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Genève, mai 2015

Mot du président
Pour un monde viable et équitable

On nous demande parfois si la
coopération est encore possible
face à autant de corruption, de
mauvaise gouvernance, de violence et de guerres dans maintes
régions. Si cela fait encore sens
d’aider, alors qu’augmente la
pauvreté au Nord et le nombre
de riches dans le Sud. Et avec
la montée de l’intolérance entre
ethnies, religions, origines ?
Notre réponse est clairement oui.
Cependant, la coopération n’est
qu’une des modalités de la solidarité internationale, elle-même
issue du constat que nous vivons
bien dans un seul monde.
La coopération, mobilisation des
ressources pour construire le
moyen terme, a besoin d’un minimum de structures étatiques et de
la société civile. Ainsi, quand, il n’y
a plus d’Etat, quand des pays sont

déchirés par les conflits internes,
il n’y a plus que l’intervention humanitaire pour porter secours aux
populations. Et quand des groupes
privilégient l’exclusion par rapport
au vivre ensemble, l’extrémisme à
l’échange et à la cohabitation, ce
sera à la résolution des conflits,
à la promotion de la paix et à un
minimum de reconnaissance mutuelle qu’il faudra travailler.
Depuis la Fédération nous ne
pouvons pas tout faire et notre
fonction est de réunir des acteurs
qui ont choisi d’agir dans la durée
sur le lien entre ici et ailleurs, le
Nord et le Sud, sans aucunement occulter les enjeux posés
au Nord : fondamentalement ce
sont les mêmes.
La coopération est le secteur
dans lequel la FGC a développé

sa contribution depuis bientôt
50 ans. Elle vise en tout premier
à réduire la pauvreté. Mais, attention, non pas au sens de notre
modèle consumériste qui met à
sac la planète. Mais en vue de
répondre aux besoins des plus
démunis d’abord, de donner les
outils pour prendre en main leur
destin, de soutenir l’autonomie
énergétique et alimentaire, de réduire les inégalités. De faire valoir
le droit à l’éducation, au logement,
à la santé, l’accès à la terre, une
gestion durable et équitable du
sol, de la biodiversité et de l’eau ...
Nous avons le choix de faire de
cette Planète un jardin ou un désert, et ce défi ne peut être relevé
que dans le lien entre les différentes parties du monde. Merci
à toutes celles et à tous ceux qui
rendent la FGC possible d’y appor-

ter leur précieuse contribution !
La sortie du mal-développement
qui étouffe le monde et la vie nous
concerne tous.
En 2016 la FGC fêtera son Jubilé.
Occasion de faire le bilan de tout
ce que 50 années d’engagement
aux côtés de nos partenaires de
terrain du Sud ont apporté aux
populations locales. Mais occasion, aussi,  de débattre des
enjeux globaux – et de travailler
ensemble aux  défis de demain !  
Rencontres décentralisées, expositions, pièce de théâtre itinérante
avec les écoles, livre du Jubilé,
visite de terrain des partenaires
institutionnels sont quelques-uns
des rendez-vous au programme,
dont nous ne manquerons pas de
vous reparler !
René Longet, Président
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Éditorial
2014, Une année d’intense activité

Des phénomènes comme le changement climatique, les migrations,
les échanges commerciaux, les
épidémies nous démontrent que
nous vivons dans un monde interdépendant. La coopération, elle, a
pour objectif de cultiver des rapports positifs entre les régions et
les peuples et à favoriser l’émergence de conditions favorables et
justes pour les plus démunis. C’est
pourquoi, et plus que jamais, la
coopération est nécessaire pour
nous aider à relever le défi d’un
monde meilleur.
Accompagnez-nous au fil de ces
pages, où vous découvrirez comment l’innovation agricole contribue à améliorer la production
d’aliments en Inde et en Ouganda,
comment le tourisme peut signifier pour des jeunes malgaches
un emploi d’avenir, comment une
4
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éducation bilingue au Guatemala permet de soutenir la diversité
culturelle, ou encore comment la
technologie peut protéger la forêt
amazonienne et ses habitants.
Vous y découvrirez aussi une année 2014 placée sous le signe de
l’ouverture. Le 4 octobre, date
anniversaire de la Loi Cantonale
sur le Financement de la Solidarité
Internationale, a été l’occasion de
célébrer la première édition de la
Journée Genève solidaire. Autour
de cette date anniversaire, nous
avons lancé une série d’actions
de communication qui, nous
l’espérons, auront contribué à
mieux faire connaître la FGC du
grand public.
Cette année a aussi été placée
sous le signe des collaborations
avec d’autres acteurs présents à

Genève comme le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement et le Centre d’accueil pour
la Genève internationale, ainsi que
celui du rapprochement avec le
monde académique et autres institutions apparentées comme l’Université de Genève, le Pôle genre de
l’IHEID, l’Institut national genevois
et les Hautes écoles spécialisées.

En outre, nous saluons l’entrée
de Satigny et de Carouge dans
la FGC avec la signature d’un
accord cadre de collaboration.
18 communes ont ainsi choisi de
faire confiance à notre Fédération
pour mettre en œuvre une partie
de leur politique de coopération
internationale, dont 9 le font à
travers un accord.

Par ailleurs, la FGC a choisi, grâce
au soutien spécifique de la DDC,
d’investir dans la production et le
partage de connaissances issues
de la richesse de presque 50 ans
d’expérience. Un programme
d’ateliers a été proposé sur le
genre, la capitalisation et le développement de partenariats solides.
Un défi relevé de faire de la Fédération un espace de réflexion et
de partage de connaissances sur
la coopération au développement.

Finalement, je tiens à saluer la
décision prise par nos membres
de lever, à partir du 1er janvier
2015, un moratoire d’adhésion. Une preuve de plus de ce
choix d’ouverture de la FGC .
Suivez nous sur www.fgc.ch ou sur
www.facebook/fgcgeneve.

Maribel Rodríguez,
Secrétaire générale

La FGC en bref
Un engagement local pour un monde solidaire

Depuis bientôt 50 ans, la Fédération genevoise de coopération
(FGC) œuvre avec ses associations membres et ses partenaires
(collectivités publiques fédérales,
cantonales et communales) pour
combattre les inégalités et favoriser l’autonomie des sociétés et
des peuples dans leur construction d’un mieux-être économique,
social et culturel.
Elle est le partenaire privilégié
de nombreuses collectivités publiques genevoises désireuses
de s’engager dans la coopération
au développement.
La FGC est engagée depuis bientôt 50 ans dans une démarche de
qualité qui s’est concrétisée par la
création d’un label original, exigeant et reconnu en cinq points:
sélection rigoureuse, partenariats

solides, viabilité dans le temps,
cohérence de l’approche et suivi
en continu. En 2014, la FGC c’est :
- 60 associations membres.
- 12 accords de partenariat pluriannuels et 18 communes qui nous
appuient.
- 84 projets et deux plans d’action
soutenus dans 30 pays en voie de
développement.
- 19 projets d’information /sensibilisation en Suisse.
- 5 projets Etude et Bilan ou partage des savoirs approuvés.
- 41 associations membres (près
de 70 % des membres) qui ont
reçu un total de près de 10 millions CHF pour leurs projets.

