
C’est avec bonheur, dynamisme et convic-
tion que j’ai pris mes fonctions comme se-
crétaire générale de la FGC le 1er novembre 
dernier. Un retour aux sources après avoir 
été active à la FGC de 1991 à 2007, au 
Conseil puis à la Commission d’informa-
tion. Force est de constater qu’en 10 ans, la 
Fédération a connu de belles innovations, 
avec notamment la création du poste de 
secrétaire général, du secteur Partage des 
savoirs, du FEDERESO. 

En une décennie, le contexte de la coo-
pération au développement a également 
beaucoup évolué ; le cadre de référence 
et les moyens accordés à la coopération 
internationale sont en constante évolution, 
notamment avec les objectifs du dévelop-
pement durable (ODD). Le contexte politique 
semble moins favorable, la pression sur les 
finances publiques est forte, la nature des 
relations avec les partenaires du Sud s’est 
redéfinie et nous constatons une certaine 
démobilisation de l’engagement citoyen ou 
militant.

Dans ce contexte, la FGC reste un des ac-
teurs centraux à Genève, 50 ans après sa 
création. Sa force réside dans le fait d’être 
au cœur d’un important maillage constitué 
par la population genevoise, les membres 
de ses 60 associations,  les partenaires 
de terrain en Afrique, Amérique latine et 

Asie, les élus communaux, cantonaux, fé-
déraux, les bailleurs de fonds représentés 
par la DDC et les services de la solidarité. 
De plus, des partenariats précieux sont  
régulièrement noués avec les institutions 
académiques pour asseoir notre réflexion 
sur les enjeux de la solidarité internationale.

L’assemblée générale du 23 novembre 
dernier m’a permis de présenter les quatre 
axes prioritaires que je souhaite mettre en 
œuvre au cours des trois prochaines an-
nées. En voici les grandes lignes :  

- Maintenir un dialogue dynamique et 
constructif avec le monde politique afin 
de partager nos réflexions sur les enjeux 
Nord/Sud, présenter les résultats des 
projets conduits par vos associations et 
vos partenaires sur le terrain. Ce travail 
d’information doit permettre de donner du 
sens à nos actions et de maintenir, voire 
augmenter les fonds publics affectés à 
l’aide au développement. 

- Garantir la fiabilité de la FGC en tenant 
compte de la grande diversité de ses in-
terlocuteurs. Maintenir la crédibilité du 
label nous oblige à garder un haut niveau 
d’exigences à l’égard des projets soutenus, 
malgré la diversité de nos membres. L’an-
crage des AM dans le tissu genevois justifie 
l’accès aux fonds publics. 

- Promouvoir la notoriété et la visibilité de la 
FGC en mettant en œuvre le « Programme 
2017 – 2020 », ainsi que les trois stratégies 
spécifiques dans un plan d’activités fédéra-
teur dès 2018.

- Etre à l’écoute des besoins de nos 
membres. Dans cette optique, un sondage 
vous sera soumis en début d’année afin 
d’identifier vos attentes. 
 
En tant que secrétaire générale, il m’appar-
tient de mettre en connexion, de manière 
fluide et durable, les compétences de 
chacun,  les sensibilités professionnelles 
et les ressources financières. Ensemble, 
nous serons ainsi engagés vers un but com-
mun :  mener des activités d’information et 
de sensibilisation auprès du public genevois 
et conduire des actions de coopération au 
développement efficaces avec nos parte-
naires. 
 
A Genève, comme ailleurs, la lutte contre 
le pessimisme ambiant et les tentations 
de repli sur soi passe par l’affirmation 
appuyée de valeurs humanistes, dé-
mocrates et solidaires. Nous sommes 
déterminés à en être de fiers représen-
tants.

