
La Fédération tisse des 
liens de proximité entre 
habitants d’ici et popula-
tions du Sud. Composée 
d’une soixantaine d’asso-
ciations membres, elle est 
partenaire des collectivi-
tés publiques et garantit 
l’usage efficace des fonds 
investis pour la coopéra-
tion au développement. 

Depuis 1966, elle garan-
tit un standard de qualité 
basé sur un partenariat 
associatif expert et finance 
des projets en phase di-
recte avec ses bénéfi-
ciaires. Elle est aussi très 
active dans l’information 
du public genevois via des 
débats, expositions, films 
et autres événements. Son 
action fait la différence 
pour des centaines de 
milliers de personnes. 

La Fédération c’est : 

1. Une instance d’accom-
pagnement, de suivi et 
d’évaluation des projets

2. Un espace d’échange, 
de partage des savoirs et 
d’expertise

3. Un collectif associatif 
réuni autour de valeurs 
communes

4. Un partenaire de con- 
fiance, pertinent, fiable, et 
crédible pour les collecti-
vités publiques.

Un réseau de solidarité 

Un engagement local  
pour un monde solidaire



Travail communautaire sur les terrasses cultivées, Rwanda. © SeCoDev



La FGC est partenaire 
d’une vingtaine de com-
munes genevoises avec 
lesquelles elle collabore 
de longue date. Elle est 
également accréditée 
auprès de la Direction 
du développement et de 
la coopération (DDC). Le 
Canton de Genève, par-
tenaire privilégié de la 
FGC, est le premier en 
Suisse à avoir adopté une 
loi qui réaffirme le choix 
d’une politique forte de 
solidarité internatio-
nale (0,7 % du budget de 
fonctionnement pour la 
solidarité internationale). 

La Ville de Genève, ainsi 
qu’une dizaine d’autres 
communes genevoises, 
soutiennent les actions 
de la FGC dans le cadre 
d’un contrat pluriannuel. 
Nombre de ces communes  

ont déjà atteint l’objectif 
du 0,7 %. Auprès de ses 
interlocuteurs publics, la 
FGC développe une action 
de sensibilisation, de for-
mation et d’information. 
Elle contribue ainsi à une 
meilleure compréhension 
des liens entre le local et 
le global. 

Grâce à ces précieux sou-
tiens, la FGC peut mener 
des projets originaux, 
efficaces et à forte va- 
leur sociale.

Un partenaire reconnu

Femme tricoteuse de la région d’Arequipa au Pérou. © GETM



Des projets qui font la différence

Répartition des montants versés  
pour les projets par continent 2010-2014 
Moyenne sur 5 ans
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Répartition moyenne des projets soutenus 
par thème principal 2010-2014
Moyenne sur 5 ans
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La FGC est engagée depuis 
de nombreuses années 
dans une recherche de qua-
lité qui s’est concrétisée au 
fil du temps par la création 
d’un standard original, exi-
geant et reconnu. Son label 
certifie les projets approu-
vés par une quarantaine 
d’experts volontaires. Ces 
spécialistes offrent chaque 
année plus de 7000 heures 
de travail pour l’examen mi-
nutieux des projets. 

Les besoins des populations 
locales pour améliorer leurs 
conditions économiques, 
sociales et culturelles sont 
ancrés au cœur du proces-
sus. Un secrétariat garantit 
le suivi du travail. Pour les 
collectivités publiques par-
tenaires de la FGC, c’est un 
gage de qualité et la certi-
tude d’une utilisation rigou-
reuse et efficiente des fonds.

Le label en 5 mots clés

1. Sélection  : une procédure 
exigeante pour une sélec-
tion rigoureuse. 

2. Partenariats : des projets 
définis localement par des 
partenaires terrains sérieux 
et reconnus.

3. Viabilité : des actions dans  
la durée qui favorisent l’au-
tonomie des populations.

4. Cohérence : une appro- 
che concertée qui impli- 
que les acteurs sociaux à 
divers niveaux. 

5. Suivi : un suivi minutieux 
des résultats et dépenses 
ainsi qu’un contrôle financier 
à Genève et sur le terrain.

Une garantie de qualité

Pêche dans les régions rurales du Nord du Bangladesh. © Enfants du Monde
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La FGC, un collectif dynamique  
et pluriel au service des projets  
qui font la différence. 
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