- Un Secrétariat efficient (9 % de
frais de fonctionnement) s’appuyant sur plus de 40 experts
bénévoles.
- Une soixantaine de séances ont
eu lieu pour l’analyse des projets
cumulant plus de 7000 heures de
travail. Cela sans compter les milliers d’heures réalisées au niveau
de nos Associations membres.
Par ailleurs, on estime que grâce
à ces efforts, les projets soutenus
par la FGC ont permis de sensibiliser près de 30 000 personnes
en Suisse via les petits projets
d’information et bénéficié à plus
de 325 000 personnes dans les
pays du Sud. Des services aussi
vitaux comme l’accès à la nourriture, l’eau et l’éducation ont pu
ainsi être garantis grâce au travail
des membres de la Fédération.
Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014
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Journée Genève solidaire
Au cœur de l’espace public :
un débat, une exposition, un supplément

Le 4 octobre 2001, le parlement
genevois votait la loi sur le financement de la solidarité internationale (loi 0,7 %) stipulant
qu’au moins cette proportion du
budget soit utilisée pour financer
des projets de solidarité internationale. Pour commémorer cette
date, nous avons décidé de lancer
la Journée Genève solidaire.
Pour cette première édition, trois
temps forts ont ponctué le début
du mois d’octobre. D’abord, une
exposition de dessins de presse
conçue par Latitude 21 a fait une
halte remarquée à Genève. Une
sélection de 26 dessins de presse
de dessinateurs Suisses et du Sud
a offert à la population genevoise
un regard humoristique sur les
rapports Nord-Sud. Une exposition en plein air durant tout le
mois d’octobre sur la rue piétonne
6
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du Mont-Blanc vue par des milliers de visiteurs.
Le samedi 4 octobre, un supplément de quatre pages est paru
dans la Tribune de Genève, illustrant certains projets soutenus.
Tirée à 43 000 exemplaires, cette
publication a permis de toucher
un grand nombre de personnes.
Enfin, un débat organisé en collaboration avec la Tribune de
Genève a réuni une palette d’élus
genevois, de divers partis pour débattre sur la question « Genève internationale, Genève solidaire ? ».
Une centaine de personnes ont
participé à l’échange qui a permis
d’exposer des points de vue très
divers, mais qui ont montré l’importance en termes économiques
et de renommée que représente
la solidarité pour Genève.
Débat du 8 octobre à Uni Dufour © Hadrien Häner

Appui à la reconstruction durable de l’habitat à Dakar, Sénégal. © UrbaMonde
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Projets soutenus

Dans les annexes sont illustrés
les projets et plans d’action financés en 2014 par continent et
par pays. Elles donnent un aperçu des thèmes prioritaires et présentent des résultats concrets de
projets de développement au Sud
et d’information en Suisse.
En 2014, la FGC a apporté son
soutien financier à 84 projets de
coopération au développement et
à 2 plans d’action dans 30 pays et
sur quatre continents. En Suisse,
elle a contribué à 19 projets d’information, dont 9 grands projets
d’information (GPI) et 10 petits
projets d’information (PPI). Dans
l’ensemble, en 2014, 41 associations membres ont pu mettre en
œuvre des projets grâce à aux
financements reçus.

Face à cette grande diversité de
projets menés en Suisse et sur
le terrain, il est parfois difficile de
percevoir clairement les contours
de notre action. C’est pourquoi la
FGC a décidé de développer un
outil de visualisation des projets,
grâce au soutien de la Loterie
romande. Celui-ci propose de
manière interactive et intuitive
de rechercher via divers critères
(pays, thème, association, partenaire financier) parmi les plus de
1000 projets soutenus depuis les
20 dernières années. Il est ainsi possible pour tout visiteur de
notre site web avec seulement
quelques clics d’aller au cœur
de chaque projet mis en œuvre.

Afrique
Bénin
Amérique centrale
& du Sud
Argentine
151 252 CHF

Bolivie
303 443 CHF

Brésil
212 263 CHF

Colombie
618 082 CHF

Equateur
265 903 CHF

Guatemala
220 731 CHF

Haïti
359 204 CHF

Mexique

119 782 CHF

Nicaragua
516 259 CHF

Ce rapport mentionne l’ensemble des
projets ayant bénéficié d’un soutien financier en 2014.

Pérou

1 235 927 CHF

Salvador
88 042 CHF

Uruguay
133 000 CHF

155 988 CHF
P PA

1

3,0 %

2 1

2,1 %

1

550 431 CHF

6,2 %

5

2,7 %

2

2,2 %

3

3,6 %

4 1

1,2 %

1

5,2 %

5

12,4 %

7 2

1

1,3 %

1

Total 42,3 % 32 5
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912 811 CHF

Burundi

1,5 %

0,9 %

Burkina Faso

Cameroun
272 934 CHF

Guinée Cona.
143 233 CHF

Madagascar
150 447 CHF

Mali
440 600 CHF

Niger

274 330 CHF

Ouganda
62 500 CHF
RDC
740 906 CHF

Rwanda
198 100 CHF

Sénégal
643 645 CHF

Tanzanie
200 000 CHF

Togo
417 544 CHF

P PA

1,6 %

1

9,2 %

7 1

5,5 %

3

2,7 %

2 1

1,4 %

2

1,5 %

4

4,4 %

4 1

2,7 %

4

0,6 %

1

7,4 %

5 1

2,0 %

1 1

6,5 %

8

2,0 %

1

4,2 %

5

Total 51,7 % 48 5

Afrique

Asie & Moyen-Orient
Bangladesh
131 266 CHF

Cambodge
60 000 CHF

Inde
61 308 CHF

Laos
37 601 CHF

Bénin

155 988

Promotion de l’emploi des jeunes GETM

155 988

Burkina Faso

912 811

Soutien à la scolarisation ACCE
Faune et développement
dans les périphéries des réserves ADAP
Développement du centre
de formation des aménageurs ruraux ASED
Agro-écologie villageoise BAOB
Appui à la gestion des déchets municipaux CEAS
Amélioration de la santé
maternelle et néonatale EDM
Protection et éducation
financière coopératives Afrique RAFA
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

124 217

Burundi

550 431

Appui aux caféiculteurs ESFA
Appui aux associations de producteurs
et emplois pour jeunes ESFA
Renforcement du Réseau Grands-Lacs IRED

150 931
150 000
249 500

Appui à l’adaptation
des pratiques pastorales EQUI
Appui à la production agricole SWGE
Sécurité alimentaire et renforcement
des capacités communautaires SWGE
Gestion des revenus des industries
extractives SWGE

