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La FGC en bref
LE SENS DE NOS ACTIONS

Lutter contre
la pauvreté
et les inégalités

Promouvoir
un monde solidaire
et durable

Favoriser
l’équité et l’égalité
de genre

NOS MISSIONS
SOUTENIR la conception de projets de
développement et assurer leur suivi

INFORMER la population
genevoise des enjeux Nord-Sud

+100 +325 000
PROJETS/AN

ENCOURAGER le partage
d’expérience et les formations
entre les membres

+300

+100 000

BÉNÉFICIAIRES / AN

PARTICIPANT·E·S / AN

PERSONNES SENSIBILISÉES / AN

 OBILISER des fonds auprès des collectivités
M
publiques (DDC, État et Ville de Genève, 21 communes
genevoises) pour financer nos missions
UN BUDGET DE

+12 millions / an

UNE FAÎTIÈRE QUI CRÉE DU LIEN ENTRE LA SUISSE ET LES PAYS DU SUD

59

ORGANISATIONS
MEMBRES

Ses organisations membres actives à Genève
dans la solidarité internationale soutiennent des
projets menés avec leurs partenaires en Afrique,
en Amérique latine et en Asie, aux côtés des
populations vulnérables.
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le mot du président

Faire sa part pour
un monde meilleur
René LONGET
Président
L'année 2021 restera marquée par la pandémie de Covid-19 qui a impacté la FGC, ses
organisations membres (OM) et leurs partenaires de terrain avant tout dans leurs
relations de travail ; pour les projets de développement, certaines activités ont certes
été reportées, mais peu d'annulations sont
à signaler. En revanche, les conséquences
sont lourdes dans les pays du Sud. Le
nombre de personnes dans la grande pauvreté a augmenté, tout comme dans le domaine de la sous-nutrition. Des centaines
de millions d'emplois ont été perdus, touchant en premier lieu les femmes. Dans ce
contexte troublé, il s'agit d'apporter sa
pierre à l'édifice de la solidarité.
Nous le faisons en cultivant les partenariats, en premier lieu avec les collectivités
publiques qui nous confient une partie des
fonds publics dédiés à la solidarité internationale (SI) ; en soutenant nos OM dans la
qualité de leurs projets ainsi qu'en promouvant échanges et partages des savoirs
entre elles ; et également en développant
nos moyens d'informer et de sensibiliser le
public genevois aux enjeux de la solidarité
internationale.
Notre programme stratégique 2021-2024 a
franchi le cap de sa première année ; voici
quelques réalisations :

• La parution de la 2e édition entièrement
revue du Manuel de procédures de la FGC
– un important travail au service de la cohérence et de l'efficience de nos activités.
• Le lancement du vaste chantier de la modernisation des outils informatiques de
gestion et de la refonte du site Internet.
• L'intensification des échanges avec nos
bailleurs de fonds, avec de fructueuses
rencontres et de nouvelles communes qui
ont rejoint la FGC.
• Le développement du travail d'information et de sensibilisation, notamment par la
visibilité offerte par l'émission Esprit solidaire sur Léman Bleu.
Le point d'orgue de 2021 a été la publication
en octobre de Solidarité Genève Sud. Il s'agit
de la 8e édition du suivi statistique du financement que les collectivités publiques genevoises accordent à la SI. Les chiffres
attestent de la grande implication des communes et du Canton, mais soulignent aussi un ralentissement de sa progression.
Notre engagement pour un monde solidaire
bénéficie ainsi d'un cadre consolidé et de
perspectives positives. Un grand merci à nos
OM, à nos instances bénévoles et à nos partenaires institutionnels : ensemble, nous
formons une alliance gagnante faite de compétence et de détermination !
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René Longet, homme
de conviction et de plume
Catherine SCHÜMPERLI YOUNOSSIAN
Secrétaire générale
L'année 2021 aura été la dernière sous la
présidence de René Longet qui a remis son
mandat lors de l'Assemblée générale (AG)
de mars 2022 . Nous souhaitons rendre
hommage à son engagement sans faille et
revenir sur certaines grandes étapes et
accomplissements durant ses neuf ans de
présidence.
René Longet s'est investi sans relâche, toujours disponible et pertinent dans ses
conseils et remarques. Il a accompagné la
FGC par gros vents, notamment lors de la
coupe budgétaire de 500 000 francs votée
par le Grand Conseil genevois en 2014, lors
de la mise en place des règles de cofinancement ou encore à l'occasion des recrutements de secrétaires générales.
Au fil des ans, il a tenu le gouvernail avec
fermeté et détermination conduisant la FGC
sur les eaux plus calmes que nous connaissons aujourd'hui. Les relations avec les
pouvoirs publics sont apaisées et fécondes,
les financements assurés et augmentés
pour la période quadriennale, les procédures révisées et l'équipe du Secrétariat
stabilisée.
René Longet est un homme de conviction
et de plume comme en témoignent ses
nombreux ouvrages, consacrés notamment au développement durable.

Son « testament politique » a été partagé
avec les organisations membres (OM) lors
de l'AG de mars 2021, à l'occasion de laquelle il a présenté son dernier ouvrage Un
plan de survie de l’humanité – Les objectifs
de développement durable, gracieusement
mis à leur disposition.
Pour cet homme de communication, l'information et la sensibilisation figurent au
cœur de son engagement à la FGC. Par ses
contacts, l'émission Esprit solidaire a pu
voir le jour et ses relectures pointues ont
participé à la rigueur des publications éditées ces dernières années.
Défenseur des valeurs de la FGC
Pendant ses années de présidence, René
Longet a su incarner la FGC en défendant
ses valeurs lors de prises de parole publiques ou dans les nombreux éditos qu'il
a signés dans la Tribune de Genève et les
différentes publications internes de la Fédération.
Cher René, nous te remercions très chaleureusement pour la disponibilité dont tu
as fait preuve au cours de ton mandat, ta
bienveillance et ton exigence intellectuelle.
Nous prenons la mesure de ce que tu as
apporté à la Fédération et t'en sommes infiniment reconnaissant·e·s.

1
La FGC
en 2021

Photo : Projet de
renforcement de l’éducation
plurilingue dans les zones
à fort défi sécuritaire au
Burkina Faso.
©Solidar Suisse Genève
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Une première année sous
le signe de la stratégie 2021-2024
La première année du Programme stratégique 2021-2024 s’est déroulée
sous de bons auspices malgré un contexte difficile dû à la crise sanitaire
mondiale. Ses effets ont impacté la FGC, ses organisations membres (OM)
et leurs partenaires de terrain.
2021 marque la première année du cycle
quadriennal du Programme stratégique
2021-2024, adopté par l'Assemblée générale de la FGC en mars 2020. Conformément à sa mission et ses valeurs, la FGC
s'est donné comme objectif général de
contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030
dans le domaine de la coopération au développement.
Sous le titre Fédérer, mobiliser et innover
pour l’Agenda 2030, la stratégie détaille la
manière dont la FGC entend participer à la
réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) dans ses domaines
d'action. Quatre objectifs spécifiques ont
été définis : ils concernent la dynamique
institutionnelle, la qualité des projets de
développement, le partage des savoirs,
ainsi que l'information et la sensibilisation
du public. Le travail du Secrétariat de la
FGC s'organise autour de ces objectifs, dont
les résultats pour cette première année
sont présentés au fil de ce rapport annuel.
« Fédérer pour avancer » reste la devise de
la FGC et la clé de son succès. Après
presque deux ans d'assemblées générales
(AG) en format virtuel, les OM se sont re-

trouvées en présentiel en novembre lors
d'une AG destinée, entre autres, au lancement du Programme stratégique et à l'appropriation de ses objectifs.
Pour ce faire, des ateliers participatifs ont
été organisés, abordant chacun un aspect
des quatre objectifs spécifiques du programme. S'agissant de la dynamique institutionnelle, l'atelier a porté sur l'amélioration
des échanges avec les OM à l'aide des nouveaux outils de gestion. Celui sur la qualité
des projets s'est concentré sur la question
de l'intégration du principe d'appropriation
nationale (country ownership) dans les

PROGRAMME STRATÉGIQUE 2021-2024

FÉDÉRER,
MOBILISER
ET INNOVER
POUR L'AGENDA 2030

← Le Programme
stratégique peut être
consulté sur le site de
la FGC : bit.ly/3wz36BS
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La FGC en 2021
← L’atelier consacré
à l’objectif 4 sur
l’information et la
communication, lors de
l’AG du 20.11.2021.
©FGC

projets de développement. Concernant le
partage des savoirs, les participant·e·s ont
travaillé sur les besoins des OM pour développer des projets de capitalisation d'expériences et sur le contenu du futur Guide sur
la capitalisation. Le dernier atelier était
consacré à l'évaluation de l'impact des activités de sensibilisation et d'information de la
FGC et des projets d'information des OM auprès du public. Plus de 80 personnes – membres des OM et des instances – ont répondu
présent·e·s et participé à ces rencontres
riches en contenus et discussions : cette
forte mobilisation a témoigné de la belle
dynamique du réseau FGC.
Outils informatiques de gestion et de
communication modernisés
Durant la période 2021-2024, différentes mesures permettront à la Fédération, ainsi qu'à
ses membres et à leurs partenaires de terrain, de disposer d'instruments de gestion
plus performants, leur permettant de renforcer leur dynamique institutionnelle.
Les activités de gestion, de suivi et de financement des projets des OM pour en
garantir la qualité constituent le cœur des

