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

Terreur sur tous les fronts Un signal
L’éditorial

d’une force
monstrueuse
Pierre Ruetschi
Rédacteur en chef

Tunisie, France, Koweït:
la folie islamiste a montré
hier qu’elle pouvait frapper
des cibles différentes sur
trois continents à la fois
Pages 2, 3 et 4
Occupation du Grütli

EPA

«Je soutiens les
revendications»

Le mariage gay
est légalisé
La Cour suprême a légalisé hier, dans
une décision historique, le mariage
homosexuel aux Etats-Unis. Elle a jugé
que les 14 Etats qui refusent d’unir deux
personnes de même sexe devaient les
marier ou reconnaître les unions
célébrées ailleurs. Page 11

Le conseiller administratif Sami Kanaan
revient sur l’occupation du Grütli par
un collectif exigeant l’arrêt de l’hébergement de requérants en abri PC, mais
il se montre ferme: «Même si je soutiens
les revendications du collectif, l’occupation ne peut pas durer.» Et l’élu de la
Ville de Genève affirme qu’il s’associe
au constat que le manque de logements
pour ces gens pose problème depuis
des années. Interview. Page 16

Whymper au Cervin en 1865:
«Le monde est à nos pieds!»
1865, une année exceptionnelle dans
l’histoire de la conquête des sommets des
Alpes: 65 cimes sont déflorées. Mais la
montagne mythique reste le Cervin, et
c’est l’Anglais Edward Whymper qui le
gravit le premier, le 14 juillet, battant de
peu son rival, l’Italien Jean-Antoine Carrel. Une victoire obtenue après qu’une
vingtaine d’alpinistes ont cherché depuis
1857 à parvenir au sommet, la plupart du
temps des gentlemen anglais et leurs guides suisses, italiens ou français. La mort
de quatre compagnons du jeune Anglais
lors de la descente contribue à créer le
mythe du pic. Cet été, Zermatt veut fêter
dignement cet anniversaire. Notre dossier du week-end. Pages 23 à 29

KEYSTONE

Etats-Unis

Trois attentats sur trois continents. Plus
de 50 morts, des centaines de blessés.
Les actes terroristes perpétrés vendredi
sont dévastateurs et leur puissance
symbolique monstrueuse. Si, comme
tout l’indique, l’Etat islamique se
trouve derrière ces opérations et que
ces dernières ont bien été menées de
façon coordonnée, les messages aux
mécréants du monde entier sont d’une
limpidité effrayante. La diversité des
cibles et des modes opératoires, le
choix des armes, tout a concouru à ce
que l’effet soit maximal. Pour la
première fois, la méthode de la
décapitation originellement pratiquée
par les djihadistes de Daech en Irak est
exportée en Europe. Le message: nous
arrivons chez vous, au cœur de
l’Europe, avec nos pratiques, dans une
bourgade ordinaire; à 150 kilomètres de
Genève. La France, cible privilégiée, est
frappée pour la deuxième fois en six
mois de manière spectaculaire. Là
encore, il s’agit de démontrer que les
mesures de protection prises après
l’attentat contre Charlie Hebdo sont
vaines. L’Etat islamique veut faire
comprendre que nous sommes tous
vulnérables.
Même message en Tunisie. Trois
mois après l’attentat au Musée du
Bardo, au centre-ville de Tunis, le
terroriste est arrivé par la plage pour
frapper dans un périmètre pourtant
sous haute surveillance.
A Koweït City enfin, le carnage s’est
produit dans une mosquée en plein
ramadan. Signe qu’aucun hérétique
n’est épargné, même des musulmans
qui prient le même Dieu mais sont
d’obédience chiite. Là encore, les
terroristes ont exporté des pratiques
prioritairement réservées aux conflits
en Irak et en Syrie.
Avec ses nouveaux combattants
recrutés sur nos propres terres, le
djihad s’internationalise encore et
avance à grands pas. La concurrence
entre Al-Qaida et l’Etat islamique a
engagé une surenchère d’actes
terroristes avec un avantage au second,
inspiré du salafisme le plus radical.
Ainsi, la guerre sainte est devenue
totale. Les ambitions conquérantes et
destructrices de Daech n’ont plus de
limite, comme la cruauté de ses fous de
Dieu. Pages 2, 3 et 4
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Du 18 au 20 septembre,
Plainpalais accueillera plus de 200
acteurs transfrontaliers porteurs
d’initiatives en faveur de la
prévention du réchauffement
climatique et du bien-vivre
ensemble. Zoom sur un village pas
comme les autres.
Alors que du 30 novembre au
11 décembre 2015 Paris accueillera
la 21e Conférence des parties de la
Convention-cadre des Nations
Unies sur le changement
climatique, des acteurs locaux
montreront à Genève que ce qui
est nécessaire est non seulement