272 934

Ouganda

62 500

Production et commercialisation
de riz pluvial  ESFA*

62 500

207 147
25 794
136 868
145 649
171 180
94 185
7 771

1,3 %

1

0,6 %

1

Cameroun

0,7 %

1 1

0,4 %

1

Développement de la maïsiculture ASC
Programme de formation
et d’appui au développement local IRED
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

116 404
95 000

Guinée Conakry

143 233

Total 3,0 %

Europe
Suisse
298 150 CHF

P PA

4 1

P PA

3,0 %
Total 3,0 %

9
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P Projets
PA Plan d’action de Caritas et de Terre des Hommes Suisse

150 447

Madagascar

Formation de jeunes en situation précaire SIT *
Renforcemet des capacités des femmes
dans le secteur informel SIT *

61 530

36 666
106 567

Amélioration de la scolarité
et de l’éducation en milieu rural ACCE
Renforcement d’une ferme école ASED
Centre de formation agro-forestier ASED*
Développement de mini-centrales
hydroélectriques CEAS

20 640
21 582
79 330
28 895
440 600

Mali
Apprentissage des métiers des métaux ACCE*
Hydraulique villageoise
et développement communautaire ASVD
Autonomisation et développement local JACO*
Centre de formation et d’apprentissage
des métiers liés au tourisme TOUR
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

77 000
152 000
27 500
98 600
85 500
274 330

Niger

RD Congo
Lutter contre la pauvreté par la formation
et le microcrédit ASSA
Promotion du théâtre en milieu scolaire ASSO
Centre de formation professionnelle COTP
Lutte contre l’insécurité alimentaire ESFA*
Appui aux caféiculteurs ESFA*
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

132 416
49 106
25 595
67 213

740 906
112 688
83 073
51 645
108 000
110 000
275 500

Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014
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Rwanda

198 100

Appui aux associations
et coopératives agricoles ESFA
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

112 600
85 500

Sénégal

643 645

Appui à l’insertion socio-économique
des jeunes ACCE
Appui à l’insertion scolaire des orphelins
de guerre et du sida ACCE *
Gestion de proximité des déchets CEAS
Formation en ligne (e-learning)
en genre et développement EFI
Union des caisses locales d’épargne
et de crédit JACO
Lutte contre le VIH/Sida JACO
Centre de formation hôtellerie TOUR
Appui à la reconstruction de Pikine URBA *
Tanzanie

29 199
80 000
91 050
114 915
100 803
114 225
48 953
64 500
200 000

Gestion communautaire
des ressources naturelles ADAP

200 000

Togo

417 544

Education et protection des filles
travailleuses du secteur informel ACCE
Renforcement du maraîchage GETM
Appui au petit élevage GETM
Agriculture familiale, économie solidaire
et gestion des territoires GETM
Appui à la gouvernance et à l’entrepreneuriat
dans le secteur agricole GETM *

10
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147 719
13 250
45 060
94 000
117 515

Amérique centrale & du Sud

Soins traditionnels de santé mentale TRAD *

15 000
359 204

Argentine

151 252

Haïti

Récupération de territoires traditionnels MCI *

151 252

Bolivie

303 443

105 806

Insertion socioprofessionnelle
des jeunes ACCE
Programme de développement local
(les Nippes) KOMB
Programme de développement local
(Grand’Anse) KOMB
Programme de développement local
(les Nippes) – extension KOMB *
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

Brésil

212 263

Mexique

119 782

Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

212 263

Formation de promoteurs en santé
communautaire MADR

119 782

Colombie

618 082

Nicaragua

516 259
109 041
50 021

60 582
195 000

Développement communautaire ANS
Lutte contre la mortalité maternelle CSS
Soutien à la formation
des élèves infirmières CSS
Prévention de la violence
de genre et accès à la justice EFI
Renforcement de la dynamique
de gestion du territoire URBA

Equateur

265 903

Pérou

Protection et éducation financière
coopératives Amérique latine RAFA
Promotion de l’identité culturelle kichwa TRAD

101 267
164 636

Guatemala

220 731

Développement économique rural HELV
Education interculturelle bilingue TRAD *

189 924
15 807

Prévention des abus sexuels
et de la violence chez les adolescent-e-s IDH
Identité culturelle andine pour construire
l’avenir des jeunes quechuas TRAD *
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

Education et formation de qualité
pour les enfants ACCE
Soutien à la souveraineté alimentaire EFI
Culture paysanne périurbaine
et souveraineté alimentaire GETM
Mobilisation contre la dégradation
environnementale GETM
Education de base des adultes MCI*

173 001
24 636

98 134
73 832
190 534

Appui aux coopératives
de producteurs de café FLOR *
Amélioration de la chaîne productive
des lamas et alpagas GETM
Droits et protection des enfants
et travailleuses domestiques GETM
Municipalités promotrices de la santé KALL
Quartiers promoteurs en santé KALL *

18 000
135 320
117 674
18 000
70 210

57 356
134 841
165 000
1 235 927
140 000
92 961
179 440
97 000
102 401

Formation et renforcement institutionnel
de la fédération Quechua MCI *
Consolider les pratiques et savoirs
des communautés andines Aymaras TRAD
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI
Salvador
Réhabilitation des blessés de guerre
et des jeunes handicapés CSS
Uruguay
Améioration de la prise en charge
des femmes à la maternité CSS

* Projets nouvellement financés en
2014, ils peuvent s’étendre sur 1 à 4 ans.
Pour retrouver les associations
membres qui mènent ces projets
voir pages 28 et 29.

87 813

Asie & Moyen-Orient

53 550

Bangladesh

408 500
74 262

Europe
131 266

Amélioration de la santé maternelle
et néonatale EDM

131266

88 042

Cambodge

60 000

88 042

Gestion d’un centre de formation et
d’apprentissage lié au tourisme TOUR

60 000

Inde

61 308

Participation des populations
tribales et Dalits FDF
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

56 620

Laos

37 601

Génération de revenus
et énergies renouvelables HELV

37 601

133 000
133 000

Suisse

298 150

Soutien 2014 aux pages «Solidarité»
du Courrier CETI *
Nouvelle publication Y. Tandon CETI *
16e Festival FILMAR en América Latina CTM *
Campagne «Régulation du secteur des matières
premières en Suisse» DB *
Droits des enfants EDM *
Publication «Terre de Luna» GRAD *
Campagne «Un repas au coin du monde» MAGM *
Brunchs branchés MPF *
Forum habitat 2014 URBA *

50 000
12 050
50 000
55 000
35 000
30 303
15 750
12 000
38 047

4 688

Total des soutiens versés

9 975 682

Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014
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Thèmes principaux

Thèmes des projets & plans d’action
financés en 2014

36 %

Développement
rural

La distribution des projets par
thèmes prioritaires est très
semblable à ce qu’elle était l’an
dernier, les priorités sur le terrain restent souvent les mêmes
et sont des piliers du développement humain. Le développement rural et l’éducation et
la formation se taillent encore
la part belle, tant en termes du
nombre de projets financés (52)
que des ressources qui leur sont
allouées, soit 59 % des fonds et
près de 6 millions de francs.

