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A près l’état de sidération dans lequel 
s’est retrouvé l’entier de la planète 
suite aux annonces de (semi)-confi-

nement qui se sont succédées, la vie tente 
de reprendre son cours. Le temps est 
venu de réinvestir et promouvoir les va-
leurs qui guident notre action et de s’es-
sayer à de nouveaux modes d’intervention 
imposés par la situation du moment.
Les mois que nous venons de vivre ont, 
pour la première fois de l’histoire hu-
maine, imposé le constat du destin com-
mun qui lie les 7,7 milliards d’habitant·e·s 
de la planète. Destin commun certes, 
mais réalités différentes en fonction de 
son lieu de vie, milieu urbain ou rural, 
voire pays et surtout de sa situation so-
cio-économique. Comme souvent dit : le 
coronavirus a mis en lumière les inéga-
lités, celles-là même que nos actions 
cherchent à atténuer.

Six mois ont donc passé. Que pou-
vons-nous en retenir aujourd’hui :
•   Que les autorités en Suisse et ailleurs 

ont fait de vibrants appels à la soli-
darité, internationale entre autres. 
Nous comprenons que les montants 
destinés à la solidarité internatio-
nale doivent être maintenus, nous y 
veillerons.

•   Que les OM et leurs partenaires se 
sont démenés pour apporter les ré-
ponses les plus adéquates sur le ter-
rain en adaptant les projets à cette 
réalité nouvelle. Nous vous épaulons.

•   Qu’il est temps de se retrouver pour 
tirer un premier bilan de cette période 
hors norme, d’échanger sur les pra-
tiques mises en place, de réfléchir à 
l’avenir de manière plus coordonnée 
et stratégique. Nous vous y invitons.

Deux dates importantes vont marquer 

En quête d’une « nouvelle normalité »
cet automne pour la FGC : la table ronde 
organisée le jeudi 15 octobre prochain 
à l’Université de Genève, dont vous dé-
couvrirez le programme ci-après et le 
samedi 28 novembre pour l’Assemblée 
générale de la FGC, qui aura lieu en pré-
sentiel et dont les détails vous seront 
communiqués ultérieurement.
Un événement aussi déterminant 
que cette crise sanitaire, mais sur-
tout les impacts qu’elle a occasionnés, 
nous oblige à un temps de réflexion et 
d’échange. Nous appelons de nos vœux 
que le « monde d’après » évolue positive-
ment selon les valeurs qui sous-tendent  
les actions de la coopération. Le temps 
est venu de s’installer dans une « nou-
velle  normalité » !  

Catherine Schümperli Younossian 
Secrétaire générale
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Cet automne 2020, la table ronde de la FGC se tiendra dans le prolongement de la conférence annuelle de 
la Fédération avec ses collectivités publiques partenaires. En partenariat avec le Global Studies Institute 
de l’Université de Genève, elle abordera plusieurs thèmes ayant trait à l’évolution de la coopération au 
développement mise à l’épreuve du Covid-19. 
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L
es impacts sanitaires, sociaux et 
économiques de la pandémie du 
Covid-19 et des mesures mises 
en place pour la combattre au-

ront de lourdes conséquences dans 
les années à venir. Si l’ensemble de la 
planète est touchée, elle ne l’est pas 
de même manière: les populations les 
plus vulnérables sont particulièrement 
concernées car la crise a exacerbé les 
inégalités existantes. 
Dans ce contexte, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté en avril 
2020 une résolution qui réclame une in-
tensification de la coopération interna-
tionale pour affronter la crise et souligne 
le rôle central du système des Nations 
Unies dans ce combat. Les premières 
données compilées par les agences 
onusiennes depuis le début de la pan-
démie, notamment dans le rapport sur 
L’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde, font état d’une 
progression importante de la pauvreté 
et de la faim dans le monde. La réalisa-
tion de certains des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) d’ici 2030 en 
est compromise.
En Suisse, le Message sur la stratégie 
de coopération internationale pour les 
années 2021-2024 définit les orienta-
tions stratégiques pour cette nouvelle 
période, avec à la clé un  budget de plus 
de 11 milliards de francs suisses sur 
la période. Rédigée avant la pandémie, 
cette stratégie est-elle toujours adaptée 
et comment va-t-elle évoluer ? 

