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Sept élus du canton iront visiter
des projets de développement
BURKINA FASO • La Fédération genevoise de coopération emmènera, le 12 février prochain,
une délégation de politiques genevois pour un tour d’horizon des projets soutenus sur place.

EN BREF

DES RÉPERCUSSIONS
EN EGYPTE?
DÉTENTION DU DISSIDENT
ÉGYPTIEN L’association
Citoyens pour la justice
publique met en garde contre
les «tensions» que suscite l’affaire Mohamed El-Ghanam en
Egypte. Plusieurs manifestations auraient eu lieu au Caire,
demandant la libération du dissident égyptien incarcéré à
Champ-Dollon et en état de
souffrance psychologique
aggravée. Le Département
fédéral des affaires étrangères
a confirmé que «quatre personnes ont réclamé pacifiquement la remise en liberté de M.
El-Ghanam devant l’ambassade suisse au Caire le 30 janvier dernier». L’avocat de
l’ancien colonel a, quant à lui,
annoncé un recours contre la
récente décision de la justice
genevoise de le maintenir en
prison. (Le Courrier du
4 février). PCA

TEMENOS ET MISYS EN
POURPARLERS AU SUJET
D’UNE FUSION

Un marché à Fada N’Gourma, au Burkina Faso. «L’objectif est de prendre le temps de discuter avec les locaux», explique la FGC. KEYSTONE
MANON TODESCO

L’opération est inédite. La Fédération
genevoise de coopération (FGC), qui regroupe une cinquantaine d’ONG de solidarité internationale à Genève, emmènera
dimanche
prochain
une
délégation de sept élus afin de leur faire
visiter des projets d’aide au développement menés au Burkina Faso.
Tri des déchets, scolarisation des enfants handicapés ou encore gestion de
la faune, pendant cinq jours, ils pourront voir comment sont gérées ces actions, soutenues par des associations
membres de la FGC mais aussi financées par l’Etat de Genève ou encore
par la Direction du développement et de
la coopération à Berne.
Un voyage que la FGC essaie de
mettre en place depuis plusieurs années.
«La sensibilisation des personnalités politiques est importante, souligne Yanik
Marguerat, chargé de communication

EN BREF
UNIVERSITÉ

Nouvel institut
de génétique
L’université de Genève a inauguré
hier son nouvel institut de génétique
et de génomique. Baptisé iGE3, ce
centre réunit une cinquantaine de
groupes genevois actifs dans la
recherche fondamentale et clinique
en génétique et génomique. Selon
l’alma mater, cet institut contribuera
à inscrire Genève comme un pôle
d’excellence dans les sciences de la
vie et un contributeur incontournable à l’essor d’une médecine personnalisée. La création de l’iGE3 est
une idée qui avait été émise à la fin
des années 1990. Son inauguration
tombe à pic. L’institut sera appelé à
prendre en quelque sorte le relais du
Pôle de recherche national (PRN)
«Frontiers in Genetics» qui arrivera à
son terme en 2013 et dont les instances dirigeantes sont hébergées
par l’université. iGE3 sera très axé
sur la recherche fondamentale. L’institut consacrera toutefois aussi du
temps aux implications de la génétique et de la génomique dans le
champ clinique. Une imbrication qui
devrait permettre d’aider à dresser
le profil biologique d’un patient et
ainsi à le traiter avec efficacité. ATS

de la FGC. Il y a beaucoup de préjugés
sur la manière dont sont répartis les
fonds sur le terrain. Cette opération est
l’occasion de leur montrer comment est
utilisé l’argent sur place mais aussi d’aller
à la rencontre des partenaires burkinabés. L’objectif est de prendre le temps
de discuter avec les locaux.» Par le biais
de cette escapade, l’organisation faîtière
veut montrer sa transparence et son sérieux. «Nous espérons que les élus, en
voyant les réalités auxquelles sont
confrontés les habitants et en discutant
avec les élus locaux, comprendront
mieux les enjeux de ce pays.»

Encourager les communes
L’autre but étant, de fait, d’encourager les communes à investir davantage
dans ce type de cause. Rappelons que la
loi de 2001 sur le financement de la solidarité internationale stipule que Genève doit consacrer au moins 0,7% de son

budget annuel de fonctionnement à des
projets de coopération et d’aide au développement. La moyenne cantonale
en 2010 ne dépassait pas 0,2%. «Les particuliers suisses sont très généreux mais
cela ne doit en aucun cas décharger les
collectivités publiques de leur rôle», rajoute Yanik Marguerat.
La FGC a convié à ce voyage tous les
conseillers municipaux des communes
avec qui elle collabore ainsi que les députés du Grand Conseil. Seulement sept
ont répondu présents. Cinq socialistes, un
Vert et une libérale... tous déjà sensibilisés
à la question et convaincus de la nécessité
de financer ce genre d’actions. Pour Pascal Holenweg, conseiller municipal socialiste en Ville de Genève, l’intérêt est de voir
comment s’organise l’aide au développement sur place. «Nous espérons revenir
du Burkina avec des arguments nouveaux
et concrets pour tenter de convaincre
ceux qui sont opposés à affecter au moins

0,7% du budget à la coopération internationale, explique-t-il. Ces crédits, contrairement à ce que certains pensent, ne
nourrissent pas la bureaucratie et servent
à aider les populations.»
A Vernier, le conseiller municipal socialiste Andrés Revuelta salue l’organisation d’un tel voyage, même s’il trouve
dommage que les différents partis politiques ne soient pas mieux représentés.
«Je veux voir quels sont les projets soutenus pour que mon argumentaire ne soit
plus virtuel mais concret.»
«Nous allons pouvoir rentrer en
contact avec les gens, et c’est là tout
l’intérêt», conclut Olivier Dufour,
membre de la commission extraparlementaire pour l’aide au développement
à Carouge, commune qui alloue 1% de
son budget à la solidarité. I
Pour suivre le carnet de route du voyage, rendezvous sur: www.secretariatfgc.blogspot.com

Affaire Mark Muller: les deux
plaintes ont été retirées
SCANDALE • Les débordements de nouvel an du conseiller d’Etat Mark
Muller ne seront pas instruits. Un accord a été négocié avec le barman.
PHILIPPE BACH

Ils ont fait schmolitz? Un accord à
l’amiable a été négocié entre le
conseiller d’Etat Mark Muller et le barman du Moulin à danses (Màd). Le magistrat était accusé d’avoir agressé le second lors du réveillon, lui reprochant
d’avoir manqué de respect à une amie.
Les deux protagonistes de l’empoignade
avaient porté plainte. L’affaire a donc
abouti devant la justice et mis en
difficulté le libéral-radical.
Dans un communiqué de presse
diffusé hier, les parties annonçaient
être parvenues «à un accord comportant retrait réciproque des plaintes déposées». Selon les termes de cet arrangement, «Mark Muller a reconnu au
barman du Moulin à danses son statut
de victime et lui a présenté ses excuses.
Il a expliqué s’être laissé aller à un excès
de colère regrettable et avoir brusquement et unilatéralement fondu sur le
barman, après que la chargée de communication de l’établissement lui avait

expliqué que ce dernier l’aurait bousculée avec violence et frappée, informations dont il n’a appris qu’après les
faits qu’elle étaient fausses.» Le magistrat redit dans ce communiqué «ses
sincères regrets». Des excuses qui ont
été acceptées par le barman. L’arrangement comporte un volet financier.
Mark Muller lui a remboursé ses frais
de justice et médicaux. Le retrait réciproque des deux plaintes marque la fin
du litige. Le procureur général devrait
donc classer les procédures pénales en
cours d’instruction.
Du côté du Conseil d’Etat, Pierre
François Unger, président du gouvernement genevois, «prend acte». Il ne commente pas le fait que Mark Muller ait varié dans sa présentation de l’accident.
«Ce qui est important pour nous, c’est
de pouvoir travailler à sept sur des dossiers urgents.» Le dossier du relogement
du MàD, qui avait été retiré à Mark Muller, reste entre les mains de M. Unger.

Le Parti libéral-radical s’est dit satisfait de l’issue de cette affaire. «Pour
nous, il est important de tourner la
page et de pouvoir refaire de la politique», explique Alain-Dominique
Mauris, président de la formation politique. Cette dernière se réunissait
hier soir en assemblée des délégués
pour débattre de son programme
commun. «C’est ensuite seulement
que nous verrons qui sera le plus à
même de porter ce projet», explique
M. Mauris à propos de l’avenir politique de M. Muller. Depuis quelques
semaines, des voix se faisaient entendre pour réclamer son départ, ou
du moins exiger qu’il ne brigue pas de
troisième mandat.
«A sa place, je pense que j’aurais démissionné», estime de son côté Ivan
Rochat, président des Verts. Le ton est
également très critique du côté du Parti socialiste, qui estime que le magistrat
a plus que pris des libertés avec la vérité dans cette affaire. I

INTERNET L’éditeur genevois
de logiciels bancaires Temenos
et son rival britannique Misys
ont indiqué mardi s’être mis
d’accord sur les modalités clés
d’une fusion. Cette mesure vise
à créer une société unique d’édition de logiciels financiers.
«Misys et Temenos estiment
que la fusion donnerait naissance à une société leader dans
l’édition de logiciels de services
financiers», ont dit les deux
sociétés dans un communiqué
commun. Au total, au terme de
la transaction, les actionnaires
de Misys possèderont environ
53,9 % du capital social de la
nouvelle société et ceux de
Temenos 46,1%. ATS/AFP

LA SITUATION DE L’EMPLOI
RESTE DIFFICILE
MARCHÉ DU TRAVAIL Le
marché de l’emploi est resté
difficile pour le quatrième mois
consécutif à Genève, ainsi
qu’en atteste le nombre de
nouvelles inscriptions (1610) à
l’Office cantonal de l’emploi
(OCE), a indiqué lundi ce dernier. Fin janvier, le canton
comptait 12 199 chômeurs.
L’Office a annoncé un taux de
chômage de 5%, contre 5,2%
fin décembre, où le nombre de
chômeurs s’établissait à
12658 (y compris les chômeurs en fin de droit). Une
baisse apparente due à la suppression de la double-inscription des bénéficiaires de l’aide
sociale, inscrits jusqu’ici tant à
l’Hospice général qu’à l’office
cantonal de l’emploi (OCE),
précise-t-il. ATS

PAS DE SALLE DE L’UNI
POUR UN ANTISIONISTE
FRANÇAIS
CONFÉRENCE Pour des raisons de sécurité, l’Université
de Genève refuse de mettre
une salle à disposition pour la
conférence d’Alain Soral le 25
février. Cet écrivain francosuisse figurait sur les listes
«antisionistes» de l’humoriste
Dieudonné aux élections
européennes de 2009.
«Tant la sécurité que le rectorat ont donné un préavis négatif», a indiqué mercredi à l’ats
Julie Michaud, attachée de
presse de l’Université de
Genève, confirmant une information publiée dans «Le
Matin» et la «Tribune de
Genève». En cause: les importants risques de débordements que l’étudiant qui a fait
la demande pour la salle n’aurait pas pu gérer. ATS
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EN ROUTE
POUR
L’ÉGALITÉ
Calamarca, Bolivie, 19 février
2012. Ayant quitté Trinidad le 15
novembre dernier, un groupe
de personnes handicapées
s’apprête à rejoindre La Paz
dans une marche de
protestation, au terme d’un
voyage de 900 km. Les
manifestants revendiquent une
reconnaissance juridique du
statut de personne handicapée,
ainsi que l’octroi d’une
allocation annuelle de
3000 bolivianos (environ
400 francs) par personne.
JUAN KARITA/KEYSTONE

«Reste dans un coin de mon être la démarche un peu raide de Thomas Sankara...»1
La visite d’une demi-douzaine d’élus
municipaux genevois à des projets locaux de coopération au développement au Burkina Faso ne tient ni de
l’équipée sauvage (il s’en faut de
beaucoup) ni de la visite diplomatique (malgré la floraison de discours
convenus qu’elle trimballe) – mais
d’un double exercice: d’abord celui de
confrontation des réalités que ces élus
ont à connaître là où ils sont élus et de
celle que vivent les femmes et les
hommes pour qui – et surtout avec
qui – travaillent les associations que
subventionnent nos communes, et
ensuite celui de confrontation de nos
propres discours avec ce en quoi ils se
concrétisent là où ils doivent l’être.

versés pour deux heures de séance à
un conseiller municipal de la Ville de
Genève remet quelques idées en place, quelques discours à leur place, et
quelques urgences locales genevoises
à leur juste niveau de relativité. Et se
retrouver ensuite autour d’une table
avec le Maire d’une ville, Ouagadougou, dont la population équivaut à
celle de toute la Suisse romande mais
le budget à celui d’Onex, aussi.
Quant à nos propres discours sur
la solidarité entre le Nord et le Sud, le
centre et la périphérie, le monde riche
et le monde pauvre, la décroissance,
disons qu’ils sont, là, entre Koudougou et Fada N’Gourma, Tenkodogo et
Ouagadougou, replacés à leur juste
niveau de crédibilité: nous ne
sommes pas un «pont» entre deux
mondes, nous sommes de l’un, et

L’IMPOLIGRAPHE

L’héritage de Sankara
Au fond, l’égalité Nordperçus comme tels par
Sud pourrait être réalisée de
l’autre; nous sommes du
deux manières: par le haut,
côté du manche, du côté où
quand les femmes et les
il y a de l’argent – du côté du
hommes du Sud jouiront
pouvoir.
des droits et des libertés
Et, au passage, ce sont
dont nous jouissons, ou par
aussi quelques bonnes
le bas, quand nos condigrosses idées reçues qui vations d’existence rejoincillent. Ainsi de celle qui
dront les leurs et que des
tient pour acquise l’absenPAR
Suisses risqueront leur
ce de «civisme» des
PASCAL
peau en traversant la Médipeuples de la périphérie, et
HOLENWEG*
terranée sur des rafiots
de celui du Burkina,
pourris, puis le désert dans
puisque c’est du Burkina
des camionnettes tout aussi pourries, qu’il s’agit ici. Il n’y a de civisme exipour demander l’asile au Burkina gible que de la part des citoyens. On
Faso. Les deux lectures du principe ne peut attendre de civisme ni des
d’égalité sont l’une et l’autre sujets, ni des serfs, ni des esclaves.
conformes à cet impératif catégo- D’eux, on n’attend que l’obéissance.
rique: «J’ai tous les droits que je re- Il faut donc être citoyen pour que l’on
connais aux autres, je n’ai que ces puisse exiger que l’on soit «civique».
droits. Les autres ont toutes les li- Or depuis combien de temps les
bertés que je m’accorde, je n’ai que les femmes et les hommes du Sud sontlibertés que je leur reconnais»...
ils et sont-elles reconnu-e-s (et encoSe retrouver en pleine brousse, re: rhétoriquement) comme cidans un Sahel plastifié par les déchets toyennes et citoyens? Un peu plus de
noirâtres des sacs d’emballage de la cinquante ans. Deux générations. Où
société de consommation, mais dans en étions-nous dans notre Europe
des villages sans eau courante ni élec- donneuse de leçons, deux génératricité, dans des communes grandes tions après la révolution bourgeoise,
comme un département français, celle qui fit des sujets des citoyens? A
dans des écoles où les classes comp- la nécessité de la refaire, cette révolutent jusqu’à 130 élèves et devant des tion. Le temps qui sépare l’indépeninstituteurs gagnant en un mois l’é- dance d’un pays comme le Burkina
quivalent des jetons de présence du temps présent, c’est le temps qui

sépare la révolution de 1789 (ou de
1782 à Genève) de la révolution de
1848 (de 1847 à Genève)...
Et puis, nous sommes au Burkina
Faso. Et le Burkina Faso, pour
quelques-uns d’entre nous, ce n’est
pas un «pays du tiers monde» comme
un autre. C’est un pays dont le nom
même («le pays des hommes
intègres») fut un programme: celui de
Thomas Sankara. Au pouvoir pendant
quatre ans, assassiné par l’un de ceux
avec qui il le partageait – l’actuel président du Burkina, Blaise Compaoré.
Le fantôme de Thomas Sankara hante-t-il les nuits de Blaise Compaoré?
Sans doute pas: les hommes de pouvoir passent leurs actes par pertes et
profits, et s’arrangent avec leur
conscience comme avec leurs discours, et il est du destin courant des
révolutionnaires refusant de cesser de
l’être de finir abattus par leurs camarades désireux, eux, de rentrer dans le
rang des potentats: Sankara prend
place dans une file illustre, derrière
Saint-Just et Trotsky... Un révolutionnaire au pouvoir est une contradiction dans les termes.
Mais il y a un héritage de Sankara:
celui d’un sens du «service au peuple»
auquel même les notables du parti au
pouvoir font mine de se conformer
(comme le président lui-même: l’assassin se recueillant devant sa victime
en murmurant «c’était le meilleur
d’entre nous» n’est pas une figure
nouvelle...), parce qu’ils savent que, si
bref qu’il ait été, le passage de Sankara
n’a pas été une parenthèse mais une
semaille, que la graine semée germe
(parfois) et que, malgré tout ce qui
pourrait l’entraver et toutes les tentatives de l’entraver ou de la manipuler,
malgré la permanence des notables
d’«avant Sankara», malgré les discours convenus, malgré un environnement mondial calamiteux, quelque
chose, ici, naît qui tient d’une culture
démocratique s’inventant sans se
conformer à nos normes.
Au Burkina, nous avons d’abord
trouvé un peuple extraordinairement
vivant, malgré tout ce qui pourrait le
tétaniser, le désespérer, et dont le
moindre soupçon de la plus improbable émergence de la plus bénigne
manifestation prendrait chez nous
l’allure d’un drame social. Ce refus de
la résignation, c’est aussi un héritage
de Thomas Sankara.
Ouagadougou, 16 février.
* Conseiller municipal plus ou moins socialiste
en Ville de Genève.
1

Les premiers mots d’une chanson du groupe
genevois Ostap Bender.

ON NOUS ÉCRIT

Les temps «morts»
sont comptabilisés
VOTATIONS • Alexandre Jaunin, du SRED, vient
compléter notre dossier sur l’école le mercredi
matin1 avec des précisions sur l’historique de
l’horaire scolaire genevois.
Dans un rapport sur l’aménagement du temps scolaire et extrascolaire1, publié en 2010 et annexé à
l’exposé des motifs de la réforme
actuelle sur l’horaire scolaire, le
Service de la recherche en éducation (SRED) avait indiqué que, lors
de la suppression du samedi matin d’école en deux temps (1992 et
1997), les heures d’enseignement
de cette matinée avaient été reportées sur les autres jours de la
semaine. Plus récemment, le
SRED publie une note d’information2 qui indique qu’ «à la suite de
la suppression du samedi matin
d’école en deux temps, on constate une baisse du nombre global
d’heures d’enseignement hebdomadaire pour les trois derniers
degrés de l’école primaire, soit
1h45 d’enseignement par semaine en moins pour chaque degré».
Que faut-il comprendre?
Le regard historique sur un
phénomène dépend fortement
des archives et des documents
disponibles à un moment donné.
Or, celles-ci se sont enrichies au
cours du temps. La première recherche s’est avant tout intéressée
aux modifications de l’horaire
scolaire au cours du temps en
termes d’aménagement sur la semaine ainsi qu’à l’évolution des
différentes prises de position des
acteurs (parents, enseignants,
etc.) face à ces changements.
Concernant l’évolution de la dotation horaire, elle s’est appuyée sur
les affirmations officielles de report des heures sur les autres jours
de la semaine (voir notamment
les débats au Grand Conseil lors
de la séance du 6 juin 1997).
La deuxième recherche, centrée plus spécifiquement sur la
dotation horaire, a amené à approfondir l’historique et à vérifier

les affirmations de l’époque. Au final, la comparaison des horaires
entre 1992 et 1997 (pour les trois
derniers degrés du primaire)
montre une diminution effective
du nombre d’heures d’enseignement sur la semaine de 1h45 (42,5
minutes lors du passage à un samedi matin d’école sur deux et
62,5 minutes lors de sa suppression définitive).
D’où vient la confusion?
De la manière de prendre en
compte les temps d’enseignement (hors temps de récréation).
Entre 1992 et 1997, la question
«Quel est le temps d’enseignement effectif des élèves?» amène à
déduire des temps d’enseignement les temps «morts» (déplacements classe-préau-classe). En
poursuivant dans cette logique,
les déplacements vers les salles de
gymnastique, la piscine, etc. auraient pu également être ôtés.
Ainsi, en 1997, les temps d’enseignement sont de nouveau calculés temps «morts» compris, ce
qui permet en outre des comparaisons intercantonales.
La confusion provient donc de
la comparaison de temps d’enseignement d’un côté diminués
d’une partie des temps «morts» et
de l’autre pas, autrement dit d’une
comparaison avec des règles de
calcul différentes d’une année à
l’autre.
ALEXANDRE JAUNIN,
collaborateur de recherche au Service
de la recherche en éducation (SRED) à Genève.
1

Le Courrier du 11 février 2012.

2

Pecorini, M., Jaunin, A., Ducret, J.-J., Benninghoff, F.
(2010). Aménagement du temps scolaire
et extrascolaire. Vers un nouvel horaire scolaire.
Genève: SRED.
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Jaunin, A. (2011). Temps d’enseignement et organisation du temps scolaire dans le canton de Genève.
Note d’information du SRED n° 49. Genève: SRED.

votre commune agit

carouge officiel

solidarité internationale
Carouge dans le peloton de tête des communes
Soucieuse de participer à l’effort
international d’aide au développement, la Ville de Carouge lutte activement contre les inégalités et
la pauvreté dans le monde en consacrant un pourcentage non négligeable
de son budget de fonctionnement à
des projets humanitaires. Membre
de la Fédération genevoise de coopération (FGC), votre Ville participe
ainsi à la solidarité internationale en
versant de généreuses contributions à
différents organismes et institutions.
Ainsi, les dépenses carougeoises pour
la solidarité se chiffrent, pour l’année
2010, à 763 392 fr., soit 0,94 % de son
budget de fonctionnement.
UNE AIDE CIBLÉE

Bien que se concentrant principalement sur l’éducation et la réduction

LA SOLIDARITÉ CAROUGEOISE
EN QUELQUES CHIFFRES

Contributions 2010 pour les pays
en développement:
0,94 % du budget de fonctionnement
Contributions prévues en 2012:
1%
Contribution moyenne cantonale:
0,66 %
Total des contributions versées par
Carouge en 2010:
763 392 fr.
Contribution par Carougeois:
38.35 fr.
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ET AU NIVEAU CANTONAL?

Participation des communes genevoises
à la solidarité internationale (2010), en
pourcentage de leurs dépenses de fonctionnement. (Source: Fédération genevoise de
coopération, dossier de presse, Solidarité Genève Sud,
statistique 2010.)

des inégalités de genre, l’aide allouée
par la Ville de Carouge touche
un éventail varié de besoins. Pour ne
citer que quelques exemples, Carouge
a participé à la formation professionnelle de jeunes à Haïti, à la poursuite
de l’installation d’un système de filtration d’eau en Afrique, à l’électrification d’une école au Burkina Faso,
à la lutte contre les mutilations génitales au Kenya, à la campagne internationale contre la torture ou encore
à la construction de bâtiments pour
un orphelinat en Inde.
Il est important de relever que
Carouge prône l’indépendance à
l’aide, au contraire d’un assujettissement pécuniaire que peut, dans
certains cas, engendrer la solidarité
internationale. Ainsi, l’aide allouée
par Carouge vise à l’autonomie des
pays nécessiteux.

Il y a dix ans, le canton de Genève
adoptait la loi sur le financement de
la solidarité internationale (LFSI, D
106), stipulant que la République et
canton de Genève devait consacrer,
au minimum, 0,7 % de son budget
de fonctionnement à l’aide internationale. En 2010, le Conseil d’Etat
a confirmé son souhait d’atteindre,
à terme, cet objectif de 0,7 %, ce
afin de se mettre en conformité avec
la loi.
Rares sont les communes, comme
Carouge, qui dépassent cet objectif.
La moyenne cantonale des contributions versées pour la solidarité se
chiffre ainsi à 0,66 % des dépenses
de fonctionnement.

Qu’est-ce que
la FGC?
La FGC, Fédération genevoise de
coopération, joue le rôle d’interface
entre les associations et les
collectivités publiques genevoises.
Elle aide ainsi les collectivités
désireuses de lutter contre
les inégalités et de participer
à la solidarité internationale à
financer des projets et est garante
de la bonne utilisation des fonds
alloués.
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La schizophrénie des politiques publiques
COOPÉRATION • Les acteurs de l’aide au développement sont-ils contraints de ramasser les pots cassés par
les politiques économiques de la Suisse? Réflexion stratégique sous la houlette du MCI qui fête ses 50 ans.
PAULINE CANCELA

La Suisse est-elle schizophrène en matière de coopération? C’est la question que se sont posée les
membres du tissu associatif genevois à l’heure d’un
débat organisé par le Mouvement pour la coopération
internationale (MCI)*. Pour souffler ses cinquante
bougies, l’ONG a souhaité questionner l’incohérence
de la Suisse entre son engagement reconnu en matière de solidarité internationale, et les conséquences de
ses politiques économiques.
Les stratégies adoptées jusqu’à aujourd’hui par les
ONG et la Fédération genevoise de coopération (FGC)
sont-elles toujours payantes? A Genève, cette question
serait à l’aube d’un changement de paradigme.
Par exemple, on estime à 5 milliards de francs
suisses les recettes de l’évasion fiscale et à 20 milliards les
excédents de l’exportation, ce qui amène le total de l’argent gagné sur le dos du Sud à 25 milliards, rappelle Peter Niggli, président d’Alliance Sud. «En face, le budget de
la Confédération alloué à l’aide au développement est
de 1,6 milliard. On gagne bien plus que l’on donne!»
Pour inverser la tendance, les projets de développement sur le terrain ne suffisent pas, «ils doivent se
contenter de panser les plaies», regrette Bernard Bertossa, ancien procureur général genevois (lire ci-contre).

Pas de réflexion de fond
Malgré une croissance régulière de l’attention
portée au développement par les collectivités
publiques, celle-ci a tendance à se fixer sur les petites
actions de terrain dont les effets sont facilement mesurables, constate Olivier Berthoud, secrétaire général de
la FGC. Cet essor de projets se fait au détriment d’une
réflexion de fond. «Il est très compliqué d’aborder
au sein d’une collectivité la cohérence des politiques
publiques, explique-t-il. Quelles entreprises souhaitons-nous attirer dans le canton par exemple?» Et ce
n’est pas faute d’avoir essayé, en vain, d’inscrire le
principe d’une harmonisation des politiques publiques dans le cadre de l’Assemblée constituante.
Cette absence de mise en perspective est d’autant
plus regrettable que le canton abrite la Genève internationale, note M. Berthoud. Seulement, elle aussi
tiendrait à ses œillères: «Les thématiques ne sont jamais abordées de manière transversale par les organisations internationales situées à Genève. Les décisions
politiques, c’est New York qui les prend.» Ce tissu
d’agences onusiennes reste donc un «phénomène
hors-sol», poursuit-il, qui n’a de concret que les «retombées économiques alléchantes».
Pour y remédier, certains intervenants proposent de
créer un Observatoire de cohérence des politiques publiques. Ce projet, les chercheurs de l’IHEID Catherine
Schumperli et Daniel Fino ont tenté de le mener, il y a
quelques années, sans réussir à obtenir de financements. Mais l’idée fait mouche parmi les convives du
MCI. Certains pourraient retenter l’aventure, quitte à se
passer des deniers publics. I
* Prochain débat le 19 avril sur l’émergence des mouvements
de libération nationale dans la coopération.
Maison des associations, 20h, www.mci.fgc.ch

La présence de la Genève internationale rend d’autant plus regrettable l’absence de mise en perspective des politiques de coopération suisses. KEYSTONE

Liberté des marchés contre un peu d’aumône
Connu pour son combat contre la criminalité
économique, Bernard Bertossa était l’invité du
MCI. Aujourd’hui retraité, l’ancien procureur
général de Genève estime que l’aide au développement se cantonne par nécessité à ramasser les pots cassés.

prendre aux causes, pas seulement aux effets.
Ce n’est pas du tout une critique du travail des
ONG, mais je m’interroge sur la proportion à
donner aux deux faces. L’aide au développement, très souvent, n’a d’impact que sur les
effets.

Pensez-vous que les autorités suisses sont
schizophrènes quand il s’agit de développement?
Bernard Bertossa: Nos régimes politiques
croient en la liberté des marchés, dont la preuve a été largement faite qu’elle engendre la richesse des riches et la pauvreté des pauvres.
Malgré cet échec, ils continuent de vanter ce
système de compétition pour le profit. Mais il
engendre un certain nombre d’effets pervers
trop visibles. Le politique a donc ses pauvres, à
qui il fournit l’aumône sous la forme de budget
pour l’aide au développement. C’est loin d’être
incohérent pour les décideurs, c’est logique.

Il y a pourtant eu des avancées légales,
comme la norme contre la corruption...
C’est une convention de l’OCDE que la Suisse
a mis du temps à ratifier. Si elle l’a fait, c’est
surtout sous la pression des Etats-Unis, et
moins des ONG. Depuis que ce traité existe, il
n’y a pas eu de condamnation. Cela ne veut
pas dire qu’il ne se passe rien. Peut-être les
entreprises sont-elles mieux organisées et s’arrangent-elles pour que les pots-de-vin ne
soient pas distribués à partir de pays signataires de la convention. Si le pénal n’agit pas,
les ONG n’ont aucun droit de recours.

Les ONG sont-elles contraintes
de faire le service après-vente?
Elles le font par défaut parce que nos institutions échouent à donner aux différents pays
le moyen d’assurer ces tâches. Or il faut s’en

Concernant la restitution des avoirs illicites,
la Lex Duvalier n’a-t-elle pas permis des avancées?
Cette loi est mal conçue. Elle ne permet de restituer les avoirs des potentats aux Etats que si
ceux-ci ont une justice défaillante et deman-

dent l’entraide. Or une justice défaillante n’est
pas capable de faire valoir l’entraide. Et que faiton de l’argent de ces potentats lorsque ceux qui
leur succèdent ne sont pas plus crédibles? Ce
n’est pas gérable à l’échelle d’un seul pays. Il
faudrait une sorte d’organisme international de
récupération des fonds qui soit suffisamment
fiable pour que l’argent soit utilement affecté
aux besoins des populations.
Les accords sur l’évasion fiscale, de la poudre
aux yeux également?
Les seuls progrès que la Suisse a enfin dû
consentir dans ce domaine – sous la pression de
l’OCDE une fois de plus, et non par vertu –, c’est
en faveur d’autres pays riches. Cela m’étonnerait
que de tels accords existent avec le Zimbabwe...
La situation force-t-elle pour autant au cynisme?
J’aurais beaucoup aimé, en tant que citoyen
suisse, voir mon pays favorable à la lutte contre
l’évasion fiscale avant qu’on ne le lui impose.
On risque d’assister au même scénario concernant la responsabilité des entreprises et les faveurs fiscales qu’on leur accorde. C’est une
posture désolante. PROPOS RECUEILLIS PAR PCA

«Lutter pour l’école publique, c’est exiger la paix»
COLOMBIE • Le mouvement étudiant, qui avait ébranlé le pays en novembre dernier, et le gouvernement ont entamé des négociations.
Après le Chili, la Colombie a connu
l’an dernier des mobilisations étudiantes sans précédent. Gelé depuis
six mois, le conflit a débouché cette
semaine sur un premier dialogue
avec le gouvernement colombien,
rapporte Boris Duarte, membre de la
MANE – la coordination des étu-

Boris Duarte. SFI

diants en lutte qui avait conduit la
grève en novembre dernier. Le Courrier a rencontré le porte-parole étudiant à Lausanne, où il participait
le mois dernier à une rencontre pour
la paix organisée par la société civile
colombienne1.
La négociation s’annonce âpre et
le mouvement étudiant se dit déterminé à défendre ses exigences, s’il le
faut, à nouveau dans la rue. «Nous
avons démontré notre bonne volonté» à maintes reprises, notamment en suspendant les épreuves de
force. Mais «nous n’avons pas baissé
la garde. Nous allons continuer à
nous mobiliser, en demandant à la
communauté internationale de nous
accompagner par sa présence», explique le porte-parole des étudiants
Ceux-ci exigent, en premier lieu, que
le gouvernement ne transmette au
Congrès aucune proposition, sans
que celle-ci n’ait été préalablement
concertée avec eux. Plus avant, le
mouvement veut des propositions
concrètes qui permettraient de résoudre l’actuel déficit des universités.
Les étudiants insistent enfin pour

une ouverture de ces établissements
à la participation des usagers et des
travailleurs.
Ces derniers mois ont été mis à
profit pour l’élaboration de propositions d’en bas, avec l’idée de présenter,
d’ici mai ou juin, un projet politique de
la MANE ainsi qu’une proposition de
nouvel article de loi visant à réformer
l’éducation supérieure.
«Nous ne voulons pas seulement assurer une éducation publique et de
qualité entièrement financée par
l’Etat. Nous voulons aussi manifester
notre désaccord avec le positionnement de la Colombie sur le plan international», précise encore Boris Duarte, qui critique par exemple le traité de
libre commerce signé entre son pays
et les Etats-Unis.
Dès l’origine, le mouvement étudiant colombien a débordé des questions
purement
économiques,
constituant même le fer de lance
d’une plus large mobilisation citoyenne en 2011. «Nous n’avons jamais cessé de nous prononcer clairement en faveur d’une solution
politique et négociée de l’actuel

conflit qu’endure la Colombie», relève ainsi Boris Duarte.
Derrière la bannière «Démocratie,
souveraineté et paix», «nous disons à
tous les acteurs du conflit de mettre
les cartes sur la table et de se prononcer. Car les principaux touchés sont les
citoyens dans leur ensemble.» Il ne
s’agit pas de la reddition des uns ou
des autres, observe-t-il, mais d’un
processus cohérent qui «jette les bases
d’un autre modèle de pays, avec
l’accès réel à la démocratie et aux
droits essentiels, avec la mise en vigueur d’une véritable justice sociale».
Selon le jeune leader, les mobilisations de 2011 ont signifié pour les étudiants la sortie de plusieurs décennies
d’immobilisme. Cela a impliqué un
processus d’apprentissage. «Il a fallu
mettre de côté les discours extrêmement idéologiques ou trop centrés sur
la stratégie. Nous avons été capables
de nous mettre à table, avec l’idée
d’un espace de travail pour construire
des alternatives. Nous avons appris à
nous écouter les uns les autres.» Et dépassé le regard autocentré sur le milieu étudiant. «Nous avons réfléchi

aux expériences menées par d’autres
secteurs sociaux importants du pays,
comme les paysans, les indigènes et
les travailleurs.»
Un apprentissage qui «a impliqué
que nous acceptions les nombreuses
années d’erreurs commises par la
gauche colombienne». Sans pour autant renier la nécessité de chercher des
alternatives au capitalisme et au néolibéralisme, «mais en explorant de
nouvelles manières, avec une ample
participation, en nous organisant et en
cheminant ensemble, en pratiquant
de nouvelles méthodologies, en donnant de nouveaux messages», conclut
Boris Duarte. SERGIO FERRARI
Traduction: Hans-Peter Renk
1
Le Courrier du 24 mars.

La Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe
une cinquantaine d’organisations
de solidarité Nord-Sud, soutient
www.fgc.ch financièrement, avec l’appui de la
Ville de Genève, la rubrique «Solidarité internationale». Le contenu de cette
page n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.
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Misión suiza visita proyectos de cooperación en África
Por Sergio Ferrari, swissinfo.ch
Siete personalidades políticas ginebrinas viajan este
domingo a Burkina Faso para observar proyectos de
cooperación de ONG helvéticas.
“Confrontar realidades tan diferentes como la suiza y la de
Burkina, constituye un ejercicio propicio para acercar mundos
distantes”, destaca Yanik Marguerat, vocero de la Federación
Ginebrina de Cooperación (FGC), artífice de la iniciativa.

La Federación Ginebrina de Cooperación y la
ONG Graine de Baobab, de Burkina Faso,
colaboran en proyectos agrícolas del país
africano. (Graine de Baobab)

La FGC reúne 55 ONG del cantón de Ginebra y tiene como
objetivos apoyar el desarrollo del Sur y fomentar la
información y sensibilización en Suiza sobre esa parte del
mundo.
Cada año, la entidad trabaja con unos 50 proyectos de
desarrollo en América Latina, Asia y África, y Burkina Faso es

uno de los países que recibe más sostén.
La misión pretende constituir un paso adelante en la estrategia de información, lo que facilita a
personalidades y autoridades del cantón “un acercamiento directo con la realidad con la que trabajan
nuestras organizaciones miembros”, precisa Yanik Marguerat en entrevista con swissinfo.ch.
La delegación visitará proyectos en áreas como la escolarización de niños con capacidad diferente;
protección de la fauna; seguridad alimentaria y agro-ecología; selección y recuperación de residuos, entre
otros. El periplo durará una semana e incluirá la capital, Uagadugú; Tenkodogo, en el sudeste; Fada
N’Gourma en el este, y Kudugú en la región occidental del país.
Es obvio que “confrontar realidades tan diferentes como la suiza y la de Burkina, constituye un ejercicio
propicio para acercar mundos distantes”, lo que genera una mayor apertura, explica Marguerat.
La visita in situ, “nos facilita tener visiones más claras y objetivas sobre la cooperación y valorar los
esfuerzos que hacen las poblaciones del Sur para superar la pobreza”. Pero, muy especialmente, permite
reducir ciertos prejuicios que pueden existir en el Norte, respecto a supuestos derroches o corrupción en el
Sur.
Adicionalmente, alimenta el concepto siempre esencial de la solidaridad humana y del intercambio
intercultural e internacional activo, enfatiza el portavoz de la FGC y organizador del viaje.
Experiencia acumulada
Es la primera delegación promovida por la FGC, con lo que recoge una serie de experiencias previas, señala
Marguerat, incluidas aquellas de las delegaciones a los Foros Sociales Mundiales, que desde 2001 promueven
la Alianza Sur y E-CHANGER, o las delegaciones que cada dos años impulsa, desde 2006, esta última
organización, que también integra la Federación Ginebrina de Cooperación.
“Hemos tenido balances muy significativos de esas iniciativas. Y somos conscientes que las personalidades
que participan en estos viajes vuelven a Suiza con argumentos claros - resultado de lo que es la práctica de
nuestras organizaciones- y convencidos de la necesidad de reforzar la cooperación con el Sur”, explica el
portavoz.
file:///Volumes/Partage_Interne/_SECRETARIAT/articles%20de%20journ…arus/Dossier%20de%20Presse%202012%20/article_swissinfo.webarchive
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Subraya también la importancia del valor humano del encuentro con las contrapartes y beneficiarios del Sur,
más allá del mundo de la abstracción, de los proyectos en papel y en cifras.
“El intercambio con el otro, con los otros, constituye un valor agregado para completar el balance de los
impactos y avances en nuestra práctica de cooperación al desarrollo”, enfatiza Marguerat.
El 0.7% para la cooperación
La delegación a Burkina Faso adquiere una importancia particular justo cuando en el cantón de Ginebra se
elabora un nuevo proyecto de Constitución. “Desde la FGC estamos convencidos que deben incluirse
postulados claros a favor de una cooperación internacional reforzada”.
Una ley de Ginebra, vigente desde el 2001 y que es única en el panorama helvético, destina el 0.7 % del
presupuesto cantonal para la cooperación al desarrollo.
“A pesar de la Ley, todavía estamos lejos de asegurar ese porcentaje. Y por eso es esencial ampliar la
sensibilidad de la sociedad civil y del mundo político para que esas metas, definidas incluso por Naciones
Unidas, se cumplan efectivamente”, concluye Yanik Marguerat.
Sergio Ferrari, swissinfo.ch
GALERÍAS

Foro Social Mundial
Belém se tiñe con los colores del altermundialismo
LA FGC EN BREVE
La Federación Ginebrina de Cooperación (FGC), fue creada en 1966.
Reúne a 55 organizaciones no gubernamentales con sede en el cantón de Ginebra.
Realiza una interlocución privilegiada con el Estado y la Ciudad de Ginebra. También con la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Así como con las comunas de Vernier, Plan-les-Quates, Onex, ChêneBougeries, Meyrin y Bermex.
Otras veinte comunas ginebrinas financian proyectos en el Sur a través de la FGC.
En 2010, el 44% de los montos acordados se destinó a proyectos en América Latina. 47% en África y cerca de un 6%
en Asia.
En la delegación que visita Burkina Faso durante una semana a partir del domingo 12 de febrero, participan cinco
representantes comunales socialistas, uno liberal y uno del Partido Verde.
ENLACES
Federación Ginebrina de Cooperación

URL de este artículo
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votre commune agit

carouge s’engage pour la faune
et le développement dans l’est du Burkina Faso

La Commune de Carouge soutient financièrement, depuis plus de sept ans, le projet
de l’Association pour le développement des aires protégées (ADAP), dans la province
de Gouma, qui en est aujourd’hui dans sa quatrième phase (2010-2012).

L’ASSOCIATION

L’ADAP est une organisation non gouvernementale suisse à vocation internationale, établie à Genève depuis
1997. Elle soutient des initiatives
locales de gestion communautaire des
ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Membre de la Fédération
genevoise de coopération (FGC) depuis
2001, l’ADAP concentre actuellement ses activités opérationnelles
dans deux pays, le Burkina Faso et
la Tanzanie. Elle collabore avec de
nombreux partenaires, au niveau tant
local, national qu’international.
LE CONTEXTE

Le Burkina Faso est un pays à
vocation essentiellement agricole.
Seulement 20 % de la population est
urbaine et près de 49 % des familles
rurales ne parviennent pas à produire
ou à se procurer une alimentation suffisante pour satisfaire leurs besoins.
L’accès aux biens de production essentiels est inégalement réparti dans
le pays et les inondations de 2008 ont
encore exacerbé la pénurie.
LE PROJET

Ce projet, qui a démarré en 2004,
a pour objectif d’appuyer l’Association
faune et développement au Burkina,

qui intervient dans la région de l’est
du Burkina Faso et vise à consolider
les acquis des phases précédentes
avant la phase finale de désengagement – à l’échéance 2012-2014.
Le projet intervient dans 20 villages,
ce qui correspond à une population
d’environ 30 000 habitants. Outre
ces nombreux bénéficiaires, les partenaires sont les collectivités territoriales (conseils villageois et municipaux), les services gouvernementaux
ainsi que les sociétés de chasse
privées.
Ce projet d’amélioration de la situation
aussi bien économique, environnementale que sociale de ces populations
est axé sur trois groupes d’activités :
l’apprentissage de l’écriture dans les
langues locales et en français ; le développement d’activités maraîchères et
la valorisation de produits forestiers.
Il encourage également la création de
zones communautaires de faune et
le reboisement.

la zone communautaire de la faune
et des ressources naturelles ;
– la diversification des sources de
revenus des populations.
La conduite du projet par l’Association
faune et développement au Burkina
continue de se faire de manière très
satisfaisante. Stable dans son organisation et compétent dans les domaines
où il intervient, ce partenaire local
jouit, depuis plusieurs années, d’une
très bonne réputation et est maintenant perçu comme l’un des principaux
acteurs du développement dans
la région.
Ce projet est également cofinancé
par la commune d’Onex, la Ville de
Genève, la DDC ainsi que par l’Etat
de Genève.
Joël Meylan,
Fédération genevoise de coopération

Il vise trois objectifs principaux :
– l’amélioration des compétences
techniques d’organisation et de
négociation avec des partenaires
extérieurs ;
– la restauration et la valorisation de
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Un projet de coopération lutte contre la
pauvreté des éleveurs de l’Altiplano péruvien

Les oubliés du miracle économique
péruvien

L

e Pérou évoque les paysages
grandioses des hauts plateaux,
l’héritage inca, et les marchés
aux couleurs vives. Ces clichés ne doivent pourtant pas faire oublier que le
pays a connu, dans son histoire
récente, de graves troubles politiques
qui ont bouleversé sa population. Si le
Pérou est aujourd’hui considéré
comme un pays stable à la situation
économique parmi les plus favorables
de la région, il n’en connait pas moins
de grandes inégalités sociales. Plus de
50% des Péruviens vivent en situation
de pauvreté et 25% dans l’extrême
pauvreté. Chez les paysans des hautes
terres andines, ces chiffres atteignent
78% et 47%.
L’association Genève TiersMonde, membre de la Fédération
genevoise de coopération (FGC),
intervient auprès de ces derniers. En
partenariat avec DESCO, Centre péruvien d’Etudes et de la Promotion du
Développement et leader de la société
civile péruvienne actif depuis plus de
40 ans dans le renforcement des capacités des exclus du système, elle soutient depuis 2008 un projet dans l’Altiplano de la province de Caylloma.
Proche de la vallée du Colca et de son
vertigineux canyon, la région bénéficie du développement touristique.
Une manne qui échappe aux éleveurs
de lamas et alpagas qui survivent sur
des pâtures “perchées” entre 3’800 et
6’000 mètres d’altitude. La haute
zone andine est pour eux synonyme
de très grande précarité, et les indicateurs socio-économiques montrent
que cette situation est intimement liée
à l’élevage des camélidés.
Plusieurs raisons l’expliquent. La
productivité est faible parce que le surpâturage appauvrit la qualité des sols
et donc de l’alimentation des ani-

maux. 80% des pâtures de la zone
sont aujourd’hui dégradées, une
situation que les changements climatiques aggravent encore. La qualité de
la laine et de la viande se dégrade elle
aussi du fait du manque de sélection
des animaux et de la consanguinité
dans les troupeaux. Enfin, en l’absence d’un accès direct au marché, les
éleveurs dépendent, pour écouler la
laine et la viande, d’intermédiaires qui
pratiquent des prix bas quelle que soit
la qualité des produits.

Des solutions simples pour un
impact durable

L’élevage des lamas et alpagas est
l’unique source de revenus des
quelque 400 familles (2’400 personnes) bénéficiaires du projet. Améliorer la filière de production et de
commercialisation, augmenter la qualité et la valeur marchande des produits et développer la capacité des éleveurs, c’est leur permettre de prendre
leur destin en main pour assurer
durablement de meilleurs revenus à
leur famille. Formation et participation directe des acteurs principaux de
la filière de production sont les clés de
voûte du projet qui met en œuvre des
solutions simples, peu coûteuses et
facilement reproductibles.
La construction de mini-barrages
pour collecter l’eau de pluie, et de
canaux d’irrigation, la formation de
promoteurs villageois et des producteurs eux-mêmes en matière de fertilisation permettent déjà d’améliorer
l’état des ressources hydriques et de
mieux gérer les pâturages.
Pour améliorer la qualité des produits, DESCO a développé un modèle
d’amélioration génétique des camélidés basé sur une technique ancestrale. Des paysans leaders, les “planteleros”, sont formés pour sélectionner
au sein des troupeaux les animaux qui

produisent la meilleure laine ou la
meilleure viande, organiser leur
reproduction et établir des registres.
Au cours de la première phase du projet, 30 planteleros ont été formés et 60
animaux reproducteurs leur ont été
confiés. Aujourd’hui, les indices productifs des troupeaux sont nettement
améliorés et des éleveurs d’autres provinces viennent ici acheter des animaux. C’était impensable il y a peu!
Un nouveau système de commercialisation associative de la laine est
aussi progressivement mis en place
pour organiser l’offre, classer la laine
par catégorie et la vendre à des prix différenciés. Des tondeurs spécialisés
ont été formés et 14 femmes ont
appris à classer la laine. Un appui
technique est donné à 11 centres de
stockage gérés par les municipalités
ou des associations d’éleveurs.

Consolider les premiers résultats

La deuxième phase du projet
(2010-2012) vise maintenant à consolider les progrès réalisés et à étendre

l’expérience acquise plus largement
dans la zone du projet. Il s’agit aussi
de renforcer les organisations locales
et d’influencer les politiques
publiques en matière d’élevage des
camélidés, un secteur économique
jusqu’à présent absent des agendas
politiques.
La coopération n’est pas un vain
mot. Avec ce projet, Genève TiersMonde et DESCO, avec le soutien de
la commune de Chêne-Bourg,
œuvrent ensemble, ici et là-bas, pour
que les éleveurs de l’Altiplano de la
province de Caylloma et leurs familles
vivent dignement du fruit de leur travail. Les premiers jalons sont posés et
la dynamique de changement est en
marche!
Ce projet est cofinancé par la commune
de Chêne-Bourg à travers la Fédération
genevoise de coopération, ainsi que par
l’Etat de Genève, la Direction du Développement et de Coopération (DDC),
ainsi que les communes de Bellevue et

Vernier.
FGC
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«NOUS RESTONS AU MALI»
TOURISME SOLIDAIRE • Tourism for Help (TfH) est une association genevoise qui s’engage pour aider
des jeunes Maliens à se former dans le secteur du «tourisme responsable». En dépit de l’instabilité politique
du pays et de la défection des touristes occidentaux. Témoignages.
ISABELLE LANFRANCONI- LEJEUNE*

Mise sur pied en 2004, l’association Tourism for Help (TfH)
se base sur un concept novateur: proposer aux jeunes défavorisés des formations dans le
secteur de la restauration et de
l’hébergement afin qu’à terme
ils s’insèrent dans le monde
professionnel de leur pays.
Pour l’association, le tourisme
responsable doit être un tourisme viable d’un point de vue
économique, social et environnemental. A ce jour, ce concept
a déjà fait ses preuves au Cambodge depuis 2007, où près
d’une septantaine de jeunes,
parmi les plus démunis, ont
bénéficié de formations dans
les métiers liés au tourisme. En
2009, une des membres du comité de TfH se rend au Mali où
s’opère pour elle un coup de
cœur. Ce peuple chaleureux,
riche de savoirs et traditions,
vit dans de contrées où tout est
à bâtir. L’occasion de reproduire le modèle cambodgien sur le
continent africain.
Le Mali est l’un des pays les
plus jeunes du monde: en 2005,
près de 58% de la population
avait moins de 15 ans (selon la
Banque mondiale). Mais cette
jeunesse ne bénéficie pas d’une
formation suffisante et le marché de l’emploi reste inaccessible sans diplôme et sans
qualifications – en 2004, le Mali
accusait 30% de chômage. Les
jeunes ont besoin d’apprentissage et de polyvalence. C’est ce
qu’a souhaité leur apporter l’association TfH en y implantant
un centre de formation,
convaincue que la formation
professionnelle a un rôle à jouer
dans la réduction de la pauvreté
et la pérennisation des programmes de développement.
Alors que les populations ne
peuvent guère compter sur l’in-

Jeunes Maliens en formation, dans le cadre du projet «Doni Blon» à Ségou. LDD
vestissement de l’Etat, qui
préfère se décharger sur les financements des coopérations
internationales ou les initiatives
de la société civile.
Grâce à la Fédération genevoise de coopération (FGC),
TfH a pu financer son projet au

Mali.
L’association
Terres
Jaunes-Mali, porteuse des
mêmes valeurs et objectifs que
TfH, s’est vite positionnée comme le meilleur partenaire local
pour mener à bien ce programme commun (lire ci-dessous).
Ensemble, les deux associations

ont choisi Ségou, à 230 km au
nord-est de Bamako, pour implanter leur nouveau site
baptisé «Doni Blon» – le «Vestibule de la connaissance et de
l’apprentissage», en langue
bambara. Cet hôtel-restaurant
a ouvert ses portes le 4 janvier

dernier. Une vingtaine de
jeunes déscolarisés de la région
ont d’ores et déjà entamé leur
formation théorique dispensée
par des professionnels locaux:
accueil-réception, restauration
et spécificités liées au tourisme.
Ils suivent aussi des cours de

français, d’anglais, d’informatique et de comptabilité. Les
jeunes
prennent
ainsi
conscience que leur avenir passe par la formation et le travail,
et non par le piège de l’argent
facile. Au terme de dix mois d’étude, Terres Jaunes-Mali aidera
les apprenants dans la recherche d’un futur emploi et
leur trouvera des stages pratiques pour clore leur cursus.
Des partenariats ont été tissés
avec des structures hôtelières
ou de restauration de la région.
Ensuite, ce sera le marché
du travail ou de l’auto-entreprenariat. Les plus brillants
peuvent même espérer trouver
un emploi à Bamako, voire
dans les pays de la sous-région,
comme le Burkina ou le Sénégal. La formation dispensée à
ces apprenants est entièrement gratuite.
Malheureusement, l’instabilité actuelle du pays éloigne
les touristes occidentaux. Mais
tout reste à faire dans l’hôtellerie et la restauration au Mali,
où aujourd’hui seuls Bamako
et certaines grandes villes disposent en suffisance d’établissements d’accueil, alors que
les Maliens sont demandeurs
d’infrastructures. Du coup, ce
projet va développer le
concept du tourisme des «nationaux», les pays limitrophes
du Mali représentant aussi un
marché potentiel. Ainsi, malgré l’instabilité politique et institutionnelle du pays, le «Doni
Blon» peut contribuer à barrer
la route à ceux qui recrutent
des jeunes désabusés et
compromettent leur avenir. I
* Vice-présidente de l’association
Tourism for Help, Genève.
Plus d’infos sur
www.tourismforhelp.com ou infos@tourismforhelp.com
Sur le projet au Mali: http://terresjaunes-mali.solidairesdumonde.org/

«Combattre avec des moyens
pacifiques et solidaires»
TÉMOIGNAGE • Adama Traoré*, président de l’Association Terres Jaunes-Mali et responsable du projet
«Doni Blon», évoque la situation sur place.
Avec les récents évènements qui se déroulent au Mali, on peut se demander
si ce n’est pas difficile, voire impossible, de concrétiser des projets comme le nôtre. N’était-il pas utopique de
mettre en place un centre de formation dans les métiers liés au tourisme
dans la conjoncture actuelle? Bien sûr,
l’arrivée des touristes occidentaux est
fortement compromise, mais notre
structure s’est donnée la mission de
développer d’autres services liés au
secteur du tourisme. Dans l’instabilité
actuelle du pays, il s’agit de crédibiliser le «Doni Blon» et son action envers
la jeunesse locale qui doit continuer à
être soutenue et valorisée. La fuite des
volontaires occidentaux en charge des
projets de développement (souvent
initiés par leur propre gouvernement
et non par eux-mêmes) a été perçue
par les populations locales comme un
incompréhensible abandon. La situation à Ségou demeure calme, loin des
conflits au Nord et des remous qui règnent à Bamako. Quoiqu’il se passe au

Mali, à l’avenir, nos bénéficiaires auront, grâce à la polyvalence de leur formation, une réelle chance de s’insérer
dans la vie active.
Continuer à travailler dans un pays
sans gouvernement qui connaît une
forte pénurie alimentaire et une
montée de l’intégrisme, c’est là que se
situe notre plus grande difficulté.
Nous ne savons pas à qui nous adresser
administrativement puisque le prochain gouvernement n’a pas encore
été démocratiquement élu. Il y a un
risque de famine latente et ce sont les
régions du nord, justement, qui sont
les plus touchées. Le Mali a toujours
été un pays laïc, et je pense qu’il le restera, car le peuple n’acceptera pas
l’instauration de la charia ici. La menace qui plane constitue sans aucun
doute une difficulté pour la bonne
marche d’un projet comme le nôtre.
Nous ne devons pas faiblir, mais au
contraire réaffirmer nos convictions et
combattre la situation actuelle avec
nos moyens pacifiques et empreints

de solidarité. En quelque sorte, nous
nous devons de montrer l’exemple.
Nos interlocuteurs locaux (gouverneur, maire, élus et partenaires techniques) ont déserté leur poste, ce qui
va sans doute ralentir notre processus
de validation d’agrément et de cursus
pédagogique. Mais quelle que soit l’issue de la crise politique, le travail entrepris jusqu’à présent ne devrait pas
en souffrir, car les buts communs fixés
entre nos associations et les
ministères concernés – la lutte contre
le chômage des jeunes – resteront
prioritaires.

maraîchage dans la cour du centre de
formation, ce qui va sensiblement diminuer nos dépenses pour l’achat de
légumes. Nous faisons aussi très attention à la consommation d’eau et
d’électricité en vue sans doute d’une
certaine pénurie. Nous sensibilisons
nos jeunes sur les moyens de faire face
à ces éventualités.
Face à une jeunesse tentée de rejoindre les troupes d’Aqmi (Al-Qaida au
Maghreb islamique), notre programme
ici trouve tout son sens. Tous ces jeunes
vivaient en majorité de tourisme,
d’agriculture et d’autres petites activités
économiques, sources
de revenus substantiels
dans notre zone. Avec
la disparition ou le ralentissement de ces
secteurs, ils n’ont plus
beaucoup
d’espoir;
l’AQMI peut dès lors être perçu comme
une planche de salut. En plus de notre
mission de formation, nous avons aussi
l’objectif de développer leur propre lea-

L’islamisation radicale
ne peut s’insuffler qu’auprès
de jeunes en perdition
Quant à l’augmentation les prix
des produits alimentaires, nous avons
pris des mesures pour y faire face. Par
exemple avec l’installation d’un petit

dership, un esprit de travail, d’innovation, d’engagement pour un développement endogène de leur communauté. Nous espérons ainsi qu’ils se
généreront eux même un revenu sur
leur permettant de se prendre en main,
voire de se bâtir leur propre plan de carrière. Avoir un travail, pouvoir accéder
aux besoins de sa propre famille et surtout s’instruire ne donne pas du tout
envie à des jeunes de s’enrôler pour une
cause qui reste pour eux somme toute
fort nébuleuse. Je crois que l’islamisation radicale ne peut s’insuffler qu’auprès de jeunes en perdition, quand la
misère et le manque total d’avenir les
laissent en proie à l’endoctrinement.
J’ai grand espoir en la jeunesse malienne, car ils ont été élevés avec des valeurs
qui ne sont pas celles appliquées actuellement. Nous encourageons nos
partenaires suisses à ne pas baisser les
bras et continuer notre collaboration
malgré ces récents obstacles. I
* Propos recueillis téléphoniquement
par l’association TfH.
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«Notre solidarité avec le Sud n’est pas
philanthropique, c’est un échange»
VILLE DE GENÈVE • Avec 5,9 millions inscrits au budget 2012, la municipalité n’a jamais autant investi dans
la solidarité internationale. Mercredi, elle présentait ses options politiques et le nouveau cadre institutionnel.
BENITO PEREZ

Objectif 0,7%. Ni les difficultés
financières qui se profilent à
l’horizon ni les réticences du
Conseil municipal ne découragent la Ville. Le Conseil administratif a redit mercredi son intention de proposer un budget
2013 qui prenne en compte les
Engagements d’Arlborg, signés
par la Ville en 2010 et qui prévoient de destiner au moins
0,7% des dépenses communales à l’aide internationale.
Devant la presse, la Délégation
Genève ville solidaire (DGVS),
composée de Sandrine Salerno,
Rémy Pagani et Esther Alder, a
présenté la nouvelle architecture institutionnelle de sa coopération municipale, qui doit
gérer la progression des crédits.
Car si la Ville n’a pas encore
atteint son objectif chiffré, elle
s’en rapproche à grands pas. Au
budget 2012, 5,9 millions de
francs – soit 0,6% du total – ont
été attribués à la solidarité
Nord-Sud. Une augmentation
significative par rapport à 2011
(0,44%) qui a notamment permis la création de deux postes
d’administrateurs. «Nous devons être toujours plus rigoureux, ne pas laisser s’installer
l’idée que ces fonds seraient
gaspillés, mais qu’ils sont l’expression d’une ville solidaire,
interconnectée avec le monde», souligne Rémy Pagani.

«Professionnaliser»
A la tête de la DGVS, depuis
le départ l’an dernier de Manuel Tornare, Sandrine Salerno
s’est donc attelée à cette «professionnalisation», qui passe
également par la mise en place
d’une évaluation des projets a
posteriori.
Pilier de la réforme: l’élaboration
d’un
règlement
unique, qui formalise désor-

REPÈRES

En chiffres
> En 2011, plus de la moitié de l’enveloppe de la Ville (54%) a été versée à la
Fédération genevoise de coopération
(56 projets), le reste allant au soutien
direct par la DGVS de 66 projets d’ONG
et à l’aide d’urgence.
> Les projets d’éducation et de formation tiennent le haut du pavé, avec plus
de deux projets sur cinq financés par la
DGVS. Suivent les domaines de l’environnement et le renforcement de la
société civile (34%).
> L’Afrique reçoit la part du lion: 41%
des actions financées par la délégation
visent ce continent, le double que pour
l’Amérique du Sud.
> En 2000, la Ville consacrait 0,21% de
ses dépenses à la solidarité. Aujourd’hui,
avec une proportion presque trois fois
supérieure, elle mène largement le classement des grandes villes suisses, mais
demeure en dessous de la moyenne des
communes genevoises (0,66%). BPZ

BELLE BROCHETTE
D’EXPERTS
Pour absorber la hausse des crédits destinés à la coopération, la Délégation Genève ville solidaire, représentée ici par Sandrine Salerno
et Rémy Pagani, a professionnalisé la gestion des fonds et s’est entourée d’une commission d’experts. KEYSTONE-A
mais les objectifs et les procédures d’attribution des fonds.
L’exécutif y conserve son autonomie de choix mais s’est
quand même entouré d’une
commission de sept experts
– deux issus de l’Etat, cinq de
la société civile – qui le
conseillera sur les dépenses
supérieures à 60 000 francs.
Le règlement, entré en vigueur mercredi, précise huit
priorités de la Ville en matière
d’aide. Un large éventail, mais
dont les magistrats ont offert
une lecture resserrée, insistant
sur le soutien à la venue à

Genève de représentants de
mouvements sociaux et sur
l’information des élus et des citoyens aux enjeux de la solidarité avec le Sud.

Impliquer l’administration
L’accent a aussi été mis sur la
coopération décentralisée – par
transfert de compétences de
l’administration
vers
des
partenaires du Sud – ainsi que le
soutien appuyé aux initiatives
des diasporas. Deux façons
«d’impliquer chacun et chacune à son niveau dans l’amélioration des conditions de vie dans

les pays du Sud mais aussi chez
nous», plaide Mme Salerno. Car
la magistrate voit des «effets très
positifs de la coopération à
Genève, notamment par l’acquisition de savoir-faire».
Du coup, la Ville incite désormais ses services et ses employés à s’investir dans des projets, en les finançant mais aussi
en prenant à sa charge une part
du temps passé sur les projets,
l’autre part étant prise sur les
vacances. Systématisée, cette
approche permet «d’accumuler des compétences» et de les
réinvestir sur d’autres terrains,

dixit Rémy Pagani. Le nouveau
maire donne l’exemple d’une
initiative solidaire menée par le
passé au Nicaragua et qui désormais se poursuit en Haïti.
«Au-delà de la tradition humanitaire de Genève, nous
voulons une approche rénovée
de la coopération», qui
considère ce mot à son sens
premier comme «un échange et
non une approche philanthropique à sens unique», résume
Sandrine Salerno, au moment
de céder la présidence tournante de la DGVS à sa collègue
Esther Alder. I

Pour l’accès à l’eau, l’Etat de Vaud et les
associations renforcent leur partenariat
L’engagement des collectivités vaudoises en faveur de l’aide au développement va croissant. Contributeur à hauteur de 1,3 million par an, le canton a
décidé de renforcer son soutien à la
Fédération vaudoise de coopération
(FEDEVACO). Jeudi, lors de la conférence
annuelle de l’organisation, une convention a été signée avec le Département de
la sécurité et de l’environnement (DSE).
L’accord, qui porte sur une durée de trois
ans pour un montant annuel de 50 000
francs, permettra de cofinancer des projets liés à l’accès à l’eau. Il s’inscrit dans le
sillage d’une année faste pour l’association faîtière des ONG actives dans la solidarité Nord-Sud. En 2011, les contributions des communes vaudoises ont crû
de 35%, pour atteindre plus de 420 000
francs. La FEDEVACO a aussi enregistré

huit nouveaux partenariats: elle compte
désormais une quarantaine de communes alliées.
A l’échelle planétaire, le problème de
l’eau «reste plus que jamais d’actualité»,
a relevé la conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro. «Beaucoup de progrès ont
été faits, mais beaucoup d’efforts restent
à accomplir. Comment accepter, au
début du XXIe siècle, que 884 millions de
personnes n’aient pas accès à l’eau potable?» Les fonds alloués par le DSE iront
à un projet d’adduction d’eau potable au
Bénin et à un programme similaire
mené au Salvador. L’accord ouvre aussi
la porte à une collaboration active du département. Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) pourrait notamment partager ses compétences en matière de protection de l’eau et de retraitement des eaux usées, mais aussi de
gestion des déchets.

La Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe une cinquantaine d’organisations de solidarité
Nord-Sud,
soutient
www.fgc.ch financièrement, avec l’appui de la
Ville de Genève, la rubrique «Solidarité internationale». Le contenu de cette page
n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.

Le projet salvadorien, mené par l’ONG
Solidar Suisse (ex-OSEO), a fait l’objet
d’une présentation détaillée. «Agua para
todos» (eau pour tous) s’articule autour
de «comités de l’eau», qui associent de
manière participative autorités locales
et population. Ces commissions gèrent

à la fois les aspects techniques (pose de
conduites, assainissement ou remise en
état des infrastructures) et comptables.
Une unité mobile a aussi été mise sur
pied pour effectuer des analyses de qualité de l’eau.
Comme l’explique Stéphane Cusin, Solidar Suisse joue avant tout un rôle de monitoring: «Nous ne livrons pas d’équipements techniques faits sur mesure. Nous
travaillons essentiellement sur la formation des responsables de la gestion de
l’eau et sur l’éducation des consommateurs.» Le responsable associatif insiste
sur la nécessité d’une mise en commun
des compétences: «C’est uniquement
à cette condition que nos projets peuvent avoir du succès.» En l’occurrence,
les réalisations du programme ont
déjà donné accès à l’eau potable à
4200 personnes, réparties sur cinq
communes, alors que d’autres collectivités bénéficient indirectement de cette
expérience.
La problématique de la gestion de
l’eau est aussi au cœur du Message sur
la coopération internationale de la Suisse pour la période 2013-2016. Le texte,
sur lequel le parlement fédéral doit se

prononcer dès lundi, propose de regrouper aide humanitaire, aide au développement et coopération économique.
Du point de vue de la Direction du développement et de la coopération (DDC),
cette mesure doit permettre à la Suisse
de s’engager plus efficacement face aux
risques auxquels sont confrontés les
pays en développement (changement
climatique, sécurité alimentaire, pandémies, etc.). «Sur cinq thèmes prioritaires, dont l’eau, nous avons la capacité
d’en faire plus et d’agir au niveau global.
Nous avons les moyens et le devoir d’influer sur les politiques conduites par
d’autres», résume son vice-directeur,
Michel Mordasini.
A preuve, l’expérience du dernier
Forum mondial de l’eau, où «la Suisse a
été capable de délivrer un message homogène sur les défis liés» à cette ressource. Autre exemple à l’appui: le récent partenariat entre la Suisse et le
Pérou sur le thème de l’«empreinte
eau».
Encore faut-il que les Chambres valident ce changement de paradigme, qui
implique de rehausser le budget de la
coopération à hauteur de 0,5% du PIB
d’ici à 2015. ARNAUD CREVOISIER

La Ville n’a pas fait les choses
à moitié en nommant pour
quatre ans sa première Commission consultative. On y
retrouve en effet l’expérimenté
enseignant de l’Institut des
hautes études internationales
et du développement (IHEID)
Daniel Fino, actuel directeur du
Programme de formation
IMAS destiné aux acteurs du
Sud, ainsi que l’ancien coopérant Olivier Berthoud, aujourd’hui secrétaire général de la
Fédération genevoise de
coopération, la présidente de
Swissaid Marguerite Contat
Hickel, le socioéconomiste
sénégalais Ousmane Dianor et
la coopérante et ingénieure
forestière Sylvia Meynet. Complètent la brochette d’experts
deux hauts fonctionnaires de
la Ville et du canton. BPZ

INDONÉSIE

Nestlé réintègre
53 travailleurs
Coup de théâtre dans une affaire opposant Nestlé à l’Union
internationale des travailleurs
de l’alimentation (UITA) en Indonésie. La firme vient d’accepter de réembaucher cinquante-trois salariés qu’elle
avait licenciés après leur participation à une grève à la fabrique de Nescafé, à Panjang.
Les travailleurs réclamaient de
pouvoir négocier leur salaire.
Le 18 mai, l’UITA avait réactivé
sa campagne en faveur de ces
employés lors d’une conférence de presse à Genève (notre
édition du 26 mai).
Il s’agit d’une grande première
pour Nestlé, habituée à ne jamais revenir sur ses décisions,
d’après les ONG et les syndicats. Une nouvelle convention
collective de travail sera aussi
signée rapidement. «Nos affiliés
ont reçu la nouvelle avec beaucoup de joie», se réjouit Ron Oswald, secrétaire générale de
l’UITA, qui annonce qu’une solution a aussi été trouvée au Pakistan concernant des contrats
précaires. Un signe encourageant pour les autres fabriques
du groupe dans le monde... CKR
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La course au « pire-disant »
Des camps d’internement pour les « récalcitrants », la
suppression de l’aide sociale pour les personnes en procédure, la non-reconnaissance de la désertion comme
motif d’asile, la diminution des forfaits accordés aux cantons pour les « déboutés » (afin que ces cantons augmentent encore la pression pour les faire partir), la limitation
de l’« aide d’urgence » à quatre mois, de nouvelles restrictions au regroupement familial…
À l’heure où j’écris, le débat au Conseil national
n’a pas encore eu lieu et l’on ignore lesquelles de ces
mesures, ou d’autres, seront finalement adoptées. Il
n’empêche que des partis politiques et des parlementaires ont déjà fait déferler une avalanche de propositions pour dresser encore plus d’obstacles devant ceux
qui ont l’outrecuidance de demander la protection de
notre pays. On a rivalisé d’imagination – malsaine –
pour inventer toutes sortes de moyens de se débarrasser d’eux. On s’est lancé dans une course effrénée et
insensée au « pire-disant ». Et qu’importent les droits de
l’homme ou les conventions internationales !
Pourtant, seuls 0,84% des habitants de la Suisse relevaient du domaine de l’asile à fin 2011. L’« afflux », l’an
dernier, s’est limité à moins de la moitié de ce qu’il était
durant la guerre des Balkans. Plus de 80 % des réfugiés
de la planète se trouvent dans des pays du Sud, dont
1,9 million pour le seul Pakistan. Alors ? Oui, mais bien
sûr ! C’est un cas typique de mise en œuvre du système
du bouc émissaire.
Un système utilisé pour rétablir la paix dans une
société en proie à des tensions. Et qui a besoin, pour
bien fonctionner, d’une certaine unanimité (si vous avez
entendu la voix des opposants à ce nouveau durcissement, c’est que vous avez l’oreille fine). Le bouc émissaire nous permet, tandis que nous sommes occupés à
nous acharner ensemble sur lui, d’oublier ce qui nous
oppose et nous inquiète. Ou nous angoisse.
Ce qui nous angoisse ? La crise, bien sûr. Et, au-delà,
le sentiment encore confus d’une menace imminente sur
notre mode de vie et même sur l’avenir de notre espèce.
L’état de la planète se dégrade à grande vitesse, avertit le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, à la veille de Rio +20. Et Dennis Meadows, l’un
des auteurs du célèbre rapport du Club de Rome paru il
y a tout juste 40 ans, ajoute1 : « La croissance va s’arrêter. Dans les vingt prochaines années, vous verrez plus
de changements qu’il y en a eu depuis un siècle. Et ces
changements ne se feront pas de manière pacifique ».

