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Multiplication des crises et complexité des enjeux
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otre monde est en pleine mutation, marqué par des 
crises successives, qui préfigurent « des temps incer-
tains et des vies bouleversées » pour paraphraser le 
titre du Rapport sur le développement humain 2021-

2022 publié début septembre1. Pour la première fois depuis 
1991, date à laquelle le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) a publié l’indice de développement hu-
main (IDH), celui-ci a reculé après une progression constante 
en trente ans. Dans son rapport, le PNUD dresse également 
son traditionnel palmarès des pays selon l’IDH : dans l’édition 
2021-2022 et pour la première fois, la Suisse apparaît au pre-
mier rang.
Alors que ces trois dernières années, les crises se sont suc-
cédées (sanitaires, climatiques, sécuritaires), on mesure 
peu à peu les modifications structurelles qu’elles entraînent 
marquant profondément les relations internationales et les 
contextes politiques nationaux, impactant aussi nos activités 
de coopération au développement, voire les valeurs dont nous 
sommes porteurs.

• De nouvelles fractures idéologiques apparaissent entre des 
systèmes démocratiques, qui semblent s’essouffler ou se 
polariser, et la montée, en puissance et en nombre, de ré-
gimes autoritaires ou populistes. 

• Les droits humains fondamentaux, la place et le droit des 
femmes, la liberté d’expression des médias ou d’organisa-
tions de la société civile sont mis sous forte pression.

• Le multilatéralisme est en crise et se fragmente. Les rap-

ports de force géopolitiques sont en pleine mutation, ce qui 
va notamment redessiner les relations entre les pays do-
nateurs de l’aide publique au développement et les pays qui 
en bénéficient.

• Au niveau économique, voici plus de vingt ans que l’on n’avait 
pas vu une envolée aussi soudaine, généralisée et élevée de 
l’inflation. Alors que ses causes varient d’un pays à l’autre, 
sa résurgence continuera d’aggraver les inégalités, tant à 
l’intérieur des pays qu’entre eux.

L’impact de ces différentes crises sur les populations vulné-
rables, où qu’elles se situent autour du globe, peut toutefois 
être amoindri par les capacités d’accompagnement et d’anti-
cipation des politiques publiques mises en œuvre par les gou-
vernements concernés et/ou grâce à l’appui de programmes 
spécifiques de coopération internationale. 
Alors que la discussion est lancée pour définir la stratégie 
suisse de la coopération internationale 2025-2028, nous rappel-
lerons aux autorités politiques fédérales que le premier rang 
que la Suisse occupe, pour la première fois, selon l’indice du 
PNUD, l’oblige en termes de solidarité internationale ! 

Catherine Schümperli Younossian
Secrétaire générale

1  Programme des Nations unies pour le développement, Temps incertains, vies 
bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation, Rapport sur 
le développement humain 2021/2022, PNUD, New York, septembre 2022.

Suite à la pandémie de Covid-19 et en raison notamment de la guerre en Ukraine, le prix de certaines denrées alimentaires augmente fortement.

2  Appréciation du franc suisse et inflation :  
quel impact sur la gestion financière des  
projets de développement ?

4  Lancement du Guide de capitalisation  
d’expériences

9 Calendrier de l’automne
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A
lors que l’inflation était très faible 
ces deux dernières décennies, le 
contexte économique actuel est 
marqué par sa reprise au niveau 

mondial, avec des effets plus ou moins 
marqués selon les pays1. L’inflation est 
pour l’heure contrôlée en Suisse, ce 
qui renforce la valeur relative du franc 
suisse sur les marchés des changes par 
rapport aux autres monnaies (appré-
ciation du franc suisse), alors qu’elle 
s’envole dans d’autres économies, no-
tamment dans certains pays où sont 
conduits des projets menés par les or-
ganisations membres (OM) de la FGC. 
Les projets de développement financés 
par la FGC sont validés sur la base d’un 
budget qui doit être appliqué par l’OM 
et le partenaire de terrain pour toute la 
durée du projet. Il peut donc y avoir un 
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décalage de trois ans entre la valida-
tion d’un budget et sa réalisation effec-
tive. Les variations de taux de change, 
en gain ou en perte, ont un impact sur 
les fonds disponibles en monnaie locale 
pouvant entraîner des conséquences 
importantes pour la mise en œuvre du 
projet. De la même manière, la forte va-
riation du taux d’inflation nationale en-
traîne une variation des coûts de mise 
en œuvre des projets.
Le financement des projets de déve-
loppement est actuellement tributaire 
d’une appréciation du franc suisse vis-
à-vis de la monnaie locale et d’une forte 
augmentation des taux d’inflation dans 
les économies des pays d’intervention. 
Dans certaines situations, la force du 
franc suisse compense l’inflation ren-
contrée dans le pays. Dans ce cas, les 

