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Un jubilé qui célèbre l’aide
aux populations du Sud
COOPÉRATION • La Fédération genevoise de coopération fête ses cinquante ans.
L’«engagement» est à l’honneur de cet anniversaire marqué par plusieurs événements.
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EN BREF

CRISE ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE AUSTRALE
SÉCHERESSE Quatorze millions de personnes pourraient
manquer de nourriture, en
2016, en Afrique australe,
selon un communiqué de
l’ONU publié lundi. L’importante sécheresse qui affecte
les récoltes de la région depuis
plusieurs mois est en cause.
«Les stocks de nourriture sont
extraordinairement bas»,
affirme le Programme alimentaire mondial (PAM), une
agence de l’ONU, dans ce
texte. La maigre récolte de l’an
dernier rend les prévisions
«alarmantes». Et l’immense
sécheresse provoquée par El
Niño a encore aggravé la situation. Le phénomène climatique
devrait persister jusqu’en avril,
soit l’automne dans l’hémisphère Sud. Le Malawi fait
partie des régions les plus touchées par ce manque de pluie,
avec 2,8 millions de personnes
menacées, soit 16% de la
population, devant Madagascar (1,9 million) et le Zimbabwe
(1,5 million, plus de 10% de la
population). BPZ

L’ARMÉE DÉSIGNE
SES DÉPUTÉS

Au Bangladesh, grâce au soutien d’Enfants du monde, ces enfants acquièrent des savoirs adaptés à leur quotidien. Ils font partie
des 320 000 bénéficiaires de projets de développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. ENFANTS DU MONDE/CKR
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Regrouper les associations genevoises
d’aide au développement sous la houlette d’une fédération. L’idée a pris
forme en 1966 déjà grâce à l’union
d’une douzaine d’entre elles. A l’heure
de fêter les cinquante ans de la Fédération genevoise de coopération
(FGC), elles sont aujourd’hui une
soixantaine menant de front 84 projets dans les pays pauvres et sensibilisant en Suisse 30 000 personnes aux
questions d’inégalités Nord-Sud et de
mal-développement.
Son demi-siècle d’activité lui donne l’occasion d’organiser plusieurs
événements cette année et de se dévoiler au grand public. Tour d’horizon
avec René Longet, son président.
Vous dites que ces cinquante ans sont
l’occasion de fêter un mode de gouvernance
qui est toujours d’actualité, lequel?
René Longet: La FGC est un triple partenariat, entre les associations
membres et leurs partenaires de terrain, entre les associations ellesmêmes pour former la fédération et
mutualiser
questionnements
et
compétences, et entre celle-ci et les
trois niveaux des collectivités
publiques: canton, communes et
Confédération, qui ensemble nous
accordent un budget annuel de 10
millions de francs.
Les pouvoirs publics nous
confient une partie de leur portefeuille dédié à la coopération sachant
qu’ils peuvent compter sur notre expertise pour assurer la qualité des
projets. En particulier grâce à une cinquantaine
d’experts
bénévoles.
Lorsque j’étais magistrat de la Ville
d’Onex, j’étais très heureux de pouvoir compter sur la FGC. Confier des
tâches ainsi à la vie associative est à la
fois participatif, démocratique, efficace et dans une excellente relation
coût-bénéfice.
Ce qui a été mis en place en 1966
était moderne à l’époque et le demeure; avec le partenariat public-privé et
les contrats de prestations, on n’a rien
inventé, mais formalisé une approche
empirique qui met en musique le
principe de subsidiarité.

Vous avez choisi le thème de
l’engagement comme fil rouge de cette
année de commémoration, pourquoi?
Face à un monde qui marche sur la
tête et à l’inadéquation flagrante
entre moyens et besoins, la volonté
d’engagement est là. A travers nos
associations membres qui offrent de
multiples occasions d’implication,
en se joignant à d’autres, on peut
passer du statut de spectateur à celui
d’acteur.
Le travail des associations est très
diversifié. La plupart développent des
projets de coopération avec des partenaires au Sud, mais d’autres, comme la Déclaration de Berne ou le CETIM, font un travail de sensibilisation,
d’analyse et de présence publique en
Suisse. Toute expertise et toute bonne
volonté sont les bienvenues dans une
association: tenir des stands, organiser des fêtes, s’occuper de recherche
de fonds, écrire, faire du théâtre, faire
des photos, contribuer aux projets sur
le terrain. Notre site internet recense
tous les projets financés à travers
nous et cela permet de se faire une excellente idée à la fois de ce qui a été
réalisé et de ce qui est en cours.
Dans le cadre jubilé, vous présentez une
pièce de théâtre jouée par des jeunes...
Oui, c’est le résultat d’un mandat proposé l’été dernier à la compagnie
Acrylique junior, des jeunes acteurs
très motivés et déjà très professionnels. Il en est résulté la pièce Dans la
peau du monde1, dont la première
aura lieu jeudi, écrite et mise en scène
par Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino
et qui nous offre le regard de jeunes
sur cette planète comptant tant d’inégalités et d’injustices.
D’ailleurs, à l’avenir, nous investirons davantage le créneau culturel,
et nous adresserons plus aux jeunes.
Ce sont eux qui hériteront du monde
et ils n’auront pas trop de leur énergie, de leur créativité et de leur enthousiasme pour s’y retrouver. J’encourage les jeunes à consulter le site
de la FGC, voir quelles associations
les interpellent, puis de les contacter pour «mettre le monde en
mouvement» – le slogan de notre
cinquantenaire.

