Revue de presse 50 ans de la FGC
Presse écrite
03.10.15 Tribune de Genève Supplément : 4 octobre Journée Genève solidaire
20.01.16 Tribune de Genève Coopération
20.01.16 Le C ourrier Un jubilé qui célèbre l’aide aux populations du Sud
21.01.16 Tribune de Genève Des jeunes se mettent “Dans la peau du monde”
21.01.16 Tribune de Genève Coopération
26.01.16 Le C ourrier Lumière sur l’avenir du monde
26.01.16 Tribune de Genève Sur les traces de Levi-Strauss
13.02.16 Tribune de Genève Douze élus partiront avec la FGC au Sénégal
18.02.16 M bour Info Des élus suisses en visite de travail à Somone
19.02.16 Tribune de Genève Au Sénégal, treize élus genevois découvrent des projets de coopération
20.02.16 Vivre à Genève La parole à René Longet
25.02.16 Tribune de Genève Des élus pistent l’aide au Sud
25.04.16 Le C ourrier Des élus genevois dans le bain de l’aide
30.04.16 Parti Soc ialiste/C auses C om m unes Non et non aux coupes
05.09.16 Le C ourrier Une expo célèbre les autochtones «qui vont de l’avant»
15.09.16 Tribune de Genève Supplément : 4 octobre Genève, l’esprit solidaire
30.09.16 Le C ourrier La vraie question : le partage des richesses
04.10.16 www.20 m inutes.c h Russin la plus solidaire, l’Etat en queue de peloton
04.10.16 Revue C hoisir Genève solidaire ?
05.10.16 20 M inutes Solidarité en chiffres
05.10.16 Le C ourrier L’Etat mauvais élève de l’aide au Sud
05.10.16 Tribune de Genève Russin est la commune la plus solidaire
05.10.16 H um anitaire.ws Solidarité Genève Sud
06.10.16 GH I Des paroles aux actes
21.01.17 Tribune de Genève J’y étais
06.02.17 Le C ourrier Cinquante ans d’initiatives pour un monde meilleur
10.02.17 Gauc he H ebdo Pour des projets portés par des gens du pays
02.03.17 Versoix Régions 50ème anniversaire de la FGC
17.03.17 Revue C hoisir Genève, l’esprit solidaire
TV
02.02.16 C arrefours TV Reportage sur la création Dans la peau du monde
21.01.16 C arrefours TV Interview de Maribel Rodriguez, Secrétaire Générale
04.10.16 Lém an B leu Reportage sur la conférence de presse Solidarité Genève Sud
26.10.16 C arrefours TV Reportage sur la table ronde : « Les inégalités sont-elles une fatalité ? »
Radio
Radio C ité, Em ission Le grand invité
26.01.16 "Le micro-crédit pour aider les femmes au Congo ", avec Fanny Ukety, fondatrice de l’association
pour les femmes Ituriennes. Ecouter
25.01.16 Nathalie Jaggi, auteur et metteur en scène et Yannick Marguerat, chargé de communication pour la
Fédération genevoise de coopération.
22.01.16 "Dans la peau du Monde", retour sur la pièce de théâtre réalisée pour les 50 ans de la Fédération
genevoise de coopération avec François Longchamp, Président du Conseil d'Etat, René Longet, Président de
la FGC et Georgia Rushton, comédienne de la Bande J. Ecouter
19.01.16 "50 ans pour la Fédération genevoise de coopération", avec Maribel Rodriguez, secrétaire générale
de la FG. Ecouter
05.10.16 Interview de Fatou Sarr, professeure, directrice du laboratoire genre et recherche scientifique de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

U La FGC appartient aux Genevois-es qui souhaitent contribuer à
un monde meilleur. Evénements
artistiques et informatifs permettront de rapprocher des publics très
différents, pour fêter ensemble un
demi-siècle de solidarité planétaire.
Et réfléchir ensemble aux défis
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du
monde», pièce créée par la Bande J
de la troupe Acrylique junior. Un
spectacle poignant, des histoires
vraies entre ici et là-bas, interprétées, dansées, chantées par une
jeunesse engagée. 21 janvier au
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 janvier au Vélodrome de Plan-les-Ouates, 12-17 avril au Théâtre de la
Parfumerie. Ateliers et dossiers
pédagogiques permettront de
toucher un grand nombre de

PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Le programme du 50e en 2016

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février,
la FGC organise une visite de projets
soutenus au Sénégal pour des élus
genevois (à leurs frais). Pour
observer l’utilisation des fonds et
l’impact de la coopération genevoise… et s’imprégner de l’inoubliable accueil africain!
$ Expo photos sur les quais.
Helvetas et Traditions pour Demain,
membres de la FGC présentent des
images saisissantes en juillet et en

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes
genevoises en chiffres. Tous les
cinq ans, ce recueil statistique
mesure l’engagement des collectivités. En octobre, la 7e édition
détaillera l’aide genevoise en 2015,
ainsi qu’une rétrospective depuis
1985. Un inventaire exhaustif très
utile pour les communes, les élus et
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin
2016). Il passera en revue cinquante
ans de coopération, les personnes,
les courants, les espoirs, les leçons.
Et abordera les défis qui attendent
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au
long de l’année. La FGC et ses
membres à la rencontre de la
population dans de nombreuses
manifestations et festivals.

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec
la Fédération genevoise de coopération.
Rédaction: Daniel Wermus.
Coordination: Yanik Marguerat.

PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-
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U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.
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Le Sahel devient toujours plus sec.
Mais les paysans ne se découragent
pas: en retenant l’eau des rares
pluies, on peut cultiver oignons,
aubergines, patates douces, niébé, tomates… Dans la région de Kayes, au
Mali, une association de maraîchers a
installé des barrages de branches et
de pierres pour prolonger de quatre
mois la saison de culture.
Les Jardins de Cocagne viennent à
leur rescousse dès 2010 avec un premier microbarrage. Avec le second
ouvrage de 140 m à construire avec la
participation massive de la population, trois villages auront de l’eau
toute l’année. Mais ça ne suffit pas: il
faut renforcer les compétences pour
une irrigation économe et des métho-

des biologiques, ainsi qu’un système
adapté de crédit agricole. L’encadrement est principalement assuré par

Des légumes contre la sécheresse au Mali

Objectif 2 - Faim zéro, agriculture écologique

Debout les femmes! Depuis dix ans, 8000 d’entre elles sont encouragées à
lutter contre la faim, éduquer leurs enfants, générer des revenus et devenir
des citoyennes autonomes. Sept centres de microcrédit (bientôt dix) sont
disponibles dans l’Ituri, une région de 5 millions d’habitants dans l’est du pays,
dévastée par la guerre. Beaucoup sont veuves, mères célibataires, abandonnées, abusées. Maintenant, elles maîtrisent leur destin comme couturières,
coiffeuses, maraîchères, artisanes, pâtissières, épicières…
Ce projet de l’association ASSAFI a été lancé par une énergique Congolaise
vivant à Genève, Fanny Ukety: «Notre action évolue toujours à partir des
demandes des femmes. Le microcrédit sans formation ne va pas loin. Il a fallu
s’occuper d’alphabétisation, d’hygiène, du droit des enfants, d’écologie, etc.»
Autres ODD touchés: 1, 2, 3, 4, 10, 16

Microcrédit pour les femmes au Congo RDC

Objectif 5 - Egalité des sexes

d’autres agriculteurs africains ayant
travaillé avec Cocagne.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 8

Violence, déferlement de déplacés,
pénurie de logements, chômage… et
maintenant gabegie écologique.
Même pas peur! Au contraire, des
groupes s’engagent à fond pour une
ville durable et belle: l’Association
des recycleurs ECOALIANZA, le Réseau des jeunes pour l’environnement et l’Organisation des aqueducs
communautaires. Ils créent un espace de vie participatif et non violent,
permettant aux habitants d’améliorer leur cadre de vie, en mettant en
place les solutions discutées.
Un soutien de Genève Tiers Monde
permet de consolider ces initiatives
locales. L’écologie est intégrée dans
les écoles, et une formation en gestion de l’environnement urbain à

Autres ODD touchés:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17

Le travail est une question vitale au
Burundi où le chômage des jeunes a
de graves conséquences sur la paix et
la stabilité. Avec son unité La Maison
de l’entrepreneur», l’association burundaise ADISCO se bat pour renforcer leur employabilité. Menée par la
force tranquille de son fondateur
Deogratias Niyonkuru, elle organise
l’apprentissage en entreprise (secteurs formel et informel) et l’autoemploi des jeunes. Au niveau politique, elle promeut des stratégies nationales dans ce domaine. Appliquant des «solutions africaines aux
problèmes africains», ce mouvement
d’envergure nationale a reçu en juin
le Prix roi Baudouin pour le développement en Afrique.
Le projet Pro Jeunes Emploi soutenu
par l’IRED accompagne un millier de
jeunes de 18 à 35 ans, urbains et ruraux, dont au moins 40% de femmes.
Avec des objectifs audacieux: frein à
l’exode rural, filières économiques
novatrices, entreprises formatrices
identifiées, bureau du travail, coaching des jeunes entrepreneurs, crédit mutuel et services divers.

Faites des emplois,
pas la guerre

Objectif 8 - Croissance
durable, jobs décents

l’Université nationale est offerte à
380 élèves et à 140 membres des trois
groupes cités. C’est ainsi qu’on fait
germer une culture démocratique et
environnementale dans des banlieues difficiles.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 5,8, 16

Quartiers de Bogotá mobilisés contre la pollution

Objectif 11 - Villes vivables

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
comment c’est arrivé dans ton assiette…
Riz, café, cacao, sucre, épices, maïs,
banane: et si on parlait du travail des
producteurs de Suisse et du Sud, du
transport, des grands groupes alimentaires, des supermarchés? Passionnant! Et aussi des bonnes recettes, des plaisirs gourmands et des
rencontres en famille, le dimanche
après la grasse matinée?
A Genève, le Mouvement populaire
des familles a animé six brunchs familiaux qui ont sensibilisé le public sur
l’impact local et mondial de nos
achats: pourquoi préférer les aliments du terroir, comment soutenir
une agriculture de proximité, que signifie la souveraineté alimentaire?
Autres ODD touchés: 2, 7, 10, 13

Les brunchs branchés
dans nos quartiers

Objectif 12 - Consommation
responsable

Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, les
Yanomami vivent en symbiose avec la
jungle tout au nord du Brésil. L’irruption des colons et des chercheurs d’or
est une menace de mort pour leur culture. Peu comprennent le portugais et
les concepts occidentaux. Seule une
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Enoncés simplifiés à partir
de la terminologie onusienne

10. Moins d’inégalités
11. Villes vivables
12. Consommation
responsable
13. Urgence climat
14. Nature sous l’eau
15. Nature sur terre
16. Paix, justice,
bonne gouvernance
17. Partenariats pour agir

U Du pain sur la planche! Dans la
région lémanique, des milliers de
cerveaux travaillent depuis longtemps
sur ces défis. 25 agences de l’ONU, 250
ONG et plusieurs instituts universitaires pointus peuvent former un tableau
de bord exceptionnel pour suivre la
marche du monde.
L’ambassadeur Michael Gerber
était au cœur des négociations qui ont
permis à la Suisse d’influencer
largement la formulation des Objectifs
de développement durable (ODD). Il
confirme que Genève aura un rôle
central pour coordonner techniquement les plans d’application, les
données, le suivi et les rapports
réguliers que chaque pays devra
fournir. Une tâche monumentale, qui
reste à évaluer.
«L’Agenda post-2015» démarre en
janvier 2016. Quinze ans pour enrayer
les menaces planétaires liées aux
pollutions et aux inégalités explosives,
et aller d’ici à la fin de 2030 vers une
planète durable.
Des centaines d’ONG, entreprises,
universités ont participé à l’élaboration des ODD. Plus de 7 millions
d’internautes ont exprimé leur avis.
Tous ces acteurs, y compris le secteur

privé, auront leur mot à dire dans le
suivi.
De 2000 à 2015, les 8 Objectifs du
millénaire pour le développement
visaient les pays du Sud (pauvreté,
faim, maladie, éducation…). Malgré
certains succès, il reste près d’un
milliard de sous-alimentés et de
personnes vivant avec à peine un franc
par jour.
Les ODD empoignent les causes et
les solutions des problèmes: répression, violences contre les femmes,
migrations, corruption, commerce,
énergie fossile, épuisement des sols…
Ils concernent tous les pays. La Suisse
elle aussi prépare sa stratégie nationale
de développement durable 2016-19.
Il y a un risque. Les 17 ODD, avec
169 sous-objectifs qui recensent tant de
défis à régler, peuvent paraître un
inventaire touffu. Des Etats seront
tentés d’appliquer ce qui les arrange,
et les milieux économiques de suivre
leurs intérêts. Mais la société civile et
les populations pourront faire pression
pour exiger que les promesses soient
tenues. A condition que les citoyens
soient au courant de ces objectifs… pas
faciles à expliquer! Pour faciliter la
mise en route du processus, la Suisse
encourage des «compagnonnages»
entre pays très différents. Elle a ainsi
créé un «Groupe des Sept» avec la
Norvège, le Pérou, le Pakistan, la
Corée du Sud, l’Egypte et le Liechtenstein.
«Ces objectifs ne sont sans doute
pas parfaits. Mais ils sont inscrits et
c’est la première fois qu’on a aussi
largement consulté tous les intéressés.
Accordons-leur un vote de confiance
et investissons-nous dans la suite»,
conclut Maribel Rodriguez, secrétaire
générale de la Fédération genevoise de
coopération. Daniel Wermus

Un défi majeur pour
la Genève internationale

1. Pauvreté zéro
2. Faim zéro,
agriculture écologique
3. Santé, bien-être
4. Education de qualité
5. Egalité des sexes
6. Eau propre, WC
7. Energie propre
8. Croissance durable,
jobs décents
9. Technologie propre

17 mesures pour soigner la planète

C’est la facture effrayante des ODD. D’autres parlent de 7000 milliards (de dollars)…
Enorme? Ce n’est 4% du PIB mondial. Ou cinq fois le PIB de la Suisse. En comparaison, le
système financier mondial vaut 300 000 milliards. «L’argent est là. Il s’agit de le canaliser»,
affirme le négociateur suisse Michael Gerber. A Genève, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement élabore une «nouvelle architecture financière», basée sur des «partenariats innovants» avec le secteur privé. Celui-ci, qui crée 90% des emplois, reste incontournable. Le défi est de savoir si le big business jouera le jeu. Parmi les mesures prévues:
- Favoriser la rentabilité de l’économie verte (produits non polluants).
- Inciter les caisses de pension à investir dans une économie durable et responsable.
- Aider les pays pauvres à mobiliser les ressources nationales, traquer l’évasion fiscale et la
fuite des capitaux, réduire la dette.
Par ailleurs, si les pays riches accordaient enfin 0,7% de leurs revenus au développement
du Sud, objectif établi par l’ONU il y a quarante ans, le fardeau serait allégé d’autant. DW

3500 milliards par an!

école bilingue pour enfants et adultes
peut les aider à maîtriser les défis d’aujourd’hui. Terre des Hommes suisse
soutient l’association brésilienne Secoya pour la défense des droits du peuple yanomami et l’amélioration de ses
conditions de vie. Des enseignants brésiliens forment des professeurs yanomami qui animent une éducation enracinée dans la culture indigène, tout en
répondant aux besoins économiques et
sanitaires. «Nous avons besoin d’apprendre le portugais pour faire des rapports, des lettres, des projets. Mais
l’école est aussi importante parce
qu’elle nous apprend à réfléchir sur
notre culture et à organiser notre relation avec les Blancs, à préparer notre
futur», affirmait Carlito, leader Yanomami invité l’an passé à la Marche de
l’Espoir. Autres ODD touchés: 1, 3, 10, 15

Une école pour rester soi-même

Objectif 4 - Education de qualité

Sous-sol très riche, pays très pauvre.
C’est la malédiction de nombreux Etats
africains comme le Niger. Grand producteur d’uranium, d’or et de pétrole,
avec une population croupissant dans
une misère sans issue. Exaspérés, des
citoyens se regroupent pour réclamer
une transparence dans le négoce et les
revenus des matières premières, de
même qu’un suivi des impacts sur la
santé et l’environnement.
Swissaid-Genève appuie ces réactions
et aide la société civile locale à exercer
un contrôle sur l’évaporation des richesses nationales et à faire inscrire des
mesures légales. Swissaid a répercuté ces informations lors d’un débat à Genève,
haut lieu du commerce des matières premières.
Autres ODD touchés: 1, 7, 8

Halte au pillage de l’uranium au Niger

Objectif 10 - Moins d’inégalité

Sept exemples de solutions innovantes
parmi plus de cent projets dans le monde

La coopération genevoise s’y est déjà mise

2 FGC
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

U La FGC appartient aux Genevois-es qui souhaitent contribuer à
un monde meilleur. Evénements
artistiques et informatifs permettront de rapprocher des publics très
différents, pour fêter ensemble un
demi-siècle de solidarité planétaire.
Et réfléchir ensemble aux défis
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du
monde», pièce créée par la Bande J
de la troupe Acrylique junior. Un
spectacle poignant, des histoires
vraies entre ici et là-bas, interprétées, dansées, chantées par une
jeunesse engagée. 21 janvier au
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 janvier au Vélodrome de Plan-les-Ouates, 12-17 avril au Théâtre de la
Parfumerie. Ateliers et dossiers
pédagogiques permettront de
toucher un grand nombre de

PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Le programme du 50e en 2016

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février,
la FGC organise une visite de projets
soutenus au Sénégal pour des élus
genevois (à leurs frais). Pour
observer l’utilisation des fonds et
l’impact de la coopération genevoise… et s’imprégner de l’inoubliable accueil africain!
$ Expo photos sur les quais.
Helvetas et Traditions pour Demain,
membres de la FGC présentent des
images saisissantes en juillet et en

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes
genevoises en chiffres. Tous les
cinq ans, ce recueil statistique
mesure l’engagement des collectivités. En octobre, la 7e édition
détaillera l’aide genevoise en 2015,
ainsi qu’une rétrospective depuis
1985. Un inventaire exhaustif très
utile pour les communes, les élus et
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin
2016). Il passera en revue cinquante
ans de coopération, les personnes,
les courants, les espoirs, les leçons.
Et abordera les défis qui attendent
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au
long de l’année. La FGC et ses
membres à la rencontre de la
population dans de nombreuses
manifestations et festivals.

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec
la Fédération genevoise de coopération.
Rédaction: Daniel Wermus.
Coordination: Yanik Marguerat.

PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-
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U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.

LE COURRIER

SOLIDARITÉ

MERCREDI 20 JANVIER 2016

Un jubilé qui célèbre l’aide
aux populations du Sud
COOPÉRATION • La Fédération genevoise de coopération fête ses cinquante ans.
L’«engagement» est à l’honneur de cet anniversaire marqué par plusieurs événements.
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EN BREF

CRISE ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE AUSTRALE
SÉCHERESSE Quatorze millions de personnes pourraient
manquer de nourriture, en
2016, en Afrique australe,
selon un communiqué de
l’ONU publié lundi. L’importante sécheresse qui affecte
les récoltes de la région depuis
plusieurs mois est en cause.
«Les stocks de nourriture sont
extraordinairement bas»,
affirme le Programme alimentaire mondial (PAM), une
agence de l’ONU, dans ce
texte. La maigre récolte de l’an
dernier rend les prévisions
«alarmantes». Et l’immense
sécheresse provoquée par El
Niño a encore aggravé la situation. Le phénomène climatique
devrait persister jusqu’en avril,
soit l’automne dans l’hémisphère Sud. Le Malawi fait
partie des régions les plus touchées par ce manque de pluie,
avec 2,8 millions de personnes
menacées, soit 16% de la
population, devant Madagascar (1,9 million) et le Zimbabwe
(1,5 million, plus de 10% de la
population). BPZ

L’ARMÉE DÉSIGNE
SES DÉPUTÉS

Au Bangladesh, grâce au soutien d’Enfants du monde, ces enfants acquièrent des savoirs adaptés à leur quotidien. Ils font partie
des 320 000 bénéficiaires de projets de développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. ENFANTS DU MONDE/CKR
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Regrouper les associations genevoises
d’aide au développement sous la houlette d’une fédération. L’idée a pris
forme en 1966 déjà grâce à l’union
d’une douzaine d’entre elles. A l’heure
de fêter les cinquante ans de la Fédération genevoise de coopération
(FGC), elles sont aujourd’hui une
soixantaine menant de front 84 projets dans les pays pauvres et sensibilisant en Suisse 30 000 personnes aux
questions d’inégalités Nord-Sud et de
mal-développement.
Son demi-siècle d’activité lui donne l’occasion d’organiser plusieurs
événements cette année et de se dévoiler au grand public. Tour d’horizon
avec René Longet, son président.
Vous dites que ces cinquante ans sont
l’occasion de fêter un mode de gouvernance
qui est toujours d’actualité, lequel?
René Longet: La FGC est un triple partenariat, entre les associations
membres et leurs partenaires de terrain, entre les associations ellesmêmes pour former la fédération et
mutualiser
questionnements
et
compétences, et entre celle-ci et les
trois niveaux des collectivités
publiques: canton, communes et
Confédération, qui ensemble nous
accordent un budget annuel de 10
millions de francs.
Les pouvoirs publics nous
confient une partie de leur portefeuille dédié à la coopération sachant
qu’ils peuvent compter sur notre expertise pour assurer la qualité des
projets. En particulier grâce à une cinquantaine
d’experts
bénévoles.
Lorsque j’étais magistrat de la Ville
d’Onex, j’étais très heureux de pouvoir compter sur la FGC. Confier des
tâches ainsi à la vie associative est à la
fois participatif, démocratique, efficace et dans une excellente relation
coût-bénéfice.
Ce qui a été mis en place en 1966
était moderne à l’époque et le demeure; avec le partenariat public-privé et
les contrats de prestations, on n’a rien
inventé, mais formalisé une approche
empirique qui met en musique le
principe de subsidiarité.

Vous avez choisi le thème de
l’engagement comme fil rouge de cette
année de commémoration, pourquoi?
Face à un monde qui marche sur la
tête et à l’inadéquation flagrante
entre moyens et besoins, la volonté
d’engagement est là. A travers nos
associations membres qui offrent de
multiples occasions d’implication,
en se joignant à d’autres, on peut
passer du statut de spectateur à celui
d’acteur.
Le travail des associations est très
diversifié. La plupart développent des
projets de coopération avec des partenaires au Sud, mais d’autres, comme la Déclaration de Berne ou le CETIM, font un travail de sensibilisation,
d’analyse et de présence publique en
Suisse. Toute expertise et toute bonne
volonté sont les bienvenues dans une
association: tenir des stands, organiser des fêtes, s’occuper de recherche
de fonds, écrire, faire du théâtre, faire
des photos, contribuer aux projets sur
le terrain. Notre site internet recense
tous les projets financés à travers
nous et cela permet de se faire une excellente idée à la fois de ce qui a été
réalisé et de ce qui est en cours.
Dans le cadre jubilé, vous présentez une
pièce de théâtre jouée par des jeunes...
Oui, c’est le résultat d’un mandat proposé l’été dernier à la compagnie
Acrylique junior, des jeunes acteurs
très motivés et déjà très professionnels. Il en est résulté la pièce Dans la
peau du monde1, dont la première
aura lieu jeudi, écrite et mise en scène
par Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino
et qui nous offre le regard de jeunes
sur cette planète comptant tant d’inégalités et d’injustices.
D’ailleurs, à l’avenir, nous investirons davantage le créneau culturel,
et nous adresserons plus aux jeunes.
Ce sont eux qui hériteront du monde
et ils n’auront pas trop de leur énergie, de leur créativité et de leur enthousiasme pour s’y retrouver. J’encourage les jeunes à consulter le site
de la FGC, voir quelles associations
les interpellent, puis de les contacter pour «mettre le monde en
mouvement» – le slogan de notre
cinquantenaire.

Vous organisez aussi un grand débat sur
la coopération internationale à Genève
et d’autres activités.
Oui, ce sera début octobre lors de la
Journée Genève solidaire qui commémore le 4 octobre 2001, jour où le parlement genevois adoptait la loi sur le
financement de la solidarité internationale et l’engagement cantonal
pour la coopération. On est encore
loin du 0,7% du budget du canton
qu’elle prévoit.
Or, Genève héberge 98% des organisations internationales de Suisse.
Son rôle international fait partie de
son identité et sans un engagement
fort, porté ensemble par les pouvoirs
publics et les citoyens, cette vocation
manquerait vraiment de crédibilité.
Parmi les autres activités du jubilé,
nous aurons deux expositions photographiques présentées par Helvetas
(juillet) et Traditions pour demain
(septembre) sur le quai Wilson et en
décembre une publication sur l’histoire et l’évolution de la FGC.
Les Nations Unies se sont fixé les
nouveaux objectifs du développement
durable. Cela change-t-il quelque chose
pour la FGC?
Cela nous renforce. Premièrement
parce que la coopération internationale fait partie intégrante de l’agenda
pour un développement durable.
Ensuite, parce que ces objectifs appellent une cohérence des politiques
publiques. Les Etats ne peuvent moralement promouvoir des pratiques
polluantes et néfastes pour les plus
démunis tout en continuant à se réclamer du développement durable.

Cette nouvelle vision nous fait
aussi quitter la simple opposition
entre Nord et Sud, en soulignant que
des enjeux comme le changement
climatique ou les inégalités sont globaux et exigent une révision du
modèle de développement. Il y a un
seul monde mal développé, miné
par un modèle économique centré
sur le profit à court terme et le
consumérisme.
Comme se porte la FGC à cinquante ans?
Pleine d’enthousiasme comme au
premier jour! Mais riche de ses cinquante années d’expérience. Grâce à
cela, nous pouvons assurer de
bonnes pratiques de coopération et
garantir que l’argent que les pouvoirs
publics nous confient améliore véritablement le sort des populations défavorisées dans le Sud. Notre but est
de les aider à faire valoir le droit de
tout être humain à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’habitat, à
l’autonomie alimentaire.
Sur ce dernier point, l’agro-écologie est la voie qui permet d’assurer la
souveraineté alimentaire, en mettant
en œuvre des techniques adaptées et
maîtrisables localement, et sachant
qu’une des conditions de base est
l’accès à la terre. Si la technologie est
importante, le système social l’est
tout autant !
1
Le spectacle Dans la peau du Monde sera présenté le 21 janvier à 19h au Théâtre Forum Meyrin, les 28 et 29
janvier à 19h à l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates et du 12 au 17 avril au Théâtre de la Parfumerie à Genève (19h ou 17h). Tarif unique : 10
francs. Détails sur le site Internet. www.fgc.ch

«Ne cédons pas à la peur»
L’attentat qui a touché durement Ouagadougou vendredi dernier a aussi
secoué la FGC. Dans un communiqué,
elle présente ses condoléances aux
familles des deux personnalités suisses
tuées, Jean-Noël Rey et Georgie
Lamon, qui étaient dans la capitale du
Burkina-Faso pour un projet d’aide à
des populations défavorisées: «Cet

attentat est ainsi aussi une attaque
contre la coopération.»
La FGC a soutenu près de quarantecinq projets au Burkina Faso ces vingt
dernières années et continue à le faire.
«Le pire serait d’abandonner les populations à leur sort. La peur et la terreur
ne peuvent pas dicter nos actions. Ne
cédons pas.» CKR

BIRMANIE Le chef des forces
armées birmanes, Min Aung
Hlaing, a désigné lundi les officiers qui occuperont dès
février les 25% de sièges revenant à l’armée au parlement.
Ce quota garantit aux militaires
de bloquer toute tentative de
réforme de la Constitution,
malgré la victoire électorale
massive de la Ligue nationale
de la démocratie (LND, opposition) d’Aung San Suu Kyi, aux
législatives du 8 novembre.
L’armée, qui a dirigé le pays
pendant quarante-neuf ans,
avant de céder la place à un
gouvernement semi-civil en
2011, a réaffirmé lundi sa
volonté de continuer à jouer
son rôle en politique. De fait,
trois ministères clés – Défense,
Affaires frontalières et Intérieur
– restent sous le contrôle de
l’état-major. ATS/BPZ

BATTERIES PRODUITES
PAR DES ENFANTS
INDUSTRIE Amnesty International a appelé mardi l’industrie électronique et automobile
à faire preuve de vigilance dans
ses approvisionnements en
cobalt. L’ONG demande que
«les sociétés multinationales
qui utilisent des batteries
lithium-ion dans leurs produits
procèdent à des contrôles (...)
pour savoir si le métal utilisé
est extrait dans des conditions
dangereuses ou par des
enfants»1, pratique très courante en Congo RDC. Or, ce
pays assure à lui seul plus de la
moitié de la production mondiale de ce composant essentiel des batteries.
De grandes marques , comme
Apple, Samsung et Sony, n’effectueraient pas les contrôles
élémentaires afin de vérifier
que la fabrication de leurs produits n’intègre pas de cobalt
issu du travail des enfants,
D'après Amnesty International
ce sont principalement les
entreprises Huayou Cobalt et
sa filiale CDM qui traitent lce
minérai, avant de le vendre à
trois fabricants de composants
de batteries en Chine et en
Corée du Sud. CO/BPZ
1

A noter que la section montheysanne
d’Amnesty projettera samedi à 18 h le
film «Du sang dans nos portables», de
Frank Poulsen, dans le cadre de sa récolte de signatures en faveur de l’initiative «pour des multinationales responsables». A la salle «en Biolle»,
Centre protestant de Monthey (av. de
l’Europe 42).
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A vélo

Adoption

20 janvier 2016

Aujourd`hui

L’Espace A, association qui

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Tremblement

accompagne les familles
adoptives, organise dans ses
locaux des Eaux-Vives la
conférence «Comment penser
son projet d’adoption dans le
contexte national et international?». La juriste et psychothérapeute Isabelle Lammerant,
responsable des consultations
en adoption au Service social
international à Genève, abordera le sujet en croisant les
regards du droit, de la psychologie et de l’éthique.
Rue du 31-Décembre 41, 1207
Genève. Tél. 022 910 05 48. A
19 h. Prix: 15 fr. (non-membres).