Quant aux organisations membres de 
la FGC en Suisse et à leurs ONG parte-
naires sur le terrain, elles ont vu leurs 
activités directement touchées par la 
crise sanitaire et les mesures de confi-
nement imposées dans de nombreux 
États. Si des solutions innovantes ont 
été mises en place pour limiter la pro-
pagation du virus et sensibiliser les po-
pulations vulnérables aux mesures de 
précaution, la situation de crise perdure, 
affectant les projets de coopération, qui 
s’adaptent à la nouvelle réalité. 

En partenariat avec le Global Studies 
Institute de l’Université de Genève, la 
FGC ouvre la discussion sur les consé-
quences de la pandémie en matière de 
politiques de développement, sur leurs 
mises en oeuvre dans les pays du Sud, 
au Burkina Faso notamment, sur l’évo-
lution de la stratégie de coopération in-
ternationale de la Suisse, ainsi que sur 
les enjeux relatifs aux droits humains, 
tels que le droit à l’alimentation, au lo-
gement ou à l’éducation. 

Table ronde ouverte au public,  
suivie d’un débat, à l’Université  
de Genève, salle B106, Uni Bastions 
le 15 octobre 2020, à 18h00.

Covid-19 : quel impact sur la 
coopération au développement ?

LES TABLES RONDES DE LA FGC EN PARTENARIAT AVEC

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

ACCUEIL ET INTRODUCTION

 > Didier Péclard, directeur du Master 
en Études africaines au Global Studies 
Institute de l’Université de Genève 

 > René Longet, président de la FGC

TABLE RONDE ET DÉBAT

 > Quelle évolution pour la coopération 
au développement post-Covid ? 
Catherine Schümperli Younossian, 
secrétaire générale de la FGC

 >  La stratégie de coopération de la 
Suisse dans un contexte post-Covid 
Christian Frutiger, vice-directeur 
à la DDC, chef du domaine de la 
coopération globale

 >  La pandémie au défi du respect  
des droits humains  
Melik Özden, directeur du CETIM 

 >  Quels sont les impacts du Covid-19 
dans les pays du Sud ? 
Noël Zankone, coordinateur national 
d’E-Changer au Burkina Faso

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

 > Didier Péclard, directeur du Master 
en Études africaines au Global Studies 
Institute de l’Université de Genève

  MODÉRATION

Carmen Delgado Luchner, post-
doctorante en Études africaines au 
Global Studies Institute

Conformément aux directives cantonales, toutes les mesures de protection seront assurées au cours de 
l’événement. Port du masque obligatoire durant la table ronde. En raison de l’évolution possible de la si-
tuation, merci de vérifier sur le site fgc.ch la validité des informations ci-dessus.

INSCRIPTION EN LIGNE : 
inscription.fgc.ch
Quelques inscriptions  
possibles sur place

15 octobre 2020 | 18h00 - 20h30

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/
https://fgc.federeso.ch/events/table-ronde-covid-19-quel-impact-sur-la-cooperation-au-developpement
https://fgc.federeso.ch/inscription
https://fgc.federeso.ch/inscription
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La troisième saison du magazine Esprit solidaire a débuté sur Léman Bleu. L’émission fait découvrir aux 
téléspectateurs et téléspectatrices les projets des organisations membres (OM) de la FGC. Cette année, 
elle offrira également des débats sur des sujets liés à la coopération au développement.

