A la presse suisse romande et de France voisine
Genève, le 26 juin 2015

COMUNIQUE DE PRESSE:

La FGC à livre ouvert: La Fédération genevoise de coopération innove en
jouant la carte de la transparence complète!
Depuis le 15 juin, un nouvel outil statistique en ligne sur le site de la Fédération
permet de tout savoir sur les centaines de projets soutenus via la Fédération genevoise
de coopération. Connecté à notre base de données, il est mis à jour en temps réel et
accessible depuis partout, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Cet outil de
visualisation se base sur les 20 dernières années et permet de rechercher et croiser
les recherches par pays, domaine d'action, année, association ou bailleur dans les plus
de 1'000 projets soutenus depuis 1995. Une mine d'information à exploiter, accessible
en quelques clics. www.fgc.ch
"Cet outil est une première en Suisse romande et permet d'avoir à la fois la vue d'ensemble sur les
projets soutenus sur une longue période, tout en donnant des informations techniques et financières
sur chaque projet individuellement", nous confie Maribel Rodriguez, Secrétaire générale de la
Fédération.
Chaque année, la FGC soutient environ une centaine de projets différents dans une trentaine de pays en
voie de développement issus des quelques 60 associations qui composent ce collectif d'ONG. Alliance
unique entre des partenaires publics suisses (18 communes genevoises, le Canton et la Confédération)
et la société civile genevoise, c’est grâce à son vaste réseau d’experts bénévoles, son label de qualité et
ses procédures que la FGC peut garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics. Son travail basé
sur un partenariat direct avec des organisations de terrain dans les pays du Sud permet de réduire les
intermédiaires, de garantir la traçabilité de l’aide et d’assurer des résultats au service des
bénéficiaires locaux. Sur le terrain, les effets tangibles et concrets sont réels. Et aujourd'hui, tout le
monde peut en attester et vérifier dans le moindre détail l'utilisation de ces fonds publics pour la
coopération au développement.
Consciente de la responsabilité qui lui incombe en tant qu'actrice incontournable de la solidarité
internationale à Genève, la FGC met tout en oeuvre pour garantir une utilisation irréprochable des
fonds et se revendique comme un partenaire pertinent, fiable et crédible pour les collectivités
publiques. Ce nouvel outil est un atout de plus dans la politique de transparence qui a toujours été
prônée par la Fédération.
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