Le livre Un défi solitaire est

Neptune et ciel d’hiver

Le Collège de Saussure reçoit

La Société astronomique de

Guy Simpson, chercheur au
Département des sciences de la
Terre de l’UNIGE, pour la
conférence «Tremblements de
terre: retour vers le futur», dans
le cadre du cycle «La Terre, une
planète à risque». Si la technologie actuelle permet d’analyser en
détail les séismes, il est encore
difficile d’évaluer leur fréquence.
Leur mise en perspective sur une
échelle temporelle géologique
pourrait-elle permettre de mieux
les comprendre?
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213
Petit-Lancy. Tél. 022 388 43 66.
A 20 h. Entrée libre.

Genève invite le public au Musée
d’histoire des sciences pour une
soirée astronomique consacrée à
Neptune et à l’observation du ciel.
L’événement débutera à 19 h par
la conférence «La découverte de
Neptune, une aventure haute en
couleur», donnée par François
Rothen, professeur honoraire de
l’Université de Lausanne. Le
conférencier narrera l’aventure
de la découverte de cette planète
au milieu du XIXe siècle, qui a
tout d’un scénario haletant.
Neptune est en effet la seule des
huit planètes connues à avoir été
repérée par le calcul mathémati-

présenté ce mercredi à la librairie
Le Vent des Routes. En 2014,
Carlos Bossouvi, un Béninois de
24 ans, a rallié à vélo l’Afrique de
l’Ouest à la France, lors d’un
périple solitaire de 6500 km, afin
de soutenir une association
humanitaire. Il s’est confié sur
cette expérience à Catherine
Etienne, qui a mis en mots son
récit. Tous deux seront présents à
la librairie pour parler de cet
ouvrage.
Rue des Bains 50, 1205 Genève.
Tél. 022 800 33 81. Entrée libre.

que plutôt que par l’observation
empirique. Dans les années 1840,
deux jeunes astronomes-mathématiciens sont parvenus chacun
de leur côté à déterminer à
quelques degrés près la position
exacte de la planète sans l’avoir
vue, mais grâce à l’attraction
gravifique qu’elle exerçait sur
Uranus. Dès 20 h, la soirée se
poursuivra par une observation
du ciel d’hiver au télescope. Des
astronomes amateurs guideront
les participants et répondront à
toutes leurs questions.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
A 19 h. Entrée libre.

La pause de midi

21 janvier 2016

Demain

12h00

Direction les Pâquis ce mercredi
midi pour découvrir la seconde
arcade d’El Baraka, ouverte au
début de décembre. Cette
enseigne de spécialités syriennes
propose une cuisine rapide et de
qualité, proche de la cuisine
libanaise mais utilisant d’autres
combinaisons d’épices. «Nous
avons eu envie d’ouvrir une
deuxième arcade plus grande que
notre petit espace à la Jonction,
afin d’en faire un restaurant
familial, explique le patron, Fadi
Mohammad, connu dans la
région sous le surnom d’«Abou
Mahmoud». Cette nouvelle salle,
entièrement redécorée, permet
d’avoir une vingtaine de places
assises et donc d’élargir la carte.
En plus des kebabs, nous avons
désormais des plats sur assiette,
avec des salades et accompagnements frais du jour. Toutes les
brochettes de viande, poulet,
agneau et chiche tawouk, sont
préparées et marinées sur place,
et cuites au four à charbon.»
Proposées en entrée pour 7 fr. ou

Echanges

Coopération

Musique et agriculture locale

Une soirée d’information

Dans le cadre des célébrations

L’Alhambra accueille ces

destinée aux jeunes de Suisse
romande et de France voisine sur
les échanges linguistiques au
Canada et aux Etats-Unis est
organisée à l’aula du Collège de la
Golette. L’enseignant retraité
Bernard Troesch, qui organise des
échanges linguistiques depuis
37 ans, présentera les différentes
formules permettant aux jeunes
de 14 à 18 ans de partir vivre
quelques semaines avec des
familles du Midwest, du Kentucky,
de la Californie ou de l’Ontario.
Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin.
Tél. 022 754 19 02. A 20 h. Entrée
libre.

du 50e anniversaire de la
Fédération genevoise de coopération, la Bande J, troupe junior de
la Compagnie 100% Acrylique,
présente Dans la peau du monde,
au Forum Meyrin. Ce spectacle
citoyen et humaniste sur les
relations Nord-Sud est interprété,
chanté et dansé par
19 jeunes artistes, dirigés par
Evelyne Castellino et Nathalie
Jaggi. Deux autres représentations
auront lieu les 28 et 29 janvier à
l’Espace Vélodrome.
Pl. des Cinq-Continents, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 19 h. Prix: 10 fr.

jeudi et vendredi le nouveau
spectacle du Fanfareduloup
Orchestra, AgricOlture – Pensez
global, écoutez local. Imaginée
par le contrebassiste Massimo
Pinca, cette création est une ode
à la possibilité de choisir non
seulement la musique que l’on
écoute, mais également les
produits que l’on consomme, de
manière raisonnable. C’est après
avoir constaté que plusieurs
musiciens de la fanfare sont
membres d’une coopérative
agricole locale, telle que Les
Jardins de Cocagne ou des
Charrotons, que l’idée de ce

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
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MAURANE DI MATTEO

El Baraka

projet a germé. Une collaboration a donc été initiée entre
l’orchestre et ces coopératives
agricoles. Pour la première partie
de cet échange, des thés dansants
ont été organisés en campagne
genevoise et, à présent, les
jardiniers sont invités à venir
faire connaître leurs activités lors
de concerts en ville. Les compositeurs de cette création musicale
s’inspirent librement des
thématiques liées à l’écologie, à
une alimentation saine, à la
coopération et à la solidarité.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 078 966 07 97.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

en mezze, on retrouve des
spécialités du Moyen-Orient,
telles que salade de concombre,
tomates, herbes et oignons,
houmous, moutabal (caviar
d’aubergines), lebne (fromage
blanc), pain mhara (pain grillé
avec sauce), boulghour, falafel,
kebbé au blé dur, salade fatouch
ou encore taboulé. Parmi les
assiettes, on opte pour une
végétarienne (17 fr.), avec
börek, falafel, houmous et
salade, une grillade (23 fr.), avec
plusieurs sortes de viandes et
salades, une El Baraka (32 fr.),
avec des brochettes mixtes et
plusieurs mezze, ou encore un
demi-poulet grillé (17 fr.). On
retrouve également ce qui a fait
la renommée d’El Baraka, le
kebab, servi dans une baguette
de 38 cm (9 fr.). Et pour
terminer le repas, on se laisse
tenter par la douceur d’une
pâtisserie orientale maison.
Rue de Berne 33, 1201 Genève.
Tél. 022 731 27 35. Ouvert 7 j/7
de 11 h à 2 h.

20h00
Improbable
L’humoriste Latifa Djerbi
propose ce jeudi son one-womanshow L’improbable est possible…
J’en suis la preuve vivante! à
l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates. Dans un monologue drôle
et sincère et en utilisant sa
formation de mathématicienne
pour résoudre l’équation de sa
vie, la comédienne évoque sa
double identité et la difficulté à
trouver sa place dans la société.
Ch. de la Mère-Voie 60, 1228
Plan-les-Ouates. 022 884 64 60.
Prix: 22 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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Le Municipal a liquidé
ses pétitions en attente

Allégements fiscaux

L’Exécutif combat une
initiative «masochiste»
Le Conseil d’Etat
veut garder l’outil
de promotion
économique visé
par l’initiative du PS
soumise au peuple
le 28 février

Les allégements fiscaux visés par l’initiative
EN MILLIONS DE FRANCS
Année
fiscale

Nombre de
sociétés

Nombre de
collaborateurs

Masse
salariale
versée

Estimation
de l'impôt sur
le revenu
lié à la masse
salariale

Impôts
générés
par les
sociétés

Impôts
exonérés
au niveau
des sociétés

2011

41

9960

1418

128

46

202

2012

41

9084

1634

147

42

103

2013

40

8896

1499

135

79

93

Marc Moulin
En ces temps incertains, le Conseil
d’Etat ne veut pas se laisser dépouiller de la possibilité d’accorder des allégements fiscaux à des
entreprises. «C’est l’un des rares
instruments de promotion économique en main du Conseil d’Etat,
voire le seul», plaide le magistrat
chargé de l’Economie, Pierre
Maudet. Le gouvernement a détaillé ses arguments hier, en
amont des votations du 28 février.
Cette prise de position survient au
lendemain du lancement de la
campagne des tenants de l’initiative socialiste qui réclame l’abolition de ces allégements.
L’argentier Serge Dal Busco
fustige une initiative «imprécise,
voire fausse dans son titre», qui
évoque les multinationales alors
qu’elles ne sont pas majoritaires
parmi les bénéficiaires des allégements. Ceux-ci, d’une durée limitée à dix ans, sont sans rapport
avec les taux différenciés dont
jouissent les entreprises tournées
vers l’étranger, voués à être abolis
sous la pression européenne. Ils
peuvent être accordés à toute société qui crée une activité nouvelle ou se réoriente, dans la mesure où ces activités n’entreront
pas en concurrence avec l’économie existante et qu’elles diversifieront le tissu du canton.

Une vingtaine de requêtes
citoyennes sorties de
commission ont été
débattues hier en plénière

GL. SOURCE: CONSEIL D’ÉTAT.

tiative procède d’une vision masochiste, mortifère pour l’économie
du canton, renchérit Pierre Maudet. L’enjeu des allégements fiscaux est d’abord de maintenir des
emplois et d’en créer. Et ce sont
des emplois à haute valeur ajoutée
qui génèrent des recettes à travers
l’imposition des personnes physiques (lire tableau ci-dessus).»
Les allégements fiscaux ont été
pratiqués intensivement durant la
crise des années 90, puis plus parcimonieusement dès les années
de reprise du nouveau millénaire.
Une quarantaine d’entre eux sont
en vigueur actuellement; seuls
deux nouveaux ont été consentis
en 2014, six l’an dernier.

«Il s’agit d’éviter
d’avoir tous nos
œufs dans le
même panier
quand un secteur
traverse des
difficultés»
François Longchamp
Président du Conseil d’Etat

Cadeaux sous condition
L’exonération négociée peut
n’être que partielle, si bien que
certaines des entreprises concernées rapportent directement au
fisc cantonal. En outre, elles ne
sont pas exonérées de l’impôt fédéral, dont 17% du produit revient
au Canton. Quant aux sommes
que le fisc a renoncé à engranger,
Serge Dal Busco appelle à les regarder avec prudence: «On peut
imaginer que les entreprises concernées ne seraient pas à Genève
sans ce dispositif fiscal.» «L’avantage fiscal accordé compense la
cherté de la vie à Genève», appuie
François Longchamp.
Les arrangements avec le fisc
se fondent sur certaines prévi-

Diversifier les risques
«Il s’agit d’éviter d’avoir tous nos
œufs dans le même panier quand
un secteur traverse des difficultés,
de ne pas dépendre que de la finance, l’horlogerie ou le négoce»,
commente François Longchamp,
président du Conseil d’Etat. «L’ini-

sions en termes de développement de l’emploi ou de maintien
de l’activité. Si ces conditions ne
sont pas respectées, l’Etat peut
exiger la rétrocession des impôts
économisés, selon une clause dite
de claw back. «Les allégements ne
déploient pas leurs effets sans ces
conditions, résume Pierre Maudet. Le claw back est actionné, par
exemple, quand un licenciement
massif se produit.» Chacun aura
saisi l’allusion à la fermeture du
site de Merck Serono, en 2012.
Invitant la population à rejeter
l’initiative, le Conseil d’Etat l’incite à accepter le contre-projet
qu’il a concocté. Il fixe dans la loi
les critères déjà pratiqués pour
octroyer les allégements fiscaux.
Fort de cette liste, l’Exécutif rejette les accusations d’opacité. Favorable à l’initiative, la gauche critique la formulation peu contraignante de ce contre-projet. «L’instruction du dossier est précise et
se fait toujours avec le même filtre, réplique Serge Dal Busco.
L’examen final se fait par le
Conseil d’Etat dans son ensemble.»
Autre critique des tenants de
l’initiative: une exonération de
l’impôt sur le bénéfice n’aiderait
pas les entreprises en difficulté,
puisqu’elles ne sont justement pas
profitables. Le ministre des Finances réplique que les allégements
peuvent aussi concerner l’impôt
sur le capital.

Ce n’est pas souvent que les pétitions déposées par les citoyens monopolisent le débat en séance plénière du Municipal. Mais hier, la
situation était un peu particulière:
une vingtaine de requêtes, sorties
de commission, ont été discutées.
Le but: faire de l’ordre et ne pas
laisser les pétitionnaires trop longtemps sans réponse. «J’ai demandé
en juin, lorsque j’ai repris la présidence, que toutes les pétitions
soient regroupées et traitées ensemble, au plus vite, à l’ordre du
jour», précise Grégoire Carasso, qui
dirige la Commission des pétitions.
La plus ancienne date de 2012.
Intitulée «Supprimons l’interdiction de circuler installée à la rue des
Minoteries», elle a été reportée pas
moins de quinze fois. A ce rythme,
il va sans dire que certains objets ne
sont plus à jour, comme celui qui
revendique un «Non aux coupes
dans le projet de budget 2014, équilibré, de la Ville de Genève». Il aura
au moins le mérite de faire écho à
une actualité plus récente… Celle
réclamant que Madame Banu, soutenue fermement par les habitants
de son quartier, puisse conserver
son arcade à la rue Rousseau arrive
avec un train de retard: entretemps, cette bouchère-charcutière

de 25 ans a retrouvé une boutique
aux Augustins. Le MCG François
Baertschi relève à ce propos «qu’un
effort doit être fait pour soutenir
plus efficacement ce genre d’initiative visant à défendre le commerce
de proximité».
Le droit d’adresser une pétition
aux autorités est inscrit dans la
Constitution. Une seule signature
suffit pour qu’un texte soit déposé,
et pour cela, nul besoin d’être majeur.
Toute pétition est envoyée directement à la commission idoine,
qui a l’obligation, au minimum,
d’auditionner les pétitionnaires.
«C’est un moment plutôt sympathique. Pour les habitants de la ville,
c’est un contact direct et privilégié
avec les autorités. Cette idée que
n’importe qui, quel que soit son âge
ou sa nationalité, peut s’adresser
aux autorités fait partie de l’ADN de
la démocratie suisse», explique le
socialiste Grégoire Carasso. Toute
pétition finit en plénière. En cas de
vote favorable, le Conseil administratif se saisit de la question et a
trois mois pour y répondre. Quel
est le poids d’une pétition? «Aucun,
répond Grégoire Carasso. Mais
pour une pétition comme celle qui
vise à sécuriser la sortie de la rue
Marie-Brechbuhl où un enfant a eu
un accident, sur laquelle une urgence a été décrétée et qui a été
votée à l’unanimité, un signal fort
est donné à l’Exécutif.»
Anna Vaucher

Le meurtrier de La Plaine
passe aux aveux
Une femme de 49 ans avait
été retrouvée inanimée
dans son appartement
au centre du petit village
Le 5 janvier, on retrouvait le
corps d’une femme âgée de
49 ans à son domicile de La
Plaine. Selon 20 minutes, un suspect, interpellé le 12 janvier, a
avoué le meurtre.
«Le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné sa mise en
détention provisoire pour trois
mois», déclare au journal Henri
Della Casa, porte-parole du pou-

voir judiciaire. La victime, tuée à
l’arme blanche, vivait seule au
dernier étage d’un petit immeuble situé au centre du village. La
porte de son logement ne portait
aucun signe d’effraction. La police avait mobilisé un hélicoptère
de la Rega pour un transport aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Moins de dix jours
plus tard, un suspect était arrêté
dans le canton de Vaud, une arrestation accompagnée de plusieurs perquisitions. Agé de
39 ans, l’homme était alors prévenu de meurtre, voire d’assassinat. M.BN

PUBLICITÉ

Des jeunes se mettent «Dans la peau du monde»

Where
will
we
go?

Le dernier spectacle de
la troupe Acrylique Junior
questionne les inégalités.
Un thème délicat que nous
racontent six interprètes

© Kadir van Lohuizen / Noor

Réfugiés climatiques

Exposition
de Kadir van Lohuizen
20 janvier – 22 mai 2016
Route de Vessy 49 | 1234 Vessy

Organisé par

Partenaires

Contrôle qualité

Romane, Basile, Jeremy, Giorgia,
Victor et Julie font partie de la
Bande J, la troupe Acrylique Junior. «Dans la peau du monde»,
les jeunes âgés de 16 à 20 ans dansent et chantent des histoires
vraies témoignant d’injustices entre les pays du Sud et ceux du
Nord. Le spectacle célèbre les
50 ans de la Fédération genevoise
de coopération et vise à éveiller
les consciences du public à différentes thématiques.
La metteuse en scène, Nathalie
Jaggi, a préparé la pièce en s’inspirant de discussions autour de ces
récits de vie. Les jeunes interprètes ont tantôt dû se mettre dans la
peau d’un migrant syrien, d’une
couturière d’une industrie textile
ou encore d’une femme violée en
Inde. «On connaît ces histoires relayées par les médias, mais le
spectacle nous a permis de nous
mettre à leur place», explique
Giorgia. «Quand je pensais à la

Les jeunes interprètes de Bande J, la troupe Acrylique Junior. P. ABENSUR

peau du monde, je pensais surtout à une membrane, à quelque
chose de scientifique», admet Romane. «Petit à petit, j’ai réalisé
que la peau du monde englobait
celle de tous les individus à la manière d’un patchwork, mais sans
les coutures», visualise Jeremy.
«Qu’on était tous ensemble dans
la même enveloppe», poursuit Julie.

«Au début, je pensais que la
solidarité et la coopération
étaient des thèmes bateaux, poursuit-elle. Ce spectacle m’a donné
envie d’en parler autour de moi et
d’intéresser les gens.» Tous ont eu
la même démarche. A-t-elle été
bien perçue? Les six jeunes hochent la tête en guise d’approbation. «Une personne m’a dit
qu’elle craignait que la pièce n’of-

fre pas assez de solutions… relève
Basile. Mais ce n’est pas le cas.» A
la fin de la représentation, la Fédération genevoise de coopération orientera les spectateurs vers
le travail de ses partenaires. «Si on
prend conscience rapidement, il
n’est pas trop tard pour agir», réalise le jeune homme. L’expérience a donné des envies de
voyages et de bénévolat aux interprètes. «Mais avant de faire changer les choses ailleurs, on peut
aussi modifier ce qui se fait ici et
se changer soi-même», rappelle
Victor.
«Dans la peau du monde» est
un spectacle «qui aborde des thèmes différents et plus durs que
ceux dont on avait l’habitude»,
constate Victor. «Les gens vont
voir notre point de vue», réalise
Julie. Basile conclut: «Contrairement à une pièce classique, tout le
monde ne le partagera peut-être
pas.» Laure Gabus
«Dans la peau du monde»
Ce soir à 19 h au Théâtre Forum
Meyrin. Les 28 et 29.01 à l’Espace
Vélodrome de Plan-les-Ouates.
Du 12 au 17 avril au Théâtre
de La Parfumerie.
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12h30
Cabinets

Coopération

LargeNetwork

Echanges
Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Aujourd`hui

21 janvier 2016

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la
Fédération genevoise de
coopération, la Bande J, troupe
junior de la Compagnie 100%
Acrylique, présente Dans la peau
du monde, au Forum Meyrin. Ce
spectacle citoyen et humaniste
sur les relations Nord-Sud est
interprété, chanté et dansé par
19 jeunes artistes, dirigés par
Evelyne Castellino et Nathalie
Jaggi. Deux autres représentations auront lieu les 28 et
29 janvier à l’Espace Vélodrome.
Place des Cinq-Continents,
1217 Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 19 h. Prix: 10 fr.

Le débat en ville de la Tribune

Musique et agriculture locale

Une soirée d’information

L’Alhambra accueille ces

destinée aux jeunes de Suisse
romande et de France voisine sur
les échanges linguistiques au
Canada et aux Etats-Unis est
organisée à l’aula du Collège de la
Golette. L’enseignant retraité
Bernard Troesch, qui organise des
échanges linguistiques depuis
37 ans, présentera les différentes
formules permettant aux jeunes
de 14 à 18 ans de partir vivre
quelques semaines avec des
familles du Midwest, du Kentucky,
de la Californie ou de l’Ontario.
Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin.
Tél. 022 754 19 02. A 20 h. Entrée
libre.

jeudi et vendredi le nouveau
spectacle du Fanfareduloup
Orchestra, AgricOlture – Pensez
global, écoutez local. Imaginée
par le contrebassiste Massimo
Pinca, cette création est une ode
à la possibilité de choisir non
seulement la musique que l’on
écoute, mais également les
produits que l’on consomme, de
manière raisonnable. C’est après
avoir constaté que plusieurs
musiciens de la fanfare sont
membres d’une coopérative
agricole locale, telle que les
Jardins de Cocagne ou des
Charrotons, que l’idée de ce

projet a germé. Une collaboration a donc été initiée entre
l’orchestre et ces coopératives
agricoles. Pour la première partie
de cet échange, des thés dansants
ont été organisés en campagne
genevoise et, à présent, les
jardiniers sont invités à venir
faire connaître leurs activités lors
de concerts en ville. Les compositeurs de cette création musicale
s’inspirent librement des
thématiques liées à l’écologie, à
une alimentation saine, à la
coopération et à la solidarité.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 078 966 07 97.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

La pause de midi

12h15

22 janvier 2016

Demain

DR

Affiches suisses
Après deux ans d’interruption,
la Bibliothèque de Genève (BGE)
reprend ses «Jeudis Midi de
l’Affiche», une fois par mois à
l’Espace Ami Lullin. Pour
inaugurer ce nouveau cycle,
l’ancien directeur et conservateur
de la collection d’affiches de la
BGE, Jean-Charles Giroud, est
invité à s’exprimer sur le thème
«La Première Guerre mondiale et
l’affiche suisse: foi, doute,
propagande». Le conférencier
s’intéressera aux affiches qui
couvraient les murs de ce pays
neutre durant la Grande Guerre,
alors que les pays belligérants
utilisaient abondamment ce
médium pour la propagande.
«Avant 1914, les affiches illustrées
suisses étaient parmi les plus
belles d’Europe, qu’elles soient
publicitaires ou touristiques,
raconte l’historien des affiches.
Par ailleurs, notre pays était à
l’époque patriotique et militariste, l’armée était donc également abondamment représentée. On croyait en son utilité. Or,

Aurores

Black Movie

Des clés pour découvrir l’art

Christophe Pérez, média-

Le festival Black Movie entame

Le Cercle Menus Plaisirs, qui a

teur scientifique, est invité au
Point Favre pour une conférence
intitulée «Les aurores boréales et
australes». Spécialiste de ce
phénomène lumineux d’origine
électromagnétique que l’on peut
observer aux pôles, le conférencier éclairera le public sur leur
formation, la provenance des
couleurs, leur rapport avec le
soleil ou encore les perturbations
électromagnétiques qu’elles
provoquent au niveau du sol et
dans les transmissions radio.
Av. François-Adolphe Grison 6, 1225
Chêne-Bourg. Tél. 022 869 41 31.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

ce vendredi sa 17e édition avec le
film The Lobster, Prix du Jury à
Cannes en 2015, projeté à 20 h 30
aux cinémas du Grütli. La cuvée
2016 s’annonce riche, avec plus de
cent longs et courts-métrages
selectionnés, de la Roumanie au
Japon, en passant par le Burkina
Faso, des pellicules de cinéastes
confirmés ou de jeunes réalisateurs, des films fantastiques,
dramatiques, d’horreur ou
d’animation. Programme complet
sur www.blackmovie.ch
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 320 83 87.
Dès 16 h. Prix: 15 fr. (plein tarif).

pour vocation de donner des clés
pour découvrir les domaines
artistiques, organise une journée
portes ouvertes à la Société de
Lecture. Une douzaine de
présentations par des spécialistes
en art donneront un aperçu des
cycles, workshops et rencontres
du prochain semestre du
programme «Les clés de l’art et de
la collection». «Les conférenciers
offriront un avant-goût des
thèmes qu’ils développeront
ultérieurement, précise Frédéric
Elkaïm, coordinateur du programme et lui-même conférencier. Cette journée est ouverte à

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

de Genève s’intéresse ce jeudi à la
«Fin du moratoire sur les
cabinets médicaux: remède ou
poison?» Christophe Kaempf,
porte-parole de SantéSuisse, et
Michel Matter, président de
l’Association des médecins
genevois, opposeront leurs
points de vue au Café des
Savoises. L’échange sera modéré
par la journaliste Irène Languin.
Rue des Savoises 9bis, 1205
Genève. Tél. 022 321 96 37.
A 12 h 30. Entrée libre.

tous et le public est ensuite libre
de s’inscrire aux différents cours,
qui eux sont payants.» Parmi les
exposés du jour, une présentation
du Street Art se tiendra à 10 h 30,
suivie à 11 h d’un exposé sur les
femmes artistes et à 11 h 30 d’une
introduction à la gemmologie. A
12 h 30, on s’interrogera sur les
cent artistes vivants les plus
importants et à 15 h, on s’intéressera aux records des prix dans
l’art contemporain. Inscription
par téléphone ou à l’adresse
info@cerclemenusplaisirs.com
Grand-Rue 11, 1204 Genève.
Tél. 079 903 91 66. De 10 h à 19 h.
Entrée libre.

tout s’arrête dès le début de la
guerre, hormis quelques
illustrations liées à des actions
de bienfaisance envers les
soldats.» Selon Jean-Charles
Giroud, la situation des affiches
est le reflet d’une profonde
division interne, entre la Suisse
romande et alémanique. En
effet, la première soutenait la
France et la seconde était du
côté de l’Allemagne. Dès lors,
plus question de propagande
pro ou contre l’armée durant
les premières années de guerre,
afin d’éviter un conflit interne.
«Les images patriotiques
réapparaissent sur les murs
helvètes vers la fin de 1917 et
surtout en 1918, une fois que
l’issue de la guerre ne fait plus
de doute.» Le spécialiste
développera ce paradoxe
suisse, entre la gloire de l’affiche
illustrée et sa non-utilisation
comme moyen de propagande.
Promenade des Bastions 1, 1205
Genève. Tél. 022 418 28 00.
A 12 h 15. Entrée libre.

21h30
Chanson
Le chanteur, compositeur et
guitariste George Leitenberger se
produit ce vendredi sur la scène
du Box. Interprétées en anglais,
en français ou en allemand, ses
chansons poétiques, drôles ou
passionnées racontent toutes une
histoire. Accompagné par Clarissa
Mo à la contrebasse et Klaus
Eichberger au piano, l’artiste
présentera les compositions de
son prochain album, Autovia,
entre folk, blues et jazz.
Pl. de l’Octroi 15, 1227 Carouge.
Tél. 076 495 09 44. Prix: 15 fr.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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Lumière sur l’avenir du monde Les femmes à l’honneur
FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG

THÉÂTRE • A Genève, pour les 50 ans de la FGC, la Compagnie 100%
Acrylique crée avec des jeunes un saisissant spectacle de sensibilisation.
MARIE BEER

Dans le flot d’horreurs médiatiques où sombre l’humanité,
Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino nagent à contre-courant. Dans la peau du monde,
créé jeudi dernier au Théâtre
Forum Meyrin, et interprété
par une vingtaine de jeunes
entre quinze et vingt ans, n’épargne pas au public les voix de
la détresse et de l’indignation.
Mais il porte surtout un courageux message d’espoir.
Cette année marque le cinquantième anniversaire de la
Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe
plus de soixante associationsmembres. Tournées vers l’autonomisation des pays en voie
de développement, elles luttent en Afrique, en Asie et en
Amérique latine pour l’accès à
la nourriture, à l’eau potable et
à l’éducation.

