
Lors du vote du budget 2017 de la Ville 
de Genève,  en avril 2017, une majorité 
de conseillers municipaux a transféré 
340  000 francs de la coopération au 
développement à l’aide au retour de re-
quérants d’asile. Ces deux tâches sont 
complémentaires et il n’est pas accep-
table de les mettre en opposition. Le 
scrutin populaire initialement fixé au 24 
septembre 2017 aura lieu le 4 mars pro-
chain. L’année budgétaire 2017 est certes 
passée, mais le vote garde une forte im-
portance symbolique. Un non clair signi-
fiera en effet une forte reconnaissance et 
légitimité populaires pour nos activités.
La FGC vous incite à voter et à faire voter 
contre cette coupe. Elle vous encourage 
aussi à expliquer autour de vous ce qu’est 
la coopération, ce qu’elle apporte, com-
ment elle fonctionne, quelles en sont les 
diverses facettes. 
Vous trouvez sur notre site divers 
exemples illustrant l’impact de cette 

coupe pour les projets soutenus via la 
Fédération.
Plus fondamentalement, la FGC affiche 
son ambition : la coopération doit être 
perçue et acceptée par toutes les forces 
politiques genevoises comme une tâche 
transpartisane. Il ne doit plus être pos-
sible de régler nos querelles budgétaires 
sur le dos des plus pauvres du monde. 
Suite à une pétition des 
ONG de développement 
déposée voici dix ans 
avec plus de 200  000 si-
gnatures, la Suisse avait 
dépassé le 0,5% du PIB 
pour l’aide publique au 
développement (APD). Il 
a fallu batailler dur pour 
qu’à l’occasion du vote 
au Parlement des crédits 
cadre quadriennaux de 
coopération, en 2016, le 
recul puisse être limité à 
0,46%. En 2014, la contri-
bution cantonale à la FGC a été amputée 
de 500 000 francs et n’a pas encore re-
trouvé son niveau antérieur. 
Pour sortir de ces aléas et ancrer la 
coopération dans les milieux les plus 
larges, la FGC a multiplié ces dernières 
années son action d’information : débats 
et tables-rondes, suppléments semes-
triels dans la Tribune de Genève, collabo-

ration en préparation avec Léman Bleu 
et partenariats nombreux avec le milieu 
académique notamment. Dans ce sens, 
nous mettons en place actuellement un 
dialogue institutionnel avec les partis 
politiques genevois et espérons pouvoir 
hisser la coopération au-dessus des 
confrontations politiques.
Nous illustrons ainsi la pertinence de 

nos engagements com-
muns pour que tous les 
humains aient les mêmes 
chances où qu’ils soient, 
pour qu’ils puissent 
vivre au pays dignement 
et bénéficier des droits 
humains, économiques, 
culturels, sociaux et 
environnementaux pro-
clamés par les Nations 
unies. Ainsi que le disait 
Pierre Maudet en ré-
ponse à Alliance Sud en 
septembre 2017, « l’aide 

au développement ne doit pas être une 
simple variable d’ajustement budgétaire 
car ce que nous ne dépensons pas ici, 
nous le dépensons ailleurs ou plus tard 
pour lutter contre l’immigration illégale 
ou organiser des expulsions. » Elle est 
un investissement indispensable dans la 
stabilité du monde. 

