Chronologie des principaux projets soutenus au Sud de
1962 à 2012

Les années 60
1962-1968 Haïti : Foyer d’accueil rue de Monthoux à Genève, pour Haïtiens et délégués syndicaux
venant aux conférences.
1965-1985 Togo : Fondation de la COMAT, Communauté Artisanale du Togo qui consiste à
regrouper les artisans pour une formation humaine sociale et professionnelle sur le plan
technique et théorique. Assurer une production artisanale répondant aux besoins du pays.
Lutter contre le chômage et l’exode rural, développer l’esprit de coopération, d’entraide
mutuelle et de solidarité.
1963

Algérie : Cap Aokas, à 25 kilomètres de Bougie et Sétif, envois d’infirmières pour la
création de postes de santé, avec des médecins algériens. Recherche de médicaments
appropriés à cette région.

1964

Cambodge, Kampot : appui à une coopérative de pêcheurs. Organisation d’un système de
prêts en vue d’abolir le système des usuriers. Premiers balbutiements d’un système de
micro crédit. Le président Sihanouk nous soutient par des lettres.

Les années 70
1970

Porto Rico : soutien à l’action syndicale qui lutte contre la pollution des raffineries de
pétrole et la centrale nucléaire.

1975-1977 Colombie : soutien au Conseil Régional des Indigènes du CAUCA- CRIC. Le CRIC est
un mouvement d’indiens luttant pour le respect de leurs droits (loi de 1890 qui reconnaît
aux indiens de Colombie le droit à la possession inaliénable des terres de leurs réserves
communautaires). Projet de formation agricole des indiens après la récupération de leurs
terres.
1978-1987 Colombie, l’action de la fondation colombienne Nuestra est un soutien qui s’inscrit dans
une perspective de solidarité concrète avec les besoins et les revendications légitimes des
indiens de Colombie. Il s’agit d’un projet de recherche, de conseil juridique et de
formation, en faveur des membres du MAICO, Movimiento de autoridades indígenas de
Colombia.
1978

Afrique : Cofondateur de la Fédération Interafricaine de Coopération, FIAC, pour la
promotion humaine économique et sociale, regroupant un réseau d’ONG dans une dizaine
de pays francophones d’Afrique.
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Les années 80
1982

Pérou, Ceja de Montaña, Province de la Merced Chanchamayo : Démarrage du projet
Florida, promotion de l’agriculture pour une autosubsistance, formation et animation de
groupes de femmes et de jeunes, développement du secteur préventif de la santé. En 1985,
la Florida s’est constituée en groupe autonome et a adhéré à la FGC sous le nom de
« Cooperativa Florida. » Les objectifs sont d’élever le niveau économique de la zone en
donnant priorité aux plus démunis d’entre eux et ainsi indirectement stabiliser la
population en milieu rural. Les domaines d’action sont l’agriculture et l’élevage, la
création d’un jardin potager scolaire.

1982

République dominicaine, Saint Domingue : Soutien à la formation de cadres de la CACS,
la Confederación Autónoma Sindical Clasista visant à l’amélioration du niveau de
formation des militants syndicaux, pour renforcer quantitativement et qualitativement le
mouvement ouvrier.

1983

Brésil, Rio de Janeiro : Aide à la mise en place d’une coopérative d’électroménagers pour
la formation professionnelle et permettre l’accès à une carte de chômage après cette
formation.

1983

Sénégal, M’Bour : Projet d’exploitation et commercialisation de produits de la pêche.
L’Union des pêcheurs et mareyeurs solidaires, UMPS, vise à combattre l’enrichissement
illicite qui s’effectue au détriment des pêcheurs et mareyeurs. Développement économique
des secteurs ruraux avec la pêche, l’agriculture et l’élevage pour une élévation du niveau
de vie. Formation pour une autogestion et un financement afin de continuer l’activité du
travail sans dépendre de finances externes.

1983

Thaïlande, Bangkok : Sécurité et formation des immigrés venus à Bangkok de l’intérieur
du pays, partenariat avec ACFOD, Forum culturel de l’Asie pour le développement.

1984

Chili, Chonchi, île de Chiloé : La Cooperativa Campesina Chonchi cherche à promouvoir
un développement intégral dans les régions, respectueux de l’environnement des
populations concernées et valorisant leur esprit d’initiative, d’indépendance et de
solidarité. Amélioration des semences de pommes de terres et de blé.