Catherine Schümperli Younossian
Secrétaire générale
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Catherine Schümperli Younossian, la nouvelle secrétaire générale de la FGC, 
lors de son discours à l’Assemblée générale du 23 novembre 2017, 
en compagnie de René Longet, président de la Fédération. © Catherine Dubouloz



De retour de l’AG

COMPTE-RENDU. Durant l’AG du 23 no-
vembre, un vibrant et chaleureux hommage 
a été rendu par René Longet à Louisette 
Beetschen, qui a décidé d’anticiper son dé-
part à la retraite et quitte la Fédération 
genevoise de coopération le 30 novembre, 
après 27 ans au secrétariat de la FGC. Nous 
lui adressons nos meilleurs vœux pour une 
retraite active et voyageuse. Bruno Carvas 
lui succède à la comptabilité et à l’admi-
nistration. Tous nos vœux aussi à Gaspard 
Nordmann, secrétaire général sortant de la 
CSSR qui part en Bolivie, ainsi qu’à Sophie 
Serrero, qui s’est établie à Paris et a, de ce 
fait, quitté la Commission d’information.
Dans son discours, Catherine Schümperli 
Younossian, la nouvelle secrétaire géné-
rale, a présenté ses priorités pour 2018 (lire 
en première page). Michel Berger, secré-
taire exécutif, a détaillé le budget 2018 de 
la FGC. En tenant compte de nouveaux élé-
ments, comme la diminution de la contri-
bution de la Ville de Vernier, les principaux 
chiffres du budget 2018 acceptés par l’AG 
sont les suivants : 9  202  857 francs sont 
disponibles pour les projets et les plans 
d’actions ; 944  580 francs sont disponibles 
pour le fonctionnement de la FGC ; le  déficit 
annuel envisagé s’élève à 19 300 francs. Les 
quotas annuels restent inchangés.

NOUVEAU QUESTIONNAIRE. Emilie Ander-
son Mottier, coordinatrice de projets de déve-
loppement, a présenté le nouveau question-
naire pour les projets de terrain, le nouveau 
cadre logique, ainsi que son canevas pour le 
suivi des rapports, tous trois validés par le 
Conseil le 7 octobre. Ces documents seront à 
utiliser dès le 1er janvier 2018 au moment du 
dépôt des projets, ainsi que, pour le dernier 
document, lors de la remise des rapports. 
Ils seront complétés par un résumé du projet 
(ancienne fiche attractive) et par un résumé 
final du projet (ancienne fiche de clôture), 
légèrement remaniés. Ces deux documents 
sont avant tout destinés à la communication 
auprès du public, des élus et des bailleurs, 
notamment sur le site de la FGC. 

Prochain Café des AM

SAVE THE DATE.  Le nouveau questionnaire 
et le cadre logique seront présentés plus 

en détail lors du prochain Café des AM, le 
18 janvier, à la FGC. Les nouveaux résumés 
seront également évoqués. Venez nom-
breuses et nombreux poser vos questions.

Bientôt les élections 
statutaires

APPEL AUX CANDIDATURES. La prochaine 
AG aura lieu le jeudi 22 mars 2018. A l’ordre 
du jour : les élections statutaires pour une 
nouvelle période de deux ans. Les statuts 
de la FGC prévoient (art. 11) que « les can-
didatures aux instances de la Fédération 
doivent être déposées au plus tard 8 se-
maines avant la date de l’AG concernée. 
(...) Le Conseil formule un préavis sur ces 
candidatures à l’attention de l’AG ». L’en-
semble des instances de la FGC (Conseil, 
Commission technique, Commission d’in-
formation, Commission de contrôle finan-
cier des comptes FGC et organe de révision) 
sont ainsi soumis à renouvellement. 
De nouvelles forces sont les bienvenues, 
notamment au sein de la Commission tech-
nique et de la Commission d’information. 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et 
lettre de motivation) au Président de la 
FGC, d’ici le 22 janvier 2018, à l’adresse :  
Longet@bluewin.ch

Listes de diffusion

MAILING. Appel aux associations qui 
envoient des newsletters électroniques 
ou d’autres messages de communication : 
merci d’inscrire la nouvelle secrétaire 
générale, Catherine Schümperli Younossian 
(catherine.schumperli@fgc.ch) et la chargée 
de communication, Catherine Dubouloz   
(catherine.dubouloz@fgc.ch), dans vos listes 
de diffusion. Nous vous remercions aussi de 
les informer de vos prochains événements, 
tables rondes, assemblées, etc.  