D’autres sections spéciales figurent au programme, ainsi que
divers forums, ateliers et expositions. Cette année encore, des
séances spéciales sont prévues
pour les familles, pour le jeune
public et pour les seniors. Le
FIFF, qui travaille avec un budget
de 2 millions de francs, s’attend
à une affluence stabilisée autour
de 40000 entrées. Les femmes
constituent la majorité du public. Un quart des spectateurs
viennent d’autres cantons que
Fribourg. Un quart sont germanophones. ATS
www.fiff.ch

JOURNÉES DE SOLEURE

Un court métrage belge primé
«Dans la peau du monde» se base sur les infos données par les associations membres de la FGC. HADRIEN HÄNER
colonialiste en questionnant
les idées qui ont été envisagées
par le passé, comme l’agriculture intensive dont les dégâts
sont soulignés.
Des images, des témoignages aux accents africains.
«On vous coupe les membres,
et quand vous n’aurez plus de
bras, on viendra vous nourrir à
la cuillère», s’indigne un peuple
assujetti à un pays économiquement supérieur. Le texte de
Nathalie Jaggi, dont la pudeur
touche profondément, ne coupe quant à lui ni bras ni jambes.
L’information, dense sans être
rébarbative, ne cède pas à la
peur, et ne manipule pas.
Les images projetées ne
sont pas seulement celles de
plages où s’échouent des bagages sans voyageurs. Ce sont
aussi des sourires, des paysages, des enfants pleins de vie
qui portent leur poupée sur le
trottoir. Et en fond sonore, cet

enregistrement extraordinaire
de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme par des
petites voix âgées de quatre ans.

«On a appris plein
de choses!»
Le texte fait plus qu’interpeller sur l’état du monde ou évoquer le travail des associations. Il
donne à chacun la place d’intervenir, et la confiance que les
choses peuvent être changées. A
condition toutefois de ne pas
nier la misère et les inégalités locales, sans écho ici. Dans un texte aussi percutant et axé sur l’humain, faut-il réduire les sociétés
occidentales à leur puissance
économique? Les chômeurs et
les sans-abris de demain sont
aussi dans nos classes.
A l’issue du projet, jeunes
spectateurs et jeunes artistes
évoquent
des
prises
de
conscience. «De formation universitaire, je pratique le théâtre

documentaire depuis de nombreuses années, explique Nathalie Jaggi, qui est également au
bénéfice de diverses expériences auprès des sans-papiers
ainsi que d’associations. La Bande J, section junior de la Compagnie 100% Acrylique, rassemble
une solide équipe de jeunes
construite au fil du temps. Je les
connais depuis leur enfance et
j’ai écrit leurs rôles sur mesure.»
Mouvement, chant classique,
guitare ou hang: elle donne une
place aux talents de chacun, prenant leur authenticité comme
force de frappe. La conviction
des jeunes tient lieu de professionnalisme. Et l’énergie de vie
porte très loin. I
> Je 28 et ve 29 janvier à 19h, Planles-Ouates (GE), salle du Vélodrome,
rés: ☎ 079 653 43 27.
> Du 12 au 17 avril à la Parfumerie,
Genève. Rés: ☎ 022 300 23 63; pour
les classes: ☎ 022 908 02 80.

Du Sénégal au Gothard,
un semestre éclectique Vingt ans de culture
FERME-ASILE, SION

VAUD • A Lausanne, la BCU entame

une saison culturelle dédiée au rythme.
«Nous parlions d’amour de peur de nous parler d’autre
chose.» Cette citation célèbre provient d’Adolphe, roman
culte de Benjamin Constant paru il y a 200 ans, en 1816. Pour
sa nouvelle saison culturelle, la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne (BCU) lui consacre l’exposition
«Adolphe, postérité d’un roman», à voir sur le site Riponne du
18 février au 16 avril. A l’occasion de son vernissage, le
comédien Lionel Frésard lira des extraits de l’ouvrage. L’événement s’inscrit dans la thématique «Rythmes», qui constitue le fil rouge du programme de la BCU.
Le rythme se fera poétique avec l’atelier d’écriture de
haïkus (poèmes courts japonais) organisé le 5 mars lors
du Samedi des bibliothèques vaudoises; il court dans la
langue du romancier Max Lobe, invité le 21 avril pour une
lecture de La Trinité bantoue, en collaboration avec l’association Lettres Frontière. Peter von Matt, lui, prendra
part à une lecture bilingue avec son traducteur le 11 mai
dans la salle du Sénat. Son roman La Poste du Gothard,
dont des passages seront lus à cette occasion, a obtenu le
Prix suisse du livre en 2012.
La BCU dévoilera en outre aux visiteurs des collections
peu connues: livres d’artiste, cartes, livres anciens, manuscrits tant musicaux que littéraires (les 15 mars et 31
mai). Enfin, musique et cinéma ne seront pas en reste,
avec notamment la projection du film de Pierre-Yves Borgeaud Retour à Gorée, dont la vedette est le chanteur
Youssou N’Dour sur les traces des esclaves (6 février).
Une conférence musicale sur la polyrythmie africaine est
par ailleurs programmée le 24 mars avec Vincent Zanetti
et le musicien Samba Diabaté. MARC-OLIVIER PARLATANO
www.bcu-lausanne.ch

sité des combats féminins,
montrant par exemple des portraits de boxeuses, dans une fiction indienne ou encore dans
un documentaire sur des
boxeuses afghanes.

EN BREF

Finesse et pédagogie
Elles œuvrent aussi à sensibiliser le public suisse aux
causes humanitaires en soutenant des projets artistiques.
Dans la peau du monde est une
commande passée à la Compagnie 100% Acrylique. Un spectacle pluridisciplinaire qui s’appuie sur des documents fournis
par les associations. Migration
clandestine, viol, exploitation,
mariage forcé, enfants-soldats.
C’est avec beaucoup de finesse
et de pédagogie que Nathalie
Jaggi et Evelyne Castellino explorent sur scène le panorama
de l’actualité planétaire.
Le texte est rythmé par des
chorégraphies. Des corps qui
tombent et se relèvent, des
corps qui parlent. Des jeunes
qui cherchent à comprendre
comment on en est arrivés là.
Interviennent des récits historiques à plusieurs voix. Ils permettront d’interroger les solutions qui se proposent. Là
encore, les deux metteures en
scène déjouent le danger d’un
discours trop moralisateur ou

Cette année, le Festival international de films de Fribourg
(FIFF) rendra hommage aux
femmes. Sa 30e édition, du 11 au
19 mars, proposera un voyage à
travers toute l’histoire du cinéma, de 1896 à 2016, et sur tous les
continents. Les organisateurs
ont présenté un avant-goût de la
programmation hier devant la
presse, en marge des Journées de
Soleure. Au total, 126 films produits dans 62 pays différents seront au menu. Treize longs et une
vingtaine de courts métrages
participeront aux deux compétitions internationales. Et Géraldine Chaplin et la réalisatrice indienne Mira Nair ont reçu carte
blanche pour faire découvrir aux
festivaliers leurs films préférés.
La section cinéma de genre
s’intitulera «Plus féroces que les
mâles». Elle explorera la diver-

Le centre artistique et cultuel valaisan la Ferme-Asile fête en 2016
ses vingt ans de programmation.
De quoi se souvenir, fêter l’instant
présent et se projeter dans l’avenir
avec autant d’expositions et d’animations. «Vingt ans, ce n’est pas
rien. C’est une longue histoire», a estimé vendredi devant la presse Isabelle Pannatier, directrice de la Ferme-Asile à Sion. Pour se souvenir de
toutes ces années, le centre propose
une sélection d’images signées Robert Hofer. Le photographe valaisan,
membre fondateur de la Ferme-Asile, «a documenté toute la période, et
c’est une chance pour nous!» La sélection fut «très frustrante et propose
quatre à cinq images par année», a
précisé Isabelle Pannatier.
Le temps de l’introspection
comprend aussi une exposition de
Jaume Amigò, résident à la FermeAsile en 2009. L’artiste catalan propose jusqu’au 21 février un voyage
intérieur dans un paysage d’installations, de sculptures et de peintures reflétant les liens qui l’unissent au Japon. Du 19 mars au 15
mai, changement radical de décor
avec une exposition signée Augustin Rebetez. Avec son installation
«Atelier général», l’artiste jurassien
lancera la fête du temps présent et
investira tous les niveaux de l’immense grange qu’est la Ferme-Asile.

Ponts,
passerelles,
platesformes, vidéos, photos, performances...: l’œuvre se veut un «environnement complexe et farfelu qui
tiendra autant de la foire, de la cabane que de la maison». Augustin Rebetez, qui habitera dans la grange
avec d’autres artistes, produira des
pièces qui viendront enrichir l’exposition au fil des jours, a indiqué la curatrice Véronique Mauron.

Le présent se nourrira également
des œuvres de Maria Ceppi. L’artiste
valaisanne proposera du 26 mai au
14 juin des gousses géantes suspendues à la charpente de la Ferme-Asile.
Ces gousses, inspirées de celles du
baguenaudier, un arbrisseau que l’on
trouve en Valais central, serviront
d’écrin au Festival 20 ans 20 jours.
Vingt jours de concerts, cinéma,
contes, ateliers et autres cafés-philo.
Le futur se conjuguera, lui, du
5 novembre au 31 décembre avec
Camille Scherrer. La jeune artiste
vaudoise proposera des jeux visuels
avec les nouvelles technologies de
l’image. Le public découvrira des
pièces créées expressément pour la
Ferme-Asile. L’une est une immense
balançoire accrochée aux poutres de
la grange, qui produira des lumières
et des sons lorsqu’on s’y balance. ATS

Samedi aux Journées de Soleure, le prix d’encouragement
de la relève a été remis au court métrage belge Nelson, de
Juliette Klinke et Thomas Xhignesse. Dimanche, les
actrices et acteurs Rabea Egg, Imanuel Humm, ClaudeInga Barbey et Antoine Monot Jr. ont reçu les Prix du film
de télévision suisse 2016. ATS

SONGWRITING, L’USINE (GE)

Trois ours dégriffés
Sous la carapace de barbe et de tatouages, une sensibilité
n’aspire qu’à s’épancher au fil d’une six-cordes acoustique.
Scott Kelly est d’ordinaire campé aux avant-postes de Neurosis, horde «post-metal» aux charges lancinantes et plaintes
rauques apocalyptiques, lancée depuis l’underground californien il y a plus de trente ans. Mais le vocaliste et guitariste
aux airs de repris de justice s’illustre aussi, seul, dans un
registre introspectif et posé. Inconditionnel de Johnny Cash
et Townes Van Zandt (dont il reprend des titres), il sillonne
l’Europe après avoir mis la dernière main au onzième album
à venir de Neurosis. L’Usine le reçoit mercredi, précédé de
deux jeunes alter ego respectueux et capables, Colin H.Van
Eeckhout (alias Chve) du groupe belge Amen Ra, et Fredy
Rotter (alias TheLeaving), du gang bâlois Zatokrev, tous deux
lancés sur le versant subtil de leur composition. RMR
Me 27février, 20h30, Usine, 4 pl. des Volontaires, Genève,
www.kalvingrad.com

MUSIQUE, GENÈVE

Contrechamps mise sur la relève

Intitulé Next Generation, le concert de ce soir entend mettre
l’accent sur la relève musicale et sur l’engagement accru des
jeunes générations dans le domine musical. Des solistes s’associent à des professeurs et élèves de l’orchestre CMgo du
Conservatoire de musique de Genève. Ils interpréteront un
Kammerkonzert d’Alban Berg, Efebo con radio du compositeur italien Salvatore Sciarrino ainsi que la Fuga (2. Ricercata)
d’Anton Webern, cette dernière œuvre s’inspirant de L’Offrande musicale (Das musikalische Opfer) de J.S. Bach. MOP
Ce soir à 20h au Studio Ernest Ansermet (passage de la Radio), caisse et bar
ouverts à 18h, www.contrechamps.ch

MÉDIAS

Concours de création radio
Un concours de création radiophonique est lancé pour la
deuxième année. Proposé par Gulliver, programme international francophone ayant entre autres pour partenaires ProLitteris et la Société suisse des auteurs, il est ouvert aux
auteurs, compositeurs, réalisateurs et interprètes d’expression françaises vivant en Suisse, en France ou en Belgique.
Les projets doivent être envoyés jusqu’au 15mars en format
pdf (dossiers) et en un seul fichier, et les extraits sonores
doivent être envoyés en format MP3. Un jury international
se réunira en avril/mai pour sélectionner les projets. MOP
Les projets d’auteurs suisses ou domiciliés en Suisse sont à adresser à
david.busset@ssa.ch

POÉSIE

Prix Ramuz: à vos plumes!
Au printemps 2017, la Fondation Ramuz décernera son
prix de poésie. Cette distinction est destinée à un auteur
n’ayant pas publié plus de deux recueils, de nationalité
suisse ou étrangère domicilié en Suisse romande. Les
manuscrits ou recueils en français doivent parvenir en
trois exemplaires à l’adresse de la Fondation (case postale
181, 1009 Pully) avant le 30septembre 2016. L’édition
primée sera publiée par les éditions Empreintes. MOP
Règlement: www.fondation-ramuz.ch

www.ferme-asile.ch
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Rencontre avec Maribel Rodriguez

Sur les traces de LéviStrauss

Encre
Bleue

Laure Gabus

D

es plantes vertes qui
égaient les pièces, des
brosses à dents rangées
dans les toilettes; on pénètre dans les locaux de
la Fédération genevoise
de coopération (FGC)
comme chez une connaissance. Sa secrétaire générale nous assied dans son bureau, face au portrait de quatre Africains
fixant l’horizon avec dignité. «Ce sont des
victimes du génocide du Rwanda. Il y a
une telle force dans leurs regards! J’aime
beaucoup cette photo, elle me rappelle
que c’est pour ces gens-là que l’on
travaille.»
Depuis cinquante ans, la FGC joue le
rôle d’interface entre une soixantaine
d’ONG œuvrant pour la coopération internationale. Cette année anniversaire, elle
organise divers événements, dont un
voyage au Sénégal pour faire connaître les
projets de ses partenaires aux élus genevois. «Je ne connais pas l’Afrique, je me
réjouis beaucoup», explique Maribel Rodriguez. Au vu de son fulgurant parcours,
cet aveu surprend puis s’explique.

Cafouillage
en série

De la comptabilité à Lévi-Strauss
Maribel Rodriguez naît et grandit à Nyon
«dans un quartier ouvrier à forte concentration étrangère». Ses parents sont venus
d’Espagne et travaillent dans la construction et la couture. Leur fille se passionne
pour la lecture, «toujours avec un dictionnaire à côté», et les études. «J’ai toujours
aimé apprendre. Et peut-être parce que
j’étais issue d’un quartier populaire, je ressentais le besoin d’en faire plus et d’être
irréprochable en français. Mais dans le
même temps les livres étaient une porte
ouverte sur la connaissance.» Les livres
historiques la fascinent par-dessus tout.
Adolescente, Maribel Rodriguez intègre l’Ecole de commerce; la voie la plus
rapide vers le monde du travail. «Mes parents allaient partir à la retraite et attendaient que ma sœur et moi ayons une base
solide pour rentrer en Espagne.» Elle décroche ensuite un emploi de comptable à
l’Union mondiale de conservation de la
nature et passe «vite à la traduction». Elle
réalise ses premiers voyages en Amérique
latine, «qui ont confirmé mon intérêt à
aller à la rencontre des autres contextes et
cultures». Et dévore Tristes Tropiques de
Claude Lévi-Strauss, qui lui fait découvrir
l’anthropologie, «ce va-et-vient entre sa
culture et celle des autres».
Elle s’inscrit à l’Université de Lausanne
et étudie, grâce à une bourse, les sciences

Maribel Rodriguez a repris les rênes de la Fédération genevoise de coopération après avoir fait carrière à l’international. G. CABRERA

Bio express
7 juillet 1971 Naissance à Nyon.
1993-1998 Licence en sociologie puis
master à l’Université de Lausanne et à
l’Institut d’études du développement.
1998 Premières expériences de terrain au
Guatemala. Mariage avec Leopoldo.
2001 Naissance d’Eloisa.
2002 Mission avec le PNUD à Cuba.
2004 Participe au programme pour
leaders du PNUD et obtient un poste au
siège à New York.
2006 Rejoint le Centre de recherches sur
l’Amérique latine et la coopération
internationale de Madrid.
2008 Naissance de Julian.
2013 Devient secrétaire générale de la
Fédération genevoise de coopération.

Le dessin par Herrmann

sociales. Pour son travail de mémoire, Maribel Rodriguez décide de se rendre sur le
terrain, au Guatemala, étudier la conservation d’une lagune dans un petit village
de la forêt amazonienne. La zone est périlleuse, le pays sort de la guerre civile,
mais elle s’y sent bien. «Petit à petit, j’ai
découvert des aspects inouïs de la vie des
populations locales, qui m’ont fait relativiser ce qu’on vit ici.» Son mémoire rendu,
elle repart pour ce pays d’Amérique centrale et a «le coup de foudre» pour Leopoldo, un sociologue rencontré sur le terrain. Ils se marient et Eloisa naît trois ans
plus tard.
Ces années de terrain permettent à Maribel Rodriguez de décrocher un poste à
Jeunes Experts Associés pour le Programme des Nations Unies pour le développement à Cuba. Puis celui de responsable de programme pour l’Amérique latine
et les Caraïbes au siège de New York. En

2006, elle décide de démissionner de
l’ONU et de retourner en Espagne s’occuper de sa mère. Une décision difficile qui
rejoint son impératif de «toujours aller là
où je suis le plus utile». Son fils, Julian, naît
à Madrid, où elle a trouvé un travail dans
un centre de recherches sur l’Amérique
latine.

«Plus riche de ce que l’on donne»
En 2013, Maribel Rodriguez décide de rentrer en Suisse «pour que mes enfants aient
des perspectives d’avenir et la meilleure
éducation possible». Elle rejoint la FGC et
toute la famille s’installe à Gland. Au sein
de la fédération, la secrétaire générale se
fixe un objectif: «Faire mieux connaître
nos actions et donner envie aux jeunes de
partager la chance qu’ils ont d’être nés et
d’avoir pu étudier ici.» Car, réalise-t-elle,
«on est toujours plus riche de ce que l’on
donne que de ce que l’on reçoit».

Mais où sont les banques d’antan? La
question est signée Tantale.
Tantale, comme celui du supplice?
Le fils de Zeus qui avait fait de grosses
boulettes? Oui, c’est lui. Ou presque: il
est devenu, pour faire court, le symbole
même de la frustration permanente…
Aïe, ça craint. Que lui est-il donc arrivé?
Tantale avait juste besoin d’un relevé
bancaire au dernier jour de l’an 2013.
Le genre de document demandé par
l’administration fiscale. Un truc simple.
Il décroche donc son téléphone pour
demander une copie à sa banque chérie.
Taper 1-2-3-4... musique, tous nos
collaborateurs sont occupés, musique…
Quand il parvient enfin à joindre son
conseiller, le banquier lui dit mettre le
document sous pli illico. Hélas, la poste
lui livre le relevé d’octobre 2015. Raté.
Rebelote, taper 1-2-3-4... musique,
etc. Son conseiller n’est plus joignable.
Mais on lui préparera le papier désiré, à
retirer le lendemain à la caisse.
Le jour venu, il reçoit une enveloppe
pleine de feuilles. Tant qu’à faire, on lui
a tiré copie de tous ses comptes! Mais ils
ne sont hélas pas complets: les papiers
sont imprimés aux trois quarts et les
sommes qui pourraient intéresser les
impôts n’y figurent pas. Encore raté.
Re-rebelote. Tapez 1-2-3-4... musique
etc... Aaarghl! Tantale n’en peut plus.
Au bout du fil, on lui dit que l’informatique a des ratés et qu’on est désolé pour
ces cafouillages. Pour arranger les
bidons, on va donc lui faxer les
documents comme au bon vieux temps.
Il reçoit alors trois fois la série
complète de papiers. Des copies toutes
noires et indéchiffrables, sauf la seule et
unique feuille dont il avait besoin… Ouf!
Mais où sont les banques d’antan?

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch

Genève au fil du temps

Anges et angelots dans la Genève médiévale II/V
Dans la conception médiévale, les anges habitent les cieux pour servir
Dieu et les saints. Il n’est pas surprenant qu’ils soient souvent présents
sur les représentations du monde céleste. L’originalité de la
composition peinte en 1444 par Konrad Witz sur le retable de la
cathédrale Saint-Pierre est qu’ils sont figurés sur le majestueux trône de
la Vierge comme des statues en trompe-l’œil, mais que leurs attitudes
très expressives suggèrent qu’ils sont bel et bien vivants.
COLLECTION BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE (BOISSONNAS, V. 1930)

Les images du Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève sur www.fildutemps.tdg.ch
Contrôle qualité
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Grand-Saconnex

Un mégachantier ranime
le cœur de la commune
Dix ans de chantier
s’ouvriront bientôt à la
place de Carantec. La
zone accueillera le
tram, 300 logements,
des commerces et
une salle polyvalente
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Le projet de réaménagement de la place de Carantec
Périmètre du PLQ
Projet de tram NationsGrand-Saconnex
Arrêt de tram

Mairie, salle
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Le secteur de Carantec est un lieu
stratégique, en termes d’aménagement — à la croisée du village historique et des quartiers récents — et
de développement de la mobilité
douce. En effet, la construction de
la route des Nations — qui devrait
être en service en 2022 et permettre de contourner en souterrain le
Grand-Saconnex —, la réfection de
la jonction autoroutière et enfin
l’extension du tram Nations-GrandSaconnex-Ferney pour 2024 permettront de décharger la route de
Ferney de la moitié de son trafic.
«Ce tronçon pourra enfin devenir un espace de lien et non plus de
fracture entre les deux côtés de la
commune, explique le maire JeanMarc Comte. Au milieu de cette
voie, Carantec deviendra un lieu
emblématique, un espace de mobilité douce avec l’arrêt de tram et un
lieu de rencontre.» Le projet prévoit 6000 m2 dédiés aux commerces, services de proximité, locaux

Partenariat public-privé

DE

Ecole de
la Tour

Logements dans cinq ans

«Coeur Carantec»
- Logements
- Activités
- Place
- Salle communale
polyvalente
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Le Grand-Saconnex ouvre un chapitre d’importantes mutations. Le
23 février, il lancera un concours
d’urbanisme et d’architecture du
secteur de la place de Carantec. Aujourd’hui, le site se résume surtout
à un parking, quelques commerces
et logements. Mais il est appelée à
devenir un «pôle convivial», le
cœur de la commune. Et les autorités ne se contentent pas d’installer
quatre arbres et une fontaine, elles
voient grand: 300 logements, une
salle polyvalente, des commerces,
des espaces verts. Le tout en partenariat avec le Canton et la société
Swiss Life.

G. LAPLACE. SOURCE: DALE.

Un développement large
U Ce réaménagement important
de la place de Carantec s’inscrit
dans un projet de plus grande
envergure, le «grand projet
Grand-Saconnex». Celui-ci
prévoit le développement d’ici à
2030 de près de 1300 logements
et 120 000 m2 d’activités, de
loisirs comme commerciales.
Il couvre 120 hectares, sur les
437 que compte la commune,
et s’organise autour de trois
secteurs d’urbanisation.
Le premier est le quartier de
Carantec. Le second: le périmètre de la Suzette, situé entre la
façade aéroportuaire et le centre

associatifs, salle polyvalente et parking souterrain.
La zone accueillera aussi du logement: 300 appartements sur une
surface de 30 000 m2. «Ce seront
des logements mixtes, à loyer modéré, rapporte le maire. Il y aura
également des appartements pour
étudiants et aînés.» Mais avant de
pouvoir construire, il faudra détruire. «Le projet implique en effet
la destruction d’immeubles existants. Les locataires seront relogés
au fur et à mesure (ndlr: le nombre
de 300 logements comprend aussi
ces logements existants qui seront
remplacés).» Le concours d’urbanisme sera lancé le 23 février; les
lauréats seront désignés en décembre. «Il faudra ensuite compter environ trois ans avant de pouvoir
déposer les autorisations de construire, indique Jean-Marc Comte.
On peut imaginer que le premier
bâtiment sera construit d’ici quatre
à cinq ans.» Et que le gros du projet
sera terminé d’ici à 2027.

de la commune. Il deviendra un
quartier mixte avec près de 600
logements, services et activités
économiques. Démarrage du
chantier prévu pour 2019. Enfin,
le troisième site concerné est
celui du Pré-du-Stand, directement accolé à l’aéroport.
Contraint par le bruit des avions,
il ne peut pas accueillir de
nouveaux logements. A la place
seront implantés un parc, des
équipements – comme l’extension du Centre sportif du
Blanché et le Genève Education
Football notamment –, ainsi que
des activités économiques. A.T.

Ce réaménagement est un partenariat public-privé. Pourquoi s’associer avec Swiss Life? «Cette société
possède des terrains dans ce secteur et envisageait de toute manière de construire des logements,
pour valoriser et densifier ses parcelles. Nous lui avons proposé
d’élaborer un projet commun.»
Quid des coûts? «Swiss Life financera ses bâtiments, nous nous chargerons de nos infrastructures. Mais
nous n’avons pas encore de chiffres.»
Le Canton aussi est impliqué et
participe financièrement au lancement du concours. «Ce projet correspond à la vision du Canton en
matière de développement urbain:
offrir de nouveaux logements et
participer à la dynamique économique de la commune en proposant des activités, tout en développant des équipements ainsi que
des espaces publics et en limitant le
trafic de transit», répond Nicole Bovard Briki, chargée de communication au Département de l’aménagement.

Plainte pénale pour
insoumission contre Uber
Les taxis genevois
attaquent une nouvelle fois
leur concurrent californien
en justice
Les taxis tentent une nouvelle
piste pour stopper la course de
leur concurrent Uber. Vendredi,
après s’être réunis en «états généraux des taxis», trois cent deux
chauffeurs ont signé une plainte
pénale contre la société Uber et
contre l’ensemble de ses chauffeurs pour «insoumission à une
décision de l’autorité». Une peine
passible d’amende. L’avocat de la
corporation, Me Jacques Roulet,
l’a fait savoir hier par un courrier
envoyé à la presse.
Le 15 mars, le Service du com-

merce a enjoint Uber à cesser son
activité à Genève, une requête
confirmée par le Tribunal fédéral
en début d’année. Malgré ces décisions, les chauffeurs Uber sillonnent encore le territoire. Ce constat irrite les chauffeurs de taxi qui
s’indignent de la «permissivité
coupable» et de la «bienveillance»
du conseiller d’Etat Pierre Maudet, en charge de l’Economie,
ainsi que de l’ensemble de ses collègues de l’Exécutif cantonal, à
l’égard de cette compagnie dont
l’activité a été déclarée illégale.
Par leur dépôt de plainte, les
taxis genevois attendent «une intervention immédiate» du procureur général Olivier Jornot à l’encontre de leur dérangeant concurrent californien. L.G.