activités de la FGC. Ainsi, la modernisation
des outils informatiques de gestion rendra
plus fluides les interactions entre le Secrétariat et les autres parties prenantes de la
FGC (OM, collectivités publiques, membres
des instances).
Fruit de nombreux mois de travail, l'édition
actualisée du Manuel est entrée en vigueur
le 1er janvier 2021. Cette révision est accompagnée par de nouveaux canevas (questionnaire des projets de développement, analyse
de partenariat, analyse de risques, formulaire de budget) qui renforcent la garantie
de la qualité des projets, conformément au
2e objectif du Programme stratégique.
Comme en 2020, les effets de la crise sanitaire mondiale ont marqué l'année 2021.
Certaines activités d'information et de sensibilisation du public (tables rondes, présentation des projets dans les écoles ou des
manifestations publiques via l'installation
de réalité virtuelle 360° sur le monde) n'ont
pas pu se tenir. Les formations et les cafés-débats qui permettent un partage des
savoirs ou de bonnes pratiques ont en revanche pu se dérouler en visioconférence
ou en présentiel.
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Un sondage pour évaluer l’impact
de la crise sanitaire du Covid-19
Si la période quadriennale s'est ouverte
sous de bons auspices financiers pour la
FGC, le contexte global est resté difficile en
raison de la crise sanitaire dont les effets
ont fortement marqué l'année 2021. Pour
objectiver les difficultés rencontrées sur le
terrain et en Suisse, les fédérations cantonales de coopération ont lancé un sondage,
mené sous la coordination du FEDERESO.
Le questionnaire a été envoyé aux 250 OM
des fédérations cantonales ; 23 des 59 OM
de la FGC y ont répondu.
Pour la FGC, les résultats montrent que la
crise sanitaire a surtout affecté les OM
dans leurs relations avec leurs partenaires
de terrain (74 %) et moins les relations avec
les donateurs, les donatrices et les partenaires en Suisse ou en Europe (65 % se
disent non affectées). En Suisse, les OM ont
surtout été impactées dans l'organisation
de leur travail (présentiel/télétravail) et les
liens avec leurs membres. Il a aussi été
plus difficile de mobiliser les bénévoles.
Plus de 50 % des répondant·e·s disent ne
pas avoir eu de répercussions financières,
même si plusieurs OM ont mentionné la
difficulté d'organiser des événements de
récolte de fonds ou de vente. Enfin, 70 % des
OM relèvent un impact sur les actions de
sensibilisation et d'information (report, annulation, etc.).
Sur le terrain, la crise sanitaire a entraîné
la réorientation d'activités (70 %), leur report

ou leur suspension (57 %) et aussi leur prolongation (43 %). Seules 9,5 % des OM annoncent des annulations de projets, ce qui
montre leur capacité d'adaptation comme
celle de leurs partenaires de terrain. Pour
ces derniers, les principales conséquences
ont été la difficulté de rester en contact avec
les OM (73,9 %), la nécessité de réorienter
les projets pour s'adapter à de nouveaux
besoins (52,2 %) et les impacts de la pandémie au niveau des équipes.

LE FEDERESO EN 2021
Regroupant les sept fédérations cantonales (FC) de Suisse latine, le FEDERESO
a vu le poste de coordination (à 50 %) renouvelé pour quatre ans. Rattachée administrativement à la FGC, la coordinatrice
du FEDERESO, Antonella Simonetti, assure l’échange d’information et d’expériences entre les FC, favorisant des
synergies à l’échelle de la Suisse latine
pour la coopération internationale. Elle
encourage une harmonisation du reporting, facilite les échanges avec la Direction
pour la coopération et le développement
(DDC) et accompagne le mandat pour la
prévention des comportements sexuels
répréhensibles (PCSR). En 2021, des ateliers d’information et de sensibilisation à
la PCSR ont été proposés aux membres
des instances et aux représentant·e·s des
OM de l’ensemble des fédérations.
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La collaboration se poursuit
avec Léman Bleu
Au vu du succès de l’émission Esprit solidaire, la collaboration a continué avec
Léman Bleu. Le magazine présente chaque
mois un projet ou un thème lié à la coopération. Jusqu’en décembre, l’émission était
présentée par Priscilia Chacon, qui a cédé
sa place à Philippe Verdier en janvier 2022.
Un grand merci à Priscilia Chacon, qui s’en

va après près de quatre ans d’une excellente collaboration, et cordiale bienvenue à
son successeur. En 2021, 140 134 personnes
ont regardé les émissions. À cela s’ajoute
l’audience sur la page Facebook de Léman
Bleu (32 883 vues), ainsi que le relai de
l’émission sur le site de la FGC, ses pages
Facebook, LinkedIn et sa chaîne YouTube.

Les dix émissions de 2021

LA FGC A PARTICIPÉ À SEPT MANIFESTATIONS

1. Surveillance environnementale en

11.05 : conférence en ligne sur le bienêtre au Burkina-Faso, organisée par
Helvetas dans le cadre de l'exposition
Global Happiness.

Amazonie péruvienne : MCI.

2. Amélioration des conditions de travail

3.
4.
5.

6.
7.

dans les mines d'or artisanales en
Tanzanie : SWISSAID GENÈVE.
Gestion durable des déchets dans des
communes sénégalaises : AS-CEAS.
Coopératives d'habitation solidaires au
Nicaragua et à Genève : URBAMONDE.
Éducation financière et groupes
d'épargne pour les femmes au Burkina
Faso : PHILEA.
Formation en microjardinage pour les
jeunes en difficulté au Burkina Faso : ASED.
E xposition de photographies consacrée
aux semenciers et semencières au Sénégal et en Suisse : JARDINS DE COCAGNE
– SOLIDARITÉ NORD ET SUD.

8. Protection des droits de l'enfant au
Pérou : TERRE DES HOMMES SUISSE .

9. Baromètre 2020 de la solidarité
internationale : FGC.
10. Formation des jeunes à
l'entrepreneuriat au Pérou : KALLPA .

5.06: vernissage de l'exposition de photographies sur les semences organisée
par les Jardins de Cocagne – Solidarité
Nord et Sud.
4.09 : Installation de réalité virtuelle 360°
sur le monde à Alternatiba.
17.09: rentrée de la Maison internationale des associations sur le thème du
rôle des faîtières.
4.10 : soirée de l'État de Genève pour
célébrer les 20 ans de la loi cantonale
sur le financement de la solidarité
internationale.
5.11 : table ronde et installation de 360°
sur le monde durant Soliway, le salon des
solidarités et des métiers de l'humanitaire, à Annemasse et Archamps.
19 et 28.11 : soirées d'ouverture et de
clôture de Filmar, remise du Prix du public offert par la FGC et Helvetas au film
cubain A media voz.

© David Wagnières

Nouvelles collaboratrices
au Secrétariat
Au 31 décembre 2021, le Secrétariat comptait dix personnes, soit 7,5 équivalents plein temps (voir en page
34). Il a été renforcé par deux nouvelles collaboratrices. En septembre, Marjolaine Rion a rejoint
l'équipe des coordinatrices de projets de développement, à 50 %, pour traiter un nombre de projets en
augmentation suite au financement supplémentaire
accordé par la DDC et les collectivités publiques genevoises pour 2021-2024. Marjolaine Rion possède une
pratique de terrain (Burundi, Sénégal, Amérique centrale) acquise auprès de la Croix-Rouge Suisse,
d’autres ONG et de l’ONU. Elle a également été chargée de projet de développement pour la Ville d’Onex.
En juin, Marie Iskander a rejoint le Secrétariat comme
coordinatrice de projet IT (Information Technology).
Engagée à 50 % en 2021, elle accompagne le projet de
renouvellement des outils informatiques de gestion
et d'information. Elle a une formation en e-business
et a suivi plusieurs projets digitaux.

↑L
 e Secrétariat de la FGC
(de gauche à droite) :
Michaela Büschi
Coordinatrice du
partage des savoirs
Marie Iskander
Coordinatrice de projet IT
Catherine Dubouloz Chantre
Chargée de communication
Catherine Schümperli Younossian
Secrétaire générale
Florian Tissot
Secrétaire exécutif
Bruno Carvas
Chargé de la comptabilité
et de l'administration
Luisa Cruz Hefti,
Émilie Anderson Mottier,
et Marjolaine Rion
Coordinatrices des
projets de développement
Mélanie Rouquier
Coordinatrice des projets
d’information
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Publication du baromètre
de la solidarité
La 8e édition des statistiques Solidarité Genève Sud a été publiée
à l’automne 2021. Ces données diffusées à la fois en ligne et en
version imprimée prennent le pouls de l’engagement des collectivités
publiques genevoises dans la solidarité internationale.
L'année 2021 a été marquée par la publication de la 8 e édition des statistiques Solidarité Genève Sud de l'engagement des
collectivités publiques genevoises dans la
solidarité internationale (SI). Réalisé tous
les cinq ans par la FGC, ce baromètre permet de suivre l'évolution de cette politique
publique au fil du temps.
Après une enquête menée auprès des 45
communes genevoises et du Canton sur les
contributions versées en 2020, les résultats
ont été diffusés sur deux supports :
• u ne publication interactive en ligne
(e-book [1]) donne accès aux données
complètes accompagnées de cartes, de
tableaux de synthèse et de possibilités de
comparaison (entre les communes par
exemple) ;
• une publication imprimée propose une
analyse condensée, une synthèse des
principales données et les messages de
sept collectivités publiques (repris dans
l'e-book).
Pour la première fois, les Objectifs de développement durable (ODD) ont été intégrés
dans les statistiques, permettant de mon-

trer quels ODD les subventions des collectivités publiques contribuent à réaliser (voir
en page 24).
Le baromètre 2020 de la SI a été présenté
le 14 octobre 2021 lors d'une conférence de
presse au Club suisse de la presse (CSP).
La conseillère d'État Nathalie Fontanet, le
président de l'Association des communes
genevoises Gilbert Vonlanthen et la cheffe
du service de l'Agenda 21-Ville durable de
la Ville de Genève Chiara Barberis ont pris
la parole, ainsi que René Longet et Catherine Schümperli Younossian pour la FGC.
Plus de 50 personnes ont suivi cet événement sur place et en ligne. Il peut être revu
sur les sites de la FGC et du CSP.
Des résultats contrastés
Ce 8 e baromètre relève des résultats
contrastés et un ralentissement de la progression de l'engagement financier dans la
SI. Le montant total des contributions versées par les collectivités publiques genevoises a augmenté de 1,3 million par rapport
à 2015 : en 2020, il s'élevait à 31,2 millions
de francs, dont 17,76 millions proviennent
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Carte du 0,7 %
(pourcentage des charges
de fonctionnement
alloué à la solidarité
internationale par les
collectivités genevoises)
à partir de 0,70 %
de 0,40 % à 0,69 %
de 0,10 % à 0,39 %

État de Genève

du Canton de Genève, 7,12 millions de la
Ville de Genève et 6,33 millions des autres
communes.
En 2020, seules 13 communes ont alloué à
la SI 0,7 % ou plus de leurs charges de fonctionnement (voir la carte ci-dessus). Adoptée en 2001, la Loi sur le financement de la
SI prévoit que le Canton consacre à cette
politique publique au moins 0,7 % de son
budget de fonctionnement ; cette valeur fait
office de repère pour l'ensemble des pouvoirs publics genevois.
Les projets qui se déroulent en Afrique sont
les premiers destinataires des fonds : en
2020, ce continent a bénéficié de 37 % des
montants. Respectivement 18 % et 16 % des
contributions sont destinées à des projets

en Amérique latine et en Asie/Océanie.
Selon les catégories d'action, 54 % des
fonds publics sont attribués à des projets
de développement, 26 % à l'aide humanitaire, 16 % aux droits humains, à la promotion de la paix et à la résolution des conflits.
Enfin, 4 % des montants dédiés à la SI sont
consacrés à la sensibilisation du public.
Ces résultats ont été largement diffusés
dans les médias et via l'émission Esprit solidaire (lire en page 10), ainsi qu'auprès des
communes genevoises et du Canton.