Nouveau podcast en ligne 
sur le site de la FGC

TABLE RONDE. La table ronde sur le 
thème de la culture et du développement, 
organisée le 4 octobre à La Parfumerie, à 
l’occasion de la Journée Genève Solidaire, 
peut être écoutée ou réécoutée sur le 
site de la FGC, en cliquant ici. C’est une 
première et nous sommes preneurs de vos 
impressions (catherine.dubouloz@fgc.ch). 

Vie de la FGC
Merci 
et bonne 
« jubilación1» 
Louisette !

Franchement Jubilación sonne mieux 
que retraite… C’est pourquoi nous avons 
opté pour ce terme joyeux et chantant 
qui te correspond bien.

Merci pour ta bonne humeur et ta  
disponibilité.

Merci pour ta bienveillance.

Merci pour tous les louis (d’or) de la 
FGC que tu as transférés aux un-e-s  
et aux autres.

Merci pour ta main verte généreuse (les 
plantes du bureau en sont témoins).

Merci pour tes attentions amicales.
 
Merci pour toutes tes contributions  
professionnelles.
 
Merci pour ton authenticité et ton  
honnêteté.

Merci pour tes fruits secs, carrés de 
choc et autre partage de goûters.
 
Merci pour ta curiosité et tes interrup-
tions si importantes pour la dynamique 
d’apprentissage et d’échanges entre 
collègues. 

Merci pour toutes ces anecdotes  
et histoires qui sont notre mémoire. 

Merci pour le partage de tes impressions 
de voyages.

Merci pour ton œil attentif sur la  
photocopieuse, la machine à café, etc. 
bref sur toute la logistique indispensable 
au bon fonctionnement du secrétariat.

Merci pour tes cours de chablésien  
savoyard ; il faudra que tu viennes nous 
remettre à niveau de temps en temps.

Merci pour ton amitié. Quel plaisir de 
t’avoir eu comme collègue !

Connaissant tes envies de découvrir de 
nouveaux horizons, nous te souhaitons de 
beaux voyages, de belles rencontres et du 
bonheur avec ta famille et tes petits-en-
fants qui se réjouissent déjà de te savoir 
prochainement encore plus disponible ;-).

L’équipe du secrétariat

1 Retraite en espagnol
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Terre des Hommes Suisse

Du changement au 
secrétariat général

SUCCESSION. Jean-Luc 
Pittet, secrétaire géné-
ral de Terre des Hommes 
Suisse depuis 1990, a 
transmis son poste à 
Christophe Roduit, le 1er 

octobre 2017.  Diplômé de l’EPFZ en agrono-
mie et de l’Institut tropical d’Anvers, Jean-
Luc Pittet s’est d’abord engagé comme 
coopérant de l’association Frères sans  
Frontières (aujourd’hui E-changer) en Ama-
zonie péruvienne. A son retour en Suisse, 
il a été secrétaire permanent de la Déclara-
tion de Berne (aujourd’hui Public Eye) avant 
d’être nommé secrétaire général de Terre 
des Hommes Suisse. Sous sa houlette, l’ONG 
est passé de cinq salariés au siège à Genève à 
plus de 20 personnes en Suisse et 20 au Sud. 
Dans les années 90, la première responsable 
de sensibilisation a été engagée et la Marche 
de l’espoir a été mise en place. 

Christophe Roduit, lui, 
a étudié les relations in-
ternationales et le droit 
international à Genève. 
Il est entré à Terre des 
Hommes Suisse en 2009 
comme responsable du  

programme Afrique-Caraïbes, après des  
expériences sur le terrain avec Medair en 
RDC, puis à Madagascar.

Du côté des AM Traditions pour Demain 

Grand succès du vernissage 
de l’exposition sur les molas

EXPOSITION. Le vernissage de l’exposition 
« Chez les Kunas, toutes les femmes sont 
artistes », organisée par Traditions pour 
Demain dans le cadre de Filmar, a ren-
contré un grand succès. Quelque 300 per-
sonnes sont venues écouter Christiane et 
Diego Gradis, Jean-Pierre Gontard, ainsi 
que le maire de Genève, Rémy Pagani. Ils 
ont rappelé l’importance de l’adoption de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones par l’Assemblée  
générale le 13 septembre 2007 et rendu 
hommage au peuple Kuna du Panama, dont 
les femmes cousent les molas, qui servent 
de plastrons sur leurs vêtements.