23 %

Éducation
& formation

30 projets
2 plans d’action
3 627 987 CHF

20 projets
2 plans d’action
2 257 758 CHF

Santé

11 %

11 projets
1 079 273 CHF

Environnement

10 %

7 projets
957 241 CHF

Renforcement
société civile

10 %

8 projets
1 plan d’action
1 026 398 CHF

Emploi et
développement
urbain

Sensibilisation
& culture

7%
3%

8 projets
1 plan d’action
728 875 CHF

9 projets
298 150 CHF

93 projets & 2 plans d’actions *

Total

12

Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014

9 975 682 CHF
* À cela se rajoutent 10 petits projets d’information

Toute la famille mise à contribution pour planter un arbre, Inde. © TdH
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Projets financés : éclairage
« Bel avenir » pour la formation et le tourisme
Madagascar

Les habitants du village de
Mangily, au Sud-Est du pays,
ont su relancer le dynamisme
et les perspectives d’avenir pour
les jeunes grâce au soutien de
l’association Action de Soutien à
l’Enfance Démunie (ASED) et son
partenaire malgache Bel Avenir. Il
y a 5 ans un hôtel solidaire a ouvert ses portes pour promouvoir le
tourisme responsable et durable.

risme directement orientés vers
la pratique. Bel-Avenir s’appuie
sur l’éco-tourisme, grâce auquel l’afflux de personnes dans
la région pourrait cesser d’être
une menace pour les populations
locales et se transformer en une
source de prospérité. Pour compléter leur cursus académique,
les jeunes pourront effectuer des
des stages au sein de l’hôtel.

L’agroforesterie et la régénération d’une mangrove ont permis
d’accueillir des volontaires et
des universitaires spécialisés en
botanique, tout en luttant contre
les pollutions provenant de l’agriculture. Un centre de formation
agro-forestier a été créé. L’intérêt
de la formation proposée par le
projet réside également dans ses
cours de gestion de l’environnement, de comptabilité et de tou-

Le centre formera 30 jeunes par
an, âgés de 14 à 18 ans et pleinement impliqués dans le projet.
Il mettra également en place diverses activités productives pour
augmenter les revenus et rendre
l’association autonome.

14
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Un projet réalisé par l’Action de soutien à
l’enfance démunie (ASED) en partenariat
avec l’association locale « Bel Avenir ».
Plan de l’hôtel solidaire Mangily forêt. © ASED

Pour une éducation interculturelle et bilingue
Guatemala

La Constitution du Guatemala reconnaît le pays comme une nation
« multiethnique, multiculturelle,
multilingue », mais proclame en
même temps l’espagnol comme
seule langue officielle. Malgré les
efforts du gouvernement pour
mettre en place une éducation
bilingue, la réalité sur le terrain
est toute autre. Un des principaux
obstacles est la grande pauvreté
qui frappe les populations mayas
et les difficultés d’accès à l’école
dû au manque d’infrastructures.

Elèves de l’école de San Martin de Jilotepeque. © Traditions pour Demain

Traditions pour Demain avec l’association Adecor agit avec les
autorités locales pour la mise en
place d’un programme pédagogique multiculturel et bilingue
alternatif qui tienne compte des
aspects culturels et linguistiques
propres à la culture maya. Depuis
plus de quinze ans, Adecor s’in-

vestit dans la mise en oeuvre
d’un projet d’éducation ouverte,
de qualité et adaptée aux jeunes
de trois localités rurales de San
Martin Jilotepeque. En améliorant la qualité de l’éducation par
le biais de ce programme original
et participatif le programme vise
également à lutter efficacement
contre l’exode rural. Les bénéficiaires directs du projet sont
d’une part la centaine d’élèves
et les 15 enseignants des trois
centres scolaires, en plus des 350
familles impliquées et des 60 000
habitants de cette municipalité
rurale qui bénéficieront indirectement du projet également.
Un projet réalisé par Traditions pour
Demain en partenariat avec Adecor.
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20 novembre, un monde plus juste
Suisse

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le
20 novembre, Enfants du Monde
a invité les enfants romands à
créer une œuvre unique : une
carte d’un monde plus juste. Dans
un premier temps, 50 classes romandes se sont penchées sur la
Convention relative aux droits de
l’enfant en partenariat avec la
Fondation éducation21 qui a développé un matériel pédagogique
sur le thème. Puis, chaque élève
s’est mis individuellement en
scène et a été pris en photo pour
illustrer visuellement un droit.
Les 4500 photos ont été ensuite
rassemblées et organisées en
une mosaïque dessinant la carte
du monde visible sur le site www.
20novembre.ch.
Lors de la journée du 20 novembre 2014, 30 classes gene16

Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014

voises se sont mobilisées et ont
réalisé une fresque sur la place
des Nations à Genève, en face des
Nations Unies : les 4500 photos
ont été de nouveau assemblées et
collées sur la carte géographique
symbolisant ainsi visuellement un
monde plus juste, où les droits de
tous les enfants seraient partout
respectés. Le grand public et le
monde associatif et politique ont
été invités à l’inauguration de
cette carte en fin de journée qui
a attiré un public intéressé et
motivé. Un bel exemple de mobilisation de la société civile de
Genève pour soutenir les droits
de l’enfant et s’associer au travail déployé par les Nations Unies
dans ce domaine.
Un projet réalisé par Enfants du Monde
en partenariat avec la Compagnie Zappar.
Réalisation d’une fresque géante composée de portraits d’enfants. © Enfants du Monde

Projets terminés : rétrospective
On ne badine pas avec les Badis
Inde

Une famille avec sa récolte d’arachides. © Frères de nos Frères

En Inde, certaines populations
tribales survivent avec de très
maigres récoltes de riz ou de
sorgho dans un environnement
de collines et de plateaux érodés
et aux faibles rendements agricoles. Les Badis sont des lopins
de terre laissés en friche en raison de leur dénivellation qui rend
l’irrigation difficile.

l’érosion et la construction de
clôtures en branchages pour protéger les cultures des animaux.
Ces mesures ont eu comme effet
d’augmenter sensiblement la productivité des sols et d’améliorer
grandement les récoltes. D’autre
part, la production de mangues ou
de noix d’acajou est vendue sur
les marchés locaux.