Eclairage

Tourisme…
Tourisme solidaire, avez-vous dit ? Ne serait-il pas
plutôt « solitaire » ? Tourisme d’évasion, comme le
suggère votre agence préférée. Aux Canaries ? Aux
Maldives ? Aux Seychelles ? Enfin seul ! Ou presque,
avec, à la rigueur, celui ou celle que l’on supporte
encore. Et les indigènes à nos pieds.
Mais nous sommes pieux. Nous voilà partis en
croisière confortable sur les pas de saint Paul, de
saint Tryphon ou de saint Eustache. Un aumônier
à bord nous rassure et donne le change. Quelques
«Ave » égrenés ci et là protègent nos vacances.
Vous préférez le tourisme de découverte ? Pour
satisfaire votre fibre intellectuelle ? Parlons plutôt de
notre curiosité exotique. Et nous voilà devenus intrus
et voyeurs, piétinant des espaces sacrés, violant les
secrets d’un peuple qui ne nous a pas invités.
Ah non, protestez-vous, quand je voyage, c’est
pour faire sortir de la misère « les damnés de la terre
et les forçats de la faim ». Bien sûr, vous n’en êtes plus
à distribuer aux « petits Noirs » qui courent derrière
vous des bics sans cartouche et des bonbons tirés du
sac offert par votre voyagiste. Votre généreuse ingéniosité vous amène plutôt à financer le forage d’un
puits, le toit d’une école ou l’installation d’un moulin
à sorgho. Mais, ces beaux projets ont-ils germé dans
la tête de ceux que vous voulez aider ou les avezvous imposés à vos protégés ?
Le tourisme solidaire ne serait-il pas plutôt la rencontre gratuite et désintéressée, sans dividendes à
la clé ? Accueillir un paysage, une fleur, un visage,
sans chercher à le photographier. Ecouter le chant
d’un griot, sans vouloir l’enregistrer. Passer de longs
moments de silence à se laisser surprendre par l’inédit et l’indicible. Finalement, apprendre à aimer
l’autre dans sa différence et se laisser aimer.
Signature

À cette échelle, cette Xème salve contre ce qui reste
du droit d’asile – aussi cruelle soit-elle pour les intéressés – paraîtra bientôt dérisoire. •
Michel Bavarel
1 Dans une interview accordée au journal « Le Monde » du
26 mai dernier. Le rapport du Club de Rome, de 1972, était
intitulé Les Limites à la croissance.
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Les Journées du réfugié

Opposer
la solidarité
aux durcissements
de la loi
En Suisse, le climat se durcit envers
les requérants d’asile. Les préjugés et les diffamations concernant
les requérants venus notamment
d’Afrique du Nord ou d’Erythrée
sont à l’ordre du jour. Des attitudes
et un discours encore impensables
voici seulement quelques années
semblent même être devenus une
sorte de «nouvelle normalité». Ils
s’accompagnent de désignations
à l’emporte-pièce, souvent diffamatoires, qui visent des groupes
entiers de population : « réfugiés
économiques »,
« touristes
de
l’asile », « requérants criminels », etc.
Or, il faut relever que la proportion
de requérants d’asile en Suisse correspond à moins de 1% de la population et que le pays en avait accueilli
nettement plus dans les années 90,
au moment de la crise des Balkans.
Pourtant, pratiquement tous les partis réclament aujourd’hui un durcissement plus ou moins important de
la loi sur l’asile, et ce précisément sur
les points qui touchent le plus les personnes nécessitant une aide, à savoir
le regroupement familial, les procédures aux ambassades, l’aide sociale.
Même la classe politique n’hésite plus
à réclamer des «camps d’internement» et des «villages de requérants
d’asile», ni à vouloir isoler et emprisonner les «requérants d’asile récalcitrants», une catégorie qui englobe
celle ou celui qui se fait par exemple
«attraper» sans titre de transport
valable. On cantonne les personnes
dans des «abris» de montagne, à
l’écart de la société, ou dans des abris
souterrains de la protection civile, où
il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre la réponse des autorités.

Dans ces circonstances, il est d’autant plus important pour l’OSAR que
la société civile en Suisse ne baisse
pas les bras et saisisse chaque occasion qui se présente d’exprimer sa
solidarité avec les personnes qui sont
venues dans notre pays pour fuir
des persécutions et trouver du soutien. S’engager pour elles revient à
défendre les droits humains, notamment le droit à l’instruction, au travail, à la famille, à la nourriture et à
la participation à la vie culturelle. Il
s’agit avant tout de penser à ce qui
facilite l’insertion sociale des réfugiés. L’intégration professionnelle est
une bonne base. Les réfugiés ont des
compétences et une expérience qui
constituent un enrichissement pour
notre société. La condition nécessaire à une intégration réussie est
l’égalité des chances non seulement
dans le travail, mais aussi dans la formation, le logement et les loisirs. Si
nous entretenons des contacts avec
les différents groupes de population
et que ceux-ci les cultivent aussi entre
eux, cela encourage au dialogue et à

l’intégration. Par contre, le fait de
souligner obstinément les différences
sociales et ethniques aboutit à une
société segmentée qui met des personnes à l’écart.
La campagne de l’OSAR et de ses
partenaires, lancée lors des Journées
du réfugié de juin, veut encourager la population suisse à avoir une
perception plus nuancée et positive
des réfugiés, ceci en travaillant avec
les médias qui d’ordinaire diffusent
largement les images et les discours
diffamatoires. Les Journées du réfugié adressent un signe de solidarité
et démontrent par d’innombrables
activités, fêtes, concerts et rencontres
organisés dans tout le pays, que de
nombreuses personnes sont sensibles
au sort des personnes persécutées. •
René Worni, OSAR, Juin 2012
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Vacances avec conscience

Tourisme et droits humains
A l’aube des grandes vacances, un record est atteint :
jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons autant
voyagé qu’en 2012 ! L’Organisation Mondiale du Tourisme
prévoit, pour la première fois, un milliard de voyageurs
transnationaux. La possibilité pour un si grand nombre de
partir à la rencontre de l’Autre et de réaliser un échange
culturel et économique peut paraître une chance. Cet
enthousiasme ne doit toutefois pas faire oublier que seule
une minorité privilégiée (3 à 5% de la population mondiale) peut s’offrir un voyage international. Autre ombre
au tableau, l’industrie touristique mise toujours sur une
croissance perpétuelle et une concurrence acharnée sur
les prix, pratiques souvent incompatibles avec la préservation de l’environnement et le respect des droits humains.

Violations touristiques des droits humains
Derrière la carte-postale idyllique de mer turquoise à l’infini, de détente sur un transat ou d’aventures exotiques se
cache la face obscure du tourisme. Dans les pays du Sud,
il n’est pas rare que les infrastructures et les activités touristiques provoquent la destruction d’écosystèmes et de
milieux de vie pour les populations locales : les déplacements de villages entiers, sans indemnisation équitable,
se constatent. Si elles ne sont pas évacuées de force, certaines communautés paysannes se retrouvent privées de
ressources, comme l’eau détournée pour l’arrosage de
golfs ou la consommation de parcs de loisirs géants, et
partent chercher ailleurs de quoi assurer leur subsistance.
A noter aussi le non-respect récurrent de la sphère privée
des autochtones, lorsque des touristes déversés d’un bus
envahissent un village et photographient chacun, faisant
même crépiter leurs flashs à l’intérieur des maisons ou des
lieux sacrés.
Les conditions de travail dans ce secteur sont aussi
parfois sujettes à caution : salaires insuffisants, manque
de liberté syndicale, inégalité de traitement entre
hommes et femmes Pire encore, au Myanmar, beaucoup

d’infrastructures touristiques ont été bâties en recourant systématiquement au travail forcé des minorités
ethniques. S’y ajoute le douloureux constat de l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants : 200 000 personnes seraient adeptes du tourisme sexuel sur mineur,
selon l’Unicef. Sa récente étude sur le Kenya révèle que
presque un tiers des filles âgées de 12 à 18 ans s’y prostituent, et que les touristes suisses se classent au 4e rang de
leur clientèle.

Un autre tourisme possible ?
Différentes associations réclament et mettent en œuvre
des changements dans le tourisme à destination des pays
du Sud. Elles demandent que les voyagistes incluent dans
leurs catalogues des informations sur la situation sociopolitique et le respect des droits humains ; cela constituerait un moyen de pression sur les gouvernements des pays
touristiques. Elles luttent aussi sur le plan légal, où le principe de « due diligence » contenu dans le rapport de John
Ruggie s’applique aussi aux entreprises touristiques, mais
n’est hélas pas contraignant. Dans la pratique, ce principe signifie que les tours opérateurs doivent notamment
contrôler, auprès de leurs partenaires, que les conditions
dans lesquelles travaillent leurs employés soient satisfaisantes, qu’ils s’engagent activement contre l’exploitation des enfants et qu’ils ne soutiennent pas de régime
dictatorial.
Parmi ces associations, citons le Groupe de Travail
Tourisme et Développement, qui propose sur son site
« Equité en voyage » une optique différente du tourisme
et livre les « cinq règles d’or à emporter dans son bagage ».
Autre initiative intéressante, Tourism for Help1, organisation qui promeut le tourisme responsable et dont la viceprésidente, Isabelle Lanfranconi-Lejeune nous accorde
une interview exclusive. •
Hélène Bourban
1 www.tourismforhelp.com
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Interview

Isabelle LanfranconiLejeune
L’association Tourism for Help (TfH) est née à Genève
en 2004 : Quelle est sa vision fondatrice ?
TfH œuvre pour la promotion d’un tourisme responsable
contribuant au développement économique dans des
régions défavorisées du Sud et souhaite que l’impact du
tourisme soit conséquent en termes économiques, tout en
préservant les richesses naturelles et humaines trop souvent oubliées quand le tourisme de masse vient dénaturer
une région. Elle favorise également l’échange de connaissances entre voyageurs et populations locales.
Comment mettez-vous en œuvre cette vision ?
TfH n’organise pas de voyages ni de circuits. Elle met ses
connaissances et son réseau à disposition des acteurs
du tourisme solidaire pour qu’ils puissent organiser des
voyages ouverts à la rencontre des populations et participent de façon solidaire au développement économique
local. Par exemple, au Mali et au Cambodge, deux centres
de formation en hôtellerie et restauration font office de
point d’ancrage pour la sensibilisation aux possibles bienfaits du tourisme solidaire. Une porte d’entrée qui peut
dévoiler, ensuite, un monde à découvrir par les populations elles-mêmes.
Les projets de TfH peuvent diminuer l’émigration,
car ils amènent une ressource créatrice d’emplois et de
revenus à l’endroit même où les besoins sont les plus
importants. Ainsi, les liens entre villages et cultures sont
préservés. Notre association se positionne aussi comme
incubateur de micro-projets, vite appropriés par les
populations locales, pour ensuite générer d’autres activités apparentées. Ces activités doivent être initiées et
soutenues par des organisations locales. Les efforts se
concentrent aussi sur la place des femmes dans les projets de développement, car elles sont encore trop laissées
pour compte, surtout en région rurale, alors alors qu’elles
tiennent un rôle central au sein de la vie communautaire.
TfH s’engage aussi à travers la sensibilisation et l’information auprès du grand public, notamment à Genève: elle
a créé le jeu de société PAZAPA et une exposition photo
thématique « Voyageons autrement… vers les autres ».
Elle se positionne en tant que plate-forme fédératrice du
tourisme responsable en Suisse romande et en France, participe aux événements importants liés au développement
durable et diffuse un large plaidoyer dans les médias.
Le tourisme responsable parviendra-t-il à s’imposer
face à l’industrie touristique de masse ?
Notre association se positionne clairement contre le tourisme de masse à cause des problèmes environnementaux, sociétaux, etc. que ce type d’activité entraîne sur
le moyen et le long terme. Le tourisme responsable, bien
que perçu encore comme un « marché de niche », connaît
toujours plus d’adeptes. Les visions gouvernementales et
les programmes d’aide au développement commencent
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à prendre en considération l’impact du tourisme responsable dans les pays du Sud. Une clientèle qui ne veut
plus « bronzer idiot » et souhaite surtout « voyager utile »
voit le jour. Les petits donateurs veulent devenir les
vrais acteurs de l’aide qu’ils veulent apporter (volontariat, congés solidaires, etc.). Le commerce équitable a mis
quelques années à s’imposer et nul ne doute désormais
de ses incontournables bienfaits. Nous sommes convaincus que l’on comptera très bientôt avec le tourisme responsable pour satisfaire une « clientèle » de plus en plus
soucieuse de l’empreinte laissée par son temps libre ! •
Propos recueillis par Hélène Bourban  

Vacances pour donateurs
Si les ONG humanitaires peuvent compter sur l’émotion provoquée par l’urgence d’une catastrophe pour
lever des fonds, celles œuvrant dans le champ du développent misent sur une proximité entre les donateurs
et les bénéficiaires afin de pérenniser leurs activités.
Un nombre croissant de celles-ci proposent donc des
voyages organisés vers les pays du Sud, afin que des
particuliers puissent voir de leurs propres yeux les projets mis en œuvre grâce à leur soutien financier.
Ces touristes d’un nouveau genre dédient la majorité de leur séjour à la visite de villages reculés, où ils
rencontrent des personnes extrêmement démunies,
dialoguent par interprètes interposés afin de s’enquérir
de leur mode de vie et observent leur environnement.
Les participants payent les frais de leur voyage, mais
aucune autre contribution ne leur est demandée. Nul
besoin, les ONG pionnières dans ce type d’activité ont
constaté qu’à l’issue d’un tel voyage, les participants
offrent des dons supérieurs et plus réguliers, pour certains durant le reste de leur vie.
Face à la croissance de ce tourisme à vocation de
recherche de fonds, de légitimes questions se posent.
Est-ce progresser dans l’entre-connaissance et la création d’une humanité solidaire que de rentrer la bouche
pleine de beaux stéréotypes relevés dans des interviews : «les enfants sont sales mais très heureux, ils
sont vraiment accueillants, j’ai joué avec un petit garçon si mignon et intelligent » ? Ces rencontres peuventelles être authentiques et sincères, au vu de l’énorme
déséquilibre existant entre ces voyageurs et les communautés locales ? Est-ce nécessaire d’organiser des
« safaris de la pauvreté » pour susciter l’émotion qui
délie les bourses ? Ne vaudrait-il pas mieux rendre justice à ces populations démunies plutôt que se soulager
la conscience lors de ses vacances ? Les ONG qui proposent ces voyages sont conscientes de ces critiques,
mais les balayent en avançant qu’ils permettent d’augmenter l’empathie, la connaissance des réalités du Sud
et d’asseoir leurs bases financières. •
Hélène Bourban
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L’économie solidaire

Une Visitation au quotidien
Dans son livre intitulé « Le goût de
l’autre », sous-titré « La crise, une
chance pour redécouvrir le lien »,
l’économiste, Elena Lasida1 nous
invite à repenser le terme « économie ». Plaçant au second plan les
biens et la richesse monétaire, elle
nous propose d’approcher l’économie sous l’angle de la rencontre.
De la considérer prioritairement
comme une source de richesse
relationnelle.
L’auteure, également théologienne,
consacre un chapitre à l’économie
solidaire en s’appuyant sur le récit de
la Visitation (Luc 1,39-56). Cela pour
démontrer comment cette forme
d’économie déplace « les besoins de
base de la personne (santé, alimentation, logement...) vers une dimension
plus existentielle, celle de la qualité
relationnelle de la vie. »
Le récit de la Visitation est d’abord
une histoire « d’entrailles ». Deux
femmes enceintes échangent des
paroles de bénédiction et d’émerveillement après avoir senti leur
ventre tressaillir au moment de leur
rencontre. Leur grossesse n’était ni
prévue, ni attendue (l’une n’était
pas mariée et l’autre avait dépassé
l’âge d’enfanter). Mais leur reconnaissance mutuelle transforme les
futures naissances en bonnes nouvelles. Une situation fragile, accompagnée du goût pour l’autre, a rendu
cet échange possible. Trois phrases
pour résumer : un courant qui passe,
une attente qui dépasse, une reconnaissance qui surpasse.
L’Agora (Aumônerie genevoise
œcuménique auprès des requérants
d’asile) est un lieu parmi d’autres
où, quotidiennement, les rencontres
entre bénévoles et exilés peuvent
se transformer en moments de
« Visitation ». Témoignages :
« Pourquoi faire du bénévolat ? me
suis-je souvent demandé alors que
j’étais encore actif.
Mon travail mérite un salaire, et
personne ne se dévoue pour moi !
Pourtant, parvenu à la retraite, j’ai
trouvé dommage d’abandonner ma

passion de l’enseignement et j’ai
« tâté » du bénévolat. J’enseigne,
maintenant, à des requérants d’asile.
J’ai découvert non seulement des
élèves supermotivés, ce qui me
change de l’enseignement public,
mais surtout des êtres humains tellement désireux d’apprendre notre
langue, moyen d’intégration essentiel, et tellement reconnaissants de
notre collaboration qu’ils sont devenus des amis. Et même des amis indispensables, tant je me sens bien au
milieu d’eux et tant ils m’apportent
de richesses humaines. » Albert,
enseignant bénévole de français.
Mon pays est une ancienne colonie française. La langue française
fait partie de son histoire. C’est pour
cela que j’apprends le français, pour
mieux comprendre l’histoire de mon
pays. Chez moi, ce n’était pas possible. Je suis né au village et je n’ai
pas pu étudier. Ici, je le peux. J’ai commencé tout doucement. J’ai d’abord
appris : a, b, c... , puis j’ai commencé à
lire des mots. Comprendre quelques
mots dans un livre, c’est déjà une
grande joie ! Cela donne du courage
pour continuer. Un jour, le professeur
de l’Agora, Monsieur Nelson, m’a
offert le livre qu’il utilisait pour enseigner. Cela a encore augmenté mon
courage. Je n’ai pas reçu l’asile et j’ai
finalement accepté de repartir chez
moi. Mais je vais rentrer avec quelque
chose qui m’aidera à comprendre
mon pays. A, requérant guinéen.
Un mercredi matin où, comme
d’habitude, je m’occupais des enfants,
je me suis tournée vers C. qui jouait
avec le petit train en bois. Je lui ai
demandé « ça va bonhomme ? ». Il m’a
regardé fixement, il s’est levé et m’a
serrée fort dans ses bras. Puis, il m’a
souri et est retourné jouer sans dire un
mot. Ce geste, je ne l’oublierai jamais...,
cela m’a énormément touchée. Surtout
venant de lui qui n’est pas très démonstratif en affection. Cet instant muet
était bien plus fort que des mots. C’est
là que ma présence à l’Agora prend
tout son sens et que je réalise comme

c’est important que chacun puisse avoir
sa place. Mélinda, stagiaire.
Je vis seule avec deux petits
enfants. Ma situation est très précaire car je touche seulement l’aide
d’urgence. Pourtant, je me dis que
j’ai de la chance car j’habite au-dessus
des locaux de l’Agora. Toutes les personnes de l’Agora sont bonnes avec
moi. Elles me sourient, m’écoutent,
me consolent et me donnent du
courage. Chaque jour, je vais à l’aumônerie. Parfois, juste pour dire :
« Bonjour ! ». Quelquefois je fais du
pain et j’en apporte à l’Agora. Ils
aiment beaucoup mon pain ! Cela me
remplit de joie. Moi aussi je peux partager quelque chose de bon. K, jeune
femme kurde de Turquie.
Dix-huit mois déjà que je donne
un cours de français (c’est un bien
grand mot !) à un monsieur africain
non-scolarisé mais possédant la prestance d’un sage. C’est une aventure...
jamais je n’avais donné de cours de
français... ni de cours de mime !
Pourtant, c’est avec des gestes que,
pendant des mois, nous avons avancé
mutuellement. J’apprends des choses
sur son pays et je commence à comprendre les structures de sa langue
tellement différente du français. Je
ne m’attendais pas à ce que cela dure
si longtemps. J’ai souvent improvisé,
à l’aide d’images. Que de fous rires
partagés, particulièrement lorsque, à
mon tour, j’essaie de parler tigrinya.
Aujourd’hui, cette personne comprend un peu le français, connaît de
nombreux mots, mais ne peut encore
former des phrases. Pourtant, je suis
convaincue que nous avons beaucoup
progressé ensemble dans la connaissance de l’humanité. Christiane,
bénévole à l’accueil. •
Propos recueillis par Nicole
Andreetta, aumônière à l’Agora

1 Editions Albin Michel, Paris 2011. Elena
Lasida enseigne l’économie solidaire et
le développement durable à l’Institut
catholique de Paris
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Recension

La bourse
ou la vie !
C’est l’injonction que l’on prête aux
bandits de grands chemins prêts à
détrousser le passant. C’est, en
l’occurrence, le sous-titre du dernier
pavé (600p) d’Eric Toussaint, pavé
qu’il lance dans la sombre mare de
la finance.
Altermondialiste de la première
heure et fer de lance du Comité pour
l’annulation de la dette du Tiersmonde, l’auteur nous propose, en
une vingtaine de chapitres très documentés, tout ce qu’il faut savoir sur

la mondialisation, l’offensive néolibérale, la crise systémique qui nous
gangrène et étrangle les pays du Sud.

Négation de la dignité
humaine
Dès les premières lignes, le politologue brosse le tableau : Un nombre
croissant d’êtres humains peuvent,
dans leur existence, se voir refuser
le minimum vital. C’est tout simplement la négation de leur dignité. Et
de faire le constat de la marginalisation dramatique du Tiers-monde et
de l’ex-bloc de l’Est, la globalisation
entraînant à la fois une ouverture
des frontières aux mouvements de
capitaux et une fermeture entre pays
industrialisés et populations du Sud.
Ces peuples de la Périphérie ont
remboursé huit fois ce qu’ils devaient
en 1980 et sont cependant quatre fois
plus endettés qu’alors.
Les plans d’ajustement structurel
fonctionnent comme des armes de
domination et de désintégration.

Itinéraire mondial
Le livre aborde de façon exhaustive
les mécanismes globalisants et les cas
locaux qui en découlent. Au fil des
chapitres, nous comprenons l’impact
de la Banque mondiale, du FMI et des
programmes d’ajustement structurel
sur des pays tels que le Brésil, l’Argentine, l’Irak ou le Rwanda.
Beaucoup d’ouvrages parus s’arrêtent à la dénonciation. La force
incontestable de celui-ci est de donner des pistes alternatives et des
moyens d’action.
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Un autre monde est possible
L’auteur esquisse une stratégie opposant à la mondialisation capitaliste
une globalisation des ripostes. Il en
appelle à une entrée en action d’un
puissant mouvement social et citoyen
à travers la convergence de mouvements sociaux de nature différente
(Via Campesina, Attac, Marche mondiale des femmes,…). Et, bien sûr,
le combattant demande que les
sommes destinées jusque là au paiement de la dette soient utilisées en
faveur de la satisfaction des droits
fondamentaux.
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Une subver sion formidable ment humaine peut se constituer.
Construisons-la !
Roland Pasquier

La finance contre les peuples
La bourse ou la vie
Eric Toussaint
CETIM / CADTM / Syllepse

Vie associative

Une association lancéenne s’engage pour aider des jeunes maliens à se former

Aujourd’hui, Isabelle LanfranconiLejeune rentre tout juste du Mali.
Elle a vécu en direct la destitution du
président Touré et l’éclatement des
violences. Des évènements qui n’ont
fait que détériorer la situation ali-

mentaire et humaine, et qui
donnent à Isabelle la force de développer ce projet.
«Voilà près de 4 ans que j’effectue de fréquents séjours au Mali. J’ai
dû m’y rendre une dizaine de fois en
restant deux mois sur place. Cela
m’a permis de découvrir un peuple
chaleureux, pour qui l’échange et
l’accueil font partie de sa culture. Le
sens de la cordialité et de l’hospitalité malienne, que l’on appelle là-bas
la “Diatiguiya”, est une tradition
séculaire! Dans ce pays laïc, on vivait
en harmonie. Mais, en mars dernier,
j’ai pu sentir le vent du changement,
on remarque une certaine méfiance
s’installer dans la population. Je suis
déroutée par ce que je vois, mais
cela me donne encore plus l’énergie
qu’il faut pour défendre le projet de
l’association», nous déclare Isabelle.
Cette association a été mise sur
pied en 2004 par Isabelle Lanfranconi-Lejeune. Baptisée “Tourism for
Help” (TfH), elle se base sur un
concept novateur: proposer aux
jeunes défavorisés des formations
dans le secteur de la restauration et
de l’hébergement afin, qu’à terme,
ils s’insèrent dans le monde professionnel de leur pays. «Le tourisme
responsable doit être un tourisme
viable d’un point de vue économique, social et environnemental»,
explique Isabelle. A ce jour, ce
concept a déjà fait ses preuves au
Cambodge depuis 2007. Près d’une
septantaine de jeunes, parmi les plus
démunis, ont bénéficié de formations dans les métiers liés au tourisme. En appliquant le “learning by
doing”, apprendre en pratiquant, les
jeunes testent ensuite leur connaissance “in situ”. TfH a en effet crée
sur place une guesthouse qui accueille
le public et notamment les nombreux touristes en transit pour le
Laos.
En 2009, notre bénévole, se rend
au Mali où s’opère pour elle un véri-

table coup de cœur! Ce peuple chaleureux, riche de savoirs et traditions, vit en plein cœur de contrées
où tout est à bâtir. L’occasion est
toute trouvée pour dupliquer le
modèle cambodgien sur le continent
africain. Le Mali est un des pays les
plus jeunes du monde: en 2005, près
de 58% de la population a moins de
15 ans (selon la Banque Mondiale).
Mais cette
jeunesse ne
bénéficie pas
d’une formation suffisante et le
marché de
l’emploi reste
inaccessible
sans diplôme
mais surtout
sans qualifications. En
2004, le Mali
accusait 30 % de chômage. «Les
jeunes ont besoin d’apprentissage et
de polyvalence. C’est exactement ce
que nous souhaitons leur apporter
avec notre centre de formation, car
nous sommes convaincus que la formation professionnelle a un rôle
important à jouer dans la réduction
de la pauvreté et la pérennisation
des programmes de développement
dans ce pays», explique Isabelle.
L’Etat ne s’investit pas pour trouver
des solutions et préfère se décharger
sur les financements des coopérations internationales ou des initiatives de la société civile pour
améliorer la situation. Grâce à la
Fédération Genevoise de Coopération (FGC), TfH a pu financer son
projet au Mali. L’association “Terres
Jaunes-Mali”, porteuse des mêmes
valeurs et objectifs que TfH, s’est vite
positionnée comme étant le meilleur partenaire local pour mener à
bien ce programme commun.
Ensemble, les deux associations ont
choisi Ségou, à 230 km de Bamako,
pour implanter leur nouveau site
baptisé “Doni Blon” (le Vestibule de

la connaissance et de l’apprentissage, en langue Bambara). Ce véritable restaurant et hôtel d’application
a ouvert ses portes le 4 janvier
dernier. La vingtaine de jeunes déscolarisés, provenant de la région, ont
d’ores et déjà entamé leur formation
théorique dispensées par des professionnels locaux. Ils passent par l’accueil et la réception, la restauration
et les spécificités liées au tourisme.
Ils suivent aussi des cours de fran-

çais, anglais, informatique et comptabilité. Suivront ensuite quelques
mois de stage pour s’assurer que les
notions pratiques acquises ont bien
été intégrées. Ils apprennent encore
à répondre au téléphone ou à peaufiner leur C.V. «En plus des connaissances, les jeunes prennent aussi
conscience que leur avenir passe par
la formation et le travail et non par
le piège de l’argent facile, raconte
Adama Traoré, président de TerresJaunes Mali». Au terme de ces dix
mois d’étude, Terres Jaunes-Mali
aidera les apprenants dans la
recherche de leur futur emploi et
leur trouvera des stages pratiques
pour clore leur cursus. Des partenariats ont été tissés avec des structures hôtelières ou de restauration
de la région. Ensuite… ce sera le
marché du travail ou de l’autoentreprenariat! Les plus brillants
peuvent même espérer trouver un
emploi à Bamako, voire dans les
pays de la sous-région comme le
Burkina ou le Sénégal. La formation
dispensée à ces apprenants est
entièrement
gratuite!
Malheureusement,
l’instabilité du
pays éloigne
les touristes
occidentaux.
De quoi compromettre le
projet de TfH
et TerresJaunes. «Tout
est à faire
dans l’hôtellerie et la restauration au Mali, explique Adama
Traoré. Actuellement seul Bamako et
certaines grandes villes disposent de
nombre suffisant en termes d’établissement d’accueil, et il n’existe
pratiquement pas de restaurant
adéquat à l’intérieur du pays alors
que les Maliens sont demandeurs…
Du coup, on va développer le
concept du tourisme “des nationaux”. Les pays limitrophes, avec lesquels nous partageons les frontières,
mais aussi l’histoire, représentent
aussi un marché potentiel. C’est
pourquoi, malgré l’instabilité politique et institutionnelle actuelle du
pays, nous pensons que le projet
“Doni Blon” doit plus que jamais
continuer à barrer la “route” à toutes
velléités fanatiques, notamment à
ceux qui recrutent des jeunes désabusés et compromettent leur
avenir. Même dans un pays instable
ou en guerre, on a besoin de ce
secteur. Et notre combat, c’est de
maintenir ce secteur vivant malgré
les difficultés et montrer ainsi que
nous ne sommes pas prêts à laisser
notre métier se faire “prendre en
otage” pour des groupuscules extrémistes».

Pour devenir pérènne, “Doni
Blon” compte donc sur l’investissement de la population locale de
Ségou; c’est pour les Maliens un
moyen de sortir de chez eux en
mangeant au même prix qu’à la
maison. Une aubaine lorsque l’on
sait que les prix des denrées ont
presque doublé en quelques mois.
Les entreprises peuvent aussi commander un service traiteur. Un panel
de services que le centre a mis au
point pour être plus proche de ces
clients potentiels plutôt que d’attendre un hypothétique tourisme qui
ne vient plus avec la situation politique qui prévaut aujourd’hui. La
population locale participe ainsi
activement aux valeurs de Tourism
for Help et Terres Jaunes-Mali qui
sont: le développement local, solidaire et durable. Comment? En
devenant les clients des étudiants,
en leur permettant de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris en
théorie, en partageant leur goût de
l’échange client-apprentis et évidemment en participant financière-

ment au projet grâce à la
restauration, aux consommations et
aux hébergements proposés sur
place.
Entre la montée de l’islamisation
et la crise alimentaire au Sahel, TfH
et Terres Jaunes-Mali pourraient
baisser les bras. Mais, comme en
témoignent les deux coordinateurs
de ces associations, ils se sentent
plus que jamais à leur place pour
informer et sensibiliser sur la pertinence d’une telle aventure. Et
comme les plus ardent défenseur
d’une véritable démocratie au Mali,
elles lancent avec force «je reste»!
Nathalie Pasquier

Plus d’infos sur:
www.tourismforhelp.com ou
infos@tourismforhelp.com
Sur le projet au Mali:
http://terresjaunes-mali.solidairesdumonde.org/
Regards croisés des deux responsables
du projet “Doni Blon”: Adama Traoré,
président de l’Association Terres JaunesMali, (joint par téléphone) et Isabelle
Lanfranconi-Lejeune pour l’association
Tourism for Help à Genève.
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Gaz contre aide au développement
MATIÈRES PREMIÈRES • Les milieux économiques veulent que la Suisse vienne en aide en priorité
à des Etats lui donnant accès à leurs mines et leurs puits de pétrole. Les œuvres d’entraide inquiètes.
SERGE GUMY

BERNE NE VEUT
PAS DE CE SOUK

Et si la Suisse utilisait l’aide au développement pour
assurer en échange son approvisionnement en matières premières? A Berne, l’Union suisse des arts et
métiers (usam, l’association faîtière des petites et
moyennes entreprises) fait depuis des mois le siège
des départements fédéraux pour infléchir dans cette direction le travail de la Direction pour le développement et la coopération (DDC).
«Pour la Suisse, la sécurité de l’approvisionnement est un sujet essentiel», explique Henrique
Schneider, responsable du dossier à l’usam. «Pétrole, gaz naturel et quasi toutes les matières premières
de l’industrie pharmaceutique et agrochimique, par
exemple, sont 100% acquis à l’étranger; cette proportion atteint 70% pour les substances thérapeutiques et 40% pour les denrées alimentaires.»

Soumettre l’aide au développement à
l’accès aux matières premières? Le
Conseil fédéral s’y oppose. «La Suisse
ne connaît pas cette forme de conditionnalité dans l’aide au développement», répondait-il en novembre à
deux élus UDC qui lui demandaient
d’élaborer une stratégie dans le même
sens que celui souhaité par l’Union
suisse des arts et métiers. Une ligne
que le gouvernement suit avec
constance depuis 2002. Il expliquait
alors à une certaine... Doris Leuthard,
simple conseillère nationale à l’époque, que vouloir lier le travail de la
DDC à des objectifs politiques n’était
pas une bonne idée à ses yeux.

