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Vendeuse de rue à Chennai en Inde, un pays
aux énormes disparités où les plus vulnérables vivent grâce à l’économie informelle
notamment le 94 % des femmes actives.
C. Bruttin

Séance de sensibilisation au Bangladesh.
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Mot du président
Une année de défis

Forte de 63 associations membres engagées au quotidien sur
le terrain, soit avec des projets de
coopération menés aux côtés des
partenaires dans le Sud, soit avec
des projets de sensibilisation de
la population genevoise, la FGC
s’inscrit dans l’ambition d’une
Genève solidaire et ouverte sur le
monde et y apporte sa contribution concrète. Être solidaire reste
cependant un combat.
En effet, lors de l’examen du projet de budget pour 2013, l’action
de solidarité internationale du
Canton a été remise en question
par d’aucuns, alors même que
cette mission se trouve inscrite
dans la nouvelle Constitution
adoptée fin 2012. Face à cette
menace, la FGC a lancé, en
mars 2013, un appel qui a récolté 3000 signatures et mobilisé

30 personnalités de la vie publique genevoise. Finalement,
l’engagement contesté a pu être
maintenu. Deux mois plus tard,
la FGC lançait une pétition pour
demander le respect de la loi
votée en 2001 sur le financement
de la solidarité internationale
– plus de 14 000 signatures ont
pu être déposées fin septembre
2013. Cette pétition est actuellement à l’étude à la Commission
des finances du Grand Conseil.
Malheureusement, en juin, une
majorité de cette même Commission préconisait une coupe
de 17 % de notre financement
par le Canton pour 2013-2016.
En janvier 2014, une courte
majorité du Parlement cantonal a suivi ce préavis. L’analyse
du débat a mis en évidence de
nombreuses incompréhensions.

Devant cette situation, notre
Assemblée générale a clairement réaffirmé en novembre
2013 la nécessité de gagner la
confiance de toutes les forces
politiques. Pour ce faire, il s’agit
de communiquer davantage
sur ce que nous sommes et
faisons et donc de souligner la
pertinence de nos procédures,
le professionnalisme de notre
expertise, les résultats chiffrés
de nos projets sur le terrain, le
faible coût (9 % pour 2013) de
notre fonctionnement, le sérieux de nos contrôles : à la FGC
l’argent public est bien employé !
Ce faisant, réaffirmant son caractère associatif, la FGC et
ses associations membres
proposent, outre de très nombreuses réalisations sur le terrain, des regards et des débats,

tant à la société civile genevoise
qu’aux institutions publiques,
portant sur la manière dont nous
sommes reliés à la marche du
monde et sur les responsabilités
qui en découlent.
Je souhaite ici remercier vivement toutes celles et ceux qui
font la FGC au quotidien : les associations qui la composent, les
membres bénévoles de nos instances et les salarié-e-s de notre
secrétariat – la qualité de leur
engagement est la garantie de
notre crédibilité. Un grand merci
également à nos partenaires financiers pour leur confiance et
leur fidélité !

René Longet
Président
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Editorial
FGC : ancrage local

et partenariats nationaux
Lors de mon arrivée à la FGC
en octobre 2013, j’ai intégré une
institution de coopération au développement dynamique et solidement ancrée à Genève, qui
gère 145 projets et deux plans
d’action dans 31 pays, y compris
en Suisse.
Ces résultats sont rendus possibles grâce à l’appui financier
des collectivités publiques, à
l’engagement de 63 associations
membres et de leurs partenaires
au Sud, aux experts qui offrent
plus de 7000 heures de bénévolat chaque année et à l’engagement sans faille de son équipe
salariée. Les résultats présentés
dans ce rapport sont également
dus au travail d’Olivier Berthoud,
Secrétaire général de 2009 à
2013. Il a contribué à atteindre
un standard élevé dans la ges(4)
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tion des projets et à consolider
les alliances institutionnelles de
la FGC.
2013 a été pour le moins une
année de contrastes. Alors
que l’Etat de Genève a réduit la
subvention de la FGC, les partenariats avec les Communes genevoises se sont consolidés. La
FGC se réjouit de compter sur
l’appui de 17 Communes, dont
7 ont conclu un accord-cadre.
Cette participation croissante
des municipalités démontre la
solidité de l’ancrage local de la
Fédération genevoise de coopération. Ce dernier est renforcé
par un partenariat stratégique
à l’échelle nationale avec la
Direction du Développement et
de la Coopération du DFAE, et par
une participation active au sein
du réseau des fédérations canto-

nales. Précisément, c’est grâce
au soutien de la Confédération
que la Fédération dispose désormais d’un programme de
capitalisation de bonnes pratiques, qui permettra à la fois
d’améliorer l’impact des projets
et de diffuser des outils et des
études sur le développement.
Faisant suite au clair-obscur de
2013, 2014 amène son lot de défis stimulants. Parmi lesquels je
soulignerai la réaffirmation du
rôle de la FGC comme lieu de
production de connaissances et
de discussions plurielles autour
des enjeux du développement,
sa contribution au rayonnement
d’une Genève internationale engagée et solidaire. Sans oublier
le maintien de nos exigences
en matière d’efficacité et d’efficience des projets, le label FGC,
mais aussi le renforcement de

notre capacité à communiquer
plus clairement sur les résultats
et l’impact de notre travail au Sud.
Chère lectrice, cher lecteur,
j’espère que ce document vous
incitera à en savoir plus sur la
Fédération, ses 63 associations
membres et leurs partenaires.
Vous pouvez aussi nous suivre en ligne
sur www.fgc.federeso.ch, et sur facebook :
www.facebook.com/fgcgeneve.

Maribel Rodríguez
Secrétaire générale

La FGC en bref

Des objectifs complémentaires

Un engagement local
pour un monde solidaire
La Fédération genevoise de coopération (FGC) regroupe 63 associations actives à Genève dans
la solidarité internationale, la
coopération au développement
ou la sensibilisation et l’information du public sur les enjeux
Nord-Sud. Elle est le partenaire
privilégié de nombreuses collectivités publiques genevoises
désireuses de s’engager dans la
coopération au développement.
La FGC travaille depuis 1966 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.
Artisanat local à Orchha en Inde. (page 6)
S. von Allmen – TdH

Au Sud :
des projets de développement
La FGC joue un rôle d’interface
entre ses membres, leurs partenaires sur le terrain et les
collectivités publiques qui participent au financement des projets dans les pays du Sud.
Au Nord :
information et sensibilistion
La FGC donne régulièrement
rendez-vous à ses membres
ou au grand public pour débattre des questions Nord-Sud
et des pratiques en matière de
coopération au développement.
Elle contribue ainsi à enrichir le
débat portant sur le développement. Elle mène, avec ses associations membres, des actions
de plaidoyer pour promouvoir la
solidarité internationale à travers des campagnes de sensibilisation et des publications.
Fédération genevoise de coopération Rapport annuel 2013
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Campagne 0,7 %
Mobilisation citoyenne
pour la solidarité internationale
En 2013, à deux reprises, la FGC
mobilise son réseau en faveur de
la solidarité internationale. En
mars, elle lance l’appel « Budget
2013 : ne mettons pas en question la Genève internationale »,
pour répondre aux menaces de
coupe dans le budget de la coopération. L’appel réunit plus de
3000 signatures, dont le soutien
d’une trentaine de personnalités : des artistes, des présidents
d’associations, des politiciens,
des magistrats, ou encore des
universitaires. Début mai, la
FGC initie la campagne « 0,7 %
du budget cantonal : il est temps
d’appliquer la loi votée en 2001
– Ensemble contre la pauvreté, je signe ! » L’objectif est de
sensibiliser l’opinion publique
au-delà de la problématique de
la seule coopération au développement. La campagne mobilise

les citoyen-ne-s pour le respect
de l’engagement légal pris par
le Canton de Genève en 2001 de
consacrer 0,7 % de son budget
annuel de fonctionnement à des
projets de solidarité internationale. Une loi jamais appliquée
plus de dix ans après son entrée
en vigueur, malgré les demandes
réitérées de parlementaires et
des associations concernées.
La campagne est également
soutenue et relayée par plus de
20 associations externes à la
FGC et réunit 14 000 signatures.
Ces actions témoignent de l’attachement de la population
genevoise aux valeurs humanistes et solidaires, constitutives de l’identité de leur ville.

A. Berthoud – FGC
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Place du Bourg-de-Four, remise de la
pétition pour l’application de la loi 0,7 %.

(7)

Projets soutenus

Les pages suivantes illustrent le
détail des projets et plans d’action
financés en 2013 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 2013, la FGC a apporté son
soutien financier à 93 projets de
coopération au développement
et à deux plans d’action dans
31 pays et sur quatre continents.
En Suisse, elle a contribué à
18 projets d’information, dont
huit grands projets (GPI) et dix
petits (PPI). Dans l’ensemble,
42 associations membres ont
reçu des financements pour
leurs projets en 2013, soit cinq de
plus que l’année précédente.

Le moteur de recherche des
projets sur le site www.fgc.ch
permet de retrouver toutes les
actions soutenues ces vingt dernières années par association,
par thème, par pays et par bailleur. Une manne d’information
détaillée à deux clics de souris !
Ce rapport mentionne l’ensemble des projets
ayant bénéficié d’un soutien financier en 2013.

Afrique
Burkina Faso
1 093 514 CHF
RD Congo
671 729 CHF

Amérique centrale & du Sud

P PA

Pérou
1 054 373 CHF

7

10,5 %

Colombie
555 251 CHF

5,5 %

Haïti
451 003 CHF
Nicaragua
426 510 CHF
Bolivie
275 635 CHF
Salvador
224 134 CHF
Brésil
190 856 CHF
Mexique
160 000 CHF
Equateur
96 407 CHF
Guatemala
84 646 CHF
Paraguay
82 600 CHF

4,5 %
4%
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P PA

36 %

30

•

•

11 %

Sénégal
637 200 CHF
Togo
531 759 CHF

Madagascar
288 448 CHF
Niger
237 221 CHF
Tanzanie
229 106 CHF
Rwanda
200 585 CHF
Ouganda
90 907 CHF
Tchad
38 596 CHF

•

6,5 %
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•

6,5 %
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5%
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5%

3
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•

4%
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Burundi
492 929 CHF
Cameroun
468 484 CHF
Mali
420 171 CHF
Bénin
316 721 CHF

9

3%

2

3%

3

2,5 %

4

2,5 %

1

2%

1

1%

1

0,5 %

1

Total

57 %

49

•

Afrique
Bénin
316 721
Promotion de l’emploi des jeunes GETM
148 072
Coton et cultures biologiques et équitables HELV 168 649

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

Asie & Moyen-Orient

P PA

Inde
168 826 CHF

1,5 %

2

Bangladesh
105 275 CHF

1%

1

Palestine & Liban
1%
91 820 CHF
Laos
0,5 %
40 000 CHF
Cambodge
38 000 CHF

1

1

4,5 %

Europe
Suisse
251 811 CHF

•

1

0,5 %
Total

•

6

P PA

2,5 %
Total

8

2,5 %

8

Burkina Faso
1 093 514
Protection et éducation financière coopératives
31 400
Afrique* RAFA
Appui à la gestion des déchets municipaux CEAS
72 596
Appui à la gestion des déchets municipaux
56 600
(phase 2)* CEAS
Agro-écologie villageoise (phase 2)* BAOB
81 700
Soutien à la scolarisation* ACCE
97 027
Amélioration de la santé maternelle
148 000
et néonatale* EDM
Agro-écologie villageoise BAOB
169 534
Développement du centre de formation des
187 291
aménageurs ruraux* ASED
Faune et développement dans les périphéries
231 973
des réserves ADAP
17 393
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

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

288 448
41 990
99 202

Mali
Centre de formation et d’apprentissage
des métiers liés au tourisme TOUR
Centre de formation et d’apprentissage des
métiers liés au tourisme (phase 2) * TOUR
Hydraulique villageoise et développement
communautaire* ASVD
Formation professionnelle des jeunes dans
la rue ACCE
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

420 171
30 000

147 256

35 000
138 000
148 712
68 459

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

492 929
108 000

Niger
237 221
Sécurité alimentaire et renforcement des
45 721
capacités communautaires* SWGE
Gestion des revenus des industries extractives SWGE
51 441
Appui à l’adaptation des pratiques pastorales EQUI
54 559
85 500
Appui à la production agricole SWGE

149 629
235 300

Ouganda
Production et commercialisation de riz pluvial ESFA

Cameroun
Prévention du VIH/Sida ASC
Développement de la maïsiculture ASC
Programme de formation et d’appui au
développement local IRED
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

468 484
42 280
81 972
237 500

671 729
RD Congo
Lutte contre l’insécurité alimentaire* ESFA
68 000
Lutter contre la pauvreté par la formation et
70 075
le microcrédit* ASSA
Centre de formation professionnelle* COTP
73 330
Promotion du théâtre en milieu scolaire* ASSO 103 727
Appui au centre pilote de formation
127 300
professionnelle COTP
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI
229 297

106 732

90 907
90 907
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Amérique centrale & du Sud
Rwanda
Appui aux associations et coopératives
agricoles* ESFA
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

200 585
122 900

Sénégal
Centre de formation hôtellerie* TOUR
Gestion de proximité des déchets* CEAS
Appui à l’insertion socio-économique
des jeunes ACCE
Lutte contre le VIH/Sida JACO
Union des Caisses Locales d’Epargne et
de Crédit JACO
Formation en ligne (e-learning) en genre
et développement* EFI
Contribution du scoutisme à la dynamique
de paix en Casamance ASTM

637 200
47 333
40 000
95 407

Tanzanie
Gestion communautaire des ressources
naturelles ADAP

229 106
229 106

Tchad
Gestion des ordures ménagères par les
comités d’assainissement* UNS

38 596
38 596

Togo
Education et formation professionnelle enfants
orphelins du Sida ACCE
Appui au petit élevage GETM
Agriculture familiale, économie solidaire et
gestion des territoires GETM
Renforcement du maraîchage GETM
Education et protection des filles travailleuses
du secteur informel ACCE

( 10 )
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77 685

99 229
101 963
106 000
147 268

531 759
42 750
57 000
123 852
141 225
166 932

Bolivie
Prévention des abus sexuels et de la violence
chez les adolescent-e-s* IDH
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

275 635
185 127

Brésil
Promotion des droits des enfants et
adolescent-e-s* ECHA
Formation professionnelle et sociale pour
les jeunes MPF
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

190 856
57 865

Colombie
Education et formation de qualité pour
les enfants ACCE
Soutien à la souveraineté alimentaire* EFI
Mobilisation contre la dégradation
environnementale* GETM
Education de base des adultes MCI
Culture paysanne périurbaine et souveraineté
alimentaire GETM
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

555 251
20 147

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

96 407
39 200

Guatemala
Développement économique rural* HELV

84 646
84 646

90 508

68 280
64 711

42 000
42 000
134 364
183 197
133 543

57 207

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

451 003
90 855
141 680

Mexique
Formation de promoteurs en santé
communautaire* MADR

160 000
160 000

182 512
35 956

426 510
Nicaragua
36 405
Soutien à la formation des élèves infirmières CSS
60 724
Lutte contre la mortalité maternelle CSS
80 445
Développement communautaire ANS
80 750
Prévention de la violence de genre et accès
à la justice EFI
168 186
Renforcement de la dynamique de gestion
du territoire* URBA
Paraguay
Formation et assistance juridique pour
les paysans* UNIT

82 600
82 600

1 054 373
Pérou
26 775
Consolider les pratiques et savoirs des
communautés andines Aymaras* TRAD
29 040
Formation et renforcement institutionnel de
la fédération Quechua MCI
45 505
Intégration scolaire des élèves handicapés GETM
85 909
Quartiers promoteurs de la santé KALL
96 213
Droits et protection des enfants et travailleuses
domestiques GETM
103 742
Municipalités promotrices de la santé
et petite enfance* KALL

Asie & Moyen-Orient
Amélioration de la chaîne productive des lamas
et alpagas GETM
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH
Plan d’action Caritas 2012-2015 CARI

110 437

Salvador
Réhabilitation des blessés de guerre
et des jeunes handicapés* CSS
Amélioration de la santé maternelle
et infantile* EDM

224 134
79 114

99 624
457 128

145 020

Europe

Bangladesh
Amélioration de la santé maternelle
et néonatale* EDM

105 275
105 275

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

38 000
38 000

Inde
Programme de développement rural
populations tribales FDF
Participation des populations tribales
et Dalits FDF
Plan d’action Terre des Hommes Suisse
2013-2016 TDH

168 826
39 027
96 530
33 269

Laos
Génération de revenus et
énergies renouvelables* HELV

40 000
40 000

Palestine
Appui à la prise en charge des maladies
mentales CSS

81 125
81 125

Liban
Plan d’action Caritas CARI

10 695
10 695

* Projets nouvellement financés en 2013,
ils peuvent s’étendre sur 1 à 4 ans.

251 811
Suisse
19 005
Publication sur l’impact de grands
événements sportifs dans les pays
du Sud* CETI
19 436
Films sur la vie et les luttes de nos
partenaires africains* JACO
24 150
Publication «Se débarrasser des béquilles»
par Y. Tandon* CETI
25 200
Matériel pédagogique pour une alimentation
responsable et une agriculture durable* DB
30 000
Nouveau Manuel de gestion des ONG* IRED
34 020
Campagne de sensibilisation pour
le droit à l’alimentation : « Exigeons
la cohérence »* FIAN
50 000
Soutien 2013 aux pages « Solidarité »
du Courrier* CETI
50 000
15e Festival Filmar en América Latina* CTM

Total

10 014 517

Pour retrouver les associations membres
qui mènent ces projets voir pages 24 et 25.
Fédération genevoise de coopération Rapport annuel 2013
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Thèmes des projets & plans d’action
financés en 2013

Thèmes prioritaires

Le travail de la FGC se concentre
sur huit thèmes prioritaires dans
lesquels sont engagées ses associations. Sur l’ensemble des
actions financées en 2013, la
moitié des ressources est allouée au développement rural et
à l’éducation. Ce dernier thème
est cohérent avec la théorie
de l’économiste et prix Nobel
Amartya Sen, qui place au cœur
du processus de développement
le renforcement des « capacités »
de l’individu. Par ailleurs, quatre
autres thèmes sont en légère
augmentation : le renforcement
de la société civile, la santé,
l’environnement et l’emploi. Ils
représentent près de l’autre moitié des ressources financières
allouées aux projets (46 %).

Le part dédiée aux projets de
sensibilisation et d’information
reste quant à elle stable, à 3 %
des recettes mobilisées.

34 %

Développement
rural

23 %

Education
& formation

27 projets
2 plans d’action
3 446 523 CHF
20 projets
2 plans d’action
2 326 915 CHF

Santé

11 %

12 projets
1 146 823 CHF

Environnement

10 %

7 projets
967 110 CHF

Renforcement
société civile

10 %

8 projets
2 plans d’action
990 297 CHF

7%

Emploi

Sensibilisation
& culture

4%
1%

Développement
urbain

8 projets
1 plan d’action
700 715 CHF

9 projets
355 538 CHF

2 projets
80 596 CHF

93 projets & 2 plans d’actions

Total
( 12 )
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10 014 517 CHF

Projets financés : éclairage
Innovation et développement rural
Guatemala

La pauvreté au Guatemala
touche près de trois habitants
sur quatre. Helvetas est présente dans le pays depuis plus
de 40 ans. Forte de cette longue
expérience, l’association a mis
sur pied un projet de développement économique rural territorial (PRODERT). L’association
travaille en étroite collaboration
avec des municipalités, des gouvernements locaux, des organisations locales et de multiples
acteurs (secteur privé, universités), afin de créer des synergies
et d’augmenter son impact. Ce
projet soutient des initiatives
économiques basées sur le potentiel du territoire. Il promeut
l’intégration sociale, le respect
des valeurs culturelles locales
et une gestion économique respectueuse de l’environnement.
Son action porte sur différents
C. Viscara – HELV

secteurs comme la production
de pommes de terre, l’élevage de
mouton ou encore le tourisme.
Plus de 3000 femmes sont directement bénéficiaires du
projet. Helvetas estime qu’à
moyen terme, grâce à cette
action, les conditions de vie de
plus de 25 000 familles rurales
s’amélioreront dans ce pays
d’Amérique centrale.
Un projet réalisé par
Helvetas Swiss Intercooperation-Genève,
en partenariat avec Helvetas Guatemala

Association d’entraide féminine
Chinimayá – ASOAC dans son atelier :
teinture de fibres de coton avec des
produits locaux et naturels.
Fédération genevoise de coopération Rapport annuel 2013
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Pour un tourisme solidaire
Mali

Le Mali, situé en Afrique de
l’Ouest, dispose d’un important
potentiel touristique. Avec l’appui de la FGC, Tourism for Help
a soutenu la création d’un établissement consacré à la formation aux métiers du tourisme à
Ségou. Le centre Doni Blon favorise l’insertion professionnelle
de jeunes en situation précaire.
Ces derniers apprennent des
métiers avec de réels débouchés
professionnels. Le centre possède un site hôtelier consacré
à la pratique où les apprenants
accueillent des clients. Ces
voyageurs solidaires ne sont pas
de simples touristes, ils s’impliquent, soutiennent et contribuent au développement d’un
secteur d’activité prometteur.
Grâce à cette approche orientée sur la pratique, les jeunes
( 14 )
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acquièrent de réelles compétences pour leur future insertion sur le marché de l’emploi.
En deux ans, 36 jeunes répartis
en deux promotions ont terminé leur formation avec succès.
85 % d’entre eux ont trouvé un
emploi dans le tourisme à la fin
de leur cursus.
Une nouvelle volée d’une vingtaine d’apprenants est actuellement à mi-parcours et dispose
déjà d’une solide formation. Au
terme des trois ans du projet,
120 apprenti-e-s auront reçu leur
diplôme du centre Doni Blon.
Un projet réalisé par
Tourism for Help, en partenariat avec le
centre de formation hôtelier Doni Blon

Image tirée de l’exposition « Voyager
dignement vers les autres » (01.2014).
TOUR

Arrêt sur image :
un partenariat au long cours
Projet d’information

Depuis une trentaine d’années,
les Jardins de Cocagne accompagnent un grand nombre de
projets conduits par des associations paysannes et des communes rurales dans le bassin
du fleuve Sénégal (frontières du
Mali, Mauritanie et Sénégal). Ce
projet de réalisation cinématographique montre les résultats
concrets d’un travail de longue
haleine mené en Afrique, dans
une région délaissée par les
pouvoirs politiques locaux. Ces
supports audio-visuels serviront d’outils de sensibilisation
à Genève, mais aussi pour les
partenaires au Sud. Puisque certains courts-métrages abordent
le VIH/Sida, la mobilisation de la
société civile pour la souveraineté alimentaire et la lutte contre
l’accaparement des terres.

En cours de réalisation, les
courts-métrages seront diffusés dans des écoles genevoises
et sur le terrain, ils témoigneront du dynamisme des partenaires africains, mais aussi des
difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Une occasion de
mettre en valeur le fruit d’une
collaboration qui débouche sur
des effets durables.
Un projet réalisé par
Les Jardins de Cocagne, solidarité Nord et Sud

Coumba Dabo, présidente de l’association
Djigui Sembe, association des PVVIH
(personnes vivant avec le VIH) à
Tambacounda au Sénégal.
Jeune fille suivant une formation de tissage
à Kombissiri au Burkina Faso. (page 16)
Photo P. Armada – TdH

Serge Boulaz – JACO
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Projets terminés : rétrospective
De l’eau pour le pays Dogon
Mali

Au sud-est du pays Dogon, les
puits traditionnels sont asséchés
une bonne partie de l’année, ce
qui occasionne des difficultés de
ravitaillement en eau potable.
Pour pallier ce manque, l’ASVD
a installé des adductions d’eau
dans cette zone sahélienne au
sud-est du pays Dogon. Grâce
au travail d’ASVD et de ses partenaires, une douzaine de villages ont vu l’arrivée de bornes
fontaines et d’abreuvoirs pour le
bétail. L’eau est une ressource
précieuse qui nécessite une gestion rigoureuse. C’est pourquoi,
au-delà de l’accès, le projet a
prévu l’implication des communautés villageoises chargées de
gérer durablement cette ressource, en la vendant à prix un
juste et accessible aux consommateurs. Une mesure qui évite
ainsi le gaspillage de l’or bleu.
ASVD

Cette action de développement a
également sensibilisé la population sur la santé et l’hygiène, en
collaboration avec les autorités
maliennes qui sont parties prenantes du projet.
L’étape suivante, en cours de réalisation, permettra de ravitailler
en eau environ 20 000 habitants
et près de 100 000 animaux du
cheptel local et transhumant.
Un projet réalisé par
Amis Suisses Villages Dogon (ASVD), en
partenariat avec l’Association Niamia Benkadi

Avec l’arrivée des bornes fontaines dans
les villages, les femmes et les enfants
ne doivent plus marcher des kilomètres
pour aller chercher l’eau aux puits.
Fédération genevoise de coopération Rapport annuel 2013
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Gestion durable des aires protégées
Burkina Faso

Au sud-est du Burkina Faso,
aux abords des aires protégées
de Pama et d’Arly, des comités
villageois avaient besoin d’appui pour la gestion décentralisée des ressources naturelles.
Ce projet d’amélioration de la
situation économique, environnementale et sociale des populations locales a offert une
réponse concrète à cette situation en favorisant l’apprentissage de l’écriture en langues
vernaculaires et en français, le
développement d’activités maraîchères et la valorisation de
produits forestiers, ainsi que
la création de zones communautaires de faune et de reboisement. Ce projet a aidé les
Comités Villageois de Gestion
de la Faune à se structurer et
à diversifier les sources de revenus des populations locales
( 18 )
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par la valorisation du patrimoine
naturel. De nombreux résultats
ont déjà été atteints aux niveaux
institutionnel, économique et
environnemental. Les autorités
ont reconnu plusieurs unions
communales qui ont gagné en
autonomie, grâce aux revenus
des producteurs. Les bénéfices
de la vente des produits issus de
la forêt ont été multipliés par dix
en deux ans, tandis que la faune
dans la zone protégée est en
constante augmentation.
Un projet réalisé par
Association pour le Développement des Aires
Protégées (Adap), en partenariat avec l’Afaudeb

Marché au Burkina Faso.
Y. Marguerat – FGC

Des coopérants formés,
des coopératives performantes
Equateur, Pérou, Nicaragua, Guatemala

RAFAD travaille dans la microfi-

nance depuis plus de vingt ans
pour faciliter l’accès des coopératives agricoles au crédit. Ces
dernières années, ce secteur a
subi une lente transformation
avec l’arrivée sur le marché
de fonds d’investissements et
de banques qui ont éloigné la
microfinance de ses objectifs
sociaux initiaux. Une course
à la rentabilité qui a eu pour
conséquence d’augmenter sensiblement le risque de surendettement des bénéficiaires.
Face à ce constat, RAFAD a réalisé des programmes d’éducation financière pour les
membres des coopératives.

Olga Baranova

Ceci afin qu’ils disposent d’outils adéquats pour gérer leur
argent et leurs activités et éviter
ainsi qu’ils ne tombent dans le
piège du surendettement.
23 coopératives dans quatre
pays participent activement au
programme. 240 instructeurs
(dont une majorité de femmes
– 53 %) ont été formés, ce qui a
permis de toucher directement
plus de 2671 personnes.
Un projet réalisé par
Recherche et Applications de Financements
Alternatifs au Développement (RAFAD),
en partenariat avec la Red Financiera Rural
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Le goût amer du chocolat
Suisse

En 2009, la Déclaration de Berne
dénonçait les scandaleuses
conditions de production de cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire.
La plupart des producteurs n’arrivent pas à subvenir à leurs
besoins alors que le travail des
enfants est monnaie courante.
L’industrie chocolatière connaît
cette situation : une récente enquête menée par l’association
montre que les engagements pris
en 2001 pour mettre fin aux pires
formes de travail des enfants ne
sont toujours pas respectés. La
campagne « Un chocolat au goût
bien amer », menée en 2012 et
2013, a fait appel à la responsabilité des chocolatiers suisses
pour qu’ils paient leur cacao à un
prix juste, tout en sensibilisant
l’opinion publique aux conditions
de travail dans ce secteur. Une
présence dans la rue et dans les
( 20 )
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médias du pays a permis à des
milliers de personnes de prendre
conscience de ce phénomène,
et d’exiger des entreprises la
pratique d’un commerce plus
équitable.
Grâce à cette campagne, six
chocolatiers ont répondu aux
critiques formulées par la DB.
Certains, à l’instar de Sprüngli
et de Lindt, ont décidé de rendre
public leur code de conduite ou
encore de divulguer davantage
d’information sur leur responsabilité sociale. Autant de petits pas
dans la bonne direction.
Une campagne menée par
La Déclaration de Berne (DB)

Visuel issu d’un clip vidéo de la campagne.

DB

Dynamique de réseau

Fin 2013, la plateforme « www.
federeso.ch » a passé le cap de
sa première année de mise en
service. Cet espace collaboratif
en ligne permet, notamment,
la création de groupes de travail virtuels dotés d’outils puissants, accessibles en tout temps
et partout. C’est également un
instrument de communication
à destination du réseau de la
FGC et de l’ensemble des sept
fédérations cantonales suisses.
L’objectif du site est de devenir, à
terme, une référence en matière
de coopération internationale
dans les cantons latins.
Par ailleurs, la FGC est désormais présente sur les réseaux
sociaux. Elle a ouvert sa page
Facebook à l’occasion de la campagne sur le 0,7 % et l’a maintenue comme présence officielle

sur cette plateforme où l’information est donnée sur un
ton plus informel, propice à atteindre un public plus jeune.
Dans le cadre de son ouverture
au milieu associatif genevois
actif dans la coopération (associations non membres), la
FGC, à travers son programme
Migration et développement, a
organisé une formation sur la
communication et la recherche
de fonds à destination des associations de migrants. Une
rencontre a aussi été organisée
pour débattre de l’apport des
migrants au développement.
Par ailleurs, la Fédération a pris
part, en qualité d’intervenante,
à la rencontre européenne des
villes durables.

Partage des savoirs
Un programme innovant
à valeur ajoutée
Au fil de presque 50 ans d’existence, la FGC a accumulé une
importante quantité d’informations et d’expériences en
matière de coopération au développement dans les pays du Sud.
La Fédération a décidé de mettre
en place des mécanismes qui
permettent de rendre ces savoirs
accessibles à ses membres,
ainsi qu’aux autres acteurs de
ce secteur, se donnant comme
objectif de favoriser une culture
du partage des savoirs entre
les différentes associations.
Il s’agira de développer des
modalités d’échange permettant de produire des connaissances utilisables au sein de
la FGC, de proposer des outils
de capitalisation, d’expertise et
d’expériences et de développer
des réseaux thématiques. La

plateforme numérique assurera
la diffusion de ces savoirs à l’ensemble du réseau de la FGC, sur
le court et le long terme.
En 2013, le premier volet de ce
programme est lancé. Un fonds
« Partage des Savoirs » permet de financer des initiatives
d’échange d’expertise et de
produire des documents susceptibles d’enrichir la pratique
des acteurs externes.
En 2014, différentes activités sectorielles seront organisées dans
le but de soutenir des communautés thématiques de travail et
de renforcer ainsi la compétence
de la FGC sur des secteurs clefs
du développement.
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Quelques exemples
de partage en 2013

Mouvement pour la coopération
internationale (MCI)
Le 50e anniversaire du Mouvement pour la coopération internationale (MCI), célébré en 2012,
a été l’occasion de mener une
réflexion critique sur son engagement au long cours dans le
domaine de la coopération internationale, en y associant des partenaires du Sud. La démarche a
donné lieu à des cycles de conférences, une exposition et une
vidéo sur les enjeux de la coopération. Quatre cahiers retraçant
l’histoire du Mouvement selon
des axes thématiques (peuples
autochtones, formation, économie solidaire) ont été publiés.
L’ensemble propose des pistes
de réflexion sur l’engagement
à suivre pour les années à venir.
Couverture du premier cahier du MCI.

( 22 )
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Toutes ces informations sont disponibles
en ligne sur : www.mci.fgc.ch

Plateforme Pérou
La Plateforme Pérou s’est réactivée en 2013, cherchant à
resserrer des liens de collaboration entre les nombreuses
associations membres actives
dans ce pays andin. Cet espace
permet de discuter d’une stratégie commune et favorise la
cohérence des actions menées
par différentes associations présentes, tout en abordant aussi
des questions administratives et
pratiques, comme la recherche
d’un local ou les politiques salariales des partenaires de terrain.

Plateforme sur la
Souveraineté alimentaire
Dix associations membres de
la FGC se sont associées pour
échanger leurs expériences et
dégager des recommandations
utiles et des instruments de
travail en relation avec la notion de souveraineté alimentaire et de sa pertinence dans le
contexte africain.
Ce groupe poursuivra ses travaux
en 2014 et mettra à disposition du
collectif FGC les résultats d’une
enquête, des fiches pratiques
de capitalisation ainsi qu’un ensemble de documents de référence sur cette thématique.
Jeune fille Macuxi en habit traditionnel
à Roraima au Brésil. (page 24)
Professeur de tissage au Collège interculturel
Punkurani à Chuquisaca en Bolivie.
D. Gradis – TRAD
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Association de solidarité
Nicaragua – El Salvador

Associations
membres

Croix-Rouge genevoise
CRG www.croixrougegenevoise.ch

Association Kallpa – Genève

D
Déclaration de Berne, comité genevois

KALL www.kallpa.ch

DB www.ladb.ch

ANS fgc.federeso.ch/associations

Association Kombit
KOMB fgc.federeso.ch/associations

E

Association La Florida – Pérou

E-CHANGER – Genève

FLOR fgc.federeso.ch/associations

ECHA www.e-changer.ch

Association Protierradentro

Education et Futur – Bolivie

PRTI protierradentro.net/suisse

EDFU www.educacionyfuturo.com

Association Suisse des Amis d’Haïti

Enfants du Monde

ASAH www.asahaiti.org

EDM www.edm.ch

Association Suisse-Cameroun

Equiterre

ACCE www.acced.ch

ASC fgc.federeso.ch/associations

EQUI www.equiterre.ch

Actares, Actionnariat pour
une économie durable

Assotic, Association de Soutien
au Théâtre des Intrigants – Congo

Espace Femmes International

A
AccEd, Association pour l’accès
à l’Education et à la Formation

EFI fgc.federeso.ch/associations

ACTA www.actares.ch

ASSO fgc.federeso.ch/associations

Action de soutien à l’enfance démunie

ATD Quart-Monde

Espoir pour ceux qui ont faim –
FH Suisse

ASED www.asedswiss.org

ATDQ www.atdvwqm.ch

ESFA www.fhsuisse.org

C
Cap-Vert Genève

F
Fian Suisse, Food First Information
and Action Network

Association pour le développement
des aires protégées
ADAP www.adap.ch

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

Aide suisse à l’action
communautaire en Haïti

CAPV www.capvert-geneve.ch

Caritas Genève, Service coopération
au développement

FIAN www.fian-ch.org

Fondation le Balafon

CARI www.secodev.ch

BALA www.lebalafon.ch

Centrale Sanitaire Suisse Romande

Frères de nos Frères

ASAC fgc.federeso.ch/associations

CSS www.css-romande.ch

FDF www.fdnf.org

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

Centre Europe Tiers-Monde

ASSA www.assafi.org

Association Alborada
ALBO www.alborada.ch

Association Amis suisses
Villages Dogons

Cinémas des trois mondes

G
Genève Tiers-Monde

CTM www.filmaramlat.ch

GETM www.getm.ch

Commission tiers-monde
de l’Eglise catholique

Graine de Baobab – Burkina

CETI www.cetim.ch

BAOB www.grainedebaobab.org

Association CEAS – Genève

Commission tiers-monde de l’Eglise
protestante de Genève

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

CEAS www.ceas-ge.ch

COTP fgc.federeso.ch/associations

GRAD www.grad-s.net

ASVD www.asvdogons.org
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COTC www.cotmec.ch