Programme et infos pratiques sur
https://alternatiba.eu/leman/

+ de 200 acteurs engagés dont
plus d’une dizaine d’associations
membres de la FGC
16 espaces thématiques
+ de 50 conférences et débats

En chiffres

possible mais souhaitable.
Ce sera une vaste mobilisation de
solidarité et de créativité pour

encourager les représentants des
195 États à avancer vers un accord
international sur le climat,
applicable à tous les pays, dans
l’objectif de maintenir le
réchauffement mondial en dessous
de 2 °C.
Plainpalais sera votre rendezvous avec plus de 200 organisations de l’agglomération
transfrontalière, et la Fédération
genevoise de coopération sera
présente avec deux débats,
Climat dans les projets de
coopération et Migrations et climat,
et une présentation en plénière!

Alternatiba Léman: transition en marche

Le GRAD-s est un habitué de ces projets éditoriaux: il publie depuis plus
de trente ans des livres destinés à sen-

Se faire plaisir et agir

Fruit d’une collaboration entre l’association GRAD-s, les éditions Antipodes, Marc Galvin (texte) et Benjamin
Ben Kemoun (illustrations), La Terre
de Luna est une épopée pour «lire» la
Terre autrement. Conçue en 12 épisodes haletants, elle nous confronte aux
conséquences de l’activité humaine
sur la nature dont le changement climatique est un exemple particulièrement frappant.
Dans Le dernier dauphin du fleuve
Yangzi Jiang, tome I paru au début de
2015, Luna accompagne son grandpère, le Professeur Maldonnado, en
Chine pour compter les derniers baijis, une espèce de dauphins qui
n’existe que dans ce fleuve. Bientôt
disponible, L’invasion des méduses
géantes nous embarque avec Luna au
Japon dans un périple entre enquête
policière et quête scientifique… Suivra le tome III, également soutenu
par la FGC, qui nous plongera au
cœur de l’agro-écologie, une réponse
possible au changement climatique
au Burkina Faso.

Les 17 objectifs de développement
durable qu’adopteront les Etats
membres des Nations Unies en
septembre orienteront le programme de développement
mondial des quinze prochaines
années.
Sans précédent, c’est un véritable
pacte où le nord et le sud s’engagent ensemble pour offrir une
chance à notre planète et à ses
habitants.
Quels seront les enjeux pour les
acteurs de développement,
notamment le monde associatif?
Quelles seront les conséquences
pour les projets menés sur le
terrain? Et pour l’engagement des
pouvoirs publics?
La FGC vous propose de mieux
comprendre ce que représente cet
accord global.

$ Débat public, le lundi 5 octobre
2015 à 19 h 00, lieu à confirmer

$ Supplément Coopération,
le samedi 3 octobre 2015

Octobre 2015: Spécial Objectifs
de développement durable

Sur vos agendas

http://grad-s.net/le-monde-de-luna/
www.terredeluna.com
www.antipodes.ch/terredeluna

sibiliser tous les publics aux droits
humains, à l’environnement et au développement. La Terre de Luna est
innovante et interactive: chaque épisode s’accompagne d’une rubrique
spéciale «Agir avec Luna» en ligne sur
Internet, et d’une application gratuite
donnant accès à un dossier pédagogique multimédia conçu aussi pour une
utilisation scolaire.
Une partie des bénéfices permet
de financer des projets en lien avec
chaque histoire.

Luna est une jeune fille de 15 ans «au caractère
aussi rebelle que ses cheveux sont roux». Ses aventures trépidantes nous entraînent aux quatre coins
du monde aux côtés de vraies expéditions scientifiques transposées dans l’univers romanesque. Avec
la saga illustrée «La Terre de Luna», la littérature
ado s’empare des enjeux environnementaux

Des romans
pour comprendre la Terre

4 FGC
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SERGE BOULAZ. EXTRAIT DE L’EXPOSITION TROIS MILLIARDS DE PAYSANS NOURRISSENT LE MONDE