René Longet, Président 
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L’affiche appelant 
à refuser la coupe 
dans le budget de 
la coopération au 
développement, dans 
le cadre de la votation 
du 4 mars 2018
en Ville de Genève. 
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La FGC se mobilise 
contre les coupes dans 
la coopération
VOTATION MUNICIPALE. A l’occasion du vote 
populaire municipal du 4 mars 2018, la FGC 
et ses membres appellent les citoyennes et 
les citoyens de la Ville de Genève à refuser 
la coupe de 340 000 francs dans le budget de 
la coopération, décidée par le Conseil muni-
cipal au printemps 2017. Présente lors de la 
conférence de presse des partis, syndicats, 
organisations et associations qui appellent à 
voter non aux coupes, le 24 janvier dernier, 
Catherine Schümperli Younossian, secrétaire 
générale de la FGC, a réaffirmé la nécessité 
de défendre les budgets publics alloués à la 
coopération. 
La secrétaire générale a rappelé que depuis 
1970, les pays industrialisés se sont engagés 
à accroître l’aide au développement à hau-
teur de 0,7% de leur produit intérieur brut 
(PIB). La FGC et ses membres se sont tou-
jours mobilisés pour que ces engagements 
soient respectés, au niveau fédéral, cantonal 
et communal. Actuellement, 17 communes 
genevoises affectent plus de 0,7% de leur 
budget de fonctionnement à l’aide au déve-
loppement. La Ville de Genève, pour sa part, 
n’y est pas encore : en 2016, elle a consacré 
0,61% à la solidarité internationale.
Catherine Schümperli a également souligné 
l’impact de l’aide publique au développement 
sur l’économie : chaque franc d’aide a généré 
en moyenne, des retombées économiques 
sur le PIB helvétique d’environ 1,20 franc, 
selon une étude de la DDC et du Seco. 
Par ailleurs, vous trouverez sur le site de la 
FGC les arguments qui vous aideront à mo-
biliser autour de vous. Les associations sont 
invitées à s’en inspirer pour les présenter 
sur leurs propres sites web. Dans le but de 
montrer aux citoyen·ne·s l’impact direct des 
coupes, des exemples ont été mis en avant ; 
chaque ONG peut personnaliser le message 
avec sa propre situation.
Attention: seules peuvent voter les per-
sonnes, suisses ou étrangères, titulaires du 
droit de vote en Ville de Genève. 

La FGC à la rencontre 
des partis
PRISE DE CONTACT. A quelques semaines 
des élections cantonales, la FGC a entamé 
une série de rencontres avec les représen-
tants des partis politiques représentés au 
Grand Conseil genevois. René Longet et  
Catherine Schümperli Younossian ont pré-
senté la FGC et ont répondu aux questions 
de représentant·e·s du PDC et du PLR, ainsi 
qu’à la présidente du MCG et à une repré-
sentante du bureau des Verts genevois. Sont  
encore au programme : l’UDC et le PSG.
Objectif de ces rencontres : présenter la FGC 
et son fonctionnement, rappeler que Genève 

doit consolider son engagement pour la coo-
pération, rappeler ce qu’est la coopération et 
pourquoi elle est nécessaire, expliquer com-
ment la FGC garantit le sérieux des projets 
qu’elle présente au financement des pouvoirs 
publics et la gestion rigoureuse des fonds 
publics qui lui sont alloués, poursuivre un dia-
logue institutionnel et confiant sur la durée. 
A cette occasion, la FGC a rappelé les presta-
tions qu’elle propose : 
•  En tant que centre de compétences sur les 

questions de coopération au développe-
ment, la FGC met à disposition des infor-
mations spécifiques, notamment sur son 
site www.fgc.ch; elle facilite les contacts 
dans le domaine. 

•  Elle organise des conférences et des débats 
sur des thèmes d’actualité de la coopération 
au développement (2 à 3 fois par année).

•  Sur demande, elle envoie sa publication 
Réflexions et Débats (en version électro-
nique) consacrée à des thèmes tels que 
la souveraineté alimentaire, le dévelop-
pement durable, les inégalités sociales, le 
genre et le développement.

•  Tous les quatre ans, elle organise un voyage 
pour les élu·e·s avec une visite de projets 
dans un pays d’Asie, d’Afrique ou d’Amé-
rique latine. Le prochain voyage, à la charge 
des participant·e·s, est prévu en 2019.

•  Elle propose des formations pour les 
élu·e·s.

•  Elle organisera des rencontres semes-
trielles avec les élu·e·s genevois : un 
moment de partage et de réseautage avec 
des représentant·e·s de la FGC et des as-
sociations membres.  