La demande explose
Or, les matières premières aiguisent toujours
plus d’appétits au niveau mondial. Non seulement
les métaux industriels classiques (fer, acier, aluminium), mais aussi les minerais plus modernes, comme le tungstène, utilisé tant dans la métallurgie que
pour la fabrication des filaments des ampoules
électriques et des tubes cathodiques des téléviseurs.
Avec la montée en puissance des pays émergents,
les besoins devraient ainsi doubler d’ici à 2030. Et
quand la demande est à la hausse, les prix suivent.
D’autant que, dans le même temps, l’offre tend à se
raréfier. Non pas que les gisements s’épuisent, mais
ouvrir de nouvelles mines ou des puits coûte très
cher.
Forte de ce constat, l’usam appelle le Conseil
fédéral à tout faire pour aider les PME suisses à garantir leur approvisionnement en matières premières. Tous les moyens seront bons: accords de
libre-échange, conventions spéciales avec des pays
comme l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie, les pays
d’Afrique et ceux d’Asie centrale situés sur la «Nouvelle route de la soie». Heureux hasard, plusieurs
d’entre eux (Azerbaïdjan et Turkménistan, riches en
pétrole et en gaz; Kazakhstan, dont le sous-sol abrite minerais et pétrole) font partie du groupe de vote
que préside la Suisse au sein du Fonds monétaire international (FMI). Tout comme la Pologne, intéressante pour ses ports sur la Baltique. Le Conseil fédéral pourrait user là d’une utile influence.

«Un couplage rigide avec l’accès aux
matières premières - comme à une
reprise des migrants - ne permettrait
pas d’atteindre l’objectif visé»,
confirme dix ans plus tard le Département fédéral des affaires étrangères
de Didier Burkhalter dans une prise de
position envoyée à La Liberté. «Le
poids de la coopération suisse est le
plus souvent trop faible pour pouvoir
exercer une pression. S’y ajoute le fait
que la Suisse soutient dans beaucoup
de cas des autorités locales et des
organisations non gouvernementales,
et pas le gouvernement central.»

L’arme de la coopération
Plus explosif, l’organisation propose de cibler
l’engagement de la DDC sur des pays prêts à offrir
l’accès aux matières premières. Cynisme ou realpo- L’Allemagne projette d’accorder son aide à des Etats africains en échange d’un accès aux ressources.
litik? «La coopération suisse est aujourd’hui déjà La Suisse l’imitera-t-elle? KEYSTONE
liée à certaines conditions, comme le respect de la
démocratie», explique Henrique Schneider. «Ce
système nous convient très bien. Nous voudrions réagit Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud, la com- suré. «Le risque de marchandage croît dans la mesimplement y ajouter des critères économiques.»
munauté de travail des œuvres d’entraide. «Ce qui sure où l’enveloppe financière de l’aide au dévelopLe spécialiste de l’usam prend pour exemple est nouveau, et choquant, c’est de vouloir lier l’ap- pement a été augmentée. Il y a donc plus d’argent à
l’Allemagne, qui a conclu des accords assurant à ses provisionnement à l’aide humanitaire.» Peter Niggli distribuer.»
entreprises l’accès aux ressources naturelles de la conteste au demeurant l’existence d’une chasse
Le directeur d’Alliance Sud s’inquiète aussi de la
Mongolie et du Kazakhstan. Elle projette d’autres mondiale aux ressources dont la Suisse se tiendrait cour faite par l’usam au ministre de l’Economie Joconventions avec des Etats africains. «Je ne sais pas ingénument à l’écart. Il rappelle aussi que le Parle- hann Schneider-Ammann, lui-même ancien patron
si la Suisse est naïve. Mais on assiste aujourd’hui à un ment européen a freiné la Commission, qui voulait d’industrie. «Le Conseil fédéral est effectivement
développement international auquel elle ne pourra faire des matières premières un axe fort de sa straté- plus à l’écoute de nos argumets», se réjouit Henpas se soustraire si elle entend conserver sa position gie en matière d’aide au développement.
rique Schneider. Qui ajoute: «La Suisse devrait apde pointe en matière économique», estime Henpliquer une diplomatie plus économique. Mais il
rique Schneider.
Un ministre courtisé
nous importe surtout que le Conseil fédéral ait une
C’est peu dire que cette perspective suscite
Jusqu’ici, le Conseil fédéral résiste lui aussi aux approche coordonnée des dossiers, et que chaque
l’hostilité des œuvres d’entraide. «Il est juste qu’un appels des milieux économiques (voir ci-contre). département ne mène pas sa propre politique.»
Etat cherche à se fournir en matières premières», Peter Niggli n’est pas pour autant pleinement rasLA LIBERTÉ

De son côté, le Département fédéral
de l’économie de Johann SchneiderAmmann rappelle que «la responsabilité première de l'approvisionnement
en matières premières relève du secteur privé, en particulier pour les
métaux. Il est hors de question que la
Confédération prenne des mesures
pour intervenir sur des marchés très
hétérogènes.» Et plutôt que d’utiliser
l’aide au développement comme clé
d’accès aux gisements, le Ministère de
l’économie préfère miser sur les relations commerciales, mieux à même
selon lui de sortir les pays concernés
de leur sous-développement.
Problème: certains Etats exportateurs imposent des restrictions aux
échanges ou accordent des conditions
préférentielles à certains gros clients.
La Suisse n’est pas de taille à enfoncer
de telles barrières, reconnaît humblement le Ministère de l’économie... Dans
sa stratégie, la Suisse cherche donc
plutôt à limiter ses besoins en matières
premières, au nom de la protection de
la planète, à les consommer de manière
plus économe (on pense là au pétrole)
et à accroître leur recyclage. SG

Un non-voyant vient en aide à des enfants burkinabés
HANDICAP • L’association ABCD soutient l’école spécialisée de Boulsa, dans le nord du Burkina Faso.
Cela commence souvent comme ça.
En voyage au Burkina, Jean-Marc Meyrat, responsable de l’antenne romande
de la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants, découvre l’école spécialisée de la petite ville de Boulsa. Matériel, formation... tout manque pour
donner une vraie chance aux petits
non-voyants de devenir un jour autonomes. «Moi-même aveugle, j’ai été
bouleversé par le sort de ces enfants»,
confie-t-il. L’école était rudimentaire
et les conditions d’hygiène déplorables. Quatre ans plus tard, la solidarité a fait son œuvre, l’école a été rénovée et agrandie, et une association
vient d’être fondée pour la pérenniser.
Grâce à des dons récoltés en Suisse,
un puits de 80 mètres a notamment été
foré. Il permet à l’école de s’approvi-

sionner en eau et de vendre le surplus
au village, ce qui a permis d’augmenter
la quantité de nourriture distribuée
aux élèves. Surtout, des enseignants
ont été formés sur place au braille,
écriture qui a été intégrée au cursus.
Avec la création officielle de
l’association, M. Meyrat souhaite
mettre en place d’autres activités
génératrices de revenus. «Des moulins
et un poulailler seront bientôt
construits. Leur fonctionnement sera
assuré par les pensionnaires. L’école
pourra ainsi voler de ses propres ailes à
l’horizon 2014», prévoit-il.
Le principal défi pour l’association
est de redonner un espoir aux pensionnaires et à leurs familles. «Dans
cette province extrêmement pauvre
du Burkina, les familles cachent les

enfants malvoyants qui n’ont d’autre
avenir que la mendicité», relève JeanMarc Meyrat, président d’ABCD.
Pourtant, l’Etat burkinabé n’est pas
inactif. Quatre écoles pour aveugles
gratuites et étatiques existent au Burkina ainsi qu’un institut payant spécialisé dans la capitale Ouagadougou.
Mais les besoins sont loin d’être remplis. L’école de Boulsa, surpeuplée, devait se contenter de maîtres du cursus
ordinaire. De plus, les écoliers présentaient des carences dues à la sous-alimentation. Difficile d’apprendre dans
ces conditions.
Jean-Marc Meyrat soutient que son
action est bien reçue par la population
locale. Paradoxalement, sa propre infirmité joue en faveur de sa cause. L’auto-

nomie qu’il démontre est perçue comme un gage de confiance, notamment
lors des démarches administratives entreprises sur place. «Cependant, je serai
perdu seul au Burkina. Je ne peux pas
me déplacer là-bas aussi facilement
qu’en Suisse», admet M. Meyrat.
Son exemple offre aussi «un
exemple positif». «Les parents peuvent
dès lors concevoir un avenir pour ces
enfants», explique-t-il. Par exemple,
dans les métiers traditionnels de la
campagne, tels que l’élevage de bétail.
L’existence de l’école, en elle-même,
est cruciale pour la cause des nonvoyants. «Ils gagnent en visibilité et les
gens comprennent qu’ils peuvent faire
partie intégrante de la communauté
malgré leur handicap.»

L’association ne se contente pas de
ces avancées et se projette déjà dans
l’avenir. Elle souhaite notamment traduire en braille des livres en langue
vernaculaire. Surtout, elle ambitionne
de créer une structure d’appui à une
petite proportion des aveugles de
Boulsa qui pourraient intégrer l’enseignement ordinaire et espérer ainsi
poursuivre des études.
MARTA WESOLOWSKA

La Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe
une cinquantaine d’organisations
de solidarité Nord-Sud, soutient
www.fgc.ch financièrement, avec l’appui de la
Ville de Genève, la rubrique «Solidarité internationale». Le contenu de cette
page n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.
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Cinéma itinérant: silence, ça roule!
ENGAGEMENT • Deux cyclistes traversent la Suisse romande, transportant un kit solaire
pour projeter des films engagés en plein air. Ecologique et solidaire, l’initiative séduit.
LAURA DROMPT

Dès mardi, un cinéma itinérant,
écologique et solidaire sillonnera la Romandie. On doit cette
initiative à l’ONG Helvetas, qui a
délibérément choisi une formule divertissante pour toucher un
large public et lui faire prendre
conscience des conditions de
vie dans certains pays du Sud.
D’où la dénomination du projet:
Cinéma Sud. Les projections
auront lieu dans cinq villes francophones: Genève, Nyon, Bulle,
Yverdon et Neuchâtel1.
Deux cyclistes, qui deviennent projectionnistes la nuit
tombée, assurent le transport
du matériel entre chaque étape, grâce à deux remorques.
Passionnée de vélo et de cinéma, Marylaure Décurnex est
l’une des deux personnes
chargées de tracter le cinéma.
«Pour aller d’une ville à l’autre,
nous voyageons le matin et
parcourons vingt à trente kilomètres nous-mêmes. Comme les charrettes sont assez
lourdes, nous prenons le train
pour les longues distances.
Une fois arrivés, nous exposons des panneaux solaires à
l’extérieur, et préparons les
lieux en montant l’écran.»
Le dispositif permet de
charger suffisamment les accus pour assurer deux projections. Cette précieuse réserve
d’énergie permet de garantir la
tenue de l’événement en cas de
mauvais temps.
La séance de cinéma est gratuite – un chapeau tourne en fin
de séance – et les participants
sont simplement invités à
prendre des sièges avec eux.
«L’ambiance est très sympathique, décrit Marylaure Décurnex. Chaque soir est différent
et les gens aiment rester un moment pour débattre du film.»

Trois films qui ouvrent
les yeux
Deux œuvres seront présentés alternativement. La première, Tambien la Lluvia, de
la réalisatrice Icìar Bollaìn,
évoque l’histoire d’une équipe

de tournage d’un film prise dans
la lutte contre la privatisation de
l’eau potable en Bolivie. Le second film, TGV, du Sénégalais
Moussa Touré, emmène le spectateur sur la route reliant Dakar à
Conakry. Cette comédie satirique dresse une série de portraits, prétexte pour aborder les
thématiques de l’émancipation
des femmes et des rapports de
force entre les jeunes et les
tenants du pouvoir traditionnel.
A Genève, la «projection de
l’aube» proposera un troisième
film, diffusé peu après 4 h du
matin. Intitulé El baño del Papa,
il relate comment un contrebandier, à la suite de l’annonce de la
visite du Pape en Uruguay, décide de construire des toilettes
payantes pour l’occasion.

Travail de sensibilisation
Ces projections permettent
à l’organisation de coopération
internationale Helvetas de
changer son mode de communication habituel. Marie Schaffer-Wyler, responsable de Cinéma Sud, s’en explique: «Notre
travail consiste à aider les pays
qui en ont besoin, mais aussi de
sensibiliser le public quant aux
situations critiques auxquelles
sont confrontés nos partenaires. Le manque d’accès à
l’eau potable ou aux sanitaires
et les conséquences du changement climatique sont des sujets graves. Avec ce cinéma ambulant, on fait passer un
message important tout en offrant un cadre jovial et positif.»
Cinéma Sud est porté par
des personnes débordant
d’enthousiasme, avides de
partager leur savoir et leurs
idéaux. D’ailleurs leur idée
pourrait bien essaimer. «Lors
de notre trajet, une famille originaire du Maroc nous a posé
beaucoup de questions, raconte Marylaure Décurnex. Ils
se sont montrés extrêmement
intéressés par notre démarche
et voulaient reproduire la
même chose dans leur pays.» I
1

Programme complet:
www.cinemasud.ch

EN BREF

APPEL À LA LIBÉRATION
DE SYNDICALISTES
IRAN Alireza Asgari et Jalil
Mohammadi, tous deux
membres du Comité iranien de
coordination d’aide à la création d’organisations ouvrières,
sont détenus depuis deux mois
dans la prison de Rajai Shahr.
Selon l’Alliance internationale
pour le soutien des travailleurs
en Iran (AISTI), ils sont accusés
d’agir contre la sécurité nationale à travers la formation d’un
groupe illégal, le Comité de
coordination. Lors de leur
procès, les deux activistes ont
rejeté les charges qui pesaient
sur eux. Ils auraient été blessés
lors des interrogatoires. Les
deux hommes qui militent pour
le droit des travailleurs en Iran
sont les derniers à être emprisonnés parmi près de soixante
autres, arrêtés par les forces
de l’ordre lors de la réunion
annuelle des membres du
Comité de coordination à
Karaj, selon l’AISTI. Cette dernière appelle à leur libération
comme à celle de tous les
autres activistes ouvriers
détenus en Iran. AJD

LES ÉTATS-UNIS
EN FORCE AU PARAGUAY?
INQUIÉTUDE Les parlementaires boliviens craignent que
le coup d’Etat au Paraguay ne
prépare l’installation de bases
militaires étasuniennes. Les
députés ont exigé du gouvernement bolivien qu’il éclaircisse la situation chez leur
voisin, après que le président
de la commission de Défense
du parlement paraguayen a
annoncé, en juillet, l’ouverture
de négociations entre Asuncion et Washington. BPZ

L’ÉTHIOPIE RÉPRIMERAIT
SA MINORITÉ RELIGIEUSE

Les deux membres de l’ONG Helvetas sillonnent la Romandie à la force du mollet pour faire
passer leurs messages dans un cadre récréatif. CINEMASUD

Presse muselée au Sri Lanka
LIBERTÉS • La fin du conflit avec les Tigres tamouls n’a fait qu’empirer la situation de la liberté des médias.
Autrefois vibrante d’activité, la presse
sri lankaise est aujourd’hui solidement
muselée. Avant 2009, la situation était
déjà préoccupante, mais la fin de la
guerre n’a fait qu’accroître les difficultés
et les dangers rencontrés par les journalistes. Pour preuve, le Sri Lanka se situe
actuellement en 163e position sur
179 pays dans le classement sur la liberté de la presse de Reporters sans
frontières. Alors même que les restrictions sur la divulgation d’affaires militaires ou policières ont été officiellement levées en août 2011, écrire sur ces
sujets peut toujours entraîner de
lourdes conséquences. De plus, impliqué dans de nombreuses affaires de corruption, le gouvernement abuse de ses
pouvoirs pour empêcher qu’elles ne
soient rendues publiques.
Depuis l’arrivée au pouvoir du président Rajapakse, en 2005, neuf journalistes ont été tués, en toute impunité.
Une grande partie des journalistes a dû
quitter le pays. D’autres, pour se protéger, s’autocensurent. Le président luimême n’hésite pas à agir. En juillet 2011,
il a personnellement menacé par téléphone l’éditeur du Sunday Leader pour
avoir publié un article sur des fonds détournés par lui-même et son fils aîné,
membre du parlement. La situation est
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loin de s’améliorer. Ces derniers mois,
les attaques envers les journalistes se
sont intensifiées.
Même en exil, les journalistes subissent
la hargne du gouvernement. Lors de la
19e session du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, en février 2012, une
enquête sur le non-respect du droit humanitaire international durant la guerre
au Sri Lanka a été demandée. Le gouvernement a entamé une campagne de
propagande contre les Sri Lankais présents à cette session. La radio-télévision d’Etat n’a eu de cesse de les décrire
comme des traîtres et des terroristes
liés aux Tigres, les discréditant ainsi aux
yeux du public et rendant leur retour au

pays certainement plus dangereux. Se
trouvait parmi eux, notamment, la femme de Prageeth Eknaligoda, journaliste
et dessinateur disparu depuis janvier
2010, qui se bat pour connaître le sort
de son mari (lire ci-dessous). En juin
2012, Tiran Alles, parlementaire de l’opposition, a licencié l’éditeur du journal
Ceylon Today, dont il est le propriétaire,
pour avoir refusé de publier des articles
politiquement biaisés. Tant la répression de l’Etat que le manque d’indépendance des éditeurs face aux dirigeants
des journaux torpillent la liberté de
presse.
Internet n’est pas épargné. Des locaux de sites d’information ont été
brûlés et attaqués. En novembre

QUI A FAIT TAIRE PRAGEETH?
Depuis le 24 janvier 2010, plus personne n’a revu Prageeth Eknaligoda.
Journaliste et dessinateur sri lankais, il était connu pour ses critiques
récurrentes à l’égard du gouvernement de Colombo. Amnesty International,
qui soutient l’épouse de Prageeth Eknaligoda dans sa quête de vérité,
dénonce les manquements de la police dans son enquête. Dès le 30 août
et jusqu’au 14 septembre, la section suisse de l’ONG et la Société pour les
peuples menacés exposeront des œuvres de l’artiste disparu à la Villa
Stucki (Seftigenstr. 11) à Berne. Un débat, en présence de l’épouse et
de militants des droits humains, aura lieu le 30 août à 18 h 30. BPZ

dernier, le Ministère de l’information a
annoncé que tout site d’information
portant sur le Sri Lanka devait dorénavant s’enregistrer auprès de lui. Depuis,
des sites d’information majeurs, tant
cingalais que tamouls, ont été bloqués
par Sri Lanka Telecom, entreprise étatique, et Dialog Axiata PLC, un fournisseur d’accès internet privé. Pour avoir
accès à ces sites, il faut dorénavant passer par un serveur proxy, ce qui limite le
nombre de lecteurs. Le cas de quatre
journaux en ligne bloqués a été amené
devant la justice, mais la Cour suprême
l’a rejeté.
Malgré le manque critique de liberté de
la presse au Sri Lanka, le tableau n’est
pas tout noir. D’après le rédacteur en
chef de Lanka-e-news, site web bloqué,
le nombre de journalistes et d’informateurs a augmenté à la suite de l’incendie
des bureaux du journal. D’après lui,
«cela confirme le besoin urgent des Sri
Lankais d’avoir accès à une information
indépendante». Cela traduit probablement aussi une résistance au pouvoir
répressif de Rajapakse, laissant espérer
une amélioration de la situation dans le
pays. JESSICA CUERQ TAILLARD
Article paru dans Amnesty du mois d’août.

ISLAM Human Rights Watch
(HRW) a appelé l’Ethiopie à libérer dix-sept responsables
musulmans arrêtés, selon
l’ONG, après des manifestations pacifiques, dans le cadre
d’une brutale campagne de
répression que nie le gouvernement. Les musulmans, qui
représentent officiellement
30% des 83 millions d’habitants d’un pays majoritairement
chrétien, reprochent au gouvernement d’interférer dans les
affaires religieuses. Selon HRW,
les musulmans arrêtés ont été
maltraités en détention et sont
détenus sans accusation formelle ni avocats. Ils n’ont eu
accès à aucune assistance juridique ni, dans plusieurs cas, à
leurs proches. Qu’ils ne puissent pas avoir accès à des avocats dans des prisons connues
pour pratiquer la torture renforce les inquiétudes. ATS/AFP

GENÈVE TIERS-MONDE
GUINCHE À HERMANCE
JAZZ-FESTIVAL L’association
de développement Genève
tiers-monde est l’invitée d’honneur du festival de jazz d’Hermance1. L’événement, qui fête
dès 18h son vingtième anniversaire, hébergera un stand d’information et de ravitaillement
tenu par les bénévoles de
l’ONG. A noter que les festivités
se déroulent sur la plage de la
petite localité genevoise. BPZ
1

Lire notre édition de jeudi.

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité
Nord-Sud. Elle soutient financièrement,
avec l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la
FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch
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Les inquiétudes du monde paysan
POLITIQUE AGRICOLE • Les corrections apportées à la PA 2014-2017 font

MÉTHODES

VALORISATION

grincer des dents les associations paysannes. Bataille en vue au National.

Evaluation des
politiques publiques

PA 2014-2017

Quelques autres points
négatifs selon Uniterre

Cours sous la direction du professeur
Katia Horber-Papazian et de Caroline Jacot-Descombes

> Absence d’encouragement à la relève.
«Il n’y a rien de concret dans la nouvelle
loi. Aucune réflexion sur la manière de
permettre aux jeunes de s’installer dans
de bonnes conditions», avance Valentina
Hemmeler, secrétaire syndicale.
> Absence de contrats laitiers plus
solides. «Nous voulons que les paysans sachent où ils vont». De même
nous voulons un observatoire du marché qui puisse faire son travail à tous
les échelons de la filière», relève
Valentina Hemmeler. «Nous nous battrons pour ça.»

1 mercredi et 11 jeudis, du 18 septembre
au 20 décembre 2012
Objectifs: offrir des outils d’analyse et des méthodes
permettant de mesurer la pertinence, la cohérence,
l’effectivité, l’efficacité et l’efficience politique et
opérationnelle des interventions publiques
Méthode pédagogique: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives + travail final valorisable dans votre organisation
Public-cible: cadres des secteurs public, para-public
et associatif, consultants et évaluateurs

Quelques points positifs
selon l’USP

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)
Programme et inscription :
www.idheap.ch/evaluation ou 021 557 40 00

Institut de hautes études
en administration publique
L'Université pour le service public

formation continue universitaire

FORMATION

Se former tout en vieillisant:

Le système actuel de paiements directs se fait par tête de bétail. Mais Berne entend le remplacer
par un paiement entièrement accordé en fonction de la surface, une perspective qui divise. VMH-A

quels modèles pour quels défis?
9 octobre 2012 | 8h30-16h00


Former les aînés, oui, mais comment?



Comment ceux-ci apprennent-ils?
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KESSAVA PACKIRY

Quels modèles de formation et d’apprentissage pour les
personnes en âge de la retraite?
Comment favoriser leur autonomie?

Public

Professionnel engagé dans le domaine du vieillissement, formateur
d’adultes, bénévole, membre d’associations, toute personne intéressée
à titre professionnel ou personnel

Direction

Prof. Martine RUCHAT, FPSE, Université de Genève

Renseignements

Caroline NIERLE | T. +41(0)22 379 7835 | caroline.nierle@unige.ch

Programme détaillé | Inscription en ligne

www.unige.ch/formcont/seformerenvieillissant

L’Union suisse des paysans est inquiète: les
corrections apportées à la politique agricole
(PA) 2014-2017 sont nettement insuffisantes,
juge-t-elle. Certains agriculteurs, dont les Fribourgeois, pourraient pâtir de cette nouvelle
mouture. L’Union suisse des paysans (USP)
va donc retrousser ses manches pour tenter
de convaincre, d’ici la session de septembre,
les parlementaires fédéraux de corriger le tir.
Il y a près de deux semaines, la commission d’économie et des redevances a procédé
à l’examen de 130 amendements émanant de
différents milieux politiques et associatifs,
dont l’USP. Sous la présidence de Christophe
Darbellay (dc/VS), cette commission n’en a
accepté qu’une vingtaine, s’alignant notamment sur les propositions gouvernementales.
Mais pas moins de 48 positions de minorités
ont émergé des discussions.

Paiements directs

JPDS
EMPLOI

«Ce qui démontre qu’il y a de nombreux
éléments de controverse. Et que la révision de
la loi sur l’agriculture va susciter beaucoup de
discussions au Conseil national. Donc rien
n’est acquis», souligne Francis Egger, responsable du département économie, politique et
relations internationales à l’USP.
Tout n’est pas à jeter dans les corrections
apportées par la commission préparatoire du
National. «Il y a des points positifs», insiste
Francis Egger. «Beaucoup d’amendements
qui souhaitaient plus de contraintes dans la
production ont été refusés. Et sur la vingtaine
d’amendements acceptés, deux tiers proviennent de parlementaires proches de l’USP.»
Mais au chapitre des points négatifs, un
changement est particulièrement montré du

doigt: celui concernant les paiements directs.
Le système actuel se fait par tête de bétail.
«Mais la Confédération entend le remplacer
par un paiement entièrement accordé en
fonction de la surface», explique Francis Egger. «Un canton comme Fribourg, à la pointe
de l’élevage, où l’on produit presque autant de
lait qu’ailleurs en Suisse romande, se retrouverait perdant. De plus, avec ce nouveau
système, on encouragerait encore plus l’extensification!»

Inacceptable pour l’USP
L’USP était toutefois prête à entrer en matière sur cette contribution à la surface, mais
en demandant l’introduction d’un système
progressif, qui tienne compte également de
l’intensité de la charge de bétail. «La commission ne l’a pas accepté», se désole l’ancien directeur de l’Institut agricole de Grangeneuve.
«Or c’est un point central de la réforme. C’est
inacceptable pour l’USP, et c’est d’autant plus
surprenant dans le contexte actuel où le marché du lait est en crise et où la pression des
importations augmente.»
«La progressivité, nous la revendiquons!»
appuie Eric Jordan, directeur de Prolait, l’organisation de défense professionnelle des
producteurs de lait neuchâtelois, vaudois et
fribourgeois. «Nous nous rangeons donc pleinement derrière nos organisations faîtières
que sont l’USP et la Fédération suisse des producteurs de lait. Ces organisations ont fait
preuve d’une belle unité dans les revendications. Et c’est essentiel pour espérer obtenir
gain de cause.»
Tout ce qui change fait peur, réagit
Jacques Chavaz, directeur suppléant de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). «Mais l’ar-

> Maintien de l’enveloppe financière à
13,67 milliards pour quatre ans, dont
2,8 milliards par année pour les paiements directs.
> Maintien des paiements directs pour
les zones à bâtir mais non bâties et
toujours exploitées par des paysans,
soit environ 58 000 hectares en Suisse.
> Prolongation jusqu’en 2017 du moratoire sur les organismes génétiquement modifiés.
> Souveraineté alimentaire. Approuvée
grâce à la voix prépondérante du président de la commission Christophe
Darbellay. Une idée chère à Uniterre, qui
porte la question depuis 15 ans et à
Jacques Bourgeois. «Nous avons à faire
face à la démographie: on vient d’atteindre les 8 millions d’habitants en
Suisse… On cherche à garder notre taux
d’auto-approvisionnement qui n’est
actuellement que de 58%.» KP

gument de la dévalorisation de la production
n’est pas vérifié. Avec la PA 2014, le montant
total des paiements directs ne change pas.
Donc, il ne peut pas y avoir que des perdants.
Il y a effectivement des gens qui toucheront
un peu plus, d’autres un peu moins, mais
l’opération sera neutre.»
Il y aura quand même une différence: aujourd’hui, l’agriculteur qui touche 50 000
francs de paiements directs par exemple passerait à quelque 41 500 francs. Pour obtenir la
différence, il devra se lancer dans des programmes volontaires, liés à l’écologie notamment. La Confédération a toutefois pensé à
introduire une contribution de transition
(17% du total des paiements directs) qui fera
office de tampon financier. Mais cette contribution de transition diminuera au fil des
années.

Ne pas baisser les bras
Surpris qu’un certain nombre d’amendements n’aient pas obtenu l’aval de la commission, Jacques Bourgeois ne baisse pas pour
autant les bras. Politiquement, il lui faudra
obtenir le soutien des partis bourgeois et sur
certains points des Verts. «Je m’attends également à ce que la députation fribourgeoise
suive notre ligne, dans l’intérêt des familles
paysannes du canton.» Et le PS, est-il en faveur
des contraintes? «Il faudra voir comment
Christian Levrat, lors des débats au Conseil
des Etats, manie sa casquette de président de
parti et celui de Fribourgeois.»
La bagarre s’annonce vive. «On va faire
tout le nécessaire pour que les principales
corrections à apporter soient prises en compte», assure Jacques Bourgeois. «On va se
battre jusqu’au bout!» LA LIBERTÉ

UNITERRE: «ON EST PASSÉ D’UN EXTRÊME À L’AUTRE»
L'antenne VIA de la Boîte à Boulots cherche

un-e Travaileur-se
social-e à 50%
et

un-e Gestionnaire
administratif-ve à 40%
Les personnes intéressées sont invitées à consulter notre site
www.babvia.ch

C’est une surprise pour beaucoup: l’exigence d’une formation pour pouvoir toucher les paiements directs a été supprimée. «Nous n’avons pas très bien compris comment nous avons pu passer d’un
extrême à l’autre», s’étonne Valentina
Hemmeler, d’Uniterre. Dans la nouvelle loi,
le Conseil fédéral a effectivement voulu
durcir – avec le soutien de l’Union suisse
des paysans – les exigences de cette formation. C’était compter sans les
Valaisans…
Aujourd’hui, une personne ayant un CFC
dans une autre profession, et qui souhaite
se lancer dans l’agriculture, n’a besoin que
de suivre une formation continue modulai-

re de 300 leçons. Avec le système préconisé par le Conseil fédéral, un CFC dans les
métiers agricoles devient nécessaire. De
quoi susciter l’ire des Valaisans, notamment, qui craignaient que cette exigence
n’entraîne la fin de la race d’Hérens.
Comme le soulignait il y a peu Christophe
Darbellay, président du PDC Suisse, 90%
des éleveurs de cette race n’ont pas de
CFC.
«Les opposants sont montés aux barricades avec un amendement qui a obtenu la
majorité et qui enlève toute exigence de
formation. Cela veut dire qu’aujourd’hui, si
vous êtes notaire et que vous héritez d’un

domaine agricole, vous touchez des paiements directs…», ironise Francis Egger.
Directeur de l’USP, le Fribourgeois Jacques
Bourgeois ne cache pas que cette décision
l’a beaucoup étonné. «Quand on voit que
tout ce qu’on veut entreprendre en Suisse
demande un minimum de cours, comme
pour la détention d’un chien… Trois cents
leçons, c’est un minimum pour l’octroi des
paiements directs. Jusqu’ici, le Valais s’en
était parfaitement accommodé.» En tant
que conseiller national, le libéral-radical fera
une proposition individuelle pour le statu
quo. L’USP, de même qu’Uniterre, plaide
également pour le maintien du système de
formation actuel. KPY
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Les dessous de la ceinture de platine
AFRIQUE DU SUD • Le massacre de la mine de Marikana, perpétré le 16 août dernier, révèle la misère
provoquée par un développement extractif incontrôlé dans la région de Rustenburg.
binées à celles du charbon et
du bois utilisées pour faire la
cuisine dans les baraquements
informels. Dans ce contexte,
l’environnement subit aussi
des dommages très importants.
Au-delà de la pollution de
l’air, le rapport atteste de la
présence de pluies acides, qui
causeraient des dommages à
l’agriculture, et de dégâts provoqués par l’extraction minière
au niveau des nappes phréatiques et des rivières, menaçant l’approvisionnement
en eau. Certains puits ont tari
ou leurs eaux sont devenues
salées. Des terres ont aussi été
saisies aux communautés
locales sans compensation.

CHRISTOPHE KOESSLER

Des mines à perte de vue. Plusieurs dizaines d’exploitations
opèrent dans la région de Rustenburg, connue comme la
«ceinture de platine» en
Afrique du Sud, employant des
centaines de milliers de travailleurs. C’est dans l’une
d’entre elles, exploitée par la
firme Lonmin, qu’a été perpétré le massacre par la police de
34 mineurs le 16 août dernier,
au cours duquel 78 autres ont
été blessés par balles. Plus de
3000 des 28 000 ouvriers du site
de la mine de Marikana étaient
en grève depuis six jours. Malgré l’avis des deux syndicats
majoritaires, et en dépit d’un
conflit interne, les employés se
sont décidés à arrêter le travail
jusqu’à obtenir un doublement
de leur salaire.
Cette détermination trouve
sans nul doute des racines dans
les conditions de vie désastreuses d’une bonne partie des
mineurs de la région. Les
conclusions de trois études
complémentaires menées en
2007, 2011 et 2012 par une institution privée financée par les
Eglises, la Bench Marks Foundation, ont de quoi alarmer1.
Le boom minier de ces quinze
dernières années dans la
région, accompagné de la libéralisation du secteur, ont entraîné
des conséquences calamiteuses.
Cette affaire concerne directement la Suisse, puisque la
multinationale Xstrata, domiciliée à Zoug, exploite ellemême plusieurs sites d’extraction dans la zone et possède
25% des actions de Lonmin.

Slums et xénophobie
A Rustenburg, le recours
massif à une main-d’œuvre
masculine extérieure, sans
construction suffisante de logements pour les ouvriers, pèse
lourdement sur les communautés locales. D’une part, parce que la pénurie d’habitations

Immenses profits

A l’heure où les mineurs de Marikana enterrent leurs morts (ici le 19 août dernier), les conditions de vie d’une grande partie
de la population de la région s’avèrent catastrophique. KEYSTONE
fait rage. Plus de 250 000 personnes vivent dans des bidonvilles (slums), sans électricité,
ni eau courante ou canalisation des eaux usées. Ces lieux
se sont multipliés avec le désinvestissement des compagnies depuis une dizaine
d’années de leurs missions initiales en matière de logement.
Désormais, il incombe aux travailleurs eux-mêmes de se
trouver un habitat dans les
slums ou les villages environnants, alors même que les collectivités locales ne disposent
pas de moyens suffisants pour
en construire.

Au-delà de ce secteur, les
firmes externalisent tout: «Les
mines ont transféré les coûts et
les responsabilités pour le logement, la sécurité, l’alimentation et la santé sur les ressources déjà très limitées des
autorités régionales et des travailleurs eux-mêmes», selon
l’étude de 2007. La compétition
pour les biens et l’emploi devient donc intense entre les habitants, et les locaux en attribuent la faute aux nouveaux
arrivants, dont de nombreux
Mozambicains venus tenter
leur chance dans les mines. Résultat: la xénophobie fait des

ravages, d’autant que, paradoxalement, le chômage sévit
dans la région. «Le sous-emploi
et la pauvreté sont des défis
majeurs puisque l’augmentation de la population due à la
migration excède la croissance
économique», précisent les
chercheurs de la Bench Marks
Foundation.
Sur le plan de la santé, le
dossier n’est pas plus reluisant.
Le taux d’infection au VIH/Sida
dans les slums approche les
60%, à comparer avec la
moyenne nationale de 30%. Ce
chiffre surprenant serait dû,
entre autres, à l’arrivée massive

d’hommes célibataires dans la
région, combinée à la pauvreté
et au manque de perspectives
professionnelles
pour
les
femmes vivant sur place, qui en
inciteraient beaucoup à la prostitution. Un trafic du sexe forcé
est aussi apparu dans la région.