Douze élus partiront
avec la FGC au Sénégal
La semaine prochaine,
ils visiteront huit projets de
coopération. Aucun député
n’est du voyage
Dès dimanche et pendant une semaine, douze élus municipaux,
dont sept de la Ville de Genève,
participeront au voyage organisé
par la Fédération genevoise de
coopération (FGC) au Sénégal.
Parmi eux, une majorité de politiciens de gauche, mais aussi deux
PLR et deux PDC. La Fédération,
qui fête ses 50 ans cette année, a
prévu la visite de huit projets dans
quatre localités différentes, «afin
de présenter aux élus les différentes facettes des secteurs dans lesquels on intervient», explique la
secrétaire générale de la FGC, Maribel Rodriguez.
La FGC chapeaute quelque
soixante associations et organisations non gouvernementales locales œuvrant dans le domaine de la
solidarité internationale. Depuis
1995, près de 11 millions de francs
ont été investis par la FGC dans 68
projets au Sénégal, principalement dans le domaine du développement rural et de l’éducation. Les élus genevois visiteront
une sélection d’entre eux ayant
trait à la formation, au tourisme, à

la gestion des déchets et à la reconstruction de quartiers, notamment.
La FGC dispose d’un budget
d’un peu moins de 10 millions de
francs par an. Son financement
est assuré par le Canton, la Ville,
les communes genevoises et la Direction du développement et de
la coopération, chacun à hauteur
d’environ un tiers du budget. «En
ce sens, il est important que nos
partenaires puissent être convaincus de l’utilité des programmes et des résultats obtenus sur
place malgré nos fonds très restreints», poursuit Maribel Rodriguez.
En 2013, le Grand Conseil a diminué sa subvention à la FGC de
500 000 francs. Or, aucun député ne participera au voyage au
Sénégal, ce que regrette la secrétaire générale de la FGC: «Certains
avaient émis un doute sur la manière dont nous fonctionnions et
l’efficacité de nos projets. C’était
l’occasion d’aller le constater sur
place…» Les élus municipaux ont
été proposés par leurs communes
respectives, qui paient le voyage.
Pour rappel, depuis 2001, une
loi genevoise prévoit que 0,7% du
budget cantonal soit attribué à la
solidarité internationale.
Laure Gabus
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THOMAS BOLLER
Conseil en Objets d’Art

Un homme condamné pour avoir
transmis le VIH à son ex-compagne
Un quinquagénaire
avait caché sa séropositivité
à son amie
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Pieter Brueghel le Jeune (1564-1636) «Le Piège à oiseaux»
Provenance: Collection privée suisse. Vendu par notre intermédiaire

Mobilier, Tableaux et Sculptures
Nous vous conseillons avec compétence et en toute indépendance, lors de
la négociation d’objets d’art dans les ventes aux enchères appropriées en
Suisse et à 1’étranger.
Longue expérience auprès d’une maison mondialement reconnue et leader
de la branche dans l’évaluation et la mise aux enchères.
Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez nous atteindre à notre bureau
de Zurich: Maja Derungs, Thomas Boller

THOMAS BOLLER ZURICH

Mythenschloss / Mythenquai 28, CH-8002 Zurich
Tél. 044 201 54 60, www.thomasboller.com
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Le Tribunal correctionnel de Genève a condamné mercredi un
homme de 50 ans à deux ans de
prison avec sursis complet pour
avoir transmis le VIH à son amie.
Ce Turc, qui venait d’apprendre sa
séropositivité, pensait ne pas lui
faire courir de risque en n’éjaculant pas en elle.
«Pour moi, c’était impossible de
contaminer quelqu’un, car mon
taux de virémie était faible», s’est-il
défendu mercredi. Celui-ci était si
bas qu’il n’allait pas devoir prendre
de médicaments avant au moins
quatre ans. Le médecin lui avait
aussi indiqué qu’il y avait un risque
sur mille qu’il contamine une partenaire en cas de rapports sexuels
non protégés, tout en insistant sur
le fait qu’il devait l’informer.
Mais il ne lui a rien dit. Par peur
de la perdre, a-t-il affirmé. La plaignante, née en 1974, a appris par
une de ses ex-compagnes qu’il est
séropositif. C’était en février 2014,

après six mois de liaison amoureuse. Elle a alors effectué un test
de dépistage, qui s’est révélé positif. «Je ne pouvais pas le croire. J’ai
fait l’erreur de lui faire confiance,
j’étais amoureuse», a-t-elle expliqué en larmes.
Pour le tribunal, le prévenu
connaissait le risque et s’en est accommodé. Il avait reçu des informations précises à l’hôpital sur les
différentes formes de pratiques
sexuelles. Il savait qu’il devait se
protéger même avec un faible taux
de virémie. Rien, en revanche, ne
lui avait été dit sur la technique du
retrait.
Etabli en Suisse depuis 2011 et
ayant travaillé en milieu hospitalier, il ne pouvait pas ne pas connaître les modes de transmission,
de notoriété publique. S’il n’a pas
informé sa compagne, c’est parce
qu’il ne voulait pas qu’elle parle de
sa situation, selon les juges.
Or, il savait qu’elle faisait attention à sa santé. A la découverte
d’une infection vaginale en octobre
2013, elle avait demandé qu’il porte
un préservatif s’il avait d’autres relations ou s’il était en mauvaise

santé. Mais il a continué à agir sans
prendre de précautions, ont souligné les juges. Le sachant séropositif, une précédente partenaire avait
pourtant exigé le préservatif.
Le tribunal a estimé qu’il lui a
infligé des lésions corporelles graves. La victime souffre des effets de
la trithérapie, de stress post-traumatique et a fait une dépression.
Elle connaît des difficultés professionnelles et n’a pas informé sa famille. «J’ai honte, je suis seule dans
ce combat», a-t-elle déclaré lors du
procès qui a eu lieu à huis clos partiel.
Les juges ont condamné le
quinquagénaire à deux ans de prison, le mettant au bénéfice du sursis complet avec une durée
d’épreuve de trois ans, et à verser
40 000 francs à sa victime pour
tort moral. Le Ministère public
avait requis trois ans de prison
avec sursis partiel de 30 mois, estimant qu’il avait ouvertement
menti à sa compagne et pris le risque conscient et volontaire de la
contaminer. La défense avait
plaidé l’acquittement complet du
prévenu. ATS

Une pizzeria
part
en fumée
aux Palettes
L’incendie, qui s’est déclaré
hier en fin d’après midi,
n’a pas fait de blessé, mais le
restaurant est détruit
La fumée était visible loin à la
ronde, hier après-midi. Pour des
raisons encore inconnues, une pizzeria s’est embrasée vers 17 h 30,
au chemin des Palettes à Lancy. La
vingtaine de pompiers du SIS, secondée par des volontaires de
Lancy, a mis plus de trente minutes à circonscrire le feu. «Tout est
détruit et il est impossible, pour
l’heure, de déterminer d’où est
parti le sinistre», détaille le capitaine Marc Feuardent du SIS.
Un nid de blessé a été installé
au café des Palettes. «Dix personnes ont été prises en charge, mais
personne n’a été hospitalisé», selon Jean-Claude Cantiello, porteparole de la police, précisant que
la circulation a été interrompue
durant deux heures. I.J-H.

Des élus suisses en visite de travail à Somone

Treize élus suisses, accompagnés d’une journaliste de Tribune
de Genève et des membres de la fédération genevoise de
coopération, effectuent une visite de travail au Sénégal. Ce
mercredi, ils ont pu apprécier les fruits de la sénégalo-Suisse
en visitant le centre de formation KEUR YAKAAR de Somone
mis sur pied par Tourism For Help.

« La Fédération Genevoise de coopération a invité les élus à
venir faire ce voyage dans le cadre de leurs 50 ans pour
observer, rencontrer, voir les bénéficierais des subventions de

la ville de Genève », a d’emblée expliqué Amanda Gavilanes
conseillère municipale à Genève.

Ainsi pendant une semaine, ces élus suisses vont observer,
apprécier et évaluer l’étendue de la coopération entre le
Sénégal et la Suisse. Même s’ils estiment que le temps ne leur
permettra d’avoir une image globale de la coopération entre les
deux pays. Mais ces élus espèrent, tout de même, au terme de
cette visite, avoir une meilleure compréhension des enjeux
locaux. « Ces informations nous permettront en tant qu’élus de
pouvoir porter des causes et défendre des subventions », fait
savoir Amanda Gavilanes, conseillère municipale (Parti
Socialiste).
Par ailleurs, ces élus ont plaidé pour que la coopéation ne se
fasse pas seulement dans un sens mais que ça soit un réel
échange entre le Sénégal et la Suisse.

La commune de Somone qui bénéfice déjà de cette coopération
peut espérer d’autres retombées après cette vsite de ces élus.
« Somone peut entendre à ce que le canton de Genève
continue à financer des projets pour créer de l’emploi pour les
jeunes. On reviendra assez convaincu de l’utilité des projets de
coopération entre la Suisse et le Sénégal. Et comme ça on
pourra revenir dans nos communes avec un regard neuf et
aussi en se disant que l’argent public est bien dépensé sur
place», estime Fabien Grognuz, Conseiller municipal à Meyrin
(Suisse).
Sur un autre registre, ces élus, qui pour la plupart viennent de
fouler le sol africain, ont avoué être impressionné par le sens
de l’hospitalité des Sénégalais et leur esprit de créativité.

« C’est la première fois que je voyage en Afrique. Les
Sénégalais sont accueillants et souriants et c’est un peuple qui

fait beaucoup de preuve de créativité et qui ne se laisse pas
désarmer par les difficultés. J’ai été impressionné par la
volonté des gens de s’en sortir et de vouloir construire
ensemble. Pour l’européen que je suis, cet esprit de
communauté, d’entraide est impressionnant. C’est quelque
chose qu’on a plus en Europe », confie Fabien Grognuz, par
ailleurs membre du Parti libéral radical.

El Hadji Alassane Diallo
http://www.mbour.info/somone/item/7460-des-%C3%A9lussuisses-en-visite-de-travail-%C3%A0-somone.html
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Coopération

Au Sénégal, treize élus genevois
découvrent des projets de coopération
flyer contre «le renvoi effectif des
criminels étrangers»…

Arrivée dimanche,
la petite délégation
a été reçue par
le maire de Dakar,
Khalifa Sall

L’Université sur le terrain

Laure Gabus Dakar
Une large fresque illustrant le
commerce des esclaves surplombe la salle des Délibérations
de la mairie de Dakar. Les représentants de la délégation genevoise pénètrent dans le lieu vénérable et poussiéreux. Depuis dimanche et pour une semaine,
treize élus de diverses communes
sont au Sénégal avec la Fédération
genevoise de coopération (FGC).
Objectif: découvrir des projets
soutenus par la Confédération, les
cantons et les communes suisses.
Reportage.

«Genève gère le monde…»
Lundi matin, rencontre avec Khalifa Sall, le maire socialiste de la
capitale sénégalaise. Ce dernier a
un peu de retard. «Une grève de
trois semaines vient de s’achever,
le maire a beaucoup à faire», explique son assistante personnelle,
Vydia Tamby Monteiro.
Khalifa Sall reçoit finalement
les Genevois entre deux réunions.
Surprise, après les salutations
d’usage, il parle de ses «amis» Sandrine, Sami et Rémy. L’assemblée
reconnaît là trois conseillers administratifs de la Ville de Genève
(Salerno, Kanaan, Pagani). Dans
un discours rodé, le candidat à la
présidence invite à une réelle coopération entre Genève et Dakar, à
l’instar de ce qui se fait avec Paris.
«Genève gère le monde entier,
vous avez toutes les origines et
devez les gérer, enchaîne l’élu. Ici,
nous sommes un village et la vie
au village est différente de celle
qui existe en ville.»
Pour lutter contre le radicalisme, le maire de Dakar encourage l’Europe à miser sur le lien
social et de voisinage, victime selon lui de la modernité. «Nous
avons besoin de prendre chez

La délégation

En haut: la délégation dans les rues de Dakar. Photo du bas:
rencontre avec Khalifa Sall (au centre), le maire socialiste de la
capitale sénégalaise. LAURE GABUS

vous cette rigueur, cette capacité
d’organisation et cette capacité à
sanctionner.» Et en échange?
«Nous sommes prêts à vous donner du cœur et de l’altruisme.» Ce
discours trouve un écho chez

Amanda Gavilanes, conseillère
municipale PS en Ville de Genève:
«Il faut sortir de ce rapport néocolonial qui veut que ce soit les pays
du Nord qui donnent à ceux du
Sud, lance-t-elle. Il est fondamen-

La délégation des élus genevois
se compose de trois conseillers
administratifs, Thierry Durand
(Plan-les-Ouates), Laurent
Jimaja (Grand-Saconnex) et
Frédéric Renevey (Lancy, maire),
et de dix conseillers municipaux: Fabienne Beaud, Anne
Carron-Cescato, Emmanuel
Deonna, Hélène Ecuyer-Blatter,
Amanda Gavilanes, Christiane
Leuenberger-Ducret, Vincent
Subilia (tous Ville de Genève),
Fabien Grognuz et Sabine
Tiguemounine (tous deux
Meyrin) et Richard Jeanmonod
(Plan-les-Ouates). X.L.

tal de comprendre que chacun a à
apprendre de l’autre.»
Au sortir de la salle, Emmanuel
Deonna, autre élu PS en Ville, distribue de la documentation sur
ses combats politiques, dont un

Après la visite d’un centre d’éducation en périphérie, les élus genevois ont rendez-vous à l’Université de Dakar. Laurent Jimaja,
conseiller administratif Vert au
Grand-Saconnex, est ému de retrouver le campus où il a suivi son
cursus universitaire.
Le laboratoire genre et recherche scientifique y dispense un
projet d’e-learning soutenu par
l’Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID) à Genève. Directrice du
laboratoire, Fatou Sarr est une figure du féminisme africain. Elle
évoque la loi contre l’excision datant de 1999, qui peine à être appliquée, 26% des filles étant encore excisées au Sénégal. Elle se
félicite en revanche de la loi qui
oblige les partis à proposer des
listes paritaires pour les élections
et a permis à l’Assemblée nationale de se doter de 43% d’élues.
«L’objectif du laboratoire est
de décloisonner l’université et
d’aller sur le terrain en regroupant des femmes, explique Fatou
Sarr. Quand nous voulons faire
passer une loi, nous n’hésitons
pas à harceler nos opposants en
descendant dans la rue et par le
biais d’articles de presse.»
La démarche plaît à Thierry
Durand, magistrat Vert de Planles-Ouates. «Cette approche militante manque à nos universitaires,
notamment en sciences sociales. Il
y a des choses que nous devrions
réapprendre et c’est un domaine
où ces femmes pourraient nous
apporter quelque chose.» Conseillère municipale Verte à Meyrin,
Sabine Tiguemounine est impressionnée par «le bagage intellectuel
de ces femmes engagées qui gèrent probablement de front vie familiale et professionnelle, cela
m’inspire beaucoup».

Femmes et crédits
Mercredi, la délégation est acclamée en musique dans la commune de banlieue de Djiddah

Thiaroye Kao. Un griot donne le
rythme et l’assistance chante son
remerciement pour l’aide apportée par la Suisse au projet de reconstruction de ses maisons par
UrbaMonde, en collaboration
avec la Fédération sénégalaise des
habitants de Dakar. Seules des
femmes sont présentes, car ce
sont elles, rassemblées en groupements, qui ont accès aux crédits
pour réaliser des travaux. «On
nous a expliqué qu’il était impossible de faire confiance aux hommes pour être remboursé, je suis
très impressionnée», souligne
Anne Carron, conseillère municipale PDC en Ville de Genève.
Certaines élues, telle Fabienne
Beaud (PDC Ville de Genève), estiment injuste que des actes de propriété soient remis aux hommes
et que les dettes soient l’affaire
des femmes. Fabien Grognuz
(PLR à Meyrin) relève surtout le
peu d’hommes impliqués dans les
projets visités: «On a l’impression
qu’ils sont moins investis pour
l’avenir de leurs enfants.»

Aide à la scolarisation
Près de la moitié de la population
du Sénégal a moins de 20 ans. «Du
côté de la scolarisation, beaucoup
d’enfants passent entre les mailles
du filet, car il n’y a pas de place
dans les établissements publics et
leur famille n’a pas les moyens de
payer une école privée», déplore
Frédéric Renevey, maire socialiste de Lancy. «Il faut vraiment les
soutenir pour qu’ils puissent aller
à l’école et suivre une formation»,
renchérit Hélène Ecuyer, conseillère municipale d’Ensemble à
Gauche en Ville de Genève.
Aujourd’hui, à Thiès, les élus
genevois découvriront un projet
d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes (hommes et
femmes) par l’éducation et la formation professionnelle en agriculture urbaine et périurbaine.
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www.senegal.tdg.ch
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Fraudeur démasqué par un garde-frontière en civil
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Demain,

Un agent en congé
a dénoncé un commerce
sauvage en plein
centre-ville de Genève
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Comment repère-t-on un pigeon?
C’est sans doute un art que ne
possédait pas le vendeur à la sauvette surpris récemment en flagrant délit de négoce sauvage au
cœur de Genève.
Au début de février, raconte
dans un communiqué Michel
Bachar, chargé de communication du Corps des gardes-frontière de Genève, l’un de ses collègues a vécu cette étrange expérience. En congé ce jour-là, il
déambule en ville, dans les RuesBasses, quand un inconnu l’accoste dans un italien à peine
compréhensible et lui propose
d’acheter des vestes de marque à
des prix défiant toute concurrence.
L’agent en civil flaire une arnaque mais décide de suivre le
vendeur qui emmène son client
potentiel jusqu’à sa voiture, une
Renault Scénic rouge immatriculée en France et garée dans le

De nombreux automobilistes entrent en Suisse. Parmi eux, des
vendeurs à la sauvette. DR/PHOTO D’ILLUSTRATION

quartier de Rive, où il lui déballe
sa marchandise.
Le garde-frontière reste incorruptible. «Devant le désintérêt
manifeste de notre collègue,
poursuit le chargé de communication, et ce malgré une certaine insistance, le marchand quitte les
lieux à bord de sa voiture.»
L’agent note néanmoins le numéro de plaque et signale l’affaire
immédiatement.

Le jour suivant, une brigade
des gardes-frontière repère le
véhicule. L’interception a lieu
sur la route de Meyrin. Une
fouille rapide permet de découvrir sept vestes, huit costumes
complets, cinq blazers, deux
pulls en cachemire, trois foulards
en soie et une cravate, dissimulés
dans le véhicule. Tous ces vêtements sont neufs, sans marques
connues. Le conducteur ne peut

ni présenter des papiers d’importation ni une autorisation de
vente.
L’amende pour importation
frauduleuse se monte à plusieurs
centaines de francs. Cependant,
le conducteur paie la note sans
broncher et peut ainsi poursuivre
sa route avec sa marchandise, en
direction de la frontière.
Les Douanes ne savent pas si la
marchandise proposée était frauduleuse. Mais «c’est bien possible», note Michel Bachar, qui se
souvient d’une vague de vendeurs originaires de la péninsule
Italique qui avaient envahi Genève en 2010 avec des contrefaçons. En l’occurrence, les gardesfrontière n’ont saisi que la montre
du contrevenant et informé son
fabricant.
La leçon de cette histoire: «Méfiez-vous des vendeurs à la sauvette, alerte Michel Bachar. Il
s’agit de concurrence déloyale au
détriment des commerces genevois. Achetez dans des commerces qui ont pignon sur rue, il n’y a
aucune bonne affaire dans le coffre d’une voiture!»
Jean-François Mabut
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Reportage Coopération

Des élus pistent l’aide au Sud
Une délégation genevoise s’est rendue au Sénégal. Eclairage sur deux des huit projets visités
Laure Gabus de retour du Sénégal

R

evêtue d’un splendide
boubou jaune et bleu ,
Aïssatou Kane Djiba reçoit les membres d’une
délégation d’élus genevois chez elle, à Djiddah
Thiaroye Kao (DTK), l’un
des quartiers précaires de la banlieue de
Dakar, capitale du Sénégal. Sa maison
vient d’être rehaussée de trois mètres et la
porte d’entrée installée par des artisans du
quartier.
La mère de famille est soulagée. En
2005, on a dû quitter la maison à cause des
inondations, en 2008 aussi. «Nous avions
loué quelque chose ailleurs en attendant
que la maison sèche. On s’y est réinstallé
en 2011 mais le bâtiment s’était affaissé, le
toit était devenu trop bas et la porte
n’ouvrait plus», explique-t-elle. Les travaux ont été possibles grâce à un prêt de
600 000 francs CFA (ndlr: 1000 francs
suisses) d’appui à la reconstruction accordé par la Fédération sénégalaise des
habitants (FSH) et son partenaire suisse
UrbaMonde. C’est l’une des 300 maisons
qui seront reconstruites d’ici à 2017 dans
le cadre du projet urbaDTK, qui est l’un
des huit bénéficiaires de fonds d’aide au
développement suisses visités la semaine
dernière lors d’un voyage organisé par la
Fédération genevoise de coopération (lire
notre édition du 19 février et ci-contre). Le
projet reçoit un appui de 65 000 francs
par an des communes genevoises.

Inondations et reconstruction
La commune de DTK compte 300 000
habitants et illustre l’explosion urbaine
non maîtrisée au Sénégal. Depuis la
grande sécheresse sahélienne des années
70, les migrants se sont installés dans la
périphérie de la capitale sur les seuls terrains libres: une zone inondable asséchée.
Cette urbanisation s’est faite sans planification, sans réseau d’assainissement, sans
cadastre. En vingt ans, les rejets d’eaux
usées ont pollué la nappe phréatique sousjacente, la principale ressource d’eau potable de la capitale. «Il fallait arrêter de
pomper cette eau et trouver d’autres sources potables. La stratégie mise en œuvre
par l’Etat a été d’installer 200 km de canalisations jusqu’à la Mauritanie. Un effet
secondaire a été négligé dans cette approche, explique Cyril Royez, coordinateur
d’UrbaMonde. Ladite nappe phréatique
est remontée de 3 mètres en cinq ans,
300 000 personnes ont été inondées.»
«Depuis 2010, nous avons ouvert un
atelier de planification urbaine et réalisé le
premier plan d’aménagement communal
participatif du Sénégal, se félicite Papa
Ameth Keita, coordinateur du projet. Avec
l’appui technique de l’EPFL, de l’UNIL et
de ParisTech, nous avons fait pression
pour que l’Etat et la Banque mondiale
prennent les mesures nécessaires pour
drainer les quartiers inondés. Et depuis
dix-huit mois, nous œuvrons pour la reconstruction des maisons sinistrées en octroyant des crédits à la construction à des
groupements d’épargne féminins, qui
choisissent eux-mêmes les bénéficiaires et
les artisans.» Et de préciser: «Ici, si tu prêtes à un homme, tu ne sais pas ce qu’il va
advenir. Les femmes, elles, savent gérer
l’argent, elles s’entraident en cas de difficulté et vérifient que personne ne profite
du système.»

Agriculture vs spéculation
A l’instar de la France, son ancienne métropole, le Sénégal est un Etat centralisé.
Un habitant sur quatre vit à Dakar et 80%
des activités économiques sont concentrées dans la capitale. L’extension urbaine
de cette dernière se répercute sur la cité
voisine de Thiès, située à 70 km de distance. Prochainement, le nouvel aéroport
s’installera entre les deux villes et une
bretelle de l’autoroute à péage est en train
d’être construite à Dakar afin de relier les
deux agglomérations. Thiès s’est ainsi reContrôle qualité

Rencontre
Aïssatou Kane Djiba pose devant sa maison
fraîchement rehaussée, en compagnie d’une
partie de la délégation genevoise. LAURE GABUS

Les projets visités par les élus genevois

Océan
Atlantique

Saint-Louis
N’Dande

DTK

Dakar

Thiès
Somone

SÉNÉGAL
Kaolack

Banjul

GAMBIE

100 km

Dakar
• Restauration du Jardin ethnobotanique, création du Centre d’éducation
environnementale de Hann.
• Formation en ligne (e-learning)
MAURITANIE
en genre et développement.
• Centre Eden: éducation, sécurité et
participation des enfants.
Banlieue dakaroise (DTK)
• Programme d’appui à la reconstruction.
Somone
• Création d’un centre de formation
aux métiers de l’hôtellerie.
N’Dande
MALI
• Programme de gestion de proximité
des déchets.
Thiès
• Formation en lecture, interprétation
et jeu théâtral.
• Projet d’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes, dans le
secteur de l’agriculture.
G. LAPLACE. SOURCE: FGC.

50 ans de coopération
Depuis cinquante ans, la Fédération
genevoise de coopération (FGC) est
partenaire des collectivités publiques et
garantit l’usage efficace des fonds
investis dans la solidarité internationale.
Chaque année, elle soutient une centaine
de projets dans une trentaine de pays du
Sud et en Suisse. Elle dispose d’un
budget d’environ 10 millions de francs.
Ses fonds proviennent de la Confédération, de l’Etat et du Canton de Genève et
d’une vingtaine d’autres communes
genevoises. La FGC représente plus de
15% du budget cantonal de coopération
au développement et 44% du budget de
la Ville. La qualité des projets qu’elle
soutient est assurée par un standard
original, exigeant et reconnu. Son label
certifie les projets approuvés par une
quarantaine d’experts volontaires. Ses
frais de fonctionnement se situent en
dessous de 9%. L.G.

trouvée dans le collimateur des spéculateurs immobiliers. «Selon le dernier recensement, Thiès aurait 300 000 habitants, mais en réalité il y en aurait trois fois
plus. L’explosion démographique est galopante, cela fragilise notre tissu économique et met la pression sur les terres agricoles. La spéculation est généralisée et on
voit des lotissements pousser tous azimuts
pour rester souvent inhabités», observe
Emmanuel Seyni Hdione, du Groupe de
recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (Graim).
Son association, en partenariat avec
l’Association pour l’accès à l’éducation et
à la formation (AccEd) à Genève, a identifié 819 hectares de terrains agricoles, dont
116 sont aujourd’hui exploités. Les sites de
Keur Saïb Ndoye et de Medina Fall sont
d’anciennes gravières reconverties, principalement, dans la culture de salades. La
plupart des parcelles sont exploitées par
des familles ou des employés saisonniers.
La culture de la salade permet d’obtenir

un rapide retour sur investissement, mais
les investisseurs rôdent autour des
champs. Le Graim tente de convaincre les
autorités de la nécessité de préserver des
zones agricoles et d’octroyer des titres de
propriété aux paysans pour sécuriser les
terres. Le jour de la visite de la délégation
suisse et face à la presse, le maire s’est
engagé à payer l’électrification de la
pompe à eau et à octroyer des titres de
propriété aux agriculteurs.
«Si quelqu’un est propriétaire, il aura
tendance à mieux entretenir sa terre et
veillera à ne pas l’appauvrir, explique Ousmane Dianor, directeur de l’AccEd. Nous
tentons également de faire prendre conscience aux agriculteurs que leur terre est
leur outil de travail et qu’elle permettra
leur subsistance et celle de leur famille à
long terme.» Le Graim forme également
des jeunes maraîchers. Un programme
budgété à 222 000 fr. pour 2015-2017 et
dont 158 555 fr. sont versés par l’Etat, la
Ville de Genève et Chêne-Bourg.

Utile, la coopération? Le bilan de quelques élus
U Entre visites de projets et rencontres
protocolaires, le programme des treize
élus genevois au Sénégal était chargé.
Quel bilan ont-ils tiré de l’utilité de
l’aide au développement? «L’argent est
bien utilisé et l’on s’en rend mieux
compte sur place qu’en lisant un
rapport d’activité, se félicite Anne
Carron-Cescato, élue PDC en Ville de
Genève. A l’heure où l’Europe débat
des questions migratoires, je réalise que
la coopération est plus nécessaire que
jamais.» Comme d’autres élus de
gauche, Emmanuel Deonna, conseiller
municipal PS en Ville, était déjà
convaincu du bien-fondé de la coopération: «Je ne suis pas venu «en évaluateur» car je savais déjà avant de partir
au Sénégal que les projets sélectionnés
par la Fédération genevoise de coopération le sont sur une base très rigou-

reuse. J’envisage mon rôle, avant tout,
comme celui d’un relais des préoccupations des acteurs de terrain auprès de la
population genevoise.» La conseillère
municipale PS Christiane LeuenbergerDucret est revenue extrêmement
positive: «Quand on voit comment cela
aide les organisations sur place et le
bon travail qu’elles effectuent, on
réalise que la coopération internationale est très, très importante.» L’élue
espère désormais que la Ville et même
les communes donneront un peu plus.
Et que Genève appliquera la loi
prévoyant de verser 0,7% de son
budget à des projets de solidarité
internationale.
Pourquoi ne pas laisser les gouvernements locaux s’en charger? «Ce serait
l’idéal, admet Laurent Jimaja, conseiller
administratif Vert au Grand-Saconnex.