L’association indienne Dulal,
grâce à l’appui de Frères de nos
Frères, a introduit une technique
simple, bien adaptée au milieu
traditionnel des habitants locaux,
afin de tirer profit de ces terres
peu productives. Chaque famille
qui le désire reçoit une formation
sur son terrain vierge. Cela passe
par la préparation des sols, le
creusement de tranchées et de
bassins pour retenir l’eau de pluie,
de diguettes en terre pour éviter

Depuis 2005, 1095 familles ont été
formées en techniques Badi. Plus
de 2000 personnes maîtrisent
actuellement le compostage, le
fonctionnement des coopératives,
l’élevage et le maraîchage. Des
savoirs qui ont considérablement amélioré leur nutrition et
leur autonomie.
Un projet soutenu par Frères de nos
Frères en partenariat avec l’association
indienne Dulal.
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Après le conflit, le riz
Ouganda

Depuis 2006, la fin d’un long
conflit interne au Nord de l’Ouganda a permis un relatif retour
à la normale. On y a par ailleurs
constaté une forte augmentation
de la demande en riz et l’association FH Ouganda a saisi cette
occasion dès 2009 pour aider les
paysans à améliorer la production
de riz pluvial (non irrigué) comme
culture vivrière et de rente.
Par cette action menée entre 2009
et 2013, FH (Food for the Hungry)
Suisse a soutenu de nombreuses
familles notamment en les formant pour améliorer la qualité
et la quantité du riz récolté avec
l’aide d’un centre de recherche
agronomique. Le projet a également incité les producteurs à former des associations de commercialisation afin qu’elles puissent
s’insérer dans la filière riz de la
18
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région et au final augmenter les
revenus des familles.
Le nombre de personnes bénéficiaires du projet est passé
d’un peu plus de 4000 à 5400,
représentant quelques 2000 familles. La production de riz a
ainsi augmenté de près de 20 %.
La participation des femmes dans
les organes de gestion des coopératives a augmenté de 10 %,
un pas positif vers plus d’égalité
entre hommes et femmes. Dans
la troisième phase du projet,
l’objectif est maintenant d’intégrer 1000 nouveaux agriculteurs
au processus.
Un projet soutenu par FH Suisse
en partenariat avec FH Ouganda.

Des femmes tamisent le riz séché. © FH Suisse

Protéger et surveiller l’environnement en Amazonie
Pérou

Dans le Nord-Est de l’Amazonie
péruvienne, le bassin du fleuve Tigre
est recouvert d’une forêt tropicale
riche d’une incroyable biodiversité.
Les 22 communautés autochtones
qui y vivent subissent depuis plus
de 40 ans l’exploitation du pétrole,
qui s’est faite jusqu’à récemment
sans le moindre contrôle. Cela
a engendré de nombreuses
pollutions aux hydrocarbures
qui menacent directement leur
environnement, leur santé et leurs
modes de vie. En dépit de cela,
l’Etat péruvien continue à octroyer
des concessions pour exploiter
le pétrole.

Pollution aux hydrocarbures constatée sur le terrain. © MCI

Avec l’appui du Mouvement pour
la Coopération internationale
(MCI), les populations autochtones
ont décidé de se regrouper en
fédération pour défendre leurs
droits et ont mis en place des

programmes de surveillance
territoriale. Munis de GPS et
d’appareils photos numériques,
plusieurs moniteurs formés
documentent et dénoncent les cas
de pollution auprès des autorités,
des entreprises et des médias.
Ce programme est devenu
l’outil d’information principal
sur les pollutions pour l’Etat et
les organismes de contrôle. Les
communautés ont convaincu
l’Etat de procéder à un diagnostic
environnemental, suite auquel l’état
d’urgence environnemental a été
décrété. Ces avancées ont permis
d’améliorer les conditions de vie
pour les populations autochtones
qui reprennent petit à petit leur
existence en main.
Un projet réalisé par le MCI en partenariat avec l’association Solsticio.
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FILMAR en América latina,

le festival qui monte

Suisse

Avec plus de 400 projections de
films latino-américains chaque
année, l’association Cinéma des
Trois Mondes a fait du Festival
FILMAR le plus grand événement cinématographique suisse consacré
aux cultures latino-américaines.
Du 15 au 30 novembre 2014, la 16e
édition du Festival a proposé plus
d’une centaine de films dans
15 villes en Suisse romande et en
France voisine. La fréquentation,
en hausse de 10 % par rapport
à l’an passé et dépassant les
20 000 spectateurs, atteste du
dynamisme de cette manifestation dont un bon tiers du budget
est issu de la vente de billets.
Quatre prix sont venus récompenser deux oeuvres de fiction et
deux documentaires, dont le prix
du public pour le meilleur documentaire parrainé par la FGC qui
20
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a été attribué au film « La muerte
de Jaime Roldos » des réalisateurs
équatoriens Manolo Sarmiento et
Lisandra Rivera.
La part du public scolaire est passée de quelques centaines à plus
de 3000 entrées ces dernières
années. Par ailleurs, la programmation du Festival s’est ouverte au
tout jeune public avec la programmation du Filmarcito, avec des
oeuvres pour toute la famille. La
FGC est fière de soutenir ce festival
qui lie culture et développement
depuis 2001 et vous donne d’ores et
déjà rendez-vous pour la 17e édition
du 13 au 29 novembre.
Un projet réalisé par l’Association
Cinéma des Trois mondes.

Présentation avant une projection au cinéma Grütli. © Pierre Fehr

Partage des savoirs
Le partage, un vrai gage de qualité

La qualité des projets de développement dans un contexte évolutif
dessiné par les nouveaux défis de
la coopération au développement
implique que les associations
actives dans ce secteur puissent
s’appuyer sur un ensemble d’outils pratiques et théoriques reposant et validés par l’expérience
de terrain.
Pour y répondre, le programme
de Partage des savoirs a déployé
ses activités en 2014 avec toute
une série d’actions de formation-réflexion et de moments
d’échanges entre les associations membres de la FGC. Des
ateliers thématiques ont ainsi
permis d’approfondir des sujets
essentiels comme la perspective genre dans les projets de
développement, la capitalisation
des expériences de terrain et

le développement des partenariats efficaces et durables. Cette
dynamique d’apprentissage
collectif a rencontré une forte
demande y compris en dehors
de la Fédération.
La Fédération a encouragé le travail en commun de plusieurs de
ses membres, notamment sur la
souveraineté alimentaire. Par ailleurs, une dynamique d’échange
d’information a été lancée sur différentes thématiques.
Le travail portant sur la capitalisation d’expériences a permis
aux participant(e)s d’acquérir à
la fois des éléments théoriques
et pratiques. Le programme PdS
accompagne les associations
dans cette perspective et finance
des projets d’étude et bilans ou
de partage des savoirs qui sont

portés par les associations. À
terme, ce travail devrait leur
permettre de mieux systématiser leurs pratiques et savoirs
et ainsi en faire bénéficier non
seulement leur propres projets
mais aussi d’autres associations
menant des projets dans des
thématiques similaires ou dans
le même contexte géographique.
Par ailleurs, profitant du fait que
sur la place de Genève se trouvent
de nombreux centres académiques de référence en matière
de coopération au développement, des liens de collaboration
ont été renforcés notamment
avec, l’ING, le réseaux des HES
et différents départements de
l’ IHEID . Ces liens, offrent des
possibilités de formation mais
aussi de coopération sur des
projets concrets.