Pluies acides
Par ailleurs, 80% des personnes ayant été examinées
dans un centre de santé souffrent d’infections respiratoires.
Causes principales: les très
fortes émissions de poussières,
de CO2 et de dioxyde de soufre
dégagées par les mines, com-

CROIX-ROUGE

EN BREF

Toujours plus de disparitions forcées

HAÏTI

Les familles d’innombrables personnes
disparues dans le monde vivent dans l’angoisse et l’incertitude. A l’occasion de la
Journée internationale des disparus, jeudi, le CICR et la Croix-Rouge suisse (CRS)
ont attiré l’attention sur des demandes de
recherches en hausse.
«Nous n’avons pas de chiffre global représentatif, mais on peut estimer le
nombre de disparus en relation avec des
conflits dans le monde à au moins des centaines de milliers, et on peut même arriver
à des millions de cas», a affirmé mercredi à
l’ats Dorothea Krimitsas, porte-parole du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève.
L’organisation s’occupe par exemple
des cas de dizaines de milliers de soldats
disparus dans la guerre entre l’Iran et l’Irak
dans les années 1980. Seulement en Irak,
s’y sont ajoutés ensuite les disparus de la

La FGC regroupe une soixantaine d’associations
engagées dans la solidarité Nord-Sud. Elle soutient
financièrement, avec l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ». Le contenu de
cette page n’engage ni la FGC, ni la Ville de Genève.
www.fgc.ch

guerre avec le Koweït entre 1990-1991, puis
lors de l’intervention anglo-étasunienne à
partir de 2003.
En Colombie, 51 000 cas de disparition
(chiffre des autorités) n’ont pas été élucidés à ce jour, ajoute la porte-parole. Dans
les Balkans, il reste près de 13 000 disparus
à la suite du conflit des années 1990: 8700
en Bosnie, 2300 en Croatie, 1700 au Kosovo.
Entre 1995 et 2004, l’institution avait reçu
plus de 21 000 demandes de recherches.
Plus récemment, à la suite de la guerre
en Libye l’an dernier, des milliers de familles ne savent pas ce qu’il est advenu de
leurs proches. Le CICR coordonne les activités de recherche en Libye et aide les
autorités de Tripoli à exhumer les restes
humains dans les règles et à établir des
listes.
«La question des disparus va se poser
encore une fois de manière aiguë en Syrie», déclare Dorothea Krimitsas. «Pour
l’heure, nous sommes encore dans l’urgence du conflit et donnons la priorité à
l’assistance», souligne-t-elle.
Le CICR est aussi actif pour la recherche des disparus dans des contextes
aussi différents que le Népal et la Géorgie, le
Liban et Timor-Leste.
«Peu importe le temps qui s’est écoulé.
Les autorités ont l’obligation de faire tout

ce qui est en leur pouvoir pour faire la lumière sur le sort des disparus et fournir aux
familles toutes les informations qu’elles
obtiennent», déclare Marianne Pecassou,
qui dirige les activités du CICR en faveur
des familles des disparus.
A l’échelle helvétique, le nombre de demandes qui parviennent au Service de recherches de la Croix-Rouge suisse à Berne a
considérablement augmenté, pour atteindre un millier par an.
Toute personne domiciliée en Suisse
peut faire appel au Service de recherches
de la CRS. Ce dernier a reçu 516 demandes
en 2010. L’an dernier, il en a enregistré 955,
qui concernaient 1379 personnes, a précisé l’organisation. Pour Nicole Windlin,
responsable du service, cette augmentation est due à la guerre en Libye, où de
nombreuses personnes ont disparu ou
n’ont plus été en mesure de donner de
nouvelles.
Nicole Windlin indique aussi que le premier pays de provenance des demandeurs
est actuellement l’Erythrée. En raison du
contexte difficile que connaît le pays, ils
sont nombreux à rejoindre les camps de réfugiés en traversant les frontières, et n’ont
aucune possibilité de pendre contact avec
leurs proches. ATS

Dotés de beaux documents
en papier glacé sur leur «responsabilité sociale et environnementale», les firmes minières de Rustenburg ne
semblent pas appliquer leurs
principes sur le terrain. «La responsabilité sociale des compagnies est un mensonge», titre
l’étude de la fondation consacrée aux travaux des communautés villageoises pour défendre leurs intérêts face aux
mines. Les rapports annuels
des géants de l’extraction font,
eux, plutôt la part belle à la
«création de valeur pour les actionnaires». Soit, à titre
d’exemple, une bonne partie
des 210 millions de dollars de
profit pour Lonmin pour la
seule Afrique du Sud, et des 5,8
milliards en 2011 pour Xstrata
dans le monde. Mais cette dernière rassure: elle consacre 1%
des bénéfices avant impôts et
taxes à des projets en faveur des
communautés locales... I
1

A review of platinum mining in the
Bojalana District, 2012 / The corporate
social responsibility programmes of
the platinum mining industry in the
North West province, 2007 / Rustenburg community report, 2011 /
www.bench-marks.org.za

ONG victime d’Isaac
La tempête tropicale Isaac a causé d’énormes dégâts au
Centre d’action pour le développement (CAD). Cette ONG
haïtienne, partenaire de Terre des Hommes Suisse (TdH)
et du Service social international (SSI), reçoit notamment
en internat une centaine d’enfants en situation de vulnérabilité, enfants des rues et orphelins notamment, qui ont
perdu leurs parents après le séisme de 2010. Le toit de l’école professionnelle du CAD a été gravement endommagé, a précisé TdH. Le matériel des cours – machines à
coudre, ordinateurs, livres scolaires – se sont retrouvés
sous l’eau. Les murs de la clôture ont également été
endommagés, rendant précaire la sécurité du centre.
Après l’évaluation des dégâts, TdH déclare vouloir aider ce
partenaire à reprendre courage et les enfants à reprendre
leur formation, et lance un appel aux donateurs (CCP 1212176-2 mention «cyclone»). ATS

VENEZUELA

Massacre d’Amazoniens
Horonami Organizacion Yanomami (HOY), coordination
indigène vénézuélienne, a dénoncé mercredi le massacre d’environ quatre-vingt Yanomamis par des mineurs clandestins
brésiliens dans le sud du Venezuela. Les présumés assaillants
auraient attaqué début juillet la communauté amazonienne
isolée depuis un hélicoptère. Seuls trois indiens ont survécu
car ils étaient alors à la chasse. Ce sont eux qui ont découvert
les corps et rapporté les faits. HOY réclame une commission
d’enquête binationale et l’expulsion des mineurs clandestins.
Le Ministère public vénézuélien a d’ores et déjà ouvert une
enquête. BPZ
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La «coopération internationale»
fait une timide entrée à la RTS
PETIT ÉCRAN • La télévision suisse présente quarante épisodes de trois minutes consacrés
aux métiers de la coopération. Une vision limitée du domaine.
CHRISTOPHE KOESSLER

«La Radio télévision suisse (RTS) célèbre
le rôle de la Suisse dans la gouvernance
mondiale.» Le ton est donné dans le
dossier de presse. En diffusant une série
de quarante mini-documentaires, cofinancés par la Confédération et les collectivités genevoises, le service public
explore dès aujourd’hui la «coopération
internationale» et ses métiers.
Dès lundi, la télévision romande diffusera trois minutes de reportages sur ce
thème, chaque jour de la semaine à
18h10, jusqu’au 2 novembre. Des employés commentent leur travail, leur
parcours personnel et les missions de
l’organisation dans laquelle ils travaillent. L’approche légère et souvent
anecdotique de ces petits films, de
même que le choix des organisations
cibles, peuvent interpeller. Interview de
Chantal Bernheim, productrice de l’émission et responsable des relations
extérieures de la chaîne.
Qu’est ce qui vous a amené à vous pencher
sur la coopération internationale?
Chantel Bernheim: «Nous sommes
intéressés par ce sujet depuis très longtemps. Depuis trois ans, nous avions
l’idée faire quelque chose autour des
organisations internationales. Deux
cent cinquante d’entre elles ont un bureau à Genève. Nous nous sommes demandé comment trouver une thématique qui puisse intéresser le public.
Notre expérience a montré que la thématique des métiers rencontre un
grand intérêt. Cela permet aussi d’intéresser les jeunes pour préparer la relève
dans ces professions.
Vous avez reçu des financements publics
pour réaliser ce projet...
Oui, de la part du Département des affaires étrangères, du Canton et de la Ville de Genève et de la Fondation pour
Genève. Leur contribution représente
environ un tiers du coût total du projet.
(Le montant du coût de l’opération ne
nous a pas été communiqué, ndlr.)
Comment avez-vous sélectionné les organisations internationales à visiter?
Je souhaitais tout d’abord traiter des
Nations Unies et de leurs agences car
la Suisse fête les dix ans de son entrée à
l’ONU. Nous avons ensuite procédé de
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Guatemala:
film et débat
A partir du cas des communautés affectées par la transnationale pétrolière Perenco,
c’est la situation des droits
humains au Guatemala qui
sera sous la loupe, mercredi 19
septembre, à Genève1. Le documentaire de Grégory Lassalle
Des dérives de l’art aux dérivés
du pétrole ouvrira le débat dès
19 h 30. Outre le réalisateur, le
plateau réunira Ramón
Cadena, directeur pour l’Amérique centrale de la Commission internationale de juristes
(CIJ), ainsi qu’Hilda Ventura et
Mario Mucú, représentants des
communautés indigènes
guatémaltèques de San Andrés
Laguna del Tigre et la Libertad
Petén, et Melik Özden, codirecteur et représentant auprès de
l’ONU du Centre Europe tiers
monde (CETIM). BPZ
1

Fonction Cinéma, Maison des arts du
Grütli.

GENÈVE

Chine-Suisse:
l’avis de Harry Wu
Syrie, fin août 2012. La série de documentaires de la RTS interroge principalement des employés d’agences onusiennes,
ainsi que ceux de quelques institutions multilatérales comme l’OMC ou le CERN. KEYSTONE
manière aléatoire, en fonction de
critères de proximité et de langue – car
nous devions interviewer quelqu’un
qui parle le français. Nous devions aussi trouver des personnalités intéressantes au sein des employés car nous
voulions éviter de n’interroger que des
directeurs. Et il fallait une diversité des
professions, des âges et des cultures
représentées.
Pourquoi ne pas avoir inclu des organisations non gouvernementales plus petites,
qui fourmillent à Genève. Vous n’avez par
exemple rendu visite à aucun membre de la
Fédération genevoise de coopération.
Ce sont pourtant des acteurs majeurs de la
coopération internationale...
Oui, il est vrai que ces organisations
sont importantes. Et je suis ouverte à
ce que l’on s’y penche à l’avenir dans
une nouvelle série d’émissions qui se
fera peut-être. Au départ, nous
sommes partis de l’anniversaire de
l’entrée de la Suisse à l’ONU et avons
élargi un peu. Si nous avions eu plus de
temps, davantage d’épisodes et de fi-

nancements, nous en aurions fait
davantage.
Vous ne vous êtes pas non plus intéressé
aux mouvements sociaux, par exemple
les fédérations syndicales internationales
qui ont presque toutes leur siège à
Genève...
Oui, je m’y intéresse. Par rapport au
monde du travail, nous avons fait un
sujet sur l’Organisation internationale
du travail. A l’avenir je me pencherais
volontiers sur ces fédérations.
Le format de trois minutes vous contraint à
rester assez superficiel. Pourquoi l’avoir
choisi?
Parce que l’émission pour laquelle je
travaille est formatée à trois minutes.
Elle existe depuis sept ans. Effectivement, c’est un peu superficiel, mais le
but n’est pas d’être exhaustif. C’est un
clin d’œil sur une personne, une profession, un parcours qui s’insèrent
dans la coopération. A travers des gens,
on relate une histoire, en partant de
leur métier.

COMMENTAIRE

Une déception à
l’aune des attentes
CHRISTOPHE KOESSLER ET BENITO PEREZ

Pourquoi ne pas l’avouer: lorsque la RTS
a annoncé le lancement de «Coopération
internationale: un métier», le soudain
intérêt du service public pour ce thème
nous avait réjoui. La déception est d’autant plus grande. En focalisant sa caméra
sur les mastodontes interétatiques voire
commerciaux, la série biaise de façon
surprenante la réalité. Est-ce de l’ignorance ou du parti pris? Le richissime terreau associatif romand est ignoré, nulle
trace de Terre des hommes, Pain pour le
prochain, Echanger ou ATD Quartmonde pour ne citer que quelques ONG.
Plus largement, le développement et
les droits humains sont les parents
pauvres de cette série. Un domaine
pourtant très balisé pour qui aurait
voulu l’explorer. Et passionnant, s’il en
est, comme l’ont prouvé les auteurs des
documentaires «Human.ch», curieusement refusés par la RTS malgré le

format attractif et la qualité de leur travail audiovisuel (lire ci-contre).
Le choix retenu par la télévision suisse
romande – des épisodes de trois
minutes – a aussi de quoi laisser les
téléspectateurs sur leur faim. Quelques
informations factuelles sur les organisations, un entretien superficiel avec un
membre du personnel sur son parcours
et sa profession, et un message qui
apparaît constamment en filigrane:
«C’est super la coopération, j’adore mon
métier». Aucune approche critique,
aucune perspective.
En trois minutes, bien sûr, impossible
d’aborder les enjeux, l’efficacité, les
contradictions* ou les états d’âme du
personnel liés aux conditions de leur
activité. N’est-ce pas pourtant la mission d’un service public comme celui de
la RTS que d’approfondir ce sujet
d’intérêt général? A contrario, «célébrer
le rôle de la Suisse» dans la coopération
fait-il vraiment partie du mandat d’un
média public?
* L’ONG CETIM, basée à Genève, s’intéresse aux enjeux
de la coopération depuis plusieurs années. Plusieurs
livres ont été publiés à ce sujet, dont: «Efficace, neutre,
désintéressée. Points de vue critiques du Nord sur la
coopération européenne», ouvrage collectif, 2009

Avec ce projet, la RTS «célèbre le rôle de la
Suisse dans la gouvernance mondiale»,
peut on lire dans le communiqué de presse.
S’agit-il d’une opération de commande pour
la Confédération? Le rôle d’une télévision
publique est-elle de faire reluire les bottes
de la Suisse?
Si je voulais servir les intérêts de la
Confédération, je m’y prendrais autrement. Dans cette émission, nous parlons d’individus et de parcours professionnels dans un cadre international et
pas d’institutions suisses. Et la Confédération n’a aucun droit de regard sur les
sujets. La RTS garde toujours le contrôle
éditorial sur ses émissions.
La RTS, en tant que média de service public
ne devrait-elle pas prendre le temps de présenter de manière fouillée les enjeux de la
coopération internationale, ses succès,
mais aussi ses contradictions?
Il ne faut pas donner à cette émission
plus d’importance qu’elle n’en a. La RTS
explore les enjeux de la coopération à
travers l’actualité, Géopolitis ou encore
Temps présent. I

UN TRAVAIL FOUILLÉ
QUI NE PASSE PAS À LA TV
Quatre-vingts témoignages
approfondis sur l’aide humanitaire et de la coopération au
développement. 300 heures de
tournage résumées en dix
documentaires de 25 minutes,
coécrits par dix réalisateurs
suisses, dont certains bien
connus, comme Pierre-Yves
Borgaud. Le travail de trois ans
de vie, intitulé Human.ch, réalisé par Frédéric Gonseth, ne
passera pas à la télévision. En
2011, le projet se voit refusé par
la RTS. Cette dernière était
entrée en matière vu la haute
qualité de ces programmes.
Mais un refus de cofinancement de la part de l’Office fédéral de la culture, ajoutée à la
non entrée en matière de la
part des télévisions alémanique et tessinoise, amèneront
la RTS a rejeter le projet et
donc, sa diffusion télévisuelle.
Cette dernière avait déjà en vue
un autre projet sur ce thème,
cofinancé, lui, par les pouvoirs
publics. Est-ce celui qui est

diffusé aujourd’hui (lireci-dessus)?
Philosophe, Frédéric Gonseth
s’est alors replié sur une exposition interactive, qui a eu lieu en
2011 et 2012 dans toute la Suisse,
permettant au public de découvrir l’œuvre (lire Le Courrier du 22
février). Dix thématiques principales ont été explorées à travers
les témoignages de coopérants
aguerris, qu’ils soient du CICR,
d’Helvetas, ou de l’Entraide
ouvrière. Bonne nouvelle, la RTS
pourrait reprendre ce travail sur
son site Internet. Des négociations sont en cours... CKR

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité
Nord-Sud. Elle soutient financièrement,
avec l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la
FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch

La Suisse sera le premier pays
européen à entamer prochainement des négociations de
libre-échange avec la Chine.
Pour les défenseurs des droits
humains et syndicaux, un tel
accord commercial avec Pékin
ne peut se justifier au vu des
violations massives de ces
droits. Pour appuyer cette
démarche, le célèbre dissident
chinois Harry Wu sera lundi à
Genève. Directeur de la Laogai
Research Foundation, il s’engage contre le travail forcé en
Chine. Harry Wu fut lui-même
interné dans des camps de travail pendant près de deux
décennies. La soirée sera agrémentée par les interventions
de Christophe Golay, de
l’Académie de droit international humanitaire (ADH), de
Migmar Raith, de la Société
pour l’amitié suisse-tibétaine,
et d’Isolda Agazzi, pour
Alliance Sud. Dès 19 h 30 à la
Maison des associations. BPZ
GENEVE

Sécurité humaine:
les enjeux
Le concept de «sécurité
humaine» implique, pour les
collectivités, l’obligation de
protéger l’individu par-dessus
toute autre contingence. Cet
axe de la politique étrangère
suisse, parfois controversé par
son conflit potentiel avec la
souveraineté des Etats, sera au
coeur de la soirée proposée par
Divercités, mardi, à ChêneBougeries, dans la banlieue
genevoise (20 h 30, salle J.-J.
Gautier). Annyssa Bellal, chercheuse au Centre irlandais
pour les droits humains, introduira le concept et son évolution, tandis que Rama Mani, de
l’Université de Cambridge, inscrira cette notion dans l’actualité de 2012. Troisième invité: le
Prix Nobel alternatif de la paix
2004 Swami Agnivesh parlera
de son combat pour imposer la
démocratie et la sécurité
humaine dans son paix, l’Inde.
Ce disciple de Gandhi donnera
également une conférence
vendredi 14 septembre
(18 h 30, Maison des association, Genève). Il y évoquera son
rôle de médiateur avec la guérilla, sa défense des populations indigènes et sa lutte
contre le fondamentalisme religieux. BPZ
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Une politique de l’espérance au chevet d’Haïti
INTERVIEW • Mgr Willy Romélus, ordonné prêtre en 1958, ancien évêque du diocèse de Jérémie,
a vécu les heures les plus dures du peuple haïtien. Il livre quelques clés de résistance.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SARAH SCHOLL

Mgr Romélus est humble et très silencieux. On ne sait s’il pèse ses mots par
précaution ou s’il concentre son attention à l’analyse critique de son interlocutrice et de son contexte helvétique.
Evêque du diocèse de Jérémie en Haïti
de 1977 à 2009, un diocèse principalement rural, Willy Romélus est un acteur important de la vie sociale et politique de son pays depuis son
ordination en 1958. Un univers créole
fait de constructions d’écoles, de dispensaires et de coopératives qui paraît
à des années-lumière des bureaux spacieux de Caritas Genève où l’homme
d’Eglise est accueilli en Suisse.
L’évêque Romélus a été le témoin
d’une succession impressionnante de
régimes politiques et de tentatives démocratiques mais aussi de l’adaptation de son Eglise à la culture haïtienne. Il révèle aussi, dans le choix des
mots et des récits, un état d’esprit, une
vision du monde. Mêlant mystique et
diagnostiques politiques, prières et
prises de position éthiques, Mgr Romélus explique l’essence de son engagement en Haïti: progressiste et profondément chrétien. Il dénonce tout à
la fois l’ingérence étasunienne dans
les affaires haïtiennes et annonce une
destinée divine pour sa patrie.
S’il est aujourd’hui plutôt mesuré
dans ses déclarations, l’évêque a plusieurs fois risqué sa vie, en particulier
en soutenant la lutte contre la dictature des Duvallier. Des événements relatés dans un ouvrage qu’il a choisi
d’intituler Espérer contre toute espérance. Une espérance qu’on aurait envie d’appeler résistance. Entretien.
Le titre de votre livre Espérer contre toute
espérance laisse entendre, au-delà de
l’écho biblique et croyant de la formule,
qu’il n’y a pas de raisons matérielles
d’espérer. Quel est votre diagnostic
de la situation à Haïti aujourd’hui?
Mgr Willy Romélus: L’espérance... c’est
l’idée que même si on ne voit pas de
raisons d’espérer, même quand ça va
mal, on se dit que cela va finir par aller
bien. Si nous nous reportons au passé,
aux années quatre-vingt, nous pouvons dire qu’il y a du progrès. En Haïti
aujourd’hui, nous avons la liberté
d’expression. Nous ne sommes plus
inquiétés pour notre parole. Et puis,
dans le passé, les élections étaient visiblement contrôlées, aujourd’hui le jeu
démocratique se construit même s’il y
a quelques «en dessous». Aux dernières élections, il y avait un véritable
choix. Finalement, Martelli a été choi-

on trouve les Eglises partout mais pas
les institutions de l’Etat. Aujourd’hui,
la majorité des écoles sont privées,
dont bon nombre sont tenues par les
Eglises. En fait, l’Etat pourrait demander de l’aide aux Eglises... Quoi qu’il en
soit, il n’y a pas de choc, de conflits
entre Eglises et Etat en Haïti.
Certains disent que l’Eglise catholique
romaine s’était éloignée du peuple en
Haïti. Qu’en pensez-vous?
Dans les années quatre-vingt, l’Eglise
seule pouvait s’exprimer. Les gens
avaient peur et l’Eglise devait donc
parler en leur nom. Maintenant, l’Eglise laisse la parole aux civils, aux partis
politiques, mais ce n’est pas à proprement parlé un désengagement. Moimême, je suis à la retraite et mon audience est bien moins importante,
mais lorsque je fais un remplacement,
je parle au gens, j’explique la situation.
Je prends position comme en août
dernier au sujet du Conseil électoral
permanent mis en place par le président. A mon avis, les membres de cette institution cruciale pour la démocratie haïtienne n’ont pas été nommés
dans des conditions acceptables. Le
président fait les choses à son unique
avantage.

Mgr Willy Romélus: «On peut se demander à quel point l’insécurité à Haïti n’est pas voulue. Cette problématique est apparue
après le départ de Jean-Claude Duvallier, c’est-à-dire en même temps que l’espérance démocratique.» DR
si. Je crois que c’est la jeunesse qui a
fait la différence, elle aime la danse et la
chanson... (le président Michel Martelli est un chanteur populaire, ndlr).
Et au niveau social?
La vie est difficile. Il y a encore beaucoup de problèmes. L’Etat essaye
maintenant d’organiser l’école pour
tous les enfants. Il est prévu de la financer en prélevant une taxe sur
toutes les transactions financières, notamment l’argent de la diaspora envoyé dans le pays. Cela fera beaucoup
d’argent et les gens sont très méfiants.
Ils se demandent qui va assurer le
contrôle et pourquoi cette mesure a
été décidée sans consultation.
Dans les médias, il est très souvent
question d’insécurité. Qu’en est-il?
C’est surtout une question urbaine.
Chez moi, à la campagne, il n’y a pas

même de policier. On vit en paix, on
est ensemble. En ville, c’est une autre
histoire. Mais on peut se demander à
quel point ce n’est pas une insécurité
voulue. Cette problématique est apparue après le départ de Jean-Claude
Duvallier, c’est-à-dire en même temps
que l’espérance démocratique. Les
vols, les crimes, les assassinats retiennent depuis lors les élites intellectuelles et économiques de la diaspora
hors du pays.
Vous avez été proche du président
Jean-Bertrand Aristide, vous avez souvent
pris la parole. Quelles valeurs vous
guident dans vos choix politiques?
Quelles ont été vos priorités?
Ma mission vient du Christ. Tous ceux
qui travaillent en son nom doivent
continuer son œuvre: annoncer aux
pauvres la bonne nouvelle. C’est une
mission religieuse et non politique. Le

Christ est venu libérer tout homme et
tout l’homme, c’est-à-dire l’entier de
l’humain, son âme et son corps. L’option préférentielle pour les pauvres (de
la théologie de la libération, ndlr), c’est
l’essence même du christianisme.
Concrètement, la formation de
l’homme et de la femme est essentielle. Nous avons par exemple fondé une
université de droit à Jérémie. Il faut
aussi porter les gens à travailler ensemble, à s’unir. C’est ainsi que nous
pourrons changer les choses et développer le pays. Aujourd’hui cette unité
est plus que jamais fragile, il y a des déchirements terribles.
Quelle est la place de l’Eglise comme
institution à Haïti? Est-il vrai qu’elle est
appelée à suppléer l’Etat?
Les Eglises en Haïti travaillent beaucoup avec et pour le peuple. Sans elles,
on se demande où on en serait. En fait,

FRANCE
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L’acteur et metteur en scène
français Pierre Mondy est
décédé samedi matin à Paris à
l’âge de 87 ans, a annoncé son
attaché de presse. Il était connu
du grand public notamment
pour son rôle du commissaire
Cordier à la télévision.
Pierre Mondy avait mené de
front durant plus de soixante
ans une carrière d’acteur et de
metteur en scène comptant
près de 60 pièces de théâtre,
dont la célèbre Cage aux Folles.
Il était familier du grand comme du petit écran, en particulier avec la série populaire télévisée Les Cordier, juge et flic.

L’ancien patron du groupe pétrolier français Elf, Loïk Le Floch-Prigent, a été arrêté samedi
matin à Abidjan. Il y a été entendu par la police ivoirienne
dans le cadre d’un mandat
d’arrêt international délivré par
la justice togolaise dans une affaire d’escroquerie.
M. Le Floch-Prigent a ensuite été extradé vers le Togo,
où il a été interpellé à sa descente d’avion à Lomé, a annoncé Radio France Internationale (RFI). Un diplomate en
poste à Lomé a affirmé qu’il a
ensuite été transféré dans les
locaux de la police nationale.
L’ex-PDG «se sent parfaitement étranger» à cette affaire
«qui, ces derniers jours, a pris
au Togo un caractère éminemment politique parce que
d’autres personnes sont impliquées», a déclaré son avocat
français, Patrick Klugman.
«Nous pensons qu’il se trouve

Décès de Pierre Mondy

Pierre Mondy est décédé à
l’hôpital parisien de la PitiéSalpêtrière des suites d’une récidive d’un lymphome, a précisé son attaché de presse. Il
était hospitalisé depuis fin
août. Pierre Mondy était né
Pierre Cuq le 10 février 1925 à

De manière générale, quelle est la place
de la religion, de la spiritualité en Haïti?
L’Haïtien a la foi. Tous croient en Dieu.
Les vaudouisants ont eux aussi un
Dieu suprême. Il sortira quelque chose
de grand de toutes ces prières, Dieu
écoute les prières, même si cela prend
du temps. La sortie d’Egypte, la sortie
de l’Esclavage pour le peuple d’Israël, a
été longue. On dit qu’en Haïti il faut
trois vertus: la patience, la patience, la
patience. Quoi qu’il en soit, tout cela
va au-delà du souhait, nous arriverons
à nous mettre sur nos deux pieds. I

L’ex-PDG d’Elf arrêté

LDD

Neuilly-sur-Seine, dans l’ouest
de la banlieue parisienne.
Avec son physique râblé,
mais vif, et son oeil bleu malicieux, il s’est illustré dans de
nombreuses comédies populaires comme Le Triporteur de
Jacques Pinoteau. Il fut aussi
l’inénarrable
sergent-chef
Chaudard pour Robert Lamoureux dans la trilogie de La Septième compagnie.

On parle souvent de la religion vaudou,
que l’on dit très pratiquée en Haïti.
Comment se passe la cohabitation
avec le catholicisme?
En Haïti, le vaudou peut être
considéré soit comme une culture,
soit comme une religion. Plus les gens
sont formés, plus ils laissent derrière
eux les aspects religieux pour ne garder que la culture. Par exemple, dans
l’Eglise, nous nous servons aujourd’hui du tambour. L’un des initiateurs
de cette pratique, le père Joseph Augustin [qui s’est battu dès les années
1960 pour un catholicisme intégrant la
culture vaudou haïtienne], disait: «Le
bois vient de Dieu, la bête aussi: c’est
pour Dieu que doit battre le tambour.»

Il a mené parallèlement une
carrière prolifique sur les
planches, et a fait les belles
heures d’Au théâtre ce soir comme acteur. Il a surtout dirigé
des monstres sacrés tels que
Jacqueline Maillan, Jean Poiret
ou Michel Serrault dans des
pièces de Georges Feydeau, de
Marcel Achard, de Sacha Guitry, de Francis Veber, ou encore
de Neil Simon. ATS/AFP

l’otage d’enjeux internes au
Togo qui le dépassent largement», a-t-il dit.
A Abidjan, le substitut du
procureur de la République,
Noël Djé, a confirmé que M. Le
Floch-Prigent avait été entendu
par la police samedi en fin
d’après-midi.
Son arrestation serait liée à
celle d’un ancien ministre togolais de l’Administration territoriale, Pascal Bodjona, inculpé
le 12 septembre dans le cadre
d’une affaire «d’escroquerie internationale», qui oppose un
homme d’affaires togolais, Bertin Sow Agba, à un homme d’affaires émirati, Abbas El Youssef.
L’Emirati a porté plainte contre
M. Agba, l’accusant d’avoir organisé un réseau pour lui soutirer 48 millions de dollars. Les
membres de ce réseau lui auraient fait croire qu’ils avaient
une fortune de feu le président

ivoirien Robert Gueï, estimée à
275 millions de dollars, bloquée
sur un compte en banque au
Togo.
«Selon Abbas El Youssef,
M. Le Floch-Prigent était son
conseiller personnel et c’est lui
qui serait le chef d’orchestre
dans cette affaire d’escroquerie», a précisé la source judiciaire togolaise. Cette affaire rappelle les arnaques dites «à la
nigériane» qui circulent sur internet.
Loïk Le Floch-Prigent a été
nommé dans les années 1980 à
la tête des plus grandes entreprises françaises, notamment le
géant pétrolier Elf entre 1989 et
1993. Il avait été condamné en
2003 à cinq ans de prison dans
l’affaire Elf et avait passé environ
deux ans derrière les barreaux
pour des malversations financières. Il est aujourd’hui consultant dans le pétrole. ATS/AFP
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«Perenco fragilise la démocratie»
MAYAS • Alors qu’au Guatemala le pétrolier pollue les territoires mayas, à Paris, il n’a pas hésité à sponsoriser une
expo sur ces communautés. Une hypocrisie dénoncée par Grégory Lasalle dans un documentaire projeté à Genève.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SANDRA TITI-FONTAINE

Dans le nord du Guatemala, au cœur
du Parc national de la Laguna del Tigre, le géant pétrolier Perenco applique la formule qui a fait sa fortune
ailleurs: l’exploitation de puits «en fin
de vie». Mais ses impacts sont nombreux dans cette vaste zone humide
– l’une des plus importantes au monde après le Pantanal au Brésil –, au
détriment des communautés indigènes dont un grand nombre de Mayas.
Paradoxalement, l’entreprise francobritannique a subventionné à Paris
une exposition controversée sur la civilisation maya préhistorique, qui
s’est tenue l’an dernier au Musée du
quai Branly.
Un mécénat hypocrite pour le
journaliste indépendant français
Grégory Lasalle. Dans son documentaire Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole, lui qui vient de passer six ans au Guatemala pour
couvrir les luttes sociales, dénonce
sur le fond la politique néolibérale
du gouvernement d’Otto Pérez Molina, qui laisse aux mains d’une oligarchie nationale le soin de développer tous les mégaprojets du pays au
nom de la lutte contre la pauvreté.
Rencontre à la veille d’une projection-débat à Genève1.
Quels sont les impacts de l’exploitation
pétrolière sur les Mayas aujourd’hui?
Grégory Lasalle: Nous sommes face
à un conflit persistant pour la propriété de la terre. D’un côté, on a
une entreprise pétrolière qui a le
droit d’exploiter dans des zones
pourtant protégées. Et de l’autre
côté, on a des communautés paysannes sans terre, qui risquent d’être expulsées à tout moment car jugées comme des occupants illégaux.
Leur environnement est aussi gravement touché. L’entreprise ellemême déconseille de se baigner ou
de boire l’eau des puits situés trop
près des forages.
Le problème est que la Laguna
del Tigre est très vaste, difficile d’accès et très éloignée. Sans présence
des institutions publiques, sur son
sol cohabitent des militaires, des
narcotrafiquants et des entreprises
pétrolières.
Dans votre documentaire, il est
justement frappant de voir comment
Perenco s’est accaparée la région.
Perenco se substitue à une vraie politique du secteur privé au Guatema-

Selon le réalisateur Grégory Lasalle, ici au premier plan, Perenco se substitue à une vraie politique du secteur privé au Guatemala, ce qui lui permet de contrôler
deux choses essentielles: les principales voies d’accès et le développement économique de la région de la Laguna del Tigre. DR
la, ce qui lui permet de contrôler
deux choses essentielles: les principales voies d’accès et le développement économique régional. La société administre les centres de santé,
élabore les projets d’éducation...
dont la plupart se révèlent de piètre
qualité.

pour protéger leurs installations et
empêcher toute mobilisation sociale.
En ce sens, le pétrolier fragilise fortement la démocratie et l’émergence
d’un Etat de droit dans un pays qui a
connu un génocide et où l’armée
rime avec répression et contrôle des
populations.

«Perenco exploite
90% du pétrole
et finance
les militaires
dans la zone»

Perenco a-t-elle des appuis localement?
Evidemment, puisqu’en 2010 l’Etat
guatémaltèque a renouvelé son permis d’exploitation pour quinze ans,
dans des conditions plus que troubles. L’ambassade de France à Ciudad de Guatemala est très attentive à
tout ce qui touche Perenco dont le
siège administratif est à Paris. On sait
que l’ambassade a conseillé à l’entreprise de s’impliquer dans la protection du patrimoine environnemental et archéologique, et donc de
financer des projets en ce sens dans
le département du Peten, où se trouvent ses installations. Et aussi de
soutenir une exposition sur les

Enfin, au nom d’un accord privépublic, le pétrolier – qui exploite 90%
de l’or noir guatémaltèque – finance
la présence de l’armée dans la zone
d’exploitation. Officiellement pour
combattre les narcotrafiquants et
protéger la nature, mais dans les faits,
ces militaires sont payés par Perenco

EN BREF
COOPÉRATION SUISSE

Projets pour le développement
rural en Palestine
Le bureau de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) à Jérusalem va mettre en place deux
importants projets de développement en milieu rural à
Gaza et en Cisjordanie. La Suisse s’apprête à financer
des filières de production, de distribution et de vente de
produits agricoles sur les marchés locaux.
Encore à l’état embryonnaire, le projet nécessitera de
nombreux contacts entre les représentants de la DDC et
les responsables locaux, en Cisjordanie comme dans la
bande de Gaza, explique le directeur du bureau Giancarlo
de Picciotto. Il s’agira en premier lieu d’une assistance
technique. «Dans le cadre de notre stratégie actuelle,
nous allons aussi renforcer les municipalités palestiniennes par l’apprentissage d’une meilleure gestion, la mise
en place de mécanismes de contrôle et une politique de
la transparence», poursuit M. Picciotto.
«Nous rentrons dans un nouveau champ de travail et préparons le terrain», ajoute-t-il. La DDC travaillera de
concert avec le MDLF (Fonds de développement municipal palestinien) et la Banque mondiale. Le fil conducteur
de ce projet consistera à développer le dialogue entre les
pouvoirs locaux et les corps de métiers, les partis politiques, les syndicats et diverses associations. ATS

Mayas à Paris. Autant d’initiatives
qui mettent en scène la dimension
spirituelle et historique de cette
communauté, avec un certain côté
Indiana Jones, mais qui occultent
complètement sa réalité sociale et
économique actuelle.
Double langage, double visage?
C’est une entreprise très opaque, difficile à cerner. Financer un tel évènement lui permet de laver sa réputation. Et elle n’est pas la seule à
s’engouffrer dans cette brèche. D’ici à
un mois, Total va soutenir une exposition sur le Nigeria, toujours au musée du quai Branly. Et quand on
connaît les ravages de l’exploitation
pétrolière sur le Delta du Niger...
INFOSUD
1

«Quelle impunité au Guatemala? Du cas Perenco à la responsabilité pénale des entreprises et
de leurs filiales», mercredi 19 septembre à
19 h 30 à Fonction Cinéma. Le film sera aussi
diffusé dans le cadre du festival Filmar en
América Latina, du 17 novembre au 2 décembre.