Mais quand on connaît les programmes
d’ajustement structurel auxquels ils ont
été soumis par la Banque mondiale et le
FMI, on comprend que les gouvernements n’ont plus les moyens de faire
face aux besoins élémentaires de leur
population.» «Si les flux commerciaux
demeurent un levier de développement
prioritaire, l’apport des projets de
coopération genevois à Dakar est très
largement salué sur le terrain», observe
quant à lui Vincent Subilia, élu PLR en
Ville. «Toucher de la main les projets est
la meilleure façon de toucher les
consciences, constate Maribel Rodriguez, secrétaire générale de la FGC. Les
élus ont pu constater qu’avec de petits
moyens, la coopération ne peut certes
pas résoudre tous les problèmes de
développement, mais elle permet
d’enclencher un réel changement.» L.G.
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Des élus genevois dans le bain de l’aide
SÉNÉGAL • Treize conseillers municipaux et administratifs ont visité sur le terrain plusieurs projets de
coopération au développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. Leurs impressions.
CHRISTOPHE KOESSLER

Les représentants des villes genevoises sont rentrés enchantés
de leur voyage au Sénégal. Une
sorte de voyage d’étude de treize
conseillers municipaux et administratifs ayant eu lieu du 14 au
20 février dernier à l’initiative de
la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui célébre ses
50 ans cette année.
But de l’opération: faire
connaître aux collectivités publiques du bout du lac les résultats sur le terrain de quelquesunes des soixante associations
membres de la fédération,
toutes investies dans des projets de développement ou de
sensibilisation.
«Le débat politique porte le
plus souvent sur des chiffres,
lors du vote des budgets, mais il
est rare que l’on connaisse la
réalité de la coopération», a expliqué mercredi soir René Longet, président de la FGC. Il
concluait une soirée publique
d’information en présence
d’une dizaine des conseillers
municipaux ayant participé
bénévolement à l’opération1.
Des représentants de tous les
partis à l’exception du Mouvement des citoyens genevois
(MCG) et de l’Union démocratique du centre (UDC) qui n’ont
pas envoyé d’émissaires. Aucun
député du Grand Conseil n’a
non plus répondu à l’appel.

Huits projets en six jours
En moins d’une semaine,
pas moins de huit projets ont
été visités, tous à Dakar et dans
ses environs pour des raisons
de faisabilité. Le Sénégal luimême a été choisi tout autant
pour le fort ancrage des associations membres dans ce pays
– septante projets y ont été
menés depuis vingt ans pour
un montant dépassant les 10
millions de francs suisses – que
pour sa stabilité, sa sécurité et
l’usage courant de la langue
française.

EN BREF

«DIRTY GOLD WAR»
ET DÉBAT AVEC LA DB
LAUSANNE Projection du
documentaire réalisé l’an dernier par Daniel Schweizer sur
l’industrie de l’or puis discussion avec Marc Guéniat,
enquêteur pour la Déclaration
de Berne: tous les ingrédients
seront réunis mardi soir au
Cinéma Oblò de Lausanne
pour percer les secrets d’un
secteur économique particulièrement opaque et
dangereux. Dès 19 h 30.
Entrée libre. BPZ

DANS LES COULISSES
DE RIO 2016
LAUSANNE La tenue de Jeux
olympiques n’est jamais sans
conséquences sur le respect
des droits des populations
locales. A trois mois de Rio
2016, le Foraus et Amnesty
International (AI) invitent pour
en débattre le professeur JeanLoup Chappelet (IDHEAP), Lise
Cordey (AI), et la militante brésilienne Yasmin Thayna de
Miranda Neves. La rencontre se
tiendra entre 12 h 15 et 13 h 15
mardi au bâtiment Géopolis de
l’université de Lausanne (salle
2235). BPZ

Premier constat partagé
par les élus: «Je suis revenu
avec la conviction que les deniers publics sont correctement utilisés et que les projets
sont de qualité», a déclaré Vincent Subilia, conseiller municipal en Ville de Genève pour
le Parti libéral-radical. L’avocat d’affaires a en particulier
apprécié le projet mis en
œuvre par Urbamonde à Dakar pour aider les habitants
d’une banlieue défavorisée
à rénover ou reconstruire leurs
maisons
dévastées
par
des inondations: «Il s’agit aussi de répertorier les droits fonciers des habitants pour donner un ancrage juridique à
leur maison.»

Les femmes, principales
protagonistes
Une initiative – menée en
partenariat avec la Fédération
sénégalaise des habitants – relevée également par Anne Carron-Escato, élue PDC en Ville
de Genève: «L’impact sur leur
qualité de vie est immédiat.
J’ai été frappée par l’activité
intense des femmes et le capital confiance dont elles bénéficient dans la société. C’est à
elles uniquement que l’on octroie
les
microcrédits.»
N’empêche, réagit Christiane
Leuenberger-Ducret,
sa
collègue du Parti socialiste
(PS), «les propriétaires restent
les hommes».
D’où l’importance du travail du laboratoire genre de
l’Institut
fondamental
d’Afrique noire Cheikh Anta
Diop à Dakar qui œuvre à la
sensibilisation aux inégalités
hommes-femmes. Soutenu par
l’Institut des hautes études internationales et du développement et Espaces femmes international
à
Genève,
ce
laboratoire met à disposition
une formation «en ligne» sur
ces thématiques liées au développement.

Contribuer à reconstruire un quartier dévasté par les inondations. C’est la mission d’Urbamonde dans la banlieue de Dakar (ici, à gauche,
le maire de la Ville de Lancy, Frédéric Renevey, en compagnie de Sabine Tiguemounine et de Fatou Gueye, ingénieure en bâtiments, au centre).
Les élus ont encore pu visiter (entre autres) le Centre de formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerie à Somone (de l’ONG Turism for
help) et un projet de gestion des déchets à N’Dande (Centre écologique Albert Schweizer). FGC
Une idée plébiscitée par
Amanda Gavilanes (PS, Ville de
Genève): «J’ai apprécié cette
démarche alliant académique
et politique. Ces universitaires
reconnaissent d’une part la position valorisée des femmes à
travers leur rôle traditionnel au
sein de la société notamment,
tout en soulignant tout le chemin qu’il reste à faire en matière de droits.»

Miser sur les jeunes
Autre aspect retenu par les
politiques genevois: l’«extraordinaire» dynamisme de la
société civile locale, en particulier des jeunes, qui constituent une large majorité de la
population. A cet égard, le

soutien éducatif apporté par
Terre des Hommes Suisse à
plus de 600 enfants de la banlieue de la capitale a séduit.
Grâce à son partenaire local, le
centre socio-éducatif Eden,
l’ONG genevoise offre des espaces sécurisés destinés à garantir la scolarité de ces mineurs, les former à la
citoyenneté et éviter toute forme de violence.
«La motivation de ces
jeunes m’a touchée. J’ai rencontré un garçon de 12 ans qui
était déjà président d’une association regroupant 60 gamins.
Au Sénégal, le changement
viendra précisément de ces
enfants-là», s’est enthousiasmée Sabine Tiguemounine,

conseillère municipale de la
Ville de Meyrin (Les Verts).

Contributions inégales
Aujourd’hui, à leur retour,
les élus promettent de partager
leur expérience au sein de leurs
partis et sur les bancs des
conseils municipaux. Ainsi que
de défendre l’engagement financier des collectivités publiques en faveur de la coopération internationale. La Ville de
Genève peine encore à atteindre l’objectif des 0,7% alloués à ce poste sur recommandation des Nations Unies (le
canton, lui, se contente encore
d’un petit 0,2%): «Nous voulions y parvenir en 2015, mais
vu le climat actuel, j’ai bien

peur que cela soit repoussé à
2017», soupire Hélène EcuyerBlatter, membre du délibératif
de la Ville (Ensemble à gauche).
Quant à la Confédération, c’est
la débandade: «Nous sommes
tombés sur la tête en apprenant
que la commission des finances
du Conseil national envisage de
réduire les dépenses de l’aide
au développement à 0,3%. Je
propose que les participants à
notre voyage écrivent une lettre
commune à la Confédération
pour demander au contraire
une hausse des attributions»,
conclut Sabine Tiguemounine. I
1

Les frais du voyage des élus ont été assumés par leurs municipalités dans certains cas. D’autres conseillers ont pris à
charge personnellement leurs dépenses.

Climat: la Suisse face
à ses responsabilités

Vers une lutte mondiale
contre l’évasion fiscale?

La signature, vendredi à New York, de
l’accord de la COP 21 sur le climat ne
doit pas demeurer symbolique. La
mise en œuvre du texte dépendra des
efforts mondiaux pour se passer des
énergies fossiles, rappellent les ONG.
En Suisse, l’Alliance climatique regrette que Doris Leuthard se soit rendue à
New York sans l’embryon du moindre
plan d’action national pour le climat.
Cette coalition de 67 associations travaille à un plan de bataille de la société
civile pour le climat qui sera présenté
le 2 juin à Berne.
«A Paris, la Suisse s’est présentée
comme pionnière en matière de protection du climat et s’est fortement engagée en faveur de l’objectif du 1,5°C»,
relève la coalition. Or, selon Georg
Klingler, de Greenpeace Suisse, de toute évidence, Berne a «l’intention de
n’adapter que de façon minimale sa
politique climatique». Un quasi-statu
quo qui à l’échelle planétaire équivaut
à un réchauffement de 3-4°C.

Le FMI, la Banque mondiale, l’ONU et
l’OCDE ont annoncé mardi la création
d’une plateforme commune destinée à
aider les pays pauvres à combattre l’évasion fiscale des multinationales. Dévoilée
en pleine onde de choc des Panama Papers, cette initiative vise à «développer les
outils appropriés pour les pays développés dans la taxation» des grandes entreprises, indiquent les quatre organisations dans un communiqué commun.
Selon les Nations Unies, les pays en
développement voient des milliards de
dollars de recettes fiscales leur échapper
chaque année, du fait des techniques utilisées par les grandes firmes pour échapper à l’impôt en localisant leurs bénéfices
dans des paradis fiscaux.
Le 17 avril, la patronne du FMI Christine Lagarde avait estimé que les pays à
faible revenu étaient ceux qui «souffraient le plus de l’incroyable créativité et
inventivité des grandes multinationales»
en matière fiscale.
En 2013, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) a lancé un plan d’action pour enrayer le phénomène et forcer les grandes
firmes à détailler leurs activités pays par
pays. Mais ces mesures ne concernent
que les Etats développés. La «Plateforme
pour la collaboration sur les impôts»

L’inaction suisse est d’autant plus regrettable, qu’une palette de mesures a
été mise en exergue: taxe ou marché
carbone, fin des subventions directes
ou indirectes aux énergies fossiles,
normes d’émissions dans l’industrie,

développement de transports propres,
soutiens aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, lutte contre
la déforestation, changement de pratiques agricoles.
Au niveau international, «en tant que
coresponsable du réchauffement qui a
eu lieu jusqu’à présent, la Suisse a le
devoir d’allouer chaque année au
moins 1 milliard de dollars pour
mettre en place un approvisionnement énergétique renouvelable et
pour la réduction des dégâts climatiques», écrit l’Alliance climat. Selon
les ONG, Berne doit également tout
entreprendre pour «réduire les émissions directes et indirectes qu’elle a
causées à l’étranger car actuellement
elle est co-responsable d’une bonne
partie des émissions internes d’autres
pays» par l’importation de biens de
consommation.
Enfin, la coalition plaide pour une
réorientation de la place financière
suisse et des caisses de pension en particulier. «Les investisseurs et les assurés courent vers de grosses pertes si
les banques, les assurances et les
caisses de pension ne reconnaissent
pas assez tôt les signes des temps»,
conclut le texte. BPZ/ATS

(Global Tax Platform) annoncée mardi
cherche à prolonger cette initiative en
l’ouvrant aux pays pauvres qui le désireraient. Ses contours et son action précise
restent toutefois assez flous.
Cette nouvelle initiative «doit donner
aux pays les plus pauvres une voix dans
les discussions» et déboucher sur des «résultats concrets», a réagi Oxfam International dans un communiqué, qui souligne le caractère «injuste» et «dépassé»
des relations fiscales internationales.
Pour l’ONG, un Sommet fiscal (Tax Summit) regroupant la société civile, le secteur privé et les gouvernements, devrait
être mis sur pied afin d’établir un agenda
global de lutte contre l’évasion fiscale.
Pour mémoire, Oxfam révélait il y a
deux semaines que la Bm, l’un des initiateurs de la Global Tax Platform, investit
massivement à travers sa société financière
internationale dans des entreprises fraudant l’impôt à travers les paradis fiscaux.
BPZ/ATS

Le contenu de cette page est réalisé par la rédaction
du Courrier. Il n’engage que sa responsabilité.
Dans sa politique d’information, la Fédération
genevoise de coopération (FGC) soutient la publication
d'articles pluriels à travers des fonds attribués par la
Ville de Genève.
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canaliser

La coopération ciblée
Emmanuel Deonna,
Conseiller municipal

La commission des finances
du Conseil national souhaite
réduire de plus d’un quart les
dépenses de la coopération
au développement d’ici 2020.
L’engagement public pour la
coopération au développement passerait ainsi de 0.5 à
0.4% du revenu national brut.
Cette décision imposerait de
fait le retrait de la Suisse d’un
quart des pays du Sud où elle
est présente ainsi que l’interruption de nombreux projets
qu’elle y soutient.
« L’appel contre la faim et la pauvreté
que nous avons lancé le 30 mars dernier
avec 30 organisations de la société civile
suisse vise à alerter la population suisse
de cette menace. Il exhorte la Confédération à consacrer 0.7% de son revenu national brut à l’aide au développement. En
deux semaines, l’appel a reçu pas moins de
20’000 signatures », explique Michel Egger, membre de la direction d’Alliance Sud.
Les coupes décidées au niveau du Conseil
municipal s’inscrivent donc dans un
contexte national particulièrement morose. La situation cantonale n’arrange rien.
Le Grand Conseil a décidé d’une coupe de
500’000 francs dans l’aide au dévelop-

pement en 2015 et sa majorité de droite
plaide pour une baisse du budget alloué à la
coopération de 2% par année sur cinq ans à
partir de 2016.

Impact des coupes pour les projets
soutenus par la Ville de Genève
Les coupes décidées par le Conseil municipal de la Ville de Genève l’hiver dernier
ternissent un climat déjà bien sombre
pour les acteurs de la coopération au développement basés à Genève. Pourtant,
des signaux favorables, en phase avec
l’héritage de la capitale du droit international humanitaire et des droits humains,
avaient été émis ces dernières années. La
part du budget consacrée par la cité de
Calvin à l’aide au développement avait augmenté de 0.41 à 0.6% entre 2010 et 2013.
La Ville se rapprochait ainsi des 0.7% prévus par les Nations Unies. Elle s’apprêtait
ainsi également à concrétiser un des dixhuit « Engagements d’Aalborg » qu’elle
avait contracté en 2010. Genève avait fait
œuvre de pionnière au niveau suisse en endossant cet instrument, le plus important
référentiel européen en matière de développement durable.

Et patatras !
Or, aujourd’hui, les coupes votées par la
droite au Conseil municipal ont des effets
délétères très concrets. Les projets financés par la Ville via la Fédération genevoise
de coopération ( FGC ) vont être amputés de 48 000 francs. Le Fonds municipal

géré par la « Délégation Genève Ville Solidaire » perd pour sa part 62 000 francs et
ce, alors que la Ville de Genève traite déjà
de 80 projets hors de la Fédération Genevoise de Coopération ( FGC ). Des projets
innovants, concernant notamment l’accès
aux nouvelles technologies et aux énergies
renouvelables ( en particulier l’énergie solaire ) ainsi que la promotion des droits humains risquent de passer à la trappe, faute
de moyens. Pour les organisations dites
de plaidoyer actives au cœur de la Genève
internationale, ces mauvaises nouvelles
s’ajoutent à d’autres. L’an dernier, elles apprenaient qu’elles étaient visées par une
coupe d’un million de francs du Département du développement et de la coopération ( DDC ). Le Centre Europe Tiers-Monde
( CETIM ), la Commission internationale
de Juristes ( CIJ ), le Comité international
pour les peuples autochtones des Amériques ( INCOMINDIOS ) et le Centre de
documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones ( DOCIP )
sont directement visés par ces restrictions
budgétaires. Pourtant, ces organisations
jouent un rôle indispensable en matière de
coopération au développement et à la promotion des droits humains. Elles permettent aux acteurs du Sud, dépourvus d’accès aux salles de la Genève internationale,
d’y faire entendre leur voix. « Nous facilitons la saisine des organes onusiens lors
des violations des droits humains. Nous
participons à l’élaboration des nouvelles
normes internationales, par exemple, avec
la future Déclaration des Nations Unies
sur les droits des paysans, soutenue par la
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Suisse et par la Confédération internationale paysanne Via Campesina. Enfin, nous
agissons par le biais de la formation des représentants et militants de la société civile
aux mécanismes onusiens », exemplifie
Melik Ozden, directeur du Centre Europe
Tiers-Monde ( CETIM ).

Renforcer les capacités des partenaires locaux
Organisé à l’occasion du cinquantième anniversaire de la FGC, un récent séjour d’élue-s des communes genevoises au Sénégal
a permis d’apprécier le rôle crucial des financements octroyés par Genève pour la
défense des droits humains et l’aide au développement. Le soutien de la Ville de Genève a des incidences réelles sur la liberté
de choix et la capacité d’agir des acteurs de
la coopération, à Genève comme dans les
pays du Sud. Sauvegarde et valorisation du
patrimoine environnemental ; promotion
de l’égalité hommes-femmes ; protection
de l’enfance ; gestion de l’espace urbain ;
formation professionnelle ; collaboration
culturelle et artistique ; agriculture biologique, etc. Dans ces domaines comme dans
d’autres, les partenaires genevois et sénégalais travaillent main dans la main pour
trouver des solutions innovantes et équitables. Ils ont le souci de promouvoir ensemble un progrès social respectueux des
besoins et des intérêts de chacune et de
chacun. Comme pour tous les acteurs de la
coopération, encore faut-il leur en laisser
les moyens !

Projets visités durant le séjour au
Sénégal organisé par la Fédération
genevoise de coopération (14 au 20
février 2016 )
Restauration du Jardin Ethnobotanique et création du Centre d’ éducation environnemental de Haan
Partenaires   : Ville de Genève & Municipalité de Haan
Formation en ligne ( e-learning ) en
genre et développement
Partenaires  :   Association Espace Femmes
Internationale ( EFI ) & Institut des Hautes
Études Internationales et du Développement ( IHEID ) ; Institut Fondamental
d’Afrique Noire ( IFAN ) de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
Éducation, sécurité et participation
des enfants
Partenaires  : Association Terre des
Hommes Suisses ; Association sénégalaise EDEN ( Éducation et Développement
de l’enfant )
Appui à la reconstruction dans
la commune d’arrondissement de
Djiddah Thiaroye Kao ( banlieue de
Dakar )
Partenaires  : UrbaMonde er Fédération
sénégalaise des habitants

Création d’un centre de formation
et d’application aux métiers de l’hôtellerie à Somone
Partenaires  : Association Tourism for Help
& Centre de Formation et d’Application
aux métiers de l’hôtellerie « Keur Yakaar »,
Somone
Gestion de proximité des déchets de
la communauté rurale de N’Dande
Partenaires  : Centre écologique Albert
Schweitzer ( CEAS ) et Consortium CEAS–
Sénégal, Thiès
« Le Pont » Formation en lecture
interprétation et jeu théâtral
Partenaires : Compagnie des cris et ARCOTS, Thiès
Appui à l’insertion socio-économique ( hommes et femmes ) de Thiès
par l’éducation au développement
durable et la formation professionnelle en agriculture urbaine et
périurbaine
Partenaires : Association pour l’accès à
l’éducation et à la formation ( ACCED ) et
Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes ( GRAIM ), Thiès.
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Pour la troisième fois, l’ONG Solidar a classé les municipalités suisses selon leur
degré d’engagement pour la coopération et des achats publics plus responsables

CHRISTOPHE KOESSLER

Classement X Genève a dépassé

Progrès à faire dans
les achats publics
Si la majorité d’entre elles ont
progressé ou stagné depuis 2011
et 2013, une douzaine de communes ont toutefois réduit leur
aide aux pays en développement:
parmi elles, Zurich, Vernier, Valde-Travers et Yverdon-les-Bains.
Alors que cette décision a été
parfois justiiée par des dificultés
budgétaires, l’ONG constate que
plusieurs communes ont au
contraire bénéicié de hausses des
recettes iscales, comme Bülach,
Freienbach, Lyss et Reinach.
Solidar observe aussi que
nombre de villes allouent des
montants considérables à la coopération au développement (c’est
le cas de trois nouvelles com-

NOUVELLE
PLANÈTE
LE SÉNÉGAL À L’HONNEUR
Pour ses 30 ans, l’ONG Nouvelle planète invite à une
projection débat mardi 6
septembre à 19h30 sur les
déis du développement rural
au Sénégal. Ibrahim Diallo,
coordinateur de Nouvelle
planète au Sénégal, Isabelle
Chevalley, conseillère nationale, Christophe Ballif, professeur à l’EPFL, Willy Boder,
journaliste économique au
Temps, et Raphaël Domjan,
éco-explorateur, évoqueront
notamment un voyage efectué en juillet dernier sous la
conduite de cette association
bien connue pour ses voyages
humanitaires. La rencontre a
lieu à Maison des associations
de Genève. Entrée libre, apéritif ofert. BPZ

Les communes suisses
progressent vers l’équité
Zurich. La ville du bout du lac
Léman prend en effet la première
place du classement des communes suisses les plus généreuses
en matière de coopération au
développement et les plus responsables dans leurs achats publics.
La nouvelle étude de l’œuvre d’entraide Solidar Suisse constate que
les trois quarts des municipalités
helvétiques évaluées ont amélioré leur résultat ou ont maintenu
un score élevé proche du dernier
«rating» de 2013.
En Suisse romande, les communes genevoises et vaudoises
restent les plus engagées – tandis
que les communes neuchâteloises et fribourgeoises sont à la
traîne. Les villes valaisannes,
elles, n’ont pas pu être évaluées
puisqu’elles ont toutes refusé,
une nouvelle fois, de répondre au
questionnaire de l’ONG.
En tête parmi les communes qui
ont participé à l’enquête: Genève,
Carouge, Lausanne, Nyon et
Yverdon-les- Bains. En queue de
peloton: Le Locle, La Chaux-deFonds et Villars-sur-Glâne.
Au niveau national, les municipalités romandes «tiennent le
haut du pavé», souligne Solidar,
avec une moyenne de 62 points
obtenus (sur un total de 100).
Viennent ensuite la région de
Berne (42 points), puis celle Zurich (38), talonnée par le nord-est
de la Suisse (36).

7

SAINT-MAURICE
(VS)

Les trottoirs suisses sont encore trop souvent confectionnés avec des pavés taillés par des enfants en Asie. Ici une carrière au Vietnam.
Des achats publics plus responsables sont possibles grâce à la certification Fairstone. OIT

munes considérées par l’étude:
Bernex, Meyrin et Morges), mais
n’ont pas le même engagement en
ce qui concerne leurs achats publics. Une marge de manœuvre
importante subsiste ici: Berne, qui
obtient la meilleure note dans ce
domaine, donne l’exemple: «Outre
de nombreuses formations sur le
sujet, la Ville propose une plateforme dédiée aux achats durables,
‘Chouf Fair’, accessible à l’ensemble des collaborateurs. La
commission des achats, qui se
réunit tous les mois, examine les
adjudications et la situation pour
certaines catégories de produits.
Le service des achats met par ailleurs son savoir-faire à la disposition des communes intéressées.»
Une action eficace
Solidar souligne que son classement et la campagne de sensibilisation qui l’accompagne ont

motivé nombre de villes suisses
à modiier leurs pratiques, surtout en matière d’achats publics
plus éthiques dans les pays du
Sud. Et de donner quelques
exemples: «En 2013, Freienbach
et Bülach s’étaient nettement
améliorées car elles avaient décidé de procéder à des achats
socialement durables à la suite
des mauvais résultats obtenus
dans le rating précédent. En 2016
au s s i. À K r eu z l i n ge n p a r
exemple, où un postulat incitant
à la réorganisation des achats
publics a été déposé. De nouvelles
directives ont permis à la Ville
d’accroître son résultat de 41
points». Depuis 2008, quand Solidar avait lancé sa campagne
«Non à l’exploitation grâce à nos
impôts», l’œuvre d’entraide estime que 250 communes suisses
(sur un total de 2485) achètent
de manière plus responsable.

Ce dossier constitue un levier
d’action très puissant pour l’amélioration des conditions de vie des
populations du Sud, estime
l’ONG. Car les collectivités publiques helvétiques dépensent
chaque année 40 milliards de
francs suisses en fournitures diverses: textiles, pavés importés
d’Asie, ballons, matériel informatique et de bureau, etc. A titre de
comparaison, l’aide au développement ne représente que 5% de
ce montant.
Juste un début
Mais le chemin sera long avant
que l’on puisse véritablement
parler d’achats éthiques. Pour
l’heure, de nombreuses municipalités se contentent de réclamer
des produits plus respectueux de
l’environnement. Les plus avancées exigent aussi de leurs fournisseurs le respect des huit

conventions principales de l’OIT
portant sur la liberté syndicale,
l’interdiction du travail forcé et
de travail des enfants et la
non-discrimination. Mais de là à
garantir un salaire décent et des
horaires de travail corrects aux
travailleurs, il y a encore un
monde…
Un pas dans ce sens pourrait
être fait prochainement. Une coalition d’ONG, dont Solidar, la Déclaration de Berne et Pain pour
le prochain font partie, exige du
Conseil fédéral qu’il inclue la «durabilité sociale» dans la loi sur les
marchés publics en cours de révision. Le gouvernement suisse
pourrait exiger que certains produits achetés par les collectivités
publiques soient estampillés par
le label Fair Trade ou des certiications comme SA8000 ou
Fairstone (pour les pavés et
autres pierres de taille). I

Une expo célèbre les autochtones «qui vont de l’avant»
Genève X Trente ans au service des

peuples indigènes en Amérique latine. A
l’occasion de son anniversaire cette année, l’ONG Traditions pour demain, dirigée depuis toujours par Christiane et
Diego Gradis, offre une exposition photo
à la population genevoise et aux visiteurs
de la ville du bout du lac. Histoire de continuer à sensibiliser sur un thème qui mérite
une large attention. L’événement est soutenu par la Fédération genevoise de coopération (FGC) qui elle-même fête ses
cinquante ans.
Le déilé d’images colorées plonge le passant au cœur des Andes sur le quai Wilson, en face du Jet d’eau. Pas d’autopromot ion n i de v ict i m i sat ion ou de
misérabilisme dans ces quelque cinquante
panneaux illustrés de photographies signées Slawo Plata et Olivier Föllmi. «On

présente souvent les Amérindiens comme
exploités, envahis par des projets miniers
et souffrant de la pauvreté et de la discrimination. Tout cela est vrai. Mais nous
avons voulu présenter l’autre face de la
médaille: le bonheur de personnes actives,
ières et entreprenantes», explique Diego
Gradis.
C’est la célébration de la vie et la
construction de leur avenir qui sont placées en évidence – et racontées en français
et en anglais – dans des domaines aussi
variés que l’éducation, le travail collectif,
les médias communautaires, l’agriculture, les soins traditionnels ou la participation des femmes à la gouvernance.
La culture est omniprésente car les aspects culturels, spirituels, sociaux et économiques ne sont pas séparés dans les
traditions autochtones. «S’ils ont survécu

à cinq cents ans de colonisation et d’oppression, c’est grâce à la force de leurs
savoirs et de leurs coutumes intimement
liés à la nature», analyse Christiane
Gradis.
C’est ce qui a amené Traditions pour
demain à soutenir en priorité les initiatives d’«afirmation culturelle»: «Mais la
inalité de notre action n’est pas la culture
en soi, c’est l’‘empowerment’, c’est-à-dire
la possibilité pour les autochtones de se
rendre ou de rester maîtres de leurs destins à partir de ce qu’ils sont», indique
Diego Gradis. «Nombre des projets que
nous avons soutenus ont des prolongements après notre départ, que ce soit pour
revend iquer de s t er r it oi re s, fa i re
construire des infrastructures publiques
ou transformer les politiques d’éducation
de l’Etat».

