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Depuis la guerre et le géno-
cide du Rwanda de 1994, la
province du Nord Kivu n’a

jamais connu la signification du
mot paix. Les combats durent de-
puis plus de 20 ans entre les armées
rebelles et les différents groupes
paramilitaires qui essayent de
contrôler le territoire. La malédic-
tion des matières premières touche
pleinement cette région qui possède
le sous-sol le plus riche au monde,
estimé à quelque 26’000 milliards
de dollars USD. Une richesse mi-
nière certaine qui n’empêche pas la
paupérisation de la population et
un environnement austère.

Le chômage des jeunes rend la
situation plus complexe et renforce
l’insécurité sociale. Lutter contre ce
problème s’avère donc nécessaire.
Le projet a permis de créer un cen -
tre de formation sur le territoire de
Rusayo, à une vingtaine de kilomè -

tres de la capitale provinciale Goma.
Les activités sont réparties sur deux
lieux pour les cours théoriques et
pour les ateliers pratiques. L’ambi -
tion du centre de formation profes-
sionnelle est d’offrir des possibilités
de travail aux jeunes par l’apprentis -
sage. Gagner sa vie par l’exercice d’un
métier reconnu offre de réel les possi -
bilités d’amélioration des condi tions
de vie tout en renforçant l’estime de
soi. Il est ainsi indispensable d’offrir
aux jeunes une formation profession-
nelle pour leur permet tre de retrou-
ver un avenir dans leur projet de vie
et d’améliorer leur statut socio-éco-
nomique. Il est également question
de suivre les jeunes qui souhaitent
créer des coopératives artisanales
ou des PME et de leur apporter un
appui technique et financier.

En tout, 120 stagiaires, dont le
tiers sont des jeunes femmes, peu-
vent bénéficier de cette formation

République Démocratique du Congo

Aider les jeunes 
à intégrer le monde du travail

professionnelle de qualité. Par ail -
leurs, huit formateurs(-trices) sont
engagés dans le programme, ce 
qui permet également pour ceux-ci
d’amé liorer leurs compétences pé-
dagogiques. Le centre a été conçu de
manière à offrir aux jeunes adultes
frappés par les séquelles de la guer re,

le chômage et l’insécurité, une pos-
sibilité d’entrer dans la vie profes-
sionnelle, et de choisir une autre
formation que celle de type universi -
taire qui ne débouche pas toujours
sur un travail stable. L’apprentis sage
d’un travail manuel assure ainsi une
compétence et une plus-value cer-
taines pour ces jeunes vulnérables.

La région continue d’être victime
des atrocités commises par les dif-
férents groupes armés qui, en plus
de monopoliser les activités com -
mer ciales, terrorisent, pillent, et pro -
voquent un déplacement massif des
populations vers des lieux plus ou
moins sécurisés. Les personnes les
plus vulnérables (femmes et en-
fants) connaissent souvent un des-
tin tragique entre enlèvement, viol
et meurtre, et le recrutement forcé
d’enfants soldats existe toujours. Au
cours de l’année 2013, l’insécurité
s’est exacerbée et menace toujours
le bien-être de la population. ■

Nicolas Meylan

C’est par quelques gros flo-
cons de neige que les pre-
miers exposants ont été

accueillis dans le Vieux-Chêne sa-
medi 30 novembre aux aurores.
Prémices de l’hiver, rien de plus na-
turel. Ça n’a pas pour autant décou-
ragé les quelque 70 exposants à pla-
cer tentes et bancs dans nos rues
pour ce week-end festif. Chanteurs,
clown, maquilleurs, tout le monde
était au rendez-vous.

Sous l’œil attentif et bienveil -
lant du Père Noël, les plus grands
ont découvert poteries, céramiques,
bijoux, tricots, aquarelles, lanternes,
bougeoirs et beaucoup d’autres
œuvres artisanales pendant que les
plus petits ont pu profiter du car-
rousel offert.

Après les flâneries, rien de tel
qu’un bon café, un vin chaud, un
cornet de marrons grillés ou une
raclette pour se réchauffer. Les ren-
contres amicales et l’ambiance cha-
leureuse ont assurément réchauffé
cœurs et corps.

Rendez-vous en décembre 2014
pour une toute nouvelle édition
pleine de surprises! ■

La commune de Chêne-Bougeries soutient un projet visant à améliorer la formation professionnelle des jeunes de la ville
de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC). Ce projet, financé et soutenu
par la COTMEP (Commission tiers-monde de l’Eglise protestante de Genève) et la FGC (Fédération Genevoise de
Coopération), a pour but l’insertion professionnelle des jeunes, qui s’étend sur trois ans, dans différentes filières de 
formation, telles que la maçonnerie, la menuiserie, l’agro-élevage, l’électricité ou encore la mécanique.

30 novembre et 1er décembre 2013

Le marché de Noël à Chêne-Bougeries 
et Chêne-Bourg
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Voyage de Camille et Alain | Développement durable || Aide au développement | Jeunes béninois

Les paysages, les kilomètres et les semaines défilent à vive allure. 
Et nous traçons gentiment notre route vers la Patagonie et, plus 
loin encore, la Terre de Feu. Pour l’heure, nous laissons derrière 
nous les hauts plateaux andins et les étendues désertiques pour 
rejoindre des vallées et des monts verdoyants, et peut-être même 
en fleurs! Et oui, l’hiver a pris fin et les beaux jours reviennent pro-
gressivement dans l’hémisphère sud !

Un des thèmes ayant passablement occupé nos pensées, au cours 
de ces dernières semaines à travers des contrées arides, fut celui 
de l’eau. Voyager à vélo permet de mesurer l’importance de cette 
ressource rare. Elle nous est évidemment vitale comme boisson, 
mais aussi pour cuisiner, faire un peu de vaisselle et nous laver. 

Nous ne pouvons également pas négliger son poids, la trans-
portant dans nos sacoches ! De plus, nous essayons de limiter 
notre consommation de bouteilles en plastique. C’est pourquoi 
nous sommes équipés de filtres à eau pour éliminer notamment 
bactéries, virus, et particules en suspension. Au Chili, nous 
pourrons davantage utiliser l’eau du robinet, car elle est potable.

L’autre domaine qui nous a souvent interpellés, ce sont les déchets. 
Au Pérou et en Bolivie, les poubelles étaient, la plupart du temps, 
jetées au bord de la route ou brûlées dans les jardins. Les consé-
quences sont désastreuses pour la santé des riverains, et bien évi-
demment pour l’environnement. Qu’est-ce que cela pouvait être 
désagréable de traverser, sur la route, un nuage de fumée à l’odeur 
de plastique... Heureusement, en ce qui concerne les bouteilles en 
verre, elles sont souvent consignées. Les gens les ramènent donc 
au magasin, réduisant ainsi la quantité de déchets produite.

Très attachés à la préservation des ressources, au recyclage et à 
la protection de l’environnement en général, il est bien triste pour 
nous de constater que dans tous les pays que nous traversons, 
la volonté politique de remédier aux multiples et importantes 
atteintes à l’environnement est quasiment inexistante. Les popu-
lations pauvres sont évidemment les premières touchées, mais 
c’est également l’ensemble de la planète que cela affecte. Nous 
constatons que les petites actions locales sont finalement celles 
qui fonctionnent le mieux. 

La Commune d’Onex apporte une aide stratégique en ce sens 
en soutenant des associations reconnues, avec son programme 
d’Aide au développement. Dans une optique de durabilité, il est 
important que les personnes directement concernées soient 
formées pour maintenir le système nouvellement mis en place. 
Les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux s’éta-
bliront ainsi d’autant mieux et sur le long terme.

Ces informations, nous les tenons des gens que nous avons 
rencontré tout du long de notre route : des personnes travaillant 
pour la fondation Swisscontact, un agronome péruvien fondateur 
d’une association œuvrant dans le maintien de la culture andine, 
en passant par le tenancier d’un magasin, un guide de montagne 
ou un berger avec ses moutons. Ce sont ces échanges qui font une 
grande partie de la richesse de notre aventure. Agrémenté de la 
beauté des paysages, nous avons très certainement trouvé une 
façon de voyager qui nous convient parfaitement !

