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1. Présentation du MCI 
 

1.1 Contexte 

Entre les années cinquante et la première moitié des années 60 du siècle dernier, c’est 
l’irruption du « tiers monde » sur la scène internationale : 
La Conférence de Bandung, 
La vague des décolonisations, 
La prise de conscience de la faim dans le monde, 
L’inégalité des rapports Nord-Sud, 
Le mal-développement.  
Dans le monde dit « développé », l’Europe est désormais sortie de la 2e guerre mondiale. 
Mais elle est figée dans la guerre froide : la séparation en deux blocs entre l’Est et l’Ouest. 
Au plan social c’est non seulement le plein emploi mais encore l’appel à l’immigration 
comme force de travail. La pauvreté certes, mais aussi la sortie possible de la pauvreté pour 
de très larges couches de la population.  
Les 30 glorieuses, d’autres disent les « golden sixties », des luttes pour la redistribution des 
fruits du travail et de la richesse, des institutions stables, des Etats providence, des révoltes,  
Mai 1968… 
La convocation du Concile Vatican II par le Pape Jean XXIII et ses répercussions largement 
au-delà du monde des chrétiens 
La naissance d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales chrétiennes et 
laïques au Nord, l’expansion des ONG de développement (les organisations humanitaires 
existaient déjà et agissaient face aux catastrophes naturelles et autres situations d’urgences). 
 
L’ambiance était constructive : on allait arriver à changer la face du monde, à lutter contre la 
pauvreté, à l’éradiquer, pour le développement et à instaurer des rapports Nord-Sud nouveaux.  

1.2 Antécédents 

Dans ce contexte, à Genève un petit groupe de deux personnes – par ailleurs engagées dans 
des partis, syndicats, Eglises - se rencontrent, échangent, s’interrogent sur le nouveau contexte 
international qui se dessinait. Elles s’efforcent d’identifier et de faire le lien entre « l’ici » et le 
« là-bas ». Non pas le monde « sous-développé », là-bas, loin de nous, et le monde par 
conséquent supposé « développé », ici, chez nous. Mais un seul monde, interdépendant, dont 
les causes engendrées par les uns produisent des effets sur les autres. Un monde aux prises 
avec du « mal développement » où que ce soit. Mais aussi un mal-développement qu’il serait 
possible de transformer en défi et que nous serions capables de relever. 
Petit à petit d’autres personnes rejoignent ce groupe et donnent corps à quelques intuitions : 
pouvoir disposer d’un « lieu », hors partis, hors syndicats, hors Eglises, tous utiles et 
nécessaires.  
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Mais se poser des questions au-delà, réfléchir sans réponses, consignes ou mots d’ordre 
préconçus, préétablis. Le groupe se constitue sous le nom – provisoire - de CICG (Centre 
International de Coopération de Genève). 
 
Simultanément il regarde autour de lui, identifie d’autres organisations déjà existantes ou en 
voie de création, exprimant des préoccupations et poursuivant des buts similaires.  
Des rencontres s'organisent qui prendront la forme de «  Tables Rondes » et qui aboutiront à 
la création de la Fédération Genevoise de Coopération en  1966 

1.3 Naissance et choix initiaux 
Le MCI nait formellement en 1962 avec des choix initiaux déterminants dont en voici deux : 
- Que ses membres soient actifs « ici » et « là-bas » : 
. ils sont solidaires du « tiers monde » : ils appuieront des efforts de transformation de la 
société vers des pratiques plus justes sous la forme de « projets », 
. ils s’engagent « ici » dans les organisations de leur choix pour agir sur les causes provoquant 
misères, pauvretés, sous-développement. 
 
- Une des premières actions soutenues par le CCIG (qui changera de nom pour devenir  MCI)  
fut : demander le 1% 1

1.4 Principes, objectifs, fonctionnement 

 de la fiscalité des contribuables genevois soit consacré à l'appui au 
« développement du tiers monde » La Fédéation Genevoise de Coopération appuie cette 
demande.  

Conformément à ses statuts, le MCI vise à promouvoir un esprit de citoyenneté au Nord 
comme au Sud. Il contribue à la mise en place d’un réseau de solidarité internationale. Il 
considère important d’agir sur les causes et les conséquences responsables du sous- 
développement dans les pays du Sud. Il est préoccupé par les aspects de politique générale 
lorsqu’ils provoquent ou perpétuent des situations de marginalisation. Il cherche à favoriser 
un meilleur respect des personnes et des groupes se traduisant par la justice et la paix. 
 
Voici ses objectifs principaux : 

- appuyer différents projets de développement émanant d’associations du Sud, 
- construire des partenariats solides et durables, 
- participer à des réseaux et des plateformes thématiques au Nord, 
- réaliser et/ou participer à des actions de sensibilisation et d’information au Nord, 
- mener des groupes de réflexion et d’échange sur des thèmes du développement. 

Le MCI appuie des campagnes promues par d’autres organisations lorsqu’elles abordent des 
thèmes requérant des connaissances et compétences spéciales. 
Le MCI a fonctionné pendant toute sa durée grâce à l’engagement bénévole de ses membres.  
Depuis le début des années 2 000, il est secondé par un civiliste lorsque cela s’avère 
nécessaire. 

                                                 
1 Jamais entièrement réalisé, devenu plus tard la revendication du 0,7% lui-même non plus réalisé 
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2. Quelques projets soutenus par la MCI 

2.1 Economie solidaire  

2.1.1 Appui à des initiatives communautaires pour un développement 
participatif et renforcement d’une plateforme sociale et environnementale-
RSA (Red Social y Ambiental)-Argentine 
 
La Plata, Berisso et Ensenada, Argentine 
Partenaire : Red Social y Ambiental - Représenté par : CEPRODES 
 
Le contexte 
Après plus de 40 années de migration rurale vers la capitale, 2/3 de la population de 
l’Argentine habite dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, présentant un taux de 
chômage et de pauvreté bien en dessus des moyennes nationales. La ceinture périurbaine 
concentre les populations les plus défavorisées, avec des carences en services publics (eau, 
égouts, services sanitaires, etc.) et des eaux contaminées. La plupart de ses familles se 
retrouvent chaque jour dans une lutte permanente pour la survie, n’arrivent pas à couvrir leurs 
besoins en nourriture, les conditions de logement sont déplorables, dans des endroits 
inondables, pollués par les déchets des industries qui sont à l’origine de nombreuses maladies 
telles que: problèmes respiratoires graves, cancers, malformations congénitales. Dans ces 
conditions, les enfants présentent de grandes difficultés pour l’apprentissage et la 
socialisation. 
Les femmes sont très présentes dans les organisations de base et très actives dans le soutien 
d’initiatives communautaires qui leur permettent d’agir face aux pénuries et de répondre aux 
besoins les plus urgents, tout en continuant à mener de front les charges du quotidien dans ces 
conditions de précarité et d’insalubrité. En cherchant à améliorer le bien être de leurs familles 
et en créant des réseaux de survie dans leurs quartiers, les femmes réalisent un travail 
bénévole qui n’est pas reconnu à sa juste valeur. Ce travail, en première ligne, que ce soit au 
foyer ou dans des initiatives communautaires, ne trouve pas d‘interlocuteur au moment des 
discussions et de la prise de décisions où ce sont majoritairement les hommes, qui font 
entendre leur voix et décident. De manière générale, malgré l’effort investi par les acteurs 
communautaires, les structures existantes ne permettent pas à ces populations de faire face à 
leurs besoins fondamentaux. Il faut les renforcer afin qu’elles puissent trouver une autonomie 
financière grâce à leur propre travail. La demande de ces populations est une meilleure 
formation et spécialisation professionnelle. Réussir ceci grâce à l’intégration de la 
problématique environnementale et de la sauvegarde des ressources, tel est le défi de ce 
projet. 
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Le projet 

Partenaire 

« Red Social y Ambiental » (www.redsocialyambiental.org.ar ) est un Réseau d’ONG  
composé d’associations menant des actions dans les zones concernées par le présent projet, il 
vise le renforcement des communautés par l’appui au développement d’initiatives 
communautaires de production, la formation au travail, la promotion de la santé, la 
prévention, la promotion de l’éducation et de l’alphabétisation.  

Objectifs 

Le but principal du Réseau est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de ces 
communautés urbaines et périurbaines, vivant dans un contexte de pauvreté et de 
marginalisation.  

Activités 

Pour atteindre ses objectifs, le Réseau organise des espaces de rencontre, de réflexion et de 
formation au travail, adressés aux membres des organisations sociales de base et traitant des 
problèmes qui les concernent, notamment en rapport avec la pollution de leur environnement. 
Il cherche à renforcer leur participation et leur impact sur les politiques publiques et les 
encourage à pratiquer des techniques de production comportant des technologies qui soient 
respectueuses de l’environnement. Il promeut des pratiques de commercialisation basées sur 
l’éthique du commerce équitable. Pour lutter contre l’exclusion, le Réseau encourage la 
création d’associations de quartier pour mieux faire face aux problèmes. Il s’agit 
prioritairement de créer des emplois à partir d’initiatives communautaires de production, mais 
aussi de travailler dans différents ateliers avec des techniques d’éducation populaire 
permettant la revalorisation de la culture et la rencontre avec des valeurs perdues, en créant 
des nouvelles relations sociales. Il réalise aussi des ateliers spécifiques pour les enfants et les 
adolescents. Le travail de sensibilisation de la population sur les problématiques 
environnementales est également un axe important. Le manque d'approvisionnement en eau 
dans les zones marginales est à l’origine de nombreux problèmes de santé. Il est aussi 
nécessaire de faire un travail pour une meilleure prise de conscience des implications de cette 
situation et les moyens à disposition pour y faire face. La participation égalitaire des femmes 
et des hommes dans le support aux activités productives et dans les initiatives de production 
communautaire est un axe important à travailler dans les espaces de formation et de réflexion. 
Le projet se propose d’encourager  la participation des femmes, tout en promouvant un 
processus d’auto-estime et de confiance en elles mêmes pour favoriser l’expression de leurs 
opinions dans les lieux de décision. 
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Résultats obtenus  
 
Le projet court d’avril 2010 à avril 2012. Les 12 premiers mois ont permis la réalisation d’un 
total de 66 ateliers de formation (boulangerie, confiserie, production laitière et fromagère, 
confitures et conserves, production textile, ébénisterie, production avicole, administration des 
initiatives de production, stratégie de commercialisation, calcul et formation des prix).  
En outre, 48 ateliers à thématique transversale ont eu lieu. Ceux-ci traitaient de l’utilisation 
appropriée de l’eau, de l’hygiène et de la santé et de la problématique « genre ».  
Par ailleurs, toutes les améliorations des structures dans les lieux de travail ont aussi été faites: 
installations électriques, eau, murs et sols.  
En ce qui concerne les demandes du Réseau à l'Etat pour la mise en œuvre de politiques 
publiques, nous pouvons mentionner quelques succès : l'obtention de l'installation de l'eau 
courante et la collecte des poubelles dans trois quartiers de La Plata et un à Berisso, fruits des 
réclamations organisées et systématiques des organisations civiles du Réseau. 
 
Forces et faiblesses du projet 
 
A ce jour, les résultats s’avèrent très positifs :  
-  Noyaux de production collective renforcés.  
-  Meilleure conscience collective sur l'utilisation rationnelle de l'eau et l'importance de 
l'utilisation d'une eau propre et de qualité pour la santé humaine. 
- meilleure pratique de santé préventive, notamment fréquentation des centres d'action 
préventive pour des vaccins et autres. 
-  Progrès en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes. 
 
Financement-Durée 
Durée du projet: 01.03.2010-31.03.2012 
Coût total du projet : CHF 531’059 
Participation locale : CHF 303’442 
Demande à la FGC : CHF 227’617 
 

 
Photo de gauche: vente d'artisanat produit dans les ateliers communautaires- Photo de droite : camp des Femmes 
- Espace de réflexion sur les problèmes de genre et promotion de l'auto-estime 
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2.1.2 Appui au renforcement institutionnel de l’organisation PAIS – 
Programme d’Appui à l’Insertion Sociale- Haïti 
 
Contexte politique et économique ancien et récent 
L’histoire connue d’Haïti commence le 5 décembre 1492 avec l’exploration entreprise par 
Christophe Colomb pour la couronne d’Espagne et son arrivée sur l’île à laquelle il donne le 
nom d’Hispaniola. En 1517 la traite des Noirs se met en place avec le commerce triangulaire. 
En moins de 25 ans les populations d’origine, indiens Taïnos ou Arawaks sont décimés. A la 
suite de l’Espagne, la France s’intéresse petit à petit à la partie occidentale qui deviendra la 
colonie de Saint Domingue. Elle sera la plus riche des Antilles avec l’exploitation de la canne 
à sucre et du café. A la veille de la Révolution française, les esclaves sont au nombre de 500 
000 pour 32 000 blancs et 28 000 gens de couleur, mulâtres et affranchis. Colonisation et 
traite esclavagiste caractérisent St Domingue jusqu’au 1er janvier 1804, date signifiant l’issue 
victorieuse contre les troupes de Napoléon, la fin de la colonie en même temps que la fin de 
l’esclavagisme et la naissance de la première République noire libre du monde. 
Plus récemment, le 6 février 1986 marque la chute de Jean Claude Duvalier et la fin de la 
dictature commencée par le père (François de 1957 à 1971) et poursuivie par son fils (Jean 
Claude de 1971 à 1986). Une nouvelle Constitution est proclamée en 1987. Une grande 
instabilité politique marque le sort de ce pays jusqu’à présent. 
Au plan économique, pays jamais sorti de la pauvreté, Haïti – en dehors de deux brèves 
périodes – n’a pas arrêté de s’appauvrir au cours des soixante dernières années. 
Ainsi, le terrible séisme du 12 janvier 2010 a frappé un pays déjà exsangue, et une population 
extrêmement fragilisée. 
 
