 
plus de 40 personnes ont été formées et soutenues à 
l’apprentissage de l’apiculture selon des méthodes tra-
ditionnelles.  Au passage, des leaders de chacun des 16 
villages de la région ont été sensibilisés à d’autres enjeux 
variés qu’ils pourront ensuite relayer autour d’eux, sous 
l’œil attentif de superviseurs qui les accompagneront 
pour un premier temps. Valorisation des déchets et nutri-
tion; hygiène et planning familial; lutte contre la coupe 
abusive des arbres et les feux de brousse sont autant de 
sujets qui doivent impérativement devenir plus familiers 
aux oreilles des habitants.

Enfin, le projet de Fasodev-durable a porté une atten-
tion soutenue avec pertinence à l’élevage des bovins qui 
constitue une source incontournable de revenus dans 
la région. Il a été ainsi montré aux éleveurs pourquoi et 
comment il était possible d’augmenter la productivité 
des bêtes en réduisant le nombre d’individus dans les 
troupeaux et en préservant la pousse de jeunes arbres. 

La Fédération Genevoise de Coopération remercie cha-
leureusement la commune de Satigny pour son soutien 
à ce projet qui, selon les projections, a atteint près de 
16'000 bénéficiaires indirects.  

Jérémie Juvet, FGC
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Les artisans à l’honneur
Les métiers d’art sont à l’hon-
neur ce week-end dans les can-
tons de Genève, de Vaud et du
Jura. Le public est invité à dé-
couvrir des professions hors du
commun à l’occasion des
Journées européennes des mé-
tiers d’art. Les visites sur ins-
criptions sont presque com-
plètes à Genève, mais il reste les
visites libres. 

Les Genevois sont habitués
à cet événement qui en est à sa
quatrième édition pour la Ville
de Genève. Les inscriptions ont
rapidement afflué, ont indiqué
hier les organisateurs. 

Pour satisfaire le plus de
monde possible, la moitié des
visites sont libres cette année à
Genève. Il suffit au public de se
rendre dans les différents ate-

liers qui ouvrent leurs portes. La
Maison Vacheron Constantin
en l’Ile propose par exemple de
découvrir le travail d’un maître
graveur, d’un maître horloger et
d’un maître sertisseur. 

Dans le canton de Vaud, en-
viron 80% des visites proposées
ont été réservées. Les curieux
pourront se plonger dans l’uni-
vers particulier des tavillon-
neurs, ferronniers, marquet-
teurs sur bois ou encore des
sabotiers. 

Enfin, le Jura organise ces
journées pour la première fois.
Le canton s’attend à une belle
affluence avec 57% des visites
proposées qui ont été ré-
servées, selon un décompte ef-
fectué hier. ATS

www.journeesdesmetiersdart.ch 

EN BREF

RÉCOMPENSER LES
MIGRANTS SOLIDAIRES
SÉNÉGAL Distinguer un projet
mis en œuvre par des migrants
en Suisse pour aider les popula-
tions de leur pays d’origine. Tel
est le principe du prix Diaspora
et développement, remis cette
année, pour sa seconde édition,
par la Fédération genevoise de
coopération à l’association
Femmes pour la planète. Le col-
lectif recevra 5000 francs pour
son aide à deux groupements
féminins sénégalais qui visent à
améliorer la filière du beurre de
karité sur place. Leur but:
rendre le travail des femmes
sénégalaises moins pénible,
moins dangereux et plus ren-
table afin de valoriser la pré-
cieuse noix. CKR

AMIT JUILLARD

Le premier week-end d’avril marque-
ra un changement pour l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
d’Etat neuchâtelois communiquait le
19 mars dernier que les blocs opéra-
toires du site seraient fermés chaque
fin de semaine et les jours fériés, leur
responsabilité étant transférée à
Pourtalès, en ville de Neuchâtel. A
l’automne, ce sont les soins intensifs
de tout le canton qui devraient être
centralisés à Neuchâtel. Deux op-
tions prises pour des raisons finan-
cières et en raison de la difficulté du
recrutement de personnel qualifié. 

Problème: elles remettent en cau-
se le plan stratégique accepté par le
peuple et le Grand Conseil et susci-
tent de nombreuses craintes quant
au démantèlement du deuxième site
hospitalier de l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) et à la sécurité sanitaire des
patients. Pour rappel, cette décision
fait suite au refus du budget déficitai-
re d’HNE par le conseil d’administra-
tion et à la suspension des travaux de
rénovation de l’hôpital du Haut. 

Le Haut consterné
Cette semaine, à nouveau, des

voix se sont élevées pour clamer leur
inquiétude. Dans un communiqué,
les conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont ex-

primé «leur consternation face à ces
décisions prises au mépris de tout le
processus démocratique à l’origine
de ce plan stratégique». Même son de
cloche du côté du groupe de travail
interpartis pour la défense du site de
La Chaux-de-Fonds. «Nous crai-
gnons que le site de Pourtalès, déjà
saturé, ne puisse pas absorber les pa-
tients chaux-de-fonniers», explique
Théo Bregnard, coprésident. «Hier,
HNE tentait de calmer le jeu. 

Manque de main-d’œuvre
qualifiée

Selon la directrice médicale,
Anne-Françoise Roud, les transferts
de patients ne seront que minimaux;
sur le site de La Chaux-de-Fonds,
ceux dont la vie est en péril sont au
nombre de dix à quinze par an, et les
interventions chirurgicales de fin de
semaine n’en concernent pas plus de
deux par jour. Désormais, ceux dont
le pronostic vital est engagé seront
pris en charge tout au long de l’année
à Pourtalès. En outre, «le service des
urgences de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds restera ouvert en tout
temps, sachant que la majorité des
cas ne nécessite pas d’intervention
chirurgicale dans les vingt-quatre à
quarante-huit heures», ajoute-t-elle. 

Une première évaluation de la
nouvelle organisation sera menée

après Pâques. Pour Théo Bregnard, le
manque de main-d’œuvre qualifiée
évoqué par les autorités cantonales
constitue un autre problème: «Il ne
pourra qu’empirer, l’hôpital deve-
nant de fait moins attractif et moins
sécurisé. Les blocs opératoires sont
une des pierres angulaires d’un
système de santé.» 

Mercredi dernier, le député po-
piste avait déposé une interpellation
urgente demandant au Conseil d’Etat
d’étudier davantage cette centralisa-
tion partielle. L’urgence a finalement
été rejetée et Laurent Kurth,
conseiller d’Etat en charge de la
Santé, répondra à la motion lors de la
session du mois d’avril. 

C’est donc un sentiment d’incerti-
tude qui domine quant à l’avenir
 d’HNE. Le Conseil d’Etat a promis de
présenter au parlement un rapport
sur la centralisation des soins inten-
sifs à Neuchâtel au mois de juin. Celle-
ci remettant en cause un des éléments
du plan directeur avalisé par le parle-
ment cantonal, il est tenu de le faire. 

Dépôt d’une plainte?
Par contre, la fermeture des blocs

opératoires échappe à l’obligation.
Théo Bregnard étudie la possibilité
de déposer une plainte: «On est à la
limite du droit puisque la loi sur l’éta-
blissement hospitalier multitsite sti-

pule que le Conseil d’Etat veille à
 l’équilibre entre les régions, en atten-
dant la création d’un centre unique
de soins aigus. Or, dans la situation
actuelle, l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds fonctionnera 40% du temps
sans anesthésistes ni chirurgiens!»
Un infirmier-anesthésiste sera pré-
sent en fin de semaine, avance HNE.

Face à ces inquiétudes, Laurent
Kurth justifie le processus: «Si le
Conseil d’Etat a fait état des diffi-
cultés à mettre en œuvre l’entier des
options stratégiques, il n’a pas pour
autant l’intention de démanteler le
site de La Chaux-de-Fonds. Le main-
tien ou non de chacun des sept sites
actuels d’HNE, respectivement des
missions attribuées à long terme à
ceux qui subsisteront, ressortiront
des travaux lancés et dont les conclu-
sions seront soumises au Grand
Conseil d’ici à un à deux ans.» 

En revanche, la fermeture des
blocs opératoires les week-ends et les
jours fériés dans la métropole hor-
logère peut être considérée comme
définitive, ce «jusqu’au résultat des
études citées», précise-t-il. «Mais cet-
te fermeture ne préfigure en rien le
résultat de ces dernières.» Il estime
aussi qu’une «importante prise de
conscience semble naître sur les
contraintes dans lesquels l’HNE doit
s’inscrire». I

HNE SANS CAPITAINE
Le 19 mars, l’Hôpital neuchâtelois
annonçait la démission de son direc-
teur général, Laurent Christe, en
poste depuis 2011. Officiellement,
celui-ci souhaitait «réorienter sa car-
rière vers d’autres défis». Cette déci-
sion fait suite à plusieurs événements
marquants. Au début de l’année, le
conseil d’administration avait refusé
de valider le budget déficitaire à hau-
teur de 16 millions de francs. Puis le
Conseil d’Etat avait décidé de sus-
pendre les travaux de rénovation des
unités de soins vétustes du site de La
Chaux-de-Fonds, provoquant une
levée de boucliers dans le Haut. Cer-
tains pensent que ce départ doit être
un signal fort. «Au vu des dysfonc-
tionnements internes et de la situa-
tion actuelle, son remplaçant devra
être à la hauteur des défis et prêt à
prendre le contre-pied de la centrali-
sation que nous avons l’impression
de vivre», confie Martine Docourt
Ducommun, présidente du groupe
socialiste au Grand Conseil. AJD

Le 11 février, Laurent Kurth et Alain Ribaux défendaient la position du Conseil d’Etat face aux Chaux-de-Fonniers. 
En pure perte. KEYSTONE

GENÈVE

Antenne
socio-éducative 
à Belle-Idée
Une antenne socio-éducative a été ouverte
à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, à
Chêne-Bourg. Cette structure est destinée
à des patients qui présentent un handicap
mental avec des troubles sévères du com-
portement. Elle doit constituer un sas
entre l’hôpital et des lieux extérieurs dédiés
à les accueillir. 

L’antenne va prendre en charge entre
20 et 30 personnes par année. Ces per-
sonnes, une fois stabilisées, seront ensuite
transférées dans des Etablissements pu-
blics pour l’intégration (EPI). Ces struc-
tures offrent aux patients un cadre de vie
plus agréable. Elles leur permettent de pas-
ser d’un lieu de soins à un lieu de vie. 

Les personnes accueillies au sein de l’an-
tenne socio-éducative de Belle-Idée ont
des problèmes de comportement qui re-
présentent des défis pour le personnel qui
s’en occupe. Elles font parfois preuve de
violence envers elles-mêmes ou vis-à-vis
de leur environnement. Elles ont besoin
d’être préparées avant d’être envoyées
dans un EPI. 

Le Département de l’emploi, des af-
faires sociales et de la santé (DEAS) mène
une politique qui vise à favoriser la mise en
place de structures intermédiaires pluri-
disciplinaires de ce type. «Nous passons
d’une logique de sites à une logique de ré-
seaux», a relevé le directeur des HUG, Ber-
trand Levrat. 

L’antenne socio-éducative de Belle-
Idée s’inscrit dans un ensemble de trois
projets. Une unité mobile, qui pourra se
rendre à l’extérieur et au domicile des per-
sonnes, doit être créée avant la fin de
l’année. Une deuxième structure intermé-
diaire visant à faciliter le passage entre
l’hôpital et les établissements spécialisés
doit aussi voir le jour. ATS

EN BREF

GENÈVE

Un policier à la tête
de la détention
A Genève, Philippe Bertschy, 52
ans, chef de la police judiciaire
remplaçant, a été nommé direc-
teur général de l’Office cantonal
de la détention (OCD). Il succé-
dera à Michèle Righetti qui quitte
son poste à fin mars pour
rejoindre les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) en tant
que directrice générale adjointe.
L’office a été l’objet d’un audit
accablant en 2012. A la suite de ce
rapport, l’OCD a été restructuré. Il
a à nouveau été la cible de cri-
tiques après l’affaire Adeline M.