Prochains Cafés des AM
DÉBAT. « Qui sont les expert·e·s dans le do-
maine du genre dans les projets de dévelop-
pement ? » Le prochain Café des associations 
membres (AM) de la FGC aura lieu le 15 mars 
2018, à la rue Amat, sur ce thème. Quelques 
jours après la Journée internationale pour les 
droits des femmes, il marquera la publication 
du 4e Réflexions et Débats consacré au genre 
et à la coopération. Christine Verschuur, di-
rectrice du Pôle genre et développement de 
l’IHEID, qui a dirigé la publication de l’ouvrage 
Expertes en genre et connaissances féministes 
sur le développement : qui sait ? , aux Editions 
L’Harmattan, interviendra lors de ce Café 
des AM. Elle ouvrira le débat sur les expertes 
dans le domaine du genre, ces spécialistes 
d’un type particulier, dont le savoir allie théo-
rie et engagement citoyen ou associatif. Venez 
nombreuses et nombreux partager vos expé-
riences et témoignages !

APPEL. Les Cafés des AM suivants auront 
lieu les jeudis 19 avril et 17 mai. Les associa-
tions qui ont des propositions d’intervention, 
comme le partage d’une bonne pratique, un 
retour de projet, la projection d’un film ou la 
présentation d’une publication, sont invitées 
à contacter la coordinatrice du programme 
de partage des savoirs, Michaela Büschi :  
michaela.buschi@fgc.ch. 

Vie de la FGC
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POLITIQUES ET PRATIQUES 
DU DÉVELOPPEMENT
Remise des diplômes 
CÉRÉMONIE. Vendredi 26 janvier, Catherine 
Schümperli Younossian a prononcé le dis-
cours d’ouverture lors de la remise des di-
plômes de l’Executive Master en politiques 
et pratiques du développement (DPP) de 
l’Institut de hautes études internationales 
et du développement (IHEID). Quelques 
jours plus tôt, une partie des étudiants 
étaient venus passer quelques heures à 
la FGC pour mieux en comprendre la mis-
sion et le fonctionnement. 
Extraits de discours : « Je souhaite rappeler 
les liens particuliers qui unissent les deux 
institutions. Malgré une envergure et une 
renommée bien différentes, l’Institut et 
la FGC ont une longue histoire commune 
et des relations interpersonnelles très 
étroites. Nous sommes très fiers de ce par-
tenariat et le soignons avec attention. Les 
liens entre la Fédération et l’Institut sont 
historiques d’abord : la FGC, créée il y a 50 
ans, accueille l’Institut en tant que membre 
en 1986. Force est de reconnaître que la FGC 
n’aurait probablement pas été ce qu’elle 
est sans l’Institut universitaire d’études du 
développement (IUED), dirigé alors par l’un 
des pionniers de la FGC, Pierre Bungener. 
Dès sa création, il lui a assigné deux buts : 
soutenir des projets dans les pays du Sud et 
informer sur les enjeux de développement. 
Ces deux objectifs n’ont pas varié et restent 
les fondements de notre partenariat. 
Des liens interpersonnels ensuite : au fil des 
ans, de très nombreux collaborateur·trice·s 
de l’Institut ont été membres des instances 
de la Fédération. Ainsi, les deux respon-
sables des programmes régionaux du DPP, 
Dominique Rossier et Liliana Soler, co-pré-
sident la commission technique de la Fédé-
ration depuis plusieurs années et y font un 
travail remarquable. » 

Dominique Rossier, coordinatrice académique 
régionale pour l’Afrique francophone du DPP, 
Jean-Pierre Salambere, chargé de programme 
au Bureau de la coopération suisse au Burkina 
Faso, et Catherine Schümperli, secrétaire 
générale de la FGC. 
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https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/retombees-economiques-apd-suisse-2014_FR.pdf
https://fgc.federeso.ch/news/nouveau-la-fgc-et-ses-membres-se-mobilisent-pour-defendre-lengagement-international-de-la-ville
https://fgc.federeso.ch/news/nouveau-la-fgc-et-ses-membres-se-mobilisent-pour-defendre-lengagement-international-de-la-ville
http://www.fgc.ch


Modification du délai 
de dépôt des projets 
d’information
NOUVEAUTÉ. Plusieurs modifications du 
délai de dépôt des projets d’information, 
adoptées lors du Conseil du 5 décembre 
2017, sont entrées en vigueur le 1er février 
2018 : 
•  Désormais, les petits projets d’information 