Le projet 
PAIS est une association créée en 2005 ; son objectif est de s’engager en faveur du 
développement durable en Haïti. 
Sa vision : 
PAIS est une organisation sociale qui permet aux personnes vulnérables de la région du Cap-
Haïtien (notamment dans les zones rurales de Grande Ravine et de Mapou) d’améliorer leurs 
conditions de vie en soutenant leur autonomie. 
PAIS entreprend ses actions dans les domaines de l’agriculture, de la formation et sur le plan 
sanitaire. Se positionnant comme relais entre la société civile et les autorités, PAIS se base sur 
des valeurs de solidarité, d’équité, de responsabilité, de transparence et de respect de 
l’environnement. 
Ses missions : 
- S’appuyer sur des dynamiques locales pour développer des projets agricoles respectueux de 
l’environnement permettant de générer de revenus et d’améliorer les compétences des 
bénéficiaires. 
- Favoriser la production agricole. 
- Mobiliser les acteurs locaux pour réaliser des projets sanitaires et environnementaux partant 
de la promotion de la santé, à la mise en place d’infrastructures communautaires. 
- Promouvoir et renforcer les pratiques démocratiques au travers des formations citoyennes. 
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- Soutenir la formation professionnelle des femmes, notamment à travers les ateliers de 
couture. 
- Collaborer avec les différentes organisations actives dans les mêmes domaines d’action, 
pour un partage d’expérience et une mise en réseau des ressources. 
 
Le partenariat entre PAIS et le MCI 
La faiblesse ou l’absence d’Etat ou de volonté politique d’une part, la grande pauvreté d’autre 
part, ont probablement concouru à faire d’Haïti un terrain surpeuplé d’ONG nationales et 
internationales de toutes tailles et de tous genres – on parlait « d’invasion des ONG » avant le 
séisme -  au détriment sans doute de mouvements sociaux structurés, facilitant l’émergence 
d’acteurs de changement. Le séisme a en quelque sorte aggravé la situation, mettant en scène 
de multiples organisations d’urgence exogènes qui dans bien des cas ne se sont pas appuyées 
sur l’existence d’efforts de développement antérieurs – modestes certes, incapables peut être 
de faire face seuls à l’envergure du désastre – mais inscrits et enracinés dans les réalités 
locales. 
PAIS entend construire et élargir des relations entre la vie associative organisée et les 
pouvoirs publics locaux pour : faciliter aux citoyens - électeurs et élus - la connaissance de 
leurs droits et devoirs, faire entrer dans les mœurs la concertation et la définition de priorités à 
partir des besoins des habitants citoyens, pousser les pouvoirs publics locaux à exercer leur 
rôle et ainsi contribuer à faire advenir « de bas en haut » la décentralisation inscrite dans la 
Constitution de 1987. C’est cela même qui intéresse le MCI dans la relation à PAIS : produire 
un changement profond en matière de compréhension du rôle et de la place des citoyens 
organisés et des pouvoirs publics, travailler concrètement à ce changement, le faire advenir, 
même en toute petite dimension locale et l’articuler aux autres efforts qui vont dans ce sens. 
 
Questions et défis 
Après les premières formations citoyennes, les participants enthousiastes demandaient bientôt 
la réalisation de projets concrets qui contribueraient à améliorer leur vie quotidienne, ce qui 
est à saluer comme un résultat positif. Mais ce faisant, PAIS ne court il pas le risque de 
devenir une ONG de plus, entraînée dans la même logique que celle signalée plus haut ? Ceci 
d’autant plus facilement si - comme tout semble l’indiquer - rien ne bouge du point de vue des 
pouvoirs publics dans son rapport à la société civile à un horizon de temps raisonnable. 
 
Appui du MCI  
Soutien au renforcement institutionnel à raison d’environ 10 000 CHF sur fonds propres. 
Collaboration intensive avec EIRENE Suisse qui a assuré à partir de 2010 l’envoi de 
volontaires, ressources humaines. 
Le tremblement de terre a fait fuir de grandes quantités de personnes et de familles (estimées 
à 620 000 personnes) hors de Port au Prince, vers leurs régions d’origine. Le département du 
Nord en a vu arriver environ 110 000 et PAIS a fait face, comme toutes les organisations à 
l’accueil de ces rescapés. 
L’année du séisme (2010) a drainé une extraordinaire solidarité financière et PAIS a pu 
obtenir des fonds de l’ordre de 80 000 CHF (dont env. 50 000 de la Chaîne du Bonheur).  
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Cet afflux a permis une rapide multiplication et diversification des activités (de santé – 
groupes de parole pour les rescapés, de mise en place de latrines spécialement pour prévenir 
et combattre le choléra, de couture, de projections agricoles, voire d’activités sportives).  
En 2012 cette source est tarie et PAIS est revenu à de maigres ressources. Comment maintenir 
et développer les nouvelles dynamiques vécues en l’absence de moyens correspondants ?   
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2.1.3 Soutien aux activités et renforcement institutionnel du CDC – Centre 
de Développement Communautaire- Timor Oriental 
 
Contexte politique et économique 
En ce 20 mai 2012, l’Indépendance de la République démocratique de Timor Leste a … dix 
ans. En termes de démographie (environ un million d’habitants), de superficie (15 000 km2) 
et de richesses (le PNB par habitant ne dépasse pas 500 USD par an), Timor Leste est un 
poids plume de l’aire asiatique, confetti isolé d’un ancien empire colonial pauvre. Les 
Portugais furent les premiers européens à débarquer sur l’Ile et coloniseront la partie orientale 
pendant plus de 400 ans, tandis que les Hollandais s’établiront un peu plus tard sur la moitié 
occidentale, faisant partie de l’Indonésie. 
Lorsque Salazar est renversé au Portugal lors de la Révolution des Œillets, le 7 décembre 
1975 l’armée indonésienne s’empare de l’ancienne colonie qui venait de proclamer son 
Indépendance sous le nom de République démocratique de Timor Leste le 28 novembre. S’en 
suit une guerre de 25 années entre l’occupant indonésien et la guérilla de résistance timoraise. 
Le conflit est très meurtrier, faisant plus de 200 000 morts. Dans le même temps, cette 
occupation contribue à forger une identité timoraise. 
Une fois l’Indépendance acquise, après plus de quatre siècles de colonisation et 25 ans de 
guerre, tout reste à faire ! 
Au plan économique, la dépendance la plus nette du Timor oriental concerne les réserves en 
hydrocarbures. Pendant cette période de fin de colonisation portugaise et d’invasion 
indonésienne, l’Australie et l’Indonésie avaient négocié le partage des frontières dans la mer 
et donc de l’attribution des réserves gazières et pétrolières, la part du lion revenant à 
l’Australie. Ce partage a dû être renégocié après l’Indépendance afin de permettre à l’Etat 
timorais de constituer des réserves financières pour sa politique de développement. « Les 
revenus pétroliers, et donc une nouvelle définition des frontières maritimes, constituent pour 
le Timor une question de vie ou de mort. L’enjeu est soit de rester indéfiniment marqué par la 
pauvreté et la mendicité, soit devenir autosuffisant » plaidait le Président Xanana Gusmao. 
La situation du jeune Etat est loin d’être confortable entre un contexte socio-économique 
intérieur fragilisé par un niveau de développement très faible et une position charnière entre 
deux grands voisins avec une ressource stratégique enviable et enviée. 
 
Le projet 
Le PROJET est né avant même l’Indépendance, de l’échange du futur évêque de Baucau avec 
des amis et partenaires européens (ASTO : Association de Solidarité avec le Timor Oriental et 
Lebret-IRFED) alors qu’il faisait encore des études à Paris. Il avait exprimé le désir d’avoir 
dans son diocèse et une fois l’Indépendance acquise, un espace non confessionnel, qui 
apporterait des réponses aux besoins des populations tout en les formant.  Petit à petit, ce rêve 
a pris consistance sous la forme du Centre de Développement Communautaire, CDC. Les 
premiers pas ont consisté à repérer comment répondre au plus près des besoins des 
communautés rurales à partir des potentialités et des savoir-faire déjà présents ; ils se sont 
orientés vers la création de sources de travail et de revenus. Les premières expériences ont été 
faites par des forgerons d’une part et des femmes productrices de confitures et autres 
conservations de nourritures. 
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Groupes de production  
En 2011, le CDC déclare atteindre 200 bénéficiaires directs (127 femmes et 73 hommes), 
1400 bénéficiaires indirects dont les caractéristiques sont : population de milieu rural sans 
emploi et aux ressources extrêmement faibles, familles nombreuses en moyenne 7 à 8 enfants 
par famille, analphabètes ou peu éduqués, sans formation professionnelle. 
En 2011, onze groupes fonctionnent : un groupe de forgerons consolidé et un groupe de 
forgerons débutants, un groupe de production de confitures consolidé, un groupe de 
production de chips (bananes, taro, etc…) en bonne voie et sept groupes considérés comme 
débutants : sauce tomate, chili, sardines, jus de fruits, production de fruits et légumes pour 
alimenter la transformation, banque de semences. 
 
Renforcement institutionnel 
Le CDC est devenu une référence et est contacté par des institutions nationales, régionales et 
internationales. Il est toujours très actif dans toutes les manifestations (foires notamment) pour 
faire connaître, diffuser les expériences autant que les produits et plaider pour le « made in 
Timor » alors que les produits chinois importés sont moins chers. Il joue un rôle actif au sein 
du FONGTIL (Forum des ONG du Timor Oriental). Il est reconnu par le Ministère de 
l’Emploi et de la formation professionnelle qui lui propose de devenir un Centre de formation 
professionnelle officiellement reconnu. Il a obtenu des fonds de la part du Gouvernement du 
Timor (par ex. pour la construction d’un hangar de stockage) et est repéré par le BIT et la 
FAO comme une expérience pilote. 
Pour se lancer et prendre son envergure, le CDC a bénéficié d’expatriés et de l’appui financier 
du CCFD en France, de MISEREOR en Allemagne, de CAFOD Grande Bretagne et du MCI 
Suisse. En raison de son isolement géographique, ces organisations ont facilité aux 
responsables du CDC de nombreux séjours dans d’autres pays de la zone (Indonésie, Japon, 
Philippines, Inde, etc…) et invitent à venir les visiter et à multiplier les échanges 
d’expériences. 
 
Le partenariat 
Le dialogue de partenariat a été très intensif 

- avec le CDC d’une part pour l’accompagner dans sa consolidation institutionnelle et 
son autonomie (notamment en assurant le retrait progressif des expatriés), 

- entre organisations d’appui pour tenter d’accompagner l’expérience du CDC dans une 
concertation commune. Des points culminants de cette démarche ont été : 
l’organisation sur place de l’atelier « Vision et Mission »  en 2007 avec la 
participation de tous les acteurs locaux et internationaux ; et une évaluation conduite 
en 2011 par deux évaluateurs de l’Inde, 

- Le MCI a travaillé en Consortium avec les autres organisations appuyant le CDC, à 
savoir : CCFD France (depuis le début), CAFOD Angleterre (depuis 2008) et 
MISEREOR Allemagne (depuis le début jusqu’à 2009 et à nouveau à partir de 2011). 
Toutes ces organisations ont fait des missions à raison d’au moins une par an, CAFOD 
a même eu une représentante permanente au Timor de 2008 à 2010 en contact très 
régulier avec le CDC.  
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Nous avons bénéficié mutuellement des rapports de voyage, avons eu de nombreux 
contacts électroniques et concertations, et avons quelquefois élaboré des lettres 
communes à l’attention du CDC, 

- Par contre, le MCI n’a appuyé ce projet que pendant une durée relativement courte de 
quatre ans grâce à une double conjoncture favorable : D’une part, le CDC a bénéficié 
plus vite et plus fort que prévu du soutien du gouvernement timorais ainsi que du BIT 
et de la FAO, tous intéressés par la réplication possible de l’expérience du CDC en 
raison du peu d’exemples disponibles dans le pays. D’autre part, les autres membres 
du Consortium des bailleurs de fonds peuvent subvenir et couvrir la part exogène 
nécessitée par le CDC. 

Le MCI a acheminé avec le CDC la double décision (sortir du Consortium et se retirer 
de l’appui financier au projet) avec les considérations suivantes : le CCFD, CAFOD et 
MISEREOR sont des organisations dont l’envergure est sans commune mesure avec le 
MCI. Ces entités disposent d’importantes équipes de salariés permanents. Le MCI 
quant à lui a fait le choix de fonctionner exclusivement avec des bénévoles. Malgré 
une équipe de quatre personnes « porteuses du projet » au sein du MCI, nous évaluons 
avoir assuré un suivi sérieux, mais être arrivés à une certaine limite de nos possibilités, 
aussi en raison de nos propres mobilités sociales et contraintes professionnelles. Le 
MCI a proposé au CDC de rester « partenaires sans argent ». 
 

Questions et défis 
Dès les origines, il était question de concrétiser la réponse aux besoins immédiats des 
populations sous la forme de projets, tout en promouvant une formation qui dépasserait ces 
réponses à court terme et rendrait les gens capables de comprendre leur communauté, leur 
pays, leur futur, de se situer  dans leur pays, de prendre des responsabilités, de comprendre le 
développement dans toutes ses dimensions (humaine, économique, sociale, politique, 
culturelle, spirituelle). 
Voici quelques uns des défis confrontés 
- les projets en réalisation méritent d’être confrontés au PROJET, au sens de sa vision initiale. 
- l’avenir de la relation entre le CDC comme organisation et les groupes de production. 
- le fonctionnement efficace d’une unité de recherche, de communication et de diffusion.  
- la projection dans le futur du modèle de la petite entreprise en la quasi absence de modèles 
de référence  
- la difficulté d’anticipation et d’adéquation entre les pratiques et l’effort théorique de 
planification et inversement : les membres du CDC ont pu profiter de beaucoup de 
formations, mais il y a des déperditions entre le moment de l’apprentissage et celui de la 
possibilité d’application si le temps est trop long entre les deux.  
- celui de savoir négocier positivement avec les pouvoirs publics tout en gardant son ultime 
autonomie de choix, de décisions et de financement 
- celui de la capacité du CDC de maintenir une certaine distance des nombreuses activités 
immédiates pour toujours penser et repenser son action et sa raison d’être dans le cadre du 
développement du pays en général, l’addition ou la multiplication des groupes de production, 
n’induisant pas nécessairement le « développement »,  
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- celui du fonctionnement entre le staff des salariés et le Conseil d’Administration qui 
implique la bonne compréhension du rôle et des responsabilités de chacun. 
 