ATS

Hôpital neuchâtelois: craintes
et changements à venir
SANTÉ • Dès avril, les blocs opératoires du site de La Chaux-de-Fonds 
seront fermés les week-ends et les jours fériés. Inquiétudes dans le Haut.





EN BREF

COLOMBIE

Sénateur paysan 
à Genève
Alberto Castilla n’est pas un sénateur colom-
bien comme les autres. Son origine paysanne
et sa trajectoire militante en font l’un des
rares représentants à Bogota de ce secteur
généralement exclu des cercles de pouvoir. Il
sera extrêmement intéressant d’entendre les
propositions de l’élu du parti de gauche Polo
Democrático Alternativo sur la question
agraire en pleine négociation de paix. La ren-
contre est proposée par la section suisse du
Congrès colombien des peuples jeudi soir dès
19 h à la Maison des associations de Genève.
Survivant des massacres paramilitaires de
2001 dans la région du Catatumbo, M. Castilla
a été président du Coordinador Nacional
Agrario (CNA), organisation paysanne
membre de La Via Campesina, et fer de lance
de la grève paysanne de 2013. BPZ

GENÈVE

Découvrir Solidar 
et son action en Bolivie
Solidar Suisse, ancien département international
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, s’implante à
Genève. Pour mieux y faire connaître les activités
de cette ONG fondée par les syndicats et le Parti
socialiste, sa jeune section du bout du lac organise
une soirée, mardi 16 juin dès 19 h, au siège du CSP
(Village-Suisse 14) . L’événement sera centré sur le
projet LanzArte mené par Solidar en Bolivie. Martin
Pérez, responsable du bureau de l’ONG à La Paz,
expliquera comment celle-ci promeut les droits
humains et la pratique culturelle auprès des jeunes
Boliviens. Inscription souhaitée (www.solidar.ch ou
contact@solidar.ch). BPZ

CAROUGE (GE)

Nager pour les enfants
burkinabès
A Carouge (GE), on continue de «Nager pour
aider». Le traditionnel événement sportif et
solidaire aura lieu samedi 13 juin de 9h à 19h à
la piscine de la Fontenette. Le principe? Simi-
laire à la Marche de l’espoir: crawleurs et bras-
seurs se font parrainer leurs longueurs de
bassin afin de soutenir les projets de Terre des
Hommes Suisse. Les bénéfices iront à la pré-
vention du travail des enfants dans les mines
d’or au Burkina Faso. En 2014, l’initiative soli-
daire de Carouge Natation avait rassemblé
360 nageurs ayant parcouru une moyenne de
presque 2 kilomètres! Pour s’organiser:
www.nargerpouraider.ch BPZ

La faim recule mais tue 
toujours en masse
RAPPORT • Pour la première fois, moins de 800 millions d’humains ne mangent
pas à leur faim. Forgé en Amérique latine, ce petit progrès demeure modeste.
SERGIO FERRARI

Pour la première fois, le nombre des
êtres humains touchés par la faim
dans le monde se situe au-dessous
de 800 millions. Soit 167 millions de
moins qu’il y a dix ans et 216 mil-
lions de moins qu’en 1990-1992.
Pourtant cette statistique globale-
ment positive des institutions in-
ternationales choque avec une réa-
lité brutale: quelque 3 millions
d’enfants de moins de 5 ans vont
encore mourir de faim cette année.

Le chiffre porteur d’espoir est
arrivé avec le récent rapport
«L’Etat de l’insécurité alimentaire
dans le monde, 2015», élaboré par
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agricultu-
re (FAO), le Programme alimentai-
re mondial (PAM) et par le Fonds
international de développement
agricole (FIDA). Ces organisations
onusiennes reconnaissent que
795 millions de personnes (dont
780 millions dans les dénommées
«régions en développement»)
souffrent de la faim. L’année 2015
marque la fin de la période de sui-
vi concernant les mesures établies
dans le cadre des «Objectifs de dé-
veloppement du millénaire»
(ODM), ce qui confère une impor-
tance majeure à cette analyse
onusienne.

Crises africaines
Du côté de la société civile, on

reste toutefois circonspect. «La
FAO a changé son système de cal-
cul il y a quelques années. Je ne
peux pas dire s’il est meilleur ou
pire qu’avant. Mais je ne peux pas
garantir que les nouveaux chiffres
puissent être comparés scientifi-
quement avec ceux de 1990. Beau-
coup de ces statistiques sont trom-
peuses et veulent prouver des
succès qui ne sont pas fiables»,
évalue ainsi Tina Goethe. Cette
spécialiste du Droit à l’alimenta-
tion au sein de Pain pour le pro-
chain constate que «de nom-
breuses personnes, notamment
africaines, répètent sans relâche
que la situation de l’alimentation
ne s’améliore pas dans leurs pays».
Une impression corroborée par-
tiellement par le rapport de l’ONU,
qui indique que vingt-quatre pays
africains – soit le double des
années 1990 – connaissent actuel-
lement des crises alimentaires.

«De nombreux fonds pour
combattre la faim favorisent les
systèmes conventionnels de se-
mences et d’agriculture, sans
prioriser, comme il faudrait le fai-
re, la production familiale», re-
grette-t-elle.

Question politique
Malgré des chiffres globaux re-

lativement optimistes, «il faut rap-
peler que la faim n’est pas une fata-
lité et que ce problème pourrait
être résolu s’il existait une réelle vo-
lonté politique», complète de ma-
nière critique Bernard Borel, pé-
diatre et président de Médecins du
Monde/Suisse. Cette ONG soutient
plusieurs projets – parmi lesquels
un projet au Chiapas (Mexique) en
partenariat avec l’association
Madre Tierra –, où l’amélioration
de la qualité nutritive pour la po-

pulation locale constitue l’un des
objectifs fondamentaux.

Selon des chiffres des organisa-
tions internationales précitées, on
pourrait alimenter 12 milliards de
personnes avec les ressources exis-
tantes de la Terre. «Le problème
mondial n’est pas le manque de
nourriture, mais sa mauvaise dis-
tribution», souligne Bernard Borel.
Comme expert de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), il a ef-
fectué durant la dernière décennie
plusieurs missions en Chine, au
Vietnam, aux Philippines, au Ma-
lawi, en Egypte et au Kosovo.

Mobilisation sociale
Selon le document de la

FAO/FIDA/PAM, l’Amérique lati-
ne et la Caraïbe ont avancé de ma-
nière significative dans le combat
contre la malnutrition: durant le
dernier quart de siècle, le pour-
centage des personnes sous-ali-
mentées a diminué de moitié. La
FAO relève ces avancées, en souli-
gnant l’importance des engage-
ments pris dans la région grâce à
l’initiative «Amérique latine et Ca-
raïbe sans faim», signée par tous
les pays de cette région en 2005.

Néanmoins, tout n’est pas ré-
solu. Par exemple, en février 2015,
le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) a reconnu que 2 mil-
lions de Centroaméricains de-
vaient recevoir une aide
alimentaire, comme conséquence
de la grande sécheresse qui a tou-
ché cette région.

Le Guatemala et le Honduras
ont décrété l’état d’urgence dans
des zones rurales particulière-
ment touchées. Ce cataclysme
météorologique a impliqué des
pertes de récoltes, avec une réduc-
tion conséquente de moyens des-
tinés à la santé et à l’éducation
pour les familles paysannes tou-
chées: beaucoup d’entre elles ont
dû vendre leurs outils et leurs ani-
maux et même émigrer.

Ce n’est pas un hasard si, dans
certains pays, comme le Honduras
ou le Guatemala, souligne Bernard
Borel, «on observe un certain dé-
sintérêt officiel à l’égard des popu-
lations les plus faibles. Et lorsqu’il
existe une situation fragile en ma-

tière de gouvernance, toute crise
conjoncturelle – par exemple une
sécheresse prolongée – fait exploser
encore davantage la vulnérabilité».

Pour le président de Médecins
du Monde/Suisse, «l’Amérique lati-
ne constitue un exemple très inté-
ressant d’analyse. Sur ce continent,
il existe des gouvernements qui im-
pulsent depuis des années des poli-
tiques globales comme ‘Faim zéro’
au Brésil, ou des programmes simi-
laires en Bolivie, au Venezuela, au
Nicaragua, qui priorisent le combat
contre la malnutrition».

Le social et l’emploi
comme remèdes

Une réflexion partagée par Tina
Goethe, qui associe «aux forts
changements politiques latino-
américains» la présence sur ce
continent «d’importantes organi-
sations et mouvements sociaux,
qui amènent des changements fon-
damentaux à la campagne et de
nouveaux paradigmes de produc-
tion agricole familiale et collective».
Pour ces acteurs sociaux, il est clair
que «la faim résulte de la pauvreté»
et que les politiques sociales et
d’emploi sont des conditions clés
du combat frontal contre la faim.

D’après le document de l’ONU,
dans les régions «en développe-
ment», le taux de sous-alimenta-
tion – c’est-à-dire la proportion
d’êtres humains privés des ali-
ments indispensables pour pou-
voir mener une vie saine et active –
a été réduit de 23,3% (chiffre corres-
pondant au début des années 1990)
à 12% actuellement. Un progrès
particulièrement positif – selon les
Nations Unies – si l’on tient compte
du cadre mondial complexe qui a
marqué les dernières décennies: les
cataclysmes environnementaux
extrêmes, l’instabilité politique et y
compris les conflits internes et ré-
gionaux étaient à l’ordre du jour.

Actuellement, une personne
sur cinq vit dans des conditions de
crise marquée par une «faible gou-
vernance» ou par une vulnérabilité
sociale aiguë. Le rapport signale
que, dans les pays victimes de
crises prolongées, les taux sont trois
fois plus élevés que dans d’autres
régions. Il reconnaît formellement,
dans l’introduction, que l’augmen-
tation «de la productivité et les re-
venus des petits agriculteurs sont
fondamentaux pour obtenir des
avancées...» Et que «la protection
sociale contribue directement à la
réduction de la pauvreté, de la faim
et de la malnutrition grâce à la pro-
motion de la sécurité des revenus et
l’accès à une meilleure nutrition,
aux soins médicaux et à l’éduca-
tion. Et en promouvant l’emploi.»

Critiques de fond
«Il ne faut pas pécher par un

optimisme erroné», conclut Tina
Goethe. Les statiques ne reflètent
que partiellement la réalité. Dans
ce cas, «ces avancées supposées
ne doivent pas démobiliser la so-
ciété civile internationale en géné-
ral et la Suisse en particulier» dans
la dénonciation des causes struc-
turelles de la faim. Et dans la cri-
tique des nouvelles recettes des
nations du Nord qui prétendent
imposer, par exemple en Afrique,
«leur modèle de développement
agricole, sans changer les lois in-
justes ou les politiques irration-
nelles de semences et de propriété
intellectuelle et sans donner le
rôle principal aux petits produc-
teurs ruraux et à leurs familles».

«Nous avons une grande res-
ponsabilité dans le Nord», conclut
Bernard Borel. «Des pays comme
la Suisse concentrent des cen-
taines de multinationales actives
dans l’alimentaire et dans les res-
sources naturelles. Beaucoup
d’entre elles ne paient pas les
impôts qu’elles doivent aux pays
où elles opèrent, ce qui attente à la
sécurité sociale.» L’urgence de-
meure: «Toutes les 7 secondes, un
enfant meurt de malnutrition
dans un endroit de la planète.» I

Traduction: Hans-Peter Renk

Collaboration: E-CHANGER

«Toutes les 
sept secondes, 
un enfant meurt 
de malnutrition»

«Les revenus 
des petits 
agriculteurs sont 
fondamentaux»

LE COURRIER
MARDI 9 JUIN 2015

12 SOLIDARITÉ

Une jeune fille surveille le repas familial dans une rue de Saint-Domingue, en République dominicaine. Selon le rapport de
la FAO/FIDA/PAM, on pourrait alimenter 12�milliards de personnes avec les ressources existantes de la Terre. KEYSTONE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Faible participation 
et stabilité au Mexique
Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, populis-
te) du président mexicain Enrique Peña Nieto et ses al-
liés devraient obtenir la majorité aux élections législa-
tives, selon des résultats partiels (90%). Le scrutin a été
marqué par une faible participation (46,9%) et des ma-
nifestations.