Nos aventures et photos sont sur notre blog : 
limatocapehorn.blogspot.ch 

Camille et Alain

Deux vélos sur la Cordillère des Andes
Épisode nº2

La Commune d’Onex a soutenu un projet sur le renforcement des 
organisations socioprofessionnelles et la promotion de l’emploi 
chez les jeunes béninois de l’agglomération de Cotonou. Ce projet 
de trois ans, en partenariat avec Genève Tiers-Monde (GETM) 
et le Centre de Développement Économique Local (CDEL), vise 
à renforcer la formation et l’orientation des jeunes afin qu’ils 
puissent accéder au marché du travail.

Au Bénin, la situation de l’emploi est com-
pliquée. L’économie a souffert d’un net 
recul d’activité, notamment à cause de 
la perte de compétitivité, des restric-
tions nigériennes aux importations, mais 
également à cause de la chute du prix du 
coton. Le cumul de ces facteurs a détérioré 
le tissu économique qui ne parvient plus 
à absorber les jeunes travailleurs. La 
situation en milieu urbain, comme dans la 
capitale économique, Cotonou, est parti-
culièrement critique. Le chômage y atteint 
des chiffres vertigineux : 65% de la popu-
lation urbaine ne trouve pas de travail, et 
la duré de chômage est, en moyenne, de 
54 mois. De surcroît, ce sont les jeunes, entre 15 et 24 ans, qui 
sont principalement touchés par le manque de travail (53%). C’est 
pour cette raison que le projet vise à dynamiser le développement 
économique à l’échelle de l’agglomération de Cotonou et de la 
Commune d’Avrankou.

Le travail du CDEL consiste à améliorer les performances des 
acteurs économiques de la région afin de dynamiser l’économie 
locale et de réduire la pauvreté. Par ailleurs, le renforcement ins-

titutionnel, notamment par des partenariats avec les communes, 
est un élément essentiel afin de pouvoir travailler avec les collecti-
vités locales disposées à se faire accompagner lors du projet. C’est 
dans cette logique qu’intervient l’association GETM qui favorise 
les échanges et le partage de la réflexion, tout en identifiant les 
actions à mener jusqu’à leur planification.

Les objectifs principaux du projet sont 
l’élaboration, puis la mise en œuvre, 
d’actions d’appui à l’emploi des jeunes, 
l’accompagnement des communes dans 
le renforcement de leur capacité de mobi-
lisation des ressources internes, et la 
création d’un environnement propice au 
développement de l’économie locale. 

Concrètement, il s’agit de sensibiliser les 
jeunes et de les accompagner dans leur 
recherche d’emploi. Tout en leur offrant 
un appui dans le cadre de leur orienta-
tion universitaire pour qu’ils puissent, à 
l’issue de leur cursus, entrer plus facile-
ment dans le monde du travail. Une aide 

peut également être accordée à des micro-entreprises ou encore à 
des jeunes artisans, déjà actifs dans le monde du travail, afin qu’ils 
puissent améliorer leurs activités productives grâce à de meilleurs 
outils de gestion. Ce projet multi-facettes permettra, ainsi, de 
renforcer les performances économiques locales, de promouvoir 
l’emploi chez les jeunes et les femmes, et d’améliorer ainsi leurs 
conditions de vie.

Nicolas Meylan

Améliorer les conditions de vie des jeunes béninois

Sur une population totale de 8,9 millions 
d’habitants, le pays compte 4,2 millions 
de personnes (47%) qui se trouvent sous 
le seuil de pauvreté, vivant avec moins de 
1,25 USD par jour (OCDE, 2011). Les princi-
pales composantes de l’économie du pays 
sont les services et le commerce (secteur 
tertiaire) qui représentent plus de 50% du 
PIB. Cette tendance se renforce dans la 
capitale économique où le secteur tertiaire 
atteint les 90%, tandis que le secteur 
secondaire représente moins de 12% de 
l’économie urbaine. La nécessité de former 
les jeunes est devenue primordiale afin de 
leur offrir un avenir plus souriant.
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La commune de Bernex soutient un  
projet de développement pour amélio-
rer les conditions de vie des femmes 
enceintes au Burkina Faso. Ce projet, 
lancé par Enfants du Monde (EdM) et 
financé par la Fédération Genevoise de 
Coopération (FGC), vise à améliorer la  
santé des parturientes et de leurs nou-
veau-nés en facilitant leur accès à des 
structures de santé, dans deux grandes 
régions du Burkina Faso. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre stratégique de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) qui a pour objectif de diminuer 
la mortalité maternelle et néonatale en 
améliorant les conditions sanitaires des 
familles et des communautés. 

Le partenaire local, la Fondation pour 
le Développement Communautaire au 
Burkina Faso (FDCBF), est une ONG 
active dans le domaine de l’éducation et 
de la santé communautaire. Elle facilitera 
la réalisation de toutes les étapes du 
projet mené par Enfants du Monde. 
Ainsi, depuis 2006, cette ONG a permis 
de former plus de 30 acteurs actifs dans 
cette politique sanitaire burkinabé. La 
Fondation est reconnue par les autorités 
du pays et collabore notamment avec 
le ministère de la santé du Burkina 
Faso. Elle soutient les partenariats entre 
les institutions pour une amélioration 
des conditions de vie des populations 
défavorisées. L’implication des autorités 
sanitaires régionales et locales est un 
élément clé dans la mis en œuvre du 
projet. Le projet d’Enfants du Monde  
se déroule dans les régions du Centre-
Est et du Centre-Nord. Il s’agit, plus pré-
cisément, des districts de Tenkodogo, 
de Ouargaye de Zabré, de Kongoussi 
et de Barsalogho. Ce sont des régions 
majoritairement rurales, éloignées des  

centres hospitaliers, des services obsté-
triques, et qui n’ont pas souvent de 
suivis médicaux, avant et pendant les 
accouchements. En 2010, seulement 
25% des femmes enceintes ont pu 
recevoir les quatre contrôles prénatals.

Au Burkina Faso l’âge moyen des fem-
mes enceintes se situe vers 19 ans, et le  
pays détient le triste record du taux de 
mortalité maternelle le plus élevé au 
monde (3 pour mille). Ainsi, pour une 
jeune femme burkinabé, la probabilité 
de mourir des complications liées à la 
grossesse, ou lors de l’accouchement, 
est de 1 sur 55, alors qu’elle n’est que de  
1 sur 4’300 dans un pays du Nord. La  
mortalité infantile est également élevée.  
Rappelons que sur 1000 naissances 
vivantes, 38 nouveau-nés vont mourir  
avant leur premier mois, et 78 avant leur  
première année. Les accouchements se 
déroulent majoritairement sans assis- 
tance médicale, à la maison, et n’ont  
guère souvent de suivi. Dans ce contex- 
te, l’aide médical paraît être la pre- 
mière urgence. Toutefois, l’information  
est également capitale pour ces très 
jeunes parents qui ignorent parfois quels  
sont les risques des complications d’une  
grossesse, et quels sont les bons gestes  
à adopter. Les pères sont particuliè-
rement sensibilisés, et il s’est avéré qu’ils 
s’engagent d’avantage pour la santé des  
jeunes mamans et de leurs enfants. Ou- 
tre la promotion de la santé et l’aspect 
éducationnel des parents, l’aide médi-
cale reste fondamentale dans ces régions  
qui connaissent un manque d’accès à 
des soins qualifiés. Le projet a permis 
à plus de 35’000 femmes et 28’000 
bébés de bénéficier de soins néonataux: 
un impact réel et concret pour les con-
ditions de vie de milliers de familles.

