Mouvement pour la Coopération Internationale
(MCI)
RAPPORT D’ACTIVITES 2007

Activités au Nord
Travail en réseau

Activités avec d’autres associations
Au cours de l’année 2007, le MCI a été actif avec divers mouvements sociaux et platesformes 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 : Fédération
Genevoise de Coopération (FGC), Centre Lebret-Institut international de Recherche et de
Formation Education et Développement (IRFED), Plateforme Haïti de Suisse (PFHS), Syndicat
Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs (SIT), Association Biblio-Lorosa’e,
Association pour la PRomotion de l’Economie sociale et Solidaire (APRES), Association pour
une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC), coalition des
ONG pour la ratification par la Suisse de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) concernant les peuples indigènes.
Fédération Genevoise de Coopération
La Fédération genevoise de coopération, créée en 1966 et dont le MCI est membre fondateur,
regroupe 46 associations siégeant à Genève et actives dans les domaines de la coopération au
développement et/ou l’information au public sur les questions du développement et les rapports
Nord-Sud. Elle a su se constituer en interlocutrice privilégiée des instances publiques pour
l’obtention de fonds pour le financement de projets présentés par leurs membres. Le MCI
continue à participer activement à cet espace de dialogue et d’échange, aussi bien au niveau
de ses instances que de ses diverses activités.
« Sans-Terre et indigènes au Brésil : bilan et perspectives au début du second mandat
de Lula »
Le MCI a organisé avec Terra Brasilis et E-Changer un débat public sur ce thème le 15 janvier
2007. Cette soirée a bénéficié de la présence de Pascal Angst (volontaire de E-Changer auprès
du « Mouvement des travailleurs sans-terre » depuis 1999) et de Silvio Cavuscens (membre de
l’association Secoya « Service et Coopération avec le peuple Yanomami » et ayant travaillé
pendant plus de 20 ans en Amazonie auprès de diverses organisations indigènes). Les
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organisateurs ont eu la surprise de voir que cette soirée avait donné l'occasion au
correspondant d'un grand quotidien brésilien d'écrire une article au ton polémique publié lors
de la présence du Président Lula au Forum de Davos sur la coopération suisse au Brésil.
« Expériences sur la libre détermination des peuples »
“Le droit à la libre détermination des peuples est le droit d’un peuple de décider la manière dont
il se gouverne, dont il poursuit son développement économique, social et culturel et finalement,
le droit de se structurer librement, sans ingérences externes et en accord avec le principe
d’égalité ». Le MCI a soutenu cette journée de rencontre sur les expériences de luttes pour le
droit à la libre détermination des peuples, tenue à Genève le 21 avril 2007.
« Campagne 0,7% - Ensemble contre la pauvreté »
Cette campagne a été appuyée par le MCI, notamment via des envois postaux et des
inscriptions de signataires sur le site Internet.
« Coopération internationale, développement, aide au développement… de quoi parle-ton au juste ?»
Le CETIM a organisé un symposium, réalisé du 7 au 9 décembre 2007, autour de quatre
questions clés concernant la vraie signification de la coopération internationale au-delà de l’aide
au développement et comment envisager son avenir. Le MCI y a participé et signé la
déclaration finale qui fait un appel pour une autre coopération internationale et pour que les
États mettent en œuvre la Déclaration sur le droit au développement adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 6 décembre 1986.
Plate-forme Haïti de Suisse (PFHS)
Le MCI est membre de la plate-forme Haïti de Suisse depuis 2005. La PFHS regroupe les
délégués de 25 associations solidaires avec Haïti, qui se rencontrent plusieurs fois par
année ainsi que par groupes de travail temporaires. 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. Parmi les
démarches entreprises en 2007, on peut notamment signaler celle concernant le
déblocage des fonds Duvallier en Suisse et la participation à la coalition des ONG suisses
pour leur restitution au gouvernement légitime. La FPHS tend à se positionner en
interlocuteur des autorités fédérales suisses. Elle est prise au sérieux par la DDC qui a,
de son côté, lancé un programme spécial humanitaire après avoir ouvert un bureau à Portau-Prince.
Fête du développement durable
Participation au débat sur la déforestation de l’Amazonie lors de la Fête du développement
durable.
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
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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.

Prises de position
En 2007, le MCI a appuyé : la récolte de signatures pour le soutien de la candidature
d’Evo Morales pour le prix Nobel de la paix ; 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 « déclaration liée à la journée de solidarité en
soutien aux revendications des prisonniers politiques Mapuche en grève de la faim détenus
dans les prisons chiliennes ».

