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Genève très active dans la coopération internationale
Geneva – actively involved in international cooperation

L

es dix ans de la loi genevoise sur
le financement de la solidarité
internationale éclairent l’action de la
Fédération genevoise de coopération.
Olivier Labarthe, président de la FGC,
relève que 347 associations ont bénéficié de fonds de solidarité internationale
des collectivités publiques genevoises
en 2010. Or, «si le canton plafonne
toujours à 0.2% de solidarité internationale, le vote d’une loi, le 4 octobre
2001 par le Grand Conseil, fixant
l’objectif de 0.7% s’est révélé utile
et mobilisateur. Pour preuve, l’effort
financier du canton et des communes
genevoises pour la solidarité internationale représente plus de la moitié
des montants versés par l’ensemble des
cantons et communes suisses».
«Mais, pour être crédible, l’effort quantitatif doit s’accompagner d’un effort
qualitatif: il ne s’agit pas seulement de
récolter 0.7% mais aussi de mener une
réflexion sur nos objectifs et de mettre
en place des dispositifs pour évaluer les
projets».
Isabel Rochat, Conseillère d’État, relève
que les montants octroyés n’ont cessé
d’augmenter au cours de la décennie écoulée. «Notre engagement en

faveur de la solidarité internationale
est significatif même si force est de
constater que nous sommes encore loin
du 0.7%. Considérant les richesses de
notre pays, il n’est pas décent de ne
pas augmenter cette contribution à la
solidarité internationale et c’est en tout
cas ce que je défendrai à la commission
des finances».•
www.fgc.ch

T

he tenth anniversary of the
Geneva law on funding for
international solidarity highlights the
actions of the Geneva Federation for
Cooperation and Development.
Olivier Labarthe, President of the
GFCD, stated that 347 associations
benefited from the international funds
for solidarity from Geneva’s public
bodies in 2010.

In other words, “if the Canton is
maintaining the rate at 0.2% for
international solidarity, the voting of
the law on 4th October 2001 by the
Grand Council, fixing the objective at
0.7% shows it’s a useful and mobilizing
factor. Furthermore, the financial effort
of the Canton and Geneva in terms of
international solidarity represents more
than half of the amount provided by all
the Swiss Cantons and Communes.
But in order to remain credible, the
substantial effort must be accompanied
by a qualitative effort: It’s not only a
question of collecting 0.7% but also of
starting a reflection on our objectives
and setting up systems to assess the
projects”.
Isabel Rochat, State Councillor, pointed
out that the sums obtained have been
steadily increasing over the last decade.
“Our involvement in international
solidarity is significant even if we are
very aware that we are still far from
the 0.7%. Taking into account the
wealth of our country, it’s incorrect
not to increase this contribution to
international solidarity and in any case
that is what I will defend at the Finance
Commission”.•
www.fgc.ch

Nouveau Chef, nouvelles saveurs…
A New Chef and new savours.
Le restaurant Shamwari a le plaisir d’accueillir son nouveau Chef, Emmanuel Ollivier. Cuisinier français qui a exporté les saveurs et le savoir-faire de
l’hexagone au Royaume-Uni, il a été le Chef de plusieurs restaurants étoilés
(Gavroche, Longueville Manor).
Son arrivée verra, sous peu, le renouvellement de notre carte, toujours axée
sur la finesse et le goût mais relevée par la personnalité du Chef.
La cuisine est un art et la nôtre a un nouveau chef d’orchestre!•

The Shamwari Restaurant is pleased to welcome its new chef, Emmanuel
Ollivier. He’s French and has exported the savours and savoir-faire of France
to Great Britain, where he was the chef at several highly ranked restaurants
(Gavroche, Longueville Manor).
He will contribute to the renewal of our menu, which is always based on
finesse and flavours and spiced-up by the chef’s personality.
Cooking is a fine art and our restaurant has a new leader!•
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Vernier soutient la lutte contre
l’insécurité alimentaire au Congo
La Ville de Vernier participe financièrement à un projet de
l’association Espoir pour ceux qui ont faim en République du
Congo, à travers un accord-cadre qu’elle a signé avec la
Fédération genevoise de coopération (FGC).

Coopération internationale

Ces formations portent sur les thèmes
suivants: drainage des marais et protection des bassins versants des basfonds; nouvelles techniques culturales
adaptées; lutte antiérosive intégrée avec
introduction des arbres agro forestiers;
technique de fertilisation organique des
sols; macro propagation des bananiers ;
fabrication des produits anti ravageurs ;
construction des abris d’élevage; technologie d’ensilage des fourrages et
des blocs minéraux à lécher; bonnes
pratiques nutritionnelles.
Les objectifs de ce projet sont multiples :
il s’agit d’augmenter la production agricole et l'élevage grâce à la multiplication
et la diffusion de semences et géniteurs
de qualité; de renforcer les capacités
productives des agriculteurs par la
promotion de nouvelles techniques
agricoles; d’améliorer la fertilité des
sols par des techniques de fertilisation
et la lutte antiérosive intégrée; et de
réduire la malnutrition dans les ménages
membres des organisations locales de
développement suite aux sensibilisations sur les règles alimentaires.