IHEID

E-learning en genre et 
développement

FORMATION. Il reste quelques places 
disponibles dans la formation organisée par 
le pôle genre et développement de l’IHEID : 
« e-learning en genre et développement ». Cet 
enseignement de niveau postgrade, dispensé 
en français, se centre principalement sur le 
contexte de l’Afrique de l’ouest. Organisé en 
quatre modules, le cours a notamment pour 
objectif de favoriser l’intégration du genre 
dans les politiques, programmes et projets 
de développement, au Nord comme au Sud.   
Il démarre le 28 février 2018.  
--------------
Inscriptions avant le 15 décembre 
Contact : formation-genre@graduateinstitute.ch
Plus d’informations ici 

CETIM

« La souveraineté au service 
des peuples »

PUBLICATION. Dans un ouvrage traduit de 
l’anglais et publié par le Cetim, l’économiste 
égyptien bien connu Samir Amin expose son 
point de vue sur le concept de souveraineté, 
nationale d’abord, alimentaire ensuite. 
La première partie est consacrée à cette 
question : en quoi la notion de souveraineté 
nationale peut-elle se révéler nécessaire au 
développement ? Pour l’auteur, cette question 
fait l’objet de graves malentendus car,  selon 
lui, le concept de souveraineté nationale est 
une vraie alternative à la globalisation. Dans 
la 2e partie, Samir Amin met en évidence 
l’importance de la question paysanne, 
longtemps le parent pauvre du développement. 
-------------- 
« La souveraineté au service des peuples. 
Suivi de : L’agriculture paysanne, la voie de 
l’avenir ! » par Samir Amin
Collection Publicetim, no 41 
Editions du Cetim, 2017
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VOTATION DU 4 MARS 
EN VILLE DE GENÈVE

Signez pour soutenir 
la coopération au 
développement ! 
COUPES BUDGÉTAIRES.  A vos stylos  : 
la récolte de signatures pour déposer 
des prises de position en perspective de 
la votation du 4 mars 2018, en Ville de 
Genève, a commencé. Ce scrutin por-
tera sur quatre coupes dans le budget 
2017, dont l’une touche la solidarité in-
ternationale ; la diminution concerne un 
montant de 340  000 francs transférés 
de la coopération à l’aide individuelle au 
retour. 
La votation devait avoir lieu le 24 sep-
tembre 2017. Elle avait été annulée par 
la Chambre constitutionnelle : celle-ci 
avait constaté de « graves irrégularités » 
dans la brochure officielle de votation.

Deux prises de position 
La récolte de signatures pour les prises 
de position insérées dans cette brochure 
a débuté le 10 novembre; les formu-
laires doivent être rendus au service des 
votations, au plus tard le 15 janvier 2018. 
Comme cet été, la FGC s’est engagée à 
récolter 100 signatures, afin de dispo-
ser de deux prises de position contre la 
coupe dans la coopération. Elles seront 
intitulées : « Comité d’associations pour 
la coopération et la solidarité internatio-
nales » et « Non aux coupes sur le dos 
des plus pauvres du monde ». Les signa-
taires doivent posséder le droit de vote 
en Ville de Genève, ce dernier étant éga-
lement accordé à tout-e étranger-ère 
domicilié-e en Ville de Genève et vivant 
depuis plus de 8 ans en Suisse. 

Informations pratiques
Les formulaires peuvent être téléchar-
gés et photocopiés à volonté ici et ren-
voyés par courrier à la FGC avant le 8 
janvier 2017. Ils peuvent aussi être ren-
voyés par mail   en format PDF.  Atten-
tion : une signature par formulaire. 

 

Un grand merci Jean-Luc !

Après 26 ans d’engagement inlassable à 
Terre des Hommes Suisse, Jean-Luc Pit-
tet a passé le témoin à Christophe Roduit. 
Tous ceux qui connaissent Jean-Luc Pit-
tet-  et ils sont nombreux - ont remarqué 
sa formidable énergie, sa capacité à ras-
sembler et à faire rayonner loin à la ronde 
la cause de la solidarité internationale.
Sous son égide, TDH est devenu un vrai 
mouvement populaire capable de mobili-
ser largement. 
Depuis une trentaine d’années, Jean-
Luc Pittet est également très fortement 
engagé au sein de la FGC où son dyna-
misme, sa créativité et sa vision straté-
gique sont si précieux. Et là, pas question 
de dételer ! Au contraire : voici deux ans, 
Jean-Luc Pittet est revenu à notre grande 
satisfaction au Conseil.
Mille mercis, cher Jean-Luc, pour ce que 
tu as fait, fais et feras pour les valeurs qui 
nous sont chères!