montants en monnaie locale sont plus 
importants par rapport au budget vali-
dé au moment de l’approbation du projet 
avec le taux de change antérieur. Cette 
augmentation des montants obtenus en 
monnaie locale permet de prendre en 
charge, en partie, les surcoûts liés à l’in-
flation. Dans d’autres pays, cela pourrait 
ne pas être le cas et la planification des 
activités devra être adaptée pour prendre 
en compte cette différence entre les coûts 
réels et les moyens à disposition. 
Cette situation, de forte inflation et de 
renchérissement du franc suisse, est 
très sensible pour la mise en œuvre des 
projets, elle sera suivie avec attention par 
le Secrétariat et le Conseil, puisqu’elle 
pourrait encore varier en fonction des 
politiques des banques centrales et des 
éléments comme, notamment, l’augmen-
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quel impact sur la gestion financière des 
projets de développement ? 
Dans le contexte actuel de renforcement du franc suisse et de forte inflation dans certains pays, 
le Conseil réaffirme le principe selon lequel la FGC ne prendra pas en charge les pertes liées 
au taux de change ni les surcoûts liés à l’inflation. Il invite les OM à la prudence et à intégrer ce 
risque dans la gestion et le suivi de leurs projets.

PRISE DE POSITION DU CONSEIL 

1   Pour en savoir plus de manière synthétique sur le phénomène inflationniste actuel, se reporter aux « Blogs, Banque mondiale », Le retour de l’ inflation 
au niveau mondial : blogs.worldbank.org/fr/voices/le-retour-de-linflation-mondiale
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Nous lançons un appel à participation pour les Commissions technique, 
d’information et de partage des savoirs de la FGC. Les offres détaillées 
figurent sur le site web de la FGC. Instances d’analyse et de suivi des pro-
jets, ces commissions sont un lieu d’échange de connaissances entre spé-
cialistes de la coopération, de l’information et de la gestion des savoirs. 
Elles offrent de belles opportunités de développer des compétences et des 
relations interpersonnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Si une collaboration vous intéresse, merci d’adresser vos lettres de moti-
vation et CV à Dominique Rossier, présidente de la FGC : 
dominique.rossier@fgc.ch

APPEL AUX CANDIDATURES 
POUR LES COMMISSIONS DE LA FGC

DÉPART À LA RETRAITE DE LUISA CRUZ HEFTI

Luisa Cruz Hefti, coordinatrice des projets de développe-
ment depuis septembre 2011, prendra sa retraite à la fin 
du mois de septembre. En poste à 50 % depuis septembre 
2021, Marjolaine Rion voit dès à présent son temps de 
travail augmenter à 80 %, elle reprendra l’entier des 
dossiers de Luisa. Elle peut être contactée par mail à 
l’adresse : marjolaine.rion@fgc.ch. Une prise de congé 
officielle et festive aura lieu lors de l’AG du 24 novembre. 

Déjà, tous nos remerciements à Luisa et tous nos vœux 
pour une retraite pleine de projets, passionnante et 
heureuse. 

PROCHAINE AG DE LA FGC LE 24 NOVEMBRE 

SAMEDI 24 NOVEMBRE, 
DE 18H30 À 20H30
MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS 

Au programme notamment des informations sur : les nouveaux outils de 
gestion et leur impact pour les organisations membres (OM) ; le déména-
gement du Secrétariat de la FGC, prévu en mars 2023 ; les préparatifs du 
prochain programme stratégique qui vont débuter en 2023 ; la présenta-
tion de la nouvelle OM Unis avec le Togo ; des élections complémentaires 
pour les commissions et la prise de congé de Luisa Cruz Hefti, coordina-
trice des projets de développement (voir ci-dessous). 

tation générale des prix de l’énergie et 
des denrées alimentaires. À ce jour, une 
partie de l’inflation peut être compen-
sée par les fluctuations de change des 
monnaies locales. Toutefois, dans cer-
tains contextes où l’inflation explose, cela 
pourrait ne pas suffire.
Pour mémoire, les principes de gestion 
des taux de change sont définis dans le 
Manuel de la FGC (Section 4, p. 35). Ce-
lui-ci précise que la FGC ne prend pas 
en charge les pertes de change, au-de-
là de l’enveloppe des divers et imprévus 
encore disponibles. De plus, les gains 
de change peuvent être utilisés dans le 
cadre budgétaire validé par la FGC, et 
avec l’accord des coordinatrices de pro-
jets en cas de modification des activités 
ou des objectifs du projet. 
Après une analyse de la situation ac-
tuelle, le Conseil, lors de sa séance 
du 6 septembre dernier, a réaffirmé le 
principe selon lequel la FGC ne prendra 
pas en charge les pertes liées au taux 
de change ni les surcoûts liés à l’in-
flation, invitant les OM à la prudence 
et à intégrer ce risque dans la gestion 
et le suivi de leurs projets. Le Conseil 
demande que les éventuels gains de 
change soient utilisés en priorité pour 
compenser la hausse des coûts pour la 
mise en œuvre des projets. Le Secré-
tariat va suivre très attentivement les 
situations spécifiques des pays affectés 
par un phénomène d’hyperinflation ; le 
cas échéant, le Conseil réévaluera sa 
position. 