Coût du projet   
Le MCI a appuyé le CDC pendant quatre ans : 2007 à 2009 et 2009 à 2011.  
Le coût total du projet est d’environ 750 000 CHF sur la période des quatre ans.  
La FGC a contribué pour 163 119 CHF pour la période de 2007 à 2009 et pour 117 533 CHF 
pour 2009 à 2011.  
 

  
Photo de gauche :Début de l’atelier des forgerons- Photo de droite :Outils produits par les forgerons 

  
Photo de gauche: Formation complémentaire du groupe de production de sauce tomate- Photo de droite:  
Promotion et marketing de la production de sauce tomate 
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 2.1.4 Partenariat avec le Centre d'Action Communautaire – CEDAC de 
Rio de Janeiro– Rio de Janeiro (1983- 2007)-Brésil 
 
Le CEDAC, un organisme de formation 
La gestation du CEDAC remonte à 1973 durant la dictature militaire. Une réunion tenue cette 
année-là à Salvador de Bahia, avait rassemblé une trentaine de personnes désireuses 
d'articuler les groupes qui, dans l'ensemble du Brésil, résistaient à la dictature militaire. 
Toutes étaient engagées dans des actions socio-éducatives. 
Avec l'ouverture politique en 1978 – 1979, un noyau d'une quinzaine de personnes issues de 
ces groupes ont réalisé une enquête participative dans douze États du pays pour identifier les 
principaux besoins et problèmes posés par la renaissance démocratique, notamment les 
besoins de formation. C'est de là qu'est née l'idée de créer un organisme de formation. 
L'assemblée de fondation du CEDAC a eu lieu en avril 1979. Sa mission : renforcer les 
organisations populaires pour qu'elles tiennent un rôle stratégique dans la re-démocratisation 
du pays. Le CEDAC s'est régulièrement adapté au contexte changeant du pays et aux besoins 
de la population la moins favorisée et à ceux des mouvements populaires. 
 
Le partenariat avec le MCI 
Le partenariat CEDAC – MCI a commencé en 1983. Le MCI a soutenu un premier projet de 
création d'un atelier de réparation d'appareils électroménagers. L'appui à des projets 
spécifiques de formation de responsables d'associations de quartiers, puis de responsables de 
groupes de production communautaire a été réalisé entre 1987 et 1989. Puis, de 1991 à 2006, 
généralement par tranches de deux ans, le MCI a soutenu le programme d'action du CEDAC. 
Dans les années 90, le travail de formation recouvrait plusieurs thèmes : "Travail et 
citoyenneté", "Éducation et citoyenneté", "Femmes et citoyenneté" et "Politiques publiques". 
Le contexte politique des années 2000 a été marqué par les résultats des élections 
présidentielles de 2002 et 2006. Au terme d'une évaluation réalisée en 2001 – 2002, le 
CEDAC a décidé de passer d'une logique de travail par programmes à une logique de travail 
interdisciplinaire dans quatre secteurs territoriaux de l'État de Rio de Janeiro. 
Le CEDAC a été contraint de faire face à des difficultés financières en raison de l'évolution 
défavorable des taux de change et de la perte de plusieurs partenaires historiques. 
Dans ces zones géographiques, tout en adoptant des mesures d'économies, le CEDAC a 
orienté son action sur les axes suivants : 
- Formation de formateurs capables de réinventer leurs pratiques éducatives. 
- Consolidation des organisations économiques populaires dans le but d'accéder aux droits 

économiques et sociaux. 
- Politiques publiques pour sensibiliser les leaders communautaires et les gestionnaires 

publics dans le but de créer les conditions nécessaires à l'exercice de la citoyenneté active. 
- Économie solidaire. 
- Développement communautaire local. 
Par exemple, dans cette logique d'intervention interdisciplinaire dans des secteurs territoriaux, 
le MCI a soutenu le projet "Vive la Vie" pour la formation d'éducatrices et d'éducateurs 
chargés de l'appui scolaire apporté à des enfants et adolescents. Le but étant de lutter contre 
l'abandon, le redoublement et l'échec scolaires.  
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Il s'agissait de construire un projet pédagogique impliquant les parents de la communauté, les 
enseignants des écoles fréquentées par les enfants dans un Forum communautaire. 
 
Les résultats obtenus 
Il est impossible de chiffrer le nombre de personnes et d'institutions qui ont bénéficié de la 
formation dispensée par le CEDAC. 
Le partenariat MCI – CEDAC a contribué à faire de ce dernier une institution dont la 
compétence est reconnue dans les domaines de l'éducation des jeunes et des adultes et dans 
celui de l'économie solidaire. Le CEDAC a été actif pour la reconnaissance de l'action des 
organisations de la société civile au sein de l'Association Brésilienne des ONG – ABONG. Il 
a aussi pris part à la constitution du Forum Brésilien d'Economie Solidaire – FBES. Non 
seulement le CEDAC a réalisé son travail auprès des personnes et des communautés les plus 
démunies, mais il s'est engagé pour modifier le cadre plus global dans lequel s'inscrit son 
action en participant à des réseaux susceptibles de formuler des propositions de politiques 
publiques. 
 
En 2011 
En 2011, le CEDAC, en partenariat avec la Municipalité de Rio, a réalisé un programme 
d'économie solidaire dans plusieurs favelas. 
 
Remerciements 
L'appui financier – évalué à près de 2 millions de CHF -  apporté par le MCI au CEDAC entre 
1983 et 2007, l'a été par l'intermédiaire de la Fédération Genevoise de Coopération 
subventionnée par des collectivités publiques, entre autres, la DDC, le Canton et la Ville de 
Genève et les communes de Carouge, Plan-les-Ouates, Vernier et Versoix. Le MCI a aussi 
reçu des dons de la part de privés. 
Au nom de son partenaire, le MCI tient à remercier chaleureusement les uns et les autres de 
leur générosité. 
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2.2 Jeunes 

2.2.1 Apuesta Joven - Prévention des grossesses précoces et promotion de la 
citoyenneté chez les adolescentes des milieux défavorisés - Casa de la Mujer 
de la Unión (CMU) - Montevideo, Uruguay 
 
Contexte 
 
Depuis des années, on constate la féminisation de la pauvreté : plus de 70% des pauvres du 
monde sont des femmes et elles se trouvent surreprésentées dans l’économie informelle et les 
emplois non qualifiés. Le taux de femmes au chômage est plus élevé que celui des hommes, 
tandis que leurs salaires sont plus bas. La pauvreté entraîne aussi des inégalités dans la santé, 
la nutrition et l’éducation. 
La grossesse précoce contribue à une situation d’exclusion sociale, en compromettant 
l’insertion des adolescentes dans le système éducatif ainsi que l’obtention d’emplois de 
qualité et d’un revenu propre, ce qui augmente leur dépendance et apporte à la reproduction 
sociale de la pauvreté. Dans ce sens, actuellement en Uruguay le nombre de jeunes filles 
enceintes ne cesse d’augmenter parmi la population la plus défavorisée : tandis qu’une jeune 
fille sur 4 est mère précoce, 2 mères précoces sur 3 n’étudient ni ne travaillent et 30% des 
enfants naissent et vivent dans des familles avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté.  
 
Projet 
 
Partenaire 
Notre partenaire Casa de la Mujer de la Unión est une ONG spécialisée dans la promotion des 
droits des jeunes et des femmes qui, depuis ses débuts en 1987, vise à la reconnaissance du 
rôle de la femme dans le changement social et promeut l’équité de genre au sens large, 
comprenant tous les espaces de la société et la formulation d’une politique globale d’égalité 
homme-femme. Elle propose des espaces de rencontre, de réflexion, de formation et d’action 
et jouit de la reconnaissance de la population qu’elle soutient ainsi que celle des organisations 
privées et publiques avec lesquelles elle collabore. Ayant choisi d’associer son expérience et 
ses efforts à ceux d’autres organisations sociales, elle participe à de diverses instances 
collectives faisant partie de réseaux aux niveaux communal, national et latino-américain. 
 
Objectifs 
- Développer un programme de préparation intégrale et de prévention de la grossesse chez 

les adolescentes appartenant à des familles à bas revenu, visant à la définition de projets de 
vie qui favorisent l’exercice de la citoyenneté et renforcent leurs capacités pour l’accès à 
des opportunités dans le cadre d’une approche communautaire, tout en sensibilisant et en 
formant les acteurs concernées par la problématique (équipes médicales, éducateurs, etc.). 
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- Systématiser et diffuser l’expérience acquise, en promouvant des programmes similaires 
dans d’autres quartiers populaires de Montevideo. 

- Générer des stratégies de lobbying et des actions de conscientisation de la société en 
général et des responsables des politiques publiques en particulier concernant la situation 
de vulnérabilité sociale des adolescentes quant à leurs droits. 

 
Activités 
Sur la base de son expérience de travail et prenant en considération l’importance d’aborder et 
de modifier les conditionnements de genre au moment de l’adolescence, Casa de la Mujer de 
la Unión décida de renforcer son offre pour la préparation intégrale à l’accouchement des 
jeunes filles et d’aller à leur rencontre. En 2004, avec le soutien du MCI, débutent les activités 
de ce nouveau projet concernant la problématique de la grossesse précoce. 
Le travail était centré sur la prévention de la grossesse non désirée chez les adolescentes et 
l’accompagnement des jeunes enceintes (préparation à l’accouchement et aux nouvelles 
situations de vie) dans le cadre d’une approche communautaire et de promotion de la 
citoyenneté chez les adolescentes des milieux défavorisés de Montevideo. 
- Mise en place d’un programme de prévention de la grossesse non désirée chez les 
adolescentes : Les activités ont été développées sous la modalité d’ateliers, impliquant un 
processus participatif et de construction collective. Des espaces éducatifs et récréatifs ont 
offert aux participantes un rattrapage de connaissances de base et une préparation pour 
l’utilisation des ordinateurs et des logiciels. En outre, l’offre portait sur la qualité des liens et 
des soins, ainsi que sur les habitudes nutritionnelles et la préparation d’aliments, afin de 
favoriser le développement psychique et physique de leurs enfants. Elles ont aussi eu la 
possibilité d’interagir dans leur propre communauté, par des actions concrètes et valorisantes, 
dans une articulation du processus éducatif/citoyenneté dans la dimension territoriale. 
- Promotion des droits sexuels et reproductifs chez les adolescent(e)s : Au niveau de la 
prévention, des ateliers d’information ont été réalisés à l’intention des élèves de 
l’enseignement primaire (dès 10 ans) et des deux premières années de l’enseignement 
secondaire.  
- Sensibilisation et formation des référents adultes : Une formation spécifique a été adressée 
aux adultes de référence dans le quartier (enseignement, services publics, etc.), pour faciliter 
la communication et une meilleure compréhension de la problématique de ces jeunes. 
- Lobbying : Dès la deuxième année d’activité, l’équipe a cherché à générer une connaissance 
critique sur la thématique au niveau public, ainsi que des instances de dialogue avec des 
référents gouvernementaux concernant la jeunesse des secteurs populaires.  
 
Résultats obtenus 
Ce projet a mené à bien ses activités tout au long de ces années et a pu développer et 
consolider l'Espace Jeune à Villa Española (lieu de participation et de référence pour les 
adolescentes et les jeunes femmes du quartier), ainsi que le réseau d'organisations sociales et 
d’institutions de référence dans la zone, diffuser les acquis et capitaliser les apprentissages du 
projet. Au niveau du public et de la société en général, il a visé à générer une connaissance 
critique sur la thématique à partir d'une plateforme avec des organisations publiques et privées 
et des actions conjointes. Par rapport aux décideurs politiques, il a cherché à sensibiliser ceux-
ci à la problématique et à promouvoir des instances de dialogue et des accords sur des 
politiques publiques. L’accent a été mis sur l’auto-estime et la dynamique familiale dans un 
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contexte de formation à la citoyenneté, afin de faciliter la réinsertion scolaire et la formation 
au travail.  
L’équipe du projet a travaillé à la consolidation des espaces éducatifs tout en accordant une 
attention particulière à la dynamique des familles et aux diverses situations de vie propres à 
chaque bénéficiaire, parfois de violence extrême, et elle a continué à renforcer les liens avec 
des organisations s’occupant des adolescentes en situation de risque. La promotion des droits 
sexuels et reproductifs comportait la connaissance des méthodes contraceptives et allait au-
delà de la simple information. Elle s’est développée à partir d’une perspective de droit, aussi 
bien par des ateliers mixtes et le service de consultation au siège, que dans les écoles et les 
lycées de la zone et à l’Espace Jeune à Villa Española. 
Afin d’assurer la continuation des activités de l’Espace Jeune à Villa Española, les 
négociations avec des instances publiques avaient démarré en 2009 dans le but de les 
convaincre du bien fondé de ce centre afin que l’État le prenne en charge pour son 
fonctionnement ultérieur. Dans ce cadre, en 2009-2010 à partir de l’incorporation des Droits 
sexuels et reproductifs dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire, thème 
travaillé auparavant par le projet dans des écoles et des lycées, l’équipe du projet a participé à 
des échanges entre des associations travaillant sur la thématique et des instances de 
l’éducation nationale. De même, CMU a pu partager son expérience avec des instances de la 
santé publique dans le cadre des études pour la préparation d’un nouveau programme 
d’attention à la santé des adolescent(e)s. 
Le 10 août 2011 a eu lieu à Montevideo le séminaire « Défis et stratégies pour inclure la 
vision de genre au niveau du travail avec les adolescentes ». Organisé en partenariat avec 
ANONG (Association Nationale des ONG), ce séminaire se proposait d’offrir une scène où 
différents acteurs de la société civile et des pouvoirs publics puissent échanger leurs analyses 
en relation à la situation des adolescent(e)s des milieux défavorisés et, plus spécifiquement, de 
sensibiliser à l’importance de considérer le genre lors de la conception des programmes, à 
partir de l’expérience du projet Apuesta Joven. 
 