René Longet

http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/genre/trainings/e-learning/programme.html
https://www.ge.ch/votations/20180304/information/
https://www.ge.ch/votations/20180304/information/


  Relations avec les médias

PUBLICATION. Comment proposer un article 
dans les pages « Solidarité » du Courrier  ? 
Pour vous aider à présenter des sujets suscep-
tibles de faire l’objet d’un sujet, les journalistes 
chargés de ces pages ont rédigé un vade-me-
cum des relations presse. Voici les conseils du 
Courrier :

Envoi de journaux associatifs et 
communiqués :
Les pages « Solidarité » sont consacrées à 
l’actualité sociale et politique des pays du 
Sud, ainsi qu’à la présentation des enjeux de 
développement, à la promotion des droits 
humains et aux défis de la mondialisation. 
Le travail des ONG de coopération, au Nord 
comme au Sud, est l’une des principales 
ressources de la page. C’est pourquoi nos 
rédacteurs sont intéressés à bien connaître 
votre actualité, par exemple sous forme 
de communiqués à leur adresser, de leur 
inclusion dans vos mailing-lists ou d’envoi 
de vos journaux associatifs. L’idée d’un sujet 
peut ainsi germer au sein de la rédaction.

Pour faire parler de votre association :
Si votre association a une actualité à  
laquelle vous souhaitez donner un écho :
a)  Envoyez le plus tôt possible un e-mail à 

benito.perez@lecourrier.ch  
et christophe.koessler@lecourrier.ch. 

b) Indiquez l’importance/l’urgence du sujet et 
le type de demande.

c) Si vous ne recevez pas de réponse, lancez 
un coup de fil à l’un des rédacteurs (no de la 
rédaction du Courrier : 022 809 55 66 ).

d) Si votre proposition n’est pas retenue, ne 
vous découragez pas! Ce sera certaine-
ment pour une autre fois. 

e) Sachez que les associations bénéficient d’un 
tarif préférentiel publicitaire.

Comment favoriser vos chances d’être 
publié : 
a) Un courriel bien structuré : d’abord 

un « objet » clair, puis une présenta-
tion brève et une échéance bien visible. 
Mentions utiles : Qui peut être contac-
té ? Y a-t-il des intervenants à mettre 
en avant ? Des interviews sont-elles 
possibles, quand, avec qui et comment ? 
En complément (pièce jointe) mettez, si 
vous l’avez, un dossier de presse un peu 
plus approfondi.

b) Le Courrier est un quotidien d’actualité : 
un événement public (voire privé) ou une 
nouvelle publication peuvent nous moti-
ver à parler de votre association.

c) Le Courrier est aussi demandeur d’ex-
pertise, par exemple, lors du passage 
d’un de vos partenaires ou d’un de vos 
membres actifs de retour à Genève. 
Voire par téléphone s’il s’agit d’éclairer 
un fait d’actualité. Songez qu’une per-
sonne, avec une histoire, un parcours de 
vie particulier constitue un angle très at-
tractif pour illustrer l’activité et la cause 
d’une association. 

d) Mettre en valeur le sujet dans son 
contexte : en quoi est-il exceptionnel ? En 
quoi va-t-il intéresser un lecteur ? En quoi 
peut-il illustrer une réalité, un contexte ? 

 Pour rendre le sujet attractif : être spé-
cifique et concret, donner des exemples,  
mentionner des citations de partenaires 
et/ou de bénéficiaires terrain, des anec-
dotes, etc..

e) Un anniversaire ou une nouveauté (un 
renouvellement, une réforme, un prix, 
une revendication/difficulté ponctuelle 
de l’association) peuvent aussi fournir un 
prétexte. 

f)  Une campagne ou un projet embléma-
tique, qui débute ou qui s’achève, qui peut 
influer sur un thème brûlant de l’actuali-
té, peuvent aussi être présentés. 

g) L’annonce anticipée d’un événement, quitte 
à être renouvelée peu avant sa date, nous 
aidera à en planifier la couverture.

