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Activités au Nord
Activités avec d’autres associations
Au cours de l’année 2006, le MCI a été actif avec divers mouvements sociaux et
plates-formes ainsi qu’en partenariat avec d’autres associations pour des actions
concrètes, et ceci autant à Genève qu’au niveau national et européen. On peut citer
notamment : FGC, Centre Lebret-Irfed, PFHS, SIT, APRÈS, Coordination contre
l’exclusion et la xénophobie.
Fédération Genevoise de Coopération FGC
Membre fondateur de la FGC, le MCI continue
à participer activement à son fonctionnement,
tant au niveau de ses instances que de ses
diverses activités. L’année 2006 a donné
l’occasion de souffler les 40 bougies de la
FGC.

Intinéraire clandestin (carnet de route d’un
immigrant)
Le MCI et le SIT ont organisé une
exposition de photos relatant le difficile
parcours d’un jeune Camerounais jusqu’en
France.
Elle
s’est
tenue
dans
la
bibliothèque municipale de Saint-Jean, du 6
au 23 septembre, et le vernissage compta
avec la présence de Patrice Mugny.
Le but de cette exposition était de montrer
le lien étroit existant entre la situation qui
prévaut dans les pays du Sud et le
phénomène de l’asile et des travailleurs
sans statut légal dans les pays du Nord.
Deux débats y ont été tenus : « Les médias
et la migration » et « Asile-Immigration et
les sans papiers ».
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Plate-forme Haïti de Suisse (PFHS)
Le MCI est membre de la plate-forme Haïti de Suisse depuis 2005. La PFHS regroupe
actuellement les délégués de 24 associations solidaires avec Haïti, qui se rencontrent
entre trois et quatre fois par année. Sa ligne d’action de coopération pour un
développement durable : s'informer et informer, se concerter, agir par rapport à la
réalité vécue par le peuple haïtien en regardant ses droits fondamentaux. Un des
points principaux de réflexion a été le suivi des élections de février 2006 et leurs
conséquences. La PFHS est prise au sérieux par la DDC et une rencontre a eu lieu en
février. Les discussions ont porté sur une possible mission DDC en Haïti en 2007.
"La pauvreté et les inégalités sous la gouvernance
de Lula"
Le MCI et l'IUED ont organisé le 21 mars 2006 une
conférence-débat avec la présence de l'économiste
brésilien Marcos Arruda.
Cette conférence a permis de faire le point sur la situation
qui prévaut au Brésil au terme du premier mandat du
président Lula qui était candidat à sa propre succession.

Fête du développement durable
Participation à la Fête du développement durable au Stand de la FGC.
Festival Filmar en America latina
Participation d’un membre du MCI lors de la présentation du film brésilien « Dia de Festa ».
Budget de la solidarité internationale
En juin 2006, suite à la demande de la FGC à toutes les associations membres, le MCI a
envoyé une lettre aux membres du Grand Conseil et aux partis politiques genevois. Il y
exposait les difficultés que rencontreraient la plupart des ONG pour assurer la stabilité et la
bonne suite de leurs projets si le budget de la solidarité internationale était coupé de 1,5
million, tel qu’il avait été décidé par la commission des finances du Grand Conseil. Grâce à
cette action collective, l’amendement n’a pas été approuvé.
Centre international Développement et civilisations Lebret-Irfed
Les contacts avec le Centre Lebret-Irfed ont continué à se développer, en particulier
concernant le Timor Oriental et son programme « Centre de développement communautaire
(CDC) » à Baucau. Olivier Langoisseux, ancien civiliste du MCI (2003), était parti au Timor
en tant que chargé de mission du Centre Lebret-Irfed et ASTO (Association de Solidarité
avec le Timor Oriental). Depuis lors, le MCI est très impliqué dans la problématique du
développement au Timor. Le MCI a partagé avec eux une réflexion sur ce pays et sur le
devenir de sa population depuis son indépendance en 2002.
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« Le Timor aujourd’hui, entre risque et espoir »
Le MCI a organisé un débat public sur le Timor
le jeudi 21 septembre. Ce débat a été possible
grâce à la présence commune en Europe du
père Martinho Gusmao, observateur pour le
Timor Gap (diocèse de Baucau), Directeur de
Justice et Paix et Président du Centre de
développement communautaire (CDC), de
Pascal Rouget, vice-président de l’association
timoraise Biblio-Lorosa’e, d’Olivier Langoisseux
et de Richard Werly, modérateur et journaliste
au quotidien « Le Temps ». Ils ont fait le lien
entre la situation au Timor, les récents conflits et
leur travail de coopération.

Prises de position
En 2006, le MCI a appuyé : l’action du CETIM par rapport au conflit entre le Liban et
Israël ; la campagne contre les modifications des lois sur l’asile et sur les étrangers, en
soutenant la Coordination Stop Exclusion ; les actions de la coalition des ONG pour la
ratification par la Suisse de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) concernant les peuples indigènes ; la loi sur la coopération avec l’Europe de l’Est,
en s’associant à la position de la FGC lors des votations de novembre 2006.

Rencontres à Genève avec nos partenaires du Sud
APRA (Haïti)
Visite d’un de nos partenaires Anice Ladouceur , venu présenter son travail de diplôme aux
Hautes Etudes des pratiques sociales à Paris intitulé « Le parrainage d’enfants dans les
écoles évangéliques d’Haïti ». Rencontre avec le Conseil Œcuménique des Eglises, la
Plate-Forme Haïti, et le MCI.
CDC (Timor Oriental)
Rencontre de nos partenaires du Timor Oriental : le père Martinho Gusmao,
observateur pour le Timor Gap (diocèse de Baucau), Directeur de Justice et Paix et
Président du CDC (Centre de développement communautaire) et d’Olivier
Langoisseux, chargé de mission du Centre Lebret et ancien civiliste au MCI.
CLEBA (Colombie)
Rencontre de deux partenaires de CLEBA, responsables localement du projet
d’alphabétisation de femmes d’Itagüi, Antioquía.
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Activités au Sud
Projets au Sud
Argentine : Conseil Assesseur Indigène (CAI) / Association Accesos
Poursuite du projet commencé en 2004 :
Récupération des territoires occupés
traditionnellement par les communautés
Mapuche, avec une reconnaissance
officielle et des titres légaux. Reconstitution
de leur mémoire historique et revalorisation
de leur culture. Ce projet comporte
la création de centres logistiques ainsi
qu’un ’appui professionnel pour l’obtention
de la démarcation de territoires et la
régularisation de la situation foncière.
Actuellement, il est financé par la DDC,
l’Etat et la ville de Genève, via la FGC,
.
Argentine : Coopérative Quine Raquizuam
Coopérative agricole du Centre Ouest du pays dont les membres pour la plupart appartiennent
à des communautés Mapuche. Fin de l’appui financier à ce projet, mais la coopérative continue
à fonctionner dans le cadre de la coopération du PNUD. Le MCI restera sensible à cette
problématique.
Brésil : Centro de Ação Comunitaria (CEDAC)
Le CEDAC est une structure de formation et d'appui aux mouvements sociaux urbains de
développement local, dans la perspective de la construction d'une société juste et solidaire.
Projet institutionnel « Du local au global », continuation du soutien par le MCI avec le
financement de la DDC et l’État de Genève. Le projet “Vive la vie”, volet d'appui scolaire et
culturel auprès d'enfants et adolescents à Canal do Anil et Jardim Gramacho, se termine
prochainement. Il a reçu l’appui de la DDC, de l’État et de la Ville de Genève. Voyage au Brésil
du chargé des projets du MCI pour ce pays
Hada Rúbia Silva, présidente d’une ONG de
l’économie solidaire de la municipalité de
Mesquita dans la banlieue de Rio (Coopérative
mixte de collecte sélective et réapprovisionnement, COOPCARMO) a reçu un prix d'un
organisme du gouvernement brésilien pour son
dynamisme dans le cadre de la journée
internationale de la femme. Hada a bénéficié de
la formation dispensée par le CEDAC.
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Colombie : Corporation Educativa CLEBA
Ce projet cherche à contribuer au renforcement des capacités de femmes analphabètes et non
scolarisées de la municipalité de Itagüí, Antioquía, afin qu'elles puissent améliorer leur situation
socio-économique. Il a fait l’objet d’une demande de renouvellement auprès de la FGC, qui l’a
approuvé et obtenu les fonds auprès de la DDC, de l’État de Genève et de la Ville de Genève.
Timor : Centro de Desenvolvimento Comunitario (CDC)
Le MCI a financé partiellement, sur ses fonds propres, un projet dans le domaine de l’outillage
agricole, mis en oeuvre dans le cadre du CDC (Centre de développement communautaire) à
Bacau. Une fois les résultats évalués sur une période de plusieurs mois, un appui avec un
financement externe au MCI serait à étudier.
Uruguay : Casa de la Mujer de la Unión (CMU)
ONG dont l’action vise à favoriser la prise de
conscience de la discrimination des femmes et
à promouvoir leur participation dans tous les
secteurs de la société.
Poursuite du projet sur la prévention de la
grossesse et la préparation intégrale à
l’accouchement chez les adolescentes dans
des quartiers populaires de Montevideo, grâce
à l’apport de fonds de la DDC, de l’État et de
la ville de Genève et de la commune de Jussy.

Rencontres Sud-Sud
CEDAC (Brésil)
Le 25 avril, le réseau de l'économie solidaire de l'État de Rio de Janeiro a déposé un projet de
loi à l'Assemblée législative de l'État dans le but de créer un conseil d’économie solidaire, ouvrir
un fonds et créer un label pour promouvoir les associations actives dans ce domaine. Le
CEDAC a pris une part active à cette action.

Appuis à d’autres activités au Sud
Haïti : Promotion de la participation citoyenne de la Grande Tavine
Appui au projet PAIS, Promotion de la participation citoyenne, conçu et mis en œuvre par notre
partenaire Anice Ladouceur et une équipe de personnes travaillant dans la région de
Grand’Ravine, Acul, Département du Nord à Haïti.
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Niger - Réseau National Dette et Développement (Rndd)
Membre du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers - Monde
(CADTM), le Réseau National Dette et Développement (RNDD) est une
coalition d’organisations sociales nigériennes constituées autour de
l’exigence de l’annulation de la dette extérieure des pays du tiersmonde et de la lutte contre le modèle néolibéral.
Soutien financier du MCI à la deuxième édition de la Caravane des Alternatives Sociales (du 07
au 14 novembre 2006), qui a pu se dérouler malgré les tentatives d’interdiction par le
Gouvernement du Niger et les conditions extrêmement difficiles de confrontation entre la
société civile et le pouvoir politique.

Divers
Civiliste
Fabien El Ouinkhir, civiliste, a fini son affectation en juin 2006. Il continue à participer aux
activités du MCI après avoir passé le relais en tant que civiliste à David Brethaut.
Interview / article de presse
Une interview de Bernard Comoli, membre du MCI, a été réalisée par Olivier Grobet, du portail
Humanitaire.ws. L’article, sur le MCI et ses origines ainsi que ceux de la FGC, se trouve sur
ledit portail à l’adresse www.humanitaire.ws .

________________
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