LUISA CRUZ HEFTI MARJOLAINE RION
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Le 4 octobre prochain aura lieu l’atelier de lancement du Guide sur la capitalisation d'expériences. 
Dans le processus de co-construction entamé avec les organisations membres (OM), il permettra 
de préciser les contenus, d’identifier les expériences pratiques et les témoignages issus des pro-
jets qui pourront l'illustrer. Deux consultant·e·s, Charlotte Boisteau et Jean-Claude Bolay, ont été 
mandaté·e·s pour accompagner la réalisation du Guide et seront présent·e·s pour faciliter l’atelier.

L
e travail de production du Guide 
sur la capitalisation d’expériences 
se poursuit. Présentée lors de l’As-
semblée générale (AG) de la FGC 

du 20 novembre 2021 (voir le Quoi de neuf 
203 de décembre 2021), la démarche en-
trera dans une nouvelle phase le 4 oc-
tobre 2022 avec l’atelier de lancement du 
Guide, auquel les OM ont été conviées. 
Ce moment important du processus de 
co-construction permettra de garantir 
que l’ouvrage réponde aux attentes et 
aux besoins des OM. L’atelier permet-
tra de préciser les contenus, d’identi-
fier les expériences pratiques et témoi-
gnages issus des projets qui pourront 
illustrer la publication. Les partenaires 
de terrain seront également inclus dans 
la démarche.
Rappelons le constat commun, dressé 
au sein de la FGC et du FEDERESO, sur 
l’existence d’une réelle demande, de la 
part des OM, d’un renforcement et d’une 
mise à disposition d’outils sur la capita-
lisation d’expériences. Sur cette base, la 
FGC s’est engagée en 2021 dans la réali-
sation d’un guide de référence pour ac-
compagner les OM et leurs partenaires 
dans leurs démarches d’apprentissages 
issues des projets. La publication sera à 
la fois théorique et pratique, basée sur 
des exemples de cas issus des expé-

riences des OM et de leurs partenaires. 
Elle permettra de clarifier les concepts 
et les méthodes pour faciliter le travail 
de capitalisation des OM et soutenir les 
projets de partage des savoirs.
Le travail d’élaboration est porté par le 
Secrétariat et la Commission de partage 
des savoirs (CPDS) de la FGC avec l’ap-
pui d’un comité de pilotage (COPIL) com-
posé de membres des instances de la 
FGC et de la Fedevaco.
 
Démarche participative
Les OM ont été associées depuis le dé-
but au processus participatif qui débou-
chera sur la publication du Guide, pré-
vue en 2023, dans un format digital et en 
version imprimée. Lors de l’atelier 3 de 
l’AG de novembre 2021, l’intérêt pour le 
guide avait d’ailleurs été souligné, tandis 
qu’un certain nombre de participant·e·s 
avaient manifesté leur intérêt à contri-
buer à sa réalisation. 
Ces dernières semaines, les OM ont pu 
partager de manière plus précise leurs 
attentes et intérêts à travers un ques-
tionnaire. Les résultats du sondage ont 
permis de préparer l'atelier et seront 
partagés avec les participant·e·s. Ils 
seront également utiles pour la suite 
du processus d’élaboration, mené avec 
l’appui de deux consultant·e·s externes, 

Charlotte Boisteau et Jean-Claude Bo-
lay, mandaté·e·s cet été pour accompa-
gner la co-construction de ce guide :

• Charlotte Boisteau 
travaille dans la re-
cherche-action dans 
le domaine de la soli-
darité internationale 
depuis plus de quinze 
ans. Elle a coordon-
né le réseau inter-
national Barefoot1 
qui réunit une com-

munauté de praticien·ne·s du dévelop-
pement et publie des guides pratiques 
en recourant à la pédagogie active des 
ateliers d'écriture. Charlotte Boisteau 
a travaillé au F3E pendant plus de six 
ans, durant lesquels elle a accompa-
gné plusieurs organisations dans des 
démarches de capitalisation et contri-
bué à des ouvrages à destination des 
praticiens du développement. Elle maî-
trise la méthodologie de capitalisation, 
qu’elle enseigne dans plusieurs masters 
universitaires (Rennes, Nantes). Elle est 
aujourd'hui consultante indépendante et 
accompagne les organisations de la so-
ciété civile dans leurs changements or-
ganisationnels et dans l'amélioration de 
leurs pratiques. 
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• Jean-Claude Bolay 
est professeur hono-
raire de l'École poly-
technique fédérale de 
Lausanne (EPFL) où il 
a été directeur de la 
coopération de 2001 
à 2019, chargé de di-
riger les partenariats 
avec les institutions 

académiques et extrascientifiques des 
pays du Sud. Sa carrière de chercheur 
et enseignant a été consacrée au déve-
loppement urbain dans les pays du Sud, 
en Amérique latine, Afrique francophone 
et au Vietnam. Jean-Claude Bolay a été 
président de la commission technique 
de la Fedevaco de 1997 à 2000. À titre de 
consultant, il a effectué de nombreux ap-
puis par la mise en place, la capitalisa-
tion, l’évaluation, le soutien méthodolo-
gique et formatif à différentes équipes en 
charge de projets et programmes de coo-
pération internationale. 