1985

Uruguay, José Pedro Varela : Aux limites de Montevideo et de Canelones, soutien au
CUCDE, Centro Uruguayo de Cooperación para el Desarrollo. Appuyer avec
l’équipement nécessaire le travail en cours avec des enfants de 3 à 5 ans en éducation
préscolaire et en garderie. Créer un programme d’éducation extra scolaire et former des
personnes volontaires locales pour le mettre en pratique. Appuyer l’équipement en lits du
service maternel en création, pour enfants de 0 à 2 ans. Donner l’appui technique, un
moyen d’évaluation collectif, aux groupes de parents et d’habitants pour l’exécution
d’activités inclues dans les projets et leur supervision.

1986

Pérou, projet Paju : Le CECONSEC, Centrale des Communautés Natives de la Selva
Centrale vise à élever le niveau socio-économique dans les sociétés natives. Appuyer
leurs efforts pour sauvegarder leur indépendance et agir de manière à ce que la population
soit le moteur de son propre développement. Favoriser les techniques d’agriculture
adaptées à l’écosystème de la forêt. Donner aux femmes les bases de nutrition et
d’hygiène nécessaire au bien être de la famille. Favoriser la scolarisation des enfants,
accès aux soins de santé primaire.
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1987

Brésil, Sud, Sud Est, Nord et Nord Est : Cours de formation pour responsables
d’associations de quartier et de favelas avec le CEDAC, Centre d’action communautaire.
Les participants reçoivent une formation dans les domaines de l’utilisation appropriée du
sol urbain, de la consommation et de la distribution des services en eau, électricité,
égouts ; mais aussi en ce qui concerne l’autonomie des organisations populaires, le rôle
des dirigeants des associations et la fonction politique des associations. Une deuxième
phase de ce projet a été réalisée en 1989.

1988

Pérou, San Blas, province de Huancayo, Andes péruviennes : Le projet Vilca avec
CICTAC, Centro de Investigación Social y Técnica de Agroproducción, vise au
développement de l’agriculture d’autosubsistance, animation pour des groupes de femmes
dans la prévention de la santé.

1988

Pérou, San Martin de Porres, Lima : Appui à l’organisation de pharmacies populaires
avec ACISEP, Alternativa, Centro de Investigación Social y Educación Popular. Fond de
roulement pour 25 pharmacies communautaires.

1988

Brésil, Rio Grande do Sul : Construction de fours communautaires dans plusieurs
"assentamentos" du MST, Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre, en partenariat
avec la commission de Justice et Paix du Rio Grande do Sul. Mise à disposition d’un local
de réunions avec la possibilité de cuire du pain.

1988

Brésil, Rio Grande do Sul : Cours de formation professionnelle agricole dans un
"assentamento" du MST, Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre, en partenariat
avec la commission de Justice et Paix du Rio Grande do Sul. Cours sur la production
agricole, l’élevage et la commercialisation de la production. Les cours touchent également
l’organisation de la communauté en ce qui concerne les problèmes de santé et
d’éducation.

1988

Pérou, Madre de Dios : Ametra 2001, amélioration des conditions de vie des
communautés natives de l’Amazonie péruvienne, notamment dans le domaine de la santé
tout en conservant leur héritage culturel et leur milieu naturel. Assurer la recherche et
l’étude de la médecine traditionnelle des peuples indigènes. Edifier un centre éthnobiologique, permettant la propagation des études et des connaissances acquises.

1989

Brésil, Rio de Janeiro : Formation de responsables et de groupes d’action communautaire,
en collaboration avec le CEDAC, Centre d’action communautaire. Les participants
reçoivent une formation relative à la constitution et la formation des groupes, aux choix, à
la production et à la commercialisation des produits.

1989

Uruguay, Bella Unión : Atelier de couture, tricot et tissage pour femmes, avec le
Movimiento por la Tierra. Créer une nouvelle source d’emploi stable avec le financement
de métiers à tisser, machines à tricoter, machines à coudre, des aiguilles et un stock de
laine. Autofinancer le fonctionnement de la cuisine populaire pour enfants (Comedor para
los niños).

1989

Pérou, Lima : Appuyer les associations populaires du quartier Hijos del Almirante Grau
dans leurs démarches pour une meilleure éducation et santé, ainsi qu’une organisation
communautaire plus efficace et autogérée. Partenariat avec CEPEI, Centro de Promoción
y Educación Integral.
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Les années 90
1990

Népal, Gorkha : Projet de développement rural, valorisation des productions locales et
organisation des producteurs. Ce projet soutient 8 groupes villageois (village Panchayats)
constitués en « cottage industry », et mène des activités dans différents domaines
économiques : les plantes médicinales, qui constituent un secteur clé de l’économie locale
et nationale, exportées à l’état brut vers l’Inde, pour la fabrication de médicaments
traditionnels, ayurvédiques. Création d’une entreprise régionale pour la transformation de
ces plantes médicinales.

