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Présentation de la FGC 
 
Titre : 
La FGC, plus de 60 ans d’expérience dans la coopération au développement 
 
 
Sous-titre : 
Avec ses 60 organisations membres, la FGC contribue à la réalisation de l’Agenda 
2030 dans son domaine d’expertise : le financement de projets de développement, 
de partage des savoirs et d’information, ainsi que la sensibilisation du public aux 
enjeux globaux.  
 
 
Texte :  
Créée en 1966, la Fédération genevoise de coopération (FGC) regroupe une 
soixantaine d’organisations genevoises (des associations, des fondations et des 
coopératives) actives dans la coopération au développement et/ou la sensibilisation 
du public genevois à la solidarité internationale et aux enjeux Nord-Sud. 
 
La FGC joue un rôle d'interface entre ses membres et les collectivités publiques qui 
les financent en lui déléguant une partie de leur action de solidarité internationale. 
 
La Fédération s’appuie sur des partenariats institutionnels avec la DDC (Direction du 
développement et de la coopération du Département fédéral des affaires 
étrangères), le Service de la solidarité internationale (SSI) du Canton de Genève, la 
Délégation Genève ville solidaire (DGVS) de la Ville de Genève et 17 communes 
genevoises partenaires (Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, 
Choulex, Confignon, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Meinier, Onex, Plan-les-
Ouates, Pregny-Chambésy, Satigny, Vernier, Versoix, Veyrier).  
 
Nos principales missions :  
 
Grâce aux fonds publics, la FGC finance : 
 
• les projets de coopération au développement de ses organisations membres, 
définis et menés avec leurs partenaires locaux en Afrique, en Amérique latine et en 
Asie. Les projets sont analysés, suivis et évalués par la FGC. Ils s’inscrivent dans les 
17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et visent en 
particulier à lutter contre la pauvreté, les inégalités, l’insécurité alimentaire, à 
favoriser l’agroécologie, la santé, l’éducation, l’égalité des genres, un travail décent : 
 
=> près de 120 projets par an financés dans plus de 40 pays; plus de 325 000 
bénéficiaires par an ; 
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• des activités de sensibilisation et d'information sur les enjeux globaux à Genève, à 
travers des émissions de télévision, des articles dans les médias, des publications, 
une installation de réalité virtuelle, des tables rondes, une présence dans les 
manifestations publiques, notamment celles destinées aux jeunes. Des projets 
d’information des organisations membres (tables rondes, expositions, festival de 
films, publications, etc.) sont également soutenus : 
 
=> plus de 100 000 personnes sensibilisées par an ; 
 
• des activités de partage des savoirs entre ses membres, de capitalisation des 
expériences et de formation, à travers des ateliers, des publications ou d’autres 
types de productions des organisations membres, des cafés-débats : 
  
=> plus de 300 participantꞏeꞏs par an. 
 
Pour financer ses missions, la FGC mobilise 12,8 millions de francs par an auprès 
des collectivités publiques.  
 
Son action et ses activités sont ancrées dans l’Agenda 2030 des Nations Unies. La 
FGC et ses organisations membres contribuent à sa réalisation dans le domaine de 
la coopération au développement.  
 
Notre vision :  
 

 S’engager pour un monde plus solidaire dans lequel chacun et chacune 
puisse se développer dans des sociétés justes, équitables, et bénéficier de 
conditions de vie dignes.  

 Favoriser la justice sociale et l'égalité entre les genres, en s'attaquant aux 
origines de la pauvreté et des inégalités, et en participant aux efforts pour 
remédier aux déséquilibres qui entravent le développement durable.  

 Développer le bénévolat et l'engagement qui expriment les potentialités de la 
société civile. 

 Promouvoir la solidarité internationale auprès de la population genevoise, des 
collectivités publiques, des acteurs et actrices politiques. 

 Travailler en partenariat pour multiplier le potentiel d’action avec les 
organisations membres et leurs partenaires du Sud, les collectivités publiques 
genevoises, d’autres ONG et les fédérations latines de coopération au 
développement, des milieux académiques et éducatifs, des organisations 
internationales, le secteur privé, en particulier celui de l’économie sociale et 
solidaire.  

 
Nos valeurs :  
 

 Solidarité 
 Humanisme 
 Équité et égalité des genres 
 Confiance, respect, participation, démocratie 
 Responsabilité, compétence 

 
 