(PPI) doivent être déposés auprès de la 
coordinatrice des projets d’information au 
plus tard dix jours avant la date de la Com-
mission d’information (CI) et huit semaines 
avant leur réalisation. Une dérogation est 
possible pour les projets mis sur pied en si-
tuation d’urgence (situation imprévue, voyage 
partenaire, nécessité de réagir rapidement 
à une actualité ou une campagne, etc.). 
Au cas par cas, la présidence de la CI et 
la coordinatrice étudieront le caractère 
d’urgence. S’il est confirmé, une dérogation 
sera accordée et le projet soumis pour exa-
men à la CI. Pour ce cas de figure, le délai 
est de 15 jours minimum avant la CI qui 
précède l’événement. 

•  Le délai de dépôt des grands projets d’in-
formation (GPI) est également modifié : les 
GPI doivent parvenir au secrétariat au plus 
tard 15 jours avant la date de la CI et 4 mois 
avant leur réalisation.

•  Pour rappel, les demandes de financement 
des grands projets d’information qui sont 
présentées à la Ville de Genève, après re-
commandation de la CI et approbation par 
le Conseil, doivent lui parvenir au plus tard 
un mois avant les séances de la Délégation 
Genève Ville Solidaire (DGVS). Le processus 
est donc long ! Par ailleurs, en cas d’accep-
tation, le soutien de la Ville doit apparaître 
sur les documents (publications, exposi-
tions, flyers tables rondes, etc.).

•  Rappel du calendrier des séances de la CI 
pour le 1er semestre 2018 : 13 mars, 17 avril, 
15 mai et 12 juin. 

•  Rappel du calendrier des séances de la 
DGVS pour 2018 : 16 mars, 1er juin, 28 sep-
tembre et 30 novembre.

Nouveaux mécanismes 
pour le cofinancement des 
projets d’information
RAPPEL. Depuis le 1er juillet 2017, les 
règles de cofinancement des projets d’in-
formation ont changé : 
•  Pour les PPI : le cofinancement demandé à 

l’association membre (AM) est passé à 20% 
(auparavant 25%) pour une contribution 
FGC maximale de 6000 francs (frais de 
gestion compris).

•  Pour les GPI : un taux progressif (entre 30 et 
55 %) est appliqué, par paliers, selon le coût 
du projet avec une contribution FGC maxi-
male de 60 000 francs (auparavant 50% de 
cofinancement exigé). Les paliers sont les 

Vie de la FGC suivants : un cofinancement de 30% au mi-
nimum est exigé pour les GPI dont le budget 
s’établit entre 8600 et 35 000 francs ; un co-
financement de 35% au minimum est exigé 
pour les GPI d’un montant entre 35 001 et 
70 000 francs ; enfin,  un cofinancement de 
55% au minimum est exigé pour les GPI de 
plus de 70 001 francs. La contribution nette 
maximale de la FGC s’élève ainsi respecti-
vement à 24 500,  45 500 et 60 000 francs. 

•  Les GPI de « longue durée » ne sont pas 
concernés par cette proposition. Les mo-
dalités les concernant restent les mêmes : 
la contribution maximale de FGC s’élève à 
50 000 francs et la participation de la Fé-
dération se monte à 50% du coût du projet. 
Toutes les informations sont ici .