1990

Brésil, Pelotas, Rio Grande do Sul : Construction d’un local d’élevage de lapins et d’une
unité de tannerie pour améliorer les ressources propres à l’Instituto Espirita Lar de Jesus,
IELJ, qui reçoit des enfants nécessiteux de Pelotas. Ce projet a connu des difficultés, le
local d’élevage et de tannerie est maintenant utilisé comme salle de gymnastique, préau
couvert et lieu de réunion.

1990-2005 Brésil, Manaus : Soutien à la Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie
brésilienne, COIAB. La COIAB a été fondé en 1989 pour la conquête et le respect des
droits des indiens dans les domaines culturel, économique et social. Elle assure également
la représentation des indiens dans les instances où se prennent les décisions les
concernant. Le MCI apporte un appui à l’institution même, sans que le financement soit
affecté à un projet particulier.
1990

Brésil, Rio de Janeiro : Soutien aux activités de Centre d’Action Communautaire,
CEDAC. Le CEDAC est une institution de formation pour les dirigeants populaires, les
responsables et les membres d’organisations économiques populaires, les éducateurs et
éducatrices en alphabétisation. Il collabore avec les collectivités publiques locales pour la
promotion de l’emploi. Il a trois axes de travail : "Travail et citoyenneté ", "Femmes et
citoyenneté" et "Education et citoyenneté". Le MCI apporte un appui institutionnel.

1991-1995 Brésil, Jaboticatubas, Minas Gerais : Action de soutien pour l’hôpital de Jaboticatubas.
L’appui doit permettre à l’hôpital de rester ouvert dans cette localité éloignée de BeloHorizonte, capitale de l’état, et d’assurer les consultations pour les habitants de la
municipalité.
1991

Vietnam, district de Tien Lang : Avec d’autres partenaires du Nord, le MCI, a participé au
financement du développement d’élevages de crevettes d’une coopérative de la province
de Haiphong.

1992-1995 Vietnam, Doan Ket, Hoc Mon, Saigon : Soutien à la coopérative de Doan Ket pour la
diversification de ces activités dans les domaines de la filature, du tissage et de la
confection. Mise en place d’un programme de formation pour les jeunes sans travail,
souvent non scolarisés. Quatre-vingt jeunes seront formés par saison.
1992

Brésil, Nova Aurora et Belford Roxo, Rio : Appui aux écoles communautaires créées par
les associations de quartier pour la scolarisation des enfants avec la collaboration du
CEDAC.

1992

Pérou, Puente Piedra, Lima : Projet de surveillance et de récupération nutritionnelle avec
la collaboration d’INASEC, Institut de Conseil et de Développement Communautaire.
Créer un système permettant le contrôle et la récupération nutritionnelle afin de prévenir
et d’identifier les cas de dénutrition dans les nouveaux villages du district.
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1993

Pérou, Caraz, province de Chavin de Huantar : Cordillère blanche, projet d’appui aux
initiatives locales du village de Paron. Construction de moulins hydrauliques avec la
participation d’ADACIS et ADDUCIS. Plantation de Chakpas et autres plantes natives.
Ce projet a impliqué toute la population ainsi que les écoliers.

1993

Liban : Projet d’alphabétisation. Promotion de formateurs, de moniteurs
d’alphabétisation, mise en place d’unités d’alphabétisation, organisation de séminaires de
recyclage pour une formation permanente, création et réalisation de dossiers
pédagogiques. ALPHA, Association libanaise pour la Promotion et l’Alphabétisation,
perçoit ses objectifs comme un facteur de paix et de sauvegarde de l’unité du pays.
Formation de l’individu au sens de sa citoyenneté en vue d’en faire un acteur au sein de la
société libanaise.

1993

Brésil, Comar, Récife : Réorganisation de la coopérative artisanale de Comar. Ce projet a
longtemps été soutenu par le Mouvement Populaire des Familles, MPF.

1994

Vietnam, commune de Bach Dang, district de Tien Lang : Avec d’autres partenaires,
le MCI a participé au financement du développement d’élevages de porcs.

1995

Haïti, Cap Haïtien : Envoi de livres pour la bibliothèque de la faculté des sciences et de
l’éducation.

1997

Brésil, Rio de Janeiro : Projet "Vivre et apprendre", en partenariat avec le CEDAC. Appui
scolaire et réalisation d’activités cultuelles et sportives pour les enfants de plusieurs
favelas de Rio. Le projet consiste essentiellement à former des éducatrices et éducateurs
qui prennent en charge ces enfants. Ce projet a été poursuivi jusqu’en 2001. La suite est le
projet "Vive la Vie".