Forces et faiblesses du projet 
La promotion des droits sexuels et reproductifs a été un objectif très pertinent, surtout face à 
l’absence de politiques publiques le promouvant et à la méconnaissance des adolescent(e)s sur 
la sexualité, la reproduction et la contraception dans une société où l’initiation sexuelle a lieu 
de plus en plus tôt. Parallèlement, l’équipe a réalisé un travail de sensibilisation et de 
formation des agents sociaux et des éducateurs à la thématique. La formation de 
multiplicateurs adultes pour la promotion du travail en droits sexuels et reproductifs avec des 
adolescent(e)s a été un élément-clé pour la portée du projet, mais surtout pour sa durabilité 
dans le temps au-delà de l’intervention de CMU. 
Suite à la présentation de la Systématisation du travail réalisé durant la période 2004-2008, 
qui avait compté avec la participation des organisations de la zone et du gouvernement local 
et national, on a pu constater une reconnaissance certaine du travail réalisé. C’est 
principalement grâce à la qualité de son travail, autant dans l’accompagnement, l’information 
et la formation de jeunes et adolescent(e)s, la promotion de l’équité homme-femme et 
l’éducation en Droits sexuels et reproductifs, que par rapport aux communautés locales et la 
société en général, que CMU a obtenu l’approbation de l’État pour le financement des 
activités de l’espace par une convention de travail avec l’Institut pour les enfants et les 
adolescent(e)s de l’Uruguay (INAU). A long terme, c’est la prise en charge par l’État que l’on 



 
 

 

 
 

 
 Page 20 
  

 
 

 

vise, dans un cadre de développement de programmes similaires dans d’autres quartiers 
défavorisés. 
La réalisation du séminaire public en 2011 a eu un très grand impact parmi les décideurs des 
politiques publiques et une répercussion très importante dans la presse nationale, donnant une 
nouvelle place au centre Espacio Joven au sein des pratiques éducatives avec les adolescents 
en Uruguay : devenu un espace éducatif de référence qui accueille filles et garçons, cette 
expérience interpelle d’autant plus tous les partisans de l’approche genre. Mais le pari est loin 
d’être gagné. Il est très important de continuer à mener des actions de sensibilisation et 
d’ouvrir des espaces de dialogue qui enrichissent les pratiques et les conceptions 
idéologiques, ce qui nous permettrait d’espérer des réponses mieux adaptées aux besoins des 
adolescent(e)s dans l’avenir.  
 
Financement - Durée 
Durée du projet : août 2004 – décembre 2010 
Coût total du projet : CHF 334’922 
Participation locale : CHF 70’122 
Demande à la FGC : CHF 264’800 
 

  
Photo de gauche : Campagne pour une jeunesse sans violence-Photo de droite : Séminaire 
public du 10 août 2011 
 
 

  
Photo de gauche: Peinture murale au Centre Jeune-Photo de droite : Formation aide-cuisinier 
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2.3 Education  

2.3.1 Éducation d’adultes en faveur de femmes de la Vallée d’Aburrá, dans 
le département d’Antioquia - CLEBA  (Corporation Educative)-Colombie. 
 
Contexte 
 
Au niveau national, les femmes ont un taux d’analphabétisme de autour du 9%. Cependant 
dans la Vallée de Aburrá (municipalités d’Itagüí, Caldas, Copacabana), la situation est plus 
difficile, avec un 20% d’analphabétisme. Quant aux femmes cheffes de famille, la proportion 
est plus élevée (27%). Il n’existe pas de données chiffrées sur les communes de Caldas et 
Copacabana, mais selon les statistiques de l’ «Agenda Citoyen des Femmes d'Antioquia », 
11% des femmes de plus de 15 ans sont analphabètes, avec une proportion très élevée parmi 
les femmes entre 25 à 34 ans. Selon le  Département National de Planification, le taux 
d’analphabétisme des femmes vivant en zone rurale est de 17.3% 
 
Projet 
 
Partenaire 
Connaissance du partenaire depuis 1996, premier appui de 1999 à 2002, deuxième appui de 
2003 à 2006, troisième de 2007 à 2008. CLEBA est, à partir de 1974, une institution privée 
sans but lucratif, qui appuie des groupes de base, des organisations populaires, des ONG et 
des services de l’Etat qui développent des processus d’éducation des adultes.  
 
A partir de 1977, CLEBA s’inscrit clairement dans une perspective d’Education populaire, 
dans la lignée du mouvement latino-américain en matière d’éducation des adultes. CLEBA 
oriente son action dans le sens « d’une éducation populaire de base contribuant à créer les 
conditions idéologiques et politiques en vue d’une transformation de la société par les secteurs 
populaires organisés ». Et a partir des années 90, CLEBA adopte la Pédagogie du Texte (PdT) 
comme approche pédagogique institutionnelle, approche qui permet  aux apprenants non 
seulement d’acquérir certaines connaissances de base dans différents domaines ( par exemple 
lire, écrire, calculer), mais également de développer des capacités psychiques et compétences  
leur permettant d’utiliser les connaissances apprises de manière autonome, de manière à 
pouvoir agir sur leur environnement et contribuer ainsi à un développement intégral et durable 
tant au niveau individuel que collectif. 
 
Objectif 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation de jeunes et d’adultes dans trois 
communes de la Vallée d’ Aburrá (Colombie), à travers des démarches d’éducation de base 
utilisant l’approche de la PdT, menées avec des femmes et des hommes analphabètes ou 
déscolarisés. 
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Activités -  
 
A) Education de base en utilisant l’approche de la PdT 
B) Réaliser des recherches et publier du matériel éducatif 
C) Formation d’éducateurs/trices – formateurs/trices en PdT  
D) Participation dans des espaces de coordination et débats sur le plan local et national  
 
Résultats obtenus 
 
En 2010, après 10 précieuses années de collaboration, le projet s’est terminé et les objectifs ont 
été largement atteints. Plus de 900 personnes, en majorité des femmes illettrées et analphabètes 
ont participé au projet. Beaucoup de ces femmes sont des cheffes de famille et certaines sont des 
déplacées de la guerre qui sévit en Colombie; dans les régions de l’orient et de l’occident du 
Département d’Antioquia, notamment d'Urabá, où des écoles ont été fermées ces dernières 
années. De nombreuses personnes ont dû quitter ces régions pour venir s'installer dans la Vallée 
d'Aburrá et ont pu être intégrées au projet CLEBA. Parmi elles, un certain nombre ont pu 
continuer leurs études secondaires et autres formations (universitaires et techniques) qui leur ont 
ouvert des nouvelles perspectives professionnelles (boulangères, secrétaires et enseignants 
d'écoles primaires, etc.). En règle générale, l'analphabétisme et l’illettrisme ont fortement diminué 
dans les municipalités d’Itagüí, Caldas et Copacabana. D’autre part, les gouvernements locaux ont 
aménagé des horaires dans certaines écoles, adaptés à l’éducation d'adultes. En 2011, le MCI et 
CLEBA ont démarré un nouveau projet avec financement via la FGC (10-40), dont le but 
principal est le soutien à l’éducation de base des adultes et jeunes du peuple autochtone 
« Embera » (communes Dabeiba et Frontino), Département d’Antioquia, en  Colombie. 
 
Forces et faiblesses du projet 
 
D’après le rapport final du projet, on peut signaler les points forts du projet suivants :        
- Le travail éducatif développé avec des apprentis adultes a confirmé, dans la pratique, certains 

des principes de l'approche pédagogique, la PdT, avec laquelle on a développé le projet ; une 
des confirmations les plus significatives se réfère au concept de zone de développement proche 
et le rôle médiateur de l'éducateur/trice pour l'avancée des apprenants/es dans le développement 
des fonctions psychologiques supérieures. 

- Le rôle fondamental joué par les textes dans l'appropriation théorique et pratique de différents 
types de connaissances (conceptuels, de procédure et d'attitude), on l'a clairement mis en 
évidence dans la mise en œuvre du projet, aussi bien dans les ateliers de formation avec les 
éducatrices que dans le développement des sessions éducatives avec des apprentis.  

- Le dispositif pédagogique des séquences didactiques, utilisé dans le projet pour la planification 
et le développement du processus éducatif, permet d'affirmer qu'en les utilisant de manière 
adéquate, elles peuvent se transformer en un outil puissant pour la production de textes 
pertinents à travers lesquels les apprentis améliorent et développent leurs capacités à connaître 
et intervenir linguistiquement, de manière plus efficace, et ce dans les différents domaines 
sociaux de leur réalité.  
 

- La stratégie de valider les études primaires ouvre aux nouveaux diplômés des perspectives de 
vie différentes aussi bien sur le plan familial, que communautaire et éducatif; c'est pourquoi 
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beaucoup de femmes diplômées rejoignent l'éducation secondaire ou d'autres types de 
formation, ainsi que des processus de participation communautaire. 

- Finalement, comme conclut le rapport d'évaluation externe, les points forts du programme 
développé montrent un solide système de formation et un support conceptuel et méthodologique 
solide, ce qui « se reflète dans les résultats obtenus avec des niveaux d'efficacité qui, dans 
quelques cas, sont arrivés à 87.5 %, ce qui est un excellent indice, dans un sens absolu, mais 
certes beaucoup plus remarquable quand on le compare avec d'autres alternatives qui atteignent 
rarement 30% ». 

 
En ce qui concerne les faiblesses : 
 
- Il faut renforcer la coordination interinstitutionnelle pour favoriser la formulation de 
propositions de politiques publiques dans le domaine de l'éducation d'adultes. Ces propositions 
devront établir les priorités au niveau local, régional et national. 
 
- Il faut mettre en œuvre un suivi des personnes diplômées pour évaluer les changements apportés 
et les orientations prises suite à l'éducation reçue. 
 
Financement-Durée 
Durée du projet : 1999 - 2009 
Coût total du projet : 1.030.184 USD 
Participation CLEBA  : 41.970 USD  
Demande à la FGC : 1.004.451 USD 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 Page 24 
  

 
 

 

2.4 Peuples autochtones 

2.4.1 Projet de Récupération de territoires traditionnels dans les Provinces 
de Río Negro et Chubut-CAI (Consejo Asesor Indígena)-Argentine 

Le contexte 
Les Mapuche, littéralement « Gens de la terre » en mapudungun sont un peuple indigène, 
originairement nomade, de la zone centre-sud du Chili et de l'Argentine. Dans les années 1879 
à 1881, le gouvernement argentin a fait exécuter une campagne par l’armée baptisée la 
« Conquête du désert » afin d'obtenir la domination totale sur les régions du sud de la Pampa 
et sur la Patagonie orientale, jusqu'alors sous domination de la nation mapuche où les 
Espagnols n’avaient jamais réussi à prendre le contrôle. La Conquête du désert fût un 
véritable génocide du peuple Mapuche de la Patagonie argentine. Ceux qui ont survécu ont été 
repoussés des grandes terres fertiles et leurs terres ancestrales ont notamment été « offertes » 
principalement aux militaires ou aux familles étrangères. Pour ceux des Mapuche qui ont pu 
rester sur leurs terres, souvent celles dont personne ne voulait, très arides, ils se sont ensuite, 
sous la menace, en grande partie vus obligés de les vendre ou les remettre. Ceux qui 
résistaient, disparaissaient sans laisser de trace. Par conséquent, les Mapuche ont traversé le 
XXe et partie du XXIe siècle acculturés, réprimés, écartés du commerce, sédentarisés de 
force, appauvris et sous la peur, en cachant leurs origines Mapuche, en changeant de nom, en 
ne parlant plus leur langue pour se protéger (le Mapudungun est une langue qui a quasiment 
disparu en Argentine). Nombre de Mapuche n’existaient même pas sur les listes de l’tat civil. 
De cette manière, l’Etat pouvait aussi se faire complice, avalisant de faux titres de propriété 
ou envoyant des troupes intimider les récalcitrants. Il faudra attendre 1994  pour que la 
Constitution nationale d’Argentine reconnaisse la préexistence ethnique et culturelle des 
peuples indigènes et 2004-2005 pour le premier recensement des indigènes en Argentine.  
 
Malgré la marginalisation des Mapuche en Argentine, ce peuple a réussi, dans les dernières 
décennies, à réactiver ses forces en constituant de puissants mouvements populaires et 
politiques, ainsi qu’à revitaliser leur culture millénaire. L’une de ces organisations est le 
Conseil Assesseur Indigène (Conseil de Conseillés Indigènes), organisation de référence à la 
Province de Río Negro, province avec un territoire très vaste, cinq fois plus grand que celui de 
la Suisse, mais treize fois moins peuplé. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mapudungun�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pampa�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patagonie_argentine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mapuches�
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Le projet 
 
 
Partenaire  
 
Le MCI collabore avec le CAI depuis l’année 2001 et, soutenu par la FGC, depuis 2004, peut 
maintenant témoigner de l’efficacité et du sérieux du travail de cette organisation.  
Le CAI est né dans les années 1980 quand le gouvernement de la Province de Rio Negro 
réalise une consultation populaire pour la création de la « Loi intégrale de l’Indigène » (Ley 
Integral del Indígena 2287). Une grande assemblée des indigènes et paysans se forme sous le 
nom du Conseil Assesseur Indigène pour discuter sur la conception du texte. La loi 2287 entre 
finalement en vigueur en 1988 et reconnaît le CAI comme organe représentatif de la 
population indigène de Río Negro. Pour la première fois après la Conquête du désert » les 
mapuche vont réussir à avoir leur propre espace de participation avec l’objectif de faire 
respecter les droits de leur peuple. 
 
Objectifs  
 
Les  principaux objectifs du projet sont : 
- Obtenir la reconnaissance sociale, légale et politique de la domination des communautés 
Mapuche sur leurs territoires traditionnels. 
- Récupérer, pour le Peuple Mapuche, les Territoires occupés traditionnellement par les 
communautés participantes et obtenir les terres nécessaires et suffisantes pour le 
développement et le plein épanouissement de leur culture  
- Permettre aux communautés mapuches de la région, de prendre conscience de leurs droits 
ancestraux. 
- Sensibiliser la société civile et les fonctionnaires de l’Etat sur ces mêmes droits. 
- Récupérer la mémoire historique et la culture Mapuche.  
- Consolider un réseau d’organisations de base du peuple mapuche ainsi qu’intégrer des 
réseaux ou coordinations locales, nationales et internationales avec des objectifs similaires.  
 