Les OM qui souhaitent contribuer à la réa-
lisation du guide peuvent encore contac-
ter michaela.buschi@fgc.ch 

QU’EST-CE QUE LA CAPITALISATION 
D’EXPÉRIENCES ?

Dans son Manuel1, la FGC propose la définition suivante : « La capitalisa-
tion d’expériences est un processus itératif centré sur l’apprentissage 
par lequel une expérience (avec ses succès et ses échecs) est identifiée, 
valorisée et documentée sur différents supports. Ce processus systéma-
tique est mené avec les personnes directement concernées et permet de 
tirer des enseignements et de dégager des bonnes pratiques. L’objectif 
est de pouvoir consolider, réorienter et améliorer les pratiques pour ga-
rantir la qualité des projets. Les enseignements sont partagés afin que 
d’autres puissent s‘approprier les éléments pertinents. » 

Plusieurs types de démarches de capitalisations existent à la FGC : 

 >  les capitalisations thématiques ou de méthodologie d’intervention 
d’une OM (projets partage des savoirs) ;

 >  les capitalisations internes à un projet qui sont dépendantes du 
projet (projets partage des savoirs) ;

 >  les capitalisations thématiques entre OM, par exemple la Plateforme 
souveraineté alimentaire (PSA) (projets partage des savoirs) ;

 >  les projets ayant des objectifs de partage des savoirs et de 
plaidoyer, qui capitalisent sur des méthodes d’intervention (projet 
de développement) ;

 >  les démarches en cours de projet et/ou en vue d’un projet de 
capitalisation spécifique sont favorisées par une ligne budgétaire 
spécifique dédiée à la capitalisation dans les projets de 
développement.

1 Manuel de la FGC, Section 6.1. Projets partage des savoirs – Introduction et glossaire.

 FORMATION SUR LA CAPITALISATION D’EXPÉRIENCES 
  «Accompagner une démarche de capitalisation d’expériences» : participez aux deux modules en 

présentiel et aux deux modules en ligne qui auront lieu les 14.10, 4.11, 25.11 et 02.12.2022.

Si vous menez actuellement une démarche de capitali-
sation ou êtes dans un processus de réflexion au sein de 
votre organisation et avec vos partenaires, c’est le mo-
ment opportun pour participer à la formation : «Accom-
pagner une démarche de capitalisation d’expériences». 
Ces quatre modules animés par Michaela Buschi et 
Anne Gueye, coordinatrices du partage des savoirs à la 
FGC et à la Fedevaco, sont conçus pour donner les clés 
théoriques et pratiques permettant d’accompagner des 
démarches concrètes. C’est l’occasion de mieux com-
prendre les processus de capitalisation d'expériences ; 
d’explorer des outils (y compris en ligne) pour faciliter 
les apprentissages au sein d'une organisation, d'une 
communauté, d'une équipe de projet ou d'un réseau et de 
définir comment conduire des processus qui génèrent de 
nouvelles connaissances et transforment les pratiques. 

La formation est aussi un lieu d’échange avec d’autres 
praticien·ne·s qui réalisent ou ont réalisé de telles 
démarches.

INFORMATIONS PRATIQUES

Informations et inscriptions : 
fgc.federeso.ch/trainings/isango-accom-
pagner-une-demarche-de-capitalisa-
tion-dexperiences-308-presentiel-et
Délai d’inscription recommandé : 7.10.2022

La formation est prise en charge par la FGC pour les 
représentant·e·s des OM de moins de 5 ETP et pour les 
membres des instances.
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Lancement de la 5e saison d’Esprit solidaire 
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La nouvelle saison a débuté mardi 6 septembre 2022, sur la télévision régionale Léman bleu, 
avec un magazine consacré au nexus coopération au développement-action humanitaire.