[1] L'e-book est accessible
sur le site de la FGC :
bit.ly/3vkrTHu et via le
code QR ci-contre
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→ Michaela Büschi,
coordinatrice du partage
des savoirs, lors de la
formation Isango sur la
capitalisation d’expérience.
©David Wagnières

Partage des savoirs :
les points forts 2021
En 2021, la FGC a consolidé son positionnement d’espace
de réflexion, de formation et d’échange au service des
organisations membres (OM) et des milieux spécialisés.

Dans le domaine de la formation, le programme annuel permet aux membres des
instances et des OM de renforcer leurs
compétences ; il favorise les échanges avec
d'autres ONG romandes. Dans le cadre du
partenariat avec le centre de formation
Isango, 19 modules se sont déroulés qui ont
rassemblé 150 participant·e·s. Les représentant·e·s de la FGC ont suivi plus particulièrement les formations consacrées à
la théorie du changement, à la capitalisation des expériences, à la gestion de projet
et à la perspective genre.
La collaboration avec Après, le réseau de
l'économie sociale et solidaire, a permis de
proposer un accès privilégié aux Ateliers de
la comm', un cycle de 15 formations traitant
de différentes thématiques pour « booster »
sa communication. L'atelier « Rédiger avec
impact » a été dispensé par la FGC.
Un cycle de formation sur la coopération au
développement à l'intention des autorités

communales et du personnel administratif
des collectivités publiques a été organisé
en partenariat avec l'association Genève
Tiers-Monde (GeTM) sur trois soirées au
deuxième semestre.
Cafés-débats
En 2021, les membres de la FGC et son réseau ont eu l'occasion de participer à huit
cafés-débats. Ces derniers ont continué à
être proposés en format hybride permettant
la participation d'un public plus large, notamment des partenaires de terrain. Les
enregistrements des rencontres ouvertes au
public peuvent être visionnés sur le site de
la FGC. Les thèmes suivants ont été traités :
• En avril : échange d'expériences sur la
mise en place des systèmes de contrôle
interne (café-débat à usage interne).
• En mai : présentation du Guide des bonnes
pratiques résultant d'une démarche de

capitalisation dans le cadre d'un projet réalisé par IDH et IDH-Bolivie dans le domaine
de la santé dans la région de Cochabamba.
• En juin : présentation, par l'association
genevoise de soutien au CEAS et le CEAS,
des outils d'analyse utilisés dans le cadre
de leurs projets, pour mieux comprendre
les facteurs qui influencent le comportement des bénéficiaires face aux propositions de changement.
• En mars et octobre : deux cafés-débats
en collaboration avec Après ; le premier sur
le télétravail et le second sur l'engagement
et la mobilisation des jeunes dans les projets et les organisations.
• En novembre : « Plateforme thématique :
mode d'emploi », en collaboration avec la
Plateforme souveraineté alimentaire (PSA).

et de partage d'expériences. Sur la base de
sa stratégie pluriannuelle 2021-2024 , la
FGC contribue financièrement à la coordination et à la dynamique de cette plateforme. Les actions menées par ce groupe
de travail thématique ont favorisé les
échanges dans l'objectif d'améliorer les
pratiques dans le domaine de la souveraineté alimentaire au Sud.
Les membres de la PSA ont proposé quatre
ateliers en ligne pour approfondir les fiches
pratiques développées pour concrétiser la
Déclaration sur la souveraineté alimentaire
adoptée par l'Assemblée générale de la
FGC du 20 juin 2019. Un atelier consacré au
plaidoyer et au renforcement de capacités
dans la souveraineté alimentaire a été organisé au Sénégal (lire en page 31) [1].

Plateforme souveraineté alimentaire
Forte de quinze OM de la FGC, la PSA a
poursuivi son travail de réflexion collective

[1]

I nformations complémentaires sur le site
de la PSA : souverainetealimentaire.org

2
Les projets
financés
par la FGC
en 2021

Photo : Une activité de
reforestation menée au Laos
dans le cadre du plan d’action
de SeCoDév. ©SeCoDév
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Trois plans d'action et
124 projets financés en 2021
L'accompagnement, le suivi, l'évaluation et le
financement des projets soumis par les organisations
membres (OM) sont au cœur des activités de la FGC.
• Projets de développement : en 2021, un
total de 115 projets de développement et
trois plans d'action (PA) ont été financés
par l'intermédiaire de la FGC pour un montant de 11,4 millions de francs suisses, ils
ont été présentés par 40 OM. Au total, pour
l'ensemble du cycle des projets, 170 projets
et trois PA ont été suivis par le Secrétariat
durant l'année 2021. La Commission technique qui analyse les projets s'est réunie à
37 reprises. Les nouvelles demandes de
financement ont été rédigées avec de nouveaux canevas de questionnaire, de budgets, d'analyse des partenariats et des
risques, qui renforcent les garanties en vue
de la qualité des projets.
• Projets d’information : 2021 a été marquée
par une baisse des projets d'information
déposés par les OM en raison de la situation
sanitaire qui a limité l'organisation d'événements publics. Huit projets ont été examinés par la Commission d'information qui
s'est réunie à sept reprises : cinq préavis

positifs ont été émis pour des grands projets
d'information (GPI) dont un sera financé en
2022, et trois appréciations positives pour
les petits projets d'information (PPI).
• Projets de partage des savoirs : un projet
d'échanges et apprentissages (PEA) porté
par Tourism for Help (lire en page 31) a été
étudié par la Commission de partage des
savoirs (CPDS) et a bénéficié d'un préavis
positif. La Plateforme sur la souveraineté
alimentaire (lire en page 15) est également
accompagnée par la CPDS. Celle-ci s'est
réunie lors de huit séances. Globalement,
trois projets étaient en cours en 2021. Un
projet a reporté son démarrage à 2022 tandis que d'autres ont subi des retards en
raison de la pandémie.
Au total, en 2021, trois plans d'action et 124
projets ont été financés via la FGC (trois
plans d'action et 115 projets de développement ; sept projets d'information et deux
dans le champ du partage des savoirs).
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8
5
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Des projets menés
sur quatre continents

11
1
10
2

En 2021, la part la plus importante du
financement est dédiée aux projets
qui se déroulent en Afrique (58,52 %)
et en Amérique latine (pour près d'un
tiers). L'Asie et le Moyen-Orient figurent
en troisième position. En Suisse, les
projets informent et sensibilisent le
public aux enjeux du développement.

AMÉRIQUE
LATINE

ASIE ET
MOYEN ORIENT EUROPE
1,7 %
7,94 %

31,84 %

RÉPARTITION
DES PROJETS
FINANCÉS PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE
58,52 %

AFRIQUE

4

6

12

9

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

47 P1

Total : CHF 3 701 846

6 PA2

1.

COLOMBIE

10 P1 / 1 PA2

CHF 702 650 6.04 %

2.

PÉROU

10 P / 1 PA

CHF 681 795 5.86 %

3.

GUATEMALA

3 P / 1PA

CHF 436 871 3.76 %

4.

BRÉSIL

4 P / 1PA

CHF 381 492 3.28 %

5.

NICARAGUA

6.

BOLIVIE

7.

MEXIQUE

8.

HAÏTI

9.

URUGUAY

5P/–

CHF 313 210 2.69 %

5 P / 1PA

CHF 298 732 2.57 %

2P/–

CHF 259 256 2.23 %

2 P / 1PA

CHF 166 032 1.43 %

1P/–

CHF 158 538 1.36 %

10. ÉQUATEUR

2P/–

CHF 151 578 1.30 %

11. SALVADOR

2P/–

CHF 111 692 0.96 %

12. ARGENTINE

1P/–

CHF 40 000 0.34 %
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1
5
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5

7

12

1
16

2

15
17

6

3

6
10

9

2

11
7

3

8

4

13

14
Les numéros sur la carte
renvoient aux pays concernés
dans les listes ci-dessous.

AFRIQUE

67 P

EUROPE

Total : CHF 6 802 663

7 PA

Total : CHF 197 656

1. SÉNÉGAL

11 P / 1 PA CHF 1 164 434 10.02 %

2. BURKINA FASO 14 P / 2 PA

CHF 956 978 8.23 %

3. RDC

2 P / 1 PA

CHF 754 375 6.49 %

4P/–

CHF 559 747 4,82 %

4 P / 1 PA

CHF 541 507 4.66 %

4. TANZANIE
5. MALI
6. TOGO

1. SUISSE

8P

3

0 PA
8P/–

CHF 197 656

1.70 %

ASIE ET MOYEN ORIENT

7P

Total : CHF 922 789

1 PA

6P/–

CHF 504 800 4.34 %

1. AFGHANISTAN

2P/–

CHF 234 793

2.02 %

7. RWANDA

2 P / 1 PA

CHF 489 348 4.21 %

2. CAMBODGE

1P/–

CHF 198 500

1.71 %

8. BURUNDI

5 P / 1 PA

CHF 462 884 3,98 %

3. THAÏLANDE

1P/–

CHF 139 023

1.20 %

9. OUGANDA

6P/–

CHF 400 401 3.44 %

4. PALESTINE

1P/–

CHF 119 250

1.03 %

10. BÉNIN

3P/–

CHF 253 598 2.18 %

5. BHOUTAN

1P/–

CHF 111 223

0.96 %

11. ÉTHIOPIE

1P/–

CHF 157 376 1.35 %

6. BANGLADESH

– / 1 PA

CHF 100 000

0.86 %

12. NIGER

2P/–

CHF 138 087 1.19 %

7. INDE

1P/–

CHF 20 000

0.17 %

13. MOZAMBIQUE

1P/–

CHF 130 000 1.12 %

14. MADAGASCAR

2P/–

CHF 125 816 1.08 %

15. GUINÉE-CONAKRY 2 P / –

CHF 97 490 0.84 %

16. GUINÉE-BISSAU

1P/–

CHF 45 822 0.39 %

17. CÔTE D'IVOIRE

1P/–

CHF 20 000 0.17 %

1 P : Projet
2 PA : Plan d'action (pays couverts par les PA de Enfants du
Monde, SeCoDév et Terre des Hommes Suisse)
3 P rojets d'information et Plateforme thématique sur la
souveraineté alimentaire
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CÔTE D’IVOIRE