 

S O L I D A R I T é  I N T E R N AT I O N A L E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R A T I F

 

Le droit  
aux femmes  
de donner  
la vie sans 
risquer la mort

Malgré les efforts engagés pour 
respecter les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement de réduire 
de moitié l’extrême pauvreté d’ici 
à 2015, 40% de la population du 
Burkina Faso vit encore en-dessous 
du seuil de pauvreté, c’est-à-dire 
avec moins de 30 euro par mois. 
Le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), qui  
formule chaque année le classement 
des pays en fonction de leur Indice 
de Développement Humain (IDH), a 
classé le Burkina Faso à la 183ème place 
sur 187 pays en 2012. Le pays offre 
ainsi à sa population des conditions 
de vie extrêmement précaires qui 
menacent avant tout la santé des 
femmes enceintes, mais aussi celle 
de leurs enfants. Les problèmes de 
santé et de malnutrition sont des 
réalités qui rongent le pays depuis 
de nombreuses années. Les causes 
en sont diverses, mais ne doivent pas 
empêcher la solidarité internationale 
de se déployer, dans la mesure où elle 
offre une aide directe et immédiate 
dans certaines situations. Mettre 
l’accent sur l’aide à apporter aux 
femmes enceintes et à leurs enfants 
répond parfaitement aux 4ème et  
5ème Objectifs du Millénaire, qui 
visent, respectivement, à réduire la 
mortalité infantile, et à améliorer la 
santé maternelle.
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En 1981, vingt ans avant le Canton, 
la Ville de Carouge s’est donné 
pour objectif de consacrer au moins 
0,7 % de son budget à l’aide aux 
pays en développement (APED). 
Cette ambition était réalisée dès les 
années 1990. Mieux, la Commune 
a progressivement augmenté ce 
pourcentage pour atteindre le seuil 
de 1 % en 2012.
En 2014, c’est près d’un million que 
la Ville de Carouge consacrera à 
l’aide aux pays en développement. Ce 
budget place Carouge dans le peloton 
de tête du classement des communes 
suisses. C’était déjà le cas en 2012* 
où, avec 807 000 fr., Carouge n’était 
dépassée que par la Ville de Genève 
(4,8 millions) et la Ville de Zurich 
(3,4 millions).
C’est le résultat d’un travail de 
longue haleine. Au fi l des ans, la 
Ville de Carouge a adapté et étoffé 
sa politique d’aide aux pays en 
développement. Carouge a ainsi 
passé du concept de l’aide aux pays en 
développement à celui de la solidarité 
internationale. Un concept plus large 
qui englobe notamment la prévention 
et les projets de reconstruction.

UNE POLITIQUE INSCRITE DANS 

LA DURÉE

Pour privilégier l’effi cacité, Carouge 
collabore depuis plus de 30 ans 
avec la Fédération genevoise de 
coopération (FGC). Le rôle de la FGC 
est de proposer à 

la Commune, en fonction de ses 
objectifs, une série de projets portés 
par de grandes organisations et 
demandant des fi nancements 
importants. Les sollicitations 
adressées à la Ville de Carouge font 
l’objet d’un examen préalable par 
la commission d’experts de la FGC, 
qui atteste de la qualité des projets.
Dans ce cadre, la participation 
moyenne de Carouge au 
subventionnement de ce genre de 
projets s’élève à 50 000 fr. On peut 
citer, en 2013, le fi nancement de 
l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes affectés par le séisme à 
Haïti et d’un programme de santé 
communautaire au Pérou. Ou encore 
le développement de l’agriculture 

familiale et de l’économie solidaire 
au Togo. Les fi nancements peuvent 
exceptionnellement être plus élevés, 
comme le soutien apporté par 
Carouge, depuis 2011, au programme 
«Faune et développement dans les 
périphéries des réserves de faune de 
Pama-Arly», au Burkina Faso, qui a 
bénéfi cié de 120 000 fr. en 2014**.

APPROCHE GLOBALE ET 

DIVERSIFICATION DES MOYENS D’ACTION

Pour faire face à la diversité des 
situations, Carouge a très rapidement 
développé les actions «Coups de 
pouce». Il s’agit là de subventionner 
des projets plus modestes issus de 
petites associations genevoises dont le 
budget annuel total doit en principe 
être inférieur à 100 000 fr. Le Conseil 
administratif peut également décider, 
à travers ses «Coups de cœur», 
de soutenir des projets spécifi ques, 
comme l’attribution de bourses 
d’études. En outre, la Commune 
s’est récemment dotée d’un fonds 
spécifi que destiné au fi nancement 
d’actions relevant de la problématique 
des droits humains.
A Carouge, la politique d’aide aux 
pays en développement bénéfi cie 
d’un réel et fort ancrage culturel 
qu’illustre le soutien très large 
manifesté par le Conseil municipal 
lorsqu’il est amené à se prononcer sur 
ce sujet.  

*Derniers chiffres disponibles.
**Lire pages 11 et 12

l’aide aux pays en 
développement

«Améliorer durablement 

les conditions de vie des 

populations avec leur 

participation est le socle 

de la politique d’aide aux 

pays en développement 

menée par la Ville de 

Carouge depuis plus 

de 30 ans»

Le Conseil administratif

zoom sur...
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CHRISTOPHE KOESSLER

ÉTABLIR
LA VÉRITÉ,

EN DÉPIT
D’ISRAËL

C
Comme son prédécesseur, Makarim Wibiso-
no n’a pas été autorisé à entrer en Palestine.
A l’instar de l’Etatsunien Richard Falk, le
nouveau rapporteur spécial des Nations

Unies sur la situation des droits humains dans les
territoires palestiniens occupés a été d’emblée sus-
pecté de parti pris par l’Etat hébreu. Israël avait aus-
si, on s’en souvient, refusé en août dernier qu’une
commission internationale impartiale évalue si des
crimes de guerre avaient bel et bien été commis à
Gaza. Qu’à cela ne tienne, l’expert indonésien, rôdé
aux rouages onusiens depuis une quinzaine
d’années, a néanmoins mené son enquête sur l’opé-
ration «bordure protectrice» qui a mis Gaza à feu et à
sang du 7 juillet au 26 août dernier. A Amman et au
Caire, Makarim Wibisono a pu rencontrer des repré-
sentants de la société civile, des ONG de droits
humains et des victimes des bombardements, sur
place ou par visioconférence.

Le résultat de ces recherches, qui ne sera publié
dans son intégralité qu’en mars prochain, n’apporte
pour l’instant rien de très nouveau. Il permet néan-
moins de dresser un bilan officiel de l’opération israé-
lienne: 1479 civils palestiniens ont été tués sous le feu
israélien pendant cette période, dont 506 enfants.
Plus de 11 000 civils ont été blessés. Parmi eux: 3436
enfants, dont beaucoup souffriront de handicaps à
vie. «Des dizaines de milliers d’enfants vivent avec le
traumatisme d’avoir vu de leurs propres yeux des
tueries de membres de leurs familles, d’amis et de
voisins», souligne aussi le fonctionnaire onusien. 

Cette opération n’était-elle pas le seul moyen pour
Israël de se protéger des roquettes? Le rapporteur des
Nations Unies balaie cet argument: «Prétendre qu’il
s’agit d’actes d’autodéfense contre une population oc-
cupée vivant sous un blocus illégal selon le droit inter-
national ne tient pas.» Cesser l’occupation de la Pales-
tine et lever l’embargo ne serait-il pas plus efficace

contre les tirs du Hamas que de bombarder la popula-
tion civile et les combattants palestiniens?

Difficile de croire aussi que les victimes palesti-
niennes sont restées chez elles à attendre les bombes,
alors qu’elles auraient été averties par l’armée israélien-
ne que leurs maisons allaient être prises pour cible.
C’est pourtant la fable que veut nous vendre l’Etat hé-
breu, dont l’armée serait la «plus vertueuse du monde».
Benjamin Nentanyahu l’a encore répété devant l’as-
semblée générale des Nations Unies à New York lundi:
«Quel auteur de génocide avertirait la population avant
les tirs (comme nous l’avons fait)?» a interrogé le pre-
mier ministre israélien qui répondait aux accusations
portées dans la même enceinte par Mahmoud Abbas.

Si Israël n’avait rien à se reprocher, pourquoi s’oppo-
se-t-il donc systématiquement à toute enquête indé-
pendante sur le terrain, que ce soit de la part de l’ONU ou
d’ONG comme Amnesty International ou Human Rights
Watch? Poser la question, c’est y répondre. 

