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Pourquoi ce manuel ?

Ce manuel est une compilation des documents de référence et de travail de la FGC.

Il est disponible sur le site de la FGC en format PDF pour le télécharger sur votre ordina-
teur et l’avoir sous la main quand nécessaire: http://federