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4 octobre: Journée Genève solidaire
Des paroles 
aux actes!

Une feuille de route vers un 
monde plus juste, plus écologi-
que, plus sain, plus pacifique? 
Adoptés par tous les Etats de la 
planète, les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) 
et leur 169 sous-objectifs cou-
vrent à peu près tous les problè-
mes de l’humanité. Resteront-ils 
un vaste catalogue de bonnes 
résolutions? Cela dépend de 
nous tous!

Cet agenda ambitieux est 
l’aboutissement d’un processus 
unique – le «Groupe de travail 
ouvert» – qui a impliqué tout le 
monde: le Nord et le Sud, les 
Etats et les gens, l’économie et la 
société civile.

La FGC, avec de nombreux 
autres acteurs, a aussi été 
associée aux discussions. 
Genève étant appelée à devenir 
le cœur des opérations, nous 
allons veiller de près à ce que les 
engagements soient tenus. En 
encourageant la critique, le 
dialogue, les idées, les solutions.

En 2016, la FGC fêtera ses 
50 ans. Elle incarne une Genève 
ouverte aux autres. Appuyées 
par des fonds publics, près de 
60 associations membres offrent 
à des milliers de Genevois-es des 
possibilités concrètes de s’enga-
ger pour un monde meilleur. 
Sur le terrain, nous travaillons 
déjà efficacement à la réalisation 
de ces objectifs.

Dans ces pages, nous vous 
présentons une petite sélection 
de projets audacieux, menés 
avec des populations courageu-
ses qui changent leur destin.

Genève pilotera le plan 
survie de l’humanité
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U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes 
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

1966-2016: l’essor d’une 
coopération de proximité 
entre collectivités genevoi-
ses et populations du Sud 
qui prennent en main leur 
destin
1966. Comment aider intelligemment 
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent 
leurs expériences, sous la houlette du 
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est 
constituée, début d’une aventure uni-
que en Europe.

Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théo-
logiens, juges, enseignants, syndicalis-
tes. Beaucoup avaient bourlingué, en 
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupe-
ment. En promettant un soutien qui 
aurait l’avantage de renforcer le tissu 
associatif local plutôt que de faire des 
dons sans visibilité à l’ONU.»

Le Canton s’y est mis, puis de nom-
breuses communes. La coopération 
suisse (DDC) a également appuyé ce 
«modèle génial»: une proximité avec 
les gens du Sud qui sensibilise nos ci-
toyens, des projets à visage humain sui-
vis avec compétence par des experts 
bénévoles – donc moins de frais admi-
nistratifs. Par la suite, ce modèle a été 
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimu-
ler le gène solidaire des Genevois. En 
1995, elle obtient que le quart des som-

FGC: 50 ans d’engagement 
pour un monde solidaire

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être 
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le programme du 50e en 2016
U La FGC appartient aux Gene-
vois-es qui souhaitent contribuer à 
un monde meilleur. Evénements 
artistiques et informatifs permet-
tront de rapprocher des publics très 
différents, pour fêter ensemble un 
demi-siècle de solidarité planétaire. 
Et réfléchir ensemble aux défis 
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du 
monde», pièce créée par la Bande J 
de la troupe Acrylique junior. Un 
spectacle poignant, des histoires 
vraies entre ici et là-bas, interpré-
tées, dansées, chantées par une 
jeunesse engagée. 21 janvier au 
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 jan-
vier au Vélodrome de Plan-les-Oua-
tes, 12-17 avril au Théâtre de la 
Parfumerie. Ateliers et dossiers 
pédagogiques permettront de 
toucher un grand nombre de 

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février, 
la FGC organise une visite de projets 
soutenus au Sénégal pour des élus 
genevois (à leurs frais). Pour 
observer l’utilisation des fonds et 
l’impact de la coopération gene-
voise… et s’imprégner de l’inoublia-
ble accueil africain!
$ Expo photos sur les quais. 
Helvetas et Traditions pour Demain, 
membres de la FGC présentent des 
images saisissantes en juillet et en 

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes 
genevoises en chiffres. Tous les 
cinq ans, ce recueil statistique 
mesure l’engagement des collectivi-
tés. En octobre, la 7e édition 
détaillera l’aide genevoise en 2015, 
ainsi qu’une rétrospective depuis 
1985. Un inventaire exhaustif très 
utile pour les communes, les élus et 
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin 
2016). Il passera en revue cinquante 
ans de coopération, les personnes, 
les courants, les espoirs, les leçons. 
Et abordera les défis qui attendent 
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au 
long de l’année. La FGC et ses 
membres à la rencontre de la 
population dans de nombreuses 
manifestations et festivals.

A l’agenda
Eradiquer la faim 
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimenta-
tion et les ODD organisé par la FGC 
et l’Académie de droit international 
humanitaire et de droits humains à 
Genève (ADH) mercredi 7 octobre 
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.
 
Sandrine Salerno, conseillère 
administrative, Ville de Genève; 
Gilles Carbonnier, prof. IHEID; 
Olivier De Schutter, Panel interna-
tional d’experts sur la durabilité des 
systèmes alimentaires; 
Elisabeth Prügl, prof. IHEID; 
Eva Schmassmann, Alliance Sud; 
Stephan Rist, Université de Berne; 
Anne Gueye, Uniterre. Modération: 
René Longet, président FGC. 
Conclusion: Christophe Golay, ADH.
 

Rallye Coopération 
Nord-Sud 

U Un jeu multiculturel qui donne 
aux jeunes l’envie de connaître le 
Sud d’une manière joyeuse et 
différente, en découvrant l’activité 
de ses associations membres. Il se 
déroulera à mi-novembre à 
l’intention des élèves du Cycle et du 
collège, ainsi que des maisons de 
quartier, associations et communes 
qui soutiennent des projets FGC.
 
Document: 
Genève et les ODD
U «Le développement durable 
pour sortir de la crise?» Réflexions 
innovantes sur la «transition verte» 
de 18 personnalités de tous horizons 
durant un cycle de conférences 
organisés par la FGC, l’Université de 
Genève et l’Institut national 
genevois sous le patronage de 
Micheline Calmy-Rey. Synthèse 
disponible sur www.fgc.ch

Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec 
la Fédération genevoise de coopération. 
Rédaction: Daniel Wermus. 
Coordination: Yanik Marguerat.
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mes saisies sur le narcotrafic alimente 
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à 
Genève. En 2001, le Grand Conseil ac-
cepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale -
une proportion qui est atteinte par de 
nombreuses communes, mais pas par 
l’Etat.

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions

ont nettement évolué. La simple assis-
tance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pau-
vres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la 
société civile dans des Etats souvent 
corrompus et autoritaires. Agir égale-
ment sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premiè-
res, fuite des capitaux, évasion fiscale, 
dette, accaparement des terres…

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes 
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est 
moins binaire qu’en 1966», estime Ju-
lien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève inter-
nationale (CAGI), une structure du can-
ton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleu-
ses de notre statut mondial: entrer en 
synergie avec d’autres acteurs qui tra-
vaillent sur des enjeux communs, ex-
plorer l’entreprenariat social ou l’éco-
nomie sociale et solidaire, envisager 
des partenariats avec l’EPFL ou le 
CERN, voire des PME qui ont des solu-
tions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internatio-
naux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beau-
coup seraient prêts à nous offrir un ap-
pui de haut niveau.»

Serge Ghinet
Vice-président 
de la Fédération 
genevoise 

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement 

- 325 000 bénéficiaires au sud

- 19 activités d’info en Suisse 

- 30 000 personnes sensibilisées 

- 10 millions CHF de fonds publics
   reçus pour les projets

- Projets analysés et validés 
  par 40 experts bénévoles 
  (7000 heures de travail par an)
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La coopération genevoise s’y est déjà mise
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Un défi majeur pour 
la Genève internationale
U Du pain sur la planche! Dans la 
région lémanique, des milliers de 
cerveaux travaillent depuis longtemps 
sur ces défis. 25 agences de l’ONU, 250 
ONG et plusieurs instituts universitai-
res pointus peuvent former un tableau 
de bord exceptionnel pour suivre la 
marche du monde.

L’ambassadeur Michael Gerber 
était au cœur des négociations qui ont 
permis à la Suisse d’influencer 
largement la formulation des Objectifs 
de développement durable (ODD). Il 
confirme que Genève aura un rôle 
central pour coordonner technique-
ment les plans d’application, les 
données, le suivi et les rapports 
réguliers que chaque pays devra 
fournir. Une tâche monumentale, qui 
reste à évaluer.

«L’Agenda post-2015» démarre en
janvier 2016. Quinze ans pour enrayer 
les menaces planétaires liées aux 
pollutions et aux inégalités explosives, 
et aller d’ici à la fin de 2030 vers une 
planète durable.

Des centaines d’ONG, entreprises,
universités ont participé à l’élabora-
tion des ODD. Plus de 7 millions 
d’internautes ont exprimé leur avis. 
Tous ces acteurs, y compris le secteur 

privé, auront leur mot à dire dans le 
suivi.

De 2000 à 2015, les 8 Objectifs du
millénaire pour le développement 
visaient les pays du Sud (pauvreté, 
faim, maladie, éducation…). Malgré 
certains succès, il reste près d’un 
milliard de sous-alimentés et de 
personnes vivant avec à peine un franc 
par jour.

Les ODD empoignent les causes et
les solutions des problèmes: répres-
sion, violences contre les femmes, 
migrations, corruption, commerce, 
énergie fossile, épuisement des sols… 
Ils concernent tous les pays. La Suisse 
elle aussi prépare sa stratégie nationale 
de développement durable 2016-19.

Il y a un risque. Les 17 ODD, avec 
169 sous-objectifs qui recensent tant de 
défis à régler, peuvent paraître un 
inventaire touffu. Des Etats seront 
tentés d’appliquer ce qui les arrange, 
et les milieux économiques de suivre 
leurs intérêts. Mais la société civile et 
les populations pourront faire pression
pour exiger que les promesses soient 
tenues. A condition que les citoyens 
soient au courant de ces objectifs… pas 
faciles à expliquer! Pour faciliter la 
mise en route du processus, la Suisse 
encourage des «compagnonnages» 
entre pays très différents. Elle a ainsi 
créé un «Groupe des Sept» avec la 
Norvège, le Pérou, le Pakistan, la 
Corée du Sud, l’Egypte et le Liechten-
stein.

«Ces objectifs ne sont sans doute 
pas parfaits. Mais ils sont inscrits et 
c’est la première fois qu’on a aussi 
largement consulté tous les intéressés. 
Accordons-leur un vote de confiance 
et investissons-nous dans la suite», 
conclut Maribel Rodriguez, secrétaire 
générale de la Fédération genevoise de 
coopération. Daniel Wermus

17 mesures pour soigner la planète

Sept exemples de solutions innovantes 
parmi plus de cent projets dans le monde

Objectif 5 - Egalité des sexes

Microcrédit pour les femmes au Congo RDC
Debout les femmes! Depuis dix ans, 8000 d’entre elles sont encouragées à
lutter contre la faim, éduquer leurs enfants, générer des revenus et devenir
des citoyennes autonomes. Sept centres de microcrédit (bientôt dix) sont
disponibles dans l’Ituri, une région de 5 millions d’habitants dans l’est du pays,
dévastée par la guerre. Beaucoup sont veuves, mères célibataires, abandon-
nées, abusées. Maintenant, elles maîtrisent leur destin comme couturières,
coiffeuses, maraîchères, artisanes, pâtissières, épicières…
Ce projet de l’association ASSAFI a été lancé par une énergique Congolaise
vivant à Genève, Fanny Ukety: «Notre action évolue toujours à partir des
demandes des femmes. Le microcrédit sans formation ne va pas loin. Il a fallu
s’occuper d’alphabétisation, d’hygiène, du droit des enfants, d’écologie, etc.»
Autres ODD touchés: 1, 2, 3, 4, 10, 16

Objectif 11 - Villes vivables

Quartiers de Bogotá mobilisés contre la pollution

Objectif 12 - Consommation 
responsable

Les brunchs branchés 
dans nos quartiers

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
comment c’est arrivé dans ton as-
siette…
Riz, café, cacao, sucre, épices, maïs,
banane: et si on parlait du travail des
producteurs de Suisse et du Sud, du
transport, des grands groupes ali-
mentaires, des supermarchés? Pas-
sionnant! Et aussi des bonnes recet-
tes, des plaisirs gourmands et des
rencontres en famille, le dimanche
après la grasse matinée?
A Genève, le Mouvement populaire
des familles a animé six brunchs fami-
liaux qui ont sensibilisé le public sur
l’impact local et mondial de nos 
achats: pourquoi préférer les ali-
ments du terroir, comment soutenir
une agriculture de proximité, que si-
gnifie la souveraineté alimentaire?
Autres ODD touchés: 2, 7, 10, 13

Objectif 10 - Moins d’inégalité

Halte au pillage de l’uranium au Niger
Sous-sol très riche, pays très pauvre.
C’est la malédiction de nombreux Etats
africains comme le Niger. Grand pro-
ducteur d’uranium, d’or et de pétrole,
avec une population croupissant dans
une misère sans issue. Exaspérés, des
citoyens se regroupent pour réclamer
une transparence dans le négoce et les
revenus des matières premières, de
même qu’un suivi des impacts sur la
santé et l’environnement.
Swissaid-Genève appuie ces réactions
et aide la société civile locale à exercer

un contrôle sur l’évaporation des richesses nationales et à faire inscrire des 
mesures légales. Swissaid a répercuté ces informations lors d’un débat à Genève,
haut lieu du commerce des matières premières.
Autres ODD touchés: 1, 7, 8

Objectif 2 - Faim zéro, agriculture écologique

Des légumes contre la sécheresse au Mali

Objectif 4 - Education de qualité

Une école pour rester soi-même
Objectif 8 - Croissance 
durable, jobs décents

Faites des emplois, 
pas la guerre
Le travail est une question vitale au
Burundi où le chômage des jeunes a
de graves conséquences sur la paix et
la stabilité. Avec son unité La Maison
de l’entrepreneur», l’association bu-
rundaise ADISCO se bat pour renfor-
cer leur employabilité. Menée par la
force tranquille de son fondateur 
Deogratias Niyonkuru, elle organise
l’apprentissage en entreprise (sec-
teurs formel et informel) et l’auto-
emploi des jeunes. Au niveau politi-
que, elle promeut des stratégies na-
tionales dans ce domaine. Appli-
quant des «solutions africaines aux
problèmes africains», ce mouvement
d’envergure nationale a reçu en juin
le Prix roi Baudouin pour le dévelop-
pement en Afrique.
Le projet Pro Jeunes Emploi soutenu
par l’IRED accompagne un millier de
jeunes de 18 à 35 ans, urbains et ru-
raux, dont au moins 40% de femmes.
Avec des objectifs audacieux: frein à
l’exode rural, filières économiques
novatrices, entreprises formatrices
identifiées, bureau du travail, coa-
ching des jeunes entrepreneurs, cré-
dit mutuel et services divers.
Autres ODD touchés: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17

1. Pauvreté zéro

2. Faim zéro, 
     agriculture écologique

3. Santé, bien-être

4. Education de qualité

5. Egalité des sexes

6. Eau propre, WC

7. Energie propre

8. Croissance durable, 
     jobs décents

9. Technologie propre

10. Moins d’inégalités
11. Villes vivables
12. Consommation 
       responsable
13. Urgence climat
14. Nature sous l’eau
15. Nature sur terre
16. Paix, justice, 
       bonne gouvernance
17. Partenariats pour agir
Enoncés simplifiés à partir 
de la terminologie onusienne 

Violence, déferlement de déplacés,
pénurie de logements, chômage… et
maintenant gabegie écologique.
Même pas peur! Au contraire, des
groupes s’engagent à fond pour une
ville durable et belle: l’Association
des recycleurs ECOALIANZA, le Ré-
seau des jeunes pour l’environne-
ment et l’Organisation des aqueducs
communautaires. Ils créent un es-
pace de vie participatif et non violent,
permettant aux habitants d’amélio-
rer leur cadre de vie, en mettant en
place les solutions discutées.
Un soutien de Genève Tiers Monde
permet de consolider ces initiatives
locales. L’écologie est intégrée dans
les écoles, et une formation en ges-
tion de l’environnement urbain à

l’Université nationale est offerte à
380 élèves et à 140 membres des trois
groupes cités. C’est ainsi qu’on fait
germer une culture démocratique et
environnementale dans des ban-
lieues difficiles.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 5,8, 16

Le Sahel devient toujours plus sec.
Mais les paysans ne se découragent
pas: en retenant l’eau des rares
pluies, on peut cultiver oignons,
aubergines, patates douces, niébé, to-
mates… Dans la région de Kayes, au
Mali, une association de maraîchers a
installé des barrages de branches et
de pierres pour prolonger de quatre
mois la saison de culture.
Les Jardins de Cocagne viennent à
leur rescousse dès 2010 avec un pre-
mier microbarrage. Avec le second
ouvrage de 140 m à construire avec la
participation massive de la popula-
tion, trois villages auront de l’eau
toute l’année. Mais ça ne suffit pas: il
faut renforcer les compétences pour
une irrigation économe et des métho-

des biologiques, ainsi qu’un système
adapté de crédit agricole. L’encadre-
ment est principalement assuré par

d’autres agriculteurs africains ayant
travaillé avec Cocagne. 
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 8

Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, les 
Yanomami vivent en symbiose avec la 
jungle tout au nord du Brésil. L’irrup-
tion des colons et des chercheurs d’or 
est une menace de mort pour leur cul-
ture. Peu comprennent le portugais et
les concepts occidentaux. Seule une 

école bilingue pour enfants et adultes 
peut les aider à maîtriser les défis d’au-
jourd’hui. Terre des Hommes suisse 
soutient l’association brésilienne Se-
coya pour la défense des droits du peu-
ple yanomami et l’amélioration de ses 
conditions de vie. Des enseignants bré-
siliens forment des professeurs yano-
mami qui animent une éducation enra-
cinée dans la culture indigène, tout en 
répondant aux besoins économiques et
sanitaires. «Nous avons besoin d’ap-
prendre le portugais pour faire des rap-
ports, des lettres, des projets. Mais
l’école est aussi importante parce 
qu’elle nous apprend à réfléchir sur 
notre culture et à organiser notre rela-
tion avec les Blancs, à préparer notre 
futur», affirmait Carlito, leader Yano-
mami invité l’an passé à la Marche de 
l’Espoir. Autres ODD touchés: 1, 3, 10, 15

3500 milliards par an!
C’est la facture effrayante des ODD. D’autres parlent de 7000 milliards (de dollars)…
Enorme? Ce n’est 4% du PIB mondial. Ou cinq fois le PIB de la Suisse. En comparaison, le 
système financier mondial vaut 300 000 milliards. «L’argent est là. Il s’agit de le canaliser»,
affirme le négociateur suisse Michael Gerber. A Genève, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement élabore une «nouvelle architecture financière», basée sur des «parte-
nariats innovants» avec le secteur privé. Celui-ci, qui crée 90% des emplois, reste incontour-
nable. Le défi est de savoir si le big business jouera le jeu. Parmi les mesures prévues:
- Favoriser la rentabilité de l’économie verte (produits non polluants).
- Inciter les caisses de pension à investir dans une économie durable et responsable.
- Aider les pays pauvres à mobiliser les ressources nationales, traquer l’évasion fiscale et la
fuite des capitaux, réduire la dette.
Par ailleurs, si les pays riches accordaient enfin 0,7% de leurs revenus au développement
du Sud, objectif établi par l’ONU il y a quarante ans, le fardeau serait allégé d’autant. DW



Tribune de Genève | Samedi-dimanche 3-4 octobre 2015 FGC 4

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch 

Samedi-dimanche 3-4 octobre 2015 | Ce supplément ne peut être vendu séparément

4 octobre: Journée Genève solidaire
Des paroles 
aux actes!

Une feuille de route vers un 
monde plus juste, plus écologi-
que, plus sain, plus pacifique? 
Adoptés par tous les Etats de la 
planète, les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) 
et leur 169 sous-objectifs cou-
vrent à peu près tous les problè-
mes de l’humanité. Resteront-ils 
un vaste catalogue de bonnes 
résolutions? Cela dépend de 
nous tous!

Cet agenda ambitieux est 
l’aboutissement d’un processus 
unique – le «Groupe de travail 
ouvert» – qui a impliqué tout le 
monde: le Nord et le Sud, les 
Etats et les gens, l’économie et la 
société civile.

La FGC, avec de nombreux 
autres acteurs, a aussi été 
associée aux discussions. 
Genève étant appelée à devenir 
le cœur des opérations, nous 
allons veiller de près à ce que les 
engagements soient tenus. En 
encourageant la critique, le 
dialogue, les idées, les solutions.

En 2016, la FGC fêtera ses 
50 ans. Elle incarne une Genève 
ouverte aux autres. Appuyées 
par des fonds publics, près de 
60 associations membres offrent 
à des milliers de Genevois-es des 
possibilités concrètes de s’enga-
ger pour un monde meilleur. 
Sur le terrain, nous travaillons 
déjà efficacement à la réalisation 
de ces objectifs.

Dans ces pages, nous vous 
présentons une petite sélection 
de projets audacieux, menés 
avec des populations courageu-
ses qui changent leur destin.

Genève pilotera le plan 
survie de l’humanité
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U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes 
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

1966-2016: l’essor d’une 
coopération de proximité 
entre collectivités genevoi-
ses et populations du Sud 
qui prennent en main leur 
destin
1966. Comment aider intelligemment 
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent 
leurs expériences, sous la houlette du 
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est 
constituée, début d’une aventure uni-
que en Europe.

Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théo-
logiens, juges, enseignants, syndicalis-
tes. Beaucoup avaient bourlingué, en 
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupe-
ment. En promettant un soutien qui 
aurait l’avantage de renforcer le tissu 
associatif local plutôt que de faire des 
dons sans visibilité à l’ONU.»

Le Canton s’y est mis, puis de nom-
breuses communes. La coopération 
suisse (DDC) a également appuyé ce 
«modèle génial»: une proximité avec 
les gens du Sud qui sensibilise nos ci-
toyens, des projets à visage humain sui-
vis avec compétence par des experts 
bénévoles – donc moins de frais admi-
nistratifs. Par la suite, ce modèle a été 
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimu-
ler le gène solidaire des Genevois. En 
1995, elle obtient que le quart des som-

FGC: 50 ans d’engagement 
pour un monde solidaire

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être 
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le programme du 50e en 2016
U La FGC appartient aux Gene-
vois-es qui souhaitent contribuer à 
un monde meilleur. Evénements 
artistiques et informatifs permet-
tront de rapprocher des publics très 
différents, pour fêter ensemble un 
demi-siècle de solidarité planétaire. 
Et réfléchir ensemble aux défis 
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du 
monde», pièce créée par la Bande J 
de la troupe Acrylique junior. Un 
spectacle poignant, des histoires 
vraies entre ici et là-bas, interpré-
tées, dansées, chantées par une 
jeunesse engagée. 21 janvier au 
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 jan-
vier au Vélodrome de Plan-les-Oua-
tes, 12-17 avril au Théâtre de la 
Parfumerie. Ateliers et dossiers 
pédagogiques permettront de 
toucher un grand nombre de 

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février, 
la FGC organise une visite de projets 
soutenus au Sénégal pour des élus 
genevois (à leurs frais). Pour 
observer l’utilisation des fonds et 
l’impact de la coopération gene-
voise… et s’imprégner de l’inoublia-
ble accueil africain!
$ Expo photos sur les quais. 
Helvetas et Traditions pour Demain, 
membres de la FGC présentent des 
images saisissantes en juillet et en 

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes 
genevoises en chiffres. Tous les 
cinq ans, ce recueil statistique 
mesure l’engagement des collectivi-
tés. En octobre, la 7e édition 
détaillera l’aide genevoise en 2015, 
ainsi qu’une rétrospective depuis 
1985. Un inventaire exhaustif très 
utile pour les communes, les élus et 
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin 
2016). Il passera en revue cinquante 
ans de coopération, les personnes, 
les courants, les espoirs, les leçons. 
Et abordera les défis qui attendent 
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au 
long de l’année. La FGC et ses 
membres à la rencontre de la 
population dans de nombreuses 
manifestations et festivals.

A l’agenda
Eradiquer la faim 
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimenta-
tion et les ODD organisé par la FGC 
et l’Académie de droit international 
humanitaire et de droits humains à 
Genève (ADH) mercredi 7 octobre 
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.
 
Sandrine Salerno, conseillère 
administrative, Ville de Genève; 
Gilles Carbonnier, prof. IHEID; 
Olivier De Schutter, Panel interna-
tional d’experts sur la durabilité des 
systèmes alimentaires; 
Elisabeth Prügl, prof. IHEID; 
Eva Schmassmann, Alliance Sud; 
Stephan Rist, Université de Berne; 
Anne Gueye, Uniterre. Modération: 
René Longet, président FGC. 
Conclusion: Christophe Golay, ADH.
 

Rallye Coopération 
Nord-Sud 

U Un jeu multiculturel qui donne 
aux jeunes l’envie de connaître le 
Sud d’une manière joyeuse et 
différente, en découvrant l’activité 
de ses associations membres. Il se 
déroulera à mi-novembre à 
l’intention des élèves du Cycle et du 
collège, ainsi que des maisons de 
quartier, associations et communes 
qui soutiennent des projets FGC.
 
Document: 
Genève et les ODD
U «Le développement durable 
pour sortir de la crise?» Réflexions 
innovantes sur la «transition verte» 
de 18 personnalités de tous horizons 
durant un cycle de conférences 
organisés par la FGC, l’Université de 
Genève et l’Institut national 
genevois sous le patronage de 
Micheline Calmy-Rey. Synthèse 
disponible sur www.fgc.ch

Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec 
la Fédération genevoise de coopération. 
Rédaction: Daniel Wermus. 
Coordination: Yanik Marguerat.
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mes saisies sur le narcotrafic alimente 
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à 
Genève. En 2001, le Grand Conseil ac-
cepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale -
une proportion qui est atteinte par de 
nombreuses communes, mais pas par 
l’Etat.

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions

ont nettement évolué. La simple assis-
tance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pau-
vres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la 
société civile dans des Etats souvent 
corrompus et autoritaires. Agir égale-
ment sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premiè-
res, fuite des capitaux, évasion fiscale, 
dette, accaparement des terres…

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes 
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est 
moins binaire qu’en 1966», estime Ju-
lien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève inter-
nationale (CAGI), une structure du can-
ton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleu-
ses de notre statut mondial: entrer en 
synergie avec d’autres acteurs qui tra-
vaillent sur des enjeux communs, ex-
plorer l’entreprenariat social ou l’éco-
nomie sociale et solidaire, envisager 
des partenariats avec l’EPFL ou le 
CERN, voire des PME qui ont des solu-
tions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internatio-
naux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beau-
coup seraient prêts à nous offrir un ap-
pui de haut niveau.»

Serge Ghinet
Vice-président 
de la Fédération 
genevoise 

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement 

- 325 000 bénéficiaires au sud

- 19 activités d’info en Suisse 

- 30 000 personnes sensibilisées 

- 10 millions CHF de fonds publics
   reçus pour les projets

- Projets analysés et validés 
  par 40 experts bénévoles 
  (7000 heures de travail par an)
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THOMAS BOLLER
Conseil en Objets d’Art

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28, CH-8002 Zurich
Tél. 044 201 54 60, www.thomasboller.com

Mobilier, Tableaux et Sculptures
Nous vous conseillons avec compétence et en toute indépendance, lors de
la négociation d’objets d’art dans les ventes aux enchères appropriées en

Suisse et à 1’étranger.
Longue expérience auprès d’une maison mondialement reconnue et leader

de la branche dans l’évaluation et la mise aux enchères.
Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez nous atteindre à notre bureau

de Zurich: Maja Derungs, Thomas Boller

Pieter Brueghel le Jeune (1564-1636) «Le Piège à oiseaux»
Provenance: Collection privée suisse. Vendu par notre intermédiaire

PUBLICITÉ

Grand-Saconnex

Un mégachantier ranime 
le cœur de la commune
Dix ans de chantier 
s’ouvriront bientôt à la 
place de Carantec. La 
zone accueillera le 
tram, 300 logements, 
des commerces et 
une salle polyvalente

Aurélie Toninato

Le Grand-Saconnex ouvre un cha-
pitre d’importantes mutations. Le 
23 février, il lancera un concours 
d’urbanisme et d’architecture du 
secteur de la place de Carantec. Au-
jourd’hui, le site se résume surtout
à un parking, quelques commerces
et logements. Mais il est appelée à 
devenir un «pôle convivial», le 
cœur de la commune. Et les autori-
tés ne se contentent pas d’installer
quatre arbres et une fontaine, elles
voient grand: 300 logements, une 
salle polyvalente, des commerces,
des espaces verts. Le tout en parte-
nariat avec le Canton et la société 
Swiss Life.

Logements dans cinq ans
Le secteur de Carantec est un lieu 
stratégique, en termes d’aménage-
ment — à la croisée du village histo-
rique et des quartiers récents — et 
de développement de la mobilité 
douce. En effet, la construction de
la route des Nations — qui devrait 
être en service en 2022 et permet-
tre de contourner en souterrain le 
Grand-Saconnex —, la réfection de
la jonction autoroutière et enfin 
l’extension du tram Nations-Grand-
Saconnex-Ferney pour 2024 per-
mettront de décharger la route de 
Ferney de la moitié de son trafic.

«Ce tronçon pourra enfin deve-
nir un espace de lien et non plus de
fracture entre les deux côtés de la 
commune, explique le maire Jean-
Marc Comte. Au milieu de cette 
voie, Carantec deviendra un lieu 
emblématique, un espace de mobi-
lité douce avec l’arrêt de tram et un
lieu de rencontre.» Le projet pré-
voit 6000 m2 dédiés aux commer-
ces, services de proximité, locaux 

associatifs, salle polyvalente et par-
king souterrain.

La zone accueillera aussi du lo-
gement: 300 appartements sur une
surface de 30 000 m2. «Ce seront 
des logements mixtes, à loyer mo-
déré, rapporte le maire. Il y aura 
également des appartements pour
étudiants et aînés.» Mais avant de 
pouvoir construire, il faudra dé-
truire. «Le projet implique en effet
la destruction d’immeubles exis-
tants. Les locataires seront relogés
au fur et à mesure (ndlr: le nombre
de 300 logements comprend aussi 
ces logements existants qui seront 
remplacés).» Le concours d’urba-
nisme sera lancé le 23 février; les 
lauréats seront désignés en décem-
bre. «Il faudra ensuite compter en-
viron trois ans avant de pouvoir 
déposer les autorisations de cons-
truire, indique Jean-Marc Comte. 
On peut imaginer que le premier 
bâtiment sera construit d’ici quatre
à cinq ans.» Et que le gros du projet
sera terminé d’ici à 2027.

Partenariat public-privé
Ce réaménagement est un partena-
riat public-privé. Pourquoi s’asso-
cier avec Swiss Life? «Cette société
possède des terrains dans ce sec-
teur et envisageait de toute ma-
nière de construire des logements,
pour valoriser et densifier ses par-
celles. Nous lui avons proposé 
d’élaborer un projet commun.» 
Quid des coûts? «Swiss Life finan-
cera ses bâtiments, nous nous char-
gerons de nos infrastructures. Mais
nous n’avons pas encore de chif-
fres.»

Le Canton aussi est impliqué et
participe financièrement au lance-
ment du concours. «Ce projet cor-
respond à la vision du Canton en 
matière de développement urbain:
offrir de nouveaux logements et 
participer à la dynamique écono-
mique de la commune en propo-
sant des activités, tout en dévelop-
pant des équipements ainsi que 
des espaces publics et en limitant le
trafic de transit», répond Nicole Bo-
vard Briki, chargée de communica-
tion au Département de l’aménage-
ment.

Plainte pénale pour 
insoumission contre Uber

Les taxis genevois 
attaquent une nouvelle fois 
leur concurrent californien 
en justice

Les taxis tentent une nouvelle
piste pour stopper la course de
leur concurrent Uber. Vendredi,
après s’être réunis en «états géné-
raux des taxis», trois cent deux
chauffeurs ont signé une plainte
pénale contre la société Uber et
contre l’ensemble de ses chauf-
feurs pour «insoumission à une
décision de l’autorité». Une peine
passible d’amende. L’avocat de la
corporation, Me Jacques Roulet,
l’a fait savoir hier par un courrier
envoyé à la presse.

Le 15 mars, le Service du com-

merce a enjoint Uber à cesser son
activité à Genève, une requête
confirmée par le Tribunal fédéral
en début d’année. Malgré ces dé-
cisions, les chauffeurs Uber sillon-
nent encore le territoire. Ce cons-
tat irrite les chauffeurs de taxi qui
s’indignent de la «permissivité
coupable» et de la «bienveillance»
du conseiller d’Etat Pierre Mau-
det, en charge de l’Economie,
ainsi que de l’ensemble de ses col-
lègues de l’Exécutif cantonal, à
l’égard de cette compagnie dont
l’activité a été déclarée illégale.

Par leur dépôt de plainte, les
taxis genevois attendent «une in-
tervention immédiate» du procu-
reur général Olivier Jornot à l’en-
contre de leur dérangeant concur-
rent californien. L.G.

Un homme condamné pour avoir 
transmis le VIH à son ex-compagne

Un quinquagénaire 
avait caché sa séropositivité 
à son amie

Le Tribunal correctionnel de Ge-
nève a condamné mercredi un 
homme de 50 ans à deux ans de 
prison avec sursis complet pour 
avoir transmis le VIH à son amie. 
Ce Turc, qui venait d’apprendre sa
séropositivité, pensait ne pas lui 
faire courir de risque en n’éjacu-
lant pas en elle.

«Pour moi, c’était impossible de
contaminer quelqu’un, car mon 
taux de virémie était faible», s’est-il
défendu mercredi. Celui-ci était si 
bas qu’il n’allait pas devoir prendre
de médicaments avant au moins 
quatre ans. Le médecin lui avait 
aussi indiqué qu’il y avait un risque
sur mille qu’il contamine une par-
tenaire en cas de rapports sexuels
non protégés, tout en insistant sur
le fait qu’il devait l’informer.

Mais il ne lui a rien dit. Par peur
de la perdre, a-t-il affirmé. La plai-
gnante, née en 1974, a appris par 
une de ses ex-compagnes qu’il est 
séropositif. C’était en février 2014,

après six mois de liaison amou-
reuse. Elle a alors effectué un test 
de dépistage, qui s’est révélé posi-
tif. «Je ne pouvais pas le croire. J’ai
fait l’erreur de lui faire confiance, 
j’étais amoureuse», a-t-elle expli-
qué en larmes.

Pour le tribunal, le prévenu
connaissait le risque et s’en est ac-
commodé. Il avait reçu des infor-
mations précises à l’hôpital sur les
différentes formes de pratiques 
sexuelles. Il savait qu’il devait se 
protéger même avec un faible taux
de virémie. Rien, en revanche, ne 
lui avait été dit sur la technique du
retrait.

Etabli en Suisse depuis 2011 et
ayant travaillé en milieu hospita-
lier, il ne pouvait pas ne pas con-
naître les modes de transmission, 
de notoriété publique. S’il n’a pas 
informé sa compagne, c’est parce 
qu’il ne voulait pas qu’elle parle de
sa situation, selon les juges.

Or, il savait qu’elle faisait atten-
tion à sa santé. A la découverte 
d’une infection vaginale en octobre
2013, elle avait demandé qu’il porte
un préservatif s’il avait d’autres re-
lations ou s’il était en mauvaise 

santé. Mais il a continué à agir sans
prendre de précautions, ont souli-
gné les juges. Le sachant séroposi-
tif, une précédente partenaire avait
pourtant exigé le préservatif.

Le tribunal a estimé qu’il lui a
infligé des lésions corporelles gra-
ves. La victime souffre des effets de
la trithérapie, de stress post-trau-
matique et a fait une dépression. 
Elle connaît des difficultés profes-
sionnelles et n’a pas informé sa fa-
mille. «J’ai honte, je suis seule dans
ce combat», a-t-elle déclaré lors du
procès qui a eu lieu à huis clos par-
tiel.

Les juges ont condamné le
quinquagénaire à deux ans de pri-
son, le mettant au bénéfice du sur-
sis complet avec une durée 
d’épreuve de trois ans, et à verser 
40 000 francs à sa victime pour 
tort moral. Le Ministère public 
avait requis trois ans de prison 
avec sursis partiel de 30 mois, esti-
mant qu’il avait ouvertement
menti à sa compagne et pris le ris-
que conscient et volontaire de la 
contaminer. La défense avait 
plaidé l’acquittement complet du 
prévenu. ATS

Douze élus partiront 
avec la FGC au Sénégal

La semaine prochaine, 
ils visiteront huit projets de 
coopération. Aucun député 
n’est du voyage

Dès dimanche et pendant une se-
maine, douze élus municipaux,
dont sept de la Ville de Genève,
participeront au voyage organisé
par la Fédération genevoise de
coopération (FGC) au Sénégal.
Parmi eux, une majorité de politi-
ciens de gauche, mais aussi deux
PLR et deux PDC. La Fédération,
qui fête ses 50 ans cette année, a
prévu la visite de huit projets dans
quatre localités différentes, «afin
de présenter aux élus les différen-
tes facettes des secteurs dans les-
quels on intervient», explique la
secrétaire générale de la FGC, Ma-
ribel Rodriguez.

La FGC chapeaute quelque
soixante associations et organisa-
tions non gouvernementales loca-
les œuvrant dans le domaine de la
solidarité internationale. Depuis
1995, près de 11 millions de francs
ont été investis par la FGC dans 68
projets au Sénégal, principale-
ment dans le domaine du déve-
loppement rural et de l’éduca-
tion. Les élus genevois visiteront
une sélection d’entre eux ayant
trait à la formation, au tourisme, à

la gestion des déchets et à la re-
construction de quartiers, notam-
ment.

La FGC dispose d’un budget
d’un peu moins de 10 millions de
francs par an. Son financement
est assuré par le Canton, la Ville,
les communes genevoises et la Di-
rection du développement et de
la coopération, chacun à hauteur
d’environ un tiers du budget. «En
ce sens, il est important que nos
partenaires puissent être con-
vaincus de l’utilité des program-
mes et des résultats obtenus sur
place malgré nos fonds très res-
treints», poursuit Maribel Rodri-
guez.

En 2013, le Grand Conseil a di-
minué sa subvention à la FGC de
500 000 francs. Or, aucun dé-
puté ne participera au voyage au
Sénégal, ce que regrette la secré-
taire générale de la FGC: «Certains
avaient émis un doute sur la ma-
nière dont nous fonctionnions et
l’efficacité de nos projets. C’était
l’occasion d’aller le constater sur
place…» Les élus municipaux ont
été proposés par leurs communes
respectives, qui paient le voyage.

Pour rappel, depuis 2001, une
loi genevoise prévoit que 0,7% du
budget cantonal soit attribué à la
solidarité internationale. 
Laure Gabus

Un développement large
U Ce réaménagement important 
de la place de Carantec s’inscrit 
dans un projet de plus grande 
envergure, le «grand projet 
Grand-Saconnex». Celui-ci 
prévoit le développement d’ici à 
2030 de près de 1300 logements 
et 120 000 m2 d’activités, de 
loisirs comme commerciales. 
Il couvre 120 hectares, sur les 
437 que compte la commune, 
et s’organise autour de trois 
secteurs d’urbanisation. 
Le premier est le quartier de 
Carantec. Le second: le périmè-
tre de la Suzette, situé entre la 
façade aéroportuaire et le centre 

de la commune. Il deviendra un 
quartier mixte avec près de 600 
logements, services et activités 
économiques. Démarrage du 
chantier prévu pour 2019. Enfin, 
le troisième site concerné est 
celui du Pré-du-Stand, directe-
ment accolé à l’aéroport. 
Contraint par le bruit des avions, 
il ne peut pas accueillir de 
nouveaux logements. A la place 
seront implantés un parc, des 
équipements – comme l’exten-
sion du Centre sportif du 
Blanché et le Genève Education 
Football notamment –, ainsi que 
des activités économiques. A.T.

Le projet de réaménagement de la place de Carantec
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Une pizzeria 
part 
en fumée 
aux Palettes

L’incendie, qui s’est déclaré 
hier en fin d’après midi, 
n’a pas fait de blessé, mais le 
restaurant est détruit

La fumée était visible loin à la
ronde, hier après-midi. Pour des
raisons encore inconnues, une piz-
zeria s’est embrasée vers 17 h 30,
au chemin des Palettes à Lancy. La
vingtaine de pompiers du SIS, se-
condée par des volontaires de
Lancy, a mis plus de trente minu-
tes à circonscrire le feu. «Tout est
détruit et il est impossible, pour 
l’heure, de déterminer d’où est
parti le sinistre», détaille le capi-
taine Marc Feuardent du SIS.

Un nid de blessé a été installé
au café des Palettes. «Dix person-
nes ont été prises en charge, mais
personne n’a été hospitalisé», se-
lon Jean-Claude Cantiello, porte-
parole de la police, précisant que
la circulation a été interrompue
durant deux heures. I.J-H.



Des élus suisses en visite de travail à Somone  

 

Treize élus suisses, accompagnés d’une journaliste de Tribune 
de Genève et des membres de la fédération genevoise de 
coopération, effectuent une visite de travail au Sénégal. Ce 
mercredi, ils ont pu apprécier les fruits de la sénégalo-Suisse 
en visitant le centre de formation KEUR YAKAAR de Somone 
mis sur pied par Tourism For Help.  

  

« La Fédération Genevoise de coopération a invité les élus à 
venir faire ce voyage dans le cadre de leurs 50 ans pour 
observer, rencontrer, voir les bénéficierais des subventions de 



la ville de Genève », a d’emblée expliqué Amanda Gavilanes 
conseillère municipale à Genève.  

  

Ainsi pendant une semaine, ces élus suisses vont observer, 
apprécier et évaluer l’étendue de la coopération entre le 
Sénégal et la Suisse. Même s’ils estiment que le temps ne leur 
permettra d’avoir une image globale de la coopération entre les 
deux pays. Mais ces élus espèrent, tout de même, au terme de 
cette visite, avoir une meilleure compréhension des enjeux 
locaux. « Ces informations nous permettront en tant qu’élus de 
pouvoir porter des causes et défendre des subventions », fait 
savoir Amanda Gavilanes, conseillère municipale (Parti 
Socialiste).  

Par ailleurs, ces élus ont plaidé pour que la coopéation ne se 
fasse pas seulement dans un sens mais que ça soit un réel 
échange entre le Sénégal et la Suisse.  

  

La commune de Somone qui bénéfice déjà de cette coopération 
peut espérer d’autres retombées après cette vsite de ces élus.  

« Somone peut entendre à ce que le canton de Genève 
continue à financer des projets pour créer de l’emploi pour les 
jeunes. On reviendra assez convaincu de l’utilité des projets de 
coopération entre la Suisse et le Sénégal. Et comme ça on 
pourra revenir dans nos communes avec un regard neuf et 
aussi en se disant que l’argent public est bien dépensé sur 
place», estime Fabien Grognuz, Conseiller municipal à Meyrin 
(Suisse). 

Sur un autre registre, ces élus, qui pour la plupart viennent de 
fouler le sol africain, ont avoué être impressionné par le sens 
de l’hospitalité des Sénégalais et leur esprit de créativité.  

  

« C’est la première fois que je voyage en Afrique. Les 
Sénégalais sont accueillants et souriants et c’est un peuple qui 



fait beaucoup de preuve de créativité et qui ne se laisse pas 
désarmer par les difficultés. J’ai été  impressionné par la 
volonté des gens de s’en sortir et de vouloir construire 
ensemble. Pour l’européen que je suis, cet esprit de 
communauté, d’entraide est impressionnant. C’est quelque 
chose qu’on a plus en Europe », confie Fabien Grognuz, par 
ailleurs membre du Parti libéral radical. 

  

El Hadji Alassane Diallo 

http://www.mbour.info/somone/item/7460-des-%C3%A9lus-
suisses-en-visite-de-travail-%C3%A0-somone.html 
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Coopération

Au Sénégal, treize élus genevois 
découvrent des projets de coopération
Arrivée dimanche, 
la petite délégation 
a été reçue par 
le maire de Dakar, 
Khalifa Sall

Laure Gabus Dakar

Une large fresque illustrant le 
commerce des esclaves sur-
plombe la salle des Délibérations
de la mairie de Dakar. Les repré-
sentants de la délégation gene-
voise pénètrent dans le lieu véné-
rable et poussiéreux. Depuis di-
manche et pour une semaine,
treize élus de diverses communes
sont au Sénégal avec la Fédération
genevoise de coopération (FGC).
Objectif: découvrir des projets
soutenus par la Confédération, les
cantons et les communes suisses.
Reportage.

«Genève gère le monde…»
Lundi matin, rencontre avec Kha-
lifa Sall, le maire socialiste de la
capitale sénégalaise. Ce dernier a
un peu de retard. «Une grève de
trois semaines vient de s’achever,
le maire a beaucoup à faire», ex-
plique son assistante personnelle,
Vydia Tamby Monteiro.

Khalifa Sall reçoit finalement
les Genevois entre deux réunions.
Surprise, après les salutations
d’usage, il parle de ses «amis» San-
drine, Sami et Rémy. L’assemblée
reconnaît là trois conseillers ad-
ministratifs de la Ville de Genève
(Salerno, Kanaan, Pagani). Dans
un discours rodé, le candidat à la
présidence invite à une réelle coo-
pération entre Genève et Dakar, à
l’instar de ce qui se fait avec Paris.
«Genève gère le monde entier,
vous avez toutes les origines et
devez les gérer, enchaîne l’élu. Ici,
nous sommes un village et la vie
au village est différente de celle
qui existe en ville.»

Pour lutter contre le radica-
lisme, le maire de Dakar encou-
rage l’Europe à miser sur le lien
social et de voisinage, victime se-
lon lui de la modernité. «Nous
avons besoin de prendre chez

vous cette rigueur, cette capacité
d’organisation et cette capacité à
sanctionner.» Et en échange?
«Nous sommes prêts à vous don-
ner du cœur et de l’altruisme.» Ce
discours trouve un écho chez

Amanda Gavilanes, conseillère
municipale PS en Ville de Genève:
«Il faut sortir de ce rapport néoco-
lonial qui veut que ce soit les pays
du Nord qui donnent à ceux du
Sud, lance-t-elle. Il est fondamen-

tal de comprendre que chacun a à
apprendre de l’autre.»

Au sortir de la salle, Emmanuel
Deonna, autre élu PS en Ville, dis-
tribue de la documentation sur
ses combats politiques, dont un

flyer contre «le renvoi effectif des
criminels étrangers»…

L’Université sur le terrain
Après la visite d’un centre d’édu-
cation en périphérie, les élus ge-
nevois ont rendez-vous à l’Univer-
sité de Dakar. Laurent Jimaja,
conseiller administratif Vert au
Grand-Saconnex, est ému de re-
trouver le campus où il a suivi son
cursus universitaire.

Le laboratoire genre et recher-
che scientifique y dispense un
projet d’e-learning soutenu par
l’Institut de hautes études interna-
tionales et du développement
(IHEID) à Genève. Directrice du
laboratoire, Fatou Sarr est une fi-
gure du féminisme africain. Elle
évoque la loi contre l’excision da-
tant de 1999, qui peine à être ap-
pliquée, 26% des filles étant en-
core excisées au Sénégal. Elle se
félicite en revanche de la loi qui
oblige les partis à proposer des
listes paritaires pour les élections
et a permis à l’Assemblée natio-
nale de se doter de 43% d’élues.

«L’objectif du laboratoire est
de décloisonner l’université et
d’aller sur le terrain en regrou-
pant des femmes, explique Fatou
Sarr. Quand nous voulons faire
passer une loi, nous n’hésitons
pas à harceler nos opposants en
descendant dans la rue et par le
biais d’articles de presse.»

La démarche plaît à Thierry
Durand, magistrat Vert de Plan-
les-Ouates. «Cette approche mili-
tante manque à nos universitaires,
notamment en sciences sociales. Il
y a des choses que nous devrions
réapprendre et c’est un domaine
où ces femmes pourraient nous
apporter quelque chose.» Conseil-
lère municipale Verte à Meyrin,
Sabine Tiguemounine est impres-
sionnée par «le bagage intellectuel
de ces femmes engagées qui gè-
rent probablement de front vie fa-
miliale et professionnelle, cela 
m’inspire beaucoup».

Femmes et crédits
Mercredi, la délégation est accla-
mée en musique dans la com-
mune de banlieue de Djiddah

Thiaroye Kao. Un griot donne le
rythme et l’assistance chante son
remerciement pour l’aide appor-
tée par la Suisse au projet de re-
construction de ses maisons par
UrbaMonde, en collaboration
avec la Fédération sénégalaise des
habitants de Dakar. Seules des
femmes sont présentes, car ce
sont elles, rassemblées en groupe-
ments, qui ont accès aux crédits
pour réaliser des travaux. «On 
nous a expliqué qu’il était impos-
sible de faire confiance aux hom-
mes pour être remboursé, je suis
très impressionnée», souligne 
Anne Carron, conseillère munici-
pale PDC en Ville de Genève.

Certaines élues, telle Fabienne
Beaud (PDC Ville de Genève), esti-
ment injuste que des actes de pro-
priété soient remis aux hommes
et que les dettes soient l’affaire
des femmes. Fabien Grognuz
(PLR à Meyrin) relève surtout le
peu d’hommes impliqués dans les
projets visités: «On a l’impression
qu’ils sont moins investis pour
l’avenir de leurs enfants.»

Aide à la scolarisation
Près de la moitié de la population
du Sénégal a moins de 20 ans. «Du
côté de la scolarisation, beaucoup
d’enfants passent entre les mailles
du filet, car il n’y a pas de place
dans les établissements publics et
leur famille n’a pas les moyens de
payer une école privée», déplore
Frédéric Renevey, maire socia-
liste de Lancy. «Il faut vraiment les
soutenir pour qu’ils puissent aller
à l’école et suivre une formation»,
renchérit Hélène Ecuyer, conseil-
lère municipale d’Ensemble à
Gauche en Ville de Genève.

Aujourd’hui, à Thiès, les élus
genevois découvriront un projet
d’appui à l’insertion socio-écono-
mique des jeunes (hommes et
femmes) par l’éducation et la for-
mation professionnelle en agricul-
ture urbaine et périurbaine.

Fraudeur démasqué par un garde-frontière en civil

Un agent en congé 
a dénoncé un commerce 
sauvage en plein 
centre-ville de Genève

Comment repère-t-on un pigeon?
C’est sans doute un art que ne
possédait pas le vendeur à la sau-
vette surpris récemment en fla-
grant délit de négoce sauvage au
cœur de Genève.

Au début de février, raconte
dans un communiqué Michel
Bachar, chargé de communica-
tion du Corps des gardes-fron-
tière de Genève, l’un de ses collè-
gues a vécu cette étrange expé-
rience. En congé ce jour-là, il
déambule en ville, dans les Rues-
Basses, quand un inconnu l’ac-
coste dans un italien à peine
compréhensible et lui propose
d’acheter des vestes de marque à
des prix défiant toute concur-
rence. 

L’agent en civil flaire une ar-
naque mais décide de suivre le
vendeur qui emmène son client
potentiel jusqu’à sa voiture, une
Renault Scénic rouge immatricu-
lée en France et garée dans le

quartier de Rive, où il lui déballe
sa marchandise.

Le garde-frontière reste incor-
ruptible. «Devant le désintérêt
manifeste de notre collègue,
poursuit le chargé de communica-
tion, et ce malgré une certaine in-
sistance, le marchand quitte les
lieux à bord de sa voiture.» 
L’agent note néanmoins le nu-
méro de plaque et signale l’affaire
immédiatement.

De nombreux automobilistes entrent en Suisse. Parmi eux, des 
vendeurs à la sauvette. DR/PHOTO D’ILLUSTRATION

Le jour suivant, une brigade
des gardes-frontière repère le
véhicule. L’interception a lieu
sur la route de Meyrin. Une
fouille rapide permet de décou-
vrir sept vestes, huit costumes
complets, cinq blazers, deux
pulls en cachemire, trois foulards
en soie et une cravate, dissimulés
dans le véhicule. Tous ces vête-
ments sont neufs, sans marques
connues. Le conducteur ne peut

ni présenter des papiers d’impor-
tation ni une autorisation de
vente.

L’amende pour importation
frauduleuse se monte à plusieurs
centaines de francs. Cependant,
le conducteur paie la note sans
broncher et peut ainsi poursuivre
sa route avec sa marchandise, en
direction de la frontière.

Les Douanes ne savent pas si la
marchandise proposée était frau-
duleuse. Mais «c’est bien possi-
ble», note Michel Bachar, qui se
souvient d’une vague de ven-
deurs originaires de la péninsule
Italique qui avaient envahi Ge-
nève en 2010 avec des contrefa-
çons. En l’occurrence, les gardes-
frontière n’ont saisi que la montre
du contrevenant et informé son
fabricant.

La leçon de cette histoire: «Mé-
fiez-vous des vendeurs à la sau-
vette, alerte Michel Bachar. Il
s’agit de concurrence déloyale au
détriment des commerces gene-
vois. Achetez dans des commer-
ces qui ont pignon sur rue, il n’y a
aucune bonne affaire dans le cof-
fre d’une voiture!» 
Jean-François Mabut

Découvrez 
nos images sur
www.senegal.tdg.ch

La délégation
La délégation des élus genevois 
se compose de trois conseillers 
administratifs, Thierry Durand 
(Plan-les-Ouates), Laurent 
Jimaja (Grand-Saconnex) et 
Frédéric Renevey (Lancy, maire), 
et de dix conseillers munici-
paux: Fabienne Beaud, Anne 
Carron-Cescato, Emmanuel 
Deonna, Hélène Ecuyer-Blatter, 
Amanda Gavilanes, Christiane 
Leuenberger-Ducret, Vincent 
Subilia (tous Ville de Genève), 
Fabien Grognuz et Sabine 
Tiguemounine (tous deux 
Meyrin) et Richard Jeanmonod 
(Plan-les-Ouates). X.L.

En haut: la délégation dans les rues de Dakar. Photo du bas: 
rencontre avec Khalifa Sall (au centre), le maire socialiste de la 
capitale sénégalaise. LAURE GABUS
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Des élus pistent l’aide au Sud
Une délégation genevoise s’est rendue au Sénégal. Eclairage sur deux des huit projets visités

Laure Gabus de retour du Sénégal

R
evêtue d’un splendide
boubou jaune et bleu ,
Aïssatou Kane Djiba re-
çoit les membres d’une
délégation d’élus gene-
vois chez elle, à Djiddah
Thiaroye Kao (DTK), l’un

des quartiers précaires de la banlieue de
Dakar, capitale du Sénégal. Sa maison
vient d’être rehaussée de trois mètres et la
porte d’entrée installée par des artisans du
quartier.

La mère de famille est soulagée. En
2005, on a dû quitter la maison à cause des
inondations, en 2008 aussi. «Nous avions
loué quelque chose ailleurs en attendant 
que la maison sèche. On s’y est réinstallé
en 2011 mais le bâtiment s’était affaissé, le
toit était devenu trop bas et la porte 
n’ouvrait plus», explique-t-elle. Les tra-
vaux ont été possibles grâce à un prêt de
600 000 francs CFA (ndlr: 1000 francs
suisses) d’appui à la reconstruction ac-
cordé par la Fédération sénégalaise des
habitants (FSH) et son partenaire suisse 
UrbaMonde. C’est l’une des 300 maisons
qui seront reconstruites d’ici à 2017 dans 
le cadre du projet urbaDTK, qui est l’un
des huit bénéficiaires de fonds d’aide au
développement suisses visités la semaine
dernière lors d’un voyage organisé par la
Fédération genevoise de coopération (lire
notre édition du 19 février et ci-contre). Le
projet reçoit un appui de 65 000 francs
par an des communes genevoises.

Inondations et reconstruction
La commune de DTK compte 300 000 
habitants et illustre l’explosion urbaine 
non maîtrisée au Sénégal. Depuis la
grande sécheresse sahélienne des années
70, les migrants se sont installés dans la 
périphérie de la capitale sur les seuls ter-
rains libres: une zone inondable asséchée.
Cette urbanisation s’est faite sans planifi-
cation, sans réseau d’assainissement, sans
cadastre. En vingt ans, les rejets d’eaux
usées ont pollué la nappe phréatique sous-
jacente, la principale ressource d’eau po-
table de la capitale. «Il fallait arrêter de 
pomper cette eau et trouver d’autres sour-
ces potables. La stratégie mise en œuvre
par l’Etat a été d’installer 200 km de cana-
lisations jusqu’à la Mauritanie. Un effet
secondaire a été négligé dans cette appro-
che, explique Cyril Royez, coordinateur
d’UrbaMonde. Ladite nappe phréatique 
est remontée de 3 mètres en cinq ans,
300 000 personnes ont été inondées.»

«Depuis 2010, nous avons ouvert un
atelier de planification urbaine et réalisé le
premier plan d’aménagement communal
participatif du Sénégal, se félicite Papa 
Ameth Keita, coordinateur du projet. Avec
l’appui technique de l’EPFL, de l’UNIL et
de ParisTech, nous avons fait pression
pour que l’Etat et la Banque mondiale 
prennent les mesures nécessaires pour 
drainer les quartiers inondés. Et depuis
dix-huit mois, nous œuvrons pour la re-
construction des maisons sinistrées en oc-
troyant des crédits à la construction à des
groupements d’épargne féminins, qui 
choisissent eux-mêmes les bénéficiaires et
les artisans.» Et de préciser: «Ici, si tu prê-
tes à un homme, tu ne sais pas ce qu’il va
advenir. Les femmes, elles, savent gérer
l’argent, elles s’entraident en cas de diffi-
culté et vérifient que personne ne profite
du système.»

Agriculture vs spéculation
A l’instar de la France, son ancienne mé-
tropole, le Sénégal est un Etat centralisé. 
Un habitant sur quatre vit à Dakar et 80%
des activités économiques sont concen-
trées dans la capitale. L’extension urbaine
de cette dernière se répercute sur la cité
voisine de Thiès, située à 70 km de dis-
tance. Prochainement, le nouvel aéroport
s’installera entre les deux villes et une 
bretelle de l’autoroute à péage est en train
d’être construite à Dakar afin de relier les
deux agglomérations. Thiès s’est ainsi re-

trouvée dans le collimateur des spécula-
teurs immobiliers. «Selon le dernier re-
censement, Thiès aurait 300 000 habi-
tants, mais en réalité il y en aurait trois fois
plus. L’explosion démographique est galo-
pante, cela fragilise notre tissu économi-
que et met la pression sur les terres agrico-
les. La spéculation est généralisée et on
voit des lotissements pousser tous azimuts
pour rester souvent inhabités», observe
Emmanuel Seyni Hdione, du Groupe de
recherche et d’appui aux initiatives mu-
tualistes (Graim).

Son association, en partenariat avec
l’Association pour l’accès à l’éducation et
à la formation (AccEd) à Genève, a identi-
fié 819 hectares de terrains agricoles, dont
116 sont aujourd’hui exploités. Les sites de
Keur Saïb Ndoye et de Medina Fall sont 
d’anciennes gravières reconverties, prin-
cipalement, dans la culture de salades. La
plupart des parcelles sont exploitées par 
des familles ou des employés saisonniers.
La culture de la salade permet d’obtenir 

un rapide retour sur investissement, mais
les investisseurs rôdent autour des
champs. Le Graim tente de convaincre les
autorités de la nécessité de préserver des
zones agricoles et d’octroyer des titres de
propriété aux paysans pour sécuriser les 
terres. Le jour de la visite de la délégation
suisse et face à la presse, le maire s’est 
engagé à payer l’électrification de la
pompe à eau et à octroyer des titres de 
propriété aux agriculteurs.

«Si quelqu’un est propriétaire, il aura
tendance à mieux entretenir sa terre et 
veillera à ne pas l’appauvrir, explique Ous-
mane Dianor, directeur de l’AccEd. Nous
tentons également de faire prendre cons-
cience aux agriculteurs que leur terre est 
leur outil de travail et qu’elle permettra 
leur subsistance et celle de leur famille à
long terme.» Le Graim forme également 
des jeunes maraîchers. Un programme
budgété à 222 000 fr. pour 2015-2017 et 
dont 158 555 fr. sont versés par l’Etat, la 
Ville de Genève et Chêne-Bourg.

Rencontre
Aïssatou Kane Djiba pose devant sa maison 
fraîchement rehaussée, en compagnie d’une 
partie de la délégation genevoise. LAURE GABUS

50 ans de coopération
Depuis cinquante ans, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) est 
partenaire des collectivités publiques et 
garantit l’usage efficace des fonds 
investis dans la solidarité internationale. 
Chaque année, elle soutient une centaine 
de projets dans une trentaine de pays du 
Sud et en Suisse. Elle dispose d’un 
budget d’environ 10 millions de francs. 
Ses fonds proviennent de la Confédéra-
tion, de l’Etat et du Canton de Genève et 
d’une vingtaine d’autres communes 
genevoises. La FGC représente plus de 
15% du budget cantonal de coopération 
au développement et 44% du budget de 
la Ville. La qualité des projets qu’elle 
soutient est assurée par un standard 
original, exigeant et reconnu. Son label 
certifie les projets approuvés par une 
quarantaine d’experts volontaires. Ses 
frais de fonctionnement se situent en 
dessous de 9%. L.G.

Utile, la coopération? Le bilan de quelques élus
U Entre visites de projets et rencontres 
protocolaires, le programme des treize 
élus genevois au Sénégal était chargé. 
Quel bilan ont-ils tiré de l’utilité de 
l’aide au développement? «L’argent est 
bien utilisé et l’on s’en rend mieux 
compte sur place qu’en lisant un 
rapport d’activité, se félicite Anne 
Carron-Cescato, élue PDC en Ville de 
Genève. A l’heure où l’Europe débat 
des questions migratoires, je réalise que 
la coopération est plus nécessaire que 
jamais.» Comme d’autres élus de 
gauche, Emmanuel Deonna, conseiller 
municipal PS en Ville, était déjà 
convaincu du bien-fondé de la coopéra-
tion: «Je ne suis pas venu «en évalua-
teur» car je savais déjà avant de partir 
au Sénégal que les projets sélectionnés 
par la Fédération genevoise de coopéra-
tion le sont sur une base très rigou-

reuse. J’envisage mon rôle, avant tout, 
comme celui d’un relais des préoccupa-
tions des acteurs de terrain auprès de la 
population genevoise.» La conseillère 
municipale PS Christiane Leuenberger-
Ducret est revenue extrêmement 
positive: «Quand on voit comment cela 
aide les organisations sur place et le 
bon travail qu’elles effectuent, on 
réalise que la coopération internatio-
nale est très, très importante.» L’élue 
espère désormais que la Ville et même 
les communes donneront un peu plus. 
Et que Genève appliquera la loi 
prévoyant de verser 0,7% de son 
budget à des projets de solidarité 
internationale.

Pourquoi ne pas laisser les gouverne-
ments locaux s’en charger? «Ce serait 
l’idéal, admet Laurent Jimaja, conseiller 
administratif Vert au Grand-Saconnex. 

Mais quand on connaît les programmes 
d’ajustement structurel auxquels ils ont 
été soumis par la Banque mondiale et le 
FMI, on comprend que les gouverne-
ments n’ont plus les moyens de faire 
face aux besoins élémentaires de leur 
population.» «Si les flux commerciaux 
demeurent un levier de développement 
prioritaire, l’apport des projets de 
coopération genevois à Dakar est très 
largement salué sur le terrain», observe 
quant à lui Vincent Subilia, élu PLR en 
Ville. «Toucher de la main les projets est 
la meilleure façon de toucher les 
consciences, constate Maribel Rodri-
guez, secrétaire générale de la FGC. Les 
élus ont pu constater qu’avec de petits 
moyens, la coopération ne peut certes 
pas résoudre tous les problèmes de 
développement, mais elle permet 
d’enclencher un réel changement.» L.G.
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Kaolack

Saint-Louis
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100 km
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Les projets visités par les élus genevois

Dakar
• Restauration du Jardin ethnobota-
nique, création du Centre d’éducation
environnementale de Hann.

• Formation en ligne (e-learning)
en genre et développement.

• Centre Eden: éducation, sécurité et
participation des enfants.

Banlieue dakaroise (DTK)
• Programme d’appui à la reconstruction.

Somone
• Création d’un centre de formation
aux métiers de l’hôtellerie.

N’Dande

• Programme de gestion de proximité
des déchets.

Thiès
• Formation en lecture, interprétation
et jeu théâtral.

• Projet d’appui à l’insertion socio-
économique des jeunes, dans le
secteur de l’agriculture.

G. LAPLACE. SOURCE: FGC.



Vers une lutte mondiale
contre l’évasion fiscale?
Le FMI, la Banque mondiale, l’ONU et
l’OCDE ont annoncé mardi la création
d’une plateforme commune destinée à
aider les pays pauvres à combattre l’éva-
sion fiscale des multinationales. Dévoilée
en pleine onde de choc des Panama Pa-
pers, cette initiative vise à «développer les
outils appropriés pour les pays déve-
loppés dans la taxation» des grandes en-
treprises, indiquent les quatre organisa-
tions dans un communiqué commun.

Selon les Nations Unies, les pays en
développement voient des milliards de
dollars de recettes fiscales leur échapper
chaque année, du fait des techniques uti-
lisées par les grandes firmes pour échap-
per à l’impôt en localisant leurs bénéfices
dans des paradis fiscaux. 

Le 17 avril, la patronne du FMI Chris-
tine Lagarde avait estimé que les pays à
faible revenu étaient ceux qui «souf-
fraient le plus de l’incroyable créativité et
inventivité des grandes multinationales»
en matière fiscale. 

En 2013, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE) a lancé un plan d’action pour en-
rayer le phénomène et forcer les grandes
firmes à détailler leurs activités pays par
pays. Mais ces mesures ne concernent
que les Etats développés. La «Plateforme
pour la collaboration sur les impôts»

(Global Tax Platform) annoncée mardi
cherche à prolonger cette initiative en
l’ouvrant aux pays pauvres qui le désire-
raient. Ses contours et son action précise
restent toutefois assez flous.

Cette nouvelle initiative «doit donner
aux pays les plus pauvres une voix dans
les discussions» et déboucher sur des «ré-
sultats concrets», a réagi Oxfam Interna-
tional dans un communiqué, qui sou-
ligne le caractère «injuste» et «dépassé»
des relations fiscales internationales.
Pour l’ONG, un Sommet fiscal (Tax Sum-
mit) regroupant la société civile, le sec-
teur privé et les gouvernements, devrait
être mis sur pied afin d’établir un agenda
global de lutte contre l’évasion fiscale. 

Pour mémoire, Oxfam révélait il y a
deux semaines que la Bm, l’un des initia-
teurs de la Global Tax Platform, investit
massivement à travers sa société financière
internationale dans des entreprises frau-
dant l’impôt à travers les paradis fiscaux. 

BPZ/ATS

La signature, vendredi à New York, de
l’accord de la COP 21 sur le climat ne
doit pas demeurer symbolique. La
mise en œuvre du texte dépendra des
efforts mondiaux pour se passer des
énergies fossiles, rappellent les ONG.
En Suisse, l’Alliance climatique regret-
te que Doris Leuthard se soit rendue à
New York sans l’embryon du moindre
plan d’action national pour le climat.
Cette coalition de 67 associations tra-
vaille à un plan de bataille de la société
civile pour le climat qui sera présenté
le 2 juin à Berne. 

«A Paris, la Suisse s’est présentée
comme pionnière en matière de pro-
tection du climat et s’est fortement en-
gagée en faveur de l’objectif du 1,5°C»,
relève la coalition. Or, selon Georg
Klingler, de Greenpeace Suisse, de tou-
te évidence, Berne a «l’intention de
n’adapter que de façon minimale sa
politique climatique». Un quasi-statu
quo qui à l’échelle planétaire équivaut
à un réchauffement de 3-4°C.

L’inaction suisse est d’autant plus re-
grettable, qu’une palette de mesures a
été mise en exergue: taxe ou marché
carbone, fin des subventions directes
ou indirectes aux énergies fossiles,
normes d’émissions dans l’industrie,

développement de transports propres,
soutiens aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, lutte contre
la déforestation, changement de pra-
tiques agricoles. 

Au niveau international, «en tant que
coresponsable du réchauffement qui a
eu lieu jusqu’à présent, la Suisse a le
devoir d’allouer chaque année au
moins 1 milliard de dollars pour
mettre en place un approvisionne-
ment énergétique renouvelable et
pour la réduction des dégâts clima-
tiques», écrit l’Alliance climat. Selon
les ONG, Berne doit également tout
entreprendre pour «réduire les émis-
sions directes et indirectes qu’elle a
causées à l’étranger car actuellement
elle est co-responsable d’une bonne
partie des émissions internes d’autres
pays» par l’importation de biens de
consommation.

Enfin, la coalition plaide pour une
réorientation de la place financière
suisse et des caisses de pension en par-
ticulier. «Les investisseurs et les as-
surés courent vers de grosses pertes si
les banques, les assurances et les
caisses de pension ne reconnaissent
pas assez tôt les signes des temps»,
conclut le texte. BPZ/ATS
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Climat: la Suisse face
à ses responsabilités

EN BREF

«DIRTY GOLD WAR» 
ET DÉBAT AVEC LA DB
LAUSANNE Projection du
documentaire réalisé l’an der-
nier par Daniel Schweizer sur
l’industrie de l’or puis discus-
sion avec Marc Guéniat,
enquêteur pour la Déclaration
de Berne: tous les ingrédients
seront réunis mardi soir au
Cinéma Oblò de Lausanne
pour percer les secrets d’un
secteur économique particu-
lièrement opaque et
dangereux. Dès 19 h 30. 
Entrée libre. BPZ

DANS LES COULISSES 
DE RIO 2016
LAUSANNE La tenue de Jeux
olympiques n’est jamais sans
conséquences sur le respect
des droits des populations
locales. A trois mois de Rio
2016, le Foraus et Amnesty
International (AI) invitent pour
en débattre le professeur Jean-
Loup Chappelet (IDHEAP), Lise
Cordey (AI), et la militante bré-
silienne Yasmin Thayna de
Miranda Neves. La rencontre se
tiendra entre 12 h 15 et 13 h 15
mardi au bâtiment Géopolis de
l’université de Lausanne (salle
2235). BPZ

Des élus genevois dans le bain de l’aide
SÉNÉGAL • Treize conseillers municipaux et administratifs ont visité sur le terrain plusieurs projets de
coopération  au développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. Leurs impressions. 
CHRISTOPHE KOESSLER

Les représentants des villes ge-
nevoises sont rentrés enchantés
de leur voyage au Sénégal. Une
sorte de voyage d’étude de treize
conseillers municipaux et admi-
nistratifs ayant eu lieu du 14 au
20 février dernier à l’initiative de
la Fédération genevoise de co-
opération (FGC), qui célébre ses
50 ans cette année. 

But de l’opération: faire
connaître aux collectivités pu-
bliques du bout du lac les résul-
tats sur le terrain de quelques-
unes des soixante associations
membres de la fédération,
toutes investies dans des pro-
jets de développement ou de
sensibilisation. 

«Le débat politique porte le
plus souvent sur des chiffres,
lors du vote des budgets, mais il
est rare que l’on connaisse la
réalité de la coopération», a ex-
pliqué mercredi soir René Lon-
get, président de la FGC. Il
concluait une soirée publique
d’information en présence
d’une dizaine des conseillers
municipaux ayant participé
bénévolement à l’opération1.
Des représentants de tous les
partis à l’exception du Mouve-
ment des citoyens genevois
(MCG) et de l’Union démocra-
tique du centre (UDC) qui n’ont
pas envoyé d’émissaires. Aucun
député du Grand Conseil n’a
non plus répondu à l’appel.

Huits projets en six jours
En moins d’une semaine,

pas moins de huit projets ont
été visités, tous à Dakar et dans
ses environs pour des raisons
de faisabilité. Le Sénégal lui-
même a été choisi tout autant
pour le fort ancrage des asso-
ciations membres dans ce pays
– septante projets y ont été
menés depuis vingt ans pour
un montant dépassant les 10
millions de francs suisses – que
pour sa stabilité, sa sécurité et
l’usage courant de la langue
française.

Premier constat partagé
par les élus: «Je suis revenu
avec la conviction que les de-
niers publics sont correcte-
ment utilisés et que les projets
sont de qualité», a déclaré Vin-
cent Subilia, conseiller muni-
cipal en Ville de Genève pour
le Parti libéral-radical. L’avo-
cat d’affaires a en particulier
apprécié le projet mis en
œuvre par Urbamonde à Da-
kar pour aider les habitants
d’une banlieue défavorisée 
à rénover ou reconstruire leurs
maisons dévastées par 
des inondations: «Il s’agit aus-
si de répertorier les droits fon-
ciers des habitants pour don-
ner un ancrage juridique à
leur maison.»

Les femmes, principales
protagonistes

Une initiative – menée en
partenariat avec la Fédération
sénégalaise des habitants – re-
levée également par Anne Car-
ron-Escato, élue PDC en Ville
de Genève: «L’impact sur leur
qualité de vie est immédiat.
J’ai été frappée par l’activité
intense des femmes et le capi-
tal confiance dont elles béné-
ficient dans la société. C’est à
elles uniquement que l’on oc-
troie les microcrédits.»
N’empêche, réagit Christiane
Leuenberger-Ducret, sa
collègue du Parti socialiste
(PS), «les propriétaires restent
les hommes».

D’où l’importance du tra-
vail du laboratoire genre de
l’Institut fondamental
d’Afrique noire Cheikh Anta
Diop à Dakar qui œuvre à la
sensibilisation aux inégalités
hommes-femmes. Soutenu par
l’Institut des hautes études in-
ternationales et du développe-
ment et Espaces femmes inter-
national à Genève, ce
laboratoire met à disposition
une formation «en ligne» sur
ces thématiques liées au déve-
loppement. 

Une idée plébiscitée par
Amanda Gavilanes (PS, Ville de
Genève): «J’ai apprécié cette
démarche alliant académique
et politique. Ces universitaires
reconnaissent d’une part la po-
sition valorisée des femmes à
travers leur rôle traditionnel au
sein de la société notamment,
tout en soulignant tout le che-
min qu’il reste à faire en matiè-
re de droits.»

Miser sur les jeunes
Autre aspect retenu par les

politiques genevois: l’«extra-
ordinaire» dynamisme de la
société civile locale, en parti-
culier des jeunes, qui consti-
tuent une large majorité de la
population. A cet égard, le

soutien éducatif apporté par
Terre des Hommes Suisse à
plus de 600 enfants de la ban-
lieue de la capitale a séduit.
Grâce à son partenaire local, le
centre socio-éducatif Eden,
l’ONG genevoise offre des es-
paces sécurisés destinés à ga-
rantir la scolarité de ces mi-
neurs, les former à la
citoyenneté et éviter toute for-
me de violence. 

«La motivation de ces
jeunes m’a touchée. J’ai ren-
contré un garçon de 12 ans qui
était déjà président d’une asso-
ciation regroupant 60 gamins.
Au Sénégal, le changement
viendra précisément de ces 
enfants-là», s’est enthou-
siasmée Sabine Tiguemounine,

conseillère municipale de la
Ville de Meyrin (Les Verts).

Contributions inégales
Aujourd’hui, à leur retour,

les élus promettent de partager
leur expérience au sein de leurs
partis et sur les bancs des
conseils municipaux. Ainsi que
de défendre l’engagement fi-
nancier des collectivités pu-
bliques en faveur de la coopéra-
tion internationale. La Ville de
Genève peine encore à at-
teindre l’objectif des 0,7% al-
loués à ce poste sur recomman-
dation des Nations Unies (le
canton, lui, se contente encore
d’un petit 0,2%): «Nous vou-
lions y parvenir en 2015, mais
vu le climat actuel, j’ai bien

peur que cela soit repoussé à
2017», soupire Hélène Ecuyer-
Blatter, membre du délibératif
de la Ville (Ensemble à gauche).
Quant à la Confédération, c’est
la débandade: «Nous sommes
tombés sur la tête en apprenant
que la commission des finances
du Conseil national envisage de
réduire les dépenses de l’aide
au développement à 0,3%. Je
propose que les participants à
notre voyage écrivent une lettre
commune à la Confédération
pour demander au contraire
une hausse des attributions»,
conclut Sabine Tiguemounine. I
1 Les frais du voyage des élus ont été as-

sumés par leurs municipalités dans cer-

tains cas. D’autres conseillers ont pris à

charge personnellement leurs dépenses.

Contribuer à reconstruire un quartier dévasté par les inondations. C’est la mission d’Urbamonde dans la banlieue de Dakar (ici, à gauche, 
le maire de la Ville de Lancy, Frédéric Renevey, en compagnie de Sabine Tiguemounine et de Fatou Gueye, ingénieure en bâtiments, au centre).
Les élus ont encore pu visiter (entre autres) le Centre de formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerie à Somone (de l’ONG Turism for
help) et un projet de gestion des déchets à N’Dande (Centre écologique Albert Schweizer). FGC
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