AFRIQUE (EN CHF)
BÉNIN

253 598

Renforcement de la production
agroalimentaire et artisanale des
femmes et des artisan·e·s

GETM

Restaurant et hôtel de formation
pour l'insertion de jeunes
défavorisé·e·s

TOUR

92 458

Renforcement du collège
Champagnat à Kandi

ASED

79 008

82 132

Accompagnement syndical en
protection sociale et formalisation
de l'économie informelle

20 000
SIT

ÉTHIOPIE
Programme de gouvernance locale
de l’État régional Amhara

157 376
HELV

GUINÉE-BISSAU
Renforcement des organisations
communautaires en Guinée-Bissau

956 978

157 376
45 822

SWGE

GUINÉE-CONAKRY

BURKINA FASO

20 000

45 822
97 490
12 490

20 250

Formation de jeunes défavorisé·e·s
à Conakry

SIT

Culture du moringa pour prévenir la CEAS
malnutrition

55 000

ECHA

14 090

Passage des groupements de femmes
du secteur informel au formel

SIT

Renforcement institutionnel pour
améliorer la recherche en
agroécologie

Formation de jeunes défavorisé·e·s
en Guinée forestière

SIT

30 000

Appui à la gestion des déchets
municipaux

CEAS

99 023

MADAGASCAR

ACCE

42 667

Éducation et revenus pour les
ménages démunis

GLOC

49 400

Promotion des droits humains et de ECHA
la participation citoyenne

20 000

CEAS

76 416

Formation en microjardinage pour
l'insertion des jeunes

ASED

63 238

Hydroélectricité pour le
développement durable et la
conservation de la forêt

Renforcement de l'éducation bi et
plurilingue par l'interculturalité et
la communication non violente

SOLI

104 038

Développement rural villageois par
l'agroécologie

BAOB

198 158

Inclusion financière des femmes au
Burkina Faso

PHIL

111 625

Plan d'action d'Enfants du Monde
2021-2024

EDM

283 889

« Scolarisons nos enfants ! »

MALI

BURUNDI

462 884

Renforcement des capacités et op- IRED
portunités d’emploi pour les jeunes
Appui aux caféiculteur·trice·s au
nord du Burundi

125 816

FH

43 575
69 400

541 507

Amélioration de la production
ASVD
agricole pour la sécurité alimentaire

39 400

ASVD

179 250

Ferme-école agroécologique pour la TOUR
formation des jeunes 

108 856

Amélioration de l'accès à l'eau

Plan d'action de SeCoDév 2020-2023 SDEV

66 066

ACCE

147 935

Formation et insertion
professionnelle des jeunes à Ségou

MOZAMBIQUE
Renforcement de la gouvernance
communautaire

130 000
SOLI

NIGER

138 087
ADAP

29 706

Production et commercialisation de SWGE
produits agricoles écologiques

108 381
400 401

Appui aux stratégies de résilience
des communautés pastorales

IRED

140 000

Plan d’action de SeCoDév 2020-2023 SDEV

56 909

Financement pour le développement PHIL
des exploitations familiales

70 000

OUGANDA

IRED

83 000

Prévention et réponse aux violences OMOA
sexistes à Nwoya

Promotion de l’agroécologie par la
formation et le plaidoyer

Emploi et auto-emploi des jeunes

130 000

25 874
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FH

65 042

Appui au renforcement du
droit des femmes

EIRE

24 895

Santé mentale pour les anciens
enfants soldats

OMOA

125 996

La mémoire par l'archivage
pour la justice transitionnelle

EIRE

70 000

Réhabilitation et autonomisation
d'enfants séropositifs et malnutris

OMOA

Sécurité alimentaire pour la
résilience à la sécheresse

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (RDC)

88 594
754 375

ASSO

158 950

Plan d'action de SeCoDév 2020-2023 SDEV

525 425

Promotion du théâtre en milieu
scolaire

Vulgarisation des pratiques
agroécologiques

FH

RWANDA
Thérapie sociale pour le traitement
des traumatismes de guerre

489 348
EIRE

Plan d’action de SeCoDév 2020-2023 SDEV
Travaillons ensemble pour notre
développement

70 000

FH

SÉNÉGAL

51 790
301 600
135 958
1 164 434

Appui à l'insertion scolaire et
professionnelle des orphelins de
sida et de guerre

ACCE

129 700

Professionnel·le·s pour la maîtrise
de l'énergie solaire solidaire

ACCE

50 000

Appui à la transition vers des
territoires agroécologiques

IRHA

145 000

Réhabilitation et production de
l'habitat au Sénégal

URBA

86 000

TANZANIE

559 747

Soutien à la gouvernance pour
améliorer les conditions de travail
dans les industries extractives

SWGE

7370

Soutien à la cogestion de la réserve
forestière de Mlele

ADAP

199 400

Gestion communautaire des
ressources forestières

ADAP

198 340

Vers un secteur extractif
responsable

SWGE

154 637

TOGO

504 800

Soutien des agriculteur·trice·s et
éleveur·euse·s pour la promotion
d'une économie rurale durable

GETM

26 715

Promotion des petits producteur·trice·s en entrepreneur·euse·s
agricoles viables

GETM

53 733

Renforcement de la sécurité
alimentaire

GETM

95 310

Sécurisation des filières oignons et
piments

JACO

7 500

Gestion durable des déchets

CEAS

120 000

30 000

TOUR

102 248

Promotion de la consommation
des produits locaux

GRAD

Keur Yakaar, hôtel et restaurant
d'application

IHEID

199 184

Appui à la gouvernance et au déve- GETM
loppement économique local durable

159 666

Formation en ligne en genre et
développement

JACO

152 509

Éducation et prise en charge psycho- ACCE
sociale des enfants séropositifs

139 376

Lutte contre le VIH/sida dans le
bassin du fleuve Sénégal
Protection des enfants et de
l'environnement dans les sites
d'orpaillages

ACCE

65 064

Prévention des violences faites aux
femmes et aux filles

SIT

30 000

PDS Atelier de partage de savoirs
sur le plaidoyer et le renforcement
de capacités pour la souveraineté
alimentaire

TOUR

25 000

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

AMÉRIQUE CENTRALE
ET DU SUD (EN CHF)
ARGENTINE
Appui au peuple Mbyá Guaraní

40 000
MCI

BOLIVIE
52 229

Amélioration de la santé sexuelle et
affective des adolescent·e·s au
moyen des NTIC

40 000
298 732

IDH

87 522
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Soutien aux jeunes victimes de
violences et d'abus sexuels

EDFU

La gastronomie comme outil
d'intégration des jeunes

ECHA

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

Renforcement du service intégral
pour les personnes les plus
vulnérables au VIH

CSS

BRÉSIL

11 891
9361
102 611
87 347

381 492

Renforcement de la gouvernance et
de la gestion territoriale et
environnementale yanomami

MCI

151 115

Agroécologie et féminisme dans le
Vale do Ribeira

EFI

73 861

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

92 173

Souveraineté alimentaire à travers
la solidarité internationale Sud-Sud

ECHA

24 343

Mobilisation de la société brésilienne ECHA
en faveur des droits humains

COLOMBIE

40 000
702 650

Renforcement de l'identité kichwa

TRAD

GUATEMALA

31 578
436 871

Développement économique rural HELV
territorial

36 750

Pour un meilleur accès aux soins

CSS

169 310

Plan d'action d'Enfants du Monde
2021-2024

EDM

91 111

Amélioration de la santé maternoinfantile dans le département de
Quetzaltenango

CSS

139 700

HAÏTI

166 032

Enseignement adapté à la psycholo- EIRE
gie de l'enfant et de l'adolescent·e

9086

Jeunes et participation citoyenne

EIRE

96 888

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

60 058

MEXIQUE
Amélioration de la prévention de la
santé au Chiapas
Permaculture et amélioration de
l'habitat

259 256
CSS

84 751

MADR

174 505

MCI

21 928

Consolidation de la gestion
communautaire de l'eau

GETM

43 408

Formation d'élèves infirmières pour CSS
lutter contre la mortalité maternelle

Femmes pour la construction de
territoires pacifiques

GETM

41 160

Appui au développement de
coopératives d'habitation

URBA

43 473

Renforcement de la gestion
communautaire et
environnementale de l'eau

GETM

85 152

Prévention et lutte contre les
violences de genre

EFI

58 269

Amélioration de la qualité de vie de
450 familles paysannes à La Dalia

ANS

110 535

Appui aux coopératives d'habitation
et au droit au logement

URBA

40 278

Éducation bilingue et interculturelle
des communautés Embera et Senú

Renforcement des compétences
genre et construction d'un lieu de
réconciliation

EFI

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

Développement territorial
post-Accord de paix au Catatumbo

98 535

NICARAGUA

313 210
60 655

111 467

PÉROU

IHEID

200 000

Soutien à la Fédération FECONAT et
à la surveillance environnementale

MCI

27 267

Gestion communautaire de l'eau

GETM

52 000

GETM

34 774

Gestion communautaire pour
l'accès à l'eau potable

GETM

49 000

Femmes actrices de l'amélioration
des conditions de vie des familles
rurales hautes andines
Promotion des droits des
adolescentes en situation de travail
domestique

