Depuis plus de 50 ans, la Fédération genevoise de coopération (FGC) œuvre avec ses
organisations membres (OM) et leurs partenaires de terrain pour améliorer l’accès des
populations défavorisées du Sud aux droits économiques, sociaux et culturels, afin qu’elles
puissent vivre dans la dignité. La Fédération a également pour mission d’informer et de
sensibiliser le public genevois sur les questions de développement et les enjeux globaux. Elle
favorise le partage des savoirs et la capitalisation des expériences entre ses membres. Son
action s’inscrit dans les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. De
nombreuses collectivités publiques genevoises, ainsi que la Confédération, lui confient une
partie importante des fonds dédiés à la coopération internationale, assurant ainsi le
financement des projets de développement, d’information et de partage des savoirs.

La FGC propose un mandat pour la réalisation de la brochure
et de la publication numérique :

Solidarité Genève Sud
Participation des collectivités publiques genevoises
à la solidarité internationale en 2020
Contexte
Tous les cinq ans depuis 1985, la FGC effectue une enquête auprès des collectivités publiques
genevoises sur leur participation à la solidarité internationale. Les résultats détaillés pour
chaque commune et pour le Canton sont publiés dans une brochure et publication numérique
diffusées auprès des élu·e·s et du grand public.
Objectifs
L’enquête permet de mesurer le niveau d’engagement de chaque collectivité publique genevoise
pour la solidarité internationale et son évolution tous les cinq ans. La publication des résultats
vise à informer les citoyen·ne·s de l’engagement des collectivité publiques genevoises et de
l’attribution des fonds publics selon le type de projets, les zones géographiques et les ONG.
Résultats attendus
- Contribuer à créer un climat favorable pour augmenter le nombre de communes
consacrant au moins 0,7% de leur budget annuel de fonctionnement à la solidarité
internationale comme prévu par la loi cantonale du 4 octobre 2001 sur le financement de la
solidarité internationale.
- Renforcer l’image de la FGC et son statut d’observatoire de la solidarité internationale
auprès des milieux politiques, en vue de maintenir, voire d’augmenter, les contributions
publiques.
Cahier des charges
- Réalisation d’une enquête auprès des 45 communes genevoises et du Canton pour obtenir
les données 2020 sur la solidarité internationale :
1) Préparation et envoi d’un questionnaire (en lien avec celui de la DDC).
2) Collecte et traitement des données.
3) Saisie et suivi du traitement des données jusqu’à la réalisation d’une brochure (40
pages environ) et d’une publication numérique interactive (format Omnibook).
- Analyse et synthèse des données 2020 et de l’évolution 2015-2020

Calendrier de travail 2020/2021
Fin 2020/Février 2021 : Préparation du questionnaire.
Mars : Envoi du questionnaire aux 45 communes et au Canton de Genève.
Mars-Mai : Maquette/graphisme de la brochure et développement de l’arborescence Omnibook.
Avril-Juin : Collecte, traitement et saisie des données, contacts avec les communes, relances.
Juin-Août : Rédaction textes FGC, analyse/synthèse des données, tableaux et infographies.
Août-Septembre : Traitement des données pour Omnibook.
13-27 août : Relecture textes FGC, analyse/synthèse des données, tableaux et infographies.
10 septembre : BAT brochure imprimée.
Septembre : Impression brochure et finalisation Omnibook.
4 octobre : Conférence de presse de lancement (date à confirmer).
Profil
- Formation universitaire en sciences sociales ou humaines ou en gestion financière.
- Personne ayant déjà réalisée des recherches, publications ou études avec une
importante composante statistique.
- Bonnes capacités de synthèse et d’organisation.
Conditions financières
Budget : CHF 20'000.Postulations
Lettre de motivation, cv complet, liste des études et publications réalisées
Par courrier électronique uniquement : statistiques@fgc.ch
Objet : Brochure Solidarité Genève Sud
Délai : 30 septembre 2020