Après l’Union suisse des paysans et les Verts, le syndicat Uniterre
lance une initiative agricole. Intitulé «Pour la souveraineté

alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous», le texte
réclame que l’approvisionnement local en aliments soit

prépondérant et que leur production préserve les ressources
naturelles. Par ailleurs, il bannit les OGM.
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LES RICHES

NORD-SUD

La Suisse, refuge
pour les richesses
des pays pauvres
Deux cent quatre-vingt-quatre milliards de
dollars: c’est ce que coûte, annuellement,
l’évasion fiscale des particuliers et l’optimi-
sation fiscale des multinationales aux pays
en développement, selon une estimation de
la Déclaration de Berne et d’Alliance Sud,
datant de 2012. Tous les pays en sont vic-
times, à des degrés variables. Cette somme
représente le double du montant de l’aide
publique au développement, des l’OCDE à
ceux du Sud. «Les grosses évasions se font à
travers les trusts, très présents dans les pays
anglo-saxons», avertit le professeur d’éco-
nomie internationale à l’IHEID Cédric Tille.
La Suisse, leader mondial en matière de ges-
tion de fortune internationale et, selon
l’ONG Réseau international pour la justice
fiscale, troisième du classement en termes
d’opacité financière, joue un rôle non négli-
geable dans ce dispositif.

Selon le Boston Consulting Group, les
banques suisses comptaient 2110 milliards
de dollars provenant de l’étranger en 2013.
La NZZ, en 2012, estimait que plus de la
moitié de ces avoirs échappaient à l’impôt
dans leurs pays d’origine. Annuellement, le
manque à gagner en termes de rentrées fis-
cales, et ce uniquement pour les capitaux
des pays du Sud dissimulés en Suisse, est
évalué à au moins 7,4 milliards de dollars
par la Déclaration de Berne et Alliance Sud. 

«L’origine des capitaux déposés dans les
banques helvétiques a évolué ces dernières
années, à la suite de la signature de plu-
sieurs conventions», indique Mark Her-
kenrath, directeur d’Alliance Sud. Etant
donné le peu d’accords signés avec des
pays africains ou latino-américains, la
Suisse demeure une forteresse stable pour
leurs ressortissants. «En soustrayant leurs
capitaux au fisc, les ressortissants aisés des
pays du Sud minent le développement de
leur pays!», déplore Mark Herkenrath. 

Selon le professeur Tille, les personnes
qui cachent leur argent à l’étranger cher-
chent à fuir le fisc mais aussi, parfois, des
«Etats prédateurs et corrompus par peur
de décisions arbitraires». «Seuls les nantis
profitent de cette situation, dénonce
M. Herkenrath. Le reste de la population,
les plus pauvres, est doublement perdant:
les Etats se retrouvent avec moins de
moyens pour les services publics et se
voient obligés de lever des ressources
ailleurs, à travers des impôts indirects
comme la TVA, qui pèsent fortement sur
les plus démunis.»

La Confédération a récemment signé deux
conventions de l’OCDE en matière d’échan-
ge d’informations et d’entraide administra-
tive. Les deux Chambres doivent encore les
ratifier. «Ces accords sont une première éta-
pe, se réjouit le directeur d’Alliance Sud,
mais seul l’échange automatique d’infor-
mations permettrait de lutter contre l’éva-
sion fiscale.» Cédric Tille ajoute qu’une bon-
ne solution serait l’échange automatique
d’informations sur les trusts: «La Suisse joue
le jeu à son niveau, mais les Américains et
les Britanniques, tout en demandant la fin
du secret bancaire suisse, s’accrochent à
leurs instruments aidant à l’évasion fiscale à
une bien plus grande échelle. C’est la raison
du plus fort!» JULIEN REPOND

SUPPRESSION DES FORFAITS FISCAUX

Le canton de Zurich n’a rien perdu
PROPOS RECUEILLIS PAR 

PHILIPPE BACH

Niggi Scherr est l’une des che-
villes ouvrières de la cam-
pagne pour l’abrogation des
forfaits fiscaux. Il faut dire
qu’il a contribué à lancer dans
un premier temps l’initiative
cantonale à Zurich qui a vu la
ville du bord de la Limmat
abroger en 2009 cet outil fis-
cal. Logiquement, il est très
présent sur la campagne fédé-
rale. Interview.

L’imposition d’après la dépense 
a été supprimée en 2009 à Zurich.
Comment expliquer ce vote 

favorable dans un canton aussi
tourné vers la finance?
Niggi Scherr: Politiquement, la
gauche pèse à Zurich quelque
30 à 33%. Pour convaincre le
peuple, nous avons donc dû
élargir cette base électorale et
ratisser au-delà de ces per-
sonnes. Ce sont les communes à
bas revenu – et qui votent sou-
vent pour l’UDC – qui ont sou-
tenu notre projet. Ensuite, nous
avons également réussi à obte-
nir des bons scores dans les ar-
rondissements huppés de la
«Goldküste», avec des scores de
44%–46%. Ces votants plutôt
aisés ne comprennent tout

simplement pas que leur voisin
soit traité de manière privilé-
giée par rapport à leur propre
situation. A l’arrivée, nous
avons arraché le morceau avec
53% de «oui». 

Cette abolition des forfaits fiscaux
a-t-elle été une catastrophe 
pour les finances publiques 
zurichoises?
Pas du tout. Au contraire. En
2012, un bilan a été tiré. Et il est
positif pour un montant de 2
millions pour les personnes au
forfait qui sont restées (par rap-
port à des rentrées représen-
tant quelque 25 à 26 millions de

francs avant l’abolition du
système). Ceux qui ne sont pas
partis paient davantage en
moyenne. Et lorsque des per-
sonnes partent, elles sont rem-
placées par des contribuables
qui ont des moyens, ne serait-
ce que pour payer le loyer ou
racheter leurs villas. 

Reste que ces régions avaient une
pratique moindre de ce système
qui est une spécialité des cantons
comme Vaud et Genève.
Cela ne changera rien pour eux
non plus. Ces forfaitaires sont
aussi là pour d’autres raisons,
ils sont âgés, ils ont besoin d’un

réseau de soins de qualité, de
services publics, d’une certaine
qualité de vie. Vous verrez, ils ne
partiront pas en cas de «oui».
Nos adversaires instrumentali-
sent de manière particulière-
ment malhonnête les chiffres
en laissant penser que 100% de
ces recettes disparaîtraient ins-
tantanément. C’est surtout la
preuve qu’ils paniquent car ils
voient que notre initiative a des
chances de passer.

Comment expliquer cette 
nervosité?
Ce sont surtout certains mi-
lieux immobiliers spécialisés

dans ces logements de luxe
qui sont inquiets et qui don-
nent de la voix. Notre initiative
mettra fin aux excès spécula-
tifs et c’est une bonne chose.
Des communes des régions al-
pines se permettent d’interve-
nir dans le débat de manière
scandaleuse, notamment en
finançant le comité qui milite
pour le maintien de ces for-
faits. Et puis, plus largement,
certains commencent à se
rendre compte que si cette 
initiative passe, de manière
plus large, la gauche pourra
redevenir proactive sur le dos-
sier fiscal. I

Impôt selon la dépense 

ou boîte noire fiscale?
VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE • Les forfaits fiscaux posent plus largement
la question de la richesse. «Le Courrier» explore cet univers de privilégiés.

«Le Courrier» a décidé d’élargir le débat: les nantis ne constituent-ils pas aussi une charge pour la société? INTERFOTO

PHILIPPE BACH

Nos très chers riches. Le 30 novembre
prochain, les Suisses voteront sur
l’initiative lancée par La Gauche vi-
sant à abolir le système dit du «forfait
fiscal» ou de l’imposition selon la dé-
pense, en bon jargon économique.
Au-delà de l’évident souci de justice
fiscale, la campagne met en évidence
le rapport un brin schizophrène que
les Helvètes entretiennent avec les
riches: oui, le forfait fiscal est injuste,
antisocial et discriminatoire, mais il
permet d’attirer quelques milliar-
daires qui, sans cela, ne viendraient
pas, peut-on entendre de manière ré-
currente; ils ne paient pas grand-
chose, mais ils dépensent beaucoup,
contentons-nous de cela. Dans ce
numéro, nous avons donc décidé
d’élargir le débat: qu’est-ce la riches-
se, et les nantis ne constituent-ils pas
aussi une charge pour la société?

Pour commencer: de quoi parle-
t-on? Lancé par La Gauche, soutenu
aujourd’hui par l’ensemble des partis
progressistes et des syndicats, ce tex-
te propose de mettre fin, dès l’an pro-
chain, à un système tout de même
très particulier. Le forfait fiscal per-
met d’attirer des millionnaires en
leur offrant une fiscalité au rabais.