GETM

75 023

Renforcement des capacités scolaires
et sociales d'enfants vulnérables

MCI

119 921

ÉQUATEUR
Amélioration de la santé de la
population amazonienne dans les
zones pétrolières

151 578
CSS

120 000

681 795
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BHOUTAN

Formation des enseignant·e·s pour
améliorer les perspectives d'avenir
de l'adolescence rurale

KALL

Insertion professionnelle et sociale
des jeunes handicapé·e·s

KALL

Ciudad Mujer, femmes organisées
pour une ville inclusive et égalitaire

GETM

100 000

Plan d'action de Terre des Hommes
Suisse 2021-2024

TDH

56 462

INDE

Amélioration des perspectives
des jeunes

KALL

65 000

Conservation de semences
traditionnelles pour les
paysan·ne·s du Tamil Nadu

Insertion professionnelle pour les
jeunes en situation de handicap et
les mères adolescentes

KALL

67 000

PALESTINE

Reconnaissance du rôle
des femmes haute-andines

GETM

50 000

27 141

SALVADOR

59 207

111 692

Accès à l'eau douce pour
les communautés

EIRE

31 692

Une vie sans violence

SOLI

80 000

URUGUAY
Appui aux coopératives d'habitation
en Amérique du Sud

158 538
URBA

158 538

AFGHANISTAN

234 793

Minibus de santé pour des villages
ruraux de l'Afghanistan

AWRA

23 867

Éducation civique sur
les droits des femmes

AWRA

141 676

Minibus de santé pour
des villages ruraux (2e phase)

AWRA

BANGLADESH

69 250
100 000

EDM

100 000

TOTAL PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
TOTAL PROJETS D’INFORMATION PI
TOTAL PROJETS PARTAGE DES SAVOIRS

PDS

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSÉES

HELV

CAMBODGE

111 223
198 500

Renforcement des programmes
en faveur des personnes atteintes
de la lèpre

CIOM

198 500

20 000
FDF

20 000

119 250
CSS

Amélioration psychosociale par
le théâtre des jeunes ex-détenus

THAÏLANDE

119 250
139 023

URBA

Renforcement de l'habitat
participatif

139 023

EUROPE (EN CHF)
SUISSE

197 656

PI Campagne « Commerce
équitable et climat »

ASIE ET MOYEN-ORIENT (EN CHF)

Plan d'action d'Enfants du Monde
2021-2024

111 223

Renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale

MAGM

18 893

PI

Lendemains solidaires :
revue digitale pour un
autre développement

CETI

34 650

PI

23e édition du festival Filmar
en América Latina

CTM

50 000

PI

Fiches pédagogiques 2021

TDH

5985

PI

Exposition Global Happiness

HELV

6000

Cinéma Sud 2021

HELV

6000

 ages « Solidarité » du
P
journal Le Courrier

CETI

50 000

PSA

26 128

PI
PI

PDS Plateforme souveraineté
alimentaire

11 402 298 CHF
171 528 CHF
51 129 CHF

11 624 955 CHF
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La contribution des projets soutenus
à la réalisation des ODD
L'Agenda 2030 des Nations Unies, qui appelle à un partenariat mondial pour réaliser les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) visant à « ne laisser personne de côté », forme le cadre général
dans lequel s’inscrivent les activités de la
FGC et de ses organisations membres (OM).
C’est pourquoi l’objectif général du programme stratégique 2021-2024 stipule que
la Fédération contribue à la réalisation de
l’Agenda 2030 dans le domaine de la coopération au développement.
Globalement, nos activités et celles de nos
membres couvrent l’ensemble des 17 ODD.
Sur les 124 projets et 3 plans d’action des
OM financés en 2021, la plupart se réfèrent
à plusieurs objectifs simultanément. Les
projets contribuent avant tout à la réalisation de deux ODD : le premier qui vise à
éliminer la pauvreté et le cinquième consacré à l’égalité de genre. En 2021, respectivement 57 et 55 projets représentant 45 %
et 43 % d’entre eux (voir graphique cicontre) s’ancrent dans ces deux ODD. Le
projet de Philea (lire en page 27) pour soutenir l’autonomie financière des femmes
au Burkina Faso constitue un exemple d’intervention portant prioritairement sur ces
deux ODD.

Suivent l’éducation (ODD 4), le travail décent (ODD 8), puis l’ODD 16 (Paix, justice et
institutions efficaces). Le projet de l’Institut
universitaire de Hautes études internationales et de développement (lire en page 28)
visant à favoriser la paix et la bonne gouvernance en Colombie s’attache à réaliser
cet ODD 16, en plus des ODD 1 et 5.
Enfin, 28 % et 26 % des projets contribuent
à réaliser l’ODD 2 sur la sécurité alimentaire et l’ODD 3 relatif à la santé.
Les ODD dans le baromètre de la solidarité
internationale
Le lien entre les projets financés et les ODD
a constitué un point fort de la 8 e édition des
statistiques Solidarité Genève Sud (lire en
page 12). Pour la première fois, les ODD ont
été intégrés dans les statistiques, permettant de montrer quels ODD les 1524 contributions des collectivités publiques allouées
à des projets d’ONG à Genève contribuent
à réaliser. Dans ce baromètre, l’éducation
et la formation (ODD 4) sont les plus cités
(36 %). Suivent le soutien au bien-être et à
la santé (ODD 3), la lutte contre la pauvreté
(ODD 1), les projets visant à favoriser l’égalité de genre (ODD 5) et ceux qui contribuent
à la sécurité alimentaire (ODD 2).
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Les projets financés en 2021

2%
2P

4%
5P

45%
57 P*

43%
55 P

6%
7P

38%
48 P

9%
12 P

34%
43 P

Thèmes des
projets et
plans d’action
selon les ODD

10%
13 P

32%
41 P
28%
35 P

15%
19 P
26%
33 P

16%
20 P
17%
22 P

21%
27 P

24%
31 P

*P = Nombre de projets qui contribuent à la réalisation de cet ODD.
La plupart des projets s'ancrent dans plusieurs objectifs.
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Projet de développement

Assurer une gestion
durable des déchets
En partenariat avec le Bureau de
coordination du CEAS au Sénégal

Depuis plusieurs années, l'AS-CEAS accompagne des communes sénégalaises
dans la gestion et le recyclage des déchets.
Les municipalités de la région de Thiès et
de Louga, au nord-ouest de Dakar, font partie de celles qui sont confrontées à ce problème : éviter que des espaces communaux
se transforment en décharges sauvages.
Après des résultats prometteurs dans la
ville de Ndande, où 100 % des déchets sont
désormais collectés et triés, et plus de 80 %
valorisés, il s’agit d’accompagner d’autres
communes dans la gestion durable de leurs
déchets.
Le projet a démarré à l’initiative de mères
qui ne voulaient plus que leurs enfants
marchent sur des déchets en allant à
l’école, ni jouent dans des lieux jonchés de
détritus. Ainsi, un premier volet permet
d’accompagner des groupements de
femmes qui se chargent de sensibiliser la
population et de collecter une redevance

© CEAS

S É N É GA L

Association genevoise de
soutien au CEAS
(Centre Écologique Albert
Schweitzer)

auprès des habitant·e·s dont les ordures
seront ramassées et traitées. Un autre volet du projet vise à organiser la collecte des
déchets, à réaliser des centres de tri et de
stockage, et à impliquer des acteurs privés
du domaine de la valorisation et du recyclage. Un troisième axe entend développer
un partenariat public-privé autour de la
collecte, des centres de tri et de la décharge : l’implication des communes est en
effet indispensable pour soutenir le travail
des organisations de collecte et de tri.
Ce projet permet de créer des emplois, tout
en contribuant à améliorer les conditions
de vie sanitaires des citoyennes et des citoyens. Il améliore les conditions de vie de
plus de 30 000 habitant·e·s et a fait l’objet de
l’émission Esprit solidaire de mars 2021 (voir
en page 10).
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Soutenir l’autonomie
financière des femmes
En partenariat avec l’International - Recherches
et Actions de Développement (I-RAD)

Au Burkina Faso, 92 % de la population défavorisée vit en milieu rural et les femmes
sont particulièrement concernées, notamment parce qu’elles sont exclues du système financier, y compris des micro-crédits.
Pour inclure les femmes financièrement
dans l’économie, accroître leur revenu et
favoriser leur autonomie, le projet de Philea propose la création de groupes
d’épargne et des formations en éducation
financière, comprenant par exemple la gestion d’un budget.
En s’inspirant du système traditionnel des
tontines, le projet accompagne les bénéficiaires pour constituer des cercles de 15 à
25 personnes qui se rencontrent toutes les
semaines : les membres épargnent au sein
du groupe et se distribuent à tour de rôle
ce capital sous forme de crédit ; des règles
claires de fonctionnement sont établies,
notamment pour le remboursement. Les
crédits permettent aux bénéficiaires de fi-

© PHILEA

B U R K I N A FA S O

Société Coopérative
Philea International

nancer des activités génératrices de revenus, comme la vente de gâteaux ou
d’arachides au marché. Si besoin, les
groupes sont mis en relation avec des institutions de micro-crédit. Une formation en
entrepreneuriat accompagne le projet.
Celui-ci se déroule sous la supervision du
partenaire local de Philea pour la mise en
place, la formation et le suivi des groupes ;
ce partenaire travaille avec trois organisations paysannes partenaires. Le projet suscite un fort intérêt : il est prévu de former
3000 femmes dans plus de 50 villages d’ici
juillet 2022 ; en novembre 2021, 2536 personnes étaient déjà réparties dans 112
groupes d’épargne. Ce projet a fait l’objet
de l’émission Esprit solidaire de mai (voir
page 10).
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Projet de développement

Favoriser la paix
en Colombie
En partenariat avec la Fundación para la
participación comunitaria (Parcomun)