Le PRI, ancien parti unique, obtiendrait environ
29%, en recul de trois points, suivi par le parti conserva-
teur PAN, crédité de 21% des voix. Le PRI obtiendrait en-
viron 200 des 500 sièges de l’Assemblée. Avec ses alliés, les
controversés Verts (7%) et le Parti de la nouvelle alliance
(PANAL), la coalition au pouvoir dépassera très proba-
blement la moitié des sièges. Elle en détient actuelle-
ment 251. Quoi qu’il en soit, le PRI peut s’appuyer sur le
PAN sur la plupart des sujets économiques et sociaux. 

Les principaux perdants du scrutin sont les deux par-
tis de gauche. Le traditionnel Parti de la révolution dé-
mocratique (PRD) obtient moins de 11% des suffrages
(-8% par rapport à 2012). Il finit juste devant son chal-
lenger Morena, fondé par l’ancien leader du PRD An-
drés Manuel López Obrador, qui obtient un décevant
8%. Consolation, Morena est le premier parti de la ca-
pitale, dont «AMLO» avait été le maire. 

Ces élections de mi-mandat constituaient un test
pour le président Nieto confronté à plusieurs scan-
dales politiques, dont l’assassinat par la police et un
gang d’une cinquantaine d’étudiants contestataires en
septembre dernier dans l’Etat du Guerrero.

De nombreux citoyens ont d’ailleurs boycotté les
urnes ou même tenté d’empêcher ce scrutin jugé illé-
gitime à cause de ces liens récurrents entre mafias et
pouvoir politique. Des affrontements avec la police
ont rythmé la journée électorale, de même que de très
nombreuses plaintes pour fraude. BPZ/ATS
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Date Manifestation Lieu Organisation  

JUIN   
jusqu’au 19 Circ@volution.ch Chapiteau Salle communale Une fois un cirque
11 Soirée solidarité internationale 
 et Robin des Watts Salle communale Mairie
14 Contes d’été Salle des mariages Accroch’Contes
16  Conseil municipal Salle communale Bureau du Conseil municipal 
20 Fête de la musique Terrasse mairie ou Annexe Mairie
24 Grillades Cressy Plus Mairie et Résidence Beauregard
25 Promotions 2015 Place du village et salle communale Association des Intérêts de Confi gnon et Mairie

AOÛT   
  1er Fête nationale Salle communale Association des Intérêts de Confi gnon et Mairie

SEPTEMBRE   
  3-17 Exposition d’automne Annexe Mairie Mairie
19 Tournoi de foot des écoles Ecole de Confi gnon Association des Parents d’Elèves de Confi gnon
20 Fête de Cressy Préau Cressy Association des Habitants de Cressy
20 Journée des familles Parc des Evaux Fondation des Evaux
22  Conseil municipal Salle communale Bureau du Conseil municipal 
27 Braderie (vide-grenier) Salle communale Les Confi d’Oizes
30 Thé dansant Cressy Plus Mairie et Résidence Beauregard

OCTOBRE   
  4 Contes d’automne Salle des mariages Accroch’Contes
  9 et 10 Exposition annuelle Annexe Mairie Atelier de poterie

Pour la programmation Ciné-Mondes et Ciné-Kid, veuillez vous reporter à www.culture-rencontre.ch/cinema

Prochains événements 2015

Action Prévention Chaleur 
à Confi gnon
Comme chaque année, la Commune a 

pris des mesures pour prévenir les risques 
liés aux grandes chaleurs estivales, en par-
ticulier auprès des personnes âgées.

En cas de «canicule», l’alerte est donnée 
par le Canton de Genève sur la base des in-
formations de Météosuisse. Les critères sont 
multiples, mais nous retiendrons que cette 
alarme est déclenchée lorsque la température 
se stabilise à 35°C ou plus durant la journée, 
et à 21°C ou plus la nuit. 

La Mairie, en collaboration avec les Agents 
de police municipale, la Commune de Bernex, 
l’IMAD et la protection civile, mettra sur pied 

une procédure pour que les personnes plus 
fragiles soient suivies.

Familles, concierges, voisins... soyez so-
lidaires ! 

Nous vous remercions d’ores et déjà de nous 
signaler les personnes âgées ou malades qui 
vivent de manière isolée au 022 850 93 93.

A essayer : 
Recette Gérostar (pour l’hydratation)
- jus d’un citron et d’une orange
- sept cuillères à café de sucre
- une cuillère à café de sel de cuisine
- compléter avec un litre d’eau 

Horaires d’été 
Durant les vacances scolaires d’été, la Mairie 

est ouverte : 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.

L’après-midi, sur rendez-vous uniquement.
Nous vous souhaitons un bon été !

Délai rédactionnel pour le nu-
méro de septembre 2015

Les personnes et les associations com-
munales qui souhaitent apporter leur 
contribution au Confi’lien peuvent re-
mettre leur texte d’ici au 27 juillet 2015 
à communication@confi gnon.ch.

mailto:communication@confignon.ch
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Le rôle des communes dans la solida-
rité internationale: un maillon d’une 
grande chaîne de solidarité 

Depuis de nombreuses années, Confi gnon 
participe à l’effort de solidarité internationale 
en affectant une petite partie de son budget 
pour soutenir des projets dans les pays plus 
défavorisés. Certains sont enclins à se ques-
tionner : n’existe-t-il pas une disproportion 
dans le fait qu’une commune, à savoir la plus 
petite des institutions politiques de la Suisse, 
veuille se mêler de solidarité internationale? 
Est-ce bien utile? Tentons donc une réponse.

Un constat qui n’est plus à faire: nos socié-
tés jouissent d’un niveau de vie sans pareil 
comparé à la misère, la pauvreté et l’absence 
de confort de nombreuses populations. Nos 
enfants bénéfi cient d’une école de qualité 
et de nombreuses possibilités de formation, 
alors que pour nombre d’enfants à travers 
le monde, l’accession à la scolarité et à une 
formation est un combat de tous les jours.

Ainsi, les pays industrialisés ont réfl échi aux 
moyens de lutter contre le fl éau de la misère. 
Un outil a été développé: consacrer 0,7% du 
produit national brut de chaque Etat au déve-
loppement. De multiples nations ont adhéré 
à cette proposition, dont la Suisse.

Puis, les cantons ont fait de même et enfi n, 
nombre de communes ont suivi. Confi gnon 
a pris une décision similaire en choisissant 
de consacrer dès le budget 2006,  0,7% des 
recettes fi scales aux projets de développe-

ment. Notre commune est ainsi devenue un 
maillon d’une grande chaîne de solidarité. 
Notre effort, même s’il est modeste, s’ajoute à 
celui d’autres entités.

La Commission sociale est chargée de 
répartir cette manne entre différents projets 
qui lui sont soumis et qu’elle étudie. Un bel 
exemple : la Commune s’est engagée à sou-
tenir pendant quatre ans les études de quatre 
jeunes fi lles massaï au Kenya. Nous recevons 
chaque année de leurs nouvelles et pouvons 
suivre l’évolution de leur cursus.

Si nous apportons de l’aide par nos sub-
ventions, nous découvrons également des 
projets, des pays, des sociétés. Nous sommes 
témoins de la solidarité que ces communau-
tés déploient envers leurs membres. Nous 
nous ouvrons à une connaissance différente 
du monde.

La Commission sociale a souhaité orga-
niser le 11 juin 2015 une soirée festive sur le 
thème de la solidarité internationale dans 
le but de permettre à nos habitants d’être 
sensibilisés à cette question.

Un projet vous sera présenté à cette 
occasion: Robin des Watts. Ce projet a deux 
volets, un volet de réfl exion et d’action auprès 
des enfants de nos écoles, en vue de maîtriser 
l’énergie utilisée dans leur établissement. Le 
bénéfi ce réalisé grâce à l’économie d’énergie 
sera reversé par la Commune à une école 
péruvienne en vue d’améliorer les bâtiments 
scolaires et de permettre aux enfants de 
bénéfi cier de plus de confort pendant leurs 
heures d’étude.

Ainsi, nos enfants, à leur niveau, peuvent se 
montrer solidaires en modifi ant leur quotidien 
et ils peuvent améliorer concrètement la vie 
d’enfants d’un autre pays. Alors, si eux peuvent 
le faire, nous devons prendre conscience que 
nous pouvons individuellement tous le faire. 
La Commune également peut et doit le faire.

Se montrer solidaire, c’est le choix qu’a 
opéré votre Conseil municipal, espérant 
apporter ainsi sa modeste contribution au 
développement d’un monde plus juste.

Elisabeth Gabus-Thorens
Conseillère administrative

mailto:communication@confignon.ch
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La solidarité internationale 
... et nous?

Afi n d’apporter sa petite pierre à l’édifi ce de 
la solidarité internationale, Confi gnon s’im-
plique dans trois domaines d’intervention: 
la coopération au développement, l’aide hu-
manitaire et les droits des personnes.

En matière de coopération au développe-
ment, les projets doivent viser la satisfaction 
des besoins fondamentaux et contribuer à la 
promotion d’un développement autonome et 

durable. Il s’agit no-
tamment de con-
tribuer à la souve-
raineté alimentaire 
des populations par 

le développement rural, à la création d’emplois 
grâce à la promotion de l’artisanat et de la pe-
tite industrie locale, à la formation, ainsi qu’au 
développement d’activités sociales, éducatives 
et sanitaires.

Les actions d’aide humanitaire ont pour but 
de contribuer, par des mesures de secours, à 
la sauvegarde de la vie humaine lorsqu’elle est 
menacée, à l’amélioration des conditions de 
vie, ainsi qu’au soulagement des souffrances. 
Elles sont notamment destinées aux popula-
tions victimes de catastrophes naturelles ou de 
confl its armés.

Concernant les droits des personnes, les 
mesures soutenues doivent contribuer à ren-
forcer le respect des droits fondamentaux au 
sein des communautés particulièrement défa-

vorisées, menacées ou discriminées. Font éga-
lement partie de cette dernière catégorie les 
actions de sensibilisation aux problématiques 
Nord-Sud.

Lors de l’analyse des projets, nous vérifi ons 
qu’ils répondent à certains critères de base :

améliorer les conditions de vie des bénéfi -• 
ciaires directs, en veillant à l’équilibre écolo-
gique ainsi qu’à la réduction des inégalités 
favoriser la prise en charge collective et • 
conduire à l’autonomie, dans le respect du 
contexte social, culturel et économique 
s’engager pour une bonne gouvernance, pour • 
la démocratie et la lutte contre la corruption
promouvoir une économie durable et sociale• 
impliquer les bénéfi ciaires à tous les niveaux • 
de réalisation du projet (conception, exécu-
tion, suivi et évaluation).
La Commune reçoit chaque année environ 

80 demandes de subventions. L’administration 
effectue une première analyse rapide, deman-
de les éventuelles informations complémen-

Une commune engagée pour la solidarité 
internationale dès le plus jeune âge

La solidarité internationale...
et nous? p.4
Electrifi er les campagnes 
malgaches p.6
Robin des Watts ou l’énergie 
solidaire p.6
En chiffres p.7

Image de couverture et photos 
ci-dessus : écoliers du Pérou ayant 
bénéfi cié du programme Robin des 
Watts. L’installation de serres ados-
sées aux écoles est un ajout astuc-
ieux permettant à la fois de cultiver 
des légumes et d’augmenter la 
température des classes!
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taires et traite ensuite uniquement les dossiers 
complets (45 en moyenne). Une proposition 
de projets à soutenir est soumise deux à trois 
fois par année à la Commission sociale, sport, 
santé et intégration (CSSSI), qui attribue le 
montant inscrit au budget. Le Conseil adminis- 
tratif peut décider de l’allocation extraordinaire 
de subventions, normalement destinées à 
l’aide humanitaire d’urgence.

Durant la législature qui vient de s’achever, 
175 dossiers ont été traités; 74 subventions 
ont été allouées, parfois au même projet du-
rant plusieurs années, pour un montant total 
de CHF 258’640.–, dont 100’000.– distribués 
via la Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC). La liste complète des projets soutenus 
peut être consultée sur le site de Confi gnon, 
dans la rubrique consacrée à la solidarité inter-
nationale (subventions 2014 ci-contre).