Modification du délai 
de dépôt des projets de 
développement
NOUVEAUTÉ. A partir du 1er juillet 2018, les 
demandes de financement de projets de dé-
veloppement devront parvenir aux coordina-
trices des projets de développement quatre 
mois pleins avant le début souhaité d’un pro-
jet, et non plus deux mois comme c’est le cas 
actuellement. Le Conseil du 16 janvier 2018 a 
entériné cette proposition de la Commission 
technique (CT). Le manuel de la FGC sera 
modifié en conséquence.
Une étude menée par le secrétariat a en effet 
montré qu’une moyenne de quatre mois est 
nécessaire entre le dépôt d’un projet et son 
acceptation par le Conseil. Cette durée peut 
encore augmenter lorsque de nombreux de 
projets sont déposés en même temps ou lors 
de périodes de vacances. 
Bien que les AM aient toujours été encou-
ragées à envoyer leurs demandes de finan-
cement le plus longtemps possible avant le 
début souhaité des projets, nombre d’entre 
elles pratiquent encore des délais courts 
de deux mois. Il en résulte des situations 
difficiles pour les associations avec des pé-
riodes de soudure trop longues, ainsi qu’une 
pression importante sur les bénévoles de la 
CT, qui ne peuvent répondre aux demandes 
pressantes dans des délais satisfaisants 
pour les porteurs de projets. 
C’est pourquoi la CT a demandé que le délai 
exigé pour le dépôt d’une première mouture 
de projet de développement corresponde à la 
durée nécessaire au traitement de ce projet ; 
ce délai devant être augmenté à quatre mois 
au lieu de deux. La version finale, après com-
mentaires des coordinatrices des projets de 
développement, devra aussi être envoyée au 
plus tard six semaines avant le début souhai-
té du projet. 
Concrètement, ce changement n’aura de 
conséquences pour les AM que si elles sou-
haitent faire fonctionner leur droit d’utiliser les 
fonds de la FGC rétroactivement par rapport à 
la date d’acceptation du projet par le Conseil. 
Etant donné le délai nécessaire pour l’étude 
des projets, cette possibilité de rétroactivité 
d’utilisation des fonds, limitée désormais à 

quatre mois après le dépôt de la 1ère mouture, 
ne pourra être utilisée que lorsque l’étude du 
dossier aura nécessité plus de quatre mois. A 
noter que la FGC décline toute responsabilité 
des fonds engagés si le projet est refusé. 
Cette décision du Conseil entrera en vigueur 
pour toutes les premières moutures de pro-
jets de développement déposés à partir du 
1er juillet 2018.

Nouveaux documents de 
présentation des projets
CADRE LOGIQUE. Depuis le 1er janvier 2018, 
les AM sont appelées à utiliser le nouveau 
questionnaire et le nouveau canevas de ré-
sumé de projet pour les demandes de finan-
cement de projets de développement; ces do-
cuments ont été adoptés lors du Conseil du 3 
octobre 2017.
D’autre part, lors de la remise de rapports, 
les AM devront remplir, dans la mesure du 
possible pour les projets soumis avant janvier 
2018, et obligatoirement pour ceux soumis 
après cette date, la fiche de suivi synthétique 
du cadre logique pour les projets de dévelop-
pement. Cette fiche reprendra les informations 
présentées dans le nouveau cadre logique.
Enfin pour les rapports finaux, un nouveau 
canevas de résumé de fin de projet, devra 
aussi être rendu à la place des anciennes 
fiches de clôtures. Tous ces documents se 
trouvent sur le site de la FGC 

Remises de rapports 
intermédiaires et finaux 
dans les délais
RAPPEL. Les coordinatrices des projets rap-
pellent aux AM qu’il est important qu’elles 
rendent leurs rapports dans les délais pré-
sentés dans le protocole d’accord des projets. 
Pour les bailleurs, le respect de ces délais est 
un critère important de succès du suivi des 
projets par la FGC ; les statistiques de la re-
mise des rapports doivent leur être présen-
tées chaque année. En cas d’impossibilité de 
remettre les rapports à temps, il est deman-
dé aux AM d’en informer le secrétariat le plus 
rapidement possible.

Révision du manuel
de gestion
MISE À JOUR. Le manuel de gestion de la FGC 
est en cours d’actualisation. La version mise à 
jour sera mise en ligne cet été. 

Fédération genevoise de coopération, février 2018 - 3
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    En bref

• Bientôt la prochaine AG
La prochaine assemblée générale de la FGC 
se tiendra le 22 mars 2018, à 18h30, à la 
Maison des associations (salle Carson), rue 
des Savoises 15, à Genève.