Le projet de l’Institut de hautes études internationale et du développement (IHEID)
se déploie au nord de la Colombie, dans la
région de Catatumbo, frontalière du Venezuela. Il veut contribuer à la mise en œuvre
des Accords de paix, au développement
pacifique de la région et à la mise en place
d’une démocratie participative. Malgré les
Accords de paix signés entre le gouvernement colombien et les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) en
2016, le Catatumbo reste en effet soumis à
des violences, qui sont le fait à la fois de
groupes armés dissidents et de trafiquants
liés à la fabrication et à la commercialisation de la cocaïne.
Selon les Accords de paix, cette zone défavorisée est jugée prioritaire pour recevoir
des fonds gouvernementaux en vue de son
développement : d’importants investissements publics sont prévus afin de réduire
les écarts de développement entre le

© IHEID

C O LO M B I E

Institut de hautes études
internationale et du
développement (IHEID)

monde rural et le monde urbain. Dans ce
contexte, le projet vise à renforcer les compétences d’organisations de la société civile
et des institutions publiques ainsi qu’à faciliter leur travail en réseau. Il s’agit de
favoriser leur participation lors de l’élaboration des plans de développement et des
décisions d’investissements publics. Les
bénéficiaires sont quatre réseaux : de
femmes, de jeunes, de victimes de guerre,
de producteurs et productrices agricoles,
rassemblant plus de 1700 personnes de 63
organisations communautaires. Ils et elles
suivront des ateliers, des formations, des
tables rondes, etc. Un autre axe du projet
vise à favoriser l’égalité de genre et à améliorer la présence des femmes dans l’espace public.
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Améliorer la santé
des mères et des
nouveau-nés
En partenariat avec la CODECOT (Coordination
départementale des sages-femmes
traditionnelles de Quetzaltenango)

Centrale Sanitaire
Suisse Romande

Au Guatemala, dans les régions rurales où
vivent les populations indigènes mayas, le
système de santé est déficient. Les hôpitaux
et les centres spécialisés sont souvent délabrés ; ils manquent de matériel et de personnel spécialisé. Conjuguée à des facteurs
culturels qui font que les femmes préfèrent
accoucher chez elles, cette situation entraîne un taux de mortalité des mères lors
de la naissance de leur enfant parmi les plus
élevé d’Amérique latine.
Dans ce contexte, la Centrale sanitaire
Suisse romande (CSSR) soutient un projet
visant à améliorer la santé des femmes enceintes, des mères et des nouveau-nés dans
le département de Quetzaltenango. Le projet permet de renforcer la formation des
sages-femmes traditionnelles, qui jouent un
rôle prépondérant dans l’accompagnement
des mamans. Quelque 450 sages-femmes
sont concernées : certaines au niveau de
leur formation initiale ; d’autres suivant une

© CSSR

G U AT E M A L A

spécialisation universitaire de deux ans ; la
majorité reçoit des ateliers d’actualisation
des connaissances directement dans les
municipalités où elles vivent. Le projet entend ainsi conjuguer les savoirs issus de la
médecine occidentale avec ceux de la médecine traditionnelle maya.
Un deuxième volet du projet soutient la santé maternelle et infantile : il est prévu que
le Centre de soins familiaux de la CODECOT
développe une prise en charge complète
des femmes enceintes. Enfin, les futures
et les jeunes mères vont bénéficier d’ateliers de prévention de la santé périnatale
consacrés à l’alimentation, à l’hygiène, à la
préparation à l’accouchement, à la gestion
de la douleur, au développement du bébé,
etc. Le projet permettra d’améliorer la
prise en charge de 36 500 femmes.
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Projet d'information

Les semences
en exposition de
photographies
©
Dubouloz Chantre
©Catherine
Serge Boulaz

En partenariat avec Semences de pays

SUISSE

Par une quarantaine de photos en grand
format et une quinzaine de panneaux explicatifs, l’exposition itinérante « Semenciers,
semencières – Au Nord et au Sud, un artisanat du vivant » vise à sensibiliser le public
au droit à la production et à l’accès aux semences, un des enjeux les plus importants
de la défense de l’agriculture paysanne. Elle
appelle le public à se questionner et à s’engager pour la biodiversité et la souveraineté
alimentaire.
L’exposition est réalisée par l’association
Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et Sud
qui fait partie de la PSA, en partenariat avec
l’association Semences de pays. Affirmant
un parti-pris artistique, elle est composée
d’images d’artisan·ne·s semencier·ère·s
réalisées par les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz et Serge Boulaz. Elle tisse
des liens entre le Sénégal, où Jardins de
Cocagne – Solidarité Nord et Sud soutient
des organisations paysannes dans la région

du bassin du fleuve Sénégal, et la Suisse, où
Semences de pays, parmi d’autres, développe des semences indigènes.
L’exposition a commencé en juin à ChêneBourg sur le domaine de Belle-Idée. Elle a
ensuite été présentée à l’Écoquartier des
Vergers à Meyrin en juillet, devant la piscine de Vernier et au cœur de la cité d’Onex
en août, puis à Dardagny durant l’automne
2021. La tournée se poursuivra en 2022 au
parc Navazza à Lancy et en Ville de Genève.
Un dossier pédagogique sera produit en vue
d’une tournée dans des écoles secondaires
du canton de Genève. L’exposition est accompagnée d’une brochure et d’un site web
dédié. Elle a fait l’objet d’une émission d’Esprit solidaire en septembre 2021 (voir en
page 10).
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Un atelier sur
le plaidoyer dans
la souveraineté
alimentaire

PSA

S É N É GA L

© Tourism for Help

Avec de nombreux partenaires de terrain des OM

AVEC LE SOUTIEN DE LA

Plateforme souveraineté
alimentaire d’organisations
membres de la FGC

En juillet 2021, la Plateforme souveraineté
alimentaire (PSA, lire en p. 14) a organisé
avec ses partenaires de terrain un atelier
de partage des savoirs sur le plaidoyer
dans la souveraineté alimentaire. L’objectif ? Répondre aux besoins des partenaires
et des membres de la PSA d’être mieux
outillés sur ce sujet. La rencontre s’est tenue au Sénégal, pays qui a une forte expérience sur le sujet auprès des mouvements
paysans et dans la concertation avec la
société civile.
L’atelier a rassemblé une cinquantaine de
participant·e·s venu de huit pays d’Afrique.
Durant cinq jours, il a permis d’échanger des
expériences sur la manière de mener des
plaidoyers efficaces en faveur de la consommation de produits locaux mais aussi de la
protection des semences paysannes. Plusieurs campagnes ont été analysées pour en
tirer des bonnes pratiques comme : contribuer à améliorer les politiques agricoles et

alimentaires, se mobiliser pour l’arrêt de
l’importation du riz japonais au Burundi, pour
les arrêts temporaires d’importation d’oignons au Sénégal ou l’interdiction du bromate de potassium dans les farines
boulangères au Togo.
Un webinaire de restitution, la production
d’outils vidéo, ainsi que des fiches pédagogiques ont complété l’atelier, offrant
une dimension de capitalisation aux participant·e·s.
Une déclaration a été adoptée à l’issue de
l’atelier. Elle rappelle que la souveraineté
alimentaire en Afrique ne pourra être effective que « lorsque la reconnaissance des
semences paysannes, la sécurité foncière,
la relocalisation des systèmes alimentaires
pour une alimentation saine et durable seront des réalités ».

3
Informations
institutionnelles

Photo : ensemble de logos
des différents partenaires
institutionnels et non
institutionnels de la FGC
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Une forte mobilisation bénévole
au service de la solidarité
L'engagement bénévole à la FGC est estimé à 7000 heures
par an. S'y ajoutent 67 500 heures réalisées au sein des OM.
Émanation de la société civile genevoise, la
FGC, comme ses organisations membres,
(OM) s'appuie sur le soutien de nombreuses
et nombreux bénévoles réguliers pour réaliser ses missions. Ainsi, la Fédération ne
pourrait exister sans le travail bénévole de
niveau professionnel de 43 expert·e·s, qui
siègent dans ses instances et lui offrent
leur temps comme leurs compétences (voir
page suivante). Cet engagement est estimé à 7000 heures, correspondant à quatre
équivalents plein temps. Le travail des instances permet d'évaluer les projets de développement, d'information et de partage
des savoirs, de les clôturer et de définir les
orientations stratégiques de la FGC.
À cela s'ajoutent les 67 500 heures réalisées au sein des 59 OM de la FGC, soit
5600 heures mensuelles. L'importance de
l'engagement associatif au service de la
solidarité internationale a été confirmée
par le sondage mené en 2019, dont les
résultats sont parus en 2021 sous le titre
Typologie des organisations membres, Facts
& Figures. Ainsi, qu'elles aient ou non du

personnel salarié, la quasi-totalité des OM
(96 %) peut compter sur près de 700 bénévoles réguliers. Ils représentent 31 % de
l'ensemble du personnel actif au sein des
OM, soit 37,5 équivalents plein temps ; les
69 autres pourcents étant des salarié·e·s.
Si le bénévolat est une réalité importante
pour toutes les OM, contribuant à leur fonctionnement et à leur vitalité, certaines OM
fonctionnent essentiellement sur la base
du bénévolat, d'autres s'appuient davantage sur les salarié·e·s.
La contribution moyenne est d'une dizaine
d'heures par bénévole et par mois, mais les
différences sont importantes entre les organisations : pour certaines, la contribution
bénévole est supérieure à 30 heures par
mois et pour d'autres (la moitié des OM) les
bénévoles sont impliqués mois de 5 heures
par mois en moyenne.
Ces chiffres témoignent de la vitalité de
nos organisations membres et du fort engagement citoyen qui, de tout temps, est au
cœur du mouvement genevois de la solidarité internationale.
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INSTANCES BÉNÉVOLES
CONSEIL
René Longet 
Président (jusqu'au 24.03.2022)

Dominique Rossier
Présidente (dès le 25.03.2022)

Pierre Olivier
Vice-président (depuis le 18.03.2021)

Christiane Bruttin
Ousmane Dianor († le 11.01.2022)
Serge Ghinet
Isabelle Milbert
Christophe Roduit
Liliana Soler-Gomez
Giselle Toledo Vera
Renate von Davier
Stanislas Zuin
(depuis le 20.11.2021)