A vos claviers, n’hésitez plus !
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ÉVALUATION INDÉPENDANTE

Le bien-fondé des 
partenariats institutionnels 
avec les ONG confirmé

Les partenariats avec les organisations 
non gouvernementales suisses de dé-
veloppement (ONG) sont « d’une impor-
tance cruciale pour la coopération au 
développement et l’aide humanitaire de 
la Suisse ». Voilà la conclusion d’une éva-
luation indépendante commandée par la 
Direction du développement et de la coo-
pération (DDC), dont les résultats ont été 
publiés en octobre 2017. Cette évaluation 
a permis de vérifier les résultats obtenus 
et de mesurer le potentiel d’amélioration 
en vue de consolider les partenariats ins-
titutionnels.
Selon le rapport rédigé par le bureau 
d’études britannique IOD Parc mandaté 
par la DDC suite à la mise au concours 
en automne 2016, le mode de collabora-
tion existant avec les ONG a notamment 
contribué au renforcement institutionnel 
et thématique des organisations et, par-
tant, à la réalisation des objectifs de la 
coopération. Pour les experts, son opti-
misation consisterait surtout « à donner 
aux partenariats une orientation straté-
gique plus claire, en conformité avec les 
objectifs de l’Agenda 2030, à simplifier le 
processus de compte rendu sur les effets 
obtenus et à revoir les procédures d’ad-
mission pour les ONG ». 

Prise de position des ONG
Dans une prise de position, les ONG de 
développement saluent la «confirma-
tion de la pertinence et de l’efficacité du 
partenariat» entre la Confédération et 
les associations de la société civile en 
engagées pour réduire la pauvreté dans 
le monde. La FGC, ainsi que plusieurs 
de ses membres, a été désignée par la 
Plateforme des ONG suisses de dévelop-
pement pour représenter le FEDERESO 
tout au long de cette année consacrée à 
cette analyse, qui a mobilisé l’attention 
tant de la DDC que des ONG.

Informations pratiques
La version électronique du document en 
anglais est consultable ici. Un résumé en 
français devrait être publié prochaine-
ment. 

Le Courrier

Mode d’emploi pour accéder aux pages « Solidarité »
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Lancé par le mouvement social brésilien, soutenu par le gouvernement et par une 
ONG de Genève, un programme de construction de citernes d’eau de pluie a été primé

A la conquête de l’eau de pluie
BENITO PEREZ

Brésil X Près de 1,5 million de 
citernes d’eau de pluie bâties en 
une quinzaine d’années dans les 
zones arides du Brésil. L’exploit a 
valu au Programa Cisternas le 
second prix 2017 du World Fu-
ture Council1. Avec une jolie 
mention à l’ONG Genève tiers-
monde (GETM): grâce à son par-
tenaire brésilien Centre fémi-
niste 8 mars (CF8), le Programa 
Cisternas lutte non seulement 
contre la désertiication, mais il 
le fait dans une optique d’éman-
cipation féminine. 

A moult égards, le Programa 
Cisternas est exemplaire. Imagi-
né au sein de communautés tou-
chées par la sécheresse, il est 
porté dès 1999 par un réseau 
d’associations et de mouvements 
populaires et religieux, convain-
cus qu’il ne s’agit plus au-
jourd’hui de lutter contre celle-
ci mais d’apprendre à vivre avec. 
L’opération mise sur les res-
sources locales et l’énergie des 
populations, canalisées par un 
processus de formation et d’as-
sistance technique assuré par 
les associations. L’objectif est 
ambitieux: construire un mil-
lion de citernes de captation 
d’eau de pluie et former les habi-
tants à leur gestion. Il recevra 
un coup de pouce inespéré en 
2002, avec la victoire du Parti 
des travailleurs à l’élection pré-
sidentielle. Lula élu, le pro-
gramme Cisternas est inclus 
dans sa stratégie nationale Faim 
Zéro. Et s’élargit à d’autres stoc-
kages et gestions des ressources 
naturelles. 