Par ce programme, la FGC aspire
à renforcer son rôle de catalyseur
pour le partage de compétences
au sein de la Fédération et à
terme l’amélioration des pratiques en affûtant les capacités
d’analyse et de capitalisation
de l’expérience acquise sur le
terrain. Ainsi, l’objectif étant
d’installer à la FGC une culture
de la réflexion, capitalisation et
circulation des savoirs. Le savoir
est devenu un bien précieux qui
circule d’une association à l’autre
et qui se nourrit également de
contributions extérieures, qui
améliore les pratiques et renforce
ainsi l’édifice tout entier.
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Dynamique de réseau

A l’interne
Alors que 2014 semblait commencer sous de sombres auspices avec une coupe budgétaire
cantonale, cette année a été particulièrement riche et intense.
La Fédération a mis en route un
processus de réflexion participative pour ce qui semblait être la
quadrature du cercle : comment
faire face ensemble et stratégiquement à une augmentation
des demandes de financement
et une progression des fonds à
la FGC en deçà de celle-ci tout en
maintenant la garantie de qualité
qui a fait la renommée du label
FGC. De plus, elle s’est penchée
sur un ensemble de réflexions
structurelles pour consolider
sa cohésion interne et sa position d’acteur clé de la Solidarité
Internationale à Genève.
22

Fédération genevoise de coopération / Rapport annuel 2014

Le choix de l’ouverture a été la note
prédominante. Choisir d’intensifier notre présence dans l’espace
public pour mieux sensibiliser le
public à l’utilité et l’importance de
la coopération. Choisir de renforcer nos alliances avec d’autres
acteurs de la Genève Internationale et favoriser l’échange de
compétences entre ces derniers
et la Fédération. Et finalement, un
choix particulièrement courageux
et emblématique de l’esprit de la
FGC même en période de réduction
des budget : la décision de la lever
le moratoire d’adhésion en vigueur
depuis 2 ans.
Cet intense exercice pour permettre à la FGC de faire face aux
défis et enjeux actuels a la vitalité
d’une Fédération capable de se
poser des questions et des défis
majeurs, de débattre avec pas-

sion même sur des questions
sensibles, mais surtout une
Fédération résolument ancrée
dans la réalité et tournée vers
le futur armée d’un riche bagage historique.
A l’externe
Cette année a également été l’occasion de tisser des ponts avec
d’autres acteurs et être présents
face au grand public. En juin, la
FGC s’est associée, avec 10 de
nos membres, au Programme
des Nations Unies pour l’environnement pour la célébration
de la journée mondiale de l’environnement, consacrée au changement climatique.
En août, l’organisation à Genève
de la Conférence annuelle de la
DDC, nous a permis de réunir 15

de nos membres représentés
avec des stands d’information,
qui ensemble ont été une illustration du dynamisme qui caractérise la Fédération.
Début septembre, plus de 10 associations membres se sont mobilisées dans le cadre de la journée au Croisement des cultures
organisée par le Centre d’Accueil
Genève Internationale, un lieu de
rencontre entre la Genève internationale et les citoyen-e-s genevois-es. Nous nous sommes également rapprochés de la Genève
académique avec l’organisation
ce printemps de 4 soirées consacrées au Développement Durable
en collaboration avec l’Institut
national genevois et au mois de
novembre à travers une journée
de débats avec les HES genevoises
et suisses.

Travail communautaire sur les terrasses radicales, Rwanda. © SeCoDev
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Comptes FGC 2014
Résultat au 31.12.2014
en CHF

Recettes

2014

2013

11 061 938

10 846 335

Etat de Genève
Projets de développement
et grands projets d’information........................................
Fonds information.............................................................
Fonctionnement................................................................

2 500 000

2 500 000

2 190 000
35 000
275 000

2 166 000
34 000
300 000

DDC
Projets de développement
et grands projets d’information........................................
Fonds information.............................................................
Fonctionnement................................................................
Fonds études et bilan........................................................
Fonds partage des savoirs................................................

Ville de Genève
Projets de développement
et grands projets d’information........................................
Fonds information.............................................................
Fonctionnement................................................................

2 415 750

2 400 000

Autres recettes

2 139 750
36 000
240 000

2 124 000
36 000
240 000

Communes
Projets de développement
et grands projets d’information........................................
Fonds information.............................................................
Fonctionnement................................................................

2 796 188

2 696 335

2 702 847
36 341
57 000

2 604 954
34 381
57 000

Rétrocession des soldes des projets
des Associations Membres pour réaffectation.................
Cotisations des membres.................................................
Autres recettes..................................................................
Utilisation du don de la Loterie romande
pour informatique..............................................................

Contribution bailleurs
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Total

2014

2013

3 350 000

3 250 000

2 771 000
45 000
284 000
50 000
200 000

2 671 000
35 000
294 000
50 000
200 000

321 473

625 073

135 744
117 991
51 125

429 932
118 160
26 543

16 613

50 438

11 383 411

11 471 408

Dépenses

2014

2013

10 243 770

10 224 672

9 939 341
89 172
35 000
180 257

9 980 136
152 246
24 100
68 190

Fonctionnement

932 669

1 050 690

Frais de personnel............................................................
Caisse de prévoyance : recapitalisation.................................
Loyer et frais généraux.....................................................
Matériel, mobilier équipement.........................................
Frais administratifs...........................................................
Réunions et représentation..............................................
Contrôles............................................................................
Missions /formation continue du Secrétariat...................
Frais de réseau..................................................................

776 953
–
51 751
4 072
20 540
43 115
7 641
1 333
27 264

788 780
124 822
51 746
3 219
19 825
25 273
13 808
7 315
15 902

Projets
Projets de développement
et grands projets d’information........................................
Fonds pour l’information...................................................
Fonds études et bilan........................................................
Fonds partage des savoirs................................................

2014

2013

Développement institutionnel

21 644

58 384

Utilisation du don de la Loterie romande
pour informatique..............................................................
Projets plateforme digitale...............................................

16 613
5 031

50 438
7 946

88 213
15 000
19 744
–

6 485
25 900
131 810
15750

11 321 040

11 513 691

Soldes fonds excédentaires reportés au bilan
Fonds pour l’information...................................................
Etudes et bilan...................................................................
Partage des savoirs...........................................................
Solde subvention Ville de Genève.....................................
Total
Résultat de l’exercice
Excédent des recettes (dépenses)

62 371

– 42 283
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Bilan au 31.12.2014
en CHF

Actifs

2014

2013

Actif circulant

583 846

493 483

Compte de chèque postal et caisse.....................................
Banque..................................................................................
Débiteurs divers....................................................................
Actifs transitoires..................................................................

483 902
1 474
97 590
880

Actif réservé
Contributions à recevoir.......................................................
Avoirs en compte DDC........................................................
Avoirs en compte Mandat Fonds international de
solidarité des villes contre la pauvreté (Ville de Genève)...