Helvetas Swiss Intercooperation,
section de Genève
HELV www.helvetas.ch

HorYzon, section genevoise

O
Œuvre Suisse d’Entraide
Ouvrière – Genève
OSEO www.oseo.ch

HORY www.horyzon.ch

Humanitel
HUMA fgc.federeso.ch/associations

I
IDH Suisse, Institut pour
le développement humain

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

Institut de hautes études
internationales et du développement

S
Société religieuse des Amis
en Suisse, Quakers – Genève

IHEID www.graduateinstitute.ch

QUAK www.swiss-quakers.ch

Innovations et réseaux
pour le développement

Swissaid – Genève

IDH www.idhsuisse.ch

IRED www.ired.org

J
Les Jardins de Cocagne,
Solidarité Nord et Sud
JACO www.cocagne.ch

SWGE www.swissaid.ch/fr/Geneva

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs
SIT www.sit-syndicat.ch

T
Terre des Hommes Suisse
TDH www.terredeshommessuisse.ch

M
Madre Tierra Suisse

Tourism for Help
TOUR www.tourismforhelp.com

MADR www.madretierra.ch

Traditions pour Demain

Magasins du Monde – Genève

TRAD www.tradi.info

MAG www.mdm.ch

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

U
Uniterre, Commission Internationale

MEDE medes-suisse74.org

UNIT www.uniterre.ch

Mouvement Populaire
des Familles – Genève

urbaMonde
URBA www.urbamonde.org

MPF www.mpf-ch.org

Utopie Nord-Sud

Mouvement pour la
Coopération Internationale

UNS www.utopie-nord-sud.ch

MCI www.mci.fgc.ch
S. von Allmen – TdH
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Comptes FGC 2013
Résultat au 31.12.2013
en CHF

Recettes
Contribution bailleurs

2013

10 846 335 12 759 725

Etat de Genève
Projets de développement
et grands projets d’information .............................................................
Rétrocession extraordinaire de l’Etat
de Genève sur les exercices antérieurs...........................................
Fonds information .............................................................................................
Fonctionnement ..................................................................................................

2 500 000

3 015 156

2 166 000

2 643 451

–
34 000
300 000

15 156
26 549
330 000

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

2 400 000

2 200 000

2 124 000
36 000
240 000

1 947 000
33 000
220 000

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

2 696 335

2 450 030

2 604 954
34 381
57 000

2 361 119
31 911
57 000
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2013

2012

DDC

3 250 000

5 094 539

Projets de développement
et grands projets d’information .............................................................
Fonds information .............................................................................................
Fonctionnement ..................................................................................................
Fonds études et bilans ..................................................................................
Fonds Partage des Savoirs.........................................................................

2 671 000
35 000
294 000
50 000
200 000

4 715 539
35 000
309 000
35 000
–

625 073

590 959

429 932
118 160
19 000
7 543

384 028
139 164

50 438

29 347

–

6 611

2012

Autres recettes
Rétrocession des soldes des projets
des Associations Membres pour réaffectation ..........................
Cotisations des membres ...........................................................................
Contribution volontaire Terre des Hommes .................................
Autres recettes.....................................................................................................
Utilisation du don de la Loterie romande
pour informatique..............................................................................................
Excédent de dépenses de Fonds reporté au bilan
Etudes et bilans...................................................................................................
Total

38 420

11 471 408 13 357 295

Dépenses

2013

2012

Projets
10 224 672 12 228 513
Projets de développement
et grands projets d’information ............................................................. 9 980 136 12 066 293
152 246
Fonds pour l’information .............................................................................
120 609
24 100
Fonds études et bilan .....................................................................................
41 611
68 190
Global Forum on Migration and Development 2011 ................
–
Fonctionnement
Frais de personnel ............................................................................................
Caisse de prévoyance : recapitalisation ...............................................
Loyer et frais généraux .................................................................................
Matériel, mobilier équipement ...............................................................
Frais administratifs ..........................................................................................
Réunions et représentation .......................................................................
Contrôles ...................................................................................................................
Voyage formation du Secrétariat ...........................................................
Frais de réseau ....................................................................................................

1 050 690
788 780
124 822
51 746
3 219
19 825
25 273
13 808
7 315
15 902

1 074 715
826 813
124 823
46 884
899
24 355
29 408
6 480
2 798
12 255

Développement institutionnel
Utilisation du don de la Loterie romande
pour équipement informatique..............................................................
Projets plateforme digitale .......................................................................
Soldes fonds excédentaires reportés au bilan
Fonds pour l’information ............................................................................
Etudes et bilans..................................................................................................
Partage des Savoirs ........................................................................................
Solde subvention Ville de Genève ........................................................

2013

2012

58 384

73 821

50 438
7 946

29 347
44 474

6 485
25 900
131 810
15750

29 244
–
–
–

Total

11 513 691 13 406 293

Résultat de l’exercice

– 42 283 – 48 998

Excédent des dépenses
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Bilan au 31.12.2013
en CHF

Actifs

2013

2012

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

493 483
389 857
613
100 435
2 578

435 806
297 921
636
135 674
1 575

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) .....

88 626
88 333
248

138 570
20 079
1 988

45

116 503

Actifs immobilisés
Garanties ...................................................................................................................
Immobilisation et mobilier ..........................................................................

7 226
7 226
p.m.

7 210
7 210
p.m.

589 335

581 586

Total
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Passifs

2013

2012

Exigibles à court terme
Passifs transitoires............................................................................................

104 241
104 241

150 516
150 516

Financements étrangers
Contributions accordées à verser ..........................................................
Mandat Fonds international de solidarité
des villes contre la pauvreté (Ville de Genève) ..............................
Fonds avec affectation déterminée (DDC) ........................................
Solde subvention Ville de Genève ...........................................................
Solde contribution Loterie romande ....................................................
Fonds Etudes et bilans ...................................................................................
Fonds Partage des Savoirs ..........................................................................
Fonds pour l’information...............................................................................