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que
l’ONG n’a pas chômé. En trente ans, pas
moins de six cents initiatives formulées
par les populations indigènes elles-mêmes
ont été appuyées par Traditions pour demain. Actuellement vingt-quatre projets
sont en cours dans huit pays, dont le
Mexique, le Nicaragua, la Colombie et le
Pérou, pour un montant à peine supérieur
à 310 000 francs suisses en 2015. L’essentiel du travail est fourni par des bénévoles.
L’association soutient par exemple la
production de médias bilingues espagnol-kishwa en Equateur, la revitalisation
de la médecine maya pour traiter les traumatismes postconlit au Guatemala, ou
encore la consolidation des liens intergénérationnels en Bolivie sur la base de
partages de savoirs. A découvrir sur les
bords du lac Léman. CKR

VERS L’ÉGALITÉ H/F,
AU NORD COMME AU SUD
«Les femmes ont paraît-il les
mêmes droits que les
hommes mais… est-ce bien le
cas?» La Médiathèque de
Saint-Maurice (av. du Simplon 6) et les Magasins du
monde s’associent pour bousculer notre bonne conscience
et appeler à choisir des voies
de développement qui
conduisent à l’égalité réelle.
Au programme: une expo
«100 % de chances», visible
jusqu’à in septembre, et une
conférence, jeudi 8 (19 h 30),
où Jannick Badoux, coordinatrice valaisanne des Magasins
du monde, «dévoilera une
partie des inégalités subies
par les femmes à travers le
monde». BPZ

MODE
ÉQUITABLE
LA BOUTIQUE AYNI A FAIT
PEAU NEUVE
Pour ses 10 ans, Ayni, la boutique équitable du quartier des
Augustins, à Genève, s’est
ofert un liting. Depuis samedi, grâce aux dons récoltés ce
printemps, elle peut à nouveau
ofrir son important choix
d’habits, réalisés dans le souci
de l’environnement et des
travailleurs, dans un cadre
complètement rénové. L’arcade, sise à la rue John-Grasset, est ouverte de 11h à 19h
(le samedi: 11h-17h) BPZ

COOPÉRATION
SUISSE
SOUTIEN AUX
ENTREPRISES DU SUD
Les investissements du SIFEM,
société de la Confédération
appelée à inancer le développement, déploieraient des
efets durables. En tout cas, les
entreprises dans lesquelles cet
organe investit ont vu croître le
nombre de leurs postes de
travail de plus de 6% l’an
dernier, airmait vendredi un
rapport de ce fonds créé en
2005, En dix ans, le Swiss
Investment Fund for Emerging
Markets (SIFEM) a maintenu
ou créé, en collaboration avec
des co-investisseurs, 466 000
emplois, a-t-il indiqué. Le
SIFEM investit dans des entreprises petites, moyennes et à
croissance rapide dans les
pays en développement et les
pays émergents. Il recourt à
des fonds régionaux et locaux.
Actuellement, le portefeuille
d’investissement du SIFEM
comprend 421 entreprises
dans 72 pays. ATS
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nouvelle tournure. Ensemble, ils décident de fonder la Fédération genevoise de coopération avec le tiersmonde (FGCTM), qui deviendra la Fédération genevoise de coopération
(FGC) en 1972. Christiane Escher,
membre du comité de fondation, se
souvient: «Il fallait faire un pas de
plus ensemble. On a alors eu l’idée de
créer la Fédération dans le but d’interpeller le politique, non plus individuellement mais en tant qu’entité, et
faire qu’il se pose les mêmes questions que nous.»
Daniel Vaucher, de l’Association protestante d’aide technique, est nommé
à sa présidence, tandis que dans ses
rangs, des personnalités de divers
bords politiques – Jean Brülhart (PS),
Jean-Claude Genecand (PDC) ou
Christiane Magnenat (PS) – s’investissent dans une cause commune. «Une

Le premier projet de la FGC est la
création d’un centre de formation
agricole au Cameroun pour lutter
contre la délinquance de jeunes migrants. Soutenue par la Confédération, elle obtient pour sa réalisation
une contribution de 100 000 francs
de la Ville de Genève, qui sera dou-

Des projets passés au crible

partie était issue de la bourgeoisie
genevoise, rappelle Jean-Pierre Gontard, ancien délégué du CICR et qui
fut président de la FGC. Il ne s’agissait
pas de faire comme en Hollande ou
en Allemagne une fondation de gauche ou de droite, mais créer une seule
fédération dont le but était de montrer que les questions liées au développement et aux droits de l’homme
étaient des thèmes auxquels tout le
monde devait participer.»

blée par le Service de coopération
technique ainsi que l’Etat de Genève.
«La Fédération s’est constituée avec
ce qui était indispensable: de l’argent
public qui venait de l’ensemble de
l’éventail politique», précise JeanPierre Gontard. Dans les années 70,
alors que le nombre de ses associations membres va grandissant, elle
décide de se doter d’une Commission
technique. Son but: étudier la validité
des projets soumis afin de décider
s’ils peuvent bénéficier d’un financement de la FGC. Marguerite Contat,
ancienne présidente de Swissaid Genève, association membre de la FGC,
souligne «le sérieux avec lequel les
projets soumis étaient examinés.» Selon elle, la véritable force de la FGC
est «sa capacité à lire le monde et à
intégrer dans sa réflexion de nouveaux enjeux».

Avec Terre des Hommes, ces enfants
tunisiens arrivent à Genève pour se faire
soigner. C’était en 1966. Bibliothèque de Genève

Aide aux populations

des besoins identifiés localement», se
réjouit Maribel Rodriguez, secrétaire
générale de la FGC. Une approche qui
ne sera reprise au niveau international qu’à partir de 2005 par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.
Consciente que seule, elle ne pourra
pas changer le cours des choses, la
FGC mène parallèlement divers engagements. Elle soutient en 1980 l’initiative cantonale pour consacrer 0,7%
du budget public à la coopération – ce
qui sera repris en 2001 dans la loi. Elle

Marguerite Contat
Ancienne présidente
de Swissaid Genève

René Longet
Président de la FGC
depuis début 2013

Maribel Rodriguez
Secrétaire générale
de la Fédération
genevoise de
coopération

Chose innovante à ce moment-là, la
FGC s’attache à ce que les projets
qu’elle soutient soient réalisés en
étroite collaboration avec les populations locales, et non les gouvernements, souvent corrompus. Elle
veille à transmettre le savoir-faire acquis afin d’éviter de rendre les pays
émergents dépendants du Nord.
«Chaque année, nous soutenons une
centaine de nouveaux projets. Ce
sont tous des pépites car ils partent

En avance sur son temps

Aujourd’hui, la Fédération compte
soixante associations et fondations
membres et répartit un budget annuel de 10 millions de francs, alloué
par la Confédération, les communes
genevoises, la Ville et le Canton de
Genève. Au début de 2014, ce dernier a réduit sa contribution annuelle de 500 000 francs. Une
coupe interprétée par la FGC
comme une mauvaise compréhension de son travail. «Un de nos
grands défis est de reconnecter la
politique de coopération avec les
citoyens genevois. Il ne suffit plus de
bien faire son travail, il faut aussi
communiquer pour rendre notre action visible et intelligible pour le
grand public», explique Maribel Rodriguez. «On agit sur un fond de
bonnes nouvelles, l’espérance de
vie a augmenté de dix ans dans le
Sud, la pauvreté absolue a été divisée par trois, analyse René Longet.
Mais on est dans un monde paradoxal, avec un développement dans
le Sud, et en même temps beaucoup
plus de pauvres dans les pays industrialisés. La Fédération doit souligner qu’on est sur la même planète
et que pour la préserver, la durabilité doit devenir notre référence à
tous.»

Les défis de demain

défend la création d’un fonds «Drogue et développement», puis plus récemment, elle s’est mobilisée pour
que la solidarité internationale soit
inscrite dans la nouvelle Constitution
genevoise. Des enjeux essentiels aux
yeux de Bernard Comoli, ancien président de la FGC: «Les politiques de
développement se décident à l’OMC
et à l’OCDE, dans des structures qui
nous dépassent largement. Si ce cadre-là va à l’encontre de ce que l’on
fait, on n’avancera pas.»

Lorsque vous accédez à la
présidence de la FGC en 1990, vous
redéfinissez ses rôles et ses
orientations. Pourquoi?
Certains trouvaient nos textes fondamentaux démodés. Nous avons donc
réécrit notre charte et redéfini notre
stratégie. Il était important d’avoir un
langage compréhensible par l’opinion
publique et toutes nos associations
membres pour qu’elles puissent continuer à travailler ensemble tout en respectant leur diversité. C’est à ce moment-là qu’on s’est également rendu
compte de l’importance d’informer le

n 1972, vos accédez à la
Commission technique en
charge d’examiner les
projets soumis. Quels
étaient vos critères?
On essayait de privilégier des programmes qui s’inscrivaient dans la durée. Ce qui était le plus important était
d’établir une bonne relation avec les
partenaires sur place et d’être à leur
écoute. Quitte à soutenir des projets
qui ne nous paraissaient pas toujours
prioritaires, mais qui l’étaient pour
eux.

E

Responsable de la
Commission technique,
puis président de la FGC
dans les années 90,
Jean-Pierre Gontard
revient sur les points
importants
de ses mandats

La même année, vous participez à la
rédaction de la brochure
quinquennale qui recense les
contributions des collectivités
publiques genevoises. En quoi étaitce important?
La solidarité mérite qu’on en parle. A
ce moment-là, nous avons identifié
des projets de coopération dans presque toutes les communes! Nous voulions montrer que nous n’avions pas le
monopole de la solidarité. La brochure a joué un rôle essentiel en donnant envie aux communes de faire
toujours mieux.
A.M.

public genevois sur les raisons de la
pauvreté dans le monde.

Jean-Pierre Gontard a été président
de la FGC de 1990 à 2002.

«On s’est inscrit
dans la durée»
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1960 Début de la décolonisation.
1961 Création de l’OCDE.
1970 Objectif de l’ONU: les pays du
Nord devraient verser 0,7% du PIB à
l’aide au Sud.
1975 Fin de la guerre au Vietnam.
1980 La crise de la dette bloque le
développement du Sud.
1984 Grande famine en Ethiopie et
Boat People au Vietnam.
1989 Chute du mur de Berlin.
1991 Démantèlement de l’apartheid.
1992 Sommet de la Terre à Rio.

Monde

1993 Union européenne Traité de Maastricht.
1994 Génocide au Rwanda.
1998 L’ouragan Mitch
dévaste l’Amérique centrale.
2000-2015 Objectifs du
Millénaire pour le développement.
2002 La Suisse adhère à
l’ONU.
2007-2008 Crise alimentaire mondiale.
2015-2030 Objectifs de
développement durable.

1966 Douze associations fondent la FGC au Café du
Boulevard (Georges-Favon).
1967 La Ville de Genève crée un poste réservant 0,1%
de ses dépenses pour de l’aide au développement (0,6%
aujourd’hui).
1968 La Déclaration de Berne (DB) lancée par des
théologiens demande des relations Nord-Sud plus justes
1972 La FGC crée sa Commission technique d’experts
bénévoles qui étudient les projets.
1984 Premier accord-cadre de la FGC avec la Coopération
suisse (aujourd’hui DDC).
1985 La FGC sort sa première statistique de l’aide des
communes genevoises.

Genève

1989 Fondation, dans le canton de Vaud, de la deuxième
fédération cantonale en Suisse: la Fedevaco.
1995 Création du fonds cantonal Drogue ou développement.
2001 Adoption de la loi sur le 0,7% par le Grand Conseil
genevois.
2005 Création du Federeso, composé de sept fédérations cantonales (GE, VD, NE, FR, VS, JU, TI).
2011 La Suisse s’engage à consacrer 0,5% de son PIB à la
coopération inteernationale.
2012 La solidarité internationale est inscrite dans la
Constitution genevoise.
2016 La FGC célèbre ses 50 ans. Publication de la
7e édition des statistiques de l’aide genevoise.

Un demi-siècle d’activités de la Fédération genevoise de coopération (FGC) inscrites dans le concert mondial

En 1966, cela fait un an et demi que
les représentants d’une douzaine
d’ONG actives dans l’aide aux pays en
développement se réunissent au Café
du Boulevard – aujourd’hui disparu –
autour de ce qu’ils appellent la «Table
ronde». Ils sont convaincus qu’en
échangeant leurs idées et leurs connaissances, ils pourront mieux coordonner leurs actions. En ce 14 décembre, leurs activités prennent une

«Il fallait faire un pas de plus»

a Fédération genevoise de
coopération (FGC) voit le
jour le 14 décembre 1966.
Le monde est alors en
pleine guerre froide et les
politiques de développement ne sont
qu’à leurs balbutiements. En 1955,
alors qu’une trentaine de nations
asiatiques et africaines viennent d’obtenir leur indépendance, la conférence de Bandung en Indonésie marque l’entrée des pays du tiers-monde
sur la scène internationale. A Genève,
siège de l’ONU et du CICR, on s’organise pour venir en aide à ces Etats
nouvellement créés. «Assez vite, on
s’est rendu compte que la décolonisation ne suffirait pas pour entraîner
automatiquement le développement
et que celui-ci devait être soutenu par
différents facteurs comme un cadre
économique propice et une politique
interne qui assure l’égalité de droits
et de chances à la population», souligne René Longet, l’actuel président
de la FGC.

L

Venir en aide aux
populations du sud pour
améliorer leurs
conditions de vie, voilà
la mission de cette
fédération depuis 1966

La FGC, 50 ans au service de la coopération
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Développement urbain

4%

Suisse

www.adap.ch

Association pour
le développement
des aires protégées

fgc.federeso.ch/associations

Association La Florida –
Pérou

fgc.federeso.ch/associations

Association Kombit

www.kallpa.ch

Association Kallpa – Genève

fgc.federeso.ch/associations

Association de solidarité
Nicaragua – El Salvador

www.ceas-ge.ch

Association CEAS – Genève

www.asvdogons.org

Association Amis suisses –
Villages dogons

www.assafi.org

ASSAFI – Association
d’appui aux femmes
Ituriennes (RDC)

www.ladb.ch

Public Eye,
Comité genevois

fgc.federeso.ch/associations

Commission tiers-monde
de l’Eglise protestante
de Genève

www.cotmec.ch

Commission tiers-monde
de l’Eglise catholique

www.filmaramlat.ch

Cinémas des trois mondes

www.cetim.ch

Centre Europe-Tiers Monde

www.css-romande.ch

Centrale Sanitaire Suisse
Romande

www.capvert-geneve.ch

Cap Vert Genève

www.atd-quartmonde.org

ATD Quart-Monde

fgc.federeso.ch/associations

www.asach.org

fgc.federeso.ch/associations

Association SuisseCameroun

www.asahaiti.org

Association Suisse des
Amis d’Haïti

protierradentro.net/suisse

Aide suisse à l’action
communautaire en Haïti

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

Association Protierradentro

ASSOTIC – Association
de soutien au théâtre des
Intrigants - Congo

www.asedswiss.org

Action de soutien
à l’enfance démunie

www.actares.ch

ACTARES – Actionnariat
pour une économie durable

www.acced.ch

AccEd – Association pour
l’accès à l’éducation et à la
formation

www.helvetas.ch

Helvetas Swiss
Intercooperation,
Section de Genève

www.grad-s.net

Groupe de réalisations
et d’accompagnement
pour le développement

www.grainedebaobab.org

Graine de Baobab
Genève-Burkina

www.getm.ch

Genève Tiers-Monde

www.fdnf.org

Frères de nos Frères

www.lebalafon.ch

Fondation le Balafon

www.fhsuisse.org

Espoir pour ceux qui ont
faim – FH Suisse

fgc.federeso.ch/associations

Espace Femmes
International

www.equiterre.ch

Equiterre

www.edm.ch

www.utopie-nord-sud.ch

Utopie Nord-Sud

www.urbamonde.org

urbaMonde

www.uniterre.ch

Uniterre – Commission
Internationale

www.tradi.info

Traditions pour Demain

www.tourismforhelp.com

Tourism for Help

www.terredeshommessuisse.ch

Terre des Hommes Suisse

www.sit-syndicat.ch

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et
travailleurs

www.swissaid.ch/fr/Geneva

Swissaid Genève

www.solidar.ch

Solidar Suisse Genève

www.swiss-quakers.ch

Société religieuse des
Amis en Suisse (Quakers) –
Genève

www.secodev.ch

Enfants du Monde

SeCoDév

www.eirenesuisse.ch

www.rafad.org

Recherches et applications
de financements alternatifs
au développement

www.omoana.org

Omoana

www.mci.fgc.ch

Mouvement pour la
Coopération Internationale

www.mpf-ch.org

Mouvement Populaire des
Familles, Genève

medes-suisse74.org

MEDES SAPCOM – Médecins
de l’Espoir, Santé pour la
Communauté

www.mdm.ch

Magasins du Monde GE

www.madretierra.ch

Madre Tierra Suisse

www.cocagne.ch

Jardins de Cocagne,
Solidarité Nord et Sud

www.ired.org

IRED.ORG

Eirene Suisse

www.educacionyfuturo.com

Education et Futur (Bolivie)

www.e-changer.ch

E-CHANGER – Genève

GRAD-s

G. LAPLACE. DONNÉES: FGC.

2%

3%

6%

Les 60 associations membres de la Fédération genevoise de coopération

Sensibilisation
et information

Emploi

7%

9%

Santé

Environnement

11%

Renforcement société
civile et culture

4%

37%

55%

26%

36%

Education et formation

Asie

Amérique centrale
et du Sud

Afrique

Moyenne sur 5 ans

Répartition des montants versés
pour les projets 2010-2014

Des projets qui
font la différence

Développement rural

Moyenne sur 5 ans

Répartition moyenne
des projets soutenus
par thème principal
2010-2014

www.graduateinstitute.ch

Institut de hautes études
internationales et du
développement

www.idhsuisse.ch

IDH Suisse

fgc.federeso.ch/associations

Humanitel
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réparatrices pour 40 millions de
francs suisses en 2016 et 2017. Elles
concernent le nettoyage des sites, la
santé, l’éducation ou la titularisation
des terres des populations affectées.
Celles-ci toucheront une part des bénéfices du pétrole pour financer des
projets de développement et la surveillance écologique.

La mortalité des mères et des nouveau-nés a nettement reculé au Bangladesh.
Mais les campagnes restent encore à la traîne. Que faire? Impliquer tout le
monde dans les villages. C’est l’approche dite IFC (Individus,familles, communautés). Elle promeut une amélioration de l’accès aux soins ainsi que de leur
qualité. Avant tout, on sensibilise les maris aux questions liées à la santé de leur
épouse. Au niveau local, il s’agit d’accroître les connaissances des femmes, de
leur famille et des communautés sur la grossesse et l’accouchement, et de
renforcer les compétences du personnel de santé. Au niveau national, il s’agit
de propager l’IFC dans les stratégies de santé. Le projet soutenu par Enfants du
monde bénéficie à plus de 11 200 femmes enceintes et bébés dans le district de
Netrokona, au nord du pays. Environ 900 agents de santé sont formés. D.W.

quel l’état d’urgence environnemental
a été décrété. Mais le projet soutenu
par les Genevois n’est pas au bout de
ses peines. Il s’agit maintenant de
veiller à l’application concrète des
promesses gouvernementales. Les
moniteurs auront encore bien des
photos à prendre.
Daniel Wermus

Soutenus par l’Association pour le développement des aires protégées
(ADAP), les apiculteurs ont diversifié leur production. En plus du miel, ils
commercialisent la cire et la bière de miel. Les habitants collectent des données sur la faune et la flore et se tournent aussi vers l’écotourisme. Des patrouilles de surveillance réduisent les activités illégales. Ainsi les abeilles font
vivre la population, et protègent en même temps tout un écosystème. D.W.

A l’Ouest de la Tanzanie, le
district d’Inyonga abrite
encore lions, léopards,
éléphants, lycaons et de
nombreuses espèces
d’arbres rares. Mais entre
agences de safaris et
migrants venus en masse
défricher, les pressions
sont fortes. 450 apiculteurs de la zone de Mlele
veulent maintenir leur
écosystème, en générant
des revenus légaux afin
de pouvoir vivre dignement sans avoir à braconner. En attendant, ils ont obtenu du gouvernement la
mise en place d’une zone apicole de 850 km2, pour la gérer eux-mêmes.

TANZANIE Des abeilles pour sauver une réserve naturelle

C’est avec l’appui du Mouvement pour
la coopération internationale (MCI,
membre de la FGC) et de l’ONG péruvienne Solsticio que les populations
kichwas ont renforcé leur fédération
pour défendre leurs droits. En alliance
avec d’autres fédérations autochtones, elles ont conduit l’Etat à mener un
diagnostic écologique, à la suite du-

Le territoire forestier a été ravagé par les incessantes fuites des oléoducs mal entretenus. MCI

BANGLADESH La santé des mères, c’est l’affaire des pères!

Munis de caméras, de GPS et de smartphones, des autochtones formés
comme «monitrices et moniteurs» documentent des dizaines de sites pollués et téléchargent leurs constats sur
les réseaux sociaux.
Suite aux pressions, le gouvernement
péruvien s’est engagé à des mesures

Sur les réseaux sociaux

uarante-cinq ans d’exploitation pétrolière débridée au Nord-Est de
l’Amazonie péruvienne
ont détérioré l’existence
des 4000 Kichwas qui vivent en grande partie de chasse et de
pêche dans le bassin du Tigre. Les incessantes fuites, dues à des oléoducs
mal entretenus, ont dévasté un territoire forestier équivalant au quart de
la Suisse. Les indigènes ont trouvé la
riposte: ils photographient les dégâts,
puis alertent médias, ONG, entreprises et autorités. Les victimes deviennent acteurs.

Au Pérou, caméras et
smartphones en mains,
les Kichwas parviennent
à rendre compte des
ravages causés par les
fuites des oléoducs

Un peuple amazonien traque
la pollution pétrolière par GPS
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ADAP

De g. à dr. Julie Irman, Baptiste Homère et
Georgia Rushton. FGC

Comédiens engagés

Tribune de Genève | Jeudi 15 septembre 2016

Imaginée par Nathalie Jaggi et Evelyne
Castellino, la pièce aborde des thématiques dures comme le viol, les inégalités
homme-femme et la migration. Si le
texte interpelle sur l’état du monde, il
tente également d’expliquer comment
on en est arrivé là et de trouver des
solutions solidaires pour construire un

«Une nouvelle réflexion»

onner la parole aux jeunes pour les sensibiliser
aux problèmes des inégalités dans le monde, tel
était le but de la FGC lorsqu’elle a confié la réalisation d’un spectacle à la Bande J de la troupe Acrylique
Junior. Ecrite en deux mois, montée en
quatre, la pièce intitulée Dans la peau
du monde fut présentée pour la première fois le 21 janvier au Théâtre Forum Meyrin. Douze autres représentations suivirent, toutes saluées par un
enthousiasme général. «On était très
contents et fiers qu’on nous ait demandé de faire un spectacle. C’était notre première commande», se réjouit
Georgia Rushton, 17 ans.

D

Pour sensibiliser le grand
public aux causes
humanitaires dans le
monde, la FGC a eu l’idée
d’un spectacle. Trois des
jeunes comédiens racontent leur expérience

avenir plus serein. Un message fort,
transmis par 19 comédiens âgés de 15 à
20 ans et qui a fait mouche auprès du
public genevois, adultes et adolescents
confondus. «Des amis de ma classe sont
venus voir la pièce. Certains n’étaient
pas tellement au courant des problèmes dont parle la pièce, ils ont été réellement touchés par la thématique», assure Baptiste Homère, 15 ans. «Ce spectacle nous a amené toute une nouvelle
réflexion et l’envie de s’intéresser à ces
sujets, comme la partie qui parle de
l’appauvrissement des sols. C’était intéressant de découvrir les projets de la
FGC à travers la documentation qu’elle
nous a fournie», s’enthousiasme Julie
Irman, 20 ans.
Pour donner plus de poids aux différentes scènes, Nathalie Jaggi s’est inspirée de témoignages et d’histoires vraies
comme celle d’un migrant ou de Jyoti,
la jeune Indienne violée et battue à l’arrière d’un bus en 2012. Des situations
vécues qui se sont avérées difficiles à
jouer pour ces jeunes comédiens qui
craignaient de ne pas être suffisamment légitimes. «J’avais peur de ne pas
comprendre la réelle émotion de ces
gens qui ont vécu des situations très
difficiles», avoue Julie. Pour Georgia, la
scène du viol était pourtant sa préférée:
«L’égalité homme-femme est une thématique qui me touche particulièrement. C’était très fort de pouvoir jouer
ça sur scène.» «Avec la troupe, nous
sommes allés voir le spectacle Babel
2.0., joué par des demandeurs d’asile

commencer», note Julie. Pour Baptiste,
il est important de «commencer par
faire de notre mieux ici, à notre échelle,
même si notre emploi du temps ne nous
permet pas forcément de faire des voyages humanitaires». «La pièce nous a permis de réaliser à quel point on était des
privilégiés car parfois on l’oublie. C’était
une réelle prise de conscience», relate
Georgia. «On devrait mettre davantage
nos ambitions personnelles de côté et
être plus à l’écoute des autres, estime
Julie. On ne peut pas se rendre compte
des différences si on reste fermé dans
ses propres perceptions. Si je regarde
ma vie tout va bien, mais pour pouvoir
vivre en communauté il faut voir plus
loin que soi.» Andrea Machalova

Yanik Marguerat, chargé de
communication à la FGC «Nous
avons découvert la troupe Acrylique
Junior l’année passée lorsqu’ils
jouaient la pièce Sauve qui veut la
vie. On a alors eu l’idée de monter
un projet en collaboration avec le
théâtre à l’occasion de nos 50 ans.
On ne peut pas utiliser toujours les
mêmes discours et outils pour
s’adresser à ce public. Les adolescents ont une légitimité que nous ne
pourrions jamais avoir pour s’adresser aux jeunes. Et en faisant ce
genre de spectacle, on contribue à
leur ouvrir un autre horizon.»

Nathalie Jäggi, metteuse en scène
de la compagnie Acrylique Junior
«L’enjeu de la pièce était de représenter les 60 associations membres de la
FGC sans en mentionner aucune. J’ai
cherché quels étaient les vecteurs
communs, puis je suis allée chercher
l’information ailleurs, dans des documentaires et des photos de voyages.
Ça faisait partie du but de la FGC de
s’ouvrir à la jeunesse. Certains comédiens ne la connaissaient pas ou n’en
avaient pas entendu parler car ils ne
sont pas engagés dans la coopération.
C’était l’occasion de leur ouvrir la
porte vers tout ce monde-là.» A.M.

A l’origine d’un spectacle qui a marqué les esprits

Si le spectacle a permis à ces jeunes
d’éveiller leur conscience aux défis humanitaires, il a également donné envie
à certains de s’engager. «Nous avons pu
voir ce qui est réellement fait sur le terrain, mais également vers quelle association se tourner si on veut faire quelque chose. Il y a tellement de thématiques qu’il est difficile de savoir par quoi

L’envie de s’engager

arrivés en Suisse récemment. En sortant de là, je me sentais un peu comme
un imposteur. Je me suis dit qu’on
n’avait pas le droit de jouer ce qu’ils ont
vécu, parce qu’il nous était impossible
de nous mettre complètement à leur
place», se souvient Baptiste.

Des comédiens s’engagent
contre les inégalités
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favorisé de Dakar, découverte d’un
centre de formation professionnelle
aux métiers de l’hôtellerie, présentation d’un projet d’insertion socio-économique des jeunes par la formation
professionnelle en agriculture urbaine
et périurbaine, des projets qui ont
laissé des impressions fortes.
«Quand vous voyez des petits bouts de
chou qui se partagent un cahier et qui
n’ont pas assez de crayons, ça fait vite
relativiser les choses. On se rend
compte à quel point notre aide peut
être indispensable», se souvient
Amanda Gavilanes. Une aide essentielle pour le Sénégal, «où 20% d’enfants n’ont pas accès à l’école», ajoute
Anne Carron-Cescato. «Il est nécessaire, dans un pays qui connaît une
croissance démographique importante et des flux migratoires conséquents, de former les générations de
demain qui, dans des conditions relativement précaires, réussissent à faire
des miracles», souligne Vincent Subilia, conseiller municipal PLR en Ville
de Genève. Mais le projet qui a le plus
marqué les esprits est celui d’Urba-

«On a pu voir l’impact rapide que ce
projet avait pour les gens et constater
en quoi il améliorait leur quotidien», se
souvient Anne Carron-Cescato. «Ce
qui m’a touché était de voir des jeunes
Européens s’impliquer sur place pour
apporter un plus à cette population
alors qu’ils auraient tout à gagner en
restant dans le Nord, estime Laurent
Jimaja. Je suis convaincu que l’avenir
de notre cadre de vie en Europe passe
par un développement consenti au
Sud.»

Agir en amont des flux

Monde, mené dans la commune DTK
en périphérie de Dakar, zone touchée
ces dernières années par de fortes
inondations. Alors que la Fédération
sénégalaise des habitants y alloue des
microcrédits aux femmes afin qu’elles
puissent reconstruire leur maison, les
ingénieurs et architectes de son partenaire suisse UrbaMonde y font valoir
leur expertise en repensant entièrement le plan d’urbanisation de la commune. D’ici à 2017, près de 300 maisons devraient être reconstruites.

Des élus genevois se sont rendus au Sénégal
pour découvrir le travail de la fédération sur
place. LAURE GABUS

Des projets au Sénégal

Les coûts de la visite ont été pris en
charge soit par les collectivités, soit par
les élus directement.