D
epuis 2018, le magazine Esprit 
solidaire, coproduit avec Léman 
Bleu, permet de faire découvrir 
aux téléspectateurs et téléspec-

tatrices de la région genevoise l’enga-
gement des ONG membres de la FGC en 
faveur d’un développement durable et 
solidaire en Afrique, en Amérique latine 
ou en Asie, mais également à Genève. 
La première saison a mis en valeur des 
projets de terrain, grâce à des images 
ramenées de mission par les OM. Lors 
de la 2e saison, des émissions théma-
tiques ont été réalisées, par exemple sur 
les droits de l’enfant ou l’impact du Co-
vid-19 sur les projets de développement. 
La 3e saison verra une autre nouveauté : 
des débats sur des sujets liés à la coo-
pération au développement.

Un magazine chaque mois
Le magazine continue d’être diffusé 
chaque mardi à 20h00, avec des redif-
fusions jusqu’au mercredi à 18h.  Des re-
diffusions ont également lieu le week-

end, notamment le samedi à 13h15, 
17h46 et 18h15 et le dimanche à 11h46, 
12h15, 13h15 et 16h46.  
L’émission de septembre 2020 est consa-
crée à un projet de souveraineté alimen-
taire en Colombie, porté par EFI (Espace 
Femmes International) avec son parte-
naire local l’Association des femmes pour 
Inza. Des femmes paysannes ont déve-
loppé des potagers, d’autres cultures 
comme celle des plantes ou de petits 
élevages qui leur permettent de nourrir 
leur famille et de dégager des revenus, 
en plus de la culture du café ; le projet 
vise aussi à participer à la promotion de 
la paix dans la région suite à la signa-
ture des accords de paix entre le gou-
vernement colombien et la guérilla des 
FARC. Eveline Merlach, membre du co-
mité d’EFI, est interviewée en plateau 
par Priscilia Chacon. L’émission d’oc-
tobre sera consacrée aux projets de Se-
CoDév au Laos.
Alors que les missions de terrain sont 
suspendues en raison de la pandémie, 

Esprit solidaire: 
la 3e saison démarre 
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Des bénéficiaires du projet soutenu par EFI en Colombie. ©EFI

Retrouvez les émissions  
des deux premières saisons 
sur le site de la FGC

REPLAY

tourner et ramener des images de ter-
rain représentera un défi pour la saison 
2020-2021. C’est pourquoi nous alterne-
rons entre différents types d’émissions : 
le format habituel avec un reportage de 
terrain lorsque c’est possible, des émis-
sions thématiques avec un reportage 
monté principalement à Genève, un nou-
veau format de débat avec deux invité·e·s 
en plateau à Genève ou par Skype sur un 
thème lié à la coopération au développe-
ment ; les invité·e·s seront des membres 
des OM, des partenaires locaux et des ex-
pert·e·s de hautes écoles ou d’organisa-
tions internationales par exemple. Nous 
souhaitons aussi donner davantage la pa-
role à des partenaires du Sud grâce aux 
outils de communication en ligne ou or-
ganiser le tournage d’images avec eux. 

Si vous êtes intéressé·e·s à participer 
à l’émission (débat, prochaine mission, 
partenaires de terrain susceptibles de 
tourner des images), merci d’envoyer 
un mail à catherine.dubouloz@fgc.ch.

COPRODUCTION AVEC LÉMAN BLEU

https://fgc.federeso.ch/esprit-solidaire-la-fgc-et-ses-associations-sur-leman-bleu
mailto:catherine.dubouloz%40fgc.ch?subject=Emission%20Esprit%20Solidaire
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Alternatiba
26.09.2020
Parc des Bastions

L’installation de réalité virtuelle 360° 
sur le monde sera présente le samedi 
26 septembre à Alternatiba au Parc des 
Bastions.