Activités 
 
Les activités du CAI sont communautaires et consistent surtout à former, sensibiliser, 
informer et coordonner ainsi qu’à effectuer des actions servant à récupérer les territoires 
ancestraux. Dans les centres urbains se réalisent les tâches administratives, légales, de 
diffusion et de pression politique. Les zones rurales de récupération de territoires traditionnels 
ont des centres où les différentes communautés Mapuche de la région se rencontrent afin de 
coordonner les actions collectives. Des avocats sont engagés pour suivre les disputes 
juridiques pour les terres.  
 
Résultats obtenus 
A l’heure actuelle, plus de 200.000 hectares ont été récupérés par les différentes 
communautés qui forment le CAI. Cette récupération de terres est toujours accompagnée par 
la bataille juridique qui continue encore dans nombre de cas. 
Parmi les membres on retrouve les lofs (familles) ou communautés qui l’intègrent.  
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En outre, les militants du CAI s’occupent de façon continue du travail de coordination et 
d’information: faire des communiqués, les voyages pour annoncer aux gens de la campagne 
les dernières nouvelles, passer des annonces par la radio. Ils aident les familles à comprendre 
la situation légale des terres en dispute et les démarches qui devraient être faites, ils préparent 
des documents, accompagnent dans la mensuration des terres, forment des nouveaux cadres 
en matière des droits des peuples autochtones, en démarches administratives, en registre 
documentaire et photographique, etc. 
Actuellement les presque 20.000 paysans Mapuche qui vivent dispersés dans les zones rurales 
des provinces de Río Negro et Chubut subissent une économie qui dépend du marché 
international. Leur subsistance est basée sur l’élevage à petite échelle des brebis et des 
chèvres (entre 40 à 200 animaux par famille). À cela s’ajoute le travail temporaire dans les 
fermes avoisinantes, le travail domestique rémunéré à l’heure et l’élaboration et la vente des 
produits artisanaux, qui leur permettent péniblement de satisfaire leurs besoins les plus 
élémentaires. Le revenu par famille ne dépasse pas 1000/1200 USD  annuels.  
S'il est vrai que la législation argentine de la plus haute instance (Constitution) reconnaît aux 
membres des peuples indigènes la propriété communautaire des terres qu'ils occupent 
traditionnellement, et garantit la mise en œuvre de mesures appropriées pour récupérer les 
terres spoliées par les commerçants ou propriétaires terriens après la guerre, dans la pratique il 
n'en est rien. Ce projet s’est fixé comme objectif de garantir au CAI la structure et les moyens 
pour faire appliquer dans la réalité ce que les lois édictent.  
 
Forces et faiblesses du projet 
 
Forces 
Le CAI est une réussite du fait qu’il a permis aux communautés mapuches une  auto 
valorisation, le renforcement de leur identité, l’accès aux informations sur les droits qui leur 
sont juridiquement reconnus et la possibilité d’être dans des meilleures conditions pour faire 
valoir ces droits et les défendre. L’organisation est formée par des communautés mapuches, 
qui agissent en revendiquant leur droit d’exister en tant que peuple avec tout ce que cela 
implique- leur autonomie, leur culture, leur terre - de manière intégrale et dans un sens 
d’appartenance. La visibilité de leur organisation en action, constitue un élément de pression 
face aux pouvoirs publics, afin qu’ils accomplissent dûment leurs fonctions par rapport à la 
population mapuche et dans le respect de leur identité. De ce fait, il y a une reconnaissance 
implicite envers l’ensemble de la population mapuche. Cette réalité permet que les 
fonctionnaires de tous les niveaux incorporent dans leurs “discours” la reconnaissance de la 
population mapuche. Peu à peu on passe du mépris le plus absolu envers ce peuple à 
l’acceptation dans les relations quotidiennes.  
 

Faiblesses 

Le CAI a une structure qui comporte des sièges dans différentes régions de la Province de Río 
Negro avec du matériel de travail, des véhicules propres et un groupe d’avocats qui les 
défendent et les assistent. Même si tous les membres du CAI sont des militants, qui ne sont 
pas rémunérés pour leur travail, la structure qui vient d’être décrite implique tout de même 
des coûts importants de loyers, de carburant, d’entretien de véhicules, des honoraires 
d’avocats, de matériel, etc.  



 
 

 

 
 

 
 Page 27 
  

 
 

 

Les bailleurs actuels de ce projet, insistent sur le fait qu’il faut chercher d’autres sources de 
financement pour le projet et le plus logique serait, à première vue, de chercher un 
financement auprès des institutions publiques du pays. Toutefois, le CAI est une organisation 
qui exige des pouvoirs publics argentins qu’ils respectent les lois et les conventions 
internationales qui reconnaissent leurs droits. Le fait de solliciter un appui économique à ces 
mêmes pouvoirs publics mettrait l’organisation dans une position embarrassante car elle ne 
serait plus autonome par rapport à l’Etat.  
D’un autre côté, les programmes de financement qui sont proposés par l’Etat sont de courte 
durée, pour des thèmes ponctuels et surtout, ne permettent pas le traitement autonome des 
thèmes financés qui est la plus grande richesse du CAI : le fait que les communautés agissent 
de manière autonome pour faire respecter leurs droits. Par conséquent, la plus grande faiblesse 
du CAI est que l’organisation est obligée de chercher un financement externe à l’Etat argentin 
pour continuer à fonctionner de la même manière qu’actuellement, c’est-à-dire, de manière 
autonome.  
 
Financement-Durée 
 
Le MCI finance depuis 2004 à ce jour ce projet à travers la Fédération genevoise de coopération. 
Les financements FGC approuvés avant la période actuelle sont les suivants : 
 
2004-2006 : CHF 159'943.- 
2006-2009 : CHF 193'204.- 
2009-2011 : CHF 242'271.- 
Sous-total : CHF 595’418.- 
 
Financement de la période actuelle approuvé par la FGC :  
2011-2013 : CHF 302’204 
 
Total financement obtenu par le MCI de la FGC à ce jour : CHF 894’622 
 
Bénéficiaires directs : Les communautés Mapuche participantes (plus de 1000 personnes). 
Bénéficiaires indirects :Le peuple Mapuche qui habite dans les zones rurales sud et centre de 
la province de Río Negro et sud-ouest de la province du Chubut. Environ 20’000 paysans.  
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2.4.2 Partenariat avec la Coordination des Organisations Indigènes de 
l'Amazonie Brésilienne – COIAB / Manaus (1989 - 2005)-Brésil 
 
La fondation de la COIAB 
La dynamique qui donna naissance à la COIAB est issue des nombreuses assemblées 
indigènes réalisées localement et régionalement avec l'appui de l'Eglise catholique 
progressiste et diverses organisations indigénistes depuis la moitié des années 70 et au cours 
des années 80. Les peuples indigènes ont pris conscience de la similitude des problèmes 
auxquels ils étaient confrontés. La participation indigène au processus de discussion de la 
Constituante dans les années 1986, 87 et 88 est la première expérience qui a permis 
l'émergence de dirigeants et des organisations qui ont donné naissance à la COIAB. 
La création de la COIAB a été décidée en avril 1989 par treize organisations indigènes de 
l'Amazonie brésilienne au terme d'une assemblée réunissant les dirigeants des organisations 
indigènes déjà constituées localement ou régionalement, mais sans lien entre elles au niveau 
de l'Amazonie brésilienne. 
 
La spécificité de la COIAB 
Dans l'esprit des fondateurs, les sujets et les protagonistes de la lutte devaient être les 
organisations indigènes. La COIAB serait une instance et un espace de référence, 
d'articulation et de mobilisation de ces initiatives prises par les organisations indigènes. Le 
nom même de COIAB, une "coordination" est la traduction de cette volonté. Les fondateurs 
ne voulaient pas d'une "fédération", ni d'une "confédération" qui caractériseraient une instance 
supérieure aux organisations qui constituent sa base politique et institutionnelle. Les 
fondateurs ont défini un certain nombre de critères pour éviter le retour d'un mode de lutte 
centralisé et personnalisé conduit jusque-là par quelques leaders indigènes qui s'auto - 
désignaient leaders nationaux, mais avec bien peu d'insertion et de liens avec les 
communautés et organisations de base. 
 
La COIAB en construction 
Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'Amazonie brésilienne une entité indigène veut 
coordonner l'action des organisations et des peuples de cette région du Brésil. Les distances, 
la diversité culturelle des peuples indigènes de la région, le caractère novateur de 
l'organisation, la nécessité de mettre en œuvre les nouveaux droits constitutionnels dans un 
contexte régional fortement marqué par l'hostilité des milieux économiques et politiques 
locaux, tout cela constitue un énorme défi à relever. 
Il n'est pas étonnant d'avoir vu la COIAB chercher sa voie, tenter des expériences, parfois 
commettre des erreurs, connaître des périodes de doutes… Mais elle a toujours affirmé sa 
volonté de défendre les droits des indigènes. Depuis 1989, elle est la seule organisation 
représentative des peuples indigènes de cette région. À ce titre elle est présente dans de 
nombreuses instances publiques. 
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Le partenariat avec le MCI 
Le partenariat COIAB – MCI a commencé en 1989. Il a duré une quinzaine d'années jusqu'en 
2005. Le MCI a apporté son appui à la création de la COIAB et à son programme d'action par 
tranche de deux ans. 
Il faut relever ici le rôle capital joué par l'indigéniste et sociologue helvético-brésilien, Silvio 
Cavuscens, dans la construction de ce partenariat. Il a fonctionné comme "interface", facilitant 
la compréhension des problèmes qu'il a fallu résoudre pour donner tout son sens au partenariat 
entre les deux organisations de cultures très différentes. La participation de Silvio au 
partenariat est aussi le fruit d'une collaboration avec deux autres organisations helvétiques : 
Terre des Hommes / Genève et E-Changer /Fribourg. 
 
Les résultats obtenus 
On l'a vu plus haut, la participation du mouvement indigène au processus d'élaboration de la 
Constitution de 1988 a permis l'émergence de leaders indigènes, mais aussi l'inscription de 
nouveaux droits pour les peuples indigènes. Au cours des quinze années de partenariat 
COIAB – MCI on a pu constater de nombreuses avancées parmi lesquelles : 
- La consolidation  du mouvement indigène organisé qui se traduit par une augmentation du 

nombre d'organisations indigènes. 
- La présence de représentants indigènes (de la COIAB) dans de nombreuses instances de 

politiques publiques, tant au niveau des communes, des États et au niveau fédéral. 
- L'appui donné à la démarcation de Terres Indigènes, souvent à travers des campagnes 

nationales et internationales. En 1992 - 1994 MCI a été l'un des protagonistes de la 
campagne européenne "Démarcation" conduite entre 1992 et 1995. C'était le pendant de la 
campagne "Terra demarcada, vida preservada" menée au Brésil. Cette pression a eu pour 
résultat la démarcation de Terres Indigènes d'envergure, comme par exemple celle des 
Yanomami en 1992. 

- Les politiques différenciées de santé. Les organisations indigènes et la COIAB ont souvent 
dénoncé les carences du service de santé indigène. Elles ont obtenu la création des Districts 
Sanitaires Spéciaux Indigènes – DSEI  

- L'éducation différenciée. Les organisations indigènes et la COIAB font pression et 
commencent à obtenir la mise en œuvre d'une éducation différenciée, avec un enseignement 
bilingue par exemple. 

- Les programmes et projets de développement durable. La participation indigène a permis la 
réalisation d'initiatives de développement durable, notamment pour la subsistance des 
communautés.  

 
Actuellement 
En 2012, la COIAB regroupe 75 organisations. Elle prépare la Conférence Rio+20 qui aura 
lieu au mois de juin. 
 
Remerciements 
L'appui financier – évalué à près de 1,5 million de CHF -  apporté par le MCI à la COIAB 
entre 1989 et 2005, l'a été par l'intermédiaire de la Fédération Genevoise de Coopération 
subventionnée par des collectivités publiques, entre autres, la DDC, le Canton et la Ville de 
Genève et les communes de Bernex, Carouge, Grand-Saconnex, Meinier et Vernier. 
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Au nom de son partenaire, le MCI tient à remercier chaleureusement les uns et les autres de 
leur générosité. 
 
 

 
Assemblée générale de COIAB-Mai 96 
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2.4.3 Mise en place d’un programme de formation et de surveillance 
territoriale et renforcement institutionnel de la fédération Quechua du 
bassin Tigre FECONAT par l’ONG Solsticio Perú-Pérou 
 
Contexte  

Depuis plus de 40 ans, la partie nord du bassin Tigre, située au nord-est de l’Amazonie 
péruvienne, est soumise à une exploitation pétrolière polluante. C’est dans cette région que 
vivent plus de quatre mille Indiens Quechua en étroite relation avec leur environnement; ils 
dépendent en grande partie de la chasse et de la pêche pour subvenir à leurs besoins et la 
pollution engendrée par l’industrie pétrolière affecte directement leur santé. 

Des représentants de l’ONG péruvienne Shinai et du MCI ont constaté l’ampleur des 
dégâts lors d’une visite en août 2009: des terrains entiers recouverts de pétrole et des rivières 
et des lacs contaminés aux hydrocarbures. Selon les indiens Quechua, les fréquentes fuites de 
pétrole sont dues à des ruptures d’oléoducs vieillissants et mal entretenus. 

Malgré cette exploitation non conforme aux lois environnementales et au respect des droits 
des populations locales, le gouvernement péruvien vient d’octroyer quatre nouvelles 
concessions pétrolières dans la région, aux compagnies pétrochimiques et multinationales 
ConocoPhillips et Repsol. L’activité pétrolière s’étendra désormais sur l’ensemble du bassin 
de la rivière Tigre, qui couvre une surface équivalente à la moitié de la Suisse. Ce territoire est 
presque entièrement recouvert de forêt tropicale humide et constitue un réservoir mondial de 
biodiversité.  