S’appuyer sur les femmes
«L’accent principal est mis sur la 
réduction de la charge énorme 
pesant sur les femmes et les en-
fants responsables [traditionnel-
lement] de la collecte d’eau», fé-
licite le jury du WFC dans une 
brochure consacrée à ce prix 
attribué le 11 septembre dernier 
en collaboration avec l’ONU.

Si leur tâche a été facilitée, de 
nombreuses femmes ont pu 
conserver la responsabilité de 
l’approvisionnement familial en 
eau, grâce à l’intervention du 
Centre féministe 8 Mars (CF8). 
«Notre partenaire s’est aperçu 

que le projet original allait 
mettre en avant les hommes et 
reléguer les femmes aux tâches 
les moins valorisantes», té-
moigne Alejandro Mackinnon, 
secrétaire général de GETM. 

Soutenu depuis le bout du lac, 
le CF8 conçoit alors un projet 
pilote de formation de cisteinei-
ras, bâtisseuses de citernes. Une 
fois l’ouvrage réalisé, ces cistei-
neiras forment une nouvelle vo-
lée de femmes à la construction 
mais aussi à la gestion du récep-
tacle d’eau de pluie, et ainsi de 
suite. Le processus pilote a vu 
plus de 300 citernes «féminines» 
surgir de terre. Autant d’ou-

vrages qui leur appartiennent 
désormais en nom propre.

Objectif plus que rempli
Pour Genève-tiers monde, le 
succès de l’opération est d’au-
tant plus emblématique que 
l’ONG a pu se retirer du projet 
en 2010 l’âme en paix, son sou-
tien étant remplacé par celui du 
gouvernement brésilien. «Le 
CF8 a reçu le mandat de former 
mille cisterneiras dans les six 
Etats du Nordeste concernés par 
la désertification», se félicite 
M. Mackinnon.

A l’élargissement géogra-
phique se sont ajoutées de nou-

velles tâches, puisque le Progra-
ma Cisternas bâtit depuis 2011 
également des réservoirs plus 
vastes, destinés à l’arrosage des 
cultures et à l’abreuvage du bé-
tail. Ces citernes collectives, de 
quelque 25 000 litres contre les 
16 000 des récipients familiaux, 
permettent de générer des reve-
nus, de diversiier les cultures et 
d’encourager le développement 
local. Quelque 200 000 citernes 
collectives sont déjà en fonction, 
auxquelles on peut ajouter 
5000 réservoirs créés pour ali-
menter des écoles en eau claire.

Devenu loi en 2013, le Pro-
grama Cisternas a produit l’an 

dernier sa 1 200 000e citerne 
familiale. Plus de 4,5 millions 
d’habitants en proitent. «Désor-
mais les gens sont beaucoup 
moins nombreux à quitter la ré-
gion», écrit le jury. Qui relève que 
la dernière grande sécheresse de 
la région, en 2012, n’a pas provo-
qué les habituelles lambées de 
«mortalité infantile, de famine et 
d’exode auparavant très répan-
dues dans la région». I

1 Le prix est attribué conjointement par la 
Conférence des Nations Unies contre la 
désertification et la fondation World 
Future Council, basée en Allemagne et 
fondée par Jakob von Uexküll, le promo-
teur du Nobel alternatif.