Depuis plusieurs décennies, les
évidences scientifiques du
changement climatique
s’accumulent, il est urgent d’agir
pour garantir des conditions
d’habitabilité sur notre planète.
Pour la coopération, dont
l’objectif est d’aider ceux qui ont eu
le moins de responsabilité dans le
réchauffement global mais qui en
subissent le plus directement les
effets négatifs, s’impose la nécessité
de promouvoir des solutions à
l’épreuve du climat.
La diminution des réserves d’eau
douce et la désertification des sols
rendent la production d’aliments
dans le sud plus difficile et
l’élévation du niveau des océans y
menace à terme l’habitat d’une
personne sur 20. Par ailleurs, les
phénomènes météorologiques
extrêmes détruisent en quelques
heures des décennies
d’investissements et de nombreuses
vies humaines.
Enfin, les Nations Unies estiment
qu’en 2020, 200 millions de
personnes seront des migrants
climatiques, et pour ce type de
migration il n’y a pas de retour
possible.
La coopération au
développement est aujourd’hui
capable d’apporter des réponses
efficaces à l’épreuve du climat.
Ainsi, la production d’énergie
propre au plus près des
consommateurs consolide leur
autonomie et la réduction des
émissions de CO2.
Aider à relever le défi climatique
en renforçant la capacité
d’adaptation des plus vulnérables,
voici ce que propose la FGC. Ce
cahier vous en offre un aperçu!

Maribel Rodriguez
Secrétaire générale
de la FGC

Agir
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au climat

2 FGC
Tribune de Genève | Samedi-dimanche 27-28 juin 2015

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 27-28 juin 2015

FGC 3

Bolivie: les paysans font face

Miriam Oruño Salluco vit
à Jach’a Suyu Pakajaqi
dans les hauts plateaux
boliviens. Cette jeune
paysanne et mère de
famille a une préoccupation: nourrir correctement son bébé pour qu’il
grandisse bien. Face à la
variabilité des saisons,
elle a dû s’adapter.
«La pomme de terre
est la base de notre
alimentation. Mais avec le
changement climatique,
les pluies sont retardées
de deux voire trois mois
et on ne peut plus la
planter. Maintenant,
nous commençons à
semer la cañahua, une
petite plante que nos
ancêtres cultivaient et

dont tout le
monde disait
que c’était le
plat du
pauvre. Mais
aujourd’hui,
on peut la semer jusqu’en
décembre, à une période
où il n’y a plus aucune
autre culture, et faire de
bonnes récoltes.
Avec, nous avons
appris à faire du pain et à
cuisiner des plats très
nourrissants pour nos
enfants. Cette année,
nous avons même réalisé
des bénéfices en vendant
une partie de la récolte.
Cet argent nous a permis
d’acheter d’autres
produits et de diversifier
notre alimentation.»

Rédaction: Laure Bonnevie et la FCG. Coordination: Yanik Marguerat
Cahier publié sous la responsabilité de la Fédération genevoise de coopération.
Rue Amat 6, +41 22 908 02 80 - www.fgc.ch

Transparence: «La FGC à livre ouvert»
La FGC s’est dotée d’un nouvel outil
statistique accessible à tous via son
site. Ce dernier permet de rechercher en temps réel et visualiser en
quelques clics, et en toute transparence, tous les projets financés
depuis vingt ans, par pays, domaine
d’action, bailleur, année et/ou
association membre.
L’information comporte des
infographies, des données budgétaires, et fournit un accès direct aux
fiches signalétiques des projets et
des associations qui les portent.
Chaque élue et élu, citoyenne et
citoyen peut ainsi porter un regard
précis et détaillé sur la fédération et
ses 59 membres.

«La FGC à livre ouvert», c’est:
- Un outil simple et intuitif
- Des infographies claires
- L’accès au descriptif de chaque
projet soutenu depuis 1995.
www.fgc.ch

A l’époque préhispanique, les
régions andines ne consommaient
pas le lait d’origine animale. On
donnait aux bébés une boisson à
base de cañahua, une plante de
l’Altiplano aux propriétés proches
du quinoa, facile à digérer et riche
en protéines, vitamine A, fer et
calcium. Le projet soutenu par
Helvetas encourage sa production et
sa consommation, notamment dans
les régions qui enregistrent des taux
élevés de malnutrition infantile.