N ouveau décor pour le 
plateau et générique dy-
namisé : l’émission Es-

prit solidaire animée par Phi-
lippe Verdier a démarré pour 
une 5e saison sur Léman Bleu. 
En raison de modifications dans la grille des programmes de 
Léman Bleu, Esprit solidaire démarrera désormais chaque 
premier mardi du mois à 18h00. L’émission tourne ensuite par 
boucle durant un mois du mardi soir au mercredi après-midi 
et durant le week-end.
Le premier magazine de la saison est consacré aux nouvelles 
frontières entre la coopération au développement et l'action 
humanitaire, suite à la conférence-débat sur ce thème orga-
nisée en mai dernier en partenariat avec l'Institut de hautes 
études internationales et du développement (IHEID) (lire 
ci-dessous). L'émission éclaire les enjeux et les défis posés 
par les besoins de coordination renforcés sur le terrain entre 
ces deux instruments de la solidarité internationale ; ceci dans 
les pays fragiles ou les situations de crise sécuritaire, clima-
tique ou sanitaire. 
En plateau, Dominique Rossier, présidente de la FGC et chargée 
d’enseignement à l’IHEID, explique les enjeux du nexus pour la 
FGC et les OM et la complémentarité des actions, basées sur 

Les OM intéressées à participer à cette 5e saison 
sont invitées à prendre contact avec : 

Catherine Dubouloz Chantre 
Chargée de communication de la FGC 
e-mail : catherine.dubouloz@fgc.ch

Retrouvez les émissions en replay  
sur le site de la FGC. 

APPEL À PARTICIPATION

les besoins des populations. Dans le reportage, des interviews 
du professeur Jacques Forster et de Derek Müller, chef de la 
division Moyen-Orient et Afrique du Nord (Développement) à la 
DDC complètent le propos. Le témoignage d’Isabelle Lejeune, 
directrice opérationnelle de l’association Tourism for Help, qui 
mène notamment un projet de ferme agroécologique au Mali, 
apporte la vision du terrain. 
En octobre, la prochaine émission présentera un projet de Se-
CoDév au Rwanda. 

LA CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES 
ENJEUX DU NEXUS À REVOIR EN REPLAY 

Plus de 400 personnes ont assisté – sur place ou en 
ligne depuis la Suisse, l'Afrique et l'Amérique latine – 
à la conférence-débat organisée le 24 mai 2022 par la 
FGC, en partenariat avec l’IHEID, sur le thème des nou-
velles frontières entre coopération au développement et 
action humanitaire. Dans l'auditorium Pictet de la Mai-
son de la paix, parmi le public présent : des étudiant·e·s, 
notamment ceux de la volée 2022 de l'Executive Master 
en politiques et pratiques du développement (DPP), des 
membres d'ONG, des représentant·e·s des collectivités 
publiques genevoises, de l'IHEID et de la FGC. 

 >  Pour celles et ceux qui n’ont pas pu y participer, un compte rendu détaillé de la soirée est en ligne sur le site de la FGC. 

 >  La conférence-débat peut être revue dans son intégralité sur la chaîne YouTube de la FGC.  

 >  Deux pages spéciales sur le sujet ont également paru dans la Tribune de Genève.

 >  Enfin, les réflexions développées lors de la conférence-débat feront l'objet du prochain numéro de la revue Réflexions 
et Débats. Cette édition permettra d'approfondir la thématique, de montrer comment les ONG l'abordent sur le terrain 
et de mieux  cerner encore les défis qui attendent les acteurs de la coopération au développement dans les années à 
venir. La parution et la diffusion de ce numéro sont prévues en novembre 2022.
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INFOS PRATIQUES

•  Informations complètes, conditions et inscriptions : 
 fgc.federeso.ch/programme-de-formation

• Soutien à la formation : les formations Isango sont 
accessibles gratuitement pour les représentant·e·s 
d’OM de moins de 5 ETP (équivalents temps plein) 
ainsi que pour les membres des instances (trois for-
mations subventionnées par année). Elles sont ac-
cessibles au prix membre pour les représentant·e·s 
d’OM de plus de 5 ETP.

• Contact : michaela.buschi@fgc.ch
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S Découvrez les formations de  
la FGC pour le 2e semestre 2022

« Crise alimentaire mondiale, impacts et défis pour 
l'agriculture africaine » : le webinaire de la PSA bientôt 
disponible en replay

Centre de compétences en matière 
de formation continue, de bonnes 
pratiques et de réflexion sur les enjeux 
de développement, la Fédération 
genevoise de coopération vise à 
assurer la qualité des projets de 
coopération et d'information de ses 
organisations membres.

Vous souhaitez renforcer vos 
compétences ? Partager vos 
expériences ? Vous informer ? 
Développer votre réseau ?

Participez !

PROGRAMME DE FORMATION
ET D'ACTIVITÉS DE LA FGC

NOS PARTENAIRES :

CALENDRIER DES FORMATIONS, 
ATELIERS, CAFÉS-DÉBATS 
ET ACTIVITÉS

20 2
4

2

7
10

15
18

20R etrouvez toutes les activités et formations de la FGC pour 
ce deuxième semestre 2022 dans le programme actualisé. 
De riches occasions de renforcer vos compétences, de dé-

velopper de nouvelles capacités et de multiplier les échanges 
avec d’autres organisations romandes actrices de la solidari-
té internationale.