GENÈVE-HEPIA
BÂTIR UN AUTRE MONDE
Les professionnels de l’habi-

tat peuvent apporter une 

contribution décisive au déve-

loppement de communautés 

en difficulté. Architectes, ingé-

nieurs et militants en témoi-

gneront lundi 2 octobre lors 

d’un débat à l’Aula de la 

haute école HEPIA (4, rue de 

la Prairie), à Genève. Dès 

18h, des volontaires de re-

tour du Nicaragua, du Séné-

gal et de Colombie parleront 

de leurs expériences et des 

enjeux de l’habitat participa-

tif, à l’invitation de l’Associa-

tion des ingénieurs civils de 

l’HEPIA (AICH) et de l’asso-

ciation de solidarité interna-

tionale Urba-Monde. Verrée 

dînatoire dès 20h. BPZ

GENÈVE
DÉPLACEMENTS FORCÉS 
AU GUATEMALA
Ils ont quitté la jungle du Pe-

tén, au Guatemala, pour dé-

noncer à Genève le lent dépla-

cement forcé des habitants de 

La Libertad. Mandatés par 

l’Association des communes 

rurales (ACCODIL) de cette 

municipalité, ils parleront de 

leur bataille pour la terre dans 

cette région convoitée par les 

entreprises énergétiques et 

de leurs espoirs d’un dévelop-

pement alternatif pour cette 

région à la biodiversité 

presque intacte. Ne disposant 

souvent d’aucun titre de pro-

priété, les paysans de La Li-

bertad subissent autant les 

intimidations des forces ar-

mées que l’absence de ser-

vices publics élémentaires. La 

rencontre aura lieu mardi 26 

septembre à 19h30 à la Mai-

son des associations. Traduc-

tion assurée. BPZ

PAYERNE
QUEL ENCADREMENT  
DES MULTINATIONALES? 
Comment amener les multi-

nationales à respecter les 

droits humains? Quel rôle 

pourrait jouer la Suisse? Les 

conférences «Connaissance 

3» de l’UNIL invitent Manon 

Schick, directrice de la sec-

tion suisse d’Amnesty Inter-

national, à une confé-

rence-débat mercredi 27 

septembre à 14h30 dans 

l’Aula du Collège Derrière la 

Tour, à Payerne. Entrée 

payante – 10 à 15 francs – 

sauf pour la communauté 

universitaire. BPZ

Révolte aux abords du pays minier
Guinée X L’absence d’électricité et 
d’eau courante à Boké a mis le feu au 
nord-ouest de la Guinée. Pour la seconde 
fois cette année, la capitale du pays, 
Baga, se révolte depuis deux semaines 
contre l’arrêt de ses services publics es-
sentiels. Depuis mercredi dernier, la 
contestation s’est étendue à la ville voi-
sine de Kolaboui: tous les «édiices pu-
blics, dont les bureaux de la sous-préfec-
ture, la mairie, le poste de gendarmerie 
et la résidence du sous-préfet, sont partis 
en fumée», témoigne un policier cité par 
l’AFP. La Croix-Rouge locale parle de 
dix-sept blessés dans les affrontements 
avec la police. 

Située à une trentaine de kilomètres 
au sud-ouest de Boké, Kolaboui est un 
lieu de passage obligé pour les liaisons 
entre Kamsar, sur la côte, où se trouve 

le centre industriel de la Compagnie 
des bauxites de Guinée (CBG), et le pla-
teau du Sangaredi, qui abrite l’une des 
plus grandes réserves mondiales de 
cette roche latéritique dont on tire 
l’aluminium. Le passage incessant de 
camions non bâchés y provoque des 
nuisances et une pollution endémique 
depuis des décennies. Or, tant Boké que 
Kolaboui ne proitent guère de l’essor 
du bauxite. 

Jeudi, des protestataires ont élevé 
des barricades sur la route principale et 
dressé des obstacles sur les voies de che-
min de fer, empêchant la circulation 
des convois de la CBG et du consortium 
guinéo-chinois, la société de Boké-Win-
ning Africa Port (SMB-WAP). Le mou-
vement entendait mettre en exergue 
l’inégalité de traitement entre les entre-

prises minières, toujours approvision-
nées en électricité, et les populations. 
Les blocages n’ont été levés qu’après 
l’intervention de notables de la région 
contre la promesse de porter les reven-
dications auprès de l’Etat guinéen.

Ces mêmes plaintes, dans un 
contexte de très fort taux de chômage, 
avaient déjà suscité des protestations 
similaires en avril dernier. Un accident 
mortel impliquant un camion des 
mines avait été le prélude à deux jours 
de violences s’étant soldées par cinq 
morts. 

La Guinée possède le tiers des ré-
serves mondiales de bauxite. Plus de la 
moitié de la population guinéenne vit 
sous le seuil de pauvreté, avec moins 
d’un euro par jour, selon l’ONU. 
 BENITO PEREZ/ATS

La colère des habitants de Kolaboui a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi.  
 MOHAMED BIMBAKO

Bâties collectivement, les citernes d’eau du Nordeste brésilien ont souvent des femmes comme maîtres d’œuvre et gestionnaires. HABITAT BRASIL

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.survey-id-834.html
https://fgc.federeso.ch/