Rencontres à Genève avec nos partenaires du Sud
CDC (Timor Oriental)
Rencontre de nos partenaires du Timor Oriental : Simao Luis da Costa du CDC (Centre de
développement communautaire) et d’Olivier Langoisseux, chargé de mission du Centre
Lebret et ancien civiliste au MCI. Simao a profité de son voyage pour rencontrer
également des membres des instances de la FGC et des organisations internationales,
notamment l’O.I.T.

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. Cette
nouvelle étape a été financée par la DDC, l’État et la Ville de Genève et la Commune de
Carouge, 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. L’appui financier à ce projet a pris fin avant 2007, mais la
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coopérative continue à fonctionner. Un audit sur le terrain a été réalisé dans le cadre de la
procédure de clôture de l’appui financier. Le MCI reste 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.
En décembre 2007, le MCI a remis à la FGC, les rapports technique et financier finaux, du
projet d'appui institutionnel «Du local au global» (No FGC 06-26) qui couvrait la période d'avril à
décembre 2006. Il avait reçu un financement de la DDC et de l’État de Genève.
“Vive la vie” (No FGC 05-57), est un projet d'appui scolaire et culturel auprès d'enfants et
adolescents à Pinheiral et Jardim Gramacho. Il a reçu l’appui de la DDC, de l’État et de la Ville
de Genève. Il couvrait la période d'avril 2006 à décenbre 2007. Les rapports technique et
financier finaux devraient être remis à la FGC au cours du premier semestre 2008.
Colombie : Corporation Educativa CLEBA
Ce projet cherche à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation en faveur de jeunes
et d'adultes en Colombie, à travers des démarches d'éducation de base menées avec des
femmes et des hommes analphabètes et non scolarisés de trois communes de la vallée
d'Aburra, ainsi qu’à des recherches spécifiques et à la publication de matériels éducatifs. Suite
du projet de mêmes caractéristiques réalisé précédemment dans la Municipalité d’Itagui, il a été
approuvé par la FGC qui a obtenu les fonds auprès de la DDC, de l’État de Genève, de la Ville
de Genève et de la Ville de Carouge.
Voyage en Colombie de la chargée des projets du MCI pour ce pays.
Haïti : Promotion de la participation citoyenne de la Grande Tavine
Continuation de l’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. Ce projet est financé sur les fonds
propres du MCI. Il doit entre autres se traduire par la construction de latrines.
Timor : Centro de Desenvolvimento Comunitario (CDC)
Après une période d’évaluation en 2006 un appui aux activités du CDC (Centre de
développement communautaire) à Bacau, a été mis en place. Ce projet entend contribuer à
améliorer le niveau socio-économique des populations et communautés par des formations
visant à créer des services et des emplois divers : activités de forgerons, transformation
alimentaire, culture de fruits et légumes, artisanat, couture. Il cherche aussi le renforcement
institutionnel du CDC, visant une autonomie de gestion. Le financement a été obtenu auprès de
la Ville de Genève via la FGC.
En décembre, un membre du MCI a participé au Timor à l’atelier de réflexion « Mission et
Vision » du CDC, atelier au cours duquel il a été fait un bilan sur le développement de
l’organisation depuis sa création, ses forces et faiblesses actuelles, et où une réflexion sur les
orientations futures a été entamée. Cet atelier a réuni des membres du CDC et des
organisations partenaires (Centre Lebret-ASTO France, réseau Lebret Inde, Comité Catholique
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Contre la Faim et pour le Développement (CCFD)-France), ainsi que des facilitateurs provenant
du Mozambique et d’Autriche.

Forgerons, Timor.

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 des communes de Jussy et de
Satigny.
Voyage en Uruguay de la chargée des projets du MCI pour ce pays.

Divers
Civilistes
David Brethaud, civiliste, a fini son affectation en cours d’année. Il a passé le relais à un
autre civiliste : Bertrand Calame.
Le MCI a pris l’initiative de réunir en septembre les six civilistes qui ont travaillé en son
sein lors d’une soirée à laquelle a également pris part le président de la « Permanence
Service Civil ». Ce moment a permis d’échanger sur l’apport mutuel des deux parties.
Quelle vision les civilistes retiennent-ils du MCI et à l’inverse qu’apportent-ils au MCI ?
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