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Genève, le 19 juin 2006 

 
 
 
 
Concerne : coupe au budget de la solidarité internationale 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les député(e)s, 
 
Le Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI) a pris connaissance que, 
le 7 juin 2006, la majorité de la Commission des finances du Grand Conseil a voté une 
coupe de 1,5 millions de francs au budget de la solidarité internationale de l'Etat, en 
prenant position contre l'amendement du Conseil d'Etat. Sachant que cette décision doit 
être approuvée définitivement le vendredi 23 juin, lors de la session du Grand Conseil, 
nous souhaitons attirer votre attention sur les impacts négatifs d’une telle mesure. 
 
Le MCI est une association intégrée exclusivement par des bénévoles et travaille 
maintenant depuis 44 ans en partenariat avec de nombreuses associations du Sud. 
Elle collabore ainsi à de multiples projets de développement dans divers domaines (aide 
aux coopératives, formation d’enseignants, prévention de la grossesse précoce dans des 
milieux défavorisés, développement de l’économie sociale solidaire, soutient au 
développement de la société civile, entre autres). Le MCI a toujours privilégié un 
rapport constructif et durable avec ses partenaires et s’engage régulièrement sur des 
projets de plusieurs années, philosophie enrichissante qui a permis de créer des 
structures solides et stables dans les pays du Sud. 
 
Une coupe soudaine au budget de la solidarité internationale mettrait en difficulté le 
bon déroulement des projets pour lesquels nous sommes actuellement engagés. 
Le MCI, comme la plupart des associations membres de la FGC, est une petite structure 
qui n’a pas la marge de manœuvre financière nécessaire permettant de faire face à un 
tel changement. De même, nos partenaires du Sud ont des moyens très limités et 
auraient des difficultés à assurer la pérennité des projets si une baisse des subventions 
devait être effective. Afin d’éviter ce type de problèmes, la FGC a signé un contrat de 
partenariat de 4 ans avec l’État de Genève qui permet une stabilité de la gestion des 
projets. Une remise en question dudit contrat est donc une menace grave pour le 
fonctionnement des projets de développement et un message négatif pour les citoyens, 
du Nord et du Sud, qui s’engagent intensément en mettant bénévolement leur expertise 
au profit du développement. 
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En tant que co-fondateur de la FGC, le MCI a vu avec enthousiasme l’engagement 
étatique envers la solidarité internationale se développer progressivement, ponctué en 
2001 par l’adoption de la loi cantonale sur le 0.7%. Tout au long de ses 44 ans 
d’activité, le MCI a pu constater les impacts positifs de la solidarité internationale tant 
pour les pays du Sud que pour Genève, sa présence internationale et sa vie associative 
et culturelle.  
 
En vous remerciant vivement de l’attention que vous porterez à ce message et en 
espérant avoir pu vous présenter clairement les enjeux de la session du Grand Conseil 
du 23 juin pour une petite association comme le MCI, nous vous adressons, Mesdames 
et Messieurs les député(e)s, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI) 
 
 
 
Norma Ariosa 
Présidente 