La cañahua,
l’autre quinoa

www.helvetas.ch/fr/

Helvetas Swiss Intercooperation est active en Bolivie de longue date. Depuis
trois ans, elle soutient un projet d’adaptation au changement climatique que
finance la FGC. Les 400 familles paysannes qui en bénéficient repensent leurs
modes de production: elles réhabilitent
des variétés traditionnelles de quinoa,
pommes de terre ou cañahua, les développent et sélectionnent les plus performantes, les mieux adaptées. Plusieurs
sortes de quinoa ont ainsi été testées
pour développer des cultures novatrices moins gourmandes en eau et au
cycle plus court.
Pour développer cette agriculture
climato-intelligente, le projet s’appuie
sur douze Yapuchiris, des «agriculteurs
experts» qui ont acquis des compétences dans la recherche et la diffusion des
technologies dans la communauté. La
stratégie est payante. Lors de la saison
2013-2014, les rendements ont augmenté de 30 à 50% et les familles consomment plus d’aliments à haute valeur
nutritionnelle (lire p.2). Une deuxième
étape du projet est prévue dès 2016.

Tradition et modernité

Dans cette région pauvre de l’Altiplano,
perchée à quelque 4000 mètres d’altitude, cultiver la terre et bien se nourrir
relèvent du défi. Or le changement climatique vient encore frapper des populations rurales déjà précaires. Aux
nuisibles, s’ajoutent des pluies plus tardives et moins abondantes. Les rendements en baisse font peser un risque
majeur pour la sécurité alimentaire. Ici
aussi, il est d’urgent d’agir.

Urbanisme citoyen au Sénégal

face. La
pauvreté et
l’état de
délabrement
de ma
maison ont
certainement influencé
le choix des membres du
groupe [d’épargne
solidaire du quartier].
Je les remercie de ce
crédit car ils m’ont
permis à travers ce choix
de construire deux
chambres et de retrouver
ma dignité. Ma famille et
moi pouvons dormir
sans crainte d’être
réveillés la nuit par la
pluie.
Cette sécurité me
permet aussi de reprendre le petit commerce
que je faisais pour
entretenir ma famille.»

Retrouver la dignité Miriam
et la cañahua

Maty Niass, 39 ans,
habite le quartier
Mousdalifa 1 dans la
commune inondée de
DTK en banlieue de
Dakar (Sénégal). Elle et
les sept membres de sa
famille vivaient dans une
pièce. Un prêt lui a
permis de reconstruire sa
maison.
«Je n’étais pas la seule
femme intéressée par le
crédit. Car les inondations ont détruit beaucoup d’habitations et
certaines familles ont dû
déménager faute de
moyens. Dans notre
propre maison, les
autres ménages plus
nantis sont partis et
m’ont laissée avec mon
mari. Nous nous sommes
battus seuls pour faire

Semailles de cañahua sur l’Altiplano bolivien. JEAN-PIERRE GRANDJEAN

«Cette année, j’ai perdu 30% de ma récolte de pommes de terre à cause du charançon, raconte Elvira Chapi
Gutierrez, agricultrice de 53 ans à Jach’a Suyu Pakajaqi, une communauté indigène proche de la Paz, la capitale
bolivienne. Avant, cet insecte ne survivait pas à cette altitude. Mais avec le réchauffement, il arrive chez nous et
provoque des gros dégâts.» Face à cette nouvelle donne, les populations n’ont pas le choix: elles doivent repenser leur manière de cultiver la terre.

Populations rurales, «déplacées climatiques», fuyant la sécheresse sahélienne et «déguerpis» expulsés du
centre de Dakar ont contribué dès les
années 70 à l’urbanisation rapide et
spontanée de cette zone périurbaine
dépourvue d’infrastructures. La plupart vivent sans titre de propriété
dans des conditions précaires aggravées par les inondations.
Empoignant les problèmes sans
attendre les pouvoirs publics, le Collectif des associations pour le développement de DTK (CADDTK) lance
en 2007, avec l’appui de l’association
UrbaMonde à Genève et la Fédération sénégalaise des habitants (FSH),
le projet UrbaDTK d’urbanisme et de
lutte contre les inondations.