Projet  
Partenaire 
Pour faire face à cette situation, les communautés Quechua du bassin Tigre ont créé la 
fédération FECONAT chargée de défendre les intérêts de leurs communautés. La fédération 
FECONAT a ouvert en 2009 un bureau à Iquitos, la ville principale de la région de Loreto, 
dans un centre regroupant diverses organisations indigènes. Ce bureau devrait lui donner une 
meilleure visibilité et favoriser les synergies avec d’autres institutions. C’est dans le but de 
renforcer cette fédération qu’a été mis en place un partenariat entre l’ONG péruvienne 
Solsticio qui travaille sur la question des peuples autochtones en Amazonie et le MCI. 
Solstico ayant comme fonction d’accompagner FECONAT au niveau technique, administratif 
et légal jusqu’à ce que la fédération soit suffisamment renforcée pour fonctionner de manière 
autonome. Depuis sa création en 2007, Solsticio a acquis une vaste expérience dans les 
domaines du renforcement institutionnel et du suivi juridique de cas liés aux activités de 
l’industrie pétrolière. Elle a travaillé en collaboration avec de nombreuses organisations 
autochtones au Pérou et plus particulièrement en Amazonie péruvienne. 

 

Objectifs 
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Le projet comporte deux objectifs spécifiques. 

- FECONAT et ses communautés disposent d’un programme de surveillance territoriale 
efficace qui les informe sur la situation environnementale et les activités des entreprises 
extractives dans le bassin Tigre afin de pouvoir agir contre les actions illégales 

- FECONAT est une organisation forte et légitime qui revendique et participe au renforcement 
du respect des droits et de l’environnement du peuple Quechua du bassin Tigre ainsi qu’à la 
mise en œuvre d’un développement durable dans la région 

La réalisation de ces objectifs se fera à travers un processus de formation et 
d’accompagnement des différents acteurs autochtones du projet (moniteurs, dirigeants de 
FECONAT, communautés) par des conseillers de l’ONG péruvienne Solsticio, partenaire 
local du MCI.  
 

Activités 
 
FECONAT a lancé un programme de surveillance territoriale après avoir observé les effets 
d’un tel programme dans le bassin voisin du Corrientes. A l’image de ce que font les indiens 
Achuars dans le Corrientes, FECONAT cherche à constituer et former un groupe de six 
moniteurs (surveillants) indigènes capables d’informer et de sensibiliser leurs communautés 
sur des questions environnementales et légales, et de documenter et dénoncer les activités 
illégales d’exploitation des ressources dans la région. Par exemple, lorsque les moniteurs 
identifient une fuite de pétrole, ils la documentent avec leur appareil photo numérique et leur 
GPS, et ils envoient cette information au siège de la fédération à Iquitos. Sur place, un 
dirigeant de FECONAT appuyé par coordinateur, se charge de dénoncer le cas à l’Etat 
péruvien, à la compagnie pétrolière responsable, ainsi qu’à l’opinion publique, afin d’obtenir 
une réparation des dégâts, un changement des pratiques de la compagnie et une meilleure 
surveillance du travail des entreprises extractives par l’Etat. 

Actuellement, le projet est dans une phase initiale. FECONAT doit se renforcer 
institutionnellement et développer le programme de surveillance territoriale amorcé pour 
pouvoir mieux défendre les intérêts des communautés Quechua du bassin Tigre et améliorer la 
situation socio-environnementale dans la région. L’efficacité du programme de surveillance 
territoriale dépend en grande partie de la capacité de la fédération à dénoncer ces cas 
d’activités illégales et de pollutions et à revendiquer des changements dans les pratiques des 
compagnies.  

Activités principales: 

- Mise en place d’un programme de surveillance territoriale communautaire pour documenter 
les impacts de l’industrie extractive dans le bassin Tigre 

- Renforcement institutionnel de la fédération Feconat 

- Dénonciation des cas de violation des droits et de l’environnement du peuple Quechua du 
bassin Tigre par Feconat 
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Financement-Durée 

Durée du projet : Décembre 2011-Novembre 2013 

Coût total du projet sur 2ans  : 167858 CHF  

Demande à la FGC : 167858 CHF  
 

 
 

 
Figure 1 : Canal creusé par les habitants de la région afin de mettre en évidence les déchets de 
pétrole enfoui dans le sol par les compagnies pétrolières. 
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3. Dans le cadre de son 50ème anniversaire, le MCI alimente 
le débat 

3.1 Notre questionnement 

En 2012, le Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI) célèbre son 50ème 
anniversaire. Un demi-siècle d'engagement dans la coopération avec le Sud est une étape qui 
interpelle. Il y a 50 ans est apparue la volonté de mettre en œuvre une coopération Nord-Sud 
afin de combler les retards de développement dans les pays du Sud et permettre aux 
populations de ces pays de bénéficier d'un niveau de vie acceptable. Souvent envisagée en ses 
débuts en termes de rattrapage et de modernisation, cette coopération a traversé durant ces  50 
ans de multiples étapes. Aujourd’hui, et notamment grâce aux travaux permettant de définir 
l’empreinte écologique, les approches et les solutions sont devenues multiples et complexes. 
Voulue pour devenir inutile dans les meilleurs délais, la coopération reste toujours aussi 
indispensable. Le contribuable, s’interroge lui aussi : pourquoi après tant d’années, continuer 
à déstiner une partie du budget des collectivités publiques à la coopération ? Des questions 
viennent à l'esprit : Pourquoi cette coopération est-elle encore nécessaire ? Qu'est-ce qui a 
empêché qu'elle devienne inutile ? Y a-t-il des responsables ? Les projets des ONG sont-ils 
inadaptés ? Y a-t-il des modes de coopération mieux adaptés, plus efficaces que d'autres ? 
Comment y voir clair ?  

A considérer l'expérience du MCI, il semble que la coopération des ONG du Nord avec le Sud 
est souvent, mais pas toujours, pratiquée dans la volonté de devenir inutile. Mais elle est 
souvent confrontée à des réalités politiques qui ne sont pas en cohérence avec cet objectif.  

Du thème du 40ème anniversaire du MCI : « Quelle coopération, quel partenariat pour quel 
développement ? » au  thème général du 50ème « Le MCI 50 ans de coopération et après ? » : 
Devenir inutile devrait toujours être l'objectif à rechercher. Les incohérences sont 
nombreuses, parfois elles sont à rechercher dans les cadres économiques, politiques et 
culturels ou dans la nature des projets. 
 
 Objectifs du 50ème : 
- Dresser un bilan et questionner 50ans de coopération internationale sur la base de 
l’expérience du MCI dans ce domaine ; 

- Questionner le rôle et la cohérence de l’action des organisations internationales, des ONG, 
de la Suisse et de Genève dans le domaine de la coopération internationale ;  

- Emettre des propositions qui permettent à l’avenir d’améliorer l’efficacité de la coopération 
internationale ; 
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- Débattre avec les acteurs de la coopération internationale de l’efficacité et de l’utilité de 
cette coopération aujourd’hui ;  

- Informer et sensibiliser le public genevois sur la problématique de la coopération 
internationale et les enjeux actuels.  

3.2 Hypothèse pour l'avenir 

L'expérience du MCI semble montrer que les modes de coopération les plus efficaces sont 
ceux portés par des partenaires du Sud qui, à partir de réalisations locales ou régionales déjà 
porteuses d'autonomie, aboutissent à des propositions de politiques publiques au Sud. Ces 
propositions, quand elles sont mises en œuvre, vont bénéficier à un nombre étendu de 
groupes, à une population beaucoup plus large que les bénéficiaires directs initiaux. Ces 
propositions peuvent avoir une répercussion non seulement locale, mais aussi régionale, voire 
nationale. 

Si cette hypothèse se vérifie, cela signifie que les partenaires doivent être soutenus par des 
aides dont le terme n'est pas systématiquement limité dans le temps. Ces partenaires doivent 
pouvoir également disposer des moyens leur permettant de vivre leur vie démocratique 
interne et de pouvoir disposer des infrastructures indispensables à leur travail. 

Découlant du constat, la coopération des ONG du Nord ne doit-elle pas être plus systémique 
et davantage intervenir en direction des politiques publiques des Etats du Nord et des 
organisations internationales? 

3.3 Résultats en construction 

Cette vérification doit commencer au sein du MCI, par la relecture de son parcours d’un 
demi-siècle, des actions et projets soutenus. Ont-ils apporté les changements sociaux espérés ? 

Pour répondre à cette question, le MCI réalise une « capitalisation » de son histoire, de 
processus poursuivis, de réflexions, de quelques projets soutenus. Pourquoi certains projets 
n’ont-ils pas abouti à un succès ? Quelles sont les facteurs de réussite d’autres projets ?  

 

La capitalisation constituera le point de départ du 50ème et sera complétée et enrichie au fur 
et à mesure de l’année avec ce que révèleront les résultats des activités prévues (débats et 
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ateliers).Ce travail a pour objectif de mieux cerner l’expérience du MCI, de tirer quelques 
leçons fortes et de s’exprimer quant à l’avenir de la coopération internationale. 

3.3.1 Trois débats 
Comme pour les autres ONGs de coopération, l'action du MCI et de ses partenaires s'inscrit 
dans un contexte historique, social, culturel, politique et économique national et international. 
Ce contexte-là, le MCI veut le prendre en compte puisqu'il conditionne la réussite ou l'échec 
des projets. Pour cela il organise trois débats qui veulent rappeler quelques éléments de la 
"toile de fond" dans laquelle s'est déroulée son action. 

Il y a plus d’un demi-siècle, l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a 
marqué l'histoire. Les ONG avaient également à l'esprit que non seulement l'Organisation des 
Nations Unies, mais aussi ses institutions spécialisées, pourraient très vite venir à bout de la 
faim dans le monde, de l'analphabétisme, des ravages engendrés par la maladie pour ne citer 
que ces aspects de ce que l'on a appelé le sous-développement.  Voir l'apport, mais aussi les 
limites, du "système" des Nations Unies nous paraît indispensable. Un débat sera consacré à 
ce thème. 

Le deuxième sujet qu'il nous semble nécessaire d'aborder est le positionnement de la Suisse et 
de Genève par rapport à la coopération Nord-Sud. C’est le sujet d'un deuxième débat.  

Le MCI est né peu après la Conférence de Bandung (1955) qui a favorisé la marche vers 
l'indépendance de nombreux territoires sous domination coloniale et l'émergence de 
mouvements de libération nationale. Un troisième débat reprendra l'actualité de Bandung. Une 
occasion de s'interroger sur l'influence actuelle des mouvements de libération. 

Ces débats ont eu lieu au printemps 2012, à première vue, les intervenants invités semblent 
confirmer l’hypothèse du MCI. Une synthèse des résultats obtenus est en cours et elle sera 
ajoutée à ce document prochainement.   

3.3.2 Des ateliers et des carrefours avec les partenaires 
Les partenaires du MCI sont impliqués dans la préparation du50ème anniversaire. Le MCI les 
fait venir à Genève pour réaliser avec eux des ateliers permettant également de vérifier les 
hypothèses d'avenir. Outre l'hypothèse centrale, les thèmes abordés au cours des ateliers 
concerneraient: économie solidaire, peuples indigènes, éducation. Au terme de cette semaine 
d'ateliers, le MCI a l'intention d'organiser des carrefours publics sur les thèmes déjà 
mentionnés. Une occasion déjà de faire partager notre vision de la coopération à mettre en 
œuvre. 

Ces ateliers et carrefours auraient lieu à l'automne 2012 

Introduction à l’atelier : Economie solidaire 
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L’économie dite tour à tour : non formelle, solidaire, sociale, alternative, autogérée, a semble-
t-il pris de plus en plus d’importance à partir des années 80. 
Pourquoi à ce moment-là ? L’application des politiques néo-libérales (sous l’impulsion de 
Ronald Reagan et Margaret Thatcher) qui se sont étendues au niveau international et les 
Politiques d’Ajustement Structurel (PAS) lancées par les institutions financières 
internationales (IFI : Fonds Monétaire International et Banque Mondiale) ont-elles quelque 
chose à voir ?  
Parmi les projets appuyés par le MCI, quatre au moins (CEDAC Brésil, RED Argentine, PAIS 
Haïti, CDC Timor oriental) sont directement concernés ; d’autres à un moindre degré. Les uns 
se dédient complètement, d’autres partiellement à la « création d’emplois et génération de 
revenus », à la « récupération autogestionnaire d’entreprises », selon les contextes et les 
modèles disponibles. Indiscutablement le CEDAC a accumulé l’expérience la plus longue et 
la plus complète en matière d’économie solidaire (lire la réponse du CEDAC au questionnaire 
de préparation au 50ème du MCI). 
Souvent comprise comme une alternative à l’emploi salarié traditionnel, l’économie solidaire 
s’est étendue dans de nombreux pays au Nord comme au Sud. Une Chambre d’Economie 
Sociale et Solidaire existe à Genève, dont le MCI est membre. 
D’ores et déjà le CEDAC a tiré plusieurs leçons de son expérience, dont voici deux : 

- pour les travailleurs sans emploi, vivant en situation de pauvreté, il est fondamental de 
pouvoir construire des alternatives d’emploi et de revenu. Cependant, en tant que telle, 
la génération de travail et de revenu ne provoque pas la conscience de droits, ni 
n’encourage l’exercice d’une citoyenneté active, 

- sans l’appui de politiques publiques, les initiatives d’économie solidaire ont peu de 
chance de dépasser le niveau de la lutte pour la survie. 

Un atelier est destiné à faciliter les échanges d’expériences entre partenaires du Sud avec le 
MCI et l’une ou l’autre entité concernée et nous invite à tirer quelques leçons et surtout à 
regarder vers l’avenir. Voici quelques questions pour commencer : 

- situer les points de départs dans l’histoire de l’organisation et dans le contexte du pays, 

- réponse aux besoins ? 

- avec ou sans concepts préalables ? et si oui, comment les concepts étaient élaborés ? 
(élaborés à partir des pratiques, repris de propositions de bailleurs de fonds ? etc…) 

- difficultés, écueils à identifier, à surmonter ? 

- expérience isolée ou en réseau ? à quel point ? 

- les concernés, acteurs de changement ? 

- relations avec les pouvoirs publics ? influence sur les politiques publiques ?  

- conditions à remplir ou à viser pour que l’expérience ait du sens ? résiste à l’échec ? se 
développe ? 