Pour cette rentrée, vous retrouverez notamment dans le cata-
logue du centre Isango des formations sur :

• l’accompagnement des démarches de capitalisation des ex-
périences (2 modules en présentiel et 2 modules en webi-
naire entre octobre et décembre 2022, voir page 5 )

• les enjeux et les outils des partenariats (deux modules en 
webinaire les 18 et 19 novembre 2022)

•  la technique d’animation par le Théâtre forum (3 modules 
en présentiel les 11, 12 et 26 novembre) 

La FGC propose un soutien à la formation à l’intention des 
membres des organisations et des instances, profitez-en (lire 
ci-contre) ! 

L e 20 septembre 2022, la Plateforme souveraineté alimen-
taire des organisations membres de la FGC (PSA) a orga-
nisé un webinaire sur les impacts et les défis de la crise 

alimentaire mondiale pour l'agriculture africaine. Quelques 
52 personnes y ont participé à distance. Le replay sera dis-
ponible prochainement sur les plateformes numériques de la 
FGC et de la PSA. 
Alors que les prix alimentaires connaissent une hausse record 
touchant de plein fouet les populations des pays les plus vulné-
rables et que la guerre en Ukraine a accentué les contraintes 
sur l’approvisionnement, le commerce ainsi que la production 
des céréales, des huiles domestiques et des engrais, le webi-
naire a permis d’aborder les questions suivantes :

•  Quelles réponses à court terme peut-on proposer pour 
réduire l’exposition à la flambée des prix mondiaux?

•  Quelles réponses à moyen-long terme à ces crises répétées?
•  Quels rôles ont à jouer les membres du réseau de la PSA?

Pour répondre à ces questions, les personnalités suivantes se 
sont exprimées : Thérèse Mayé Diouf, fondatrice d’une ferme 
agroécologique au Sénégal ; Mamadou Goïta, directeur exécu-
tif de l'Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives 
en Développement (IRPAD) au Mali ; Kako Nubukpo, commis-

saire togolais au sein de la Commission de l’Union économique 
et monétaire ouest africaine (UEMOA), chargé de l’agricultu-
re, des ressources en eau et de l’environnement ; Deogratias 
Niyonkuru, membre du Comité exécutif de l’IRED, fondateur 
de l’organisation burundaise Appui au développement intégral 
et à la solidarité sur les collines (ADISCO) et de l’Association 
pour la dignité paysanne (ADIP). 
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Hommage à nos collègues partis trop tôt
D epuis le début de l’année, la FGC 

a perdu deux personnalités qui 
lui étaient très chères et qui ont 

été membres des instances depuis de 
nombreuses années : Ousmane Dianor, 
qui fut membre du Conseil et directeur 
d’AccED, nous a quitté en janvier ; Ba-
sile Gross, qui fut membre de la Com-
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mission technique, président de l’ASVD 
et chargé de programme à l’IHEID, au 
mois d’août. Leurs décès laissent un 
grand vide et une immense tristesse à 
ceux et celles qui ont eu le plaisir de col-
laborer avec eux. Nous gardons d’eux un 
souvenir ému et reconnaissant pour ce 
qu’ils ont apporté à la FGC. Nos pensées 

vont également, au sein du réseau de la 
FGC, à ceux et celles qui ont récemment 
perdu des conjoint·e·s, des parents ou 
des proches ici et dans les pays d’inter-
vention. À tous et toutes, nous adres-
sons notre profonde sympathie et nos 
plus chaleureuses pensées. 

Ousmane a consacré sa vie au développement, et tout parti-
culièrement à son pays, le Sénégal. Directeur de l’association 
AccED, l’une des organisations membres de la FGC, et membre 
actif des instances de la Fédération pendant plus de 20 ans, 
comme président de la Commission technique et membre du 
Conseil, Ousmane s’est investi avec un engagement sans faille. 
Personnalité rayonnante, dotée d’une profonde connaissance 
des enjeux de développement, très proche des besoins expri-
més par les acteurs et actrices de terrain, il a mené les projets 
avec une exigence de qualité. 

Basile a rejoint la Commission technique de la FGC en 2018, 
souhaitant partager son expertise en développement rural et 
agroécologie ainsi que son expérience au Sahel. Il s’est investi 
sans relâche pour la FGC. Sa sagesse, sa profonde sensibili-
té et ses excellentes connaissances des enjeux du développe-
ment ont été extrêmement bénéfiques à la Commission tech-
nique et aux organisations membres de la FGC. Par ailleurs, il 
était président de l’association Amis suisses villages Dogons 
(ASVD) et chargé de programme à l’IHEID, deux organisations 
membres de la FGC.