«C’est vrai que quand on est dans l’hémicycle on n’a pas forcément conscience de ce à quoi peuvent servir les
crédits que l’on vote. C’était un bon
moyen d’appréhender la réalité des
projets et comprendre l’importance
de les soutenir», souligne Amanda Gavilanes.
Laurent Jimaja tient à rappeler que «ce
ne sont pas des projets superflus» et
que l’argent employé «sert à satisfaire
des besoins de base». Selon Vincent
Subilia, la meilleure façon d’aider
l’Afrique est de développer des projets
économiques qui encouragent l’esprit
d’entreprise: «Genève a un rôle à jouer
sur la scène internationale en apportant son savoir-faire à celles et ceux qui
sont dans le besoin. Les drames auxquels on assiste, liés à des flux migratoires, devraient nous encourager à
être actifs sur le terrain en amont.»
Andrea Machalova

Supplément de la Tribune de Genève. Rédacteur en chef responsable: Pierre Ruetschi Responsable du supplément: Denis Etienne
Rédaction: Andrea Machalova, Daniel Wermus Partenariat: réalisé avecla Fédération genevoise de coopération
Direction: 11 rue des Rois, 1204 Genève. Tél. 022 322 40 00 - Case postale 5115 - 1211 Genève 11. Une publication de Tamedia Publications Romandes.

Concentré dans la région de Dakar et
de Thiès, le programme des visites a
permis aux élus de découvrir une sélection de projets visant à améliorer
l’éducation et la formation, renforcer
l’égalité des sexes et sensibiliser la population aux problèmes écologiques.
Les élus se sont notamment rendus
dans un centre de tri des déchets dans
la communauté rurale de N’Dande qui
contribue à l’amélioration sanitaire de
la région. «Dans les pays en développement, la gestion des déchets est une
préoccupation presque marginale.
Néanmoins, ils en tiennent compte,
convaincus que cela participera au développement de la santé publique», se
réjouit Laurent Jimaja, conseiller administratif Vert au Grand-Saconnex.
Visite d’une école dans un quartier dé-

20% d’enfants non scolarisés

ls ont eu une semaine pour faire
le tour de huit projets de coopération menés au Sénégal, dont
six soutenus pas la FGC. L’occasion pour ces treize élus genevois de découvrir le travail de la Fédération et vérifier sur place que l’argent
du contribuable est bien investi. «Ce
n’est pas la même chose de lire des
rapports que de constater les choses
sur le terrain. S’ils mettent du budget
public, ils doivent être les premiers
convaincus», estime Maribel Rodriguez, secrétaire générale de la FGC.
Mission réussie, à entendre les impressions des participants.
«Ce voyage a renforcé ma conviction
que la meilleure façon d’aider ces personnes est d’agir sur place, affirme
Anne Carron-Cescato, conseillère municipale PDC en Ville de Genève. Il faut
maintenir cette action et la renforcer,
ce qui ne va pas nous empêcher de
rester attentifs aux problèmes liés à la
pauvreté chez nous, pour laquelle on
doit aussi trouver des solutions.» Pour
Amanda Gavilanes, conseillère municipale PS en Ville de Genève, c’est «en
allant sur place qu’on se rend vraiment
compte que les sommes allouées ne
sont pas des subventions cosmétiques,
mais qu’elles font toute la différence.»

I

Treize politiciens genevois ont découvert, en
février dernier, huit projets soutenus par la FGC,
la Ville et le Canton dans
deux régions du Sénégal

Des élus en mission à Dakar
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Air amérindien au quai Wilson
Durant ce mois de septembre, le Léman prend
des allures de Titicaca.
L’ONG Traditions pour
Demain expose les
identités et les savoirs
des peuples des Andes

D

epuis trente ans, l’association Traditions pour
Demain, membre de la
FGC, appuie l’identité
des peuples amérindiens. La dimension culturelle a été
longtemps sous-estimée, alors
qu’elle est un moteur essentiel du
développement. Car elle renforce les
savoir-faire et l’estime de soi des populations. Avec 650 projets auprès
de 70 peuples dans douze pays
latino-américains, cette ONG contribue à réanimer les musiques et danses, la gouvernance locale, les médecines traditionnelles, les langues, les
fêtes, le lien avec la nature et la Terre
Mère.
Des centaines de photos signées Olivier Föllmi et Slawo Plata nous invitent au Pérou, en Bolivie et en Equateur. Elles montrent que les traditions sont des solutions pour les défis
du futur, et non de simples reliques

Dans les Andes
L’exposition photo veut inverser l’image
misérabiliste d’une assistance aux
populations pauvres du Sud.
TRADITIONS POUR DEMAIN

pour les musées. Fondée par Diego
et Christiane Gradis, Traditions pour
Demain est aussi active au niveau
international. Leur ONG relaie
auprès de l’ONU les demandes des
peuples autochtones: droits culturels, préservation du patrimoine en
cas de conflit, propriété intellec-

tuelle sur les savoirs traditionnels.
C’est en effet à la Genève internationale que cette reconnaissance est
progressivement instaurée.
L’expo veut contribuer à cette réhabilitation. Et aussi inverser l’image
misérabiliste d’une «assistance» aux
populations pauvres du Sud. Tradi-

Le récit de 50 ans de
solidarité avec le Sud
Un livre, un événement. Il
raconte 50 ans de liens
entre Genève et l’Afrique,
l’Asie et l’Amérique latine

V

ous avez dit «esprit de
Genève»? C’est un esprit
solidaire. Solidaire avec
l’autre moitié de la Terre
– celle qui a faim, celle
qui a soif de développement et de
dignité, celle qui bouge pour s’en sortir. Fondée dans un café en 1966 par
une poignée d’idéalistes, la Fédération genevoise de coopération (FGC)
est devenue une pépinière d’initiatives pour un monde meilleur: au total,
2000 projets à visage humain ont
changé la vie dans 55 pays du Sud,
tout en sensibilisant le public genevois.

En cinquante ans, ce sont des milliers
de Genevoises et Genevois qui ont
sillonné l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. Pour rencontrer l’autre,
comprendre… et apprendre aussi.
Aujourd’hui, les 60 associations composant la FGC comptent des dizaines
de milliers de membres et de donateurs.
Ce vaste mouvement représente pour
Genève un immense capital d’ouverture au monde. La relation de proximité, entre collectivités locales et populations du Sud qui prennent leur
destin en mains, a atteint un niveau
unique en Suisse.
«Genève, l’esprit solidaire» (titre provisoire), le livre retrace cette «facette
altruiste» de Genève, encore peu connue. En expliquant les stratégies qui
ont gagné la confiance des bailleurs
de fonds publics. En décrivant les mé-

thodes innovantes – et peu coûteuses
– qui garantissent l’efficacité de la coopération genevoise. En dévoilant les
défis des 50 prochaines années. Et en
racontant quelques coups d’audace:
l’obtention progressive du 0,7% des
budgets communaux consacrés à la
coopération, le fonds Drogue ou développement, etc.
Cet ouvrage expose aussi, à travers
des dizaines de projets, les efforts de
femmes et d’hommes inventifs pour
améliorer leur vie: formation, emploi,
santé, agroécologie, non-violence,
bonne gouvernance, écotourisme,
etc. Pour eux, la solidarité genevoise
a signifié un changement de cap irréversible. D.W.

Paraîtra en janvier aux Editions
Slatkine. Information: www.fgc.ch

tions pour Demain présente ici les
richesses et sagesses de ces peuples
millénaires qui ont beaucoup à apporter au monde. Notamment des
exemples de sociétés en dialogue
avec la nature et la profondeur de
l’esprit humain.
Daniel Wermus

Les inégalités, une fatalité?
La coopération internationale a
permis, ces dernières décennies, de
sortir des populations de la pauvreté.
Mais si les inégalités de revenus entre
les pays ont pu être réduites, elles se
sont accrues à l’intérieur des Etats. La
FGC et l’Institut des hautes études
internationales et du développement
proposent un débat sur le rôle de la
société civile pour réduire les disparités dans l’économie, les relations
hommes-femmes et l’éducation.
Intervenants
- Pio Wennubst, vice-directeur
de la DDC à Berne
- Gilles Carbonnier, professeur
d’économie internationale à l’IHEID
- Jean Rossiaud, co-directeur du
Forum démocratique mondial
- Carlo Santarelli, secrétaire général
d’Enfants du Monde
- Fatou Sarr, directrice du laboratoire
genre et recherche à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar. D.W.
Mardi 4 octobre 2016 à 18 h 30
Auditorium Ivan Pictet, IHEID, Maison de la Paix, chemin
Eugène-Rigot 2, 1202 Genève.
Informations: fgc@fgc.ch
ou au 022 908 02 80.
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Après l’échec de sa fusion Comundo, l’association d’envoi de volontaires revient avec une structure
allégée mais des principes renforcés. Entretien avec son nouveau secrétaire.

Retour aux sources pour E-Changer
PROPOS RECUEILLIS PAR
BENITO PEREZ

Envoi de volontaires X Renaissance, le terme peut paraître
pompeux après une éclipse si
courte. Reste qu’E-Changer
(E-CH) est bel et bien une association miraculée. Après avoir
entamé en 2013 un processus
de fusion-absorption avec sa
grande sœur suisse-alémanique Mission Bethléem Immensee (BMI) au sein de Comundo, l’association romande de
coopération par l’envoi de volontaires reprend sa liberté et
son fonctionnement plus militant, soutenue par des centaines de membres et sympathisants qui font d’E-Changer une
ONG à part. «Nous ressortons
de cette crise avec des conviction renforcées», déclare son
nouveau secrétaire général
Gaspard Nordmann. Pour Le
Courrier, le jeune trentenaire
tire les conclusions de ce mariage raté et parie sur un divorce des plus heureux.
Le regroupement de trois
organisations œuvrant dans
l’envoi de volontaires dans le
Sud (outre BMI, il y avait aussi la
tessinoise Inter-Agire), basées
chacune dans une des régions
linguistiques du pays, répondait
à une certaine logique.

Gaspard Nordmann: C’est vrai.
Il existait une volonté de mettre
les ressources en commun, d’autant que la Confédération avait
réduit ses apports. Le regroupement devait renforcer tout le
secteur au niveau national.
Mais ce qui a été présenté comme
une union était en fait une fusion,
voire une absorption…

L’opérationnel a été transféré
à la plus grosse des organisations, qui était BMI, avec sa
qua ra ntai ne de collaborateurs, contre une dizaine à
E-CH. Cette asymétrie a empêché que nous réglions correctement les problèmes qui apparaissaient, causés notamment par des différences de
pratiques. E-CH était habi-

tuée à un fonctionnement plus
horizontal, plus militant.
Le cas du Brésil est symbolique
des dificultés qu’a eu Comundo à
dialoguer. BMI souhaitait interrompre le programme brésilien,
l’estimant trop cher, et dont la
Confédération s’éloignait car le
Brésil est un pays émergent. Or,
pour E-Changer, le Brésil est un
endroit très important, où nous
avons un grand savoir-faire et
une vraie crédibilité auprès des
mouvements sociaux. Au sein de
Comundo, cette opinion était systématiquement minorisée.

Sur le fond, sur le Plan
idéologique, qu’avez-vous
retenu de cette expérience?
Allez-vous innover dans votre
pratique?

Ces ratés organisationnels ne
révèlent-ils pas deux visions
diférentes de la coopération?

Le mode de fonctionnement horizontal de E-Changer traduit sa
vision de la coopération NordSud. Nous sommes très attentifs
aux besoins et impulsions données par les partenaires. Nous
sommes ce qu’ils désirent.
E-Changer travaille beaucoup
avec les mouvements sociaux,
c’est moins le cas de BMI.

Le renforcement de la société
civile est en effet une priorité
absolue d’E-Changer, moins de
BMI, qui s’attache peut-être davantage à obtenir des résultats
directs contre la pauvreté.
Comment une association
vit-elle de passer en trois ans
de dix permanents à cinquante
puis de revenir à une structure
quasi-bénévole… Comment
vit-on ce retour à la base?

N’ayant pas vécu toutes ces
étapes, je vous dirais ceci: je
trouve très positif qu’une organisation de coopération suisse soit
de taille similaire à celle des partenaires qu’elle appuie au Sud!
Cela permet d’être réellement
dans une co-opération. Eh puis,
être une petite structure constitue une richesse, cela oblige à aller à l’essentiel. En même temps,
on hérite de procédures et de savoir-faire qui sont ceux de plus
grandes structures: il faudra en
tenir compte.

Pour E-Changer, un nouveau départ et un nouveau secrétaire, Gaspard
Nordmann, qui met en avant les avantages à être une petite structure :
«Cela oblige à aller à l’essentiel.» JPDS
Le vrai redémarrage aura lieu en
janvier 2017. Avec quels fonds et
dans quels pays?

Nous avons bon espoir de retrouver des inancements de la
DDC à travers la plateforme
UNITE, qui regroupe toutes les

ONG envoyant des volontaires,
les premiers contacts sont bons.
À cette date, nous relancerons
le programme Brésil que Comundo vient d’interrompre et reprenons celui du Burkina. On
veut commencer modeste.

Plus que jamais nous voulons
donner l’initiative aux partenaires du Sud. En reconstruisant l’appareil, on s’est questionné: à quel niveau faut-il
prendre les décisions, qui associer et comment? Ce travail
nous a obligés à une introspection. Nous sommes toujours
convaincus de la validité de l’envoi de personnes, qui permettent tant l’accès du Sud à des
compétences que celui du Nord
à l’expérience. Mais nous devons aussi nous adapter à de
nouveaux contextes, qui voient
par exemple certains pays du
Sud disposer de personnel très
qualiié mais ne trouvant pas de
travail. Par exemple, nous voulons développer le volontariat
Sud-Sud, comme au Brésil, dont
la situation politique particulière réclame des coopér-acteurs (terme d’E-Changer pour
qualifier les volontaires) capables de s’adapter très vite.
Et nous voulons aussi mettre
sur pied des missions Sud-Nord,
où des volontaires pourraient
venir en Suisse pour une période déterminée, par exemple
de trois mois, apporter leur savoir spéciique, savoir-faire, savoir-être, et leurs expériences.
Deux essais ont déjà eu lieu au
sein d’Unité.
Enfin, nous allons être plus
lexibles en matière de temps de
mission. Jusqu’à présent, les
coopér-acteurs nationaux ne
restaient pas plus d’un an, tandis que les internationaux
étaient envoyés pour trois ans.
Ces limitations seront adaptées
aux besoins des partenaires.
Comment pensez-vous inancer
les missions Sud-Nord? Ce n’est
pas vraiment de la coopération
au développement…

Je ne suis pas d’accord. Pour
nous, la co-opération est synonyme de réciprocité. L’expérience Nord du coopérateur du
Sud peut également être valorisée à son retour! I

«COOPÉRACTION»
EN BOITE
La relance de Coopéraction
– attendu ces jours dans les
boites de quelque 12 000
membres et sympathisants – marque une nouvelle étape dans le retour à
la normale. Avec son éditorial cosigné par des dizaines
de personnalités – dont
Franco Cavalli, Silvio Cavuscens, Liliane Maury Pasquier, Anne-Catherine Menetrey ou Patrice Mugny –
et de très nombreux acteurs
de terrain, le magazine historique d’E-Changer airme
son ancrage militant et affiche sa volonté de reprendre sa place dans le
mouvement altermondialiste, pour lequel l’association a longtemps organisé
la délégation suisse aux
Forums sociaux mondiaux,
et de «renforcer ses actions
de sensibilisation auprès de
la population suisse».
Principal changement, le
siège principal de l’ONG se
déplace vers Lausanne,
même si elle conserve un
délégué à Fribourg, ainsi
qu’à Genève, Jura-Neuchâtel, Berne et Valais.
À l’agenda, E-Changer a
d’ores et déjà gravé au 10
octobre prochain le dépôt de
l’initiative fédérale «en faveur de multinationales responsables», puis au samedi
3 décembre, sa grande fête
de «renaissance» au Château de Vaulruz. Et, bien
entendu, à compter du 1er
janvier, la reprise de ses programmes de terrain au Brésil et au Burkina. BPZ

Le contenu de cette page est réalisé
par la rédaction du Courrier. Il n’engage que sa responsabilité. Dans sa
politique d’information, la Fédération
genevoise de coopération (FGC) soutient la publication d’articles pluriels à
travers des fonds attribués par la Ville
de Genève.

«La vraie question: le partage des richesses»
Inégalités X La répartition des ressources se pose avec acuité. Un nouveau déi pour les ONG, selon Gilles
Carbonnier, économiste en conférence
mardi à Genève.
On ne se lasse pas de ce chiffre: les
62 personnes les plus fortunées du
monde possèdent autant de richesses
que la moitié de la population la moins
favorisée de l’humanité, à savoir
3,6 milliards de personnes1. Mais les
inégalités sont aussi relatives au
genre, à l’origine, à l’éducation et à
d’autres facteurs. Pour en parler, la
Fédération genevoise de coopération,
qui réunit une soixantaine d’ONG, invite quatre intervenants le temps
d’une conférence publique mardi
soir2. Parmi eux, Gilles Carbonnier,
professeur à l’Institut de hautes études
internationales et du développement à
Genève, qui amorce la rélexion pour
Le Courrier.

grande partie le succès des partis
populistes.

Les inégalités posent-elles vraiment
un problème en soi?

Gilles Carbonnier: Les inégalités
sont enfin reconnues comme un problème majeur, même par les économistes orthodoxes. Jusqu’à présent,
ils af f irmaient que la croissance
était le principal moteur de la réduction de la pauvreté. Mais la machine
s’est grippée. L’économiste français
Thomas Piketty a montré que le rendement du capital est supérieur à la
croissance économique, et donc à
celle du revenu national. Les entrepreneurs et leurs héritiers ont tendance à devenir des rentiers, avec
moins d’incitations à innover, tout
en accaparant une plus grande part ie de la r iche s s e nat iona le. L a
hausse des inégalités qui en résulte,
de pair avec l’incapacité des élites
politiques à favoriser la mobilité sociale et à compenser les perdants de
la mond ia l i s at ion, ex pl ique e n

La question des inégalités a passablement
évolué dans les pays du Sud…

«Les entrepreneurs
et leurs héritiers ont
tendance à devenir
des rentiers, avec
moins d’incitations
à innover» Gilles Carbonnier

Oui, il y a vingt-cinq ans, 80% des gens
sous le seuil de pauvreté vivaient dans
des pays à très bas revenus. Aujourd’hui, ces mêmes 80% vivent dans
des pays à revenus intermédiaires,
comme la Chine, l’Inde, le Pakistan. Ce
sont des États qui ont souvent des budgets militaires plus importants que
ceux consacrés à la santé et à l’éducation, et connaissent des niveaux d’inégalités très importants. Cette évolution
change en partie la donne pour le milieu de la coopération, en particulier le
travail des ONG. Ces pays n’ont plus
nécessairement besoin de transferts
importants de ressources inancières
ou de compétences techniques. La
réelle question est devenue celle du
partage des richesses et de la réduction

des inégalités par l’adoption d’un système fiscal équitable, des protections
sociales et des mécanismes de réduction
de la pauvreté.
Quel rôle pourraient alors jouer
les ONG du Nord?

Elles pourraient se concentrer davantage encore sur le soutien aux processus de transformation politique vers le
partage des richesses. Les ONG, qui ont
un rôle très important à jouer, peuvent
appuyer des organisations sœurs qui
promeuvent ce changement, voire
même des partis politiques, qui sont
aussi les agents de cette transformation
nécessaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER
1

Oxfam, janvier 2016.
Avec la féministe sénégalaise Fatou Sarr, Fabienne Lagier, de l’ONG Enfants du Monde et Jean
Rossiaud, codirecteur du Forum démocratique
mondial, membre du Conseil de la FGC.
2
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Genève solidaire ?
" Écrit par Lucienne Bittar

Que versent les collectivités publiques genevoises à
coopération au développement ? Quelles sont les
communes les plus généreuses ? Le Canton verse-t-il le
0,7% de son budget de fonctionnement à la solidarité
comme le prévoit la loi depuis 2001 ? Et quelles ONG ou
associations sont soutenues ? Pour quels pays et quels
projets ? Ces questions trouvent leurs réponses grâce à
un outil informatique statistique efficace, clair et
interactif, élaboré par la Fédération genevoise de
coopération (FGC) à l’occasion de ses 50 ans d’activité
: Solidarité Genève-Sud - statistiques 2015.

Présenté le 4 octobre, ce document de travail, aboutissement d’une méthodologie rigoureuse,
décrit précisément l’engagement du Canton, de la Ville et des communes du territoire genevois
en terme de solidarité avec le Sud. Mais il ne se contente pas de présenter le palmarès des
collectivités publiques pour 2015 ; il permet aussi d’établir de nombreuses comparaisons, sur 30
ans d’engagement. Cette base de données pourra dorénavant être affinée et corrigée
régulièrement.
Pour la FGC, Genève a une responsabilité particulière en ce qui concerne la solidarité avec le
Sud. En tant que canton berceau des droits humains, abritant 98 % des organisations
internationales hébergées en Suisse, il lui faut en effet maintenir l’esprit de Genève.
Globalement, nos collectivités n’ont pas trop de quoi rougir. Le total de leurs contributions
allouées à la solidarité internationale a augmenté en 2015 de 16,4% par rapport à 2010 et
s’élève à 29,9 millions de francs. Ce terme générique englobe le budget alloué au
développement (60%), à l’aide humanitaire (24%), aux droits humains (13%), à la sensibilisation
(2%) et enfin à la promotion de la paix et résolutions des conflits (1%).
Mais à y regarder de plus près, tout est-il aussi glorieux dans la République de Genève ? En
1970, les Nations unies ont décidé que chaque pays industrialisé consacrerait 0,7% de son
revenu national brut à l’aide publique au développement, ce que le canton de Genève a ancré
dans la loi entrée en vigueur en 2002. Or l’État de Genève ne joue pas le jeu avec ses 0,21%
alloué à la solidarité internationale... Par contre, si on excepte la Ville de Genève, l’ensemble
des communes genevoises ont fourni un important effort pour rejoindre ce 0,7 % : 14
communes sur 44 atteignent ou dépassent même cet objectif. Ainsi Carouge, par exemple,
octroie 0,99 % de ses dépenses à ce poste. Championne 2015, la commune de Russin et ses
3,3% qui a répondu présente suite au tremblement de terre qui a dévasté le Népal.
Pour Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises et conseiller
administratif de Vernier, cet effort des communes genevoises est à saluer. Cet outil de
comparaison proposé par la FGC permettra aux communes de se stimuler et d’alimenter les
débats au sein des communes lors des votations des budgets.
Lu 208 fois

Lucienne Bittar

https://www.choisir.ch/actualites/news/item/2687-geneve-solidaire?tmpl=component&print=1
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Le Réseau solidaire de l'aide d'urgence, des droits humains et de la coopération au
Développement


Solidarité Genève-Sud
Que versent les collectivités publiques genevoises à coopération au développement ?
Quelles sont les communes les plus généreuses ? Le Canton verse-t-il le 0,7% de son budget
de fonctionnement à la solidarité comme le prévoit la loi depuis 2001 ? Et quelles ONG ou
associations sont soutenues ? Pour quels pays et quels projets ? Ces questions trouvent
leurs réponses grâce à un outil informatique statistique efficace, clair et interactif, élaboré
par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion de ses 50 ans d’activité
: Solidarité Genève-Sud – statistiques 2015.
Présenté le 4 octobre, ce document de travail, aboutissement d’une méthodologie
rigoureuse, décrit précisément l’engagement du Canton, de la Ville et des communes du
territoire genevois en terme de solidarité avec le Sud. Mais il ne se contente pas de
présenter le palmarès des collectivités publiques pour 2015 ; il permet aussi d’établir de
nombreuses comparaisons, sur 30 ans d’engagement. Cette base de données pourra
dorénavant être affinée et corrigée régulièrement.
Pour la FGC, Genève a une responsabilité particulière en ce qui concerne la solidarité avec
le Sud. En tant que canton berceau des droits humains, abritant 98 % des organisations
internationales hébergées en Suisse, il lui faut en effet maintenir l’esprit de Genève.
Globalement, nos collectivités n’ont pas trop de quoi rougir. Le total de leurs contributions
allouées à la solidarité internationale a augmenté en 2015 de 16,4% par rapport à 2010 et
s’élève à 29,9 millions de francs. Ce terme générique englobe le budget alloué au
développement (60%), à l’aide humanitaire (24%), aux droits humains (13%), à la
sensibilisation (2%) et enfin à la promotion de la paix et résolutions des conflits (1%).
Mais à y regarder de plus près, tout est-il aussi glorieux dans la République de Genève ? En
1970, les Nations unies ont décidé que chaque pays industrialisé consacrerait 0,7% de son
http://humanitaire.ws/solidarite-geneve-sud/
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revenu national brut à l’aide publique au développement, ce que le canton de Genève a
ancré dans la loi entrée en vigueur en 2002. Or l’État de Genève ne joue pas le jeu avec ses
0,21% alloué à la solidarité internationale… Par contre, si on excepte la Ville de Genève,
l’ensemble des communes genevoises ont fourni un important effort pour rejoindre ce 0,7
% : 14 communes sur 44 atteignent ou dépassent même cet objectif. Ainsi Carouge, par
exemple, octroie 0,99 % de ses dépenses à ce poste. Championne 2015, la commune de
Russin et ses 3,3% qui a répondu présente suite au tremblement de terre qui a dévasté le
Népal.
Pour Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises et conseiller
administratif de Vernier, cet effort des communes genevoises est à saluer. Cet outil de
comparaison proposé par la FGC permettra aux communes de se stimuler et d’alimenter
les débats au sein des communes lors des votations des budgets.
Cet article a été publié sur le site de la revue choisir : www.choisir.ch

Articles en lien
"La solidarité
« Pour moi, la vie politique et la solidarité ne sont pas de simples formalités…

La FGC étend ses contrats de partenariat aux communes genevoises
Le printemps des communes Le partenariat de la FGC avec les collectivités publiques ne
se…

Soirée E-changer Genève
E-changer Genève organise sa première soirée conviviale autour du développement jeudi 3
mars à 19h00.…

ASASE / 5 octobre 2016 / Urgence et coopération à Genève

http://humanitaire.ws/solidarite-geneve-sud/

Page 2 sur 3

JA 1211 GENÈVE 8
Prière de réexpédier sans
annoncer la nouvelle adresse

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

L’ E S S E N T I E L , A U T R E M E N T.
WWW.LECOURRIER.CH

N°190 | 149e année | CHF 3.00

MENDICITÉ INTERDITE (VD)

«Une victoire du
système qui
écrase les petits»
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COOPÉRATION

L’État de
Genève
mauvais
élève pour
l’aide au Sud

Russin s’est montrée proportionnellement très
généreuse, avec un don important en faveur
des victimes du séisme d’avril 2015 au Népal.
KEYSTONE

La semaine dernière,
Vaud a interdit
la mendicité sur tout
le territoire cantonal.
YVES LERESCHE

5

2/3

Le photographe lausannois Yves Leresche, qui connaît bien les Roms,
déplore que la toute récente interdiction de la mendicité par le canton
de Vaud ait eu lieu dans l’indifférence, qu’il n’y ait pas eu de débat dans
la société sur cette question. «Ce silence traduit un malaise.» Interview.

éditorial
PHILIPPE BACH

LE POIDS
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e Conseil de l’Europe est inquiet du discours de
haine au Royaume-Uni. Le référendum ayant
conduit au Brexit a libéré la parole et a conduit à
«une exacerbation des sentiments xénophobes». Ce
constat préoccupant est contenu dans un rapport1 difusé
mardi par la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance (ECRI), un organe du Conseil de
l’Europe.
Ce document dénonce la nature intolérante et le
contenu de toute une série de discours politiques tenus
durant cette campagne. Et plus particulièrement la
manière dont l’immigration a été qualiiée. Par l’extrême
droite, bien sûr, qui use et abuse de termes comme
«invasion» et «raz-de-marée» ou de «chasse aux aides
sociales» en parlant des immigrés. Par les tabloïds,
ensuite, comme le Sun qui a froidement qualiié les
requérants d’asile de «cafards». Mais aussi par les partis dits centristes. Lorsque le premier ministre David
Cameron s’est exprimé l’an passé à propos de la crise
de Calais, évoquant les «nuées» de personnes qui traversent la Méditerranée, il a endossé la rhétorique

d’extrême droite et fait sienne la tendance à l’animalisation des migrants.
Pas étonnant qu’un nombre croissant d’incidents
racistes se soient produits. Sans surprise, cette montée
d’intolérance s’attaque aux minorités ethniques,
religieuses mais aussi sexuelles.
Les Suisses ne seront pas surpris, eux à qui on sert
ce brouet indigeste depuis des années. Entre les aiches
démagogiques des moutons, la stigmatisation islamophobe de la campagne antiminarets et maintenant – on
se réjouit déjà – la campagne si urgemment nécessaire
sur la burqa.
Ce climat d’intolérance, d’essentialisation et de repli
identitaire a des efets. On l’a encore vu ce week-end,
lorsque des inconnus ont endommagé le futur centre
fédéral d’accueil de requérants d’asile de la Gouglera,
à Chevrilles (FR) et inondé le bâtiment sur sept étages.
Les mots ont un sens, il peuvent blesser. Pourvu qu’ils
ne fassent pas pire.
1Rapport de l’ECRI sur le Royaume-Uni, Cinquième cycle de
monitoring, 4 octobre 2016, 91 pages.
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Le vote de l’Amérique
des oubliés sera décisif
lors de la présidentielle
de novembre.
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FINTECH

11

NÉGOCIATIONS

La digitalisation de la
finance va bouleverser
le monde bancaire. Au
détriment de l’emploi?

