
Partenariat tripartite: le MCl, Eiretr€, PAIS

Le compagnonnage entre !e Mouvement pour Ia Coopération lnternationale (MCl) et Eirene Suisse est
ancien. Tantôt plus rapproché, tantôt plus espacé, il remonte au début des années 1960, Iorsque le MCI nais-
sant avait suscité des concertations dites de «table ronde, d'où surgira la création de la Fédération
Genevoise de Coopération.

Le MCI faisait à l'époque la
connaissance de Haitiens que l'exil
avait poussés vers Cenève en rai-
son de la vague de répression qui
avait suivi l'accession au pouvoir
de François Duvalier, Papa Doc, en
1957l. accueil, réponse aux pre-
mières nécessités, hébergements et
beaucoup, beaucoup de dialogues
pour apprendre à se connaître, se

comprendre, s'apprécier dans la
différence.

Plus récemment, en 2005-2006, le
MCI avait accompagné l'émer-
Bence et la naissance de PAIS.
Connaissances humaines préala-
bles, échanges de lettres, d'opi-
nions, appuis de solidarité, ont
petit à petit fait évoluer la relation
vers un partenariat entre les deux
entités.

C'est quoi le partenariat dans le
vocabulaire et dans la pratique des
ONG de développement ?

Expression quelque fois sur-utilisée
et donc risquant d'être galvaudée,
elle est, pour le MCl, la construc-
tion lente, patiente et toujours en
renouvel lement, d'une relation res-
pectueuse de l'autre, empreinte
d'égalité, dans laquelle l'un des
deux, cependant, est à l'égard de
l'autre dans une dépendance de
ressources financières ou de res-
sources humaines.

En ce qui concerne Ha'iti et particu-
lièrement depuis le tremblement de
terre du 12 janvier 2010, le déferle-
ment de l'aide tous azimuts a mal-
heureusement, dans bien des cas,
accentué la dépendance et entre-
tient l'assistancialisme au prix de la
relation de partenariat.

Dans le cas concret de PAIS, le MCI
avait apprécié le choix délibéré de
cette organisation de travailler avec
les populations locales rurales à
leur propre promotion, mais autant
que possible en concertation avec
les autorités locales, même si

celles-ci sont en Halti peu prises au
sérieux par l'Etat central et encore
dépourvues de moyens. Ce posi-

tionnement avait amené PAIS à sus-
citer des «formations citoyennes»,
tant à destination des électeurs que
des élus, pour comprendre que
chacun avait des droits et des
devoirs qu'il fallait pratiquer et res-
pecter. Ensemble, PAIS et le MCI
essaient d'être attentifs au fait que,
précisément dans les pays où les
autorités publiques, locales ou cen-
trales, sont faibles, corrompues ou
presqüe inexistantes, les ONC - en
donnant ou recevant de l'argent -
ne doivent pas se substituer à l'Etat,
mais lui rappeler ses devoirs et au
besoin le promouvoir dans son rôle
authentique par des poussées de
bas en haut de la société civile
organisée.

En 2008 PAIS avait demandé au
MCI s'il y avait moyen d'obtenir, en
plus de la ressource financière, une
ressource humaine pour l'aider à
consolider son développement ins-
titutionnel. Le MCI a approché
Eirene Suisse qui pratique l'envoi
de volontaires. Après une mission
sur place, Eirene a accepté le prin-
cipe d'une entrée en matière.

Dès lors, les contacts s'intensifient
entre le MCI et Eirene Suisse, puis
avec PAIS et enfin avec les candi-
dats au départ pour que l'offre cor-
responde autant que faire se peut à
la demande; et que les jeunes can-
didats puissent se situer dans la
dynamique décrite qui précède
leur envoi.

Une intense concertation réunit les
trois organisations et les volon-
taires. Tôus sont des acteurs de la
connaissance mutuelle; l'expé-
rience, les perceptions et convic-
tions de chacun profitent à tous. Au
MCI il importe qu'ensemble nous
soyons au service d'un PROJEI
c'est-à-dire d'une VISION qui
dépasse chacun d'entre nous et qui
dépasse de loin les projets concrets
qu'il s'agit de «ficeler, dans le
détail, dans le quotidien, avec des
contraintes. Cette VISION est celle
d'une société où la coopération
internationale non seulement ne

s'accommode pas de l'inégalité du
partenariat actuel, mais devient un
flux authentiquement interdépen-
dant et débarrassé de la dépen-
dance à sens unique. Que nos col-
laborations - sur un champ restreint
- anticipent et contribuent à faire
advenir ces temps nouveaux!
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