Introduction à l’atelier : Formation et Education 
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Sans exception, tous les projets décrits comportent une importante composante de formation 
et d’éducation. Qu’il s’agisse : 
d’éducation non formelle (alphabétisation des jeunes ou adultes) 
d’éducation formelle (certaines formes de rattrapage scolaire) 
de formation complémentaire, nécessaire à l’exercice d’un emploi ou de responsabilités 
citoyennes, dans le cadre d’expériences associatives, rurales ou urbaines, syndicales, 
politiques, coopératives, d’économie alternative, de micro crédit et de multiples autres, 
dès lors que les projets se déroulent dans des milieux et avec des populations pauvres ou 
appauvries, tous les projets impliquent et comportent des tâches de formation, ayant comme 
premier résultat d’élever le niveau de conscience des concernés pour faciliter leur 
participation.  
Parmi les projets appuyés par le MCI, CLEBA est exclusivement voué à l’éducation et la 
formation et explicite son travail à trois niveaux : 

- avec les cadres et chercheurs en la matière,  

- -avec les cadres intermédiaires, agents multiplicateurs,  

- avec les publics concernés au nombre desquels, beaucoup de jeunes mal ou sous-
scolarisés, de femmes et de population indigènes, 

- et avec une méthodologie dite « Pédagogie du Texte ». 

L’élévation du niveau de conscience des personnes et des groupes sociaux est indispensable 
au changement social, indispensable pour que ces personnes et groupes soient les 
protagonistes de leur propre changement et de celui des sociétés dans lesquelles ils sont 
immergés. 
Comprendre son environnement, comprendre le monde, analyser les causes, les conséquences, 
les interactions, sont les conditions mêmes à la participation à la vie en société quel que soit le 
niveau où elle se situe. Et donc à la participation citoyenne telle que formulée dans 
l’hypothèse du 50ème par le MCI. 
En Amérique latine spécifiquement, beaucoup d’expériences ont commencé alors même que 
les contextes politiques étaient fermés, voire hostiles, périodes de dictatures avec leurs 
dangers et leurs risques… Les projets de formation et d’éducation étaient souvent les seuls 
espaces possibles pour travailler prudemment avec des groupes et ce faisant, préparer l’après-
dictature. 
Tâche particulièrement indispensable, celle-ci est cependant souvent difficile à évaluer. Peut-
être plus facilement dans la longue durée que dans des résultats immédiatement tangibles ? 
Un atelier est destiné à faciliter les échanges d’expériences entre partenaires du Sud avec le 
MCI et à recueillir les points d’attention liés à l’hypothèse et ouverts sur l’avenir.  
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Introduction à l’atelier : Peuples autochtones 

Mise en relation des contextes 

La compréhension et la prise en compte des contextes apparaissent d’ores et déjà comme des 
facteurs décisifs au niveau de la réussite de notre atelier qui doit nous permettre de 
potentialiser les expériences de chacun. Cette mise en relation, devrait nous permettre de 
dégager des similitudes mais aussi des différences et particularités propres à chaque 
partenaire. 

L’Argentine, le Brésil et le Pérou sont des pays qui connaissent un fort taux de croissance 
économique (en 2010, respectivement 7,5%, 7,5% et 8,8%) lié en grande partie aux revenus 
provenant de l’exploitation des ressources naturelles avec comme corollaire une pression 
accrue sur l’environnement et les peuples autochtones. En Argentine, les terres ancestrales du 
peuple Mapuche, accaparées par l’Etat et redistribuées aux colons, sont exploitées au profit de 
l’agriculture et l’élevage intensif. Au Brésil, les peuples autochtones sont menacés par l’agro-
industrie, la construction de barrages, l’exploitation des forêts, l’exploitation des matières 
premières, la construction de routes (par exemple, le barrage de Belo Monte, la réforme du 
code forestier etc ). Au Pérou, la situation est identique, rien que pour l’exploitation des 
ressources pétrolières, le gouvernement péruvien a attribué des concessions qui recouvrent 
80% du territoire d’Amazonie péruvienne. Ces modes de développement sont responsables 
d’impacts sociaux-environnementaux graves tels que : déforestation, pollution des eaux et des 
sols, diminution de la biodiversité, diminution des ressources en eaux. Ces impacts sont 
souvent synonymes de problèmes de malnutrition, de santé, de pauvreté et d’érosion culturelle 
pour les populations autochtones. De manière générale, cette situation se retrouve dans 
l’ensemble des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Cependant, les différences 
de contextes géographiques, politiques ou encore historiques, par exemple, entre les Mapuche 
d’Argentine, les Quichua d’ Amazonie péruvienne ou encore les Yanomami d’Amazonie 
brésilienne sont évidentes et doivent être  prises en compte dans leur contextes. 

Critiques et analyses des actions et de l’organisation des mouvements autochtones sur la 
base des expériences du MCI 

Pour défendre leurs terres, environnement, droits, cultures, les peuples autochtones 
s’organisent en fédérations, associations, coordinations, conseils etc. Autant de structures 
destinées à assurer une représentativité politique pour ces peuples. Ces organisations sont 
chargées pour certaines de revendiquer des droits fonciers, pour d’autres, un système de santé 
efficace, une éducation bilingue ou encore la mise en application d’instruments légaux qui 
assurent la consultation préalable, libre et informée des peuples autochtones, avant la mise en 
œuvre des projets pouvant les affecter. 

Pour atteindre ces objectifs, les organisations autochtones mettent en place des programmes 
de formation de base, de démarcation des terres, de communication, de surveillance 
territoriale, entreprennent des actions légales, procèdent à des dénonciations publiques, 
exercent des pressions sur les pouvoirs publics et les institutions internationales. 
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Des succès significatifs ont été obtenus. Par exemple, le gouvernement péruvien a approuvé, 
en 2011, une loi qui rend obligatoire la consultation préalable libre et informée des peuples 
autochtones péruviens, en rapport avec la mise en application de la Convention 169 de l’OIT 
relative aux peuples autochtones et tribaux, ratifiée par le Pérou en 1995.L’adoption de cette 
loi est liée à la mobilisation de l’association interethnique de développement de la forêt 
amazonienne (AIDESEP)  et des ses organisations de base originaires d’Amazonie 
péruvienne, parmi lesquelles Feconat, partenaire du MCI.   

Cependant, il existe des difficultés récurrentes qui compliquent et fragilisent la vie 
institutionnelle de ces organisations parmi lesquelles: 

- Difficultés de maintenir un soutien de la base  

- Manque de formation politique et légale des leaders autochtones 

- Manque de soutien légal pour faire pression au niveau politique 

- Manque de moyens financiers (pour des questions d’indépendance impossibilité de compter 
sur un soutien de l’Etat)  

- Corruption 

L’étude des différentes expériences des partenaires, dans le cadre des ateliers, devrait 
permettre de valoriser les expériences et spécialités de chacun mais aussi revenir sur les 
difficultés et menaces auxquelles ils sont confrontés. 

Quelles leçons tirer sur la base des expériences du MCI : 

En conclusion, les discussions des ateliers devraient permettre de dégager des principes 
directeurs, futures références pour  la mise en œuvre de nouveaux partenariats. Par exemple : 

- Privilégier le soutien d’organisations de base qui militent pour des changements au niveau 
des politiques publiques 

- Privilégier des programmes de formation de base qui participent au renforcement de la 
marge de manœuvre et de la légitimité des organisations représentatives  

-Renforcer au niveau institutionnel et administratif les organisations pour éviter les problèmes 
de corruption 

-Garantir un accompagnement légal pour faire pression sur l’Etat et favoriser l’approbation et 
la mise en application d’instruments légaux favorables aux peules autochtones 

- Mettre en œuvre des partenariats basés sur la solidarité internationale pour renforcer 
l’autonomie et la crédibilité des organisations autochtones 

-Mettre en œuvre des partenariats de qualité où l’échange entre les partenaires est constant, 
égalitaire et multidisciplinaire 

http://sogip.wordpress.com/2011/08/25/perou-approbation-d%E2%80%99une-loi-de-consultation/www.aidesep.org.pe�
http://sogip.wordpress.com/2011/08/25/perou-approbation-d%E2%80%99une-loi-de-consultation/www.aidesep.org.pe�


 
 

 

 

 
  

  
 

 

3.3.3 Lecture du MCI des réponses des partenaires à un questionnaire en rapport avec l’hypothèse de départ du 
50ème  

Questionnaire soumis aux partenaires : 
 

1. Pour quelles raisons votre association a-t-elle fait appel à l’aide extérieure pour financer ses activités, son projet ? Aviez-vous 
tenté d’obtenir un financement dans votre pays ? 
 

2. En quoi votre projet améliore-t-il la vie de la population à laquelle il s’adresse ? Est-ce que l’objectif que vous cherchez à 
atteindre est aussi un objectif des pouvoirs publics de votre pays ? 

 
3. Avez-vous l’intention de proposer aux pouvoirs publics de votre pays de mettre en place des politiques publiques susceptibles de 

prendre le relais de l’aide que nous apportons ? 
 

4. Vous êtes partenaire du MCI, mais ce partenariat est inégal du fait même que le MCI est « bailleur de fonds ». Avez-vous des 
propositions pour rendre ce partenariat moins inégalitaire ? Comment favoriser la codécision entre votre organisation et le 
MCI ? Les moyens de communication actuels – Skype par exemple – peuvent-ils aider à faciliter le partenariat ? 
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Questions posées  1. Raisons de l'appel à l'aide extérieure? 
Financement dans le propre pays? 

Argentine-CAI 
Pas d’imposition de condition de la part de l'Etat 
/ Droit des indigènes (population abandonnée)/  
Accès à la justice très coûteux 

Argentine-RED 

Des démarches sont faites pour l'obtention de subventions de l’Etat 
En tant que garant des droits du peuple (au niveau central et local) 
Adversité : conception des gouvernants = Les organisations = leur propriété : clientélisme 
Eviter d’être soumis au clientélisme 
Promouvoir le dévt local et autogéré 

Brésil-CEDAC 

Dans les années 80, il était impossible d’avoir recours à un financement public pour la réalisation de projets sociaux. Les projets alors en cours avaient 
pour priorité l’accélération du processus de redémocratisation du pays. Avec cet objectif en vue, il fut possible d´obtenir l’aide de la Coopération 
Internationale  
Les ONG qui ont pour vocation de contribuer au renforcement des organisations populaires exigent du gouvernement fédéral qu’il établisse un décret 
légal  qui reconnaisse les agissements des ONG comme étant d’intérêt public et par conséquent, qu’il rende possible un financement public adéquat pour 
la réalisation de leurs projets sociaux. 
L'Etat commence a attribuer des financements publics à la fin des années 90 suite à la mobilisation de la société civile. 

Brésil COIAB 

Les organisations indigènes, quand elles ont été créées, avaient l'objectif de pouvoir montrer les travaux développés par leurs communautés. La COIAB 
avait cette même conception : montrer un travail destiné et développé à l'intérieur de l'Amazonie Brésilienne. Mais, pour commencer ce type d'activité, il 
était nécessaire de chercher l'appui d'une institution et, par les résultats obtenus, donner une crédibilité à l'organisation bénéficiaire. Avec l'appui 
extérieur, la COIAB peut commencer ses travaux, en élaborant des projets qui répondent à une série d'activités politiques à l'intérieur du pays. 
Un appui a été recherché l'intérieur du Brésil. Mais, en raison de certaines questions bureaucratiques, aucun type d'appui financier n'a été possible. 

Colombie-CLEBA 

Education des adultes dans les secteurs populaires = 
pas prioritaire pour les pouvoirs publics (central et local) 
 éducation = marchandise et non droit humain 
 en + des causes sociales, culturelles, éco, pol, géo : 
 causes pédagogiques _ donc promouvoir des projets pratiques 
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Haïti-PAIS 

« Les financements au niveau du pays ne sont pas favorables à nous. 
Nos différentes demandes ne sont pas prises en compte. 
On nous a tjrs refusé. 
L’Etat haïtien ne voulait pas collaborer avec nous pour mettre en place 
la police rurale de la Grande Ravine ». 

Uruguay-CMU 

Manque de moyens mis à disposition par l'Etat. 
Manque de compétences des services de l'Etat responsables. 
Graves problèmes sociaux concernant les jeunes femmes. 
Les ONG ne sont pas considérées comme des partenaires à part entière mais plutôt comme des tiers exécutants salariés liés aux entités de l’État par des 
contrats de services  
Nécessité de préserver l'autonomie de l'organisation pour pouvoir rendre publics les problèmes sociaux. 

Questions posées 
2. En quoi votre projet améliore-t-il la vie de la population à laquelle il s’adresse ?  

Est-ce que l’objectif que vous cherchez à atteindre est aussi un objectif des pouvoirs publics de votre pays  
? 

Argentine-CAI 

Identité, (reconnaissance culturelle et  territoriale ; autonomie) estime de soi 
 
Passer du mépris total à l’acceptation 
La visibilité des actions de notre organisation constitue aujourd’hui un élément de pression contre les pouvoirs politiques afin qu’ils respectent leurs 
fonctions envers les populations mapuche et respectent leur identité. En effet, en raison de cette présence du CAI, une reconnaissance implicite envers 
l’ensemble de la population mapuche continue à augmenter. Cette réalité permet que les fonctionnaires de tous les niveaux incorporent dans leur « 
discours » la reconnaissance du peuple mapuche 

Argentine-RED 

Intégrer la dimension environnementale dans le dévt 
Amélioration directe de la vie des populations 
Impact direct sur les populations en action 
Impact sur les communautés 
 
Cela dépend  en grande mesure des gouvernements-Restriction budgétaire de l’Etat (éducation & santé)- Nouvelles politiques publques mais problèmes 
de clientélisme, ce qui nous éloigne en termes d'objectifs. 
 Pas encore montré des vrais progrès au niveau des pouvoirs publics 
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Brésil-CEDAC 

Manque de politiques publiques (éducation, santé, travail)=misère et pauvreté. La modification de cette réalité se fait par la participation de la population 
organisée à travers des mouvements sociaux populaires= la population doit être informée et organisée. CEDAC a  réalisé bcp de projets d'éducation pour 
l'exercice de la citoyenneté active et aussi soutient l'organisation de mouvements locaux. 
 