Les institutions à petit budget sont privilé-
giées, ainsi que les associations locales et celles 
impliquant des personnes de Confi gnon. Nous 
subventionnons prioritairement des projets à 
taille humaine, ayant un budget compatible 
avec les sommes que la commune peut attri-
buer. A l’exception des réalisations fi nancées 
via la FGC (CHF 25’000.– par année, repartis 
généralement sur deux projets), les mon-
tants alloués dépassent en effet rarement les 
CHF 5’000.– par projet par an; nous pouvons 
toutefois proposer une continuité du soutien 
sur plusieurs années.

Nous demandons un suivi du projet tout au 
long de son déroulement, ainsi qu’un rapport 
fi nal, nous n’avons toutefois ni l’infrastructure ni 
les compétences nécessaires à un suivi pointu 
des projets. Il est donc indispensable de déve-
lopper des partenariats avec des institutions 
pertinentes, fi ables et crédibles, telles que la 
FGC, avec qui nous collaborons depuis plus de 
vingt ans.

Une coopération à visage humain
Composée d’une soixantaine d’associations 

membres, la FGC est partenaire des collectivités 
publiques et garantit l’usage effi cace des fonds 
publics investis pour la coopération au dévelop-
pement dans une trentaine de pays du Sud.

Depuis 1966, elle représente un label de 
qualité basé sur un réseau associatif local et fi -
nance une centaine de projets à taille humaine 
par an, dont elle garantit l’accompagnement et 
le suivi. Une quarantaine d’experts volontaires 

offrent chaque année plus de 7’000 heures 
de travail pour l’examen minutieux de chaque 
projet.

Espace d’échange, de partage des savoirs et 
d’expertise, elle est aussi très active dans l’in-
formation du public genevois via des débats, 
expositions, fi lms et autres événements.

La FGC est engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche qualité concrétisée 

par la création d’un label certifi ant les projets 
approuvés par les instances de la fédération. 
Ce label valorise les compétences locales en 
vue d’améliorer les conditions économiques, 
sociales et culturelles des populations vulnéra-
bles. Pour les collectivités publiques partenai-
res de la FGC, c’est un gage de qualité et la ga-
rantie d’une utilisation rigoureuse et effi ciente 
des fonds.

Institution/Association Projet

 1 Fondation Aide aux Enfants Projet pédagogique d’éveil préscolaire pour les enfants du foyer 
Bambi à Bogota (Colombie)

 2 Peace Watch Switzerland Renforcement de la sécurité humaine et juridique de communau-
tés de petits paysans (Colombie)

 3 Apprentissage sans frontières Hydraulique villageoise (Guinée)

 4 RESO femmes Eau-Assainissement-Alimentation (Burkina Faso)

 5 IMBEWU Siyakhula - développement psychosocial des enfants par le sport 
et les activités éducatives sur temps parascolaire (Afrique du 
Sud)

 6 Espoir pour ceux qui ont faim 
(via FGC)

Appui à l’auto-prise en charge des associations de producteurs 
(agro-éleveurs) et création d’emplois pour les jeunes et les fem-
mes (Burundi)

 7 Keiser Initiative for Uganda Construction et équipement de deux dortoirs pour 200 fi lles de 
l’école primaire (Ouganda)

 8 SidEcole Scolarisation et aide alimentaire pour enfants des familles fragili-
sées par le Sida et autres maladies (Ouganda, Kenya)

 9 Maasai Aid Association Bourses d’étude pour 4 fi lles (Kenya)

10 Solferino - Association élèves 
ECG Henry Dunant

Construction d’un centre de formation professionnelle (Kenya)

11 Association des Amis du Sak-
thi Children’s Home

Remplacement et acquisition d’équipements pour l’orphelinat 
pour jeunes fi lles (Inde)

12 Frères de nos frères 
(via FGC)

Participation des populations tribales et dalits du Tamil Nadu au 
processus de développement grâce à une agriculture durable 
(Inde)

13 Centre Europe-Tiers Monde Programme sur les droits humains et publications y relatives (Ge-
nève - hors carte)

1-2

3

4

5

6
7-8

11-12

8-9-10

Subventions 2014
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Electrifi er les campa-
gnes malgaches: 
entre Confi gnon et 
Madagascar, le cou-
rant passe!
La section genevoise du Centre Ecologique 

Albert Schweitzer (CEAS) développe des inno-
vations techniques au service de la lutte contre 
la pauvreté, notamment dans le domaine des 
énergies renouvelables. A Madagascar, l’ONG 

a mis en place un projet d’électrifi cation rurale 
via des petites centrales hydro-électriques en 
partenariat avec l’association malgache locale 
PATMAD. La commune de Confi gnon, la ville de 
Carouge et l’Etat de Genève ont soutenu ce pro-
jet via la Fédération genevoise de coopération. 

Les Nations Unies classaient récemment le 
pays parmi les trois plus pauvres de la planète. 
Les infrastructures, lorsqu’elles existent, sont dé-
suètes et mal entretenues. A peine plus de 20% 
de la population a accès à l’électricité, qui arrive 
dans les centres urbains mais qui reste chère 

et inaccessible pour la 
majorité des habitants 
des campagnes. 

Depuis quelques 
années, le CEAS ap-
puie son partenaire 
malgache dans l’a-
daptation et l’appro-
priation d’une tech-
nologie développée 
en Angleterre qui 
consiste en une peti-
te turbine hydro-élec-
trique qui peut pro-
duire de 1 à 10 kWh 
d’électricité, une puis-

sance suffi sante pour éclairer un petit village. 
Les turbines sont produites entièrement à Ma-
dagascar par des ingénieurs locaux. Les turbi-
nes sont ensuite installées avec l’appui d’opé-
rateurs économiques privés qui se chargent 
d’acheminer l’électricité aux habitations. Cette 
énergie renouvelable change la vie des habi-
tants dans les campagnes : les enfants peuvent 
faire leurs devoirs avec une bonne lumière, 
l’éclairage public augmente la sécurité dans 
les villages et les hameaux reculés peuvent 
commencer à concrétiser un développement 
qui devient tangible et réel. Des emplois sont 
créés directement grâce à ce projet et l’arrivée 
de l’électricité ouvre une foule de possibilités 
pour les villageois qui pourront créer des pe-
tits commerces ou songer à se connecter à 
Internet par exemple.  

L’énergie produite par la chute d’eau du 
village d’Andraimbola a permis d’électrifier 
quatre hameaux situés à l’ouest de la capitale 
Antananarivo. Une turbine semblable a été ins-
tallée dans le nord-ouest de l’île et fonctionne 
depuis plus de cinq ans, apportant l’électricité 
au village d’Antintorona dans la région de Nosy 
Komba. Une troisième localité rurale sera élec-
trifi ée dans le cadre de cette action de coopé-
ration. 

Robin des Watts ou 
l’énergie solidaire à 
l’école de Confi gnon: 
économiser l’énergie 
du Nord pour investir 
au Sud
Il s’agit d’un projet hautement embléma-

tique du développement durable. En effet, il 
se déploie dans les trois axes environnemen-
taux, sociaux et économiques et nécessite 
une forte participation de nombreux acteurs. 
Robin des Watts est exemplaire d’une colla-
boration étroite entre des objectifs à la fois 
énergétiques et de solidarité internationale.

Tout commence par un programme péda-
gogique développé par Terragir et Terre des 
Hommes Suisse, souhaité par une direction 
et des enseignants, soutenu par la Commu-
ne, afi n d’être mis en œuvre dans  une école 
primaire de Confi gnon puis dans une école 
au Pérou !

Mais voyons de plus près ce qu’il en est.

Durant l’année scolaire 2014-2015, quatre 
classes pilotes (7 et 8 P) ont participé active-
ment au programme «Robin des Watts». Ces 
élèves sont ainsi devenus les ambassadeurs du 
projet au sein de l’établissement. 

Terragir et Terre des Hommes Suisse, parte-
naires depuis 2009, travaillent de concert afi n 
de transformer ces élèves en de véritables Robin 
des Watts. Le but étant en effet, par des gestes 
simples, d’obtenir une consommation énergé-
tique plus raisonnable dans leur école et ainsi 
faire des économies qui seront «transférées» à 
l’école de Rangra, située à 4000 mètres d’alti-
tude, sur les hauts plateaux andins du Pérou. 

Le programme débute par une introduction 
sur le Pérou et la projection du fi lm Robin des 
Watts. Les élèves découvrent le mode de vie 
plus modeste des enfants vivant dans des pe-
tits villages andins. Le fi lm permet surtout de 
motiver les élèves en montrant ce qui va être 
réalisé ici, grâce à des ateliers, pour économiser 
l’énergie et «là-bas» pour améliorer les condi-
tions des écoles : isolation des salles de classe, 
installation de panneaux solaires thermiques 

pour obtenir de l’eau chaude, aménagement 
d’une serre adossée aux fenêtres qui sert de 
jardin potager scolaire et permet également de 
chauffer le bâtiment !

L’association Terragir propose ensuite trois 
animations d’une demi-journée à chacune des 
classes pilotes. Au programme: présentation 
des enjeux de l’énergie, à quoi sert-elle?, les 
principes de la conservation de l’énergie, com-
ment chauffe-t-on l’école? avec la visite de la 
chaufferie, prises de mesures de la consom-
mation des lumières et d’appareils électriques 
dans l’optique d’élaborer une stratégie de ré-
duction de l’énergie consommée au sein de 
l’ensemble de l’école. Tout ceci dans le but de 
monter une «journée énergie» où les élèves 
mettent en pratique des gestes concrets pour 
réduire l’utilisation de l’énergie dans l’école.

A mi-parcours, Terre des Hommes Suisse 
intervient à nouveau pour une animation liée 
à la problématique migratoire, car les écoliers 
péruviens soutenus grâce à Robin des Watts 
vivent au sein de communautés paysannes qui 
sont fortement touchées par l’exode rural. En 

Equipe de l’association locale de Madagascar devant la chute d’eau
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améliorant leurs conditions d’étude, le but est 
de préserver leurs droits en leur donnant tou-
tes les chances de pouvoir choisir leur avenir 
dans les meilleures conditions. 

En fi n d’année scolaire a lieu une «journée 
solidaire» pour laquelle les élèves des quatre 
classes pilotes présentent à l’ensemble des 
classes de la division moyenne (5P-6P) les ré-
novations et aménagements prévus dans l’éco-
le péruvienne grâce aux économies d’énergie 
générées dans l’ensemble de leur école. 

Une manière de bien terminer un program-
me où les élèves sont les acteurs principaux du 
changement !

Ce qu’en disent les enseignants
A la rentrée 2014, la Mairie nous a proposé 

une activité en lien avec les énergies. Après 
avoir étudié le projet, c’est surtout l’utilisation 
d’instruments par les élèves pour réaliser des 
mesures concrètes qui nous a motivés à nous 
lancer dans l’aventure.

Nous n’avons pas été déçus. En effet, ce pro-
gramme dépasse de loin le cliché du «il faut 
éteindre la lumière en sortant d’une pièce pour 
économiser de l’énergie». En plus de l’apport 
théorique sur les énergies renouvelables et 
non renouvelables, il y a eu, durant les heures 
consacrées à ce projet, une véritable enquête 
de terrain avec des instruments que les élèves 
n’ont pas l’occasion d’utiliser lorsque nous pra-
tiquons les sciences dans nos classes. La riches-
se du matériel amené par nos intervenants a 
permis d’établir un lien concret entre la théorie 
et l’observation.

D’un point de vue pédagogique, la fi n de 
cette animation a également été très appréciée 
tant par les enseignants qui ont suivi l’ensem-
ble de ce projet que par les enseignants venus 
avec leur classe assister à la synthèse. En effet, 
les quatre classes qui avaient suivi l’intégralité 
du processus ont eu l’occasion, lors de cette 
dernière journée, d’expliquer aux autres élèves 
de l’école tout ce qu’ils avaient pu apprendre. 

De nombreux ateliers pratiques ainsi que des 
posters explicatifs avaient été préparés à cette 
occasion.