OUSMANE DIANOR
MEMBRE DU CONSEIL 

BASILE GROSS
MEMBRE DE LA COMMISSION TECHNIQUE  
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Exposition photographique : 
« Ici et là-bas, les enfants 
s’engagent pour le climat »

La Marche de l’espoir fête son retour le 16 octobre
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I ci et là-bas, l’engagement des enfants et des jeunes est au 
cœur de l’action de Terre des Hommes Suisse. L’exposition 
de photographie, visible durant le mois d’octobre sur le Quai 

Wilson, rend compte de la mobilisation de ces acteurs de chan-
gement pour la planète et pour leur droit à vivre dans un envi-
ronnement sain. Non reconnu à ce jour comme un droit à part 
entière, il impacte pourtant tous les autres droits de l’enfant. 
Alors que le changement climatique affecte tout particulière-
ment les plus vulnérables, l’exposition dévoile comment au 
Sénégal, au Pérou, en Bolivie, en Haïti, en Inde et en Suisse, 
les enfants se mobilisent pour revendiquer ce droit et agir lo-
calement par des actions concrètes. Plantation d’arbres, en-
tretien des points d’eau, sensibilisation sur les pesticides ou 
les plastiques, jardins potagers scolaires, les photos invitent à 
découvrir leurs réponses locales face à un problème global. 

A près deux ans de Covid et deux édi-
tions digitales en 2020 et 2021, la 
Marche de l’espoir fait son retour 

sur les Quais du Mont Blanc. Pour cette 
31e édition, l’Inde et le droit à l’éducation 
sont à l’honneur. La Marche de l’espoir 
invite tous les participant·e·s à effectuer 
des kilomètres de solidarité, sponsori-
sés par leur entourage. Les fonds récol-
tés cette année sont notamment desti-
nés à améliorer les conditions de vie des 
enfants en Inde, en particulier leur pro-
tection et leur éducation, et à encoura-
ger leur participation citoyenne. 
Avant la Marche de l’espoir, Terre des 
Hommes Suisse sensibilisera 30 000 
élèves dans près de 200 écoles du Grand 
Genève : les classes feront connais-
sance avec l’un des États indiens les plus 
pauvre, celui du Jharkhand, et ses réali-
tés. Les animations montrent comment 
l’association RDA (Rural Development 
Association), partenaire de Terre des 
Hommes Suisse depuis 2003, s’engage 
pour un accès à une éducation de quali-

INFOS PRATIQUES

• Du 1er au 31 octobre 2022
•  Quai Wilson – Genève
• www.terredeshommessuisse.ch/exposition2022

TERRE DES HOMMES SUISSE 

TERRE DES HOMMES SUISSE 

té pour les enfants et adolescent·e·s des 
zones rurales dans 20 villages de l’État 
du Jharkhand, ainsi que pour le renfor-
cement de l’autonomie des femmes en 
tant qu’actrices clés pour l’amélioration 
des conditions de vie des enfants. Ils dé-
couvriront aussi comment les enfants 

de cette région s’engagent à travers les 
child clubs, apprenant l’importance de 
leurs droits sur des thématiques telles 
que l’environnement, la protection, 
l’éducation ou encore la lutte contre les 
mariages précoces. 
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Fête de l'agroécologie  
les 14 et 16 octobre

Appel en faveur d’un  
monde équitable

P lusieurs organisations mem-
bres de la FGC organisent une 
fête de l’agroécologie sur deux 

jours. Sous le titre « Installation en 
agroécologie, quel accès à la terre 
pour les jeunes au Nord et au Sud ? », 
une conférence-débat est organisée à 
l’HEPIA le vendredi 14 octobre entre 
citoyen·ne·s et professionnel·le·s  
issu·e·s de structures du monde agri-
cole. La célébration de la Journée 
mondiale de l’alimentation aura lieu 

le dimanche 16 octobre, à la ferme de Mamajah avec un brunch, 
des ateliers, une table ronde. 

H elvetas lance un appel en faveur 
d’un monde équitable, accompa-
gné d’une campagne d’affichage en 

faveur de l’égalité des chances, partout. 
Dans cet appel urgent à l'action en fa-
veur d’une solidarité internationale ac-
crue, l’ONG invite la politique, l'écono-
mie et la population à plus d'engagement 
et de solidarité dans la période de crises 
multiples que nous traversons actuelle-

ment (guerre en Europe, phénomènes climatiques extrêmes, 
inflation, menace d'une pénurie d'énergie), alors que les pro-
grès réalisés ces dernières années pour diminuer la pauvreté 
sont menacés.  L’appel plaide pour un engagement plus fort 
dans la lutte contre la faim dans le monde, pour l'extension 
de la coopération au développement et de la promotion de la 
paix ainsi que pour une meilleure protection des pays pauvres 
contre les conséquences de l'urgence climatique et pour une 
politique économique responsable. L’ONG cherche à récolter 
10 000 signatures d’ici la fin de l’année. 