Planifier autrement
Concrètement, les habitants commencent par se pencher, avec l’aide
d’experts, sur des plans de zones. Ils
recensent et cartographient quelque
6500 parcelles, tracent les routes…
Bref, ils planifient eux-mêmes l’avenir de leur commune en dressant un
plan d’urbanisme. «Ce processus participatif est notre satisfaction!», déclare avec fierté Matar Dieng, président d’un GIE.
En 2014, le projet entre dans sa
deuxième phase. Avec le soutien financier de la FGC, il accompagne les
habitants dans la réhabilitation durable de leur logement détruit ou dégradé par les inondations. Pour le
bâti, le projet mise sur les compétences des artisans locaux.
Pour financer la reconstruction, le
projet innove encore: il fait appel aux
groupes d’épargne féminins pour garantir l’implication des habitants
dans l’aménagement de leur commune et la réalisation de projets destinés à servir le bien commun et
l’amélioration des conditions de vie.
Douze groupes sont mobilisés. Avec
la FSH, ils développent leurs propres
outils de gestion de l’épargne et des
crédits.
Plusieurs maisons sont déjà reconstruites, comme celle de Maty
Niass (lire ci-contre). D’ici à 2017, environ 300 familles (soit deux à trois
mille habitants) vivront dans leur
nouveau logement et pourront reprendre une vie normale.

www.urbamonde.org

A Dakar, les habitants repensent la ville. URBAMONDE

Des pneus flottent au milieu d’immondices dans ce qu’il reste de maisons envahies d’eaux stagnantes.
Chaque année, le cauchemar se répète: «Dès l’arrivée de la saison des pluies, nous n’avons plus ni paix
ni repos, raconte Kumba Siré, une habitante. Pour nous, c’est la fin du monde!» Depuis vingt ans,
Djiddah Thiaroye Kao (DTK), commune d’arrondissement de 150 000 habitants de la banlieue de Dakar
au Sénégal, subit des inondations.

PLIER ICI
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

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

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

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

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

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

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

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

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

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec
la Fédération genevoise de coopération.
Rédaction: Daniel Wermus.
Coordination: Yanik Marguerat.

PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-
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U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.
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La coopération genevoise s’y est déjà mise

17 mesures pour soigner la planète

Sept exemples de solutions innovantes
parmi plus de cent projets dans le monde
Objectif 10 - Moins d’inégalité

Objectif 11 - Villes vivables

Quartiers de Bogotá mobilisés contre la pollution

Objectif 5 - Egalité des sexes

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

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

Objectif 2 - Faim zéro, agriculture écologique

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

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

d’autres agriculteurs africains ayant
travaillé avec Cocagne.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 8
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l’Université nationale est offerte à
380 élèves et à 140 membres des trois
groupes cités. C’est ainsi qu’on fait
germer une culture démocratique et
environnementale dans des banlieues difficiles.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 5,8, 16

Objectif 8 - Croissance
durable, jobs décents

Faites des emplois,
pas la guerre
Le travail est une question vitale au
Burundi où le chômage des jeunes a
de graves conséquences sur la paix et
la stabilité. Avec son unité La Maison
de l’entrepreneur», l’association burundaise ADISCO se bat pour renforcer leur employabilité. Menée par la
force tranquille de son fondateur
Deogratias Niyonkuru, elle organise
l’apprentissage en entreprise (secteurs formel et informel) et l’autoemploi des jeunes. Au niveau politique, elle promeut des stratégies nationales dans ce domaine. Appliquant des «solutions africaines aux
problèmes africains», ce mouvement
d’envergure nationale a reçu en juin
le Prix roi Baudouin pour le développement en Afrique.
Le projet Pro Jeunes Emploi soutenu
par l’IRED accompagne un millier de
jeunes de 18 à 35 ans, urbains et ruraux, dont au moins 40% de femmes.
Avec des objectifs audacieux: frein à
l’exode rural, filières économiques
novatrices, entreprises formatrices
identifiées, bureau du travail, coaching des jeunes entrepreneurs, crédit mutuel et services divers.
Autres ODD touchés:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17

Halte au pillage de l’uranium au Niger
Sous-sol très riche, pays très pauvre.
C’est la malédiction de nombreux Etats
africains comme le Niger. Grand producteur d’uranium, d’or et de pétrole,
avec une population croupissant dans
une misère sans issue. Exaspérés, des
citoyens se regroupent pour réclamer
une transparence dans le négoce et les
revenus des matières premières, de
même qu’un suivi des impacts sur la
santé et l’environnement.
Swissaid-Genève appuie ces réactions
et aide la société civile locale à exercer
un contrôle sur l’évaporation des richesses nationales et à faire inscrire des
mesures légales. Swissaid a répercuté ces informations lors d’un débat à Genève,
haut lieu du commerce des matières premières.
Autres ODD touchés: 1, 7, 8