Parallèlement au côté scientifi que, un projet 
humanitaire mené en Amérique latine nous a 
été présenté. Nous avons ainsi pu nous ren-
dre compte des conditions dans lesquelles les 
personnes vivaient dans ces régions, mais éga-
lement de voir la mise en pratique de certaines 
astuces énergétiques en lien avec ce qui avait 
été vu en classe.

Les élèves ont adoré participer à cette anima-
tion et se sont montrés très intéressés tout au 
long du programme. Ils n’ont pas été de sim-
ples spectateurs comme c’est parfois le cas. Ils 
ont certes suivi quelques moments théoriques, 
mais ont pu être actifs dans la construction des 
différents savoirs et savoir-faire visés.

Un projet proposé par l’association Terragir 
en partenariat avec des ONG humanitaires, 
soutenu par la Confédération et la Commune 
de Confi gnon.

En chiffres
D’après les chiffres publiés par l’OCDE (Organisation de coopéra-

tion et de développement économique), la Suisse a consacré en 2014 
0,49% de son PIB à l’aide au développement, soit 3’246 millions de 
francs, affi chant ainsi une augmentation importante (+ 9,2%). Cela en 
raison de la décision du Parlement d’atteindre 0,5% en 2015.

Selon les statistiques de la Direction du développement et de la 
coopération de la Confédération, le Canton de Genève a alloué en 
2013 pas loin de 15 millions de francs à l’aide aux pays en dévelop-
pement, sur un total de 35 millions pour l’ensemble des cantons. Les 
communes genevoises, durant la même année, ont dépensé presque

11 millions pour la coopération internationale.
La publication Solidarité Genève-Sud, de la Fédération genevoise 

de coopération, nous montre qu’en 2010, Confi gnon se situait à 0,7%, 
soit au-dessus de la moyenne cantonale (0,66%) et en adéquation 
avec l’objectif des Nations Unies.

En effet, en 2004 déjà, une motion demandait au Conseil municipal 
de Confi gnon d’affecter 0,7% des recettes inscrites au budget annuel 
de la Commune à la solidarité internationale. Ce principe a été validé 
en 2005 et appliqué dès le budget 2006. Toutefois, en raison des 
diffi cultés fi nancières, cet objectif a été temporairement réduit à 0,5% 
lors de l’établissement des budgets 2014 et 2015.

Une école rénovée au Pérou avec serre et panneau solaire.Comparaison des températures relevées dans les différentes classes de l’école 
de Confi gnon.
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Electrifi er les campa-
gnes malgaches: 
entre Confi gnon et 
Madagascar, le cou-
rant passe!
La section genevoise du Centre Ecologique 

Albert Schweitzer (CEAS) développe des inno-
vations techniques au service de la lutte contre 
la pauvreté, notamment dans le domaine des 
énergies renouvelables. A Madagascar, l’ONG 

a mis en place un projet d’électrifi cation rurale 
via des petites centrales hydro-électriques en 
partenariat avec l’association malgache locale 
PATMAD. La commune de Confi gnon, la ville de 
Carouge et l’Etat de Genève ont soutenu ce pro-
jet via la Fédération genevoise de coopération. 

Les Nations Unies classaient récemment le 
pays parmi les trois plus pauvres de la planète. 
Les infrastructures, lorsqu’elles existent, sont dé-
suètes et mal entretenues. A peine plus de 20% 
de la population a accès à l’électricité, qui arrive 
dans les centres urbains mais qui reste chère 

et inaccessible pour la 
majorité des habitants 
des campagnes. 

Depuis quelques 
années, le CEAS ap-
puie son partenaire 
malgache dans l’a-
daptation et l’appro-
priation d’une tech-
nologie développée 
en Angleterre qui 
consiste en une peti-
te turbine hydro-élec-
trique qui peut pro-
duire de 1 à 10 kWh 
d’électricité, une puis-

sance suffi sante pour éclairer un petit village. 
Les turbines sont produites entièrement à Ma-
dagascar par des ingénieurs locaux. Les turbi-
nes sont ensuite installées avec l’appui d’opé-
rateurs économiques privés qui se chargent 
d’acheminer l’électricité aux habitations. Cette 
énergie renouvelable change la vie des habi-
tants dans les campagnes : les enfants peuvent 
faire leurs devoirs avec une bonne lumière, 
l’éclairage public augmente la sécurité dans 
les villages et les hameaux reculés peuvent 
commencer à concrétiser un développement 
qui devient tangible et réel. Des emplois sont 
créés directement grâce à ce projet et l’arrivée 
de l’électricité ouvre une foule de possibilités 
pour les villageois qui pourront créer des pe-
tits commerces ou songer à se connecter à 
Internet par exemple.  

L’énergie produite par la chute d’eau du 
village d’Andraimbola a permis d’électrifier 
quatre hameaux situés à l’ouest de la capitale 
Antananarivo. Une turbine semblable a été ins-
tallée dans le nord-ouest de l’île et fonctionne 
depuis plus de cinq ans, apportant l’électricité 
au village d’Antintorona dans la région de Nosy 
Komba. Une troisième localité rurale sera élec-
trifi ée dans le cadre de cette action de coopé-
ration. 

Robin des Watts ou 
l’énergie solidaire à 
l’école de Confi gnon: 
économiser l’énergie 
du Nord pour investir 
au Sud
Il s’agit d’un projet hautement embléma-

tique du développement durable. En effet, il 
se déploie dans les trois axes environnemen-
taux, sociaux et économiques et nécessite 
une forte participation de nombreux acteurs. 
Robin des Watts est exemplaire d’une colla-
boration étroite entre des objectifs à la fois 
énergétiques et de solidarité internationale.

Tout commence par un programme péda-
gogique développé par Terragir et Terre des 
Hommes Suisse, souhaité par une direction 
et des enseignants, soutenu par la Commu-
ne, afi n d’être mis en œuvre dans  une école 
primaire de Confi gnon puis dans une école 
au Pérou !

Mais voyons de plus près ce qu’il en est.

Durant l’année scolaire 2014-2015, quatre 
classes pilotes (7 et 8 P) ont participé active-
ment au programme «Robin des Watts». Ces 
élèves sont ainsi devenus les ambassadeurs du 
projet au sein de l’établissement. 

Terragir et Terre des Hommes Suisse, parte-
naires depuis 2009, travaillent de concert afi n 
de transformer ces élèves en de véritables Robin 
des Watts. Le but étant en effet, par des gestes 
simples, d’obtenir une consommation énergé-
tique plus raisonnable dans leur école et ainsi 
faire des économies qui seront «transférées» à 
l’école de Rangra, située à 4000 mètres d’alti-
tude, sur les hauts plateaux andins du Pérou. 

Le programme débute par une introduction 
sur le Pérou et la projection du fi lm Robin des 
Watts. Les élèves découvrent le mode de vie 
plus modeste des enfants vivant dans des pe-
tits villages andins. Le fi lm permet surtout de 
motiver les élèves en montrant ce qui va être 
réalisé ici, grâce à des ateliers, pour économiser 
l’énergie et «là-bas» pour améliorer les condi-
tions des écoles : isolation des salles de classe, 
installation de panneaux solaires thermiques 

pour obtenir de l’eau chaude, aménagement 
d’une serre adossée aux fenêtres qui sert de 
jardin potager scolaire et permet également de 
chauffer le bâtiment !

L’association Terragir propose ensuite trois 
animations d’une demi-journée à chacune des 
classes pilotes. Au programme: présentation 
des enjeux de l’énergie, à quoi sert-elle?, les 
principes de la conservation de l’énergie, com-
ment chauffe-t-on l’école? avec la visite de la 
chaufferie, prises de mesures de la consom-
mation des lumières et d’appareils électriques 
dans l’optique d’élaborer une stratégie de ré-
duction de l’énergie consommée au sein de 
l’ensemble de l’école. Tout ceci dans le but de 
monter une «journée énergie» où les élèves 
mettent en pratique des gestes concrets pour 
réduire l’utilisation de l’énergie dans l’école.

A mi-parcours, Terre des Hommes Suisse 
intervient à nouveau pour une animation liée 
à la problématique migratoire, car les écoliers 
péruviens soutenus grâce à Robin des Watts 
vivent au sein de communautés paysannes qui 
sont fortement touchées par l’exode rural. En 

Equipe de l’association locale de Madagascar devant la chute d’eau
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DES CAGETTES QUI RAPPORTENT GROS
Outre la question des rapports
de travail, Ronin Primeurs est
également accusé d’avoir
monté un trafic de cagettes, ces
caisses vertes dans lesquelles
sont livrées les denrées alimen-
taires. Selon M.K., un employé
récemment licencié, la direction
encouragerait les chauffeurs de
fruits et légumes à ramener
plus de caisses vides qu’ils n’en
livrent. Consignées à
2,20� francs pièce, ces cagettes,
fournies propres par la société
Ifco, sont utilisées par toute la
branche et sont régulièrement
entreposées, à la vue de tous les
livreurs, devant les différents

établissements clients. «Un
chauffeur qui vole cent cagettes
se fait 100 francs au noir,
explique M.K. Les plus doués
arrivent à se faire 4000�francs
par mois comme ça! La direc-
tion de Ronin, qui les retourne à
Ifco, garde 1,20� franc par pièce
pour elle. Imaginez le montant
que cela signifie pour l’entre-
prise.»
Nous avons pu vérifier la véra-
cité de cette pratique auprès
d’autres entreprises de pri-
meurs de la place. Sans accuser
Ronin nommément, un employé
de l’une d’entre elles nous a par
exemple confié qu’une entre-

prise était effectivement
connue pour voler des cagettes
aux concurrents. Cela avait
représenté plus de 80 000
francs de manque à gagner
pour son patron en 2014. 

Jacques Blondin, directeur de
l’Union maraîchère de Genève
et président de l’Association
Suisse du commerce fruits,
légumes et pommes de terre, a
eu vent de ce genre de pro-
blèmes. «L’existence d’un vol de
caisses Ifco est effectivement
remontée jusqu’à nous. Il y a
des cagettes partout à Genève.
Sachant qu’une palette de deux

cent quarante caisses vaut
750�francs, il y a potentielle-
ment plusieurs personnes qui
perdent de l’argent dans cette
histoire, ce qui est regrettable.»
Du côté de Ronin, en revanche,
le directeur Yves Talboedec nie
se livrer à de telles pratiques.
«Pensez-vous vraiment qu’une
entreprise fondée il y a cin-
quante ans et qui emploie cent
personnes se risquerait à de
telles inepties?» Impossible d’y
répondre, tant que la concur-
rence, qui ne verrait pas l’intérêt
de s’embarquer dans d’impor-
tants frais de justice, ne portera
pas plainte. PCA

Un ex-employé accuse Ronin 
Primeurs de multiples fraudes
TRAVAIL AU NOIR • Défendu par Unia, M. K. a été licencié après avoir
dénoncé l’entreprise de fruits et légumes à l’administration.
PAULINE CANCELA

Ronin Primeurs serait passé maître dans
l’art du travail au noir et appliquerait un
management agressif envers son person-
nel. En tout cas selon le syndicat Unia et
Monsieur K.*, un ancien employé licencié il
y a deux mois par l’entreprise qui fournit
fruits et légumes aux restaurants genevois.
Cet ex-préparateur de commandes engagé
en 2010, un Français de 32 ans, dénonce
son employeur depuis deux ans à l’Office
cantonal de l’inspection et des relations du
travail (OCIRT). 

Une croisade qui a valu à M. K. d’être
définitivement mis à l’écart, deux se-
maines après le dépôt de sa plainte formel-
le, le 18 mars, auprès de l’organe de contrô-
le. La liste des griefs à l’encontre de Ronin
Primeurs, basé à Vernier, est longue com-
me le bras: mauvais calcul des heures de
travail, heures supplémentaires payées au
noir, non respect de la durée maximale de
travail hebdomadaire, journées et nuits de
plus de 14 heures, non respect de la visite
médicale obligatoire, trafic de cagettes (lire
ci-dessous) et menaces de licenciement.

Dans le viseur depuis dix ans
En 2011, quelques employés, parmi la

centaine que compte l’entreprise, avaient
déjà dénoncé ces pratiques et s’étaient
plaints de conditions de travail éprou-
vantes lors d’un piquet syndical organisé
par Unia. Le syndicat a toutefois dû at-
tendre la détermination du jeune M.K. pour
enfin trouver l’opportunité d’attaquer un
patron dans le viseur depuis dix ans. 