Ces personnes ne sont pas imposées
sur leur revenu ou leur fortune, com-
me tout un chacun, mais selon leurs
dépenses supposées.

Flou artistique 
Les tenants du système relèvent

que ce type de rabais obéit à cer-
taines règles et n’est pas distribué à la
tête du client. Comme le secret fiscal
règne, on est bien obligé de les croire
sur parole. 

A Genève, par exemple, le systè-
me du forfait fiscal permet d’engran-
ger quelque 91 millions de francs
pour 702 forfaitaires. Soit un impôt
moyen de 130 000 francs. Il serait
intéressant de connaître l’assiette fis-
cale de cette caste et savoir combien
ils auraient payé en étant imposés au
régime ordinaire. Le cas d’Ingvar
Kamprad, le fondateur d’Ikea, est
révélateur de cette opacité. Le récent
départ d’Epalinges (VD) de ce déten-
teur d’une fortune évaluée à plus de
40 milliards de francs n’a pas impacté
les finances communales. Avec un
rendement de 1% – on est loin des
15% exigés par certains grands
groupes –, on arrive à un revenu an-
nuel de 450 millions. Or, M. Kamprad
ne payait que 165 000 francs d’impôt

(fédéral, cantonal et communal cu-
mulé). Soit un taux d’imposition de
0,03% sur ce revenu.

Cinq cantons ont déjà mis fin à ce
système: Argovie, les deux Bâle,
Schaffhouse et Zurich. Ce dernier, où
le système a été supprimé en 2009,
n’a pas souffert de ce changement de
régime (lire ci-dessous). Il est vrai
que le canton du bord de Limmat
n’utilisait guère cet outil qui est une
spécialité romande, inventée par le
canton de Vaud en 1862 déjà (pour
les riches lords anglais amoureux de
la Riviera vaudoise, on parle aussi
parfois de «Lex Chaplin»). Il a es-
saimé ensuite au bord du Léman et
dans certaines régions alpines (ah,
les joies de Gstaad, de St-Moritz ou
de Crans-Montana). 

Des abus 
De fait, la manière de calculer ces

forfaits ne brille pas par sa transpa-
rence. En théorie, le fisc prend en
compte soit le loyer, soit la valeur lo-
cative du bien immobilier acheté. En
lui appliquant un multiple de cinq
pour l’impôt fédéral direct ou canto-
nal dans des cantons comme Genève. 

Mais des abus ont été constatés.
Le cas le plus emblématique étant

celui de Viktor Vekselberg. Cet oli-
garque russo-ukrainien affiche – se-
lon Forbes – une fortune de 11 mil-
liards de dollars. Il gère clairement
ses affaires depuis Zoug et est actif
dans plusieurs entreprises suisses
comme Oerlikon; il ne devrait donc,
en théorie, pas avoir droit à un forfait. 

Deuxième cautèle: il faut pouvoir
afficher un haut standing et justifier
d’une assiette fiscale de 400 000
francs. Sentant le vent du boulet, ces
conditions ont été durcies au niveau
fédéral. Il est prévu de faire passer ce
plancher à 600 000 francs. La législa-
tion suisse a déjà été modifiée. Il ne
s’agit pas d’un contre-projet en tant
que tel. Dormante, pour l’heure, la loi
n’entrera en vigueur qu’en cas de re-
fus de l’initiative.

Volet cantonal 
A Genève, en revanche, un

contre-projet a été voulu par le
Conseil d’Etat, qui est formellement
opposé à une initiative cantonale PS
du même acabit, en forme de concré-
tisation de la modification du droit
fédéral. Outre le plancher de l’assiet-
te fiscale, il revoit à la hausse le taux
multiplicateur des frais de logement
de cinq actuellement à sept. I
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EN BREF

COLLOQUE À LAUSANNE

La paysannerie a-t-elle un

avenir dans l’Himalaya?
C’est un cercle vicieux: le faible rendement de
l’agriculture de montagne provoque l’exode
rural, ce qui affaiblit encore davantage la pro-
ductivité agraire. L’aide internationale peut-elle
inverser cette spirale qui est en train de
détruire la société rurale himalayenne? Un col-
loque de l’association Norlha, mercredi
19novembre à Lausanne, donnera la parole à
son responsable népalais, à des praticiens de
la coopération et à des chercheurs à l’Espace
Dickens (de 16h à 20h30, av. de Dickens 6).
Programme et inscription sur norlha.org. BPZ

COOPÉRATION

Vevey sait être solidaire
La Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco),
réunie la semaine dernière à Vevey, a tiré un coup de
chapeau à la commune de la Riviera. «Avec plus de
4francs (4,24, ndlr) par habitant, consacré au total
à la solidarité internationale, Vevey fait figure de
très bon élève», relève la faîtière des ONG, qui met
notamment en avant un projet de réconciliation
entre Hutus et Tutsis au Rwanda financé par la cité
vigneronne. Parmi les villes du canton, Vevey arrive
devant Lausanne (3,39) et Nyon (2,42), trois entités
qui mènent aussi (mais dans l’ordre inverse) le clas-
sement des «villes les plus solidaires», un ranking
établi par Solidar qui ajoute les dépenses équi-
tables. Malgré des progrès, les communes vau-
doises font toutefois pâle figure face à leurs
voisines de Genève qui dépensent en moyenne plus
de 20 francs par habitant et par an pour la solidarité
internationale. Seuls les 1700 habitants de Mies, en
Terre Sainte, s’en approchent avec 17 francs consa-
crés à deux projets d’Action de Carême et de Swis-
said, record cantonal. BPZ

DEUX SOIRÉES Á GENÈVE

Cultures indiennes à Filmar
Ati & Mindhiva, documentaire de Claudia
Fischer, nous plonge dans la vie de deux sœurs
arhuacas contraintes de quitter la Sierra
Nevada colombienne pour réaliser leurs rêves.
Sa première diffusion au Festival Filmar en
America latina sera suivie, ce soir, par une dis-
cussion avec la réalisatrice et un responsable
d’Enfants du Monde. La séance débute à
18h45 à la salle Fonction Cinéma, de la Maison
du Grütli, à Genève.
Jeudi, à l’initiative de Traditions pour demain,
les cinéphiles pourront découvrir l’extraordi-
naire région d’Iruya, au nord de l’Argentine, où
des autochtones vivent à cheval entre plaines
subtropicales et hauts-plateaux andins. Rio
arriba sera diffusé à 20h30 (apéro à 19h45) en
présence de son réalisateur Ulises de la Orden.
Aussi à Fonction Cinéma. BPZ

REGARDS SUR LA COOPÉRATION

Expo et débat à Sion
L’expo «Regards croisés sur la coopération au
développement» fait halte en Valais. Son ver-
nissage, jeudi, sera l’occasion pour les Maga-
sins du Monde (MdM), qui fêtent leurs 40 ans,
et la fédération Valais Solidaire de débattre de
l’humour et des rapports Nord-Sud en compa-
gnie de notre ancien dessinateur François
Maret, de Grégoire Raboud, président de Valais
solidaire, et de Jannick Badoux, animatrice des
MdM. La table-ronde débutera à 18h30 au
collège de la Planta à Sion et sera suivie du
spectacle «Un repas au coin du monde». BPZ

UNIFORMES

CFF demi-équitables
Les employés des CFF auront-il à l’avenir des
uniformes équitables? La pétition lancée ce
printemps par les associations caritatives
chrétiennes semble en tout cas avoir ouvert la
voie. La régie fédérale a en effet accepté de
faire participer à ses appels d’offre des entre-
prises adhérant à la Fair Wear Foundation
(FWF), un système de labellisation plus exi-
geant que la Business Social Compliance Ini-
tiative (BSCI), à laquelle participent les CFF.
Les ONG regrettent toutefois que l’entreprise
publique n’ait pas suivi La Poste et refuse
d’adhérer à la FWF. Celle-ci «applique des
critères plus stricts et associe aux contrôles
les entreprises, le personnel et les syndicats
sur un pied d’égalité», écrivent-elles. La BSCI,
en revanche, est une initiative patronale qui ne
prévoit ni contrôle indépendant ni transpa-
rence. La pétition avait été signée 
par 18 000 personnes. BPZ

Privés du droit à l’identité
LIBAN • L’adoption n’est pas réglementée au Liban. A l’occasion de la Journée
des droits de l’enfant, une association libano-suisse veut faire bouger les choses.