Objectif 4 - Education de qualité

Une école pour rester soi-même
Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, les
Yanomami vivent en symbiose avec la
jungle tout au nord du Brésil. L’irruption des colons et des chercheurs d’or
est une menace de mort pour leur culture. Peu comprennent le portugais et
les concepts occidentaux. Seule une

Objectif 12 - Consommation
responsable

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

école bilingue pour enfants et adultes
peut les aider à maîtriser les défis d’aujourd’hui. Terre des Hommes suisse
soutient l’association brésilienne Secoya pour la défense des droits du peuple yanomami et l’amélioration de ses
conditions de vie. Des enseignants brésiliens forment des professeurs yanomami qui animent une éducation enracinée dans la culture indigène, tout en
répondant aux besoins économiques et
sanitaires. «Nous avons besoin d’apprendre le portugais pour faire des rapports, des lettres, des projets. Mais
l’école est aussi importante parce
qu’elle nous apprend à réfléchir sur
notre culture et à organiser notre relation avec les Blancs, à préparer notre
futur», affirmait Carlito, leader Yanomami invité l’an passé à la Marche de
l’Espoir. Autres ODD touchés: 1, 3, 10, 15

1. Pauvreté zéro
2. Faim zéro,
agriculture écologique
3. Santé, bien-être
4. Education de qualité
5. Egalité des sexes
6. Eau propre, WC
7. Energie propre
8. Croissance durable,
jobs décents
9. Technologie propre

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

Un défi majeur pour
la Genève internationale
U Du pain sur la planche! Dans la
région lémanique, des milliers de
cerveaux travaillent depuis longtemps
sur ces défis. 25 agences de l’ONU, 250
ONG et plusieurs instituts universitaires pointus peuvent former un tableau
de bord exceptionnel pour suivre la
marche du monde.
L’ambassadeur Michael Gerber
était au cœur des négociations qui ont
permis à la Suisse d’influencer
largement la formulation des Objectifs
de développement durable (ODD). Il
confirme que Genève aura un rôle
central pour coordonner techniquement les plans d’application, les
données, le suivi et les rapports
réguliers que chaque pays devra
fournir. Une tâche monumentale, qui
reste à évaluer.
«L’Agenda post-2015» démarre en
janvier 2016. Quinze ans pour enrayer
les menaces planétaires liées aux
pollutions et aux inégalités explosives,
et aller d’ici à la fin de 2030 vers une
planète durable.
Des centaines d’ONG, entreprises,
universités ont participé à l’élaboration des ODD. Plus de 7 millions
d’internautes ont exprimé leur avis.
Tous ces acteurs, y compris le secteur

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

privé, auront leur mot à dire dans le
suivi.
De 2000 à 2015, les 8 Objectifs du
millénaire pour le développement
visaient les pays du Sud (pauvreté,
faim, maladie, éducation…). Malgré
certains succès, il reste près d’un
milliard de sous-alimentés et de
personnes vivant avec à peine un franc
par jour.
Les ODD empoignent les causes et
les solutions des problèmes: répression, violences contre les femmes,
migrations, corruption, commerce,
énergie fossile, épuisement des sols…
Ils concernent tous les pays. La Suisse
elle aussi prépare sa stratégie nationale
de développement durable 2016-19.
Il y a un risque. Les 17 ODD, avec
169 sous-objectifs qui recensent tant de
défis à régler, peuvent paraître un
inventaire touffu. Des Etats seront
tentés d’appliquer ce qui les arrange,
et les milieux économiques de suivre
leurs intérêts. Mais la société civile et
les populations pourront faire pression
pour exiger que les promesses soient
tenues. A condition que les citoyens
soient au courant de ces objectifs… pas
faciles à expliquer! Pour faciliter la
mise en route du processus, la Suisse
encourage des «compagnonnages»
entre pays très différents. Elle a ainsi
créé un «Groupe des Sept» avec la
Norvège, le Pérou, le Pakistan, la
Corée du Sud, l’Egypte et le Liechtenstein.
«Ces objectifs ne sont sans doute
pas parfaits. Mais ils sont inscrits et
c’est la première fois qu’on a aussi
largement consulté tous les intéressés.
Accordons-leur un vote de confiance
et investissons-nous dans la suite»,
conclut Maribel Rodriguez, secrétaire
générale de la Fédération genevoise de
coopération. Daniel Wermus
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

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

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

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

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

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

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

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

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

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
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PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-
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U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.