 Exemple de conquête du Projet Éducation Populaire Constituante, réalisé entre 1985 et 1987: 
a) la Participation Citoyenne et les Politiques Publiques. 
• 122 amendements populaires signés par 12 millions de citoyens brésiliens furent remis à l’Assemblée Nationale Constituante (Assemblée qui rédigea la 
Constitution), l’obligeant ainsi à débattre de problèmes qui affligent la population, à analyser les propositions présentées et à prendre position, non pas en 
tant que faveur mais comme réponse à la délégation politique qui lui fut légitimé par un vote populaire. 
 
b) Économie Solidaire et Politiques Publiques 
• Fruit de ce processus de mobilisation sociale et des expériences de politiques publiques qui ont été implantées dans quelques États et villes, le 
Gouvernement Fédéral a créé, en 2003, le SENAES (Secrétariat National de l’Économie Solidaire), lié au MTE (Ministère du Travail et de l’Emploi), 
dont l’objectif est de « promouvoir le renforcement et la diffusion de l’Économie Solidaire au travers des politiques intégrées, visant la mise en place de 
la création de Travail et Revenus, l’Inclusion Sociale et la Promotion d’un Développement Juste et Solidaire ». 

Bresil-COIAB 

la COIAB, comme organe représentatif de ces peuples, a pour objectif que les problèmes de subsistance soient diminués. Actuellement, elle est arrivée à 
avoir un espace dans les sphères gouvernementales pour proposer des actions politiques qui répondent à toutes ces demandes. Le Gouvernement est à 
l'écoute des leaders indigènes. Mais, à certains moments, il y a une résistance à donner la parole à ces peuples. Le fait est que, percevant les impacts 
(négatifs), le gouvernement lui-même veut mettre en œuvre des actions qui puissent, de fait, réduire les problèmes. 

Colombie-CLEAB 
Contribution à l’amélioration de la vie des populations 
 
Le Gvt souscrit aux « obj du mill », mais ni politique, ni budget 

Uruguay-CMU 

Des effets positifs au niveau social sont attendus chez les adolescents (développement de l'auto-estime, meilleure qualité de la grossesse et de 
l'accouchement) et chez les autres bénéficiaires (liens familiaux renforcés, intégration de la thématique adolescente/jeune femmes par les associations de 
la zone). 
 
Inclusion de la thématique dans l’agenda de décideurs politiques.  
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Haïti-Païs 

« Nous agissons positivement sur la mentalité des gens  
Qui voient les choses différemment, et qui agissent en personnes responsables. 
Nous poursuivons presque les mêmes obj avec la seule différence que l’obj 
des pp est plus large que le nôtre. 
D’ailleurs, notre obj est fille de l’obj visé par les pp locaux ». 

Questions posées  3. Les partenaires proposent-ils 
des politiques publiques ? 

Argentine-CAI 
Etat adverse-Exigent des pp qu’ils respectent les lois et conventions internationales 
Mais ne veulent pas d’une aide qui serait conditionnée 
Aide de l’Etat : risque de récupération  

Argentine-RED 

Nous en avons l'intention, mais surtout on a déjà eu des initiatives concrètes en vu d'influencer l'élaboration des politiques publiques et en essayant 
d'obtenir l'adoption de certains projets qui ont été annoncés et jamais réalisés 
A cause de certaines pratiques politiques propres à la culture politique. 
Le manque d'outils juridiques et politiques est lié au manque d'expérience et au fait de n’avoir donné pas la priorité au travail avec les organisations 
communautaires de base. Il faut pourtant signaler que cette dernière année on a initié un processus de formation avec des enseignants universitaires sur 
les politiques publiques et « l'influence de la société civile sur celles-ci, on aspire ainsi à avoir une influence dans un moyen terme » 

Brésil-CEDAC 

Les résultats des actions présentées démontrent la créativité et la capacité à faire des propositions de la part de la population organisée dans le cadre de 
l’exercice de sa citoyenneté ; ils démontrent également qu’au travers de ses actions, le CEDAC cherche en permanence à renforcer les organisations et 
mouvements sociaux populaires pour qu’ils assument leur rôle de sujets de changement, de situation de pauvreté/exclusion sociale dans laquelle ils 
vivent, et de la société en général.  Le processus de changement avance à partir « d’en bas », de par le renforcement des mouvements sociaux populaires 
dans l’exercice de leurs capacités à formuler des propositions et d’exiger que l’État accomplisse son devoir d’implanter des politiques publiques qui 
répondent aux besoins de la population. 
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Brésil-COIAB 

Plusieurs projets de loi ont été élaborés au Gouvernement qui étaient une exigence du mouvement indigène lui-même et parmi lequelles nous pouvons 
citer : 
• Statut des Peuples Indigènes ; 
• Participation intense dans les Conseils de Districts de Santé Indigène - CONDISI ; 
• Création de territoires éthno-éducationnels; 
• Éviter la loi sur l'exploitation minière qui causerait beaucoup de préjudices aux peuples indigènes à leurs territoires ; 
• Contributions pour signature de l'élaboration de la Déclaration de l'ONU et de la Convention 169 de l'OIT ; 
• Discussion de la Politique Nationale de Gestion Environnementale et Territoriale dans des Terres Indigènes. 
Toutes ces initiatives ont été accomplies avec l'appui des coopérations internationales. Elles sont maintenant entre les mains des peuples indigènes pour 
qu'elles ne restent pas lettres mortes, mais au contraire, qu'il y ait une concrétisation réelle de ce qui a été discuté 

CLEBA-Colombie 

Donner une continuité et influer sur la formulation des politiques publiques 
Au niveau Nl : Relation avec le Ministère de l’Ed N le 
Le rapport de CLEBA jugé très positivement par les participants 
Décision de créer un Réseau Nl d’Ed p adultes : pas mis en œuvre 
Au niveau local : dépt Antioquia  
CLEBA anime la « Table de l’Ed des Adultes du dépt » 
Objectif dans les deux cas : 
« institutionnaliser des politiques d’éd en faveur jeunesse & adultes 
contribuant à surmonter la précarité » 
Résultats : 3 municipalités ont ouvert des quotas dans les institutions 
éducatives publiques pour les diplômés du projet qui souhaiteraient 
continuer les études secondaires 
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CMU-Uruguay 

Une partie des activités de la Casa sont réalisées dans le cadre des accords avec l’État (Municipalité, DINAE, INAME, Santé publique, Fonds de 
réinsertion). 
L’étape actuelle du projet soutenu par le MCI vise, entre autres, à la capitalisation des apprentissages de l’expérience réalisée de 2004 à 2008, dans le but 
d’influer sur les politiques publiques concernant les adolescentes, d’établir des alliances stratégiques avec d’autres organisations sociales, publiques ou 
privées, pour générer une connaissance critique sur la problématique et d’obtenir l’inclusion du centre « Apuesta Joven » dans les programmes d’action 
sociale de l’État. 
 
En 2010, nous avons obtenu l’établissement d’un accord avec l’INAU pour le financement du fonctionnement du centre « Apuesta Joven » à partir de 
janvier 2011. 

PAIS-Haïti 

Propositions aux pp 
« l’intention première consiste à mettre en place un projet unique visant  
l’amélioration de tous les acteurs locaux.  
L’acteur le plus qualifié pour une telle vision n’est autre que les pp. 
J’imagine l’impact d’une telle approche.  
Nous voulons proposer des exemples pilotes pour une prise en charge collective ». 

Questions posées  

4. Vous êtes partenaire du MCI, mais ce partenariat est inégal du fait même que le MCI est « bailleur de fonds ». 
Avez-vous des propositions pour rendre ce partenariat moins inégalitaire ? Comment favoriser la codécision 
entre votre organisation et le MCI ? Les moyens de communication actuels – Skype par exemple – peuvent-ils 
aider à faciliter le partenariat ? 

CAI-Argentine Pas de réponse 

RED -Argentine 

Partenariat inégal : 
Que les relations ne soient pas réduites au seul financement 
Vidéo-conférences : devraient permettre la construction de liens 
de confiance mutuelle 
Visites mutuelles 
Générer des instances de formation et d’apprentissages conjointes 
(genre, santé préventive, dévt durable, politiques publiques) 
plancher de connaissances communes 
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Brésil-CEDAC 

En premier lieu, il est bon de rappeler que, aussi bien le CEDAC que le MCI, sont nés à l´initiative de militants conscients de l’interdépendance des 
problèmes de développement Nord/Sud et de la nécessité d’agir sur les causes, au Nord comme au Sud. Pour cela, depuis le début, la relation de 
partenariat entre les deux entités est établie sur des bases, objectifs, principes et valeurs communs ; est marquée par la transparence et par la co-
responsabilité dans la réalisation de projets sociaux qui ont pour horizon politique la construction d’une société planétaire juste, économiquement 
égalitaire, politiquement démocratique et solidaire. Il s’agit donc de la relation entre deux acteurs sociaux, avec une identité propre à chacun, qui 
assument le rôle de sujets de changement, dont le partenariat contribue, non sans difficultés, à l´élargissement du potentiel d’optimalisation de l’action 
que chacun développe dans son pays respectif. Parmi ces difficultés, nous pouvons mettre en exergue les questionnements faits par la Commission 
Technique de la FGC au MCI et les difficultés du CEDAC à trouver des fonds locaux pour diminuer sa dépendance financière aux fonds externes. Dans 
ce contexte, en plus de contrôler les résultats des projets en cours, le MCI participa à une Assemblée Générale Annuelle et accompagna le CEDAC avec 
des Gestionnaires Publics Fédéraux, à Brasilia, dans l’intention de comprendre les facteurs structuraux qui limitent les possibilités locales de 
développement durable (politique et financier) des ONG et Mouvements sociaux Brésiliens. Avec tout ce qui a été dit auparavant, il est superflu 
d’affirmer que la relation MCI/CEDAC va bien au delà de l’aide financière. Cette affirmation, cependant, n´ôte en rien l’importance des aides 
financières reçues, tant de la part du MCI que de la part d’autres entités partenaires, et sans lesquelles il aurait été difficile de réaliser, simultanément, les 
activités-fin et les activités-moyens  

Bresil - COIAB 

• Élargir le dialogue sur les relations de partenariat pour la construction d'une vraie solidarité, ce qui n'arrive pas dans à la majorité des cas. 
• Contribuer au processus de qualification des partenaires du Sud dans le processus de captation de ressources. 
• Que les dialogues, les échanges et les articulations permettent la construction d'une vraie coresponsabilité dans le processus de changement social. 
Dans le même temps qu'est signé le partenariat établissant les attributions respectives pour chaque partie impliquée (l'organisation locale et l'organisme 
de coopération internationale), il faut permettre l'échange d'informations sur les questions politiques qui affectent directement les peuples indigènes et les 
stratégies conjointes susceptibles de résoudre ces problèmes. En outre, il faut informer sur les avancées obtenues par le mouvement indigène ces 
dernières années. C'est une manière de montrer que les investissements consentis par la coopération internationale ont eu des résultats positifs. 
L'utilisation des outils de l'Internet c'est un moyen efficace de communication. Ces outils facilitent les contacts. Ils permettent un échange d'informations 
en temps réel. Ils facilitent les travaux, en particulier, ceux qui exigent une prise de décisions immédiate. La COIAB utilise à l'intérieur de son siège tous 
les outils les plus avancés pour la communication avec ses partenaires et organisations. 
De cette manière est viable l'utilisation de ce type d'outils entre l'organisation et la coopération internationale, en plus des autres moyens conventionnels 
type courrier de poste, téléphone, etc. 
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CLEBA-Colombie 

Partenariat inégal 
10 propositions pour améliorer la relation sur le fond 
et quant à la technicité/mise en œuvre technique du projet  
- Analyser les pour et contre de la motivation et de la disponibilité des membres du MCI dans leur travail relatif aux projets internationaux. 
- Disposer d’équipes techniques adéquates dans le bureau du MCI pour améliorer/accélérer la communication avec les associations locales et élaborer 
des documents pour les bailleurs de fonds.  
- Faire en sorte qu’il y ait une adéquation entre la formation et/ou les champs d’intérêts des responsables de projets de la part du MCI ET les 
problématiques/thématiques qu’abordent ces projets.  
- Financement par projets? Par programmes? Cofinancement? En accord avec la Déclaration de Paris. 
- Participation de l’association locale aux réunions du MCI (par skype) concernant l’étude et l’analyse des demandes de nouveaux projets et/ou celles 
lors desquelles se prennent les décisions de fond pour de tels projets. 
- Adapter les formats des rapports (d’activités et financiers) aux exigences des bailleurs de fonds afin d’éviter de dupliquer les fonctions, de gagner du 
temps et de garantir la qualité de l’information. 
- Connaissance de la part des associations locales de l’agenda des réunions du MCI lors desquelles il sera question du projet et des dates de présentation 
des rapports aux donateurs afin de préparer l’information requise avec suffisamment d’anticipation. 
- Etablissement et respect d’un agenda de versement des budgets approuvés afin de garantir le succès des objectifs établis. 
- Convenir des visites de suivi du responsable de projet de la part du MCI pour garantir l’opportunité, l’adéquation et la pertinence de celles-ci pour le 
bon déroulement du projet.  
- Les associations locales pourraient joindre leurs expériences et avancées sur les thématiques de projet et/ou la situation du pays, via skype ou autre 
moyen de communication.  

CMU-Uruguay 
Il est intéressant que le MCI se propose l’objectif de rendre plus égalitaire la relation de partenariat avec les ONG avec qui il s’engage. Dans ce sens, la 
possibilité que celles-ci puissent exprimer leurs opinions dans le cadre du 50ème anniversaire est significative. Mais un régime de codécision ne nous 
paraît pas réellement possible au premier abord ; il faudrait préalablement pouvoir s’accorder sur les objectifs et les domaines de compétence. 
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Haïti-Pais 

Partenariat inégal 
« Oui, si l’on tient compte de la logique « qui finance commande ». 
Une étude en profondeur de la réalité du partenaire Sud doit être la base. 
Pour un partenariat moins inégalitaire nous devons développer des liens horizontaux 
au lieu de verticaux. Jusqu’à présent PAIS ne dispose pas encore des moyens de 
communiquer avec les partenaires. J’aimerais bien profiter de dialoguer avec mes amis 
le soir, après avoir passé une journée de travail au bureau de PAIS sans électricité, 
mais je suis bloqué pour le problème d’énergie. Il est souhaitable de faciliter cette 
possibilité de disposer des outils de communication comme l’électricité et les matériels de 
communication ». 
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