LA RÉPONSE DE PERENCO
Contacté par téléphone,
Nicolas de Blanpré, responsable
de la communication de Perenco, nous a fait la réponse suivante: «La contribution
principale de Perenco au Guatemala se trouve dans les retombées économiques et fiscales
de notre activité pour le pays.
Dans le parc lui-même, une
seule communauté sur trentesept vit à proximité immédiate
de nos installations. Le statut
juridique précaire de ces populations à l’intérieur du parc nous
interdit de leur venir directement en aide sans contrevenir à
la loi. Une partie des revenus
pétroliers est directement
versée aux autorités du parc
afin d’endiguer la déforestation
et de lutter contre un autre
fléau local, le narcotrafic.» STF

KURDISTAN

Censure turque au Palais des Nations
Une réunion sur la question kurde, organisée en marge du Conseil des droits de
l’homme, a été annulée vendredi à Genève, à la suite de pressions du gouvernement d’Ankara. Les invités voulaient dénoncer l’intensification de la répression
contre les Kurdes en Turquie.
«La réunion a été annulée par les organisateurs en raison d’une note de protestation de l’ambassade de Turquie adressée à l’ONU selon laquelle des éléments
dangereux se trouvaient dans la délégation et représentaient un risque pour la
sécurité», a affirmé à l’ATS un des parlementaires turcs invités, Ertugrul Kürkçü,
qui appartient au Parti de la paix et de la
démocratie (gauche fédéraliste). Les
membres de la délégation se sont néanmoins adressés à la presse et ont rencontré
des responsables du Haut Commissariat
aux droits de l’homme.
Pour le parlementaire turc, «la situation
des droits de l’homme se détériore de jour
en jour en Turquie». Les autorités d’Ankara
prennent le prétexte de la guerre en Syrie

pour réprimer le mouvement kurde ainsi
que les avocats, journalistes, syndicalistes
de l’opposition.
«Deux régions kurdes en dehors de
Turquie ont une large autonomie: le Kurdistan d’Irak, qui se développe grâce au
pétrole, et le Kurdistan syrien, d’où les forces de Damas se sont retirées», a expliqué
Ertugrul Kürkçü. «Le gouvernement turc y
voit une menace et craint que les Kurdes
turcs étendent leur insurrection», a-t-il affirmé. Le nombre de victimes des affrontements entre la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et l’armée est
en augmentation, sans qu’un bilan précis
soit disponible, a-t-il indiqué.
L’élu a précisé qu’il n’y a pas d’action
conjointe entre les Kurdes d’Irak, d’Iran, de
Syrie et de Turquie pour former une confédération, à la faveur de la guerre en Syrie. Il
y a toutefois des liens étroits entre eux. Des
Kurdes syriens sont par exemple membres
du PKK.
Les deux millions de Kurdes de Syrie
se trouvent dans une situation délicate, a

affirmé un autre membre de la délégation, Pishko Shamsi. Vu que les rebelles
syriens sont soutenus par Ankara, les Kurdes ne se sont pas rangés dans leur camp.
Ils ne soutiennent pas non plus le régime
d’Assad et respectent une forme de neutralité. Ils tentent de placer leurs pions de
manière indépendante en vue des futures
négociations, a indiqué Pishko Shamsi.
La région kurde de Syrie est actuellement
calme sur le plan militaire, depuis le retrait des forces gouvernementales. Mais
la fermeture de la frontière avec la Turquie pose un problème humanitaire. ATS

La FGC regroupe une soixantaine d’associations
engagées dans la solidarité Nord-Sud. Elle soutient
financièrement, avec l’appui de la Ville de Genève,
la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC,
ni la Ville de Genève. www.fgc.ch
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«Pourquoi un accord préférentiel
avec une dictature?»

Le Belize
demande
à rééchelonner
sa dette

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012

CHINE-SUISSE • Une coalition d’ONG demande une clause en matière de droits humains
dans l’accord de libre-échange avec la Chine. Conférence avec Harry Wu, rescapé des camps.
CHRISTOPHE KOESSLER

«Ne me tuez pas! Je ne suis pas
le type de Chinois qui vous est
hostile», a plaisanté lors d’une
conférence, le 10 septembre à
GEnève, Harry Wu face à un
public en majorité composé de
Tibétains. Ces derniers étaient
en réalité venus honorer cette
icône de la lutte contre la dictature chinoise, qui a survécu à
dix-neuf ans passés dans les
camps de travail de l’Empire
du Milieu, les tristement
célèbres laogais.
Harry Wu, 75 ans, réfugié
aux Etats-Unis depuis 1986,
était invité ce jour-là à témoigner par la Plateforme Chine.
Cette coalition d’organisations
non gouvernementales helvétiques1 a été créée pour questionner l’accord de libreéchange
que
la
Suisse
s’apprête à signer avec ce pays
d’ici à la fin de l’année. Le traité
serait le premier du genre entre
la Chine et un pays occidental.
Il aiderait le régime autoritaire
de Pékin à se constituer une
image respectable, selon les
ONG. La Suisse avait déjà fait
œuvre de pionnière en signant
une convention similaire avec
la Colombie.
«Comment un pays libre
peut-il souhaiter conclure un
accord préférentiel avec un pays
dans lequel règne une dictature?» a simplement interrogé le
dissident chinois. Il a rappelé
quelques-unes des violations
massives des droits humains
commises par les autorités chinoises «Il est illégal pour une
femme de tomber enceinte
avant le mariage, et une fois mariée, elle ne peut avoir qu’un enfant. Cette politique provoque
des millions d’avortements
chaque année. Dans les prisons,
on exécute à tout de bras, bien
plus que partout dans le monde.
Les détenus sont forcés de ‘donner’ leurs organes pour des
transplantations.»

Par millions
dans les camps
Harry Wu a bien sûr aussi
mentionné les camps de travail
forcé, environ un millier aujourd’hui, dans lesquels des
prisonniers de droit commun
et les dissidents politiques vivent dans des conditions indignes. «Sous-alimentés, beaucoup meurent d’épuisement et
de mauvais traitements. Pour
échapper à la faim, j’ai dû apprendre à attraper des rats et
des serpents», a-t-il rappelé.

Les Tibétains présents à la conférence de Genève ont rendu hommage à Harry Wu en lui remettant chacun une écharpe de soie
blanche, tradition typique du Tibet. ©NEIL LABRADOR/L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL
Entre 2 et 6 millions de Chinois
seraient incarcérés dans ces
camps, selon la Laogai Research Foundation qu’Harry Wu a
fondée en 1992.
Le mépris pour les droits
des minorités a également été
souligné, qu’elles soient tibétaines ou ouïgoures. «Les Chinois n’ont jamais considéré les
Tibétains comme des êtres humains. C’est ce qui explique
qu’ils soient si nombreux à
s’enfuir. Dans cette salle de
conférence, j’ai rencontré deux
jeunes adolescentes qui ont
marché trois semaines dans la
montagne pour échapper à la
répression et trouver refuge en
Suisse», a déclaré Harry Wu
avec émotion.

Une clause de droits
humains
Les ONG suisses on mené
un travail sérieux auprès des
autorités pour obtenir une
clause de protection des droits

humains dans l’accord de libreéchange avec la Chine. Après
avoir reçu un avis favorable du
parlement helvétique, elles ont
mené un travail de lobby auprès
du Conseil fédéral et de son administration. Sans véritable
succès pour l’instant. «Au
mieux, à ce stade, on peut espérer l’adoption d’une annexe
portant sur le respect des droits
du travail. Mais cela n’aurait aucune portée contraignante», a
indiqué Isolda Agazzi, d’Alliance Sud. Les ONG demandent
une véritable clause, ou au
moins une inscription du respect des droits humains dans le
préambule du traité. De surcroît, l’application de ce principe devrait faire l’objet d’une
étude d’impact, deux ans après
son adoption par exemple,
pour évaluer le progrès dans le
respect des droits humains et, le
cas échéant, les mesures à
prendre par la Confédération.
Pour des questions de faisabi-

lité, une telle étude pourrait
porter sur un seul aspect. Un
consensus dans ce sens s’est
dégagé des conclusions d’un
séminaire tenu en octobre 2011
entre les ONG et des membres
de l’administration fédérale, a
indiqué Christophe Golay,
chargé de recherches à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains
à Genève. Les ONG proposent
que cette évaluation se
concentre sur la question du
travail forcé.

L’économie d’abord
La partie n’est pas gagnée.
«La Confédération se montre
fière de faire partie des Nations
Unies, dont elle fête le dixième
anniversaire de son adhésion.
Mais lorsqu’il existe des intérêts
contradictoires entre la promotion de l’économie et celle des
droits humains, c’est le plus
souvent la première qui prévaut», a-t-il déploré. L’expert a

indiqué que tant la Suisse que la
Chine ont des obligations
contraignantes en vertu du Pacte onusien sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le
comité de l’ONU chargé de l’application du traité a d’ailleurs
spécifiquement enjoint la
Confédération de prendre en
compte les droits humains dans
ces accords commerciaux. «La
Suisse a constamment à la
bouche ces droits, mais elle
continue d’ignorer les recommandations de l’ONU en la matière», constate Christophe Golay. Seule une mobilisation de la
société civile peut amener les
autorités à changer d’attitude.
Dans cet esprit, Harry Wu allait
rencontrer à Berne des représentants du parlement dans
la semaine... I
1

La coalition Plateforme Chine se
compose de La Déclaration de Berne, d’Alliance Sud, de Solidar Suisse, de la Société
pour les peuples menacés et de la Société
pour l’amitié helvético-tibétaine.

Harry Wu a introduit «laogai» dans le dico
Rescapé des camps de travail de l’Empire du Milieu – les laogais – Harry Wu a
largement témoigné durant sa vie sur les
conditions terribles qui y régnaient lors
de son incarcération, de 1960 à 1979. Il a
écrit plusieurs livres sur le sujet1. «Quand
vous êtes dans le camp, on vous dit si
vous travaillez bien, vous pourrez manger.
Si vous travaillez mal, vous souffrez de la
faim. Si vous ne faites rien, on vous bat et
on vous enferme à l’isolement», a-t-il
déclaré le 10 septembre à Genève. Et
Harry Wu a été condamné à vie. Il avait 23
ans. «Quand je suis rentré dans le camp,
tout était obscur pour moi, je n’avais
aucun espoir. Mais l’imagination humaine

est surprenante. Je me disais que j’allais
peut-être sortir un jour.»
En 1979, à la faveur des réformes politiques qui ont suivi la mort de Mao TseTung, il est effectivement relâché, après
trois tentatives de suicide. Entre-temps,
son père a été torturé, son frère tué par
la police et sa mère s’est suicidée. Et
qu’avait-il fait pour être ainsi condamné?
Il avait notamment critiqué l’intervention
de l’Union soviétique en Hongrie... Selon
lui, 20 millions de détenus seraient
morts dans ces camps depuis 1959, de
froid, de faim, de maladies, de mauvais
traitements ou d’exécutions sommaires.

En 1992, réfugié aux Etats-Unis, le dissident chinois crée la fondation Laogai.
Son objectif: tenter de recenser les
camps actuels et les conditions de vie
qui y règnent. Un but très partiellement
atteint, le système carcéral chinois étant
recouvert du plus grand secret par les
autorités. Mais pour Harry Wu, il n’y a
pas de doute, de nombreux produits
issus du travail des camps parviennent
sur les marchés européens et américains: «Qui me dit que vos chaussures
n’y ont pas été fabriquées?» a lancé l’activiste chinois à un journaliste présent
dans la salle. Harry Wu avait une obsession: introduire le mot laogai dans les

dictionnaires en Occident, à l’instar du
mot goulag pour les camps soviétiques.
C’est désormais chose faite: «Système
concentrationnaire de la République
populaire de Chine» dans le Larousse.
Aujourd’hui, le rebelle se consacre aussi
à la cause tibétaine. La communauté tibétaine de Suisse lui a rendu un hommage
émouvant après la conférence; de nombreux Tibétains se sont postés en file
indienne pour pouvoir lui remettre chacun
une écharpe de soie blanche, tradition
typique de ce pays. CKR
1

Dont, Laogai, le goulag chinois, 1992.
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Le Belize a demandé à ses
créanciers, à la veille de la déclaration officielle du défaut de
paiement de ce petit pays
d’Amérique
centrale,
de
rééchelonner 544 millions de
dollars de dette, soit environ la
moitié de sa dette extérieure.
Le 20 août, ce petit pays de
300 000 habitants n’avait pas
pu honorer un versement à ses
créanciers de 23,5 millions de
dollars d’intérêts, portant sur
un montant de 544 millions de
dollars. Il a jusqu’au 19 septembre – fin du délai de grâce –
pour renégocier sa dette qui
s’élève au total à 1,1 milliard
de dollars.
Le gouvernement est «optimiste» quant à la possibilité
d’arriver à une solution, a assuré Mark Espat, chargé par le
gouvernement de la restructuration de la dette, ajoutant que
le Belize «ne demande pas»
d’avoir recours à des créanciers
privés pour honorer sa dette. Le
responsable a également déclaré que le gouvernement «est
convaincu que les négociations
constituent le meilleur chemin
vers une solution, plutôt que
les querelles juridiques».
Après avoir été incapable d’honorer ce paiement de 23,5 millions de dollars, le premier ministre Dean Barrow avait
proposé plusieurs pistes de
renégociation de la dette comprenant notamment des baisses
des taux d’intérêt, actuellement
situés à 8,5%.
Le Belize a connu une croissance économique de 2% en
2011, en recul par rapport à
2010 (2,7%), selon des données
de la banque centrale du pays.
L’économie de ce seul pays anglophone d’Amérique centrale
repose essentiellement sur
le tourisme, l’agriculture et
la pêche. ATS

Le Brésil
critique la
dévaluation
du dollar
Le ministre brésilien des Finances, Guido Mantega, a vivement critiqué hier à Paris la politique monétaire expansionniste
des Etats-Unis. Selon lui, la «dévaluation» du billet vert, encore
accentuée la semaine dernière
par la Fed, va faire perdre de l’argent au Brésil qui a «beaucoup
de réserves en dollars». «Nous
perdons notre compétitivité», at-il ajouté avant de préciser que
Brasilia «continuera à prendre
des mesures pour maintenir le
real dévalué».
Le Brésilien a jugé que les
Etats-Unis devaient faire davantage de relance budgétaire
que monétaire. «Je sais qu’ils
ont des problèmes politiques
en ce moment et que peut-être
après les élections ils vont
changer cette stratégie», a-t-il
dit. ATS/CO

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité
Nord-Sud. Elle soutient financièrement,
avec l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la
FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch
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RÉGION
EN BREF

CENT SOIXANTE ANS
DU CONSEIL MUNICIPAL
GENEVOIS EN LIGNE
ARCHIVES NUMÉRISÉES Les
cent soixante premières
années des débats du Conseil
municipal de la Ville de
Genève, de la création de la
Municipalité en 1842 à 2002,
sont consultables sur les
pages web des Archives de la
Ville (www.ville-ge.ch/archives),
annonce la municipalité. Plus
de 226000 pages du Mémorial du Conseil municipal ont
été numérisées, avec la possibilité de faire des recherches
par années ou par mots-clés.
Une autre publication est également disponible: les
Comptes rendus de l’Administration municipale. De 1842 à
2000, ils permettent de suivre
année après année les activités
des différents services de la
Ville. RA
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Quel avenir pour la famille
dans un monde en crise?
ÉDUCATION • Organisée à Genève, la quinzaine de la famille entend
alerter sur les pressions qui pèsent sur l’équilibre des ménages suisses.

LE PROJET DE GENEVA
BIOTECH CENTER
PROGRESSE LENTEMENT
PHARMA Le projet de Geneva
Biotech Center progresse lentement. Une sixième séance de
la task force, créée à la suite de
la fermeture du site de Merck
Serono, a permis vendredi de
discuter d’un plan d’affaires et
d’un plan financier, a annoncé
hier le Conseil d’Etat genevois.
Les personnes impliquées
dans ce projet destiné à préserver quelque 200 emplois
sur les 1250 supprimés par
Merck Serono doivent désormais dresser un inventaire des
projets concrets, des clients et
des partenaires potentiels. Le
Geneva Biotech Center doit
être un centre de services de
recherche et développement
intégrés pour la biotechnologie. La séance, présidée par le
conseiller d’Etat chargé des
affaires régionales, de l’économie et de la santé, PierreFrançois Unger, a réuni une
douzaine de participants:
représentants du canton, de la
France voisine, de la Confédération, de la direction et du
personnel de Merck Serono,
d’Eclosion, des Hôpitaux universitaires genevois et des syndicats UNIA et SIT. ATS

NEUF CANDIDATS POUR
SIX POSTES À L’ÉLECTION
DE LA COUR DES COMPTES
GENÈVE Les listes pour l’élection à la Cour des comptes de
Genève, le 4 novembre, ne
présentent pas de surprise. Y
figurent les quatre candidats
déclarés aux trois postes de
magistrats titulaires ainsi que
cinq candidats aux trois
postes de suppléants. Les
cinq listes sont provisoires et
non validées, a indiqué hier la
chancellerie d’Etat. Le délai
pour le dépôt des listes électorales était fixé hier à midi.
Deux listes émanent de l’UDC
et du MCG avec la candidature
du conseiller national Yves
Nidegger au poste de juge. Le
démocrate du centre tente
ainsi à nouveau sa chance,
après avoir échoué à l’élection
complémentaire de septembre 2011. Les autres listes
présentent les trois candidats
qui ont fait l’objet d’un accord
entre les quatre partis gouvernementaux: le magistrat titulaire sortant Stanislas Zuin
(Verts), la présidente de la
commission d’évaluation des
politiques publiques Isabelle
Terrier (PLR) et le juge à la
Cour de justice François Paychère (PS). En outre, deux
juges suppléants sortants se
représentent. ATS

Aujourd’hui, les pères et les mères se retrouvent souvent tiraillés entre leur famille et leur travail. KEYSTONE
ÉRIC LECOULTRE

Partant d’un constat alarmiste
sur les conditions de vie des parents, la «quinzaine de la famille» souhaite réfléchir à des solutions pour améliorer le
quotidien des ménages. Cet
événement, qui lie des conférences-débat à des pièces de
théâtre pour petits et grands, a
lieu du 24 septembre au 7 octobre à Genève1. L’association
Mouvement populaire des familles (MPF) organise la manifestation en partenariat avec
Pro Juventute, la Communauté
genevoise d’action syndicale et
le Centre Europe tiers-monde.
Comment privilégier l’harmonie d’une famille et l’éducation des enfants dans un
monde où la performance au
travail est devenue l’objectif
premier? Actuellement, les
deux parents ont le plus souvent une activité professionnelle et les famille monoparentales se multiplient. Ces
situations qui s’éloignent du
schéma familial classique engendrent de nouveaux défis.

Alors que le père et la mère
se retrouvent souvent tiraillés
entre leur famille et leur travail
et l’enfant livré à lui-même, le
MPF veut lutter contre l’insécurité économique des ménages
et redonner du temps à la famille. «La pression sur les parents
est de plus en plus importante
et rend le travail éducationnel
et relationnel plus compliqué,
déplore Jean Blanchard, secrétaire du MPF. Nous souhaitons
réfléchir ensemble pour tous
les types de famille.»

Responsabilisation
accrue
Une des grandes solutions
avancées par cette quinzaine
de la famille porte sur l’avenir
des assurances sociales. Une
conférence-débat sur ce sujet
est organisée le 27 septembre
avec pour but de promouvoir le
projet du MPF. Celui-ci propose
de réorganiser le système social
au niveau suisse afin de le
rendre plus fonctionnel. «Il
nous est apparu que la plupart
des assurances sociales se ré-

forment les unes après les
autres, sans vision globale réelle, explique Jean Blanchard.
Nous souhaitons, avec ce projet, redonner une cohérence à
l’ensemble du système.»
Le mouvement milite notamment en faveur de deux
avancées. Il est favorable à
l’instauration d’un congé parental de deux ans à partager
entre le père et la mère. Ceci
afin de renforcer la responsabilisation commune des deux parents vis-à-vis de l’enfant. De
plus, le MPF souhaite une revalorisation de la politique familiale. Il entend augmenter les
allocations familiales jusqu’à
600 francs par mois.
La proposition de réforme
sera envoyée auprès des différents associations et partis politiques concernés dans le courant du mois d’octobre afin de
les alerter sur la question.

de la famille contemporaine.
Une conférence-débat sur ce
thème est organisée jeudi 4 octobre. Sylvie Reverdin, directrice
de Pro Juventute et intervenante dans ce débat, s’inquiète du
manque de repères des parents
d’aujourd’hui. Elle souhaite
donner un éclairage sur la manière de s’occuper concrètement d’un enfant.
«Il y a par exemple le problème de l’hyperactivité dans
l’éducation, explique Sylvie Reverdin. Aujourd’hui, les temps
morts sont devenus anormaux
et l’on souhaite que nos enfants aient tout le temps
quelque chose à faire. Alors on
les met devant des télévisions
ou des iPads.» La directrice de
Pro Juventute parle ainsi de la
nécessité pour un enfant de
pouvoir s’ennuyer, encore
faut-il que les parents en soient
conscients. I

Manque de repères

1

La manifestation présente
également une deuxième réflexion sur l’éducation au sein

Informations sur www.mpf-ch.org.
La pièce de théâtre «Famille en Pièce»
se jouera également ailleurs en Suisse
romande.

LA CHAUX-DE-FONDS
ET MOUTIER

Le groupe
Tornos licencie
147 employés
Le fabricant prévôtois de machines-outils Tornos licenciera
131 employés sur son site de
Moutier (BE) et 16 autres sur
celui de La Chaux-de-Fonds, at-il annoncé hier. Après négociations avec les représentants
du personnel, une cinquantaine de postes ont pu être sauvés.
Après une série de mauvais résultats, Tornos avait annoncé
début septembre la suppression à court terme de 225 emplois, soit près d’un tiers de ses
effectifs. Le groupe avait notamment invoqué un net recul
des commandes, mettant sa
survie en danger.
Surprenante de part son
ampleur, cette décision avait
provoqué une véritable onde
de choc dans l’Arc jurassien et
des consultations entre les représentants du personnel et la
direction s’étaient immédiatement mises en place. Ces pourparlers ont désormais pris fin et
«des solutions ont pu être
trouvées pour 27 postes» menacés, a fait savoir Tornos dans
un communiqué.
En prenant en compte 51
départs naturels, à la retraite ou
en préretraite, l’entreprise
procédera au final à 147 licenciements, soit 131 sur le site de
Moutier et 16 sur celui de La
Chaux-de-Fonds, a précisé le
fabricant de machines-outils.
Des mesures d’accompagnement débuteront en outre
«dans les jours qui viennent»,
a-t-il encore fait savoir.
Dressant le bilan des négociations, le syndicat Unia note
pour sa part que les discussions
avec Tornos ont «porté leurs
fruits»: Une cinquantaine de
postes de travail – solutions de
placement et départs naturels –
«ont pu être sauvés et des mesures sociales pour une trentaine de personnes proches de la
retraite seront mises en place».
«Mais, au final, le bilan est mitigé», a relevé le syndicat dans
un communiqué, fustigeant
«des erreurs de stratégie du management», qui ont conduit à
«cette nième restructuration».
Comme d’autres entreprises
exportatrices, Tornos doit composer avec le franc fort. Le groupe doit aussi faire face au déplacement des marchés vers
l’Europe de l’Est et l’Asie qui a
suivi la crise économique de
2009-2010, ainsi qu’à des cycles
conjoncturels de plus grande
amplitude et plus courts.
Cette restructuration, qui
intervient après celle de Greatbatch où 180 emplois ont été
supprimés dans le Jura bernois,
frappera de nombreux soustraitants de l’Arc jurassien. ATS

Un forum international sur le logement
ÉVÉNEMENT • Genève accueille des personnalités internationales pour débattre sur ce droit fondamental.
Le logement sera à l’honneur cette semaine, à Genève, avec la tenue, du 27 au 29 septembre, du Forum
Habitat Genève. Celui-ci est organisé par l’association
Urbamonde en partenariat notamment avec Amnesty
International, ONU-Habitat et l’Alliance internationale des habitants. Cette manifestation propose une
réflexion internationale sur le droit au logement et sur
l’urbanisation durable, mais également contre les déplacements forcés.
Le «Tribunal des évictions» figurera parmi les
points forts de la semaine. Plusieurs personnalités
de référence seront chargées de présenter des cas de
violation du droit au logement à travers le monde,
avec l’intervention de témoins. Il vise aussi à mettre
en lumière les menaces et les violences de toutes
sortes exercées contre les défenseurs de ce droit. Des
recommandations seront ensuite envoyées auprès

des responsables de ces expulsions et de leurs autorités. Les pays concernés par ces cas
de violation sont le Brésil, le Nigeria, le Cambodge,
l’Inde et Haïti.
Le forum remettra également des prix à des acteurs
de la société civile. Ces prix récompenseront des projets
jugés exemplaires dans le domaine du développement
durable et de l’urbanisme.
La manifestation organisera également des tables
rondes en présence de personnalités du monde académique. Une marche des habitants en soutien à la cause du logement aura lieu du quartier des Pâquis jusqu’à la place des Nations. Le forum est ouvert à tous
(informations sur www.forum-habitat.org).
Sur le même thème, une conférence-débat se tiendra aujourd’hui, organisée par l’ONG E-Changer. Cet-

te soirée aura pour but de comparer les situations de
São Paulo et de Genève, dans leur difficulté à assurer
un logement décent pour tous. Des experts de la situation du logement au Brésil y seront présents en compagnie d’invités genevois tels que Rémy Pagany, maire
de Genève, ou Christian Dandrès, député au Grand
Conseil et membre de l’Asloca (informations sur
www.e-changer.ch).
Ces deux événements seront l’occasion de porter
une réflexion de fond sur les conditions de logement
aussi bien dans les pays du Sud que du Nord. Depuis
2008 plus de la moitié de la population mondiale vit
dans des zones urbaines. Cette proportion risque
d’atteindre les deux tiers d’ici à 2050. Les terres
constructibles de raréfient de plus en plus, faisant de la
problématique du logement, l’un de plus gros défis du
XXIe siècle. ELE
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Logement,
le diable caché
dans les détails?

Un bilan
plutôt
positif pour
la culture

CONTROVERSE • Le droit au
logement reste garanti, mais
des modifications en matière
de construction font débat.
MARIO TOGNI

A priori, il n’y a que peu de
changements significatifs dans
le projet de Constitution sur le
front du logement. Après sa
suppression polémique en première lecture, le droit au logement a finalement été réintroduit dans le catalogue des
droits fondamentaux. Sa garantie est même agrémentée d’une
précision – «toute personne
dans le besoin a droit d’être
logée de manière appropriée» –
dont tout le monde se satisfait.
En revanche, certaines dispositions en matière de
construction
suscitent
la
controverse. Au point que l’Asloca (Association suisse des locataires) s’est déchirée sur la
question. Son assemblée des
délégués, au final, a choisi de ne
donner aucun mot d’ordre pour
le 14 octobre. Un revirement,
dénoncent certains, alors que
l’assemblée générale s’était prononcée à deux reprises contre
des versions intermédiaires du
texte. Les avocats de l’Asloca ont
même décidé hier d’appeler à
voter «non» (lire ci-contre).
Pour
Alberto
Velasco,
constituant socialiste et viceprésident de l’association, il n’y
avait pourtant pas lieu de
prendre position. «En matière
de logement, c’est globalement
le statu quo. S’opposer au texte
aurait été malhonnête.» Lui y
est personnellement favorable.

Référendum facultatif
Plusieurs
changements
font néanmoins débat. Le premier est l’abandon du référendum obligatoire qui vise aujourd’hui toute modification
des lois relatives au logement
et à la protection des locataires. Intégré par voie d’initiative à la charte actuelle pour
contrer les attaques des milieux immobiliers sur les mécanismes de protection, ce dispositif engendre une certaine
lourdeur – le peuple doit souvent voter sur des objets sans
enjeux.
La majorité de la Constituante s’est donc mise d’ac-

cord pour le remplacer par un
référendum «facultatif», qui
requiert la récolte de 500 signatures. Une broutille, affirment les partisans de la
Constitution, alors que certains opposants estiment l’effet dissuasif du modèle actuel
limité. «C’est un recul, car il
faut quand même se mobiliser
pour aller chercher ces paraphes», résume Christian
Grobet, constituant du groupe
Avivo et également vice-président de l’Asloca.
Les principales évolutions
en matière de logement et
d’aménagement sont toutefois
à chercher au chapitre des
tâches de l’Etat et relèvent parfois de détails rédactionnels.
Benoît Genecand, du groupe
patronal Ge’Avance, y voit de
réels progrès. Il souligne par
exemple l’introduction d’une
aide financière aux communes
qui accueillent de nouveaux logements, en particulier d’utilité
publique, ou le mandat confié à
l’Etat de lutter contre la pénurie
en encourageant la production
«en suffisance» de logements
«répondant aux divers besoins
de la population».

Quels déclassements?
Dans les grandes lignes, le
texte reprend aussi les dispositions actuelles sur le logement
social – désormais dit «bon
marché» –, bien que la notion
de «subventionnement» ait disparu. Toutes ces modifications
ne sont pas innocentes, selon
Christian Dandrès, député socialiste et avocat à l’Asloca.
«Certains articles ouvrent clairement des brèches pour les offensives futures de la droite au
parlement»,
analyse-t-il.
Contrairement à son parti, il
juge les pertes trop importantes et s’oppose au projet de
Constitution.
En particulier, l’élu craint
que l’encouragement à tout
type d’habitat – y compris à la
propriété, ce qui fait l’objet
d’un article spécifique – se fasse
au détriment du logement social. La référence aux «divers

En matière de logement et d’aménagement, le projet de Constitution introduit une aide ﬁnancière
aux communes qui accueillent de nouveaux logements, en particulier d’utilité publique. KEYSTONE
besoins» de la population
conduira clairement, selon lui,
le parlement à déclasser davantage de terrains en zone ordinaire – sans régulation de
l’Etat –, plutôt qu’en zone de
développement, qui met l’accent sur le locatif et impose un
contrôle des prix. «Sans restrictions, le marché s’oriente toujours vers les objets les plus
rentables, soit la PPE ou les villas, qui ne répondent pas aux
besoins
du
plus
grand
nombre», précise-t-il.

Des acquis préservés?
Pour Alberto Velasco, ces
critiques ne sont que pure spéculation. «On n’écrit pas une
Constitution selon l’utilisation
qui pourrait en être faite par le
Grand Conseil, dont la majo-

rité peut changer. La charte fixe
des principes sur le long terme,
et tous les acquis sur le logement ont été préservés.»
Benoît Genecand comprend certaines inquiétudes

mais rassure: «Quand on lit le
chapitre dans son ensemble, la
priorité mise sur la politique
sociale du logement est aussi
forte que dans la Constitution
actuelle.» I

Les avocats de l’Asloca disent «non»
Divisée, l’Asloca n’a pas pris position sur la nouvelle Constitution. Mais ses avocats, eux, appellent clairement à la refuser. Onze
des douze juristes de la permanence de l’association de défense
des locataires ont signé hier un appel à rejeter le texte. Selon eux,
le projet de charte fondamentale fait courir un risque important
sur les outils à disposition pour défendre des locataires. Ils craignent avant tout les brèches ouvertes dans la politique d’aménagement (lire ci-contre), qui menacent selon eux les mécanismes
de contrôle des loyers ou des prix du terrain. «Nos armes sont
déjà peu nombreuses, alors nous les défendons», explique Christian Dandrès, avocat à l’Asloca et député socialiste. MTI

Le Rassemblement des artistes
et acteurs culturels (RAAC)
– contrairement à l’Union
des espaces culturels autogérés (UECA), qui n’a pas pris
position – soutient le projet de
Constitution. La culture y est
mentionnée dans plusieurs
articles.
Parmi les ajouts positifs, citons la liberté de l’art et de la
création artistique, le développement d’espaces de proximité
affectés à la pratique de la culture et aux loisirs – signe, selon
le RAAC, que les lieux sont aussi importants que les moyens
financiers – et la collaboration
transfrontalière non seulement
institutionnelle, mais aussi associative.
Sont encore mentionnés la
diversité et l’accessibilité – notamment des enfants et des
jeunes – à l’art et à la culture, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. De
grands principes qui font l’unanimité, même si le RAAC exprime par ailleurs sa vive déception
quant
aux
droits
populaires.
Le metteur en scène et
comédien José Lillo, lui, tire une
conclusion bien différente. Il a
participé à la récente action de
la campagne ViVRe, au pied du
Mur des Réformateurs, en faveur des 40% de sans-voix (lire
également en page 5). «La citoyenneté dépasse la condition
d’artiste», estime-t-il. Critique
vis-à-vis du projet de charte, il
tacle ses confrères dont la «dépendance aux subventions,
donc aux alliances politiques,
limite la liberté de parole». Pour
lui, la citoyenneté nécessiterait
un vrai «débat citoyen».
Anne Bisang, metteure en
scène et ex-directrice de la
Comédie, salue l’impact des
milieux culturels sur la Constituante. Mais elle votera «probablement non» à un texte qui «se
satisfait du statu quo en matière
d’égalité
femmes-hommes».
Militante féministe de longue
date, elle déplore qu’après l’élan donné par Christiane Brunner et de réelles avancées, on se
focalise sur l’égalité des salaires
(inscrite dans la Constitution
fédérale) au détriment des
autres thèmes en souffrance:
orientation scolaire et professionnelle, parité dans les instances dirigeantes (exécutifs,
conseils d’administration). «Je
refuse de considérer l’égalité
comme un sujet parmi d’autres,
clame Anne Bisang. Mon vote
sera un vote d’alerte.» RMR

La politique régionale fait Coopération Nord-Sud:
son entrée sans révolution le ni oui ni non de la FGC

Chiens dangereux,
chasse et fumée

L’exercice était délicat. Comment donner un cadre à la région
transfrontalière franco-valdo-genevoise dans une Constitution
strictement cantonale? Au final, le résultat plutôt timide révèle
surtout l’extrême complexité juridique de l’enjeu. La région fait
toutefois l’objet d’un article à part entière, ce qui n’est pas le cas
dans la charte actuelle: «La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise. Le canton promeut une collaboration institutionnelle
transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la
participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.»