Programme complet sur 
www.alternatibaleman.org 

29e Marche 
de l’espoir 
1.10 > 20.11.2020
Édition digitale

La 29e édition de la Marche de l’es-
poir organisée par Terre des Hommes 
Suisse à Genève se tiendra cette année 
sous un format digital. En cette année si 
particulière, il est essentiel de protéger 
les marcheuses, marcheurs ainsi que 
toutes les personnes qui font de cette 
manifestation le plus grand événement 
solidaire de Suisse romande.  
Les participant·e·s sont invité·e·s à ef-
fectuer des kilomètres de solidarité du 
1er octobre au 20 novembre 2020 (date 
d’anniversaire de la Convention interna-
tionale relative aux droits de l’enfant). 
Sponsorisé·e·s par leur entourage, les 
participante·s pourront s’engager et 
marcher à leur rythme, en ville ou en 
pleine nature, en créant leur page de 
collecte et en renseignant les kilomètres 
parcourus sur une application dédiée qui 
sera spécialement lancée pour l’occa-
sion le 1er octobre prochain.  
Les fonds récoltés en 2020 seront no-
tamment destinés à améliorer les condi-
tions de vie des enfants en Bolivie et 
d’Amérique Latine, en particulier leurs 
droits à la protection et à l’éducation.

Table ronde
6.10.2020 | 18h00
Haute école de gestion (HEG)

« La recherche de fonds doit-elle se ré-
inventer ? », table ronde proposée par 
la Haute école de gestion (HEG) le 6 oc-
tobre à 18h00, dans le cadre de son pro-
gramme de formation continue en re-
cherche de fonds. 

Inscription sur le site de la HEG

22e édition 
de Filmar
20.11 > 29.11.2020
Cinémas du Grütli et Auditorium Arditi

La 22e édition du Festival Filmar en 
América Latina aura lieu du vendredi 
20 novembre au dimanche 29 novembre 
2020 dans une version allégée en rai-
son de la pandémie et des mesures de 
protection imposées aux manifestations 
publiques. 

Agenda de l’automne : 
notez les dates !

SÉANCES  
DES INSTANCES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Samedi 28.11.2020, AG exception-
nelle suivie d’un moment convivial, 
au Palladium.
Jeudi 18.3.2021
Jeudi 10.06.2021 (date en réserve)
Jeudi 18.11.2021

CONFÉRENCE DE LA FGC AVEC  
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Jeudi 15.10.2020
Jeudi 27.05.2021

CONSEIL
Mardi 6.10.2020
Mercredi 4.11.2020
Mardi 1.12.2020
Mardi 12.1.2021

COMMISSION TECHNIQUE
Lundi 28.09.2020
Lundi 12.10.2020
Lundi 19.10.2020
En fonction des besoins, la Commis-
sion technique se réunit toutes les 
deux semaines ou plus.

COMMISSION D’INFORMATION
Mardi 13.10.2020
Mardi 10.11. 2020  
Mardi 8.12.2020 
En 2021 : 19 janvier, 9 février,  
9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin

Règlement et délai pour  
les projets d’information : 
fgc.federeso.ch/system/files/ 
attachments/financement_projets_
info_delaireglement_2020_2021.pdf

COMMISSION PARTAGE DES SAVOIRS 
Jeudi 01.10.2020
Jeudi 05.11.2020
Jeudi 3.12.2020

Les ordres du jour, documents  
des séances et pv sont disponible sur 
l’intranet pour les commissaires.

Informations sur la Marche 
de l’espoir digitale  
sur www.marchedelespoir.ch,  
dès le 1er octobre 2020.

https://www.alternatibaleman.org
https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/rf/formation-en-recherche-fonds
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/financement_projets_info_delaireglement_2020_2021.pdf
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/financement_projets_info_delaireglement_2020_2021.pdf
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/financement_projets_info_delaireglement_2020_2021.pdf
https://www.marchedelespoir.ch/
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Les prochaines activités de 
formation et de partage des savoirs FO
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Programme de formation
Le prochain café-débat de la FGC portera sur ce thème : com-
ment transformer les principes de la souveraineté alimen-
taire en actions concrètes dans les projets de coopération 
internationale ?