EMMANUELLE HAZAN

Ce sont des voix d’enfants qui veu-
lent savoir d’où ils viennent, qui
sont leurs parents et comment ils
ont été abandonnés. Les adultes
qu’ils sont devenus aujourd’hui ra-
content des histoires complexes de
séparation, de quête d’identité et
de construction de soi. Ces voix se
feront entendre le 20 novembre
prochain à Beyrouth, dans un
spectacle de textes, poèmes et mu-
sique, intitulé And She Flew Away,
pour le lancement d’une cam-
pagne en faveur du droit aux ori-
gines pour les enfants séparés de
leur famille. Un workshop d’une
journée avec des intervenants so-
ciaux locaux et internationaux est
aussi programmé. 

A l’origine de cette initiative,
l’ONG Badael (Alternatives) a voulu
ouvrir le débat sur cette théma-
tique très sensible et peu reconnue
au Liban: le droit aux origines pour
des milliers d’enfants abandonnés,
puis adoptés ou placés dans des
institutions. Car la demande est là:
depuis une dizaine d’années, des
centaines de ces «invisibles», com-
me ils se définissent, reviennent au
Liban pour tenter de trouver une
réponse à leurs questions. On éva-
lue la totalité des enfants libanais
adoptés à l’étranger depuis les
années 1960 à près de 10 000. Ba-
dael a reçu en deux ans plus de

300 personnes, venues du monde
entier, notamment de Suisse, pour
rechercher leur origine. La plupart
du temps sans succès. 

Absence de loi
Car au Liban, l’opacité règne.

Le pays ne dispose en effet d’au-
cune législation civile pour régle-
menter les placements d’enfants
et les adoptions, ces dernières
étant régies par les lois religieuses
de chaque communauté. D’autres
facteurs contribuent également à
cette opacité: la guerre civile qui a
ravagé le pays et déstructuré les
institutions, la pauvreté, la stig-
matisation sociale et culturelle des
naissances hors-mariage et la dis-
crimination dont sont victimes les
femmes – au Liban, elles ne peu-
vent transmettre la citoyenneté si
elles ne sont pas mariées. 

Cette situation alimente évi-
demment le trafic d’adoptions
illégales – et du même coup la fal-
sification des actes de naissance –
souvent très lucratif pour de nom-
breux intermédiaires.

Dirigée par Zeina Allouche,
une activiste libanaise des droits
de l’enfant qui œuvre depuis plus
de vingt-cinq ans dans le monde
arabe pour l’UNICEF et SOS Chil-
dren Village, l’ONG Badael est éga-
lement l’œuvre d’une jeune Suis-
sesse, Dida Guigan, adoptée au

Liban pendant la guerre civile par
une famille suisse qui l’a toujours
soutenue. La quête de Dida, au-
jourd’hui musicienne, a duré dix
ans mais s’est soldée par une vic-
toire: elle a pu retisser les fils de
son origine et retrouver sa mère
biologique qui avait finalement
émigré... en Suisse!

«J’ai investi une énergie énorme
et une partie de ma vie pour trouver
la vérité, explique Dida. Le fait
d’être parvenue à recomposer mon
histoire m’a donné le besoin de
m’engager. Tout ce que l’on m’avait
raconté s’est révélé être un men-
songe. Comment voulez vous
construire sur un mensonge?»

Droit international reconnu
Ses documents de naissance

présentés comme falsifiés se sont
révélés vrais, l’explication donnée
au Liban sur son abandon était
fausse: sa mère – célibataire –
avait tout fait pour la garder en ve-
nant accoucher dans un hôpital,
mais les médecins libanais, par
intérêt financier ou simplement
pensant bien faire, l’ont poussée à
la donner en adoption. 

«Notre objectif principal est
une loi civile qui régisse tous les
placements d’enfants, qu’ils abou-
tissent à une adoption ou un place-
ment en institution, explique Zeina
Allouche. Et que cette loi tienne

compte des besoins spécifiques de
l’enfant selon ses circonstances fa-
miliales. Mais aussi qu’elle intègre
le droit d’être enregistré légale-
ment et d’avoir accès à ses données
personnelles1.»

Rolf Widmer, directeur du Ser-
vice social international (SSI) à
Genève, connaît bien la problé-
matique libanaise et soutient la
démarche de Badael: «C’est un
travail difficile mais essentiel. Il
faut que la loi change. Le SSI a déjà
suivi près de cent cinquante de-
mandes de recherche d’origine
depuis la Suisse. Il est normal de
vouloir connaître son histoire.»

En partenariat avec The Legal
Agenda, une ONG qui veut soutenir
les réformes juridiques dans le
monde arabe, Badael espère bien
faire évoluer les mentalités au Li-
ban. Et ses projets ne s’arrêtent pas
là: la création d’un espace pour ac-
cueillir et soutenir les mères en-
ceintes en difficulté est déjà prévu,
ainsi qu’un accompagnement en
cas de décision de séparation. «Et
une maison d’accueil pour ceux qui
veulent trouver leur véritable his-
toire, précise Dida Guigan. Parce
que le processus de recherche est
aussi important que le résultat ob-
tenu. Et dans ce chemin, on se
construit aussi.» I
1 Convention sur les droits de l’enfant, art. 7-8.
www.badael-alternatives.com

EN SUISSE, ENFANTS DU MONDE

ANIME «SA» JOURNÉE

Chaque 20 novembre, Enfants du Monde prend la rue pour faire
de la Journée internationale des droits de l’enfant un moment-fort
de sensibilisation. L’ONG genevoise s’est associée cette année à
trois chanteurs romands de talent – K, Nicolas Fraissinet et Marc
Aymon – et à des spécialistes en éducation pour aider des élèves
âgés de 8 à 14 ans à rédiger des textes de chanson sur l’importance
d’une éducation de qualité. Enregistré en octobre, un clip de On
veut peut être visualisé sur Youtube. La chanson interprétée par K
sera aussi le point d’orgue des festivités du 20 novembre sur la
place des Nations. 

Dès le matin, des centaines d’enfants seront à pied d’œuvre pour
réaliser une fresque géante à partir de 4600 créations visuelles
réalisées par quelque cinquante classes du canton. Ce visuel devra
être terminé pour 16h, ouverture des festivités genevoises, avec au
programme un atelier bricolage, des concerts vers 17h30 et une
partie officielle vers 19h. 

A Lausanne, la Journée sera anticipée au 19 novembre, avec la
création d’un calendrier par des enfants et des graphistes de l’ERA-
COM, œuvre qui sera ensuite vendue au profit des projets d’Enfants
du Monde. Vernissage à 19h, à l’Espace 44, (Bergières 44). BPZ

VINGT-CINQ ANS DE CONVENTION: 

COLLOQUE SUR UNE RÉVOLUTION

Le vingt-cinquième anniversaire
de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’en-
fant valait bien un colloque, à
Genève également. «La révolu-
tion silencieuse», selon l’intitulé
choisi par la Ville de Genève,
l’Institut Universitaire Kürt Bösch
et l’Institut international des
droits de l’enfant, les trois coor-
ganisateurs, se déploiera autour
de quatre thématiques: «De la
violence à la dignité», «De l’ex-
pression à la participation», «Du
rêve à la réalité» et «Etre enfant
dans la cité». 

Parmi la vingtaine d’interve-
nants, relevons la présence des
professeurs Philip D. Jaffé
(Genève), Philippe Meirieu
(Lyon2) et du juriste internationa-

lement reconnu Jean Zermatten,
ainsi que de plusieurs praticiens
et militants. Le monde politique
sera représenté par Anne Emery-
Torracinta, conseillère d’Etat en
charge de l’éducation, et par les
élus municipaux Sami Kanaan,
Esther Alder et Oscar Tosato. Le
colloque a lieu au Centre interna-
tional de conférences de Genève
(CICG), dès 8h30. Programme et
inscriptions sur le site de la Ville
de Genève. BPZ

La guerre et la confessionalisation des institutions ont laissé les enfants à la merci des trafiquants d’adoption. L’association Badael tente de leur
redonner des droits, notamment celui de connaître leurs origines et donc leur pays, en cas d’adoption internationale. KEYSTONE

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



Le Haut Commissariat aux droits

humains: «un pompier sans eau»
ONU • Le nouveau haut commissaire Zeid Ra’ad al-Hussein accuse les Etats d’exiger
toujours plus en finançant toujours moins. Il menace de mesures d’austérité.