Tant côté européen que
britannique, les pièces
du Brexit se mettent
peu à peu en place.
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Référendum contre la hausse des tarifs TPG
Genève X Ensemble à gauche a
décidé de lancer un référendum
contre la hausse des tarifs des
Transports publics genevois
(TPG) qui a été décidée le mois
dernier par le Grand Conseil genevois. La coalition politique dispose de quarante jours pour récolter environ 7400 signatures.
Le Mouvement citoyens genevois (MCG) a apporté son soutien
au référendum. Le Parti socialiste doit quant à lui se prononcer
la semaine prochaine, a relevé
mardi Pierre Vanek, responsable
à Solidarités. Pour Ensemble à
gauche, l’augmentation des
tarifs votée par les députés est
«un hold-up antidémocratique et
antisocial».
La gauche de la gauche rappelle que les Genevois ont dit deux
fois oui à une initiative de l’Avivo
qui a abouti à une baisse des prix
des billets et des abonnements des
TPG. Une majorité du Grand
Conseil est allée «à contre-courant» de la volonté populaire et a
cherché «sa revanche» en acceptant cette hausse des tarifs.

Celle-ci vise, selon les partisans de cette mesure, à compenser le manque à gagner résultant
de l’acceptation par les Genevois
de l’initiative de l’Avivo en 2014.
Sans augmentation du prix des
billets et des abonnements, les
TPG devraient encore diminuer
leurs prestations à l’avenir.
Cet argument est rejeté par Ensemble à gauche. Selon les référendaires, «les prestations des
TPG ont été volontairement dégradées par les autorités pour
faire payer aux électeurs leur oui
à l’initiative», plutôt que de s’engager à augmenter la subvention à
l’entreprise de transports publics.
Lors des débats au Grand
Conseil, d’ailleurs, les socialistes,
Ensemble à gauche et le MCG,
soutenaient une hausse plus modérée des tarifs, assortie d’une
augmentation plus importante
de la subvention que le canton
accorde aux TPG. Les amendements que ces partis ont défendus ont toutefois été écartés par
une majorité de députés.
ATS

7

NEUCHÂTEL
COALITION CONTRE TISA
Une coalition neuchâteloise contre les accords TiSA a été fondée
mardi à Neuchâtel. Elle est le pendant local de la coalition nationale
et regroupe les principaux syndicats et partis de gauche, tels
qu’UNIA, le SSP, les Verts, le PS et le POP. Pour rappel, les accords
TiSA (accord sur le commerce des services en français) sont négociés actuellement, et de manière confidentielle, à Genève. Ils prévoient de privatiser un grand nombre de services publics et en limiter la création. La coalition Stop-TiSA organisera régulièrement des
événements d’information. Elle demande aux autorités neuchâteloises de rejoindre d’autres villes suisses en se déclarant «zone
hors-TiSA». Une grande manifestation nationale aura lieu à Berne,
samedi 8 octobre à 15 h, sur la place Fédérale. MMK

NEUCHÂTEL
UN SNOWBOARDEUR À LA TÊTE DES SPORTS

Selon Ensemble à gauche, le Grand Conseil est allé à
contre-courant de la volonté populaire. JPDS

Le snowboardeur Gilles Jaquet a été nommé à la tête du Service
des sports du canton de Neuchâtel. Âgé de 42 ans, le sportif neuchâtelois, vainqueur de la Coupe du monde de la discipline, entrera en fonction le 1er janvier. Pour le Conseil d’État neuchâtelois, le
large réseau de contacts du nouveau chef des sports permettra au
canton de rayonner au-delà des frontières cantonales. Gilles Jaquet dispose aussi de compétences de management et financières, a précisé le canton en présentant mardi le nouveau chef du
Service des sports. Avec l’engagement de Gilles Jaquet, ce service
a aujourd’hui presque achevé sa mue, a relevé le canton. L’effectif
de ce service a été revu à la baisse dans le cadre du programme
d’assainissement des finances. ATS

La Fédération genevoise de coopération publie, sous forme électronique, son 7e panorama
des contributions des collectivités publiques genevoises pour la solidarité internationale

L’État, Harpagon de l’aide au Sud
RACHAD ARMANIOS

Genève X En 2015, quatorze communes genevoises1 ont consacré 0,7%
ou plus de leur budget de fonctionnement à la solidarité internationale, respectant ainsi l’objectif des Nations
Unies. Parmi les collectivités publiques
genevoises, Russin se montre proportionnellement la plus généreuse, avec
3,33% de son budget, grâce à un important don pour les victimes du séisme
du 25 avril 2015 au Népal. Le canton,
lui, fait igure de cancre puisque, avec
un petit 0,21%, il est très loin d’atteindre l’objectif onusien qu’il s’est
pourtant ixé comme contrainte dans
une loi.
Mardi, la Fédération genevoise de
coopération (FGC) a présenté sa 7e édition des statistiques de la participation
des collectivités publiques du canton à
la solidarité internationale. Nouveauté, le format papier, édité tous les cinq
ans depuis 1985, laisse désormais
place à un livre numérique interactif 2,
qui permettra d’actualiser les données
beaucoup plus régulièrement et en tout
temps.
Le total des contributions de Genève
s’élève en 2015 à 29,9 millions de
francs, soit 16,4% de plus qu’en 2010
(25,7 millions). En chiffres absolus, le
mauvais élève est toutefois de loin le
plus gros contributeur, puisque l’État a
dépensé 17,21 millions de francs pour
la solidarité internationale. La Ville de
Genève (0,56%) a débloqué 6,14 millions, presqu’autant que toutes les
autres communes réunies (6,58 millions). Depuis 2010, la Ville a de beaucoup augmenté sa part, celle du total
des autres communes baisse un peu,
tandis que celle du canton stagne.
Président de l’Association des communes genevoises et conseiller administratif à Vernier, Thierry Apothéloz
insiste: «Nous avons un devoir moral et
politique d’apporter une réponse
concrète à l’abyssale disparité des ressources entre pays. Ce n’est ni de la pitié
ni de la charité. Dans un climat politique et budgétaire qui n’encourage pas
les collectivités à faire preuve d’audace,
je refuse qu’on oppose les pauvres d’ici
aux pauvres de là-bas. À Genève, nous

Russin se montre proportionnellement la plus généreuse grâce à un important don pour les victimes du séisme du 25 avril 2015 au Népal. HILMI HACALOĞLU/DOMAINE PUBLIC

avons des projets pour répondre à la
précarité de la population locale et je
salue les efforts des communes pour
maintenir également les budgets pour
la solidarité internationale, alors
qu’elles n’ont pas de contrainte en la
matière.»

«Le canton cohérent»
À l’inverse, l’élu socialiste, en charge de
la commune la plus précarisée de Genève, a souligné la «cohérence» du
canton dans le «déni» de ses propres
lois visant à lutter contre les inégalités.
De même qu’il bafoue son objectif des
0,7%, il n’a toujours pas appliqué sa
politique de cohésion sociale en milieu
urbain, a attaqué M. Apothéloz. Dans
une vidéo du livre numérique de la
FGC, le président du Conseil d’État,
François Longchamp, insiste sur le de-

«Ce n’est ni de
la pitié ni de
la charité»
Thierry Apothéloz

voir de coopération du canton, qui accueille la Genève internationale.
Avec 1 million donné au Burkina
Faso, ce pays est le plus aidé par les collectivités genevoises. Suivent le Népal,
en raison du séisme qui l’a frappé, puis
le Mali, la Colombie et la RDC. Les inancements soutiennent avant tout
l’aide au développement (60%), puis
l’aide humanitaire (24%). Viennent
après les catégories droits humains,
sensibilisation et promotion de la paix.
Le CICR se taille une part de lion parmi
les 15 entités les plus subventionnées.
Néanmoins, l’exemple de Cologny,
présenté par la conseillère administrative Cristiana Juge, montre que cette
commune cherche à privilégier les associations comprenant dans leur comité un résident de la localité. Avoir des
comptes, un budget, des frais de fonc-

tionnement limités et comprendre des
bénévoles sont des critères que la commission sociale du Conseil municipal a
ixés pour trier les demandes accrues
de subventions.
Quant à mesurer l’eficacité des projets, la FGC peut seulement se porter
garantes de ceux portés par ses
soi xa nte ONG membres, qui
concentrent 26% des subventions versées à Genève en 2015 pour la solidarité internationale. Présente dans cent
pays à travers cent projets, la FGC fête
cette année ses 50 ans, «l’âge de la sagesse», selon sa secrétaire générale,
Maribel Rodriguez. I
Russin, Bardonnex, Presinge, Cartigny,
Carouge, Vandœuvres, Puplinge, Plan-les-Ouates,
Céligny, Meyrin, Laconnex, Onex, Bellevue,
Chêne-Bougeries.
2
http://tinyurl.com/zzyneqn
1
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Pour ses cinquante ans, la Fédération genevoise de coopération (FGC) publie un livre
sur son histoire et ses activités en faveur des plus pauvres dans les pays du Sud. Interview

Cinquante ans d’initiatives
pour un monde meilleur
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Développement X Les collectivités publiques genevoises investissent pour la coopération
internationale autant que tous
les autres cantons et communes
de Suisse réunis. Cet engagement est dû à la présence d’institutions internationales comme
le CICR et les Nations Unies à
Genève mais surtout au dynamisme exceptionnel de la société
civile de la cité du bout du lac.
Une énergie en grande partie
canalisée par la Fédération genevoise de coopération (FGC),
qui réunit une soixantaine d’associations actives dans l’aide au
développement.
A l’occasion de ses 50 ans,
qu’elle a fêtés en 2016, la FGC
vient de publier un ouvrage aux
Editions Slatkine qui retrace
son histoire et présente en détails ses activités1. On y apprend
que depuis 1966, la fédération a
soutenu près de 2000 projets
dans 67 pays, dont 400 activités
d’information en Suisse, pour
un montant de 230 millions de
francs.
Une aventure humaine que
raconte pour Le Courrier JeanPierre Gontard, à la tête de la
commission technique de l’institution de 1972 à 1989, puis
son président de 1990 à 2002.
Interview.
Ce n’est pas un hasard si la FGC
naît dans les années 1960,
une période d’ébullition pour
ce qu’on appelait le «tiers
monde»…

Jean-Pierre Gontard: C’était
surtout la période des nouvelles
indépendances africaines. Ceux
d’entre nous qui étaient intéressés par la solidarité internationale y ont vu une belle occasion
d’œuvrer à la décolonisation.
D’où la naissance de la «table
ronde», la première plateforme
des ONG genevoises créée en
1964, qui est devenue ensuite la
FGC, composée essentiellement
de mouvements chrétiens et de
gauche.
Parallèlement, des agences
des Nations Unies avaient obtenu des contributions de la part
des autorités genevoises pour
leurs projets dans les pays nouvellement indépendants. Certains élus locaux, de gauche

comme de droite, ont alors proposé à la place de soutenir financièrement la société civile
genevoise dans ses efforts pour
les pays du Sud. C’est là que la
création d’une fédération des
associations locales, une dizaine à l’époque, avait tout son
sens. La FGC permettait d’assurer une expertise technique et
une crédibilité que chaque
membre individuellement ne
pouvait garantir.
Quelle a été au départ votre
philosophie commune?

Nous voulions nous concentrer
sur le sort des plus nécessiteux
des pays les plus pauvres. On est
arrivé à la conclusion qu’il fallait avant tout soutenir les petits
paysans, qui sont restés pendant longtemps notre priorité.
Ensuite, nous partions de la
conviction que la responsabilité de la coopération au développement était transversale, devait concerner toutes les sensibilités politiques, à la différence
de ce qui se faisait en Allemagne ou en Hollande où les
fondations étaient créées séparément par chaque parti et
Eglise. Nous souhaitions être
rassembleurs.
Nous étions aussi influencés
par la théologie de la libération
en Amérique latine. D’ailleurs,
dans les années 1970 et 1980,
les premiers bénéficiaires de
l’aide des membres de la FGC se
trouvaient au Brésil et en Colombie où ce mouvement prenait une grande ampleur. Nous
nous démarquions de l’approche missionnaire et caritative de certains en insistant sur
la nécessité de renforcer la capacité des populations locales à
s’organiser.
Dernier élément: nous avons
toujours préféré les projets de
taille modeste, facilement réalisables de sorte que l’impact soit
davantage perceptible, et permette de pérenniser les soutiens
financiers publics.
Le livre souligne que la FGC
avait au fond pour but un
«changement des rapports de
force dans le monde». Comment
interpréter cette phrase?

A la FGC, il y avait autant de
gens qui considéraient que le
changement passait par l’éducation d’abord, en construisant
des écoles par exemple, que

Photo de l’exposition «Destins en mains», association Helvetas, membre de la FGC, Laos, 2016. JEAN-PIERRE GRANDJEAN

d’autres qui étaient partisans de
la révolution castriste de Cuba.
Au final le consensus était que
si un changement politique est
nécessaire, en renforçant les organisations de base dans des
pays sous le joug de dictatures
par exemple, il devait se faire
dans les limites de la paix et de
la démocratie.
Comment la FGC a-t-elle évolué
au cours du temps?

Nous avons réalisé par exemple
que nous avions aussi une responsabilité par rapport à nos
propres citoyens. Qu’il fallait
informer l’opinion publique en
Suisse sur ce qui se passait dans
des pays qui sont mal gouvernés. Et prendre aussi conscience
du mal-développement de nos
sociétés, un concept forgé par
les Eglises protestantes suisses
alémaniques.
C’était l’un des grands enseignements de Monseigneur

«Nous avons
toujours préféré
les projets de
taille modeste,
facilement
réalisables»
Jean-Pierre Gontard

Camara au Brésil, qui préconisait de consacrer la moitié de
nos ressources à la sensibilisation à l’injustice, aux inégalités et à la nécessité de se mobiliser là où nous vivons. Ce sujet
était une pierre d’achoppement
au sein de la FGC, certains
considérant que chaque franc
devait être investi directement
auprès des plus pauvres. Un
compromis a finalement été
trouvé et un petit pourcentage
des fonds va aux projets d’information, de conscientisation
et culturels, comme le festival
de cinéma Filmar en America
latina ou la rubrique Solidarité
du Courrier.
Les autres sujets de discorde
n’ont pas manqué au sein de
la FGC, au point de provoquer
la démission de la plupart
des membres de ses instances
à la fin des années 1980.
Quels étaient-ils?

Oui, on peut y ajouter les tensions entre les petites et les
grandes organisations. Les premières reprochant aux secondes de se tailler la part du
lion. Certaines des grandes menaçant de quitter la FGC. Il y
avait aussi une dispute entre
les tenants d’une approche par
«projets», à court terme, et
ceux d’une approche par «programmes», accompagnant les
bénéficiaires sur la durée. Il y
avait aussi des divergences
idéologiques, et sur le vocabulaire utilisé par la FGC, considéré comme marxiste par certains. Au final, nous avons
trouvé des compromis et, grâce
à notre «commission de printemps», avons pu rédiger un
nouveau texte d’orientation
consensuel. I
1

Genève, l’esprit solidaire, 1966-2016.
La Fédération genevoise de coopération,
2000 projets à visage humain, Editions
Slatkine, Genève, 2017.

Des centaines de bénévoles au service des plus démunis
La FGC s’est engagée avec succès dans
la bataille pour que les collectivités
publiques genevoises consacrent 0,7%
de leur budget à la coopération. Ce
n’était pas gagné et il y a encore à faire…

Oui, en 1982, l’initiative populaire
pour le 0,7% lancée par des jeunes sera
tout d’abord refusée en votation. Au
Le contenu de cette page est réalisé par la
rédaction du Courrier. Il n’engage que sa
responsabilité. Dans sa politique d’information,
la Fédération genevoise de coopération (FGC)
soutient la publication d’articles pluriels à travers des fonds attribués par la Ville de Genève.

niveau cantonal ce n’est qu’en 2001
que le Grand Conseil approuve ce principe, qui n’est en revanche toujours pas
appliqué (le canton de Genève consacre
seulement 0,2% de son budget à la coopération internationale, ndlr). Les municipalités s’engagent davantage, certaines
d’entre elles atteignant le 0,7%.
La FGC a souvent agi ainsi: lorsqu’une bonne idée est lancée, elle l’appuie et fait campagne. Tel a aussi été le
cas du «Fonds drogue ou développement?», qui vise à consacrer une partie
des saisies de l’argent du narcotrafic à
Genève pour financer des projets de pré-

vention de la toxicomanie. Un quart des
sommes saisies sert désormais à des projets en matière d’alternatives à la production de drogues dans les pays du Sud
et un quart dans la prévention de la
consommation de stupéfiants à Genève.
Quel est le rôle principal de la FGC
aujourd’hui?

Tout d’abord, la FGC expertise, sélectionne et donne un label aux projets de
ses associations membres. Son savoir-faire se nourrit de centaines de
personnes compétentes qui pour la
plupart œuvrent bénévolement dans

des régions très diverses du monde.
C’est exceptionnel par rapport à la
taille du canton. Ensuite, la fédération
a un rôle important d’information
quant à ce qui se passe dans les pays du
Sud et organise et soutient à ce titre
une myriade d’évènements au cours de
l’année, des conférences aux expositions, en passant par des festivals et des
publications.
Au Grand Conseil, une majorité de droite
a coupé 500 000 francs dans le budget
annuel de la FGC sur quatre ans, lui
reprochant d’être peu transparente ou

d’être trop marquée politiquement.
N’y-a-t-il pas un danger que la FGC
perde son âme pour répondre aux
injonctions de certains élus?

Effectivement, il y a là un risque d’autocensure qui nuirait à la cohérence des
programmes. Un autre biais serait de
consacrer des sommes plus importantes
à la communication au sujet de la réalisation concrète des projets plutôt qu’à
une information plus générale sur les
raisons profondes de la pauvreté. La FGC
a une histoire qui nous protège en partie
contre cela. Mais il faut rester vigilant.
PROPOS RECUEILLIS PAR CKR
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Pour des projets portés par des gens du pays
GENÈVE A l'occasion de ses 50 ans (1966-2016), la Fédération genevoise de coopération (FGC) édite une riche publication.
En un demi-siècle, elle a soutenu 2000 projets solidaires.

Projet de soutien à l'agricukure en terrasse, Rwanda, 2012.

de l'accueil des protestants persécutés
En 1966, le monde n'était pas celui dès le 16e siècle, à lbccasion de la fon-

en commun, notamment pour chercher
des fonds. Elles sont soixante aujourd'aujourd'hui. Un mur coupait dation du Comité international de la d'hui au sein de la Fédération genevoise

l'Europe en deux. Le processus
de décolonisation allait sur sa fin. La
guerre du Vietnam déployait toute son
horreur. A Cuba, Fidel Castro réunis-

Croix-Rouge en 1863, ou encore de coopération (FGC). Dès 1967, la Ville
lorsque la SDN et l'Organisation de Genève lui attribue 100'000 francs

internationale du Travail s'installèrent pour la construction d'un centre de fordans la cité de Calvin après la Pre- mation agricole au Cameroun. Le Service fédéral de la coopération technique,
sait une conférence tricontinentale mière Guerre mondiale.
Etat de Genève et plusieurs communes
réunissant les pays du «tiers-monde».
du canton lui emboîtent le pas. En 2012,
Mais de nombreuses ONG exis- Halte au paternalisme
Le
14
décembre
1966,
les
représentants
la nouvelle Constitution genevoise instaient déjà. Elles se réclamaient de

«l'esprit de Genève»: ouverture et soli- de douze organisations d'aide aux pays
darité. Celui-ci s'était manifesté lors pauvres décident de mettre leurs forces
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crit dans son article 146 l'engagement du
canton en faveur de la coopération inter-
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nationale. La FGC servira de modèle à Des projets répondant à une même

des organisations similaires dans six approche éthique
autres cantons. Le premier à lui emboî- A ce jour, la FGC a soutenu 2000 proter le pas est Vaud en 1989, avec la jets. Il est évidemment hors de quesFEDEVACO (Fédération vaudoise de tion de les présenter tous! Mais doncoopération), puis ce seront le Jura, le nons quelques exemples, relatés dans
Tessin, le Valais, Fribourg et Neuchâtel.
l'ouvrage du cinquantenaire. Dans le
Les fondateurs de la FGC disent
domaine de l'éducation, ce sont des
halte au paternalisme qui caractérise

autochtones. En République démocratique du Congo, par exemple, du
théâtre joué par des jeunes évoque la
situation sociale et économique, les
problèmes des enfants soldats et du
virus ébola.
Engagés au Nord et au Sud

«Rien ne sert d'être engagés au Sud si
cours de rattrapage scolaire donnés aux nous ne sommes pas engagés ici, en

certaines pratiques de l'époque. Ils
enfants travailleurs de Bogotà en Suisse aussi.» Partant de ce principe
partent de l'idée que les projets qui Colombie (Creciendo Unidos et Asso- fondamental, la FGC cherche à sensifonctionnent sont ceux portés par les
ciation pour l'Accès à l'Education de biliser notre population à la problégens du pays. C'est alors une idée base et à la formation). Pour la santé, matique de l'entraide par des publica-

visionnaire. En Suisse, l'organisation
on peut signaler raide aux jeunes han- tions, des films, des expositions. En
se mobilise pour que l'aide au dévedicapés du Salvador, mise sur pied par
loppement atteigne au minimum l'association Los Angelitos soutenue 2009, elle a soutenu aussi l'ONG
Public Eye (anciennement Déclara0,7% du produit national brut de
par la Centrale Sanitaire Suisse. Le tion de Berne), qui révélait les condichaque pays. Entre 2017 et 2020, la
Suisse devrait y consacrer 0,48 % de
son PNB. On est donc encore loin de
l'objectif fixé... Cela d'autant plus que
la solidarité internationale est aujour-

d'hui remise en question et que des
menaces pèsent sur son financement.
Le rôle de la FGC n'est pas de lancer ses propres projets, mais celui de
soutenir ceux des ONG membres, en
les aidant à trouver des financements,

VIH/SIDA reste une priorité de la FGC
depuis les années 2000. Pour le développement rural, retenons l'exemple de
la création de vergers dans l'Orissa, un
Etat très pauvre de l'Inde: Frères de nos
Frères accompagne ce projet.

tions déplorables de la culture du
cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Enfin, l'ouvrage - au demeurant
bien illustré par des photographies et

des cartes - donne la parole à deux
personnalités engagées dans le déve-

La concentration urbaine s'accé- loppement: la Sénégalaise Maïmouna
lère. Si les projets concernaient initia- Ndoye et le Genevois René Longet,
lement surtout le monde rural, ils se président de la FGC et homme poli-

préoccupent aussi aujourd'hui d'amé- tique socialiste bien connu. Enfin, on
liorer la qualité de vie dans les quar- trouvera la liste des organisations
à préparer des dossiers et rapports tiers pauvres des villes. L'environne- membres. A chacun-e de se tourner
rigoureux. Ces ONG sont bien diffément n'est pas négligé. Mentionnons vers celles qui correspondent le

rentes les unes des autres, par leur une initiative fort originale: la sur- mieux à ses convictions politiques,
taille, leurs ressources, et la mission à

veillance de la pollution par les éthiques, religieuses ou autres. Mais

laquelle chacune se consacre. Cer- peuples amazoniens à l'aide de GPS et toutes méritent notre soutien!
taines sont spécialisées dans l'éduca- smartphones, cela en vue d'alerter les

tion, la santé, l'environnement, etc.

autorités, la presse, l'opinion publique.

D'autres s'occupent plus particulièreLa FGC soutient aussi la reconnaisment des enfants. D'autres encore sont
sance et la promotion des cultures
centrées sur un pays ou une région.
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Pierre Jeanneret
Genève, l'esprit solidaire 1966-2016 La Fédération genevoise de coopération, 2000 projets à
visage humain, Genève, Slatkine, 2017.
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Genève, l'esprit solidaire
" Écrit par Lucienne Bittar

C’est sur les traces de l’aventure solidaire Nord-Sud de tout un canton que nous entraîne
le livre publié par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion des 50 ans
de sa création, en 1966. Car ils sont nombreux ceux qui, au cours du demi-siècle écoulé,
ont été impliqués dans «la facette altruiste» de Genève, que ce soit en tant qu’acteurs de
la FGC elle-même, de l’une de ses 60 ONG membres ou d’une autorité publique
donatrice.

Genève, l’esprit solidaire. 1966-2016
La Fédération genevoise de coopération,
2000 projets à visage humain
Genève, Slatkine 2017, 168 p.
À la fin des années 50, la «coopération au
développement»

est

encore

à

inventer.

L’expression reste étrangère pour la plupart des
gens.

Car

le

décolonisation,

«tiers-monde»,
n'a

rejoint

issu
la

de

la

scène

internationale que depuis peu. En 1961, l’ONU
proclame la première «Décennie des Nations
Unies pour le développement» et la Suisse se
donne un cadre fédéral pour intervenir dans la coopération. Genève assiste depuis les
premières loges à cette évolution, et décide de rejoindre les acteurs en créant, la même année,
le Centre genevois pour la formation de cadres africains (le futur Institut universitaire d’études
du développement : IUED).
Un groupe de seize ami(e)s passionnément impliqués dans des ONG prennent l’habitude de se
rencontrer au Café du Boulevard. De leurs discussions émergent un projet: réunir leurs forces
pour mieux informer les élus et la population genevoise des enjeux du développement et pour
chercher des fonds pour leurs programmes au Sud. Leur préoccupation rejoint celle des
autorités publiques: trouver un partenaire fiable et gagner ainsi du temps. La Ville de Genève
devient en 1967 le premier bailleur de fonds de la FGC.
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«Le monde de la coopération était alors influencé par la théologie de la libération pour les uns,
le rapport Mal-développement Suisse-Monde (CETIM, 1975) pour les autres», se souvient
Jean-Pierre Gonthard, ancien directeur adjoint de l’IUED et président de la FGC de 1990 à
2002. «Nous avions la conviction que nous pouvions prêcher par l’exemple.» S’il est difficile
aujourd’hui de concevoir en Suisse un projet de développement sans partenaire fiable sur le
terrain ou sans renforcement de l’autonomie des populations locales, ces notions sont encore
neuves dans les années 1970 et la FGC fait figure de pionnière. «Cette approche centrée sur
les populations concernées n’a été prônée au niveau international qu’à partir des années 1990,
suite au sommet de Rio», peut-on lire dans cet ouvrage.
Depuis, le partenariat entre la FGC, le canton et les communes n’a cessé de s’affermir. Ce sont
plus de 2000 projets qui ont ainsi été financés et menés à bien lors de ces 50 années, dans des
pays et des secteurs très divers: éducation et emploi, santé, développement rural,
développement urbain, environnement, culture, renforcement de la société civile. Cet ouvrage
permet d’en découvrir quelques-uns et l’esprit que les anime. (Voir aussi notre article Genève
solidaire ?)
La FGC met aussi l’accent sur l’information et la sensibilisation en Suisse (d’où ce livre), invitant
le public au débat, à la réflexion et à l’action. Elle a soutenu 425 projets allant dans ce sens,
pour un montant de six millions de francs, tels que la création du jeu Tiers-Mondopoly de la
Déclaration de Berne ou du Festival Filmar en America Latina, ou des voyages sur le terrain au
Burkina Faso et au Sénégal pour les élus genevois.
Cet ouvrage, aéré, bien construit, rappelle l’histoire de la FGC et de quelques moments forts
traversés, photos et témoignages à l’appui, mais ouvre aussi les perspectives. Si aujourd’hui le
contexte est difficile -«Les pays industrialisés, qui s’ouvraient au monde dans les années 1960,
sont en train de se replier sur eux-mêmes en raison de la crise économique, d’inégalités
croissantes, ainsi que de craintes liées aux migrations et au terrorisme»- l’esprit militant,
idéaliste et novateur des début du mouvement demeure. La Fédération affirme son désir de
s’adapter aux nouveaux défis, comme ceux du changement climatique ou des migrations, sans
brader la qualité de ses programmes de coopération.
Lu 149 fois

Lucienne Bittar
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