COMMISSION DE CONTRÔLE
FINANCIER DES PROJETS

Renate von Davier 
Représentante du Conseil

Serge Ghinet
Suppléant de la représentante du
Conseil

Valérie Bouloudani
Représentante de la Commission de
contrôle financier des comptes (jusqu’au
20.11.2021)
Daniel Fino
Suppléant pour la Commission de
contrôle financier des comptes
Ursula Forero
Représentante de la Commission
technique (CT)

Leny Mora
Représentant de la Commission de
contrôle financier des comptes (depuis
le 20.11.2021)

Evelyne Merlach
Suppléante de la représentante de la CT

Un·e membre du Secrétariat
participe aux travaux de la
commission avec voix
consultative
COMMISSION DE CONTRÔLE
FINANCIER DES COMPTES

Valérie Bouloudani
(jusqu’au 20.11.2021)

Daniel Fino
Leny Mora
(depuis le 20.11.2021)

COMMISSION TECHNIQUE

Dominique Rossier
Coprésidente

Liliana Soler-Gomez
Coprésidente

Cari Clemente
Gabriela Delgado Rodriguez
Mihaela Darii Sposato
Esther Dross
Véronique Favreau
(jusqu’au 27.02.2021)

Ursula Forero
Stéphanie Garde
(depuis le 20.11.2021)

Basile Gross
Sabrina Helle-Russo
Luna Iacopini
François-Xavier Kajyabwami
(jusqu’au 31.08.2021)

Sarah Lachat
Evelyne Merlach
Pierre Louis Monteil
Richard Mukundji
Providence Ngoy
(depuis le 20.11.2021)

Earl Noelte
Léa Oswald
Mama Anne Sarr
Anne Simon
COMMISSION D’INFORMATION

Christiane Bruttin
Présidente

Gladys Corredor
Gwendoline Defrance
(jusqu’au 30.11.2021)

Olaya Lavilla
Raffaele Morgantini
Martyna Olivet
Marina Tognola
(depuis le 18.03.2021)

Alain Vergeylen
COMMISSION DU
PARTAGE DES SAVOIRS

Isabelle Milbert
Présidente et Représentante du Conseil

Serge Ghinet
 uppléant de la représentante
S
du Conseil

Christiane Bruttin
 eprésentante de la Commission
R
d'information (CI)

Olaya Lavilla
Suppléante de la représentante de la CI

Earl Noelte
 eprésentant de la Commission
R
technique (CT)

Léa Oswald
Suppléante du représentant de la CT

Olivier Grobet
Jean-Dominique Jacquemet
Joëlle Ribaux
Marie Thorndahl

PERSONNEL SALARIÉ
En 2021, l’équipe du
Secrétariat a été renforcée
par l’arrivée de deux
nouvelles collaboratrices
(lire en page 11). Elle est
actuellement composée de
10 personnes, soit 7,5 postes
en équivalents plein temps
au 31 décembre 2021.
SECRÉTARIAT

Catherine Schümperli
Younossian 
Secrétaire générale 100 %

Florian Tissot 
Secrétaire exécutif 90 %

Emilie Anderson Mottier
 oordinatrice des projets de
C
développement 80 %

Michaela Büschi
Coordinatrice du partage
des savoirs 80 %

Bruno Carvas
Chargé de la comptabilité et de
l’administration 80 %

Luisa Cruz Hefti 
 oordinatrice des projets de
C
développement 80 %
Catherine Dubouloz Chantre
Chargée de communication 80 %

Marie Iskander
Coordinatrice de projet IT 50 %
(depuis le 01.06.2021)

Marjolaine Rion
Coordinatrice des projets de
développement 50 %
(depuis le 1er septembre 2021)

Mélanie Rouquier
Coordinatrice des projets
d’information 60 %

Antonella Simonetti
Coordinatrice du FEDERESO, 50 %,
rattachée administrativement à la FGC
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De nouvelles communes accordent
leur confiance à la FGC
La DDC (Direction du développement et de
la coopération du Département fédéral des
affaires étrangères), le Canton et la Ville de
Genève, ainsi que 21 communes genevoises
confient à la FGC une partie ou la totalité
de leurs fonds consacrés à la solidarité internationale, contribuant au financement
des projets de développement, d’information et de partage des savoirs soumis par
les OM, ainsi que pour certains d’entre eux,
aux coûts de fonctionnement de la FGC. En
2021, quatre nouvelles communes ont accordé leur confiance à la FGC : Anières, Cologny, Corsier et Presinge, sans être liées à
ce stade par un contrat-cadre formel.
Un nouvel accord-cadre a été signé avec
Chêne-Bourg et les accords-cadres avec
onze communes ont été renouvelés : Carouge, Chêne-Bougeries, Confignon,
Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Plan-lesOuates, Pregny-Chambésy, Vernier, Versoix
et Veyrier. Les contrats-cadres de Bernex,

Onex et Satigny sont en cours, tandis que
les communes de Choulex et Meinier accordent des financements spécifiques à des
projets des organisations membres de la
FGC. Ainsi, les fonds des communes genevoises confiés à la FGC ont progressé de
plus de 289 000 CHF entre 2020 et 2021.
Durant l’année, des contacts réguliers et
étroits ont été entretenus avec la DDC, le
Canton de Genève et son Service de la solidarité internationale, la Ville de Genève et
sa Délégation Genève Ville Solidaire, ainsi
qu'avec les communes genevoises partenaires. La publication de la 8 e édition du
baromètre de la solidarité internationale
(voir en page 12) a également fourni l’occasion de nombreux échanges, de même que
la Conférence annuelle avec les collectivités publiques partenaires.
Nous remercions chaleureusement tous
nos partenaires sans qui la mission de la
FGC ne pourrait pas être réalisée.

PA RT E N A I R E S AV E C AC C O R D - CA D R E

PA RT E N A I R E S
S A N S AC C O R D - CA D R E
Anières

Choulex

Cologny

Corsier

Meinier

Presinge
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Les contributions reçues en 2021
L'ensemble des contributions des collectivités publiques reçues par la FGC s'est élevé, en 2021, à 12 988 867 CHF. À cela s'ajoutent
381 215 CHF de recettes diverses, dont les
cotisations des membres pour atteindre des
recettes totales de 13 370 082 CHF.
RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS REÇUES EN 2021
CONFÉDÉRATION (DDC)

29 %

3 382
500
32,91
% CHF4 400 000 CHF

CANTON DE GENÈVE

22,44 %

3 000 000 CHF

VILLE DE GENÈVE

18,32 %

2 450 000 CHF

COMMUNES GENEVOISES (HORS VILLE DE GENÈVE)

23,48 %

3 138 867 CHF

AUTRES

2,86 %

TOTAL

381 215 CHF

13 370 082 CHF

Les fonds versés aux projets se
répartissent comme suit :
• La Confédération soutient à travers une
contribution de la DDC les projets de coopération et de partage des savoirs des OM
à hauteur de 3 702 129 CHF, soit 31,99 %.
Toutefois, la DDC a renoncé à ce stade à
soutenir les activités d'information et de
sensibilisation, y compris celles de la FGC.
• La contribution de Canton de Genève par
le biais du Service cantonal de la solidarité internationale s'élève à 2 670 000 CHF
(23,07 %).
• Pour la Ville de Genève, la Délégation Genève Ville Solidaire a apporté 2 168 250
CHF (18,74 %).
• Les 21 communes genevoises partenaires
hors Ville de Genève ont soutenu les projets à hauteur de 3 032 107 CHF (26,20 %).

Les contributions versées, en 2021, par la
FGC pour les projets se répartissent
comme suit :
• P our les projets de développement :
11 402 298 CHF pour 115 projets et 3 plans
d'action.
• Pour les projets d'information en Suisse :
171 528 CHF pour 7 projets.
• Pour les projets Partage des savoirs :
25 000 CHF pour un projet Échanges et apprentissages et le soutien à la Plateforme
souveraineté alimentaire (PSA) pour un
montant de 26 129 CHF.
Les frais de fonctionnement représentent
7,7 % des dépenses totales de la FGC. Ils ont
été couverts par la DDC, le Canton et la Ville
de Genève, ainsi que par les communes de
Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, ChêneBourg, Cologny, Lancy, Meyrin, Onex, Planles-Ouates, Vernier et Versoix. Ce soutien
est essentiel puisqu'il permet à la Fédération
d'assumer ses fonctions d'accompagnement, de formation et de suivi qui garantissent la qualité des projets soutenus.
DÉPENSES DE LA FGC EN 2021
87,39 %
7,7 %

Projets de développement
Fonctionnement

2,84 %

Activités de la FGC
(information, partage des
savoirs, outils de gestion)

1,31 %

Projets d'information des OM

0,57 %

Autres

0,19 %

Projets de partage
des savoirs des OM

TOTAL DES DÉPENSES

(résultat financier et exceptionnel inclus) :

13 047 407 CHF
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Comptes

Bilan au 31.12.2021 (en CHF)
ACTIF

2021

2020

ACTIFS CIRCULANTS

930 512

631 428

Liquidités

747 814

471 565

281 723

470 497

733

955

– PostFinance
– Banque CLER
– Banque CLER - Compte DDC
– Caisse
Créances à court terme
– Retenue sur la subvention 2021 Ville de Genève pour le Fonds information

464 952

1

405

111

138 572

109 934

21 309

0

900

3 636

116 363

106 298

44 126

49 929

– Actifs transitoires

44 126

49 929

ACTIFS IMMOBILISÉS

7770

7769

– Débiteurs divers
– Participation financière à recevoir
Comptes de régularisation d'actifs

– Parts sociales

500

500

– Garanties de loyer

7270

7269

– Immobilisation et mobilier

p.m.

p.m.