Ensemble, ils ont saisi les Pru-
d’hommes et demandent 92000 francs à

Ronin pour licenciement abusif et 
l’arriéré de diverses compensations sala-
riales liées aux conditions de travail. 
Une séance de conciliation aura lieu le 
1er juillet prochain.

«Nous espérons aller jusqu’à un juge-
ment pour faire jurisprudence, indique
Ibrahim Diallo, secrétaire syndical. Ronin
Primeurs fraude de manière régulière et se
considère comme intouchable. Jusqu’ici,
aucun employé en exercice n’avait eu le
courage de témoigner.»

Du courage et des principes, souligne
M. K., qui a constitué un important dossier
à charge, à la limite du zèle. Mais il a le sou-
tien anonyme d’une dizaine d’employés
actuellement en poste. «Ronin est une véri-
table boîte à magouilles. J’ai préféré perdre
mon travail et changer les choses que de
perdre ma santé dans des conditions de
travail inacceptables», confie-t-il. 

Un fournisseur labellisé
Dans une autre entreprise, notre hom-

me aurait été délégué syndical. Seulement
voilà, au sein de Ronin Primeurs, il n’y a
pas l’ombre d’une commission du
personnel. M. K. a donc «payé le prix fort».
«C’est un vrai militant syndical. Il a claire-
ment été licencié pour cette raison», pour-
suit M. Diallo. 

Tout a commencé en 2013, lorsque
M. K. a pris contact avec l’OCIRT de sa
propre initiative. Il avait alors trois ans de
boîte. «Les relations de travail se sont dé-
gradées. J’ai fait des recherches sur inter-
net et je me suis rendu compte que le droit
du travail interdisait beaucoup de choses
qui nous étaient pourtant imposées, com-

me la semaine de six jours ou le payement
au noir», raconte-t-il. 

L’argent «au black» était chose courante
selon lui. «On faisait tous la queue vers 4h
du matin pour recevoir notre enveloppe
qui venait s’ajouter au salaire.» 

Il a donc demandé à l’institution si tout
cela était bien légal. Résultat: une première
intervention de l’OCIRT a conduit Ronin
Primeurs à régulariser sa situation pendant
quelques mois.

«L’entreprise s’est mise en conformité
pendant un temps, mais le naturel est vite
revenu au galop», commente Ibrahim Dial-
lo. Depuis septembre 2014, les fraudes au-
raient repris de plus belle au sein de l’en-
treprise, qui bénéficie pourtant du label
GRTA (label qui permet d’identifier les pro-
duits de l’agriculture de la région genevoise)
et fournit des légumes aux collectivités pu-
bliques. «Il y a un chapelet de charges hal-
lucinant», ajoute le syndicaliste.

Le directeur botte en touche
Face à ces graves accusations, le direc-

teur de Ronin, Yves Talboedec, réfute: «On
frise le ridicule. L’OCIRT vient nous contrô-
ler régulièrement. M.K. ne fait plus partie
de l’entreprise et nous lui avons payé
l’intégralité des heures supplémentaires
dans les délais légaux.» Sur le fond des
accusations, en revanche, M. Talboedec ne
souhaite pas s’exprimer. 

L’OCIRT, enfin, devrait contrôler l’en-
treprise sous peu. Contacté, l’organe de
contrôle dit ne pas commenter les cas par-
ticuliers. I

*Nom connu de la rédaction.

Un ex-employé dénonce de multiples fraudes au sein de Ronin Primeurs, qui bénéficie pourtant du label GRTA et fournit des légumes
aux collectivités publiques. CÉDRIC VINCENSINI

Genève encore loin du 0,7%
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE • Seules 
la moitié des communes atteignent l’objectif
pourtant inscrit dans la loi depuis 2001.

En 2013, les collectivités pu-
bliques genevoises ont consacré
28 millions de francs pour soute-
nir des projets de solidarité in-
ternationale, en particulier dans
le domaine de la coopération au
développement. L’Afrique
constitue la principale destina-
tion de l’aide Cette somme re-
présentait près de la moitié
(46%) de la contribution cu-
mulée de tous les cantons et
communes suisses à l’aide pu-
blique au développement, ceci
sans compter celle de la
Confédération. En 2013, à Genè-
ve, 960 financements ont été al-
loués à 367 entités bénéficiaires,
dont le principal au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
qui a reçu 4,5 millions de francs.

C’est ce qui ressort d’une
étude commandée à deux
chercheurs de l’université de
Genève par le Conseil d’Etat et
présentée hier par François
Longchamp, pour qui la solida-
rité internationale constitue
«l’un des principaux outils de
promotion de la Genève inter-
nationale». «Les efforts, parfois
jugés insuffisants chez nous, ne
résistent pas à la comparaison.
C’est la démonstration d’une
volonté politique plus forte,
plus affirmée qu’ailleurs. Elle
fait partie de notre ADN local.»

Le seuil de 0,7% du budget
de fonctionnement est atteint

dans près de la moitié des com-
munes genevoises. Avec de très
bons élèves, à l’instar de Bar-
donnex, Carouge, Cologny,
Meyrin, Presinge, Puplinge et
Vandœuvres, qui atteignent,
voire dépassent, 1%. A contra-
rio, Avusy, Chancy, Corsier,
Dardagny, Perly-Certoux et
Russin stagnent en dessous de
0,3%. Tout comme le canton de
Genève, dont la contribution
s’élève à 0,23%, soit 16 millions
de francs en 2013. Un chiffre
que nuance cependant le prési-
dent du Conseil d’Etat. «Dans
les faits, nous sommes plutôt
autour de 0,4%», affirme-t-il.

Or le principe de consacrer
0,7% du budget annuel de fonc-
tionnement du canton à la soli-
darité internationale est ancré
dans la loi depuis 2001. La Fédé-
ration genevoise de coopération
(FGC) avait d’ailleurs déposé, en
septembre 2013, une pétition
munie de plus de 14 000 signa-
tures demandant son respect
d’ici à 2018. Le canton ambi-
tionne-t-il d’y parvenir? «Nous
avons déjà procédé à des aug-
mentations régulières, mais
modestes, ces dernières années.
C’est une action de longue ha-
leine. L’intention existe. Ce qui
nous freine, c’est la situation
budgétaire», répond François
Longchamp. CHRISTIANE PASTEUR

EN BREF

MEURTRE D’ADELINE M.

Le Conseil d’Etat n’a pas encore
pris position sur le rapport Lador
Le Conseil d’Etat a indiqué hier n’avoir pas encore pris posi-
tion sur les conclusions de l’enquête administrative menée
par l’ex-juge vaudois Jean-Pierre Lador dans l’affaire Adeline
M. Il relève qu’elles sont contradictoires avec celles de l’ex-
conseiller d’Etat Bernard Ziegler. Selon la Tribune de
Genève d’hier, ce nouveau rapport blanchit l’ancienne direc-
trice du Service d’application des peines et mesures
(SAPEM). Mais le gouvernement n’entend pas communi-
quer à ce stade sur son contenu. «Le Conseil d’Etat ne peut
être que totalement méticuleux sur la forme», a souligné
devant les médias son président, François Longchamp. Le
gouvernement décidera dans le courant de l’été de la pour-
suite ou non des rapports de travail avec la fonctionnaire. Il
se basera sur «l’appréciation des deux rapports», à savoir
celui de Bernard Ziegler et celui de Jean-Pierre Lador, a indi-
qué M.�Longchamp. Le rapport de la commission d’enquête
parlementaire constituée pour faire la lumière sur les dys-
fonctionnements ayant conduit à la mort d’Adeline M.  est
attendu pour le 30�octobre. ATS

RENCONTRE-DÉBAT

Les prisons en discussion
Une rencontre-débat organisée par les Archives contestataires
se déroulera aujourd’hui au Théâtre du Galpon. La discussion
portera sur le thème «Contester la prison, hier et aujour-
d’hui». Les deux intervenants, l’historien Michel Porret et
Marie Bonnard, membre du Groupe Infoprisons, aborderont
chacun le sujet, le premier sous l’angle historique, la seconde
en soulignant les luttes passées et présentes. MOP

Je 18 juin à 19h au Théâtre du Galpon (2, route des Péniches), www.galpon.ch

SERVETTE FC

Le nouveau président promet 
la transparence
Le nouveau président du Servette FC, Didier Fischer, a
dressé hier un état des lieux du club, qui vient de frôler la
faillite. Soutenu par des privés genevois, l’entrepreneur a
promis la transparence dans la conduite du SFC. Didier
Fischer est le président de la Fondation 1890, nouvelle
structure qui sera désormais détentrice de la totalité des
actions de la Servette FC 1890 S.A. qui gère le secteur pro-
fessionnel. Cette fondation est alimentée financièrement
par des privés genevois dont le nom n’a pas été confirmé
par M. Fischer. Comme elle sera soumise au contrôle de
l’Etat, il sera possible d’avoir accès aux informations.
«L’Etat saura d’où vient l’argent. Ne comptez simplement
pas sur moi pour donner le nom de personnes ne le dési-
rant pas», a expliqué le nouveau président. CO
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Le canton boude toujours le
bus d’information touristique
GENÈVE • Le CAR, structure d’accueil touristique alternative, entame
sa quarante et unième saison malgré les difficultés financières.

Le CAR bleu, «point d’informa-
tion alternatif pour les touristes
et les locaux», a officiellement
ouvert ses portes hier. Non sans
mal. En 2013, le canton de
Genève diminuait sa subven-
tion de 25 000 à 15 000 francs1.
Avant de la supprimer totale-
ment en 2014. Plus précisé-
ment, c’est la Fondation Genève
Tourisme, née en 2013, qui a
pris cette décision. En janvier
dernier, le CAR a déposé une
pétition d’environ mille signa-
tures demandant au Grand
Conseil la restitution d’au
moins une partie de sa subven-
tion. La pétition a été classée
sans commentaire. 

Pour pallier ce manque
d’argent, la Ville de Genève a
accepté de fournir un effort fi-
nancier important: en plus des
23 000 francs habituels, elle a

déboursé 13 000 francs en 2014.
Cette subvention «extraordi-
naire» sera vraisemblablement
reconduite en 2015. Malgré ce
soutien et celui de donateurs
privés, l’association accuse une
baisse budgétaire de presque
15 000 francs. «Réduction à la-
quelle il est difficile de faire
face, d’autant que la fréquenta-
tion de notre service a forte-
ment augmenté depuis 2012»,
observe Ivar Petterson, prési-
dent du CAR. 

Après quelques hésitations, le
petit bus maintiendra l’horaire
d’ouverture habituel de 9h à
21h. Ivar Petterson craint ce-
pendant de devoir le fermer
prématurément. «Si nous ne re-
cevons pas de dons privés ces
prochaines semaines, nous de-
vrons fermer autour du 26 août,

soit deux semaines plus tôt que
prévu.»

L’association a également dé-
posé une demande de soutien à
la Fondation pour le tourisme
social à Genève, pour l’instant
en suspens. «Le soutien et les
dons des citoyens sont très im-
portants», remarque Ivar Pet-
terson. Il rappelle également
un aspect du CAR qui lui tient
particulièrement à cœur: «Au-
jourd’hui, Genève Tourisme se
concentre exclusivement sur
l’information numérique et les
applications smartphone. Déjà
que Genève n’est pas réputée
pour son accueil touristique
chaleureux... Le CAR permet 
ce contact plus humain, plus
direct.» SARA KASME

1
Le Courrier des 23 et 24 avril 2013.

Les Jardins de Cocagne 
à l’honneur le 1er Août
GENÈVE • La Ville place l’agriculture de proximité au cœur
de la fête nationale en y associant une coopérative pionnière.