2014

2013

Exigibles à court terme

40 628

104 241

389 857
613
100 435
2 578

Impôts à la source................................................................
Créanciers divers et passifs transitoires...........................

2 280
38 348

–
104 241

424 384

364 068

43 958

88 626

44 636

87 553

43 786
172

88 333
248

Contributions accordées à verser........................................
Mandat Fonds international de solidarité
des villes contre la pauvreté (Ville de Genève)....................
Fonds avec affectation déterminée (DDC)............................
Contribution Etat de Genève non dépensées
à verser aux projets..............................................................
Solde subvention Ville de Genève........................................
Solde contribution Loterie romande....................................
Fonds Etudes et bilan...........................................................
Fonds partage des savoirs...................................................
Fonds pour l’information......................................................

–
172

149
248

12 864
–
5 949
40 900
151 553
168 310

–
15 750
22 561
25 900
131 810
80 097

Fonds propres

170 533

121 026

Capital en début d’exercice..................................................
Part contribution Etat de Genève 2014
non dépensée à mettre en réserve......................................

121 026

163 309

4 288

–

45 219

– 42 283

635 545

589 335

–

Actifs immobilisés

7 741

Parts sociales........................................................................
Garanties...............................................................................
Immobilisation et mobilier...................................................

500
7 241
p.m.
635 545

Total

Passifs

45
7 226
–
7 226
p.m.
589 335

Financements étrangers

Résultat d’exercice (après affectations)
Total
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Contributions reçues pour les projets et plans d’action

Statistiques & graphiques

en millions de CHF
10 425 784

9 949 891

9 815 705

10 565 682

11 049 186

9 955 335

10 190 188

12
11
10
9
8
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Contributions reçues pour les projets
et plans d’action entre 2008 et 2014

Répartition des contributions reçues en 2014
pour les projets et plans d’action

30 %

27 %

3 066 000 CHF

2 739 188 CHF

À noter que 2012 comprend le solde DDC
de 794 539 CHF non dépensé à la fin 2011
ainsi que les fonds études et bilan de
35 000 CHF. 2013 comprend les fonds DDC
étude et bilan et partages des savoirs.

22 %

21 %

2 225 000 CHF

2 160 000 CHF

Ce montant comprend les contributions pour l’information ainsi que le
Fonds études et bilans et le programme
Partage des savoirs. Le montant de
1 500 000 CHF alloué en 2012 de la DDC
pour Terre des Hommes Suisse, leur
est versé directement depuis 2013 et
ne passe donc plus par la FGC. En tenant compte de cela, les contributions
reçues pour les projets en 2014 ont
augmenté de 6,7 % par rapport à 2012.
Répartition des contributions
reçues en 2014
Les contributions de la DDC et des communes genevoises sont en légère augmentation en 2014 pour le soutien aux
projets et plans d’action.

DDC

Communes
genevoises

Etat de Genève

Ville de Genève

Fonctionnement
Les frais de fonctionnement représentent
9 % des contributions brutes versées aux
associations membres pour leurs projets.
Ils comprennent les salaires du personnel, les frais d’investissement comme
l’équipement des bureaux de la FGC, ainsi que les frais de formation. Ils ont été
couverts par la DDC, le Canton et la Ville
de Genève ainsi que par les communes
de Bernex, Carouge, Lancy, Meyrin, Onex,
Plan-les-Ouates et Vernier. Ce soutien
est particulièrement précieux puisqu’il
permet à a Fédération d’assumer ses
fonctions d’accompagnement, de formation, de suivi et de garantie de la qualité.
Enfin, le soutien de la Loterie Romande
a pris en charge les coûts de développement de la plateforme numérique, un
outil critique pour le travail au sein de la
Fédération et en réseau avec les 6 autres
Fédérations latines, ainsi que pour notre
communication et notre programme de
transparence destiné à nos partenaires
institutionnels et aussi aux citoyens et
citoyennes genevois.
Projets et plans d’action : CHF 10 190 188
Fonctionnement : CHF 954 313
Total des contributions : CHF 11 222 622

Total : 10 190 188 CHF
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Associations membres

Plusieurs changements sont
intervenus du côté des associations membres en 2014. D’une
part, Alborada a choisi de se dissoudre ayant à son sens atteint
les objectifs qu’elle s’était fixée
au moment de sa création. Fian a
quant à elle fait le choix de poursuivre son travail en dehors de la
Fédération, tout en conservant de
solides liens que nous espérons
voir fructifier dans un proche avenir. Deux associations ont aussi
vu leur statut de membre modifié : ainsi le SeCoDév est devenu
une association autonome de
Caritas Genève dont il reprend le
membership au sein de la FGC.
Solidar Suisse, division de coopération de l’OSEO, a constitué
une section genevoise et reprend
donc le statut de membre de
l’OSEO-GE.
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A
AccEd, Association pour l’accès
à l’Education et à la Formation
ACCE www.acced.ch

Association Kallpa – Genève
KALL www.kallpa.ch

Association Kombit

Commission tiers-monde
de l’Eglise catholique
COTC www.cotmec.ch

Association La Florida – Pérou

Commission tiers-monde
de l’Eglise protestante de Genève

ACTA www.actares.ch

FLOR fgc.federeso.ch/associations

COTP fgc.federeso.ch/associations

Action de soutien à l’enfance démunie

Association Protierradentro

ASED www.asedswiss.org

PRTI protierradentro.net/suisse

Association pour le développement
des aires protégées

Association Suisse des Amis d’Haïti

Actares, Actionnariat pour
une économie durable

ADAP www.adap.ch

Agir avec les Scouts pour
une Terre meilleure
ASTM www.astm.ch

Aide suisse à l’action
communautaire en Haïti

KOMB fgc.federeso.ch/associations

ASAH www.asahaiti.org

Association Suisse-Cameroun
Assotic, Association de Soutien
au Théâtre des Intrigants – Congo
ASSO fgc.federeso.ch/associations

ATD Quart-Monde
ATDQ www.atdvwqm.ch

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

C

Association CEAS – Genève
CEAS www.ceas-ge.ch

Association de solidarité
Nicaragua – El Salvador
ANS fgc.federeso.ch/associations