THALIF DEEN, NEW YORK

«Nos capacités financières pour 2014
et 2015 sont dix fois moins élevées
que les sommes dépensées par les
Suisses pour s’acheter du chocolat»,
remarquait avec consternation le
prince Zeid Ra’ad al-Hussein, lors de
sa première conférence de presse mi-
octobre. En poste depuis septembre,
le haut commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme s’est
alarmé du fait que, peu de temps
après son entrée en fonction, il soit
«déjà contraint d’envisager des
coupes budgétaires». 

En ligne de mire, les Etats
membres, dont les contributions vo-
lontaires sont censées couvrir les
deux tiers de ses activités à travers le
monde et le fonctionnement de son
siège à Genève. Dans une cinglante
allocution, il a dénoncé un manque
d’au moins 25 millions de dollars

(23,7 millions de francs) pour com-
bler les dépenses de son bureau cette
année, soit 10% de son budget an-
nuel. Pour le moment, l’ONU assure
le tiers des frais du HCDH, à hauteur
de 87 millions de dollars par an pour
2014 et 2015. 

«Les crises se multiplient»
Or les «crises se multiplient, et les

droits de l’homme sont actuellement
sous une pression bien plus forte
qu’auparavant. Les gouvernements
nous demandent de faire toujours
plus, mais les contributions ne sui-
vent pas. Les capacités de nos opéra-
tions arrivent à un point de rupture»,
a-t-il déploré. Et ce membre de la fa-
mille royale de Jordanie d’ironiser:
«J’ai été invité à utiliser un bateau et
un seau pour affronter un déluge.»

D’après le Haut Commissaire, de
plus en plus de ressources sont uti-

lisées pour soutenir les activités du
Conseil des droits humains et du
Conseil de sécurité de l’ONU. «Actuel-
lement, nous menons six enquêtes, et
une septième se profile à l’horizon.
Avant 2013, il était rare d’en avoir deux
en cours simultanément.»

Une défaillance des contributions
des bailleurs également dénoncée par
plusieurs organisations indépen-
dantes surveillant le bon fonctionne-
ment de l’ONU. Pour Jens Martens,
directeur du Global Policy Forum
(GPF) à Bonn, les gouvernements trai-
tent les Nations Unies comme s’il
s’agissait de pompiers: «Ils crient au
feu, mais ne donnent pas d’eau pour
éteindre l’incendie, et ils blâment en-
suite les pompiers pour leur échec.» 

Selon lui, les gouvernements
occidentaux – Etats-Unis en tête – sui-
vent depuis plusieurs années une doc-
trine de la croissance zéro pour le bud-

get de base de l’ONU. De ce fait, «ils
portent la plus importante responsa-
bilité de sa faiblesse chronique pour
répondre aux crises mondiales».

Pour beaucoup d’observateurs,
les contributions volontaires des
Etats constituent d’ailleurs une par-
tie du problème: «Elles transforment
certaines agences des Nations Unies,
certains fonds ou programmes, en de
véritables entrepreneurs, chargés de
mener des projets bilatéraux dans un
cadre public-privé, remarque Jens
Martens. Ce qui constitue une éro-
sion manifeste du caractère multi-
latéral du système onusien, et mine
la gouvernance démocratique.» La
solution pourrait venir d’un finance-
ment total du HCDH par l’ONU, une
idée notamment défendue par Renzo
Pomi, le représentant d’Amnesty In-
ternational auprès de l’ONU.

INFOSUD-IPS

EXERGUE

Thanksgiving: en quête d’une autre célébration 
GÉNOCIDE INDIEN • L’Action de grâce occulte la place des Amérindiens dans l’histoire des Etats-Unis.

ROBERT JAMES PARSONS

Si l’Action de grâce (Thanksgiving), fêtée chaque
quatrième jeudi de novembre, rivalise en tant
qu’événement patriotique avec la fête nationale des
Etats-Unis, elle se distingue par la controverse qui
l’entoure. 

Selon la version officielle, les «Pèlerins» calvi-
nistes anglais, arrivés en Amérique à court de vivres
au début novembre 1620, avaient dû faire face à un
hiver des plus rudes pendant lequel bon nombre
d’entre eux sont morts. Craignant une répétition du
désastre, une fois le printemps venu, ils se sont
acharnés à abattre la forêt, construire des maisons,
planter leurs semences et récolter de quoi leur as-
surer un hiver commode. Etant d’une conviction
religieuse profonde, après la récolte ils ont désigné
un jour pour rendre grâce à dieu. Le culte a été ac-
compagné d’un vrai festin, maintes fois répété au fil
des siècles au point de devenir une sorte de secon-
de fête nationale.

La version officielle admet que des indigènes
ont participé à la fête (une «rencontre» amicale qui a
toutefois tendance à disparaître en ces temps de
vague conservatrice), mais personne n’expliquait
cette présence par le rôle irremplaçable qu’ont joué
les Amérindiens en accueillant ces étrangers, en les
aidant à survivre l’hiver et, enfin, en leur apprenant
comment s’adapter à cette nouvelle terre et utiliser
les semences locales (surtout le maïs).

Cet «oubli» ne serait qu’un banal petit arrange-
ment avec l’histoire, si cet épisode n’avait été le pré-
lude d’un génocide, ces immigrés si bien accueillis
ayant, quelques années plus tard, commencé à ex-
terminer leurs sauveteurs, afin de «libérer la terre
pour le nouveau Jérusalem». Ainsi, le Thanksgiving
proclamé en 1637 par le gouverneur du Massachu-
setts rend-il grâce pour le massacre, cette année-là,
de quelque 1500 Pequots – hommes, femmes, en-
fants. L’exploit sera répété à travers le continent
jusqu’au XXe siècle et la disparition d’entre 95% et
99% des Amérindiens.

Robert Jensen, professeur de journalisme à l’uni-
versité de Texas à Austin, fait partie de ceux qui
contestent aujourd’hui cette «célébration qui obs-
curcit la réalité de la conquête des Amériques par
les Européens». Evoquant «notre péché originel», il
poursuit: «L’Action de grâce est un moyen par lequel
la culture dominante minimise et nie le contexte
historique de la campagne génocidaire des Eu-
ropéens contre les indigènes pour acquérir la base
terrestre des Etats-Unis. Sans ce génocide, il n’y a
pas d’Etats-Unis. Que les descendants des vain-
queurs se permettent un jour de congé afin de
rendre grâce sans reconnaître cette réalité, semble
relever quelque peu de la sociopathie.»

Pour les descendants des indigènes, pendant
que la majorité de la population se livre à un exerci-

ce de gourmandise, outrancière même dans un
pays connu pour sa surconsommation alimentaire,
le quatrième jeudi de novembre, depuis 1970, est un
jour de deuil marqué par une cérémonie tant spiri-
tuelle que politique près de Plymouth Rock, point
où les Pèlerins se sont installés en 1620. Ailleurs
dans le pays, de petits groupes se rassemblent aussi
pour témoigner d’une solidarité qui ne cesse de
prendre de l’ampleur. 

A Austin, Robert Jensen est depuis des années
aux prises avec la question: comment créer un évé-
nement public alternatif susceptible de contribuer à
un compte-rendu honnête des holocaustes étasu-
niens du passé (non seulement le génocide des in-
digènes mais aussi l’esclavage africain) et l’impéria-
lisme du présent.

«D’aucuns ont suggéré un événement didactique
réunissant des orateurs qui parleraient de ces holo-
caustes, d’autres ont suggéré un rassemblent au-
tour d’une expiation. Faut-il favoriser le politique
ou plutôt le spirituel? Quelle que soit la voie choisie,
nous ne pouvons pas ignorer les sordides réalités
de cette fête. Faire face à celles-ci peut nous aider à
comprendre les contours des crises multiples
– économique, environnementale et culturelle –
face auxquelles nous nous trouvons et à recon-
naître nos obligations intellectuelles, politiques et
morales.» I

Zeid Ra’ad al-Hussein, haut commissaire aux droits humains, est inquiet: sans argent supplémentaire, des missions devront être abandonnées. KEYSTONE

Grenoble, première
ville sans publicité
AMÉNAGEMENT • Les
326 panneaux commerciaux
feront place à l’expression
libre et à des arbres. 
La municipalité de Grenoble a décidé de
bannir les panneaux publicitaires dans ses
rues, pour les remplacer notamment par des
arbres. C’est là une promesse de campagne et
une première en Europe mise en place par
Eric Piolle, un écologiste porté à la mairie ce
printemps par une alliance rouge-vert. 