Un groupe de femmes partenaires
du projet préparent le terrain pour la
culture de légumes dans le bas-fond
d'une vallée proche de Bukavu.

Espoir pour ceux qui ont faim – fh suisse
est une organisation de coopération au
développement. Elle fait partie du grand
réseau des organisations nationales de
« Food for the Hungry (FH) » qui lutte
contre la faim et la pauvreté en partenariat avec des organisations locales en
Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Présente depuis 1994 en République
Démocratique du Congo (RDC) à travers des interventions limitées à l’aide
d’urgence, elle lutte aujourd’hui contre
l’insécurité alimentaire par l’amélioration du patrimoine animalier et végétal
dans la partie est du pays.

Contexte ı Le Congo compte environ
71 millions d'habitants, dont 35% de
population urbaine. 60% de la popu-

lation est sous-alimentée, soit environ
42.6 millions de personnes. 38% des
enfants souffrent de retard de croissance pour cause de malnutrition selon
les chiffres de la FAO (organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture). La sécurité alimentaire apparaît dans ce pays comme
une question nationale majeure. Les
guerres et les perturbations climatiques
ont amoindri les potentiels productifs
de l’agriculture. Le déboisement et
l’agriculture sur brûlis accentuent l’érosion et la perte de fertilité des sols. La
population doit également faire face à
de nombreux autres problèmes, engendrés encore par les effets des guerres,
notamment les déplacements internes,
les diffi cultés d’approvisionnement

en biens de première nécessité, les
pillages des biens, des champs et du
cheptel animal.

Le projet ı Le projet tend à améliorer

les conditions de vie socio-économique
des populations les plus vulnérables, à
travers le renforcement de la production agricole et du petit élevage. Des
formations sont organisées sur les
aspects techniques de l’agriculture et
la stratégie de formation en cascade
permet d’assurer que ces bonnes
techniques atteignent la population de
base et favorisent leur adoption par les
communautés. La formation théorique
assurée par chaque partenaire technique est suivie d’une démonstration
pratique sur le terrain.

Réalisé en collaboration avec sept organisations locales de développement,
ce projet vient en aide à 750 familles
formées à 90% de ménages vulnérables
(veuves, femmes victimes de violences
sexuelles, femmes responsables
abandonnées, ménages victimes des
pillages des groupes armés, ménages
hébergeant les enfants orphelins,
personnes du troisième âge, familles
nombreuses…). 75% des bénéficiaires
formés adoptent et mettent en pratique
les neuf thèmes de formations reçues.
On peut donc constater que les résultats
déjà obtenus sont efficaces et durables.
Ce projet pour lequel Vernier a donné
58'000 francs en 2011 est également
cofinancé par la commune de Bernex,
la DDC (Direction du développement
et de la coopération, un département
de la Confédération) ainsi que l’Etat
de Genève.
Joël Meylan
Fédération genevoise de coopération
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Vernier et la solidarité internationale
La Ville de Vernier consacre 0,44% de son budget à la coopération et la
solidarité internationale. En l’espace de cinq ans, le budget dévolu à la
coopération au développement a sensiblement augmenté dans le but de
se rapprocher de 0,7%, tel que recommandé dans de nombreuses résolutions internationales.
A l’instar d’autres communes genevoises, pour le choix des projets qu’elle
finance, Vernier fait confiance à la Fédération Genevoise de Coopération
(FGC) avec laquelle a été signée en 2009 une convention de coopération
d’une durée de quatre ans. En effet, cette institution présente chaque année
à la commission sociale du Conseil municipal une demi-douzaine de projets
dont on peut être certain qu’ils offrent toutes les garanties nécessaires (voir
un exemple de projet dans l’article).
Après audition attentive des différents requérants, les commissaires décident de la clé de répartition du budget pour les différents projets. En 2011,
le montant alloué à la FGC s’élevait à 395'000 francs pour financer des
projets de Terre des Hommes, Helvetas, de la Commission Tiers-Monde
de l’Eglise Protestante, de l’association Espoir pour ceux qui ont faim au
Burundi et au Congo, pour des actions de soutien à l’enfance démunie,
et pour des projets de Genève Tiers-Monde au Pérou et au Bénin.
Par ailleurs, 20'000 francs supplémentaires sont réservés à des projets
humanitaires issus d’associations ou de particuliers de la commune.
Dans ce cadre, Vernier a par exemple contribué à la construction d’une
école au Burundi, à du soutien scolaire au Cameroun et à des initiatives
écologiques dans les écoles au Sénégal. Par ailleurs, lors de catastrophes
naturelles, comme en 2010, 5'000 francs ont été versés à Caritas pour
le séisme au Chili et 20'000 à la Chaîne du Bonheur pour celui en Haïti.
La Ville de Vernier a versé en 2011 au total 415'000 francs à la solidarité
internationale, soit à peu près 12 francs par habitant-e.