INFOS PRATIQUES

•  www.helvetas.org/fr/suisse/
ce-que-vous-pouvez-faire/participez/appel

E-CHANGER, FH SUISSE, GRAD’S, IRED HELVETAS
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INFOS PRATIQUES

Conférence débat : 
• Vendredi 14 octobre, à 18h30
•  HEPIA - site de Lullier, rte de Presinge 150, 1254 Jussy

Journée mondiale de l’alimentation : 
• Dimanche 16 octobre, dès 12h
•  Ferme de Mamajah, ch. des Blanchards 20, 1233 Bernex

Infos complètes : www.fhsuisse.org/Flyer_JMA2.pdf

APPEL 
URGENT  
À UN MONDE 
ÉQUITABLE

NOUS VOULONS 
UNE SUISSE ENGAGÉE 
ET SOLIDAIRE

Formation en gestion des projets de développement

Comment concilier engagement soli-
daire, professionnalisme et efficaci-
té? L'Institut de hautes études inter-

nationales et du développement (IHEID) 
propose un programme d'une semaine, 
en trois modules, pour relever ce défi. 
Les approches de la théorie du chan-
gement et les outils de gestion spéci-
fiques au genre seront abordés tout au 
long de la semaine.

 >  Le premier module est consacré aux défis et nouvelles 
exigences de l’identification et de la mise en œuvre de 
projets de développement.

IHEID

« Installation en agroéco-
logie, quel accès à la terre 
pour les jeunes au Nord et 
au Sud? »

Célébration de la 
Journée mondiale de
 l’alimentation

 contact: c.vadon@e-changer.org

FÊTE DE 
L’AGROÉCOLOGIE
14 et 16 octobre 2022

Conférence-débat entre ci-
toyens et professionnels issus de 
structures du monde agricole. 
Vendredi 14 octobre, 18h30
HEPIA - site de Lullier
Rte de Presinge 150,
1254 Jussy

Brunch, table ronde, ateliers 
pratiques et animations pour 
petits et grands, musique. 
Dimanche 16 octobre, dès 12h
Ferme de Mamajah, Loëx
Ch. des Blanchards, 
1233 Bernex

PROGRAMME COURT 

Gestion stratégique de projets de 
développement
Concilier engagement solidaire, professionalisme et efficacité

Développez vos champs d’action
Le contexte international et la diversité des acteurs du 
développement rendent la gestion des projets sur le terrain 
complexe et exigeante. Tout en respectant leur engagement 
solidaire, les organisations impliquées dans des projets de 
développement doivent être en mesure de définir 
stratégiquement leur champ d’action et de démontrer leur 
efficacité.

Renforcez vos compétences
> Acquérez des outils efficaces de gestion pour   
 identifier et concevoir des projets pertinents et  
 porteurs de changement
> Explorez les phases de suivi et d’évaluation en   
 apprenant à construire des indicateurs quantitatifs   
 et qualitatifs 
> Travaillez les aspects financiers de la gestion en lien  
 avec le cycle de projet
> Découvrez des approches innovantes comme la   
 théorie du changement

Autres atouts
>  Un cours basé sur une pédagogie interactive alliant   
 théorie et pratique
> Un parcours flexible avec 1, 2 ou 3 modules au choix
> Une approche transversale des questions de genre

Diplôme
Pour chaque module, les participants reçoivent une 
attestation de participation délivrée par l’Institut.

Format  Présentiel
Dates Novembre 2022 (voir site web)
Coût CHF 2’200
Site web graduateinstitute.ch/gspd
Contact ee.programadvisor@graduateinstitute.ch

version: 31.08.22 INFOS PRATIQUES

•  La formation a lieu à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID)

• Du lundi 14 au samedi 19 novembre 2022
•  Infos complètes: www.graduateinstitute.ch/gspd

 >  Le second module est une introduction aux techniques 
de suivi et d’évaluation. Un accent particulier est mis 
sur les études d’impact et sur l’élaboration d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs sensibles au genre.

 >  Le troisième module se concentre sur la dimension 
financière de la gestion de projets de développement.
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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

Solidarité Genève Sud
Les statistiques 2020 de l'engagement des collectivités pu-
bliques genevoises dans la solidarité internationale sont dis-
ponibles en deux formats :

– une publication numérique
– une brochure en PDF

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

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

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

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

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

N° 6 – Décembre 2020 
« Covid-19 : quel impact sur la coopération 
au développement ? »

Les formations 2022
Retrouvez en ligne le catalogue des formations proposées par 
la FGC en partenariat avec Isango.
fgc.federeso.ch/programme-de-formation

IMPRESSUM  
Quoi de neuf N°205, septembre 2022 
Fédération genevoise de coopération.  

Responsables d'édition : 
Catherine Schümperli Younossian, 
secrétaire générale, 
et Dominique Rossier, présidente 

Rédactrice responsable : 
Catherine Dubouloz Chantre, 
chargée de communication 

Graphisme : Sophie Marteau

CONTACT 
  Fédération genevoise de coopération 
 tél. +41 22 908 02 80
 e-mail : fgc@fgc.ch
 www.fgc.ch
 www.facebook.com/fgcgeneve  
  www.linkedin.com/company/

fgcgeneve/
 Fédération genevoise de coopération
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