DB www.ladb.ch

E
E-CHANGER – Genève
ECHA www.e-changer.ch

Education et Futur – Bolivie
EDFU www.educacionyfuturo.com

Enfants du Monde
EDM www.edm.ch

ASSA www.assafi.org

ASVD www.asvdogons.org

Déclaration de Berne, comité genevois

ASC fgc.federeso.ch/associations

ASAC fgc.federeso.ch/associations

Association Amis suisses
Villages Dogons

D

Cap-Vert Genève

Equiterre

CAPV www.capvert-geneve.ch

EQUI www.equiterre.ch

Centrale Sanitaire Suisse Romande

Espace Femmes International

CSS www.css-romande.ch

EFI fgc.federeso.ch/associations

Centre Europe Tiers-Monde

Espoir pour ceux qui ont faim –
FH Suisse

CETI www.cetim.ch

Cinémas des trois mondes
CTM www.filmaramlat.ch

ESFA www.fhsuisse.org

F

I

Fondation le Balafon

IDH Suisse, Institut pour

le développement humain

Mouvement pour la
Coopération Internationale

IDH www.idhsuisse.ch

MCI www.mci.fgc.ch

Institut de hautes études
internationales et du développement

R

BALA www.lebalafon.ch

Frères de nos Frères
FDF www.fdnf.org

G
Genève Tiers-Monde
GETM www.getm.ch

Graine de Baobab – Burkina
BAOB www.grainedebaobab.org

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

T

IRED www.ired.org

Les Jardins de Cocagne,
Solidarité Nord et Sud

Tourism for Help
Traditions pour Demain
TRAD www.tradi.info

Recherches et applications
de financements alternatifs
au développement
RAFA www.rafad.org

J

TDH www.terredeshommessuisse.ch
TOUR www.tourismforhelp.com

IHEID www.graduateinstitute.ch

Innovations et réseaux
pour le développement

Terre des Hommes Suisse

U
Uniterre, Commission Internationale
UNIT www.uniterre.ch

S

urbaMonde
URBA www.urbamonde.org

SeCoDév (CARI)

Utopie Nord-Sud

JACO www.cocagne.ch

SECODEV www.secodev.ch

UNS www.utopie-nord-sud.ch

H

M

Société religieuse des Amis
en Suisse, Quakers – Genève

Helvetas Swiss Intercooperation,
section de Genève

Madre Tierra Suisse

Solidar Suisse Genève

MADR www.madretierra.ch

SOLIDAR www.solidar.ch

Magasins du Monde – Genève

Swissaid – Genève

MAG www.mdm.ch

SWGE www.swissaid.ch/fr/Geneva

Medes Sapcom, Médecins de l’Espoir,
santé pour la communauté

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs

MEDE medes-suisse74.org

SIT www.sit-syndicat.ch

GRAD www.grad-s.net

HELV www.helvetas.ch

HorYzon, section genevoise
HORY www.horyzon.ch

Humanitel
HUMA fgc.federeso.ch/associations

QUAK www.swiss-quakers.ch

Mouvement Populaire
des Familles – Genève
MPF www.mpf-ch.org
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Instances de la FGC
En 2014

Un fort engagement bénévole
Nous tenons à remercier chaleureusement l’investissement
de plus d’une quarantaine d’expert-e-s bénévoles qui offrent
plus de 7000 heures de travail à
la FGC chaque année.

Suzanne Lerch
Ron Ockwell jusqu’à 04.2014
Jean Rossiaud
Commission de contrôle
financier des projets
Daniel Depelteau Titulaire
Ursula Forero Titulaire CT
Serge Ghinet Titulaire conseil
Ismaël Nouind Suppléant
Ron Ockwell jusqu’à 04.2014 Suppléant conseil
Un-e coordinateur-trice des projets
Vérificateurs aux comptes

Collaborateurs bénévoles
Conseil
René Longet Président
Serge Ghinet Vice-président
Catherine Bertone
Constanze Bunzemeier jusqu’à 04.2014
Eric Burnier jusqu’à 11.2014
Jacqueline Cramer
Ousmane Dianor
Julie Duchatel
Marc Joly jusqu’à 11.2014
Dominique Rossier dès 04.2014
Liliana Soler Gómez dès 04.2014
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Daniel Depelteau Titulaire
Ismaël Nouind Suppléant
Commission technique
Dominique Rossier dès 04.2014 Co-présidente
Liliane Soler dès 04.2014 Co-présidente
Constanze Bunzemeier
jusqu’à 04.2014 Co-présidente

Ousmane Dianor jusqu’à 04.2014 Co-président
Sophie Balbo Hodgers dès 11.2014
Sébastien Blat jusqu’à 04.2014
David Chevrolet
Guigone Devevey
Amadou Diop

Esther Dross dès 04.2014
Ursula Forero
François-Xavier Kajyabwami
Isabelle Lanfranconi Lejeune jusqu’à 04.2014
Françoise Lieberherr
Aude Mellet dès 04.2014
Evelyne Merlach
Pierre Louis Monteil dès 11.2014
Earl Noelte
Florian Reinhard dès 04.2014
Erasmo Rodriguez jusqu’à 11.2014
Jérôme Urfer
Commission d’information

Collaborateurs salariés
Secrétariat
6,2 postes à plein temps au 31.12.2014

Maribel Rodriguez
Secrétaire générale 100 %

Louise Beetschen
Comptable 60 %

Michel Berger
Secrétaire exécutif 80 %

Alain Berthoud jusqu’à 02.2014
Coordinateur partage des savoirs 80 %

Michaela Büschi dès 03.2014
Coordinatrice partage des savoirs 80 %

Julie Duchatel Présidente
Bastien Briand jusqu’à 04.2014
Christiane Bruttin
Gladys Corredor dès 04.2014
Anne-Marie Cruz dès 04.2014
Madeleine Clavijo-Musy jusqu’à 04.2014
Diego Gradis
Tanja Guggenbuhl dès 06.2014
Gilles Labarthe jusqu’à 04.2014
Marie-France Martinez dès 06.2014
Martyna Olivet
Caroline Piffaretti
Julien Reinhard
Sophie Serrero dès 04.2014
Jonas Thion
Isabelle Velarde jusqu’à 04.2014

Luisa Cruz Hefti
Coordinatrice projets développement 80 %

Rachel Horner
Coordinatrice projets développement 80 %

Anne-Marie Lopez-Riat
Coordinatrice information 60 %

Yanik Marguerat retour sabbatique en 07.2014
Chargé de communication 80 %

Martyna Olivet jusqu’à 07.2014
Chargée de communication ad interim 80 %

Merci aussi à nos civilistes :
Nicolas Meylan, Hadrien Häner
et Jérémie Juvet.

Partenaires financiers

Les collectivités sont toujours
plus nombreuses à faire confiance à la FGC pour garantir
une mise en oeuvre pertinente,
efficace et efficiente de leur programme de coopération au développement. Satigny et Carouge
ont fait le pas d’entrer dans la
démarche d’un partenariat pluriannuel, ce qui porte à 9 le nombre de communes ayant un accord cadre avec la FGC, en plus
de la DDC et du Canton et de la
Ville de Genève.

Commune
de Satigny

En 2014 ce sont 18 communes qui
ont soutenu les projets de la FGC.
Nous les remercions chaleureusement pour la confiance renouvelée et le soutien.

Avec le soutien de
la Loterie romande

Conférence annuelle FGC avec ses principaux partenaires financiers. © Hadrien Häner
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Un engagement local
pour un monde solidaire

Fédération genevoise de coopération
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Genève
+ 41 22 908 02 80 – www.fgc.ch
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