Pour la première fois, la Ville de Genève par-
ticipera à l’organisation des festivités du 1er

Août en collaboration avec les Fêtes de
Genève, qui se dérouleront dans le même
temps sur le thème «agriculture et terroir ge-
nevois». La maire de la Ville, Esther Alder, a
choisi de promouvoir l’agriculture de proxi-
mité: la coopérative des Jardins de Cocagne
sera ainsi au cœur des festivités. Une parade
du terroir partira par exemple à 14h du mo-
nument Brunswick avec des tracteurs et des
déguisements de fermiers; au parc La Gran-
ge, des activités telles que des dégustations
ou des ateliers jardinage seront proposées,
avant un grand concert.

La coopérative bien connue des Genevois a
été pionnière pour promouvoir l’agriculture
de proximité. Comme l’explique Raymond
de Morawitz, membre de la coopérative,
«c’est en 1978 déjà qu’une trentaine de per-
sonnes ont créé Les Jardins de Cocagne pour
pratiquer une agriculture saine, de saison,
sans pesticides et sans calibrage, comme le

faisaient alors les gros producteurs. Aujour-
d’hui, nous louons plusieurs terrains dans le
canton et cultivons plus de deux cents va-
riétés de près de septante légumes. Nos jar-
diniers sont correctement rémunérés et les
consommateurs paient le juste prix pour
nos produits.» 

Esther Alder souhaite aider cette agricul-
ture: «A Genève, il existe une quinzaine de
coopératives qui pratiquent l’agriculture de
proximité en ne distribuant que des pro-
duits locaux, cultivés selon les principes de
l’agriculture biologique. La Ville de Genève
encourage cette agriculture de proximité
dans ses établissements.»

Pour la première fois également, les festi-
vités seront réparties en deux lieux: la rade et
le parc La Grange. La rade accueillera le pro-
gramme concocté avec les Fêtes de Genève:
parade du terroir, cérémonie officielle,
concert du groupe Aliose, feux d’artifice, feu
de joie et concert des Tambours du Bronx
sur une scène flottante. ALAN BERNIGAUD

Le PLR ne veut plus faire élire 
les exécutifs locaux par le peuple
NEUCHÂTEL • Un projet de décret pour faire élire les conseils communaux
par les parlements locaux a été déposé. Avec quelles motivations? 
MOHAMED MUSADAK

Depuis le changement de la
Constitution neuchâteloise en
2002, sept communes – dont
les trois villes du canton – ont
choisi de faire élire leurs
conseillers communaux par le
peuple. Un scrutin proportion-
nel plutôt salué à ses débuts,
mais qui s’est fait des ennemis
au fil des «affaires» que cer-
taines communes ont connues.
A tel point que le PLR vient de
déposer un projet de décret au
Grand Conseil pour faire modi-
fier la Constitution et faire élire
les Conseils communaux par
les parlements locaux, comme
le rappelait L’Express/L’Impar-
tial dans son édition de lundi.
La commission législative s’est
saisie du dossier et ne rendra
pas son rapport avant la rentrée
au plus tôt.

Si l’auteur du projet, Yvan
Bottéron, déclarait à nos
confrères que «l’affaire Pierre-
André Monnard, élu par le jeu
des viennent-ensuite, a été
l’élément déclencheur» moti-
vant son parti à déposer le pro-
jet de décret, de son côté, sa ca-
marade de parti Caroline
Gueissaz souligne que le modè-
le «n’a jamais vraiment
convaincu»: «Le système des
viennent-ensuite, où des per-
sonnes dont la population ne
veut pas se retrouvent à siéger,
ne donne pas une image sé-
rieuse des partis. Dans le même
temps, il n’est pas facile de
trouver une personnalité fédé-
ratrice qui accepte en outre de
mettre sa carrière profession-
nelle en jeu pour une position
instable», explicite la députée
suppléante PLR.

Représentativité 
des petits partis

Pour la cosignataire du pro-
jet de décret, l’élection par le
peuple augmente le risque
d’instaurer un climat délétère
entre le Conseil général et le
Conseil communal: «Elu par le
peuple, un conseiller commu-
nal pourrait croire qu’il ne doit

rien au Conseil général et faire
ce qu’il veut. Sauf sa dernière
année de mandat, où il lui est
impossible de prendre une dé-
cision impopulaire s’il veut
être réélu par le peuple, alors
qu’un Conseil général saurait
reconnaître la nécessité d’une
telle mesure. Une élection par
le législatif permettrait ainsi
aux élus d’inscrire leur action
sur la durée.» Elle craint égale-
ment que le peuple ne soit
moins au fait des compétences
des candidats que les
conseillers généraux. De plus,
les coûts d’une campagne po-
pulaire désavantageraient les
petits partis. Et selon elle, il
faudrait «revaloriser» le rôle
des Conseils généraux.

Les auteurs du projet de dé-
cret le savent, il ne sera pas aisé
de convaincre le Grand
Conseil. Seul le groupe Pop-
VertsSol, s’est pour l’instant
montré favorable, moyennant

des amendements, au projet
PLR. «Cela fait de nombreuses
années que nous militons pour
une élection par les législatifs.
Pour nous, il s’agit d’une évi-
dence: un tel projet favoriserait
la représentativité des petits
partis», s’enthousiasme Denis
de la Reussille, président du
POP et président du Conseil
communal du Locle, élu par le
peuple. Le PS et l’UDC, en re-
vanche, ont déjà opposé une
fin de non-recevoir. Le parti
agrarien ne se voyait pas soute-
nir une telle mesure, lui qui a
fait de la «volonté populaire»
un argument politique. Les so-
cialistes, eux, pensent que c’est
aux communes de décider de
leur mode de scrutin et non au
Grand Conseil. A propos des
viennent-ensuite, le député so-
cialiste Baptiste Hunkeler,
membre de la commission lé-
gislative du Grand Conseil, es-
timait dans L’Express/L’Impar-

tial plus efficace de «changer 
la loi en maintenant un systè-
me proportionnel mais en ren-
dant obligatoire une élection
complémentaire en cas de 
démission». 

Un second projet
Enfin, même si le PLR arri-

vait à convaincre une majorité
du Grand Conseil, le choix final
reviendrait au peuple, le projet
prévoyant un référendum obli-
gatoire. «Il est difficile d’enlever
du pouvoir au peuple, mais ce-
lui-ci sait faire preuve d’une
grande sagesse», conclut Caroli-
ne Gueissaz. Yvan Bottéron va,
quant à lui, encore plus loin
que sa camarade de parti: à
titre individuel, il a déposé un
projet de décret pour faire élire
le Conseil d’Etat, pourtant élu
au scrutin majoritaire, par le
Grand Conseil. Cette fois-ci,
son parti ne s’est pas associé à
son député suppléant. I

EN BREF

OCCUPATION DU GRÜTLI

Vers la dernière option?
La Ville de Genève souhaite mettre fin à l’occupation de la
Maison des arts du Grütli par des requérants d’asile et un
mouvement de soutien à leur cause. Si la piste de l’Eglise
catholique se confirme – l’ECR hébergerait temporaire-
ment les requérants au Sacré-Cœur –, le déménagement
des requérants est prévu pour jeudi. Une convention tri-
partite entre l’Eglise, l’association de soutien et la Ville de
Genève devra être signée. Si cette possibilité était refusée
par les conseils de paroisse, la Ville proposerait une der-
nière option, à savoir, celle de la salle du Faubourg déjà
évoquée. Dans les deux cas de figure, la Ville mettrait à dis-
position des douches au centre sportif des Vernets et ins-
tallerait sur la plaine de Plainpalais un espace permettant
à l’association et aux requérants d’asile de faire valoir leurs
revendications, avec accès à l’eau et à l’électricité. DHN

DIOCÈSE

Le pape François a accepté
la démission de Mgr Farine
Le pape François a accepté hier la démission de Mgr Pierre
Farine, évêque auxiliaire depuis 1996 pour le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. Conformément au droit de
l’Eglise, ce dernier avait «renoncé à son office» à 75 ans
(âge de la retraite pour les évêques). Mgr Charles Morerod
nomme Mgr Pierre Farine «administrateur du vicariat épi-
scopal pour le canton de Genève pour une durée maxi-
male d’un an». Cette nomination ne change en rien la vie
de l’Eglise, ni genevoise ni diocésaine, indiquait hier le
Diocèse dans un communiqué. Elle permet cependant de
laisser le temps à une réflexion sur la suite à donner au
vicariat genevois, précise encore le texte. ATS

FÊTE DES PEUPLES, GENÈVE

Le Burkina Faso et
la Russie à l’honneur
Dès vendredi, et jusqu’à dimanche, le préau de l’école du
Mail accueillera la 8e Fête des peuples sans frontières. Au
cœur de l’édition 2015 de l’événement organisé par le Parti
du travail, l’héritage révolutionnaire de Thomas Sankara
(président du Burkina Faso de 1983 à 1987), les septante
ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire
sur le fascisme, ainsi que le centenaire de la conférence de
Zimmerwald: du 5 au 8 septembre 1915, celle-ci a réuni dans
le canton de Berne, en pleine guerre, des personnalités
socialistes. A noter, deux invités d’honneur, le CETIM, Centre
Europe tiers monde, et le Parti communiste de la Fédération
de Russie. La fête démarrera vendredi à 17h. Le même soir,
dès 18h30, le public pourra voir le film de Christophe Cupe-
lin Capitaine Thomas Sankara (Le Courrier du 6 septembre
2014), la projection précédant une discussion sur la révolte
populaire burkinabé d’octobre et novembre 2014. Divers
concerts sont prévus vendredi, samedi et dimanche.
Samedi à 19h, Mikhaïl Kostrikov, secrétaire du Comité cen-
tral du Parti communiste russe, donnera une conférence.
Enfin, un repas populaire réunira les amateurs dimanche
(poulet yassa, selon une recette africaine) dès midi. MOP

Ve 3, sa 4 et di 5 juillet dans le préau de l’école du Mail (accès rue Gour-

gas). Pour le repas populaire de dimanche midi, s’inscrire à pdt-ge@blue-

win.ch ou au � 022 321 79 58.

Séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE
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ODD: l’ambition paradoxale de l’ONU
DÉVELOPPEMENT • Véritable programme pour une planète plus juste et préservée, les Objectifs du développement
durable (ODD) enthousiasment autant qu’ils laissent sceptiques. Explications avec un panel d’experts. 
BENITO PEREZ

Un enthousiasme mesuré. Il y
avait de l’oxymore dans l’air,
mercredi dernier, au Palais Ey-
nard, où la Fédération genevoise
de coopération (FGC) et
l’Académie de droit internatio-
nal humanitaire avaient réuni
un joli panel d’experts pour dé-
battre des tout frais Objectifs du
développement durable (ODD).
Parmi les dix-sept commande-
ments fixés à la communauté
internationale, le mois dernier,
par l’Assemblée générale des
Nations unies, la volonté affi-
chée d’éradiquer la faim a illus-
tré l’espoir mêlé de scepticisme
des intervenants et du nom-
breux public (lire ci-dessous). 

L’espoir, d’abord, selon
Gilles Carbonnier, s’incarne
dans l’élargissement du champ
d’application des objectifs.
Quand leurs prédécesseurs – les
Objectifs du millénaire pour le
développement – ne visaient
que le social au Sud, les ODD
couvrent l’ensemble du globe et
s’ouvrent aux dimensions envi-
ronnementales et économiques.
Au risque parfois de créer des
tensions entre objectifs, admet
aussitôt le professeur d’écono-
mie du développement (IU-
HEID). Comme lorsqu’il s’agit
d’encourager l’industrialisation
tout en favorisant la défense de
l’environnement. 

Indispensable égalité
L’élargissement du spectre

des objectifs a eu notamment le
mérite d’inclure la question des
inégalités. «Leur reconnaissance
comme un problème de déve-
loppement est un immense pas
en avant», applaudit Olivier De
Schutter, qui relève que le texte

onusien va jusqu’à tracer la voie
de leur réduction à travers la fis-
calité, la sécurité sociale et le sa-
laire minimum. Pour l’ancien
rapporteur sur le droit à l’ali-
mentation, les rédacteurs ont
fait preuve de logique: lutter
contre la pauvreté sans une
meilleure répartition des ri-
chesses serait impossible sans
accroître encore la pression sur
les ressources naturelles. D’au-
tant que «dans les sociétés les
plus inégalitaires comme les
USA, le Mexique ou le Brésil la
consommation tend à croître de
façon irrationnelle du fait qu’el-
le confère, plus qu’ailleurs, un
statut social envié». 

