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Nouvelle présidente de la Fédération genevoise de coopération 

 

Genève, 26 avril 2022 - Lors de son Assemblée générale du 24 mars 2022, la Fédération genevoise 
de coopération (FGC), qui regroupe actuellement 59 organisations engagées dans la solidarité 
internationale, a élu une nouvelle présidente, Mme Dominique Rossier. 

À l'unanimité, le choix de l'Assemblée s'est porté sur cette experte reconnue en coopération au 
développement, qui fera bénéficier la FGC de sa longue pratique et expérience du monde associatif. 
Membre du Conseil de la Fédération depuis 2014, coprésidente de la Commission technique en 
charge d’analyser et de suivre les projets de développement jusqu’à son élection à la tête de la FGC, 
elle succède à René Longet, président depuis le 1er février 2013, et a pris ses fonctions le 25 mars 
2022. 

Dominique Rossier a consacré une importante partie de sa vie professionnelle à la coopération au 
développement. Après des études de droit à Genève et d’aménagement du territoire à l’EPFZ, elle a 
d’abord œuvré quelques années à Genève comme urbaniste avant de partir pour douze ans en Afrique 
dans plusieurs pays du Sahel où elle a travaillé dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire avec 
un focus particulier sur les processus participatifs. Titulaire d’un master en études du 
développement, elle est actuellement chargée d’enseignement à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID) et directrice du cours de gestion stratégique de projets 
de développement au sein de la formation continue. Elle est également responsable académique de 
l’Executive Master en politiques et pratiques du développement pour l’Afrique francophone (DPP-
IMAS). 

À la suite de cette élection, la FGC a pris congé de René Longet. Au fil des ans, il a su construire des 
relations de confiance avec les pouvoirs publics, augmenter les financements pour la période 
quadriennale et participer à la révision des procédures de gestion. Pour cet homme de 
communication, l’information et la sensibilisation ont figuré au cœur de son engagement à la FGC. 
Par ses contacts, l’émission Esprit solidaire a pu voir le jour et ses relectures pointues ont participé 
à la rigueur des publications éditées ces dernières années. 

Poursuivant sur ces acquis, il s'agira pour la FGC d'ancrer davantage encore dans les consciences 
l'exigence d'un monde plus solidaire et d’y contribuer à travers les projets de terrain de ses 
membres. 

Pour plus d'informations : 

Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale, catherine.schumperli@fgc.ch, 079 306 66 16 
Catherine Dubouloz Chantre, chargée de communication, catherine.dubouloz@fgc.ch, 079 318 42 18 
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