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Au mois de juin 2014, la Commune de Satigny s’enga-
geait fermement en faveur de la coopération au dévelop-
pement en signant un accord-cadre avec la Fédération 
Genevoise de Coopération (FGC). Si la FGC est recon-
nue pour son savoir-faire par les autorités fédérales, 
cantonales et même par de nombreuses autorités com-
munales, c’est notamment parce qu’elle bénéficie d’une 
longue expérience en matière de gestion de projets. En 
outre, elle est entourée de 62 associations-membres par-
ticulièrement compétentes. 

Il faut relever que l’engagement de Satigny et son sou-
tien à la FGC ne datent pas d’hier. Satigny a, en effet, 
contribué avec constance à des projets qui bénéficient 
aux habitants de pays en voie de développement. Un 
exemple de succès et de réussite récents mérite d’être 
présenté ici. 

L’année dernière s’achevait la troisième phase du projet 
de l’association Fasodev-durable au Burkina-Faso. Avec 
le concours de la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC), du canton de Genève et de la com-
mune de Carouge, Satigny avait choisi de soutenir, au 
travers de la FGC, la troisième phase de ce projet «agro-
écologique».

L’association Fasodev-durable est un partenaire bien 
connu de l’association genevoise Graine de Baobab. 
Celle-ci a décidé d’œuvrer dans seize villages de la com-
mune de Bané, située au Sud-Est de la capitale Ouaga-
dougou. Son programme agro-écologique est particuliè-
rement utile à cette population dont la nourriture provient 
pour l’essentiel d’une agriculture de subsistance. Dès 
lors, préserver l’environnement de cette région en aug-
mentant les capacités de production agricole revêt une 
importance capitale non seulement à court-terme, mais 
aussi à long-terme.

Dans ces villages, Fasodev a présenté aux habitants et 
aux agriculteurs de nouvelles techniques qui permettent 
de surmonter des difficultés jusqu’alors coutumières, 
puis d’obtenir de nouveaux gains. Au cours de ces for-
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mations, les agriculteurs ont appris à lutter contre le 
phénomène d’érosion des sols grâce à des stratégies 
qui parviennent à retenir l’eau de pluie et résultent en 
une meilleure gestion des sols. Quelque 500 fosses ont 
d’ailleurs été creusées et produisent désormais un pré-
cieux compost, véritable substitut aux achats d’engrais 
répandus jusqu’ici. La création de bandes herbacées qui 
retiennent les eaux et assurent une fertilité accrue consti-
tue également un instrument qui tempère efficacement 
l’érosion des sols. 

Mais Fasodev aide également les hommes et les femmes 
à trouver et maitriser des activités qui génèrent des 
revenus. Outre de précieux savoirs en maraîchage et en 
savonnerie, qui bénéficient dorénavant à une soixantaine 
de femmes et jouissent ainsi d’un nouveau statut social, 
plus de 40 personnes ont été formées et soutenues à 
l’apprentissage de l’apiculture selon des méthodes tra-
ditionnelles.  Au passage, des leaders de chacun des 16 
villages de la région ont été sensibilisés à d’autres enjeux 
variés qu’ils pourront ensuite relayer autour d’eux, sous 
l’œil attentif de superviseurs qui les accompagneront 
pour un premier temps. Valorisation des déchets et nutri-
tion; hygiène et planning familial; lutte contre la coupe 
abusive des arbres et les feux de brousse sont autant de 
sujets qui doivent impérativement devenir plus familiers 
aux oreilles des habitants.

Enfin, le projet de Fasodev-durable a porté une atten-
tion soutenue avec pertinence à l’élevage des bovins qui 
constitue une source incontournable de revenus dans 
la région. Il a été ainsi montré aux éleveurs pourquoi et 
comment il était possible d’augmenter la productivité 
des bêtes en réduisant le nombre d’individus dans les 
troupeaux et en préservant la pousse de jeunes arbres. 

La Fédération Genevoise de Coopération remercie cha-
leureusement la commune de Satigny pour son soutien 
à ce projet qui, selon les projections, a atteint près de 
16'000 bénéficiaires indirects.  
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