Mais à l’instar de Gilles Car-
bonnier, Olivier De Schutter re-
grette que le côté «visionnaire»
du processus soit entaché de
lourdes inconséquences. Le re-
fus en juillet, lors de la conféren-
ce sur le financement de l’aide, à
Addis Abeba, de coordonner le
financement des ODD pourrait
être rédhibitoire. «Les besoins
sont chiffrés à 5000 milliards,
cela implique des réponses
conséquentes sur le plan fiscal,
car même en y consacrant l’en-
tier de l’aide au développement,
on ne rassemblerait que 3% de la
somme», calcule M. Carbonnier.
Avec M. De Schutter et la plupart
des pays du Sud, il défendait la
mise sur pied d’une organisa-
tion fiscale internationale,
chargée de coordonner la lutte
contre l’évasion et l’optimisa-
tion fiscale des transnationales.
Quant à l’idée de faire contri-
buer le secteur privé, elle re-
cueille peu de suffrages. Pour-
quoi les transnationales
financeraient-elles des objectifs
qui iraient contre leurs intérêts. 

Opiniâtre, Olivier De Schut-
ter se dit maintenant partisan
d’un Fonds mondial pour la pro-
tection sociale alimenté par le
Nord. «Sinon beaucoup de pays
n’auront ni les moyens tech-
niques ni financiers» de ré-
pondre au défi égalitaire lancé
par les ODD. «Le Congo RDC de-
vrait mobiliser 27% de son PIB
pour mettre en place une pro-
tection sociale... C’est illusoire!»

Présente à Addis Abeba en
juillet puis à New York en sep-
tembre, Eva Schmassmann sou-
ligne le comportement ambiva-
lent des pays du Nord,
inflexibles lors de la première,
beaucoup moins durant la se-
conde. Et la responsable de la
politique du développement à
Alliance Sud de remarquer que
«pendant que Simonetta Som-
maruga adoptait les ODD outre-

Atlantique, le Conseil fédéral an-
nonçait à Berne la réduction du
montant de l’aide au développe-
ment». De fait, grince-t-elle, «si
les ODD marquent un change-
ment de paradigme, il se mani-
feste surtout sur le papier»

Unanimes, les invités de la
FGC insistent sur le rôle qu’aura
à endosser la société civile. Ap-
pelée, non seulement, à presser
les Etats pour qu’ils s’emparent

concrètement des ODD mais
aussi afin qu’ils en respectent la
cohérence globale. «Les dix-sept
objectifs sont interdépendants,
les pays ne peuvent trier selon
leur convenance.» Consciente
du défi, Alliance Sud souhaite
constituer autour de ces nou-
veaux objectifs un front social
plus large que les seules œuvres
d’entraide suisses qu’elle repré-
sente. A suivre. I

L’ONU et les experts appellent à favoriser des agricultures artisanales, comme l’agroécologie (ici la ferme école de Benkadi Bugu),
mais l’agroindustrie continue de truster les ressources physiques et financières. TOURISM FOR HELP

Schizophénie agricole
D’ici à 2030, «éliminer la faim, assurer la sécu-
rité alimentaire, améliorer la nutrition et pro-
mouvoir l’agriculture durable.» L’objectif
numéro 2 fixé en septembre par l’ONU est sans
doute le plus ambitieux et le plus symbolique
des dix-sept. Surtout que le texte intègre le
«nouveau consensus», selon les mots d’Olivier
De Schutter, qui a émergé après la crise alimen-
taire mondiale de 2008-2009. 

Priorité et soutien aux petits producteurs
en leur assurant accès aux ressources phy-
siques et intellectuelles, «pratiques agricoles
résilientes» pour ne pas dire agroécologie, di-
versité génétique, investissements dans l’in-
frastructure rurale, élimination des subven-
tions aux exportations agricoles, encadrement
et stabilisation des marchés internationaux...
le catalogue de propositions pourrait mettre
en joie les opposants à la domination de
l’agro-industrie mondialisée. «On a compris
que l’agriculture familiale était non seulement
plus productive à l’hectare mais qu’elle était
aussi garante d’une meilleure nutrition», se ré-
jouit l’ancien rapporteur de l’ONU sur le droit
à l’alimentation. 

Or, au moment de passer à l’opérationnalisa-
tion de cet ambitieux programme, «on en ap-
pelle à réaliser le cycle de Doha!», s’énerve le
pourtant placide Olivier De Schutter. «Par peur
de marcher sur les plates-bandes de l’OMC»,
suppose-t-il, «on refuse de voir que Doha fait
partie du problème, non de la solution. Que la
croissance par l’accroissance des échanges in-
ternationaux nous mène à une impasse.»

Le professeur Stephan Rist, de l’Université
de Berne, n’est pas moins mordant: «Ce second

ODD montre la bonne direction mais il est à
l’exact opposé de la réalité du terrain, où l’es-
sentiel des ressources est mis à disposition de
l’agriculture industrielle.»

Comment affronter cette schizophrénie? Le
chercheur suisse propose une transformation
progressive des systèmes alimentaires à travers
la notion d’«alimentation durable». Développé
avec l’Académie des droits humains, ce
concept propose de défendre – à tous les ni-
veaux, local, national et supranational – une
politique agricole et nutritive basée sur le droit
à l’alimentation, la sécurité alimentaire, le res-
pect des ressources naturelles, la réduction de la
pauvreté rurale et une résilience sociale et en-
vironnementale de l’agriculture. Condition
principale de cette révolution lente: une démo-
cratisation, ou réappropriation populaire, des
systèmes alimentaires. 

Concept concomitant, la «souveraineté
alimentaire» est, elle, la grande oubliée des
ODD. L’odeur de souffre protectionniste qui
entoure ce «concept né paysan mais devenu
citoyen», selon les mots d’Anne Gueye, du
syndicat Uniterre, n’est certainement pas
pour rien dans cet oubli. Dès lors, ne se ber-
cerait-on pas d’illusion en voulant grignoter
petit à petit l’espace agricole, alors que
quelques grandes transnationales imposent
leur loi agro-alimentaire aux quatre coins du
globe? 

Pas au dire du professeur Rist, qui voit dans la
«relocalisation concrète de l’agriculture» un tra-
vail de sape contre la marchandisation du mon-
de et une «réelle alternative, sociale et solidaire»,
à l’ultracapitalisme actuel.

Une tâche à laquelle la Suisse, de par ses
moyens financiers et la qualité de son agrono-
mie, pourrait contribuer, relève Eva Schmass-
mann. Selon l’experte d’Alliance Sud, 90% des
investissements mondiaux dans la recherche
agricole vont actuellement au modèle tradi-
tionnel productiviste, pourtant condamné à
moyen terme. BPZ

Au Mali, un avenir grâce à l’agroécologie
EXEMPLE • Une école initie à la culture écolo avec l’aide de Genevois.
CHRISTOPHE KOESSLER

En ville, de nombreux jeunes ma-
liens vendent des cartes télépho-
niques, cirent les chaussures ou
préparent une périlleuse migra-
tion vers l’Europe. Beaucoup ont
déserté leurs villages, faute d’une
politique de développement ap-
propriée dans les campagnes au
climat très sec: «Un «vieux»1m’a
dit récemment qu’il n’y avait plus
de jeunes pour enterrer les an-
ciens. Notre projet en agroécolo-
gie lui redonne l’espoir car son
fils pourra demeurer sur place
grâce à celui-ci», racontait la se-
maine dernière à Genève Abdra-
mane Zakaria Traoré. 

Le paysan et formateur ma-
lien est responsable de la ferme
école Benkadi Bugu, près de Sé-
gou, ville située à quelque 230 ki-
lomètres à l’est de Bamako, le
long du fleuve Niger. Une initiati-
ve originale parrainée depuis
2014 par l’ONG Tourism for
help2, membre de la Fédération
genevoise de coopération. L’idée
est d’offrir un horizon profes-
sionnel aux jeunes maliens à tra-
vers la formation en agroécolo-
gie et le soutien à leurs projets
productifs novateurs.

En combinant savoirs tradition-
nels, nouvelles techniques, mé-
thodes d’organisation et micro-
crédit, le pari est de rendre les
apprenants autonomes tout en
diffusant une agriculture à la fois
durable et rentable dans les vil-
lages de la région: «Chaque élè-
ve, dûment sélectionné pour sa
motivation, obtient un terrain de
la part de sa communauté. Lors-

qu’il s’installe après un an d’éco-
le, son savoir est transmis rapi-
dement aux autres paysans puis-
qu’ils sont eux-mêmes à l’affût
de nouvelles opportunités», ex-
plique Abdramane Traoré. Le
Malien estime que pour vingt
garçons et filles formés par an,
qui sont autant de nouvelles ex-
ploitations créées, environ deux
cent foyers bénéficieront des
nouvelles techniques.

Celles-ci vont du paillage (dépôt
de paille sur le sol pour éviter l’é-
rosion et permettre la restaura-
tion des sols), au compostage, en
passant par des méthodes de ré-
tention de l’eau, l’utilisation de
biopesticides, et bien sûr la com-
plémentarité des espèces végé-
tales. On associe ainsi les légu-
mineuses (ici le niébé, fève ou
haricot) et les arachides, qui
fixent l’azote dans le sol (en-
grais), avec les céréales (maïs,
mil et sorgho). On compte aussi
sur les espèces pour se protéger
mutuellement des insectes et
autres limaces: «Les carottes re-
poussent les ennemis de la to-
mate et vice-versa», sourit le
paysan malien. Quant aux pesti-
cides naturels, ils sont fabriqués
maison à partir du margousier
(neem), du papayer ou de
plantes sauvages locales. Tout
cela est complété par l’élevage
bovin et caprin qui permet
d’alimenter la terre en fumier.

Ensuite, pour qu’une ex-
ploitation soit prospère, il s’agit
de transformer une partie des
produits de la ferme pour obte-
nir une meilleure plus value. Là

aussi la ferme Benkadi Bugu
propose des solutions: séchage
des choux et des piments, jus de
bissap, pulpes de tomates en
bocaux, etc. Pour ce faire ou
afin d’acquérir du bétail, le
centre de formation se porte
garant de microcrédits
contractés par les apprenants à
la fin de leur apprentissage. Ces
derniers seront suivis pendant
deux ans pour s’assurer du
succès de leur entreprise.

Micro-initiative, le projet pour-
rait faire des émules au Mali s’il
réussit. Le gouvernement et ses
bailleurs internationaux sont-ils
prêts à soutenir les petits pay-
sans à plus large échelle? Le pays
est doté de terres arables en
abondance, et au surplus, irri-
guées ou irrigables. L’Office du
Niger, l’entreprise parapublique
qui gère l’un des plus vastes pé-
rimètres irrigués d’Afrique de
l’Ouest, sur le delta intérieur du
Niger, laisse toujours cette zone
largement sous-exploitée. Seuls
environ 10 000 hectares seraient
mis en valeur dans cette zone de
plusieurs centaines de milliers
d’hectares...I
1 En Afrique le terme «vieux» utilisé pour

désigner les parents et les anciens a une

connotation positive, contrairement à son

usage en Europe. 
2 Tourism for help, association pour la pro-

motion du tourisme responsable, dispose

de trois hôtels restaurants au Mali, au

Sénégal et au Cambodge, qui servent de

centre de formation pour des jeunes. Cer-

tains hôtes donnent un coup de main à tra-

vers des cours d’informatique, de premiers

secours, ou de recherche d’emploi par

exemple

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.


	2015_01_Meinier_ACCED_EdM
	2015_02_grandsaconnex_acced
	2015_02_Onexmag_N58_FH-Rwanda
	2015_02_vernier_fh-burundi
	2015_03_lancy_tourismforhelp
	9.3.15_le_courrier_tdh
	2015_03_satigny_grainedebaobab
	2015_03_28_lecourrier_prixdiaspora
	2015_04_Versoix_AccEd
	pages_de_lecourrier_2015-06-09
	confilien_juin.1-7
	2015_06_Confignon_CEAS
	2015_06_lechenois_ased
	18.06.15 Le Courrier Genève solidarité
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