364 068
87 553

267 761
75 658

149
248
15 750
22 561
25 900
131 810
80 097

116 503
1 988
–
–
–
–
73 612

Fonds propres
Capital en début d’exercice .........................................................................
Dissolution réserve sur contribution
Etat de Genève non dépensée ...................................................................
Résultat de l’exercice (excédent des dépenses) ..........................

121 026
163 309

163 309
193 848

–
– 42 283

18 459
– 48 998

Total

589 335

581 586

Contributions reçues pour les projets et plans d’action
en millions de CHF
12
11 049 186

11,5

11

10 425 784

10,5

10
9,5

10 565 682
9 949 891

9 955 335

9 815 705

Statistiques & graphiques

9 062 981

9
8,5

8
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Répartition des contributions reçues en 2013

pour les projets et plans d’action

29 %
2 956 000 CHF

DDC

27 %
2 639 335 CHF

Communes
genevoises

22 %

22 %

2 200 000 CHF

2 160 000 CHF

Etat de Genève

Ville de Genève

Contributions reçues pour
les projets et plans d’action
entre 2007 et 2013
Ce montant comprend les
contributions pour l’information
ainsi que le Fonds études et bilans et le programme « Partage
des Savoirs ». Le montant de
CHF 1 500 000 reçu en 2012 de
la DDC pour Terre des Hommes
Suisse est désormais versé directement à TDH. En tenant
compte de cela, les contributions reçues pour les projets en
2013 ont augmenté de 4,25 %.

Répartition des contributions
reçues en 2013
Projets et plans d’action
La part de la Ville de Genève et des
Communes genevoises a légèrement
augmenté en 2013 pour le soutien aux
projets et plans d’action.
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. 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. Le soutien de la Loterie Romande a pris en
charge les coûts de développement de
la plateforme numérique.
Projets et plans d’action : 9 955 335 CHF
Fonctionnement : 1 066 791 CHF
Total des contributions : 11 022 126 CHF

Total : 9 955 335 CHF
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Instances
de la FGC
En 2013

Conseil
René Longet Président dès 02.2013
Olivier Labarthe jusqu’à 06.2013
Président jusqu’à 02.2013

Un fort engagement bénévole
Nous tenons à remercier chaleureusement l’investissement
de plus d’une quarantaine
d’expert-e-s bénévoles qui
offrent, chaque année, plus de
7000 heures de travail à la FGC.
Un tout grand merci à chacune
et chacun pour leur engagement
au quotidien.

Collaborateurs salariés

Collaborateurs bénévoles

Serge Ghinet Vice-président
Catherine Bertone dès 06.2013
Constanze Bunzemeier
Eric Burnier
Jacqueline Cramer dès 06.2013
Ousmane Dianor
Julie Duchatel
Marc Joly
Florence Laufer jusqu’à 06.2013
Suzanne Lerch
Ron Ockwell
Jean Rossiaud
Commission de contrôle
financier des projets
Daniel Depelteau Suppléant
Ursula Forero Titulaire CT
Serge Ghinet Titulaire conseil
Ismaël Nouind Titulaire dès 11.2013
Ron Ockwell Suppléant conseil
Alain Vergeylen Titulaire jusqu’à 11.2013
Un-e coordinateur-trice de projets
Vérificateurs aux comptes
Daniel Depelteau
Alain Vergeylen jusqu’à 11.2013
Ismaël Nouind dès 11.2013

Commission technique
Constanze Bunzemeier Co-présidente
Ousmane Dianor Co-président
Sébastien Blat
David Chevrolet
Guigone Devevey dès 11.2013
Amadou Diop dès 06.2013
Ursula Forero
Marie-Agnès Ischi-Sarr jusqu’à 12.2013
François-Xavier Kajyabwami
Isabelle Lanfranconi Lejeune
Françoise Lieberherr
Evelyne Merlach
Earl Noelte
Mylène Peppi Allouche jusqu’à 06.2013
Erasmo Rodriguez dès 11.2013
Dominique Rossier
Liliana Soler
Jérôme Urfer

Secrétariat

Commission d’information
Julie Duchatel Présidente
Bastien Briand
Christiane Bruttin
Madeleine Clavijo-Musy
Diego Gradis
Gilles Labarthe
Martyna Olivet dès 06.2013
Caroline Piffaretti
Julien Reinhard
Jonas Thion
Isabelle Velarde

Martyna Olivet dès 09.2013

6,2 postes à plein temps au 31.12.2013

Olivier Berthoud jusqu’à 11.2013
Secrétaire général 80 %

Maribel Rodriguez dès 10.2013
Secrétaire générale 100 %

Michel Berger
Secrétaire exécutif 80 %

Louise Beetschen
Comptable 60 %

Alain Berthoud dès 04.2013
Coordinateur partage des savoirs 80 %

Luisa Cruz Hefti
Coordinatrice projets développement 80 %

Rachel Horner
Coordinatrice projets développement 80 %

Anne-Marie Lopez-Riat
Coordinatrice information 60 %

Yanik Marguerat dès 07. 2013 sabbatique
Chargé de communication 80 %
Chargée de communication ad interim 80 %

Merci aussi à nos civilistes :
Gabriel Rod et Nicolas Meylan.

Conférence annuelle des
bailleurs 2013 de la FGC.
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Y. Marguerat – FGC

Partenaires financiers

La Confédération, le Canton et
les Communes genevoises sont
des partenaires de longue date
qui partagent les valeurs et la
mission de la FGC. Chaque année, ces collectivités publiques
se réunissent à l’initiative de la
FGC, au plus haut niveau, afin
d’échanger et mettre en commun leur expérience en matière
de solidarité internationale.

Nous vous remercions pour
votre confiance et votre soutien.

En 2013, les 17 communes suivantes ont soutenu les projets menés des associations
membres : Bernex, Carouge,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg,
Confignon, Genthod, GrandSaconnex, Lancy, Meinier, Meyrin,
Onex, Plan-les-Ouates, Satigny,
Troinex, Vernier, Versoix et
Veyrier. En plus de la DDC et de
la Ville et du Canton de Genève,
sept d’entre elles ont décidé de
devenir des partenaires institutionnels de la FGC en signant
des accords de partenariat pluriannuels. Pourquoi pas la vôtre ?
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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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