La Ville a décidé de ne pas reconduire son
contrat avec le groupe d’affichage et de mo-
bilier urbain JCDecaux. Elle a «fait le choix de
libérer l’espace public de la publicité en dé-
veloppant les espaces d’expression publique
et ne lance pas de nouvel appel d’offres pour
de l’affichage publicitaire», écrit-elle dans un
dossier de presse publié dimanche. 

Entre janvier et avril 2015, 326 panneaux
publicitaires seront ainsi déboulonnés. Au
total, 2051 mètres carrés de panneaux publi-
citaires disparaîtront définitivement de l’es-
pace public grenoblois. Les espaces sur les
abribus ne sont en revanche pas concernés
dans l’immédiat, faisant l’objet d’un contrat
distinct. A la place des panneaux démontés,
la métropole rhônalpine de 160 000 habi-
tants promet de planter «une cinquantaine
de jeunes arbres avant le printemps». 

A partir de janvier, les autorités devraient
rencontrer les acteurs locaux (associations,
acteurs culturels) pour «convenir avec eux
des meilleurs lieux d’implantation du futur
dispositif» consacré à l’affichage libre, cul-
turel et municipal. Ces nouveaux affi-
chages seront de dimensions plus petites
«non plus à la seule attention des automo-
bilistes, mais aussi à celle des piétons», in-
dique Lucille Lheureux, adjointe en charge
des espaces publics de Grenoble. 

Selon elle, les panneaux publicitaires
constituent «un modèle obsolète et en bout
de course qui ne correspond plus aux at-
tentes des habitants, qui souhaitent se réap-
proprier l’espace public». Autre avantage, la
pression publicitaire des «grands groupes»,
qui eux seuls peuvent s’offrir ces coûteuses
campagnes d’affichage, disparaîtra au profit
des commerces de proximité, selon elle. 

Avec la fin de ce contrat, «la ville se prive
de 6 millions de redevances sur dix ans»,
soit 600 000 euros par an. «Et elle prive aus-
si ses habitants d’un service d’information,
puisque la moitié des panneaux servaient à
de l’affichage de la municipalité», a regretté
dimanche un responsable de JCDecaux. 

Des chiffres contestés par la mairie: «en
raison de l’effondrement des recettes publi-
citaires traditionnelles, avec la concurrence
notamment d’internet, la redevance à la-
quelle on pouvait s’attendre, en cas de
nouveau contrat, n’était que 150 000 euros
et non plus de 600 000 euros comme c’était le
cas entre 2004 et 2014», assure Lucille Lheu-
reux. Un montant que la mairie a «déjà éco-
nomisé sur les frais de protocole et la baisse
des indemnités des élus. Le pas était donc
bien facile à franchir!» ajoute cette dernière. 

Seul précédent connu à ce jour, la ville
de Sao Paulo, qui avait décidé en 2007 d’in-
terdire la publicité sur ses murs, avant de
faire machine arrière. La métropole brési-
lienne a depuis réintroduit l’affichage en
signant en 2012 un contrat avec JCDecaux
pour la mise en place de mille horloges qui
doivent donner aux citadins l’heure, la
température, la qualité de l’air et des infor-
mations municipales. ATS/CO

EN BREF

CHÊNE-BOUGERIES (GE) 

Big bazar solidaire
Le traditionnel grand bazar de
Frères de nos frères, c’est ce week-
end! La salle des fêtes de Chêne-
Bougeries, dans la banlieue de
Genève, accueillera du samedi 11 h
au dimanche 16 h des animations
au profit de l’association de solida-
rité internationale. Stands, bar à
champagne et restauration et acti-
vités pour les enfants seront l’oc-
casion de donner un coup de
pouce aux projets de cette ONG
fondée en 1964 et aujourd’hui pré-
sente sur trois continents. BPZ
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Depuis 2001, l’association CEFOR (cré-
dit, épargne, formation) et son partenaire 
suisse Frère de nos Frères travaillent en-
semble sur un projet de formation profes-
sionnelle visant à améliorer l’insertion so-
cio-économique des familles vulnérables 
dans la capitale. Depuis le début, ce sont 
près de 6’000 jeunes qui ont été formés 
dans une des quatre filières proposées 
par l’association. 

Le contexte

Madagascar sort lentement d’une grave 
crise politique et économique qui a plom-
bé le pays depuis 2009. Si la situation po-
litique semble tranquillement s’améliorer 
avec l’élection d’un nouveau Président 
démocratiquement élu, la situation éco-
nomique et pour l’emploi des jeunes en 
particulier demeurent préoccupants. 

Afin de permettre l’accès à l’emploi sala-
rié pour les populations défavorisées des 
bas quartiers d’Antananarivo, CEFOR 

a mis en place un service de formation 
professionnelle adapté aux besoins des 
stagiaires. D’une durée moyenne de 6 
semaines, les cycles de formation per-
mettent aux bénéficiaires d’acquérir les 
connaissances de base comportemen-
tales, ainsi que les compétences tech-
niques nécessaire pour décrocher un 
emploi. 

En 2012 ce sont plus de 900 personnes 
qui ont suivi une formation et parmi 
celles-ci, près de 53% ont trouvé un em-
ploi en entreprise par la suite. Coup d’œil 
sur deux d’entre elles. 

Les bénéficiaires

Estelle a 18 ans et vient d’obtenir son 
baccalauréat. Elle vit dans la maison de 

son oncle et s’occupe 
parfois de la petite épice-
rie familiale qu’ils tiennent 
ensemble dans le quartier 
67 hectares d’Antanana-
rivo. Mais Estelle est jeune 
et est motivée pour ap-
prendre un nouveau mé-
tier. 

Elle vient de commencer la 
formation en opératrice de 
saisie délivrée par CEFOR. 
Sérieuse et déterminée, 
elle a bon espoir de trouver 
rapidement du travail dans 
cette branche qui recrute 
de nombreux stagiaires 
ayant passé par le CEFOR. 

Mamtine est une jeune veuve qui a 
connu de nombreux problèmes ces der-
nières années. Elle a 25 ans, un enfant en 
bas âge et vit dans la maison de ses pa-

rents qui est très vétuste 
et située dans la partie 
défavorisée du même 
quartier 67 hectares . 

Elle a décidé de s’inscrire 
récemment à la forma-
tion pour devenir coutu-
rière et songe à l’idée de 
demander un petit crédit 
pour faire l’achat d’une 
machine à coudre pour 
lancer sa propre petite 
entreprise.  Grâce à l’ap-
pui de l’association, elle 
sait qu’elle a des bonnes 
chances d’améliorer ses 
conditions en trouvant 
un vrai métier et se dit 
motivée à poursuivre la 
formation jusqu’au bout. 

Les résultats

En 2012, CEFOR comp-
tait déjà sur une équipe 
de 110 salariés répartis 
sur 9 sites dans la ca-
pitale malgache, la ma-
jorité travaillant dans la 
branche micro-crédit de 
l’association.  Le CEFOR 
a distribué plus de 8’500 
crédits et formé près de 
1’000 stagiaires pendant 
cette période. L’associa-
tion propose désormais 
des formations dans le 
domaine de la couture, 
du gardiennage de mai-
son, opérateurs de saisie 

informatique ou encore comme employé 
de maison, des filières avec de réels dé-
bouchés sur le marché de l’emploi. 

Son budget annuel est de 900 millions 
d’Ariary, soit près de 350’000 CHF. 

Le projet soutenu par Frères de nos Fères 
via la FGC s’est décliné sur deux ans et 
a été co-financé par les communes de 
Perly, Genthod ainsi que par la ville et le 
Canton de Genève. 

     
Fédération Genevoise de Coopération

Un espoir pour les 
jeunes malgaches
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