938 282

639 197

12 534

36 123

TOTAL ACTIFS

PASSIF
ENGAGEMENTS À COURT TERME
– Créanciers divers et passifs transitoires

12 534

36 123

494 538

262 060

– Fonds DDC affectés aux projets

22 007

0

– Fonds DDC affectés au Partage des savoirs

18 650

0

– Fonds DDC affectés aux « Études et bilans »

50 000

0

– Fonds État de Genève affectés aux projets

22 488

0

– Fonds Ville de Genève affectés aux projets

0

0

168 435

138 547

FONDS AFFECTÉS

– Fonds communes genevoises (hors Ville Genève) affectés aux projets
– Fonds projets à réaffecter

105 586

7304

– Fonds pour l'information

100 596

99 553

6775

16 656

– Fonds Coordination renforcée FEDERESO
CAPITAL LIBRE

431 211

341 014

– Capital en début d'exercice

341 014

350 883

– Résultat annuel de l'exercice

112 685

-9869

– 75 % de la part État de GE sur bénéfice à affecter aux projets

-22 488

0

– Capital après déduction de la part-bénéfice

431 211

341 014

938 282

639 197

TOTAL PASSIF
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Comptes

Compte d’exploitation 2021 (en CHF)
PRODUITS

2021

2020

PRODUITS AFFECTÉS
Fonds projets de développement et projets d'information

11 521 357

10 116 662

– DDC

3 651 000

2 979 011

– État de Genève

2 670 000

2 219 000

– Ville de Genève

2 168 250

2 170 000

– Communes genevoises (hors Ville Genève)

3 032 107

2 748 651

104 028

84 144

0

20 000

Fonds information
– DDC
– État de Genève

30 000

6000

– Ville de Genève

36 750

14 000

– Communes genevoises (hors Ville Genève)

33 453

36 494

– Loterie Romande

0

0

– Recettes diverses

3825

7650

250 850

76 124

250 000

76 124

850

0

54 000

65 000

Fonds partage des savoirs
– DDC
– Recettes diverses
Coordination renforcée du Federeso
– DDC

19 000

32 500

– Contributions des Fédérations cantonales

35 000

32 500

Outils informatiques de gestion

109 740

–

– Cotisations des membres

109 740

–

– Fonds privés
Fonds à réaffecter rendus par les organisations membres
TOTAL DES PRODUITS AFFECTÉS

0

–

202 646

267 712

12 242 621

10 609 642

1 098 307

830 575

PRODUITS NON AFFECTÉS
Contributions du secteur public au fonctionnement :
– DDC

480 000

274 865

– État de Genève

300 000

275 000

– Ville de Genève

245 000

216 000

– Communes genevoises (hors Ville Genève)

73 307

64 710

Total autres recettes

29 154

130 127

- Cotisations membres

22 345

120 892

- Autres recettes diverses (dont indemnités remboursées)
TOTAL DES PRODUITS NON AFFECTÉS
TOTAL PRODUITS

6809

9235

1 127 461

960 702

13 370 082

11 570 344
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Comptes

Compte d’exploitation 2021 (en CHF)
DÉPENSES

2021

2020

UTILISATION DES FONDS AFFECTÉS

-12 032 632

-10 710 951

Projets de développement et projets d'information

-11 573 826

-10 310 352

Fonds pour l'information

-102 985

-156 855

Fonds Partage des savoirs

-182 200

-182 696

-112 498

-112 477

-69 702

-70 219

– Frais de personnel sur partage des savoirs
– Activités et projets « Échanges et apprentissages »
– Activités et projets « Études et bilan »
Coordination renforcée du FEDERESO
Outils informatiques de gestion
FONCTIONNEMENT
Frais de personnel
– Administratif et gestion
– Suivi institutionnel et consolidation des partenariats

0

0

-63 881

-61 048

-109 740

–

-1 004 861

-959 572

-843 007

-825 789

-385 183

-395 917

-19 790

0

– Analyse et suivi des projets de développement

-244 321

-236 196

– Information, sensibilisation (y compris suivi projets)

-193 713

-193 676

-47 793

-47 934

Loyer et frais généraux
Matériel, mobilier équipement

-485

-1528

Frais administratifs et informatiques

-31 993

-29 519

Frais fonctionnement des commissions

-46 360

-21 010

Mission/formation continue Secrétariat

-1158

-600

Contributions aux réseaux

-18 450

-17 575

Contrôles financiers

-15 617

-15 617

Suivi et contrôle des projets

0

–

Pertes sur débiteurs

0

-1

-13 037 494

-11 670 523

332 588

-100 179

-586

-508

TOTAL DÉPENSES
Résultat d'exploitation
– Résultat financier
– Résultat hors exploitation
– Résultat exceptionnel (COVID-19)
Résultat avant variation des fonds

0

0

-9328

-10 491

322 674

-111 178

- Attributions aux fonds

-12 242 621

-10 609 642

+ Utilisations des fonds

12 032 632

10 710 951

112 685

-9869

RÉSULTAT ANNUEL
75 % de part État GE sur résultat annuel à affecter aux projets
RÉSULTAT NET

-22 488

–

90 197

-9869

Association pour l'accès à l'éducation et à la formation

59

organisations
membres
de la FGC

Au 31 décembre 2021, la Fédération comptait 59
organisations membres (OM), un chiffre stable
par rapport à 2020. Aucune démission n’a été
annoncée durant l’année. Une organisation
membre, Bambi, a changé de forme juridique,
passant du statut de Fondation à celui d’association, sans modifications majeures de ses objectifs ; le Conseil a pris acte de cette transformation
et confirmé le statut d’OM de Bambi.
Le processus d’admission lancé fin avril 2021 par
une séance d’information destinée aux organisations souhaitant de plus amples informations sur
la FGC a réuni, via Zoom, une vingtaine d’associations intéressées. Au 15 septembre, terme du
dépôt des candidatures, huit dossiers ont été déposés au Secrétariat. Un groupe de travail composé d’une délégation de membres du Conseil
et du Secrétariat a évalué les candidatures. En
décembre, le Conseil a retenu cinq associations
pour des auditions (en janvier et février 2022) afin
de pouvoir déterminer quelles associations pourront être admises en 2022.
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Organisations membres

Liste détaillée des OM
AccEd, Association pour l’accès à l’Éducation
et à la Formation

ACCE

www.acced.ch

Actares, Actionnariat pour une économie durable

ACTA

www.actares.ch/fr

Action de soutien à l’enfance démunie

ASED

www.asedswiss.org

Afghanistan’s Women Rights Association

AWRA

www.awra.ch

Aide suisse à l’action communautaire en Haïti

ASAC

federeso.ch/associations/aide-suisselaction-communautaire-en-haiti

Assafi, Association d’appui aux femmes ituriennes
– RD Congo

ASSA

www.assafi.org

Association Amis suisses Villages Dogons

ASVD

www.asvdogons.org

Association Bambi

BAMB

www.fondation-aide-enfants.org

Association CEAS – Genève (AS-CEAS)

CEAS

www.ceas.ch

Association de solidarité Nicaragua – El Salvador

ANS

www.ans-ge.ch

Association Kallpa – Genève

KALL

www.kallpa.ch

Association Kombit

KOMB

federeso.ch/associations/associationkombit

Association La Florida – Pérou

FLOR

federeso.ch/associations/associationla-florida-perou

Association pour le développement des aires
protégées

ADAP

www.adap.ch

Association Suisse-Cameroun

ASC

federeso.ch/associations/associationsuisse-cameroun

Assotic, Association de soutien au
Théâtre des Intrigants – Congo

ASSO

assotic.ch

Centrale sanitaire Suisse romande

CSS

www.css-romande.ch

Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)

CETI

www.cetim.ch

Cinémas des Trois Mondes

CTM

www.filmaramlat.ch

Commission tiers-monde de l’Église catholique

COTC

www.cotmec.ch

E-CHANGER – Genève

ECHA

www.e-changer.ch

Éducation et Futur – Bolivie

EDFU

www.edyfu.com

Eirene

EIRE

www.eirenesuisse.ch

Enfants du Monde

EDM

www.edm.ch

Espace Femmes International

EFI

federeso.ch/associations/espacefemmes-international

Espoir pour ceux qui ont faim – FH Suisse

FH

www.fhsuisse.org

Fondation CIOMAL

CIOM

www.ciomal.org

Fondation le Balafon

BALA

www.lebalafon.ch
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Organisations membres

Frères de nos Frères

FDF

www.fdnf.org

Genève Tiers-Monde

GETM

www.getm.ch

Glocal

GLOC

www.association-glocal.ch

Graine de Baobab – Burkina

BAOB

www.grainedebaobab.org

Groupe de réalisations et d’accompagnement pour
le développement · Grad-s

GRAD

www.grad-s.net

Helvetas Swiss Intercooperation,
section de Genève

HELV

www.helvetas.org

Humanitel

HUMA

federeso.ch/associations/humanitel

IDH Suisse, Institut pour le développement humain

IDH

www.idhsuisse.ch

Institut de hautes études internationales
et du développement

IHEID

www.graduateinstitute.ch

Innovations et réseaux pour le développement

IRED

www.ired.org

Alliance internationale pour la gestion de l’eau de
pluie

IRHA

www.irha-h2o.org

Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud

JACO

www.cocagne.ch

Madre Tierra Suisse

MADR

federeso.ch/associations/madretierra-suisse

Magasins du Monde – Genève

MAGM

www.mdm.ch

Mouvement Populaire des Familles – Genève

MPF

www.mpf-ch.org

Mouvement pour la Coopération Internationale

MCI

www.mcifgc.ch

Omoana Genève

OMOA

www.omoana.org

Philea

PHIL

www.philea.coop

Public Eye

PUBL

www.publiceye.ch

Recherches et applications de financements
alternatifs au développement 

RAFA

federeso.ch/associations/rechercheset-applications-de-financementsalternatifs-au-developpement

SeCoDév

SDEV

www.secodev.ch

Société religieuse des Amis en Suisse,
Quakers – Genève

QUAK

www.swiss-quakers.ch

Solidar Suisse Genève

SOLI

www.solidar.ch/geneve

Swissaid Genève

SWGE

www.swissaid.ch

Commission de la solidarité
internationale du SIT

SIT

www.sit-syndicat.ch

Terre des Hommes Suisse

TDH

www.terredeshommessuisse.ch

Tourism for Help

TOUR

www.tourismforhelp.com

Traditions pour Demain

TRAD

www.tradi.info

Uniterre, Commission internationale

UNIT

www.uniterre.ch

urbaMonde

URBA

www.urbamonde.org

Utopie Nord-Sud

UNS

www.utopie-nord-sud.ch
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