Les membres de la Plateforme sur la souveraineté alimentaire 
(PSA) de la FGC présenteront le recueil de fiches pratiques 
qu’ils ont développé pour concrétiser les différents principes 
de la souveraineté alimentaire tels que décrits dans la Dé-
claration que l’AG de la FGC a adoptée en 2019. La formation, 
l’agroécologie, l’accès au marché et le développement d’in-
dicateurs, autant de thèmes qui se retrouvent dans ce guide 
orienté vers la pratique des ONG. 

« Pratiques et défis de la  
souveraineté alimentaire dans  
la coopération internationale »

Le recueil de huit fiches peut 
être téléchargé sur le site PSA : 
souverainetealimentaire.org/2486-2/

Le café-débat est ouvert aux organisations membres de la 
FGC et du Federeso, à leurs partenaires sur le terrain, ainsi 
qu’aux membres des instances des fédérations cantonales de 
coopération.

  Visioconférence par Zoom

   Jeudi 8 octobre 2020 - 12h30

•  Toutes les dates sont ici : fgc.federeso.ch/cafe-des-am
• Inscriptions par mail à michaela.buschi@fgc.ch

   5 octobre : Découvrir l’analyse et la gestion de conflits

10-11 octobre: Se préparer à la rencontre interculturelle.

19 octobre :  Susciter la participation

29 octobre et 5 novembre : Ateliers thématiques : 
l’éducation dans les projets de développement

•  Toutes les dates sont ici :  
fgc.federeso.ch/node/888/trainings

• Inscriptions par mail à michaela.buschi@fgc.ch

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

A.  Les formations proposées  
en partenariat avec Isango

Cafés-débats

Soutien à la formation

Afin d’encourager le renforcement de 
capacité des membres, la FGC propose 
un soutien à la formation à l’intention 
des organisations et des instances.

La subvention des formations est dé-
terminée en fonction du profil des orga-
nisations (subvention du prix de la for-
mation pour les organisations intermédiaires et petites). 
Les membres des instances peuvent bénéficier de trois 
formations subventionnées par année.

Pour plus d’information,  
contacter michaela.buschi@fgc.ch

Télécharger le programme complet ici.

http://souverainetealimentaire.org/2486-2/
https://fgc.federeso.ch/cafe-des-am
mailto:michaela.buschi%40fgc.ch?subject=
https://fgc.federeso.ch/trainings/decouvrir-lanalyse-et-la-gestion-de-conflits-0
https://fgc.federeso.ch/trainings/se-preparer-la-rencontre-interculturelle
https://fgc.federeso.ch/trainings/susciter-la-participation
https://fgc.federeso.ch/trainings/ateliers-thematiques-leducation-dans-les-projets-de-developpement
https://fgc.federeso.ch/trainings/ateliers-thematiques-leducation-dans-les-projets-de-developpement
https://fgc.federeso.ch/node/888/trainings
mailto:michaela.buschi%40fgc.ch?subject=
mailto:michaela.buschi%40fgc.ch?subject=
https://fgc.federeso.ch/programme-de-formation
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Formation continue en gestion stratégique  
de projets de développement 

Comment concilier engagement solidaire, professionalisme 
et efficacité ? L’Institut de Hautes Études Internationales et du 
Développement (IHEID) propose trois modules pour relever ce 
défi avec un accent particulier tout au long de la semaine  sur 
« la théorie du changement » et l’approche genre.

 Le premier module  a pour objectif d’acquérir des outils effi-
caces de gestion pour idenfifier et concevoir des projets perti-
nents et porteurs de changement. 

 Le second module  est consacré aux phases de suivi et d’éva-
luation. Un accent particulier est mis sur la construction des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs. La question des évalua-
tions d’impact est abordée sur le plan théorique et pratique.

 Le troisième module  vise à introduire et à travailler les as-
pects financiers de la gestion en lien avec le cycle du projet.