Quel est le rapport entre l’interdiction des chiens dangereux,
de la chasse et la protection contre la fumée passive? Comme
plusieurs autres (logement et nucléaire, notamment), ces articles constitutionnels sont le fruit d’initiatives populaires. Ce
qui en fait des normes très précises, qui n’ont guère laissé de
marge de manœuvre au législateur lors de leur concrétisation
dans la loi cantonale. Or si les constituants les ont maintenues
dans leur projet, elles ont toutefois été considérablement
épurées. Au point de n’être plus «que des emballages vidés de
leur substance»?

En clair, le texte constitutionnel entérine dans les grandes lignes
les dynamiques en cours au niveau du Comité régional franco-genevois et du projet d’agglomération. La revendication des associations d’inscrire la dimension participative a été entendue. En revanche, l’assemblée n’est pas parvenue à ouvrir la voie à une
instance plus ambitieuse. Lors de la consultation publique, une
majorité s’était prononcée en faveur de la «création d’une assemblée régionale démocratiquement élue». MTI

Déçue mais pas amère. La
Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe une
cinquantaine d’ONG, s’était
fortement investie dans le processus constituant. Au sein de la
FAGE (Fédération associative
genevoise), le lobby de la coopération Nord-Sud défendait
la nécessité de donner rang
constitutionnel à l’engagement
du canton en faveur de la solidarité internationale – aujourd’hui inscrit dans la loi. Il y
ajoutait l’idée d’un engagement
de l’Etat en faveur du commerce
équitable et de la sensibilisation/éducation au développement. Le mouvement associatif
avançait en outre la notion de

«cohérence» des politiques publiques en matière de développement durable, une idée potentiellement subversive dans
un canton qui ne cesse d’attirer
des transnationales pas toujours très «propres».
Au final, le bilan est maigre
mais symbolique, puisque le
projet soumis au peuple
contient un article 146 mentionnant la «solidarité internationale», «la protection et la
réalisation des droits de l’homme (sic), la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement». Divisée sur
l’appréciation du résultat, la
FGC a renoncé à donner une
consigne de vote. BPZ

C’est en tout cas ce que dénonce Jean Barth, électron libre de
la politique genevoise, à l’origine de ces trois initiatives. Le Grand
Conseil aura théoriquement la possibilité de revoir la législation à
la baisse, s’inquiète le militant. En rétablissant partiellement la
chasse. Ou en assouplissant l’interdiction de fumer dans les lieux
public, au vu du résultat de la récente votation fédérale sur ce sujet. «La majorité de la Constituante a fait preuve d’un grand cynisme en laissant croire à la population que les acquis démocratiques sont sauvegardés», conclut Jean Barth. OCZ
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Des élu-e-s genevois-e-s à la découverte
de projets de coopération au Burkina Faso

La délégation genevoise en visite à la Mairie
de Koudougou.

Un villageois de Boumoana arrose ses oignons,
d’ici un mois ils seront prêts pour la récolte.

En février dernier, la Fédération genevoise de
coopération a accompagné sept élu-e-s de
communes genevoises au Burkina Faso. But
de l’opération ? Leur permettre de visiter des
projets de coopération financés par les collectivités publiques genevoises. Retour sur une
belle expérience.
Depuis quelques années, les communes genevoises témoignent d’une solidarité croissante
avec les pays du Sud. Alors qu’elles consacraient en moyenne 0.46% de leurs dépenses à
l’aide au développement en 2000, ce pourcentage a atteint 0.66% en 2010. Afin de garantir la
meilleure affectation possible de ces ressources,
de nombreuses communes choisissent de financer des projets par le biais la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui regroupe une
soixantaine d’associations. En 2011, la moitié du
budget de la Ville de Genève dédié à la solidarité
internationale (1’865’000 francs) a ainsi été attribuée à la FGC.
Des projets indispensables
Afin de permettre aux municipalités de mieux
comprendre comment sont utilisées ces ressources sur le terrain, la FGC a proposé à l’ensemble des élu-e-s genevois-e-s de participer
à un voyage d’une semaine en Afrique. Sept
22 VIVRE À GENÈVE N°47

La savonnerie du projet
soutenu par Graine de Baobab.

personnes, issues de différentes formations les conditions de vie dans un environnement
politiques et communes, ont répondu favorable- marqué par l’absence d’eau, d’électricité et de
ment à cette proposition et se sont rendues, du moyens de communication. »
11 au 18 février 2012, au Burkina Faso.
Une expérience très constructive
Sur place, un programme dense les attendait. Pour Olga Baranova, Conseillère municipale en
Au fil des visites les menant de Ouagadougou Ville de Genève, ce voyage a été important. Il
(capitale du pays) à la province du Gourma (est) lui a donné l’opportunité d’affiner son regard
en passant par Tenkodogo (centre-est) et Kou- sur la coopération internationale et de mieux
dougou (centre-ouest), la délégation genevoise comprendre la réalité se dessinant derrière les
a pu découvrir des projets touchant des do- concepts, parfois un peu flous, de solidarité
maines aussi importants que l’amélioration de la internationale et d’aide au développement. Surproduction agricole, la protection de la faune, la tout, ce voyage lui a rappelé l’importance des
scolarisation des enfants handicapés ou encore engagements pris par sa commune en matière
la gestion des déchets. Point commun à ces de solidarité internationale, notamment en ce
différents projets : chacun d’entre eux permet qui concerne le 0.7% du budget que la Ville s’est
d’améliorer concrètement les conditions de vie engagée à consacrer à l’aide au développement.
de la population burkinabè.
Et la Conseillère municipale de conclure : « Pour
agir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il
A la rencontre des autorités et de la population faut aller voir sur place. » Forte de cette expéEn rencontrant des bénévoles, des représen- rience, la FGC envisage déjà de proposer une
tants des autorités locales et en échangeant tout nouvelle expérience de voyage prochainement,
au long du séjour avec la population locale, la sans doute en Amérique latine.
délégation genevoise a pu mesurer l’importance
de l’aide accordée comme l’ampleur des défis Pour en savoir plus sur l’expérience des élu-e-s
encore à relever. Un voyage très riche donc qui, genevoise-e-s au Burkina Faso, vous pouvez
comme le note Olivier Labarthe, président de la consulter le carnet de voyage rédigé à cette
FGC, « a non seulement permis de mieux com- occasion :
prendre les projets, mais surtout d’approcher www.secretariatfgc.blogspot.com
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Vernier encourage
la solidarité internationale
Depuis plusieurs années, la Ville de
Vernier s’est associée à la Fédération
genevoise de coopération (FGC) pour
le financement de projets de développement. Grâce à ce partenariat, nous
sommes certains de la qualité des projets présentés et de la destination des
montants engagés.
En 2012, le montant attribué à l’aide
au développement s’élève à 420’000
francs. Chaque année, traditionnellement, le Conseil administratif augmente
cette enveloppe de 10’000 francs. En
outre, 20’000 francs supplémentaires
sont attribués à des projets plus modestes, émanant d’associations ou
d’habitant-e-s de Vernier. Voici quelques
exemples de projets de la FGC ayant
reçu l’aide financière de la Ville de Vernier.

Avec les jeunes de l’Amazonie
péruvienne l Le Pérou est un pays

de vastes contrastes : malgré une forte
croissance économique ces dernières
années, les retombées ne sont pas
les mêmes pour tout le monde et les
inégalités sont toujours très marquées.
Le projet soutenu par Vernier via la Fédération genevoise de coopération se
déroule dans un des départements les
plus pauvres et reculés du pays, Loreto,

Les jeunes de Pampachica repeignent
l’intérieur de leur centre culturel.

plus spécifiquement dans la périphérie
marginalisée de la ville d’Iquitos, dans
un quartier dénommé Pampachica.
L’Association Kallpa Genève travaille
avec ses partenaires locaux sur une
dynamique impliquant les habitants et
les associations de base en tant que
promoteurs de la santé. Ce projet encourage la mise en place d’une gestion
participative intergénérationnelle (adultes
et jeunes) pour promouvoir un style de
vie favorable à la santé.
Concrètement, cette stratégie permet
par exemple la création d’un service de
quartier pour les jeunes afin que ceuxci aient un espace leur appartenant.
Quatre programmes y prennent place :
prendre soin de sa santé, occuper son
temps libre de manière constructive,
s’organiser et chercher des opportunités
professionnelles.
Ce projet a débuté en 2007 au sein
d’une communauté de Pampachica et
a débouché sur des résultats encourageants (tenue d’ateliers par exemple
sur l’hygiène ou la sexualité – sensibilisation sur le VIH-sida et les grossesses précoces, ou encore actions
de nettoyage du quartier et rencontres
intergénérationnelles). De ce constat

Un Nouveau Forum des Libellules
A l’heure actuelle, le quartier des Libellules vit un change- Au menu de ce premier Nouveau Forum :
ment historique : d’importants travaux et modifications à ▪ Echange avec Ernest Greiner à propos des travaux
entamés.
la « barre » ont été entamés et des structures ajoutées aux
alentours vont considérablement modifier le paysage tel qu’il ▪ Présentation d’Alexandra Pittet, travailleuse sociale du
service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier, ratest connu aujourd’hui.
tachée au quartier.
Sachant que des modifications d’une telle ampleur ne vont ▪ Avec la présence de Marko Bandler, responsable du service de la cohésion sociale, et de Thomas Savary, délépas sans poser de nombreuses questions à quiconque habite
gué à l’action sociale pour la Ville de Vernier.
la barre des Libellules ou vit dans le quartier, le service de
la cohésion sociale met en place un Nouveau Forum des ▪ Apéritif convivial (buffet et boissons) à la fin de la séance.

positif est apparue la volonté d’élargir
cette dynamique participative aux huit
autres communautés de Pampachica.
Le présent projet a pour but principal
d’incorporer ces autres communautés
dans cette stratégie de promotion de la
santé et de renforcer les liens entre les
différentes communautés.

Pour l’énergie
renouvelable
au Laos
L’association Helvetas-Genève mène
un projet dans la province reculée et
montagneuse du Xieng Khuang au
Laos, dont l’objectif principal réside
dans la production locale d’énergie
électrique renouvelable (grâce à des
techniques solaires et hydrauliques).
L’utilisation de cette énergie, inexistante dans certains villages de cette
région, permet un accès à de nouvelles
activités génératrices de revenus. Ce
projet est donc fondé sur les principes
du développement durable. Sa phase
pilote a notamment engendré la réhabilitation d’une micro-centrale alimentant
six villages en électricité.

« Wawa Wasi » (garderie) dans la région
de Pampachica.

Libellules afin que VOUS puissiez interagir directement avec
des personnes en lien avec ces changements.

▪
▪
▪
▪
▪

Les objectifs sont simples :

Vous informer et vous permettre de partager vos sentiments sur les travaux en cours et les changements qu’ils
entraînent.
Ouvrir un espace de dialogue à tous les habitants
du quartier et alentours, pas uniquement ceux de la
barre même des Libellules.
Permettre aux divers groupes, intervenants et associations sur le quartier de transmettre des informations sur
ce qu’ils font.
Etre un espace public de prise de parole, où VOUS, habitants, puissiez vous faire entendre.
Vous permettre à vous et vos voisins d’être instigateurs
de projets pour le quartier.

Samaritains de Vernier
Cours de sauveteurs, 10 heures
Vendredi 12 octobre de 18h à 22h
et samedi 13 octobre de 9h à 16h

Cours réanimation et défibrillation
(BLS-AED), 6 heures

Lundi 29 et mercredi 31 octobre de 19h à 22h
Au Bâtiment de la Sécurité de Vernier,
via Monnet 3, 1214 Vernier
Renseignement : tél. 079 334 46 16
www.facebook.com/samaritainsdevernier
www.samaritains-vernier.ch

Rendez-vous le jeudi 4 octobre 2012 au
Centre de Quartier des Libellules,
Route de l’Usine-à-Gaz 10, à 18h !

© Nicolas Revuelta

Récupération des déchets
Les prochaines levées auront lieu :

Encombrants :
Métalliques :

mardi 2 octobre
jeudi 4 octobre

Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du
système de containers différenciés :
PET
PAPIER
VERRE
ORGANIQUES

lundi, mercredi, vendredi
lundi, mercredi, vendredi
jeudi
mardi

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous adresser au centre d’entretien, via Monnet 3,
tél. 022 306 07 00.
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SOLIDARITÉ

BRÉSIL Construire un autre monde par la création d’entreprises autogérées.
C’est l’objectif d’une ONG basée à Rio de Janeiro. Rencontre.

Economie solidaire versus capitalisme
Autogestion
en construction

CHRISTOPHE KOESSLER

L’économie solidaire a connu un essor fulgurant depuis une vingtaine
d’années. Ces associations, coopératives en autogestion, clubs de troc
et organismes de microfinance à
but non lucratif créent des rapports
économiques plus humains et démocratiques, en rupture avec la logique capitaliste du profit et du salariat. Au Brésil, le mouvement a
même pris un caractère politique:
«C’est un projet pour un autre développement économique basé sur
des relations de pouvoir horizontales sur les lieux de travail. L’homme y est un sujet et non un objet.
Nous voulons aussi la radicalisation
de la démocratie dans les champs
politiques et économiques», affirme sans sourciller Adriana Bezerra
Cardoso, éducatrice au Centre d’action communautaire (Cedac) de Rio
de Janeiro.
Son organisation d’éducation
populaire oriente et forme des dizaines de groupes de production
dans les quartiers pauvres et modestes de la ville. Elle fait partie du
Réseau intercontinental de promotion de l’économie solidaire et de
l’Espace pour un Mercosur solidaire,
lesquels fédèrent des milliers d’organisations de ce type dans plusieurs pays d’Amérique latine.
La militante était de passage à
Genève la semaine dernière à l’occasion d’une rencontre du Mouvement pour la coopération internationale, lequel soutient son
association
(lire
ci-dessous).
Interview.
Pouvez-vous préciser le rôle
de votre organisation dans le cadre
de l’économie solidaire?
Adriana Bezerra Cardoso: Nous
avons débuté ce travail en 1985. En
soutenant les femmes dans les milieux populaires, par l’accompagnement et la formation, nous nous
sommes rendu compte de la nécessité de mettre en place des initiatives
génératrices de revenus. Depuis, le
Cedac place l’autogestion en tête de
liste de ses priorités. Nous ne souhaitions pas reproduire les relations de
patron-employé, les rapports d’exploitation du système capitaliste. A
l’époque, on ne parlait pas d’économie solidaire. Mais nous prêtions
une attention particulière à la qualité des conditions de travail et aux
relations solidaires entre les femmes.
Celles-ci ont pu commencer à
s’organiser en collectifs de travail.

Vous concevez l’économie solidaire comme
un moyen de dépasser le capitalisme.
Cette stratégie est-elle suffisante?
Nous sommes en train de produire une
nouvelle économie à l’intérieur de
l’ancienne – en réalité, elle n’est pas si
neuve, les pratiques que nous défendons
sont bien antérieures à l’implantation du
capitalisme. Mais nous demandons aussi
une démocratisation radicale des entreprises et des institutions publiques. Nous
réclamons par exemple l’audit de la dette
externe du pays et la participation directe
de la population d’une ville à son budget.
Bien sûr, le mouvement d’économie solidaire n’est qu’un des acteurs de la transformation globale. Il y a en a beaucoup
d’autres: les peuples autochtones, les organisations paysannes telles que Via Campesina et le Mouvement de travailleurs
sans terres, etc.
Et les syndicats?
Nous avons des difficultés à collaborer avec
les syndicats. Parce que leur lutte concerne
la relation patron/employé. Il est ardu de
sortir de cette logique pour construire l’autogestion dans les entreprises. Nous avons
cependant de bonnes relations avec l’une
des principales fédérations syndicales, la
Centrale unique des travailleurs. Celle-ci a
même créé une entité qui regroupe des travailleurs de l’économie solidaire, l’UNISOL.

De nombreuses organisations de l’économie solidaire du Brésil pensent que l'ensemble des
entreprises du pays pourraient être gérées directement par les travailleurs, et les profits partagés
entre tous. KEYSTONE
Nous avons d’abord soutenu la fabrication de charcuterie et la
confection de vêtements et de linge
de maison. Puis, peu à peu, notre
action s’est élargie, avec l’appui à
l’agriculture urbaine, la production
d’engrais organique, la confection
d’artisanat et la construction de bâtiments. L’un de nos objectifs est la
mise en réseaux de tous ces
groupes pour que l’échange de
leurs expériences et de leurs savoirs
renforce leur action locale.
Certaines travailleuses ont organisé des crèches communautaires
pour pouvoir se rendre sur leur lieu
de travail sans leurs enfants. Du jamais vu. D’autres solutions ont aussi émergé: dans un groupe de couture par exemple, qui comprend
sept femmes, cinq sont à la machine

et deux s’occupent des enfants,
toutes avec le même salaire.
Comment est ensuite né
le concept d’économie solidaire,
puis le mouvement qui s’en réclame?
Grâce à la mise en réseau de ces acteurs au Brésil et en Amérique latine. C’est à partir du moment où
nous nous sommes projetés comme un acteur politique, que nous
avons commencé à donner une
identité collective au mouvement,
que nous avons été progressivement reconnus par la société civile
et par l’Etat.
Depuis la fin des années 1990,
on a obtenu l’appui de quelques
municipalités, puis de l’Etat fédéral.
En 2003, à la suite d’une forte dynamique impulsée par le mouvement,

on a assisté à la création du Secrétariat d’Etat à l’économie solidaire.
Suivie de la naissance du Forum
brésilien d’économie solidaire.
Depuis l’arrivée du Parti des
travailleurs à la présidence, en 2003,
le gouvernement a-t-il véritablement
encouragé ce secteur?
Il y a eu un soutien à travers ce Secrétariat spécialisé, qui dépend du
Ministère du travail. Puis, nous
avons réussi à conquérir l’appui
d’autres secrétariats et ministères.
L’économie sociale est aussi entrée
dans le plan pluriannuel de l’Etat.
Mais cette aide est très faible et superficielle si on la compare aux
autres politiques publiques en faveur des grandes entreprises et des
multinationales. I

Quels sont aujourd’hui les principaux obstacles
à l’extension du mouvement?
La soumission des Etats aux intérêts des
grandes compagnies en est un. Il y a aussi
un problème d’ordre culturel. Nous avons
été éduqués avec des valeurs conformes
au modèle économique dominant: la
concurrence,
l’individualisme,
le
consumérisme, etc. Récupérer les valeurs
de solidarité, de créativité dans le domaine
économique et le bon sens en matière de
consommation ne se fait pas du jour au
lendemain. L’autogestion n’est pas prête, il
s’agit d’une construction en cours. Ce n’est
pas facile, même pour les militants de
longue date. Le renversement des valeurs
est un processus permanent d’éducation,
de formation et de transformation à accomplir dans les espaces de travail que
nous favorisons et au-delà, notamment à
travers les médias associatifs. A Rio et au
Brésil, de nombreuses radios alternatives
et communautaires se sont développées
qui transmettent d’autres visions. Dans
l’optique que les acteurs sociaux de terrain
et les travailleurs puissent produire leur
propre communication. CKR

Une coopération pour la transformation sociale
DÉCLARATION • Le Mouvement pour la coopération internationale fête ses 50 ans. L’occasion de définir
de nouvelles orientations pour les partenariats Nord-Sud.
Que nous disent les ONG et mouvements sociaux du Sud de la coopération internationale? Et, surtout, comment améliorer cette dernière? Voilà
l’objectif que s’est fixé le Mouvement
pour la coopération internationale
(MCI), basé à Genève, à l’heure de fêter ses noces d’or en matière de partenariats Nord-Sud. Pour ce faire, le
MCI a invité à Genève des représentants des cinq projets qu’il soutient
actuellement, ainsi que des délégués
d’ONG qu’il a accompagnés par le
passé.
En tout, ce sont dix-huit personnes
venues
principalement
d’Amérique latine, dont plusieurs dirigeants de peuples indigènes, mais
aussi du Timor oriental et de Haïti,
qui ont débattu à ce sujet durant la
semaine du 15 octobre. L’événement
a aussi fourni l’occasion d’un échange
d’expériences et de savoir-faire qui

leur permettra d’enrichir leurs pratiques à l’avenir.
Au final, une déclaration de cinq
pages a été publiée, qui mérite une
lecture attentive. Le bilan est sans
complaisance: si la coopération a permis à de nombreuses personnes,
groupes et ONG d’améliorer les conditions de vie de certaines franges de populations, elle s’avère cependant
beaucoup trop fragmentée: «Quand il y
a une multiplication non cohérente
des projets, ce n’est pas parce qu’il y a
de nombreuses ONG étrangères dans
un pays que cela entraîne un changement social pérenne», fait remarquer
le texte.
Solution préconisée? Faire pression
sur les pouvoirs publics pour obtenir
des changements significatifs. «Plutôt
que de se contenter de construire une
école, il est pertinent de mener un

lobby pour que le Ministère de l’éducation prenne en charge l’ensemble
des élèves du pays», explique Aurélien
Stoll, chargé de projets au MCI. Plusieurs autres exemples sont mis en
avant: le Pérou vient d’adopter une loi
qui rend obligatoire pour le gouvernement de consulter et d’obtenir le
consentement des peuples indigènes
lors de l’implantation de projets miniers ou pétroliers ou d’infrastructures sur leur territoire.
Ce résultat a été obtenu grâce aux
mobilisations des mouvements autochtones, que le MCI soutient aujourd’hui. Au Brésil, la persévérance
des acteurs de l’économie solidaire a
amené le gouvernement à créer un
Secrétariat d’Etat chargé de soutenir
ce secteur (lire-ci dessus). En Uruguay, l’ONG genevoise a soutenu un
projet associatif d’accompagnement
social et sanitaire de jeunes filles en-

ceintes. Le programme a depuis été
repris par les autorités.
Le MCI encourage donc les ONG et
collectivités du Nord à financer en
priorité les projets d’associations qui
vont dans ce sens. Il leur demande
d’assouplir les critères d’attribution
des nouveaux dons qui sont aujourd’hui trop souvent liés à des résultats
rapides et palpables. «Lorsqu’on vise
des changements conséquents, sur un
moyen ou un long terme, on est dans
l’incertitude, les résultats dépendent
des réactions des autorités et d’autres
organisations de la société civile», spécifie Aurélien Stoll. Partant, la déclaration précise que les associations du
Sud doivent être soutenues non seulement pour les aspects concrets de
leurs programmes, mais aussi pour
«leur vie démocratique et leurs besoins en personnel et en matériel». La

formation est notamment déterminante pour l’émancipation des populations.
Mais un gros travail doit aussi se
faire au Nord. D’une part pour combattre l’évasion et la fraude fiscales,
qui privent les populations de pays du
Sud de précieuses ressources. D’autre
part, pour «surveiller et, le cas
échéant, dénoncer les pratiques des
entreprises qui portent atteinte au
‘bien vivre’ des peuples». CKR

La FGC regroupe une soixantaine d’associations
engagées dans la solidarité Nord-Sud. Elle soutient financièrement, avec l’appui de la Ville de
Genève, la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC, ni la
Ville de Genève. www.fgc.ch
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La Croatie réveille les passions

EN BREF
CANCERS

La Suisse doit se doter
d’un registre national

EUROPE • Berne se bat simultanément contre l’initiative anti-immigration
de l’UDC et pour l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie.

La Suisse doit se doter d’un registre national
des cancers afin d’améliorer la prévention.
Pour ce faire, le Conseil fédéral veut édicter
des règles uniformes pour la collecte de
données. Il a mis une nouvelle loi en consultation jusqu’au 22 mars. Chaque année, le
cancer touche en Suisse plus de 37000 personnes et en tue quelque 16000. L’idée de cet
organe national d’enregistrement vise à mieux
connaître cette maladie sous toutes ses
formes et à disposer enfin d’une base de
données complète et uniforme. ATS

RÉFÉRENDUM

Les ONG genevoises
signent pour le droit d’asile

Le calendrier des négociations sur l’extension de la libre circulation à la Croatie n’est pas encore fixé, mais la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
a évoqué une solution transitoire de sept ans, soit le délai obtenu à l’époque pour la Bulgarie et la Roumanie. KEYSTONE

L’attaque est suffisamment grave pour que la FGC
se lance dans la bataille. La Fédération genevoise de
coopération (FGC), qui regroupe une soixantaine
d’associations actives dans l’aide au développement, appelle à signer le référendum contre les
mesures urgentes durcissant encore la loi sur
l’asile. La suppression des demandes d’asile dans
les ambassades suisses est notamment critiquée.
Les ONG genevoises relèvent aussi qu’avec cette
loi, «la Suisse est le premier pays à exclure les
déserteurs de l’asile», «avec pour conséquence de
placer la Suisse en marge des Conventions de
Genève». BPZ

COHÉSION NATIONALE

CHRISTIANE IMSAND

Chaque extension de la libre circulation des personnes aux nouveaux
pays membres de l’Union européenne a donné lieu à une votation populaire. Le cas va bientôt se
poser avec la Croatie qui entrera
dans l’UE le 1er juillet 2013. Comme
par le passé, le Conseil fédéral va
négocier des délais transitoires et
une clause de sauvegarde. L’arrêté
qui en résultera sera soumis au
référendum facultatif. Cette fois, les
cartes ne sont cependant pas tout à
fait identiques. Un référendum ferait double emploi avec l’initiative
de l’UDC contre l’immigration de
masse qui contraindrait le gouvernement à dénoncer l’accord sur la
libre circulation conclu avec l’UE.
Le Conseil fédéral a adopté hier le
message qui préconise le rejet sans
contre-projet de cette initiative. La
balle est maintenant dans le camp
du parlement. Le peuple devrait se
prononcer en 2014.
L’initiative de l’UDC propose
de revenir à la situation qui prévalait avant la libre circulation en
réintroduisant des contingents annuels. Ils concerneraient non seu-

lement les étrangers à la recherche
d’un emploi mais aussi les requérants d’asile. Le nombre d’autorisations serait fixé en fonction des
intérêts économiques de la Suisse.
Pour la cheffe du département
de Justice et police Simonetta Sommaruga, ce sont précisément les
intérêts économiques de la Suisse
qui justifient la libre circulation des
personnes. «Le niveau de l’immigration est étroitement lié à la situation économique, souligne-telle. On l’a vu avec les fluctuations
de la main-d’œuvre étrangère dans
les années soixante et septante. Aujourd’hui, la compétitivité et le
faible taux de chômage de la Suisse
constituent un puissant pouvoir
d’attraction, mais l’arrivée d’une
main-d’œuvre étrangère qualifiée
répond aux besoins de l’économie.
L’immigration est un facteur clé de
la prospérité actuelle de la Suisse.»

L’UDC isolée
La conseillère fédérale ne minimise pas les problèmes posés
par la croissance démographique
en matière de logement ou de
transports. Ils ont entraîné le

EN BREF
ASILE

Le Conseil fédéral augmente
l’aide au retour
L’aide financière au retour volontaire et les indemnités
versées aux requérants d’asile expulsés augmenteront dès
le 1er janvier. Le Conseil fédéral a modifié hier comme prévu
l’ordonnance en question. Le subventionnement de l’aide
sociale à ceux qui restent sera aussi revu, mais dès avril.
Tout requérant d’asile prêt à quitter la Suisse recevra de
l’argent et parfois plus qu’actuellement. Il pourra recevoir
un forfait de 200 francs pour le transport de ses bagages
et une indemnité de voyage de 500 francs au plus au lieu
de 100 francs. A l’avenir, même ceux qui ont refusé d’embarquer sur un précédent vol pourront y prétendre. ATS

POSTFINANCE

Autorisation bancaire restreinte
PostFinance a obtenu une autorisation bancaire restreinte
de la FINMA en prévision de sa transformation en SA, vraisemblablement l’année prochaine. La filiale de La Poste ne
pourra ainsi toujours pas proposer de crédits ou hypothèques de manière autonome. L’autorisation n’entrera en
force que lorsque PostFinance SA aura apporté la preuve
qu’elle remplit intégralement une série de conditions
concernant son organisation, sa situation financière et son
personnel, a précisé hier dans un communiqué l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers. ATS

dépôt d’une autre initiative, lancée
par le mouvement Ecopop, qui
veut combattre la surpopulation et
préserver les ressources naturelles
en fixant un solde migratoire annuel. Pour Simonetta Sommaruga,
la solution réside plutôt dans des
mesures internes d’aménagement
du territoire et de développement
des infrastructures.
La réponse de l’UDC ne s’est
pas fait attendre. Le parti a réagi
hier en accusant le Conseil fédéral
d’enjoliver la situation. «L’an
passé, écrit-il, la Suisse a subi une
immigration nette de 80 000 personnes. Nous ne sommes pas
équipés pour une Suisse à 10 millions d’habitants. Or le Conseil
fédéral aggrave encore la situation
en cherchant à étendre la libre circulation à la Croatie. Une extension sans instrument de limitation
efficace est hors de question.»
L’UDC est la seule à défendre ce
discours. Le reste de la classe politique, ainsi que les milieux économiques, font bloc derrière le Conseil
fédéral. Pour le Parti libéral-radical,
l’UDC menace les relations de la
Suisse avec son principal partenaire

économique. Le Parti socialiste profite cependant de l’occasion pour
exiger non seulement des mesures
d’accompagnement contre le dumping salarial mais aussi des mesures
dans les domaines fonciers et du logement. «C’est ce qui convaincra le
PS d’approuver une extension de
l’accord à la Croatie.»

Période de transition
A cet égard, le calendrier des
négociations n’est pas encore fixé.
L’objectif du Conseil fédéral est
d’obtenir des conditions similaires
à celles qui avaient été négociées
avec la Bulgarie et la Roumanie.
C’est pourquoi Simonetta Sommaruga a évoqué une période de transition de sept ans. La Suisse s’apprête par ailleurs à débloquer une
aide financière en faveur de la
Croatie. La conseillère fédérale
souligne qu’il s’agit d’une aide à
bien plaire dont le montant doit
encore être défini. Elle refuse d’en
faire un instrument de marchandage dans le cadre des difficiles négociations destinées à renouveler
la voie bilatérale. «Les dossiers ne
sont pas liés.» LA LIBERTÉ

La SSR a encore
des progrès à faire
La SSR devrait tenir davantage compte des
autres régions linguistiques dans ses émissions d’information. Dans un rapport adopté
hier en réponse à une demande du parlement,
le Conseil fédéral demande à la SSR de promouvoir les échanges au quotidien. La SSR
remplit une fonction identitaire et intégrative
importante en Suisse. Or selon les études de
l’université de Fribourg (pour la télévision) et
par Publicom (pour la radio), les programmes
radio-TV de la SSR traitent peu les événements survenant dans les autres régions. ATS

ASSURANCE-INVALIDITÉ

Selon l’OFAS, la révision
de l’AI porte ses fruits
La 5e révision de l’assurance-invalidité (AI) est
efficace, estime l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Selon une étude
publiée hier, la réforme a permis de transformer l’assurance de rente en une assurance de
réadaptation, mais son potentiel peut être
encore exploité. ATS

APPRENTISSAGE

La porte sera étroite pour
les jeunes sans-papiers
MICHAËL RODRIGUEZ

Dès le 1er février prochain, de jeunes sanspapiers pourront s’engager sur la voie de
l’apprentissage. Le Conseil fédéral a
adopté hier une ordonnance qui devrait
leur permettre de décrocher un permis de
séjour pour la durée de leur formation.
Mais la porte sera étroite: il ne suffira pas
d’obtenir un contrat d’apprentissage pour
avoir droit à ce sésame. Les autorités cantonales et fédérales devront donner leur
aval sur la base de plusieurs critères, comme la durée de scolarisation en Suisse (au
minimum cinq ans sans interruption) et
l’intégration.
«C’est un petit pas pragmatique, mais
qui fait sens», a résumé hier la ministre de
Justice et police, Simonetta Sommaruga.
La nouvelle réglementation concrétise la
volonté des Chambres fédérales, qui ont
accepté une motion du conseiller national
Luc Barthassat. Le démocrate-chrétien genevois voulait réparer une inégalité de trai-

tement: les sans-papiers sont généralement admis au gymnase et à l’université
mais pas dans la filière de l’apprentissage
en entreprise, qui requiert un permis de
travail. Selon l’Union des villes suisses,
deux cents à trois cents jeunes par année
sont potentiellement concernés.
Lors de la consultation, trois partis (PS,
PDC et Verts) et treize cantons ont soutenu
le projet d’ordonnance. Dans le camp adverse, on trouve deux partis (UDC et PLR) et
onze cantons, tous alémaniques à l’exception du Valais. Les associations patronales
ont combattu cette ouverture, contrairement aux syndicats.
Le Conseil fédéral a légèrement assoupli
les conditions fixées dans son projet initial.
Les jeunes sans-papiers auront un délai
d’un an après la fin de la scolarité obligatoire pour trouver une place d’apprentissage et déposer une demande d’autorisation.
Au départ, il était prévu qu’ils doivent le

faire «immédiatement». Une exigence très
critiquée lors de la consultation, sachant
que les jeunes Suisses commencent en
moyenne un apprentissage entre 17 et
18 ans. Les directeurs cantonaux de Justice
et police plaidaient même pour un délai de
deux ans, mais le gouvernement ne l’a pas
entendu de cette oreille.
Une fois leur formation terminée, qu’adviendra-t-il des jeunes et de leurs familles?
Selon Simonetta Sommaruga, ils auront
«de bonnes chances» d’obtenir un renouvellement de leur permis de séjour. Mais ils
ne pourront pas faire valoir un droit,
contrairement à ce que demandaient
l’Union des villes suisses et les organisations de défense des sans-papiers. La décision sera prise au cas par cas par les autorités cantonales et fédérales. D’où une
grosse incertitude: comment les onze cantons opposés à la nouvelle réglementation
l’appliqueront-ils? I
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La coopération latine s’unit
pour informer sur internet

Indigènes en danger au Bangladesh

Deux cent cinquante associations peuvent désormais
publier leurs informations sur un site internet commun: Federeso.ch. Cette page est alimentée par les
sept fédérations cantonales de coopération de Suisse
latine1. Y figurent non seulement des projets de développement et les campagnes des associations membres
mais aussi les évènements publics qu’elles organisent,
de l’information générale sur la coopération ou encore
des publications. Un outil précieux pour toute personne intéressée par la thématique. Des nouvelles d’actualité, provenant d’agences et de médias alternatifs,
comme InfoSud, Interpress Service et Le Courrier,
complètent le tout.
A peine lancé, le site regorge déjà d’informations.
On y trouve par exemple une exposition de photos,
«Madagascar en lumières», aux côtés d’un voyage solidaire organisé au Cameroun et d’une enquête consacrée à la résistance des populations locale à la guerre au
Congo. De même, une conférence pour marquer le
succès de dix ans de lutte pour la transparence dans le
secteur des matières premières y côtoie la cérémonie de
remise du prix «diaspora et développement» et un article sur la politique de la Confédération en matière de
coopération.
«Nous souhaitons que cette plate-forme serve non
seulement à la communication mais aussi à la construction de réflexions entre les associations et avec le
public», explique Yanik Marguerat, de la Fédération genevoise de coopération. Les internautes peuvent s’inscrire en ligne, obtenir un mot de passe, et poster leurs
commentaires. Quant aux organisations membres, elles
ont accès à une partie privée dédiée à leur travail, dans
laquelle elles pourront avoir accès à tous leurs dossiers
où qu’elles se trouvent dans le monde. CKR

JUMMAS • L’est du Bangladesh abrite onze peuples appelés Jummas. Spoliés et
discriminés, ils mènent une lutte pacifique. Rencontre avec l’un de leurs rois.

1

La FGC (Genève), la Fedevaco (Vaud), Latitude 21 (Neuchâtel), Fribourg
solidaire, Valais solidaire, la FICD (Jura) et la FOSIT (Tessin).

ALLIANCE SUD MISE SUR LA VIDÉO
Coïncidence du calendrier? La fédération des principales œuvres d’entraide suisses Alliance Sud1 inaugure
elle aussi un site internet. Celui-ci est dédié à de petits
films de quelques minutes sur les questions liées au
développement. L’organisation mise sur l’accessibilité
et le dynamisme du multimédia. Plusieurs dizaines de
vidéos peuvent être visionnées directement sur la page
alliancesud.ch/multimedia. Les thèmes choisis, plus
d’une centaine, sont aussi divers que le cacao, l’industrie, l’autogestion, le commerce international, l’accaparement des terres et la corruption. Mais ce portail
propose aussi des photos, des sons, des infographies,
etc. Cette page est le fruit d’une collaboration entre l’infothèque de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) de la Confédération et la documentation d’Alliance Sud. Remarquable. BPZ
1

Swissaid, Action de Carême, PPP, Helvetas, Caritas et Eper.

EN BREF
CHILI

Révolte étudiante: quel bilan?
Qu’est-il advenu du formidable mouvement social
initié l’an dernier par les étudiants chiliens? L’un des
meneurs du mouvement, Sebastian Farfán Salinas,
aujourd’hui leader de la radicale Union nationale étudiante (UNE), fera le point ce soir à Genève1 et demain
à Lausanne2 à l’invitation du mouvement Solidarités.
L’étudiant de l’Université de Valparaiso, âgé de 24 ans,
évoquera notamment l’héritage politique de la lutte
étudiante à un an des élections générales. BPZ
1

20 h 15, Maison des associations (15, Savoises, 1205 Genève).
20 h, Grand Salon du Buffet de la Gare, Lausanne.

2

Derrière le conflit religieux – ici un temple détruit – se cache une guerre pour la terre et le pouvoir.
En médaillon: Devasish Roy. KEYSTONE/LDD
CHRISTOPHE KOESSLER

Devasish Roy n’a pas revêtu sa tenue d’apparat pour sa rencontre
avec Le Courrier. Humble et
souriant, cet avocat de 54 ans est
le roi des Chakmas, peuple indigène du sud-est du Bangladesh qui
fait partie des onze groupes
autochtones de la région des Chittagong Hill Tracts, appelés Jummas. Le dignitaire, ardent défenseurs des droits humains, s’est
rendu en Europe en novembre
pour rencontrer ses compatriotes
qui ont choisi le chemin de l’exil,
mais aussi pour faire connaître la
situation préoccupante de son
peuple.
Alors que le conflit armé entre
l’Etat et le mouvement insurrectionnel de la région s’est achevé en
1997, l’accord de paix n’a pas été
appliqué par le gouvernement.
«Les dispositions sur l’autonomie
de la région et des autorités locales n’ont pas été mises en œuvre.
L’occupation armée de l’Etat
continue: on compte plus de cent
camps militaires alors qu’il était
prévu de n’en maintenir que six.
Parallèlement, la grande majorité
des terres n’a pas été redistribuée
et on assiste à de nouvelles spoliations par des colons, sans que le
gouvernement ne réagisse», assure
Devasish Roy.

Depuis une cinquantaine
d’années, la maîtrise de la terre
constitue en effet le nerf de la
guerre dans les Chittagong Hill
Tracts. Après avoir inondé 40% des
champs cultivables pour l’implantation d’un barrage en 1962, le Pakistan, auquel la région appartenait à cette époque, annule le
statut d’autonomie dont cette
province jouissait jusqu’alors. Dix
ans plus tard, l’Etat du Bangladesh
prend le relais et décide d’envoyer
dans cette région peu densément
peuplée des paysans bengalis provenant d’autres parties du territoire. Les nouveaux arrivants s’emparent alors des meilleures terres
et contraignent de nombreux indigènes à fuir.

Vingt ans de guerre
Mais les autochtones organisent une résistance pacifique. Cette rébellion est peu goûtée par les
autorités qui militarisent la région
et répriment la révolte dans le
sang. Au début des années 1970,
une partie des autochtones forment un mouvement insurrectionnel armé, le Shanti Bahini. Le
gouvernement déclenche alors
une guerre cruelle contre les insurgés, durant laquelle il renforce
la colonisation et tolère la destruction de villages, d’écoles et de

temples bouddhistes. Cent mille
personnes fuient la région et les
indigènes, 1 à 2 millions d’habitants en tout, deviennent une minorité. Le conflit armé aura duré
vingt ans.

Les agressions continuent
«Aujourd’hui, il n’y a plus de
mouvement armé», assure le roi
des Chakmas. Les exactions commises par les forces de sécurité ont
presque disparu. Ce sont des colons, nourris de préjugés contre
les autochtones, qui continuent à
agresser des Jummas et à piller et
détruire leurs biens. Depuis plusieurs années, les viols se sont
multipliés. Récemment encore,
mi-septembre, dix-neuf temples
bouddhistes ont été incendiés par
une foule hostile.
En Occident, de nombreux
médias ont voulu y voir la manifestation d’un antagonisme religieux entre musulmans et disciples de Bouddha. Devasish Roy
souligne plutôt de grossières manipulations à des fins coloniales:
«Si les tensions religieuses existent, nous assistons surtout à un
chauvinisme extrême de la part de
certains Bengalis. Je ne crois pas
non plus à un mouvement spontané. Il y a des groupes organisés
qui orchestrent cela.»

Il évoque aussi des responsabilités à l’intérieur de l’Etat: «Une
partie de la bureaucratie souhaite
la perpétuation du conflit. Nous
déplorons que les forces de sécurité aient leur mot à dire sur les politiques publiques.» Quant au gouvernement, il laisse faire: «Les
autorités font de jolies déclarations, mais celles-ci ne se traduisent pas par des actes.» Et la justice est en panne, l’impunité des
crimes commis par des colons est
la règle.
Le récit du monarque autochtone émouvra-t-il les élus européens qu’il a rencontrés dernièrement? Ceux-ci détiennent une
influence non négligeable sur
l’Etat bengalais, lequel dépend en
grande partie de l’aide financière
internationale... «Il est temps
d’exiger l’application de l’accord
de paix», conclut Devasish Roy. I

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité Nord-Sud.
Elle soutient financièrement, avec l’appui de
la Ville de Genève, la rubrique « Solidarité
internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC,
ni la Ville de Genève. www.fgc.ch

DROITS HUMAINS

Du Tibet à l’Amazonie, les abus dénoncés à Genève
La Journée des droits de l’homme a été l’occasion pour des militants de dénoncer hier à Genève les violences contre les filles,
la répression au Tibet, l’exploitation de l’Amazonie et la peine de
mort. La haut commissaire Navi
Pillay a critiqué les discriminations dont les femmes sont les
victimes.
Mme Pillay a ouvert la journée
en rappelant son thème, le droit
de tous de participer à la vie publique. Navi Pillay a regretté que
les femmes soient à cet égard
encore largement discriminées.
Les femmes sont fortement
sous-représentées dans les parlements, les gouvernements et
les conseils d’administration, a

déclaré la haut commissaire
lors d’une cérémonie organisée
à l’ONU.
Une chaîne humaine de
près de 150 personnes a été organisée par l’UNICEF au centre
de Genève pour protester contre les violences faites aux filles
dans le monde. Les manifestants se sont tenus par la main
devant une banderole «Stop
violence faite aux filles. Donnez
une voix aux filles».
Plus de 250 Tibétains ont manifesté de leur côté devant l’ONU pour dénoncer la répression chinoise. Ils ont demandé
la libération des prisonniers politiques, l’envoi d’une mission

d’enquête indépendante au Tibet et réclamé un dialogue.
Le président de la Communauté tibétaine en Suisse et au
Liechtenstein Lobsang Gangshontsang a condamné la détérioration de la situation au Tibet, au milieu des drapeaux
tibétains flottant sur la place
des Nations. Des manifestants
tenaient autour du cou des
pancartes avec des photos de
Tibétains s’étant immolés ces
derniers mois.
Les chefs des Kayapos, Raoni et Megaron, ainsi que l’ONG
«Planète Amazone» et la Société
pour les peuples menacés
(SPM) ont lancé pour leur part
un appel à l’ONU et aux gou-

vernements, y compris à la
Suisse. Ils leur ont demandé de
faire pression sur le Brésil pour
qu’il suspende ses projets de
développement en Amazonie
tant que les droits des populations amérindiennes concernées ne sont pas garantis.
Selon les militants, des projets
de barrages hydro-électriques,
tels ceux de Belo Monte et de
Teles Pires, vont convertir des
bassins de l’Amazonie en de
simples réserves de kWh ou en
terres agricoles. Le gouvernement et le congrès brésiliens
veulent en outre exploiter des
matières premières au cœur
des réserves autochtones. ATS

Une chaîne humaine a été organisée hier à Genève pour protester
contre les violences faites aux filles dans le monde. JPDS
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POLICE

Légère
baisse de la
criminalité
en novembre
A Genève, 92 personnes ont été
arrêtées dans le cadre du dispositif ALPHA de la police cantonale en novembre, contre 123
en octobre. Alors que les infractions à la loi sur les stupéfiants
ont baissé, celles au Code pénal
suisse ont augmenté à 17%,
contre 13% le mois précédent.
«Il s’agit surtout de vols», a
indiqué hier devant les médias
la cheffe de la police Monica
Bonfanti, commentant les
chiffres de novembre de l’activité policière. Le dispositif
ALPHA, qui regroupe huit opérations contre la criminalité de
rue, est réorienté depuis le
1er décembre et jusqu’au 7 janvier, en raison de la très forte
activité économique et festive
due aux fêtes de fin d’année, a
dit le chef des opérations,
Christian Cudre-Mauroux.

Les patrons recourent au TF
contre la «police syndicale»
DUMPING SALARIAL • La Fédération des entreprises romandes va recourir
contre l’initiative des syndicats «Pour un renforcement du contrôle des entreprises».

«LE PROBLÈME
DU DUMPING
EST BIEN RÉEL»

L’accent est mis sur la sécurisation des commerces, postes,
banques et de la voie publique
ainsi que sur la sécurité routière,
avec des contrôles de vitesse et
d’alcoolémie. Une attention
particulière est aussi mise sur la
coordination intercantonale et
transfrontalière, notamment en
matière de renseignements et
de contrôles. ATS

EN BREF
L’initiative prévoit un doublement du nombre d’inspecteurs ainsi que la création d’une «Inspection du travail» composée de délégués
syndicaux. KEYSTONE

600E JOUR DE SIT-IN
MOUDJAHIDINE Des opposants iraniens se sont rassemblés hier pour marquer les 600
jours de leur sit-in devant
l’ONU, à Genève. Ils ont
demandé au Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR) de déclarer le camp
Liberty en Irak comme camp
de réfugiés. Le gouvernement
irakien a exigé au début de
l’année la fermeture du camp
d’Achraf (situé au nord-est de
Bagdad), où résidaient 3500
membres des Moudjahidine du
peuple, des opposants au
régime de Téhéran. Jusqu’ici,
3250 d’entre eux ont accepté
leur transfert au camp Liberty,
où le HCR les enregistre et leur
cherche un pays d’asile, pour
éviter leur refoulement vers
l’Iran. Le mouvement de protestation devant l’ONU avait
démarré au lendemain d’une
attaque contre le camp
d’Achraf par l’armée irakienne,
en avril 2011. ATS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
RACHAD ARMANIOS

naires sociaux, un terme qui recouvre syndicats et patronat.

Le Grand Conseil l’a validée fin novembre, grâce aux voix de l’UDC. Mais les
patrons ne l’entendent pas de cette
oreille. La Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève) annonce
qu’un ou plusieurs de ses membres recourront au Tribunal fédéral contre l’Initiative 151 prévoyant un doublement du
nombre d’inspecteurs de l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT) ainsi que la création d’une
«Inspection du travail» composée de
délégués syndicaux. Interview du directeur général de l’association faîtière patronale, Blaise Matthey.
Sur quelle base sera fondé le recours?
L’initiative est contraire au droit fédéral et à
l’Etat de droit, car elle prévoit une instance
de contrôle composée uniquement de syndicalistes, ce qui pose la question de son
indépendance. Or, les mesures d’accompagnement [à la libre circulation des travailleurs] instaurent un mécanisme de
contrôle tripartite (Etat et partenaires sociaux) ou qui peut être délégué aux parte-

Cette inspection n’aurait aucun rôle de
sanction...
Comment l’OCIRT pourrait-il établir une
sanction sur la base d’un rapport dont le
contenu peut inciter à penser que l’instruction était à charge ou qu’on a voulu régler des comptes?
Les syndicats dénoncent régulièrement sur la
place publique des cas de dumping. Et ce sont
eux qui, via les commissions paritaires, dénoncent beaucoup d’abus. L’initiative entérineraitelle simplement une situation de fait?
L’initiative va plus loin, car les syndicats
veulent imposer cette délégation de
compétences en leur seule faveur à l’Etat.
Jamais les patrons n’auraient osé revendiquer que leur seule corporation effectue
les contrôles! Quant aux cas portés sur la
place publique, aucun ne s’est ensuite
avéré fondé!
Admettez-vous que le nombre de contrôleurs
soit insuffisants?
On peut en discuter à l’envi. On a déjà

amélioré la transmission d’informations
entre l’OCIRT et les commissions paritaires, qui ne fonctionnait pas bien. Mais si
la solution passe par le renforcement des
contrôles, on n’a jamais fermé la porte à la
discussion. Or les syndicats ne nous ont
pas consultés avant de lancer leur initiative.
Ils nous en ont simplement informés. Ce
choix discutable a braqué le patronat. Il
risque de conduire à un renforcement des
mécanismes de contrôle étatiques au détriment du partenariat social (soit des commissions paritaires actives dans les secteurs
avec convention collective de travail, ndlr).
Quel diagnostic sur la sous-enchère salariale
à Genève?
Les syndicats voient le diable partout dans
le domaine du travail. On ne nie pas qu’il y
ait des problèmes, mais la situation est
moins dramatique que ce qu’on a voulu
présenter. Car il faut distinguer différences
de rémunération et dumping, lequel
consiste en des écarts trop importants et
répétés, de nature à distordre le marché. La
libre circulation a amené des tensions,
mais elles ne conduisent pas forcément à
du dumping. I

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

Pagani s’invite au conseil d’administration
Malgré l’interdiction qui lui en a
été faite, le maire de la Ville de
Genève, Rémy Pagani, s’est invité
hier à la séance du conseil d’administration des Transports publics
genevois (TPG). Cette irruption du
magistrat a provoqué le report de
la réunion.
La nouvelle loi sur les TPG, entrée en vigueur le 8 décembre, rend
incompatible les fonctions de
conseiller administratif et d’administrateur de la régie publique autonome. Rémy Pagani a fait recours
auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour
contester l’application de cette loi.
«Rémy Pagani est entré dans la
salle du conseil d’administration

JPDS

et y est resté», a déclaré le
conseiller municipal de la Ville de
Genève, Pascal Holenweg. L’élu
socialiste était présent hier matin
devant le siège des TPG, au Bachet-de-Pesay, avec une trentaine
d’autres personnes, pour soutenir
l’élu d’Ensemble à gauche.

«Il est déplorable que le maire
de Genève débarque ainsi avec des
manifestants», a relevé la présidente du conseil d’administration
des TPG, Anita Frei. M. Pagani refusant de quitter la salle, «j’ai décidé de reporté la séance». Mme Frei
a rappelé qu’elle devait faire fonctionner son conseil dans le cadre
de la loi.
Les opposants à l’exclusion de
Rémy Pagani estiment que le
Grand Conseil, en modifiant la loi,
a pris une décision «absurde et
vindicative». Ils regrettent que cette «expulsion» ait été faite dans
l’urgence, «en bricolant sur le siège
des modifications de loi».

A leurs yeux, la majorité de
droite du Grand Conseil a voulu
faire payer à Rémy Pagani ses positions sur les dossiers concernant
les TPG. Le magistrat d’Ensemble
à gauche s’est notamment toujours opposé à une hausse du prix
du titre de transport et a porté un
regard critique sur le nouveau réseau mis en place il y a un an.
Selon un communiqué de Solidarités, les représentants UDC et
MCG au sein du conseil ont demandé à faire appel à la police
pour expulser M. Pagani de la salle,
mais Mme Frei s’y est opposée. La
balle est maintenant dans le camp
de la justice, qui doit se prononcer
sur l’effet suspensif du recours. ATS

«Si le recours porte contre la
décision du Grand Conseil (c’est
ce que nous a affirmé Blaise Matthey, ndlr), ce sera alors au
Grand Conseil de défendre son
point de vue via sa commission
législative qui avait à une courte
majorité voté l’invalidation de
l’initiative», réagit Alessandro
Pelizzari, président de la Communauté d’action syndicale
(CGAS). «Une situation absurde
qui priverait les initiants de leur
droit de se faire entendre.» Selon
le président, «la base légale ne
prévoit pas l’exclusivité des
contrôles tripartites et les syndicats sont partie prenante du
système tripartite. En renforçant
les droits d’une partie, on ne met
pas à mal le tripartisme.» Et l’exigence de neutralité? Elle est
moins prégnante dans le cas
d’une autorité de surveillance
que si cette dernière avait un
pouvoir décisionnel, selon la
CGAS. Qui relève aussi que la
composition d’autres institutions
cantonales opèrent sur le même
modèle que celui proposé par la
CGAS, comme celui des commissaires d’apprentissage veillant au
respect des droits des jeunes travailleurs. «L’OCIRT devra objectiver les dossiers avant de statuer
s’il y a contestation et les entreprises gardent tous leurs droits
de recours, il n’y a donc pas de
risque de partialité.»
Et M.Pelizzari d’assurer que «la
partie patronale n’aurait jamais
accepté la mise sur pied d’une
inspection paritaire. Quand on
l’a informée de notre initiative,
elle a nié le problème du dumping. Il est pourtant bien réel,
comme le prouvent les mesures
d’accompagnement déclenchées à Genève grâce aux
dénonciations des syndicats.
Notre initiative vise à formaliser
la surveillance que nous opérons en nous donnant les
moyens légaux pour entrer dans
les entreprises.» Une nécessité
impérative, selon M.Pelizzari:
«Quarante pour cent seulement
du marché du travail est couvert
par le partenariat social (CCT)
et les commissions paritaires
dysfonctionnent.» RA

EN BREF
MIGRANTS

Remise du Prix diaspora
et développement
Comment aider les migrants à aider? Depuis
plusieurs années, les associations genevoises
et vaudoises de coopération internationale
réfléchissent aux interactions entre migration
et développement. Ce soir, leurs fédérations
cantonales et plusieurs associations
étrangères en Suisse décerneront à Genève
leur premier «Prix diaspora et développement» en présence de nombreux militants et
experts. La cérémonie débutera à 18 h à la
Maison des associations (rue des Savoises
15, Plainpalais) par la présentation d’une
étude sur les associations migrantes lémaniques puis par la description du projet
lauréat. Avant l’apéro, Beata Godenzi donnera
encore l’éclairage de la DDC. BPZ
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Les dilemmes de l’aide internationale
ÉRYTHRÉE • Pour ses 75 ans, la Centrale sanitaire suisse romande a publié un ouvrage de réflexion
sur les pratiques des ONG. Nous publions ci-dessous un extrait consacré à son engagement en Erythrée.

Une longue
histoire de
solidarité
Fondée en pleine
guerre d’Espagne par
des médecins suisses
solidaires des républicains, la CSSR s’est
très tôt engagée aux
côtés du mouvement
décolonisateur érythréen. D’abord face
aux occupants du Premier monde (Italie,
Angleterre), puis face à
l’URSS, la Chine ou
l’Ethiopie. Un premier
projet humanitaire
mené conjointement
par la CSSR et le Front
de libération est établi
en 1978. Vivres, médicaments et vaccins
suivront régulièrement
depuis la Suisse ainsi
que du matériel
orthopédique et chirurgical pour les blessés
de guerre. Depuis
l’indépendance, la
CSSR a participé à des
échanges de médecins, à l’acheminement
d’appareillages hospitaliers et à des activités de sensibilisation
et de réhabilitation
relatives à la fistule
obstétricale. CO

L’Erythrée fait un gros effort en matière de santé publique, notamment à travers des programmes destinés aux mères et aux enfants.VIRGINIE EMERY
Peuplée de 6 millions d’habitants,
l’Erythrée est l’un des pays les plus
pauvres du monde. Depuis l’indépendance en 1993, un seul parti y est autorisé: le Front populaire pour la
démocratie et la justice – lui-même
issu du Front de libération de l’Erythrée. Les élections législatives et présidentielles prévues en 1997 n’ont toujours pas eu lieu.
Les violations des droits humains
n’y sont plus à démontrer: médias et
opposition muselés, emprisonnements arbitraires, arrestations de déserteurs et de journalistes. Si les Accords d’Alger ont formellement mis fin
à la guerre avec l’Ethiopie survenue
entre 1998 et 2002, les échauffourées
continuent et le pays est maintenu
dans un climat de mobilisation militaire permanente. En 2003, la Commission internationale chargée du démarcage des frontières donne raison à
l’Erythrée, mais cette démarche demeure théorique. Rien n’est fait pour
forcer l’Ethiopie à respecter le jugement sur le tracé frontalier, l’Erythrée
accusant les Etats-Unis de contribuer
à ce laisser-faire.
Dans ce contexte, le pays s’est isolé
sur le plan international, sur fond
d’amplification des condamnations
de sa politique intérieure (principalement sur des questions de gouvernance et de droits de l’homme) et internationale (pour son rôle supposé dans le
conflit somalien).

Les ONG en Erythrée
Peu après l’indépendance, l’arrivée des ONG dans un pays à la recherche de l’autosuffisance suscite
méfiance et incompréhension mutuelle. Autre motif de prudence de la
part du gouvernement: nombre de ces
organismes d’aide n’avaient pas
soutenu – ni même reconnu – les efforts du Front de libération de l’Erythrée durant la guerre d’indépendance. Dans ce climat, le gouvernement
va exercer de lourdes contraintes sur
l’action des ONG. De même, il vilipen-

de régulièrement dans la presse l’aide
et les agences internationales qui entraîneraient une culture de la dépendance et plongeraient ainsi les pays
africains dans un cycle de pauvreté.
Aussi, le gouvernement ne cesse
de faire pression sur les projets de développement et les organismes qui les
concrétisent: en 1992, il confisque les
bâtiments d’accueil de l’ONG SOS villages d’enfants, en accusant son administration de corruption. Il convertira
les édifices en résidences pour les
fonctionnaires du Ministère du travail.
En 1997, il refuse l’aide humanitaire et
alimentaire et assure qu’il n’acceptera
plus que les projets de développement
dans le domaine de l’éducation et de
la santé. En outre, ces projets doivent
correspondre aux priorités nationales.
En conséquence, on prie plusieurs
ONG et agences onusiennes de renoncer à leurs projets, dans l’intention
d’éviter les doublons et surtout la dépendance.
Les agences qui maintiennent leur
présence se voient confrontées à une
série de contraintes: difficultés d’obtention des permis de travail pour leur
personnel expatrié, embauche laborieuse de personnel local, lourdes restrictions de mouvement, taxation et
blocage des importations. En 2005, le
gouvernement proclame une loi cadrant le travail des agences internationales et des ONG locales. Entre
autres mesures, elle prévoit que les
ONG disposent d’une somme d’au
moins 2 millions de dollars, déposée
sur un compte érythréen, pour maintenir leurs activités. De plus, les ONG
doivent chaque année endurer un
processus complexe de renouvellement du permis qui les autorise à mener des projets sur le territoire. Plusieurs agences sont invitées à quitter
le pays, notamment six ONG italiennes qui, aux yeux du gouvernement, ne remplissent pas les conditions d’agrément. En parallèle, les
activités des associations locales sont
soumises à de nouvelles contraintes,

portant principalement sur l’obtention de financement provenant de
l’étranger, ce qui annihile de facto la
possibilité de développement d’une
société civile indépendante.
Alors que la situation alimentaire
reste inquiétante aux yeux de différentes agences, le gouvernement réaffirme sa volonté de se passer de l’aide
humanitaire au profit de l’aide au
développement. Stratégie expliquée
comme suit par le ministre de l’Agriculture, Arefaine Berhe: «Refuser l’aide alimentaire n’est pas une question
d’arrogance. Il s’agit de mettre en
œuvre un principe clair d’autosuffisance (...). Nous avons toujours pensé
que l’autosuffisance était la meilleure
solution, même durant la guerre
d’indépendance.»1
Face à toutes ces contraintes, certaines agences ont décidé de se retirer
du pays. D’autres ont maintenu une
présence tout en communiquant publiquement à propos des difficultés
rencontrées. En ce sens, en 2004, plusieurs agences signent un communiqué appelant le gouvernement à davantage d’ouverture. Finalement, une
dernière catégorie d’ONG n’a pas
communiqué au sujet des difficultés
connues sur le terrain, privilégiant
peut-être l’établissement progressif
d’une relation de confiance avec le
gouvernement qui pourrait faciliter
leurs activités.

Des résultats sanitaires
encourageants
Il reste que le nombre d’agences actives en Erythrée a décru avec les
années. Il était estimé à huit en 2009,
certaines d’entre elles se sont vu retirer
leur permis depuis. Le pays a tout de
même connu des programmes de coopération Sud-Sud, avec des interventions cubaines et surtout chinoises. En
parallèle, l’aide alimentaire d’agences
onusiennes a repris, principalement
par le biais de l’UNICEF qui estimait
devoir nourrir environ 530000 Erythréens en 2011.

Sur le plan sanitaire pourtant, ce
pays enregistre des avancées. L’Erythrée a développé un programme de
santé prometteur basé sur les Objectifs du millénaire des Nations Unies.
La santé mère-enfant est identifiée
comme un tremplin pour améliorer la
santé de l’ensemble de la population.
L’ambition est de fournir des soins primaires abordables et accessibles à
tous. Le contrôle des agences
internationales permet – selon les autorités – d’assurer la concordance de
leurs activités avec ce cadre stratégique. Depuis l’indépendance, de
nombreux centres de soins ont été
construits ou restaurés dans le pays.
En 2011, l’OMS relevait vingt-cinq hôpitaux, cinquante-deux centres de
santé et cent treize cliniques, dont le
fonctionnement, le personnel et l’entretien sont financés, à notre connaissance, exclusivement ou presque, par
le secteur public. Ainsi, toujours selon
l’OMS, «depuis l’indépendance en
1991, l’Erythrée a enregistré des progrès considérables dans la promotion
de services de soins équitables, accessibles et abordables à la majorité de
ses citoyens et cela avec le soutien de
ses partenaires». L’agence relève que
«le taux de mortalité infantile est descendu de 72 pour 1000 naissances vivantes en 1995 à 42 pour 1000 en
2002».
Mais l’Erythrée manque encore de
personnel qualifié pour permettre un
fonctionnement
satisfaisant
des
structures existantes. Dès lors, les programmes de formation ciblent les
sages-femmes, infirmiers, radiologues, pharmaciens et laborantins.
Le Ministère de la santé mise également sur le grand nombre de médecins érythréens de la diaspora à la retraite, qui pourraient rentrer au pays
et mettre à profit leur expérience professionnelle. Mais c’est au niveau des
spécialistes et techniciens capables
d’opérer sur des machines de haute
technologie que d’énormes lacunes
minent le dispositif. Parallèlement,

l’Erythrée a réalisé d’énormes progrès
dans les domaines de la vaccination, si
bien qu’il est l’un des rares pays africains qui soit parvenu à contrôler la
malaria. Cependant, les problèmes de
santé néonatale et maternelle, les
diarrhées et infections respiratoires
aiguës représentent toujours une part
importante des décès. Le taux de mortalité maternelle figure toujours parmi
les plus élevés au monde.

Un débat difficile
au sein de la CSSR
Au sein de la Centrale sanitaire
suisse romande (CSSR), les décisions
relatives aux interventions en Erythrée ont suscité de vifs débats. D’une
part, l’on pense à raison que la population souffre de carences profondes et
innombrables qui exigent notre aide
solidaire. D’autre part, les violations
des droits démocratiques sont tellement patentes qu’on hésite à soutenir
un gouvernement devenu aussi autoritaire. Ce dilemme complique bien sûr
le débat concernant l’opportunité de
notre appui solidaire. Mais notre histoire avec l’Erythrée n’est pas finie,
tant il est difficile, voire impossible,
d’abandonner un pays, une situation
et des personnes avec qui des liens solidaires se sont créés. I
Santé pour tous et solidarité internationale.
Entre pratiques dominantes et alternatives,
collectif, Edité par la Centrale sanitaire suisse
romande (CSSR), 2012, Genève, 124 pages,
15 francs.
A commander sur www.css-romande.ch.
1
«Drougt-hit Eritrea expels NGOs»,
BBC News, 22.03.2006.

La FGC regroupe une soixantaine d’associations
engagées dans la solidarité Nord-Sud. Elle soutient financièrement, avec l’appui de la Ville de
Genève, la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC, ni la
Ville de Genève. www.fgc.ch
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GILBERT VONLANTHEN, MAIRE

Entraide

Solidarité
internationale:
Bernex s’engage et
soutient un projet
de scolarisation
au Nicaragua
Depuis 2010, Bernex soutient le projet
«Education primaire pour l’enfance
démunie dans cinq communautés
rurales de la Municipalité de Santa
Maria de Pantasma au Nicaragua».
Cette action de l’association ASED
(Action de soutien à l’enfance démunie)
est financée via la Fédération genevoise
de coopération et court sur trois ans
(2010-2012).

infosBernex

●

DECEMBRE 2012

L’ASED est une organisation de
coopération et de développement
basée à Genève. Elle conduit depuis
plus de 20 ans des opérations de
développement et d’urgence dans
plusieurs régions du monde en faveur
d’enfants en danger ou exclus du fait de
leur extrême pauvreté, leur handicap ou
leur abandon. Laïque et apolitique, elle
s’engage en faveur du respect des droits
de l’enfant et contribue également au
développement durable.
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Le Nicaragua est le deuxième pays le
plus pauvre des Amériques après Haïti
et dans certaines zones géographiques,
le taux de sous-nutrition chronique
dépasse les 30% et parfois même
les 50%. La zone d’intervention du
projet est située dans une des régions
les plus défavorisées du Nicaragua
(Jinotega). La municipalité de Santa
Maria de Pantasma n’a jamais reçu
d’aide étrangère dans le domaine de
l’éducation. Région à 89% rurale, la
scolarisation des enfants y est très faible.
Selon le Ministère de l’Education du
Nicaragua, on comptait en 2009 plus
d’un demi-million d’enfants exclus du
système éducatif, ce qui équivaut à 25%
des enfants en âge de scolarisation.
Ceci s’explique, d’une part, par le
manque d’infrastructure et d’autre
part, du fait que la population locale
accorde une très faible importance à

l’éducation préscolaire et primaire. De
plus, beaucoup d’enfants ne peuvent
pas s’inscrire dans les écoles car ils n’ont
pas de papiers d’identité.

des ressources naturelles pour le bois
utilisé lors des constructions et à garantir
que ces infrastructures à visées scolaires
soient réservées à des fins éducatives.

Le projet vise à offrir une bonne
éducation primaire et préscolaire à
375 enfants dans cinq communautés.
L’organisation partenaire locale prévoit
de construire 5 écoles, 5 cuisines
scolaires, ainsi que 5 maisons pour les
enseignants. Seront également mis
en place des potagers scolaires dont
la nourriture récoltée sera servie par
les cuisines scolaires. Des formations
et des cours de sensibilisation sur la
scolarisation primaire seront donnés aux
enseignants, parents, enfants, communautés concernées et aux représentants
du Ministère de l’Education tout au
long de la durée du projet. Une formation complémentaire sera offerte aux
enseignants afin d’améliorer les méthodes pédagogiques et ainsi pouvoir
les répandre dans la région alentour.
L’implication des communautés, des
parents et des enseignants est
fondamentale pour atteindre l’objectif
d’une fréquentation scolaire en hausse
et une amélioration de la qualité de
l’enseignement.

Voici les résultats principaux déjà mesurables:
• Une augmentation de 23% des
effectifs scolarisés a eu lieu en 2011
par rapport à l’année 2010 soit un taux
de 93 % d’enfants scolarisés. Le défi à
relever aujourd’hui sera de retenir ces
élèves à l’école pendant les périodes
de travaux agricoles, une présence
régulière étant une condition nécessaire
à une réussite scolaire.

De plus, tous les enfants sans
certificat de naissance de ces cinq
communautés seront enregistrés à
l’état civil permettant ainsi de calculer
précisément le taux de scolarisation.
Ceci leur permettra de s’insérer dans le
système scolaire et social et d’obtenir à
terme des diplômes.
En contrepartie de cette aide, la
municipalité de Santa Maria de
Pantasma s’est engagée notamment
à améliorer l’accès à chaque école
construite, à suivre les plans de gestion

• Une campagne d’information et de
sensibilisation a été menée pour inciter
les parents à inscrire les enfants sans
papiers à l’état civil. Au total, 42 enfants
sans papiers avaient été répertoriés.
Trente-six d’entre eux sont maintenant
inscrits au registre d’état civil.
• Cinq jardins scolaires ont été mis en
culture. Ils ont entre autres produit des
betteraves, concombres, courges, et
oignons - légumes souvent peu commercialisés dans la région et innovants pour
ces communautés. Cette action permet
en outre de promouvoir auprès des
enfants le respect de l’environnement,
aspect essentiel dans cette région
rurale et forestière où l’économie locale
dépend beaucoup d’une conservation
adéquate de l’écosystème.
A noter encore que ce projet a été
cofinancé par l’Etat de Genève et la
DDC (Direction du développement et
la coopération), ainsi que les communes
de Chêne-Bougeries, Vernier et Genève.
Fédération genevoise de coopération
Gaël Riondel