• Accès à l’intranet de la FGC
Plusieurs d’entre vous nous ont fait part 
de difficulté à se connecter à la plateforme 
numérique de la FGC à travers les liens 
envoyés et se retrouvent avec un message 
du type « Accès refusé » ou « Pas autorisé à  
accéder à cette page ». Une mise à jour de la 
plateforme a été faite l’automne dernier et 
la configuration a un peu changé.
Pour vous connectez à l’intranet, vous devez :
•  Vous rendre sur la plateforme en allant 

sur le site de la FGC. 
•  Cliquer sur le petit bonhomme en bas à 

droite. 
•  Compléter les informations demandées 

dans le cadre qui apparaît : entrez votre 

nom d’utilisateur, votre mot de passe et ré-
pondre au système Captcha (je ne suis pas 
un robot). 

Vous cherchez un étudiant en ingénierie 
pour participer à votre projet dans un pays 
du sud ? Vous proposez une place de stage 
dans l’un de vos projets ? L’association 
Ingénieurs du Monde (IdM) offre une plate-
forme qui met en contact les ONG avec des 
étudiants de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et de l’Université 
de Lausanne (UNIL)  désireux de réaliser 
un stage dans la coopération au dévelop-
pement.
IdM promeut la coopération scientifique 
Nord-Sud en sensibilisant le milieu acadé-
mique aux problèmes de développement. 
Pour ce faire, elle agit à deux niveaux : 
d’une part, elle intervient directement sur 
le campus en organisant des événements 
(conférences, café-débats, projections de 
film) ; d’autre part, elle offre des bourses 

de stage aux étudiants effectuant un projet 
dans un pays en développement. Un stage 
dans le domaine du développement promet 
en effet aux étudiants une expérience enri-
chissante, au niveau culturel aussi bien que 
professionnel. 
Un partenariat avec IdM permet aux or-
ganisations de bénéficier de l’expertise 
bénévole d’ingénieurs en devenir (environ-
nement, génie civile, bio-ingénierie, infor-
matique, architecture, chimie, microtech-
nique, génie mécanique, génie matériaux) 
et d’augmenter leur visibilité au sein du 
milieu estudiantin. 
Des représentants d’IdM sont venus se pré-
senter lors de l’Assemblée générale de la 
FGC de novembre 2017. Ils lancent à nouveau 
un appel : toute association qui cherche un 
étudiant en ingénierie peut prendre contact à 
l’adresse : stage.idm@listes.epfl.ch. 

Vous pouvez également visiter le site internet 
de l’association :  http://idm.epfl.ch
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PUBLICATION DU GRAD
 « Les secrets de 
l’arbre de vie »
ENVIRONNEMENT. Sous le titre Les 
secrets de l’arbre de vie, le troisième 
tome de la collection La Terre de Luna 
emmène les lectrices et les lecteurs à 
la découverte du Burkina Faso, « le pays 
des hommes intègres », dans un univers 
tiraillé entre la sagesse des anciens et 
les promesses de l’avenir. 
Après une aventure en Chine pour aller 
compter les derniers dauphins du Yangtsé, 
suivie d’une expédition au large du Japon 
pour comprendre l’invasion des méduses 
géantes, Luna est entraînée dans une 
aventure imprévisible en Afrique de 
l’ouest, où doit être inaugurée la plus 
grande centrale solaire d’Afrique. Face 
à des intérêts puissants et des hommes 
sans scrupules, la jeune fille se bat avec 
la force de l’amitié, la fidélité et le pouvoir 
de ses rêves.
Cette collection destinée à un public 
adolescent de 13 à 17 ans (et plus) donne 
à réfléchir sur des problématiques en 
lien avec le développement et l’envi-
ronnement, en associant des romans 
graphiques à des dossiers pédagogiques 
disponibles sur une application numé-
rique. La Terre de Luna entraîne ses lec-
trices et lecteurs aux quatre coins de la 
planète : cette collection invite à « lire » la 
Terre autrement, pour mieux la connaître 
et donc mieux la comprendre. Com-
prendre la Terre, c’est apprendre à pen-
ser la cohabitation entre la nature et les 
humains comme un indispensable point 
de départ pour enrayer les dégradations 
de notre planète. Comprendre la Terre, 
c’est peut-être simplement apprendre à 
vivre comme un·e citoyen·ne du monde.
Plus d’informations sur le site   : www.
terredeluna.com
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