Vous organisez aussi un grand débat sur
la coopération internationale à Genève
et d’autres activités.
Oui, ce sera début octobre lors de la
Journée Genève solidaire qui commémore le 4 octobre 2001, jour où le parlement genevois adoptait la loi sur le
financement de la solidarité internationale et l’engagement cantonal
pour la coopération. On est encore
loin du 0,7% du budget du canton
qu’elle prévoit.
Or, Genève héberge 98% des organisations internationales de Suisse.
Son rôle international fait partie de
son identité et sans un engagement
fort, porté ensemble par les pouvoirs
publics et les citoyens, cette vocation
manquerait vraiment de crédibilité.
Parmi les autres activités du jubilé,
nous aurons deux expositions photographiques présentées par Helvetas
(juillet) et Traditions pour demain
(septembre) sur le quai Wilson et en
décembre une publication sur l’histoire et l’évolution de la FGC.
Les Nations Unies se sont fixé les
nouveaux objectifs du développement
durable. Cela change-t-il quelque chose
pour la FGC?
Cela nous renforce. Premièrement
parce que la coopération internationale fait partie intégrante de l’agenda
pour un développement durable.
Ensuite, parce que ces objectifs appellent une cohérence des politiques
publiques. Les Etats ne peuvent moralement promouvoir des pratiques
polluantes et néfastes pour les plus
démunis tout en continuant à se réclamer du développement durable.

Cette nouvelle vision nous fait
aussi quitter la simple opposition
entre Nord et Sud, en soulignant que
des enjeux comme le changement
climatique ou les inégalités sont globaux et exigent une révision du
modèle de développement. Il y a un
seul monde mal développé, miné
par un modèle économique centré
sur le profit à court terme et le
consumérisme.
Comme se porte la FGC à cinquante ans?
Pleine d’enthousiasme comme au
premier jour! Mais riche de ses cinquante années d’expérience. Grâce à
cela, nous pouvons assurer de
bonnes pratiques de coopération et
garantir que l’argent que les pouvoirs
publics nous confient améliore véritablement le sort des populations défavorisées dans le Sud. Notre but est
de les aider à faire valoir le droit de
tout être humain à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’habitat, à
l’autonomie alimentaire.
Sur ce dernier point, l’agro-écologie est la voie qui permet d’assurer la
souveraineté alimentaire, en mettant
en œuvre des techniques adaptées et
maîtrisables localement, et sachant
qu’une des conditions de base est
l’accès à la terre. Si la technologie est
importante, le système social l’est
tout autant !
1
Le spectacle Dans la peau du Monde sera présenté le 21 janvier à 19h au Théâtre Forum Meyrin, les 28 et 29
janvier à 19h à l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates et du 12 au 17 avril au Théâtre de la Parfumerie à Genève (19h ou 17h). Tarif unique : 10
francs. Détails sur le site Internet. www.fgc.ch

«Ne cédons pas à la peur»
L’attentat qui a touché durement Ouagadougou vendredi dernier a aussi
secoué la FGC. Dans un communiqué,
elle présente ses condoléances aux
familles des deux personnalités suisses
tuées, Jean-Noël Rey et Georgie
Lamon, qui étaient dans la capitale du
Burkina-Faso pour un projet d’aide à
des populations défavorisées: «Cet

attentat est ainsi aussi une attaque
contre la coopération.»
La FGC a soutenu près de quarantecinq projets au Burkina Faso ces vingt
dernières années et continue à le faire.
«Le pire serait d’abandonner les populations à leur sort. La peur et la terreur
ne peuvent pas dicter nos actions. Ne
cédons pas.» CKR

BIRMANIE Le chef des forces
armées birmanes, Min Aung
Hlaing, a désigné lundi les officiers qui occuperont dès
février les 25% de sièges revenant à l’armée au parlement.
Ce quota garantit aux militaires
de bloquer toute tentative de
réforme de la Constitution,
malgré la victoire électorale
massive de la Ligue nationale
de la démocratie (LND, opposition) d’Aung San Suu Kyi, aux
législatives du 8 novembre.
L’armée, qui a dirigé le pays
pendant quarante-neuf ans,
avant de céder la place à un
gouvernement semi-civil en
2011, a réaffirmé lundi sa
volonté de continuer à jouer
son rôle en politique. De fait,
trois ministères clés – Défense,
Affaires frontalières et Intérieur
– restent sous le contrôle de
l’état-major. ATS/BPZ

BATTERIES PRODUITES
PAR DES ENFANTS
INDUSTRIE Amnesty International a appelé mardi l’industrie électronique et automobile
à faire preuve de vigilance dans
ses approvisionnements en
cobalt. L’ONG demande que
«les sociétés multinationales
qui utilisent des batteries
lithium-ion dans leurs produits
procèdent à des contrôles (...)
pour savoir si le métal utilisé
est extrait dans des conditions
dangereuses ou par des
enfants»1, pratique très courante en Congo RDC. Or, ce
pays assure à lui seul plus de la
moitié de la production mondiale de ce composant essentiel des batteries.
De grandes marques , comme
Apple, Samsung et Sony, n’effectueraient pas les contrôles
élémentaires afin de vérifier
que la fabrication de leurs produits n’intègre pas de cobalt
issu du travail des enfants,
D'après Amnesty International
ce sont principalement les
entreprises Huayou Cobalt et
sa filiale CDM qui traitent lce
minérai, avant de le vendre à
trois fabricants de composants
de batteries en Chine et en
Corée du Sud. CO/BPZ
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A noter que la section montheysanne
d’Amnesty projettera samedi à 18 h le
film «Du sang dans nos portables», de
Frank Poulsen, dans le cadre de sa récolte de signatures en faveur de l’initiative «pour des multinationales responsables». A la salle «en Biolle»,
Centre protestant de Monthey (av. de
l’Europe 42).