1998-2005 Argentine, Neuquèn, contrefort est de la cordillère des Andes : Pour pouvoir améliorer
leur situation et sortir de la pauvreté, un groupe de producteurs-éleveurs de la région a
créé en 1989 la coopérative "Quine Raquizam Ltda.". Au début, l’activité de la
coopérative était essentiellement centrée sur la commercialisation de la laine de mouton et
du poil de chèvre. Dès 1991, la FGC a appuyé cette coopérative, le suivi étant assuré par
le MCI dès 1998. Diversification de la production, élevage de porcs, apiculture,
exploitation rationnelle de la forêt et jardins potagers.
1997-2002 Haïti, Port au Prince : Le MCI soutient la DEFAP, service protestant de mission
(Paris/Haïti), pour la formation en cours d’emploi d’une équipe de cadres de l’éducation
selon la méthode de la recherche action. Cette méthode tient compte, le plus possible, de
l’expérience professionnelle ou de l’expérience de vie déjà accumulée, valorise les acquis,
stimule l’observation des réalités et renvoie, avec la formation en plus, vers ces réalités
pour se situer comme acteur de transformation. Rédaction d’Histoires de Vie. Une dizaine
de Haïtiens ont présenté leurs mémoires au collège coopératif de Paris. En 2001,
formation de l’APRA, Association Protestante pour la Recherche Action, constituée de
l’équipe des Haïtiens ayant suivi cette formation.
1999-09

Colombie, Itaguï et Blanquizal, Antioquía, Medellín : Projet d’éducation d’adultes en
faveur des femmes d’Itagui avec CLEBA, organisation pour l’éducation populaire de base
des adultes. Les femmes, en particulier, connaissent une situation difficile car elles
bénéficient peu de l’accès à des unités d’instruction. Une femme sur cinq est analphabète,
alors que la moyenne du pays est d’une sur dix ; par ailleurs, une femme sur cinq a
réellement terminé sa scolarité primaire. Beaucoup d’entre elles doivent, cependant,
subvenir seules aux besoins de leur famille.
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LES ANNEES 2000
2001

Argentine, San Fransisco, Cordoba, Centre de diagnostic, stimulation et
réhabilitation intégrale. AKHENATON vise à l’amélioration de la qualité de vie des
enfants et adolescents à risque biopsychosocial.
Cette institution s’occupe, en priorité, de la prévention et de l’évaluation
multidisciplinaire qui permettent l’élaboration des projets personnalisés afin que
l’enfant puisse utiliser ses capacités. Ce type de démarches permet de développer
également des projets d’insertion à la vie productive.

2003-07

Brésil, Rio de Janeiro: Projet "Vive la Vie", en partenariat avec le Centre d’Action
Communautaire, CEDAC. Apprendre la citoyenneté, appui scolaire et culturel auprès
d’enfants et d’adolescents à Canal do Anil et à Jardim Gramacho.

2004-à ce jour Argentine, Province de Rio Negro, Patagonie : Appui au Consejo Asesor Indigena
(CAI) et a l’organisation ACCESOS pour la récupération des territoires traditionnels
des communautés Mapuche dans le cadre de la loi leur accordant ce droit, obtenir les
titres de propriété, sensibiliser le public et l’Etat, récupérer la mémoire historique et la
culture Mapuche.
2004-2011

Uruguay, Montevideo: Projet ≪ Apuesta Joven ≫, en partenariat avec Casa de la
Mujer de La Unión. Prévention des grossesses précoces et promotion de la citoyenneté
chez les adolescentes des milieux défavorisés, renforcement du réseau local
d’organisations sociales et de la santé, diffusion des acquis et sensibilisation des
décideurs politiques.

2005 à ce jour Haïti, Grande Ravine, Acul : Appui au projet PAIS (Programme d’Appui à l’Insertion
Sociale), promotion de la participation citoyenne.
2007-2011

Timor Oriental, Bacau : Soutien aux activités du Centre de Développement
Communautaire (CDC) et renforcement institutionnel. Le projet entend faciliter
l'amélioration du niveau socio-économique des populations bénéficiaires par la
formation visant à la création des services et des emplois (activités de forgeron,
transformation alimentaire, culture de fruits et légumes, artisanat, couture).

2010-2012

Argentine, Aire métropolitaine du Gran La Plata, Municipalités de la Plata, Berisso
et Ensenada : Appui à des initiatives communautaires pour un développement
participatif - Renforcement d'une plateforme sociale et environnementale.

2012 à ce jour Colombie, Medellin : Education de base des adultes avec des communautés Emberas
du Département d'Antioquia avec CLEBA, organisation pour l’éducation populaire de
base des adultes.
2012-à ce jour Pérou, Amazonie péruvienne : Mise en place d'un programme de surveillance
territoriale et renforcement institutionnel de la fédération Kichwa du bassin Tigre
Feconat.
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