Des études de cas en lien avec des thématiques prioritaires du 
développement permettent aux participants d’échanger leurs 
expériences et de renforcer leurs compétences. 
Les participant·e·s peuvent suivre un ou plusieurs modules.

Le genre au temps  
des pandémies

L’Institut de hautes études internationales et du développe-
ment (IHEID) lance une nouvelle formation en ligne « Le genre 
au temps des pandémies, comprendre les crises sanitaires et 
planifier des réponses genrées ».

Les questions de genre passent souvent au second plan face à 
l'urgence d'agir en temps de pandémie. Les crises du VIH/Sida, 
MERS, H1N1, Ebola ou Zika ont pourtant démontré l’impor-
tance de l’approche intersectionnelle et genrée pour répondre 
de manière adéquate aux besoins différenciés des populations.

La pandémie de Covid-19, au scénario sans précédent, a une 
fois encore exacerbé les inégalités et éclairé les discrimina-
tions fondées sur le genre, la classe sociale, l’âge, le groupe 
ethnique et le handicap. Mais elle a aussi confirmé la capa-
cité des femmes à résister et s’organiser face aux situations 
de crise, et entrouvert des fenêtres de changement. Il devient 
urgent de tirer les leçons du passé, de s'outiller, et de plani-
fier des réponses stratégiques qui réduisent durablement les 
inégalités de genre et endiguent les effets des crises qui les 
font perdurer.

  Villa Barton (IHEID)

   Lundi 2 novembre au samedi 7 novembre 2020

   •  Webinaire de présentation le 29 septembre à 12h30  
•  Inscription : graduateinstitute.ch/executive-education/

events/comment-gerer-vos-projets-de-developpement)
• Informations complètes ici.

formdev@graduateinstitute.ch

  En ligne

   Mercredi 4 novembre au mardi 8 décembre 2020

   •  Candidatures ouvertes jusqu’au 21 octobre 2020.
•  Version anglaise de la formation en février 2021.
•  Inscription
•  L’IHEID accordera un traitement préférentiel 

(10% de rabais sur le montant de la formation) 
aux inscriptions provenant de la FGC.

Basile Gross, chargé de programme 
+41 (0) 22 908 45 23 
genderpandemic@graduateinstitute.ch

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

B. Formations proposées à l’IHEID   

©Abigail Keenan, unsplash ©IHEID

https://graduateinstitute.ch/executive-education/events/comment-gerer-vos-projets-de-developpement
https://fgc.federeso.ch/system/files/attachments/trainning/gspd_2020_flyer_-_copie.pdf
mailto:formdev%40graduateinstitute.ch?subject=
https://graduateinstitute.ch/genderp
mailto:genderpandemic%40graduateinstitute.ch?subject=


Quoi de neuf ?
Retrouvez les derniers numéros du Quoi de neuf, le bulletin 
d’information de la FGC, sur le site de la Fédération: 
fgc.federeso.ch/les-derniers-numeros-du-quoi-de-neuf

Esprit Solidaire
Visionnez toutes les émissions du magazine Esprit solidaire 
co-produit avec Léman Bleu sur le site de la FGC.
fgc.federeso.ch/esprit-solidaire-la-fgc-et-ses-associations-
sur-leman-bleu

Réflexions et Débats
Nos dossiers thématiques sont accessibles librement sur le 
site de la FGC : fgc.federeso.ch/reflexions-et-debats

N° 5 – Octobre 2018 
« 17 objectifs pour un autre développement » 

N° 4 – Mars 2018 
« Genre et coopération : un duo gagnant »

N° 3 – Novembre 2016 
« Les inégalités sont-elles une fatalité ? »

N° 2  – Novembre 2015 
« La souveraineté alimentaire :  
une friche fertile »

N° 1 – Juin 2015 
« Le développement durable pour sortir de la crise »

Les formations 2020
Retrouvez en ligne le catalogue des formations proposées par 
la FGC en partenariat avec Isango.
fgc.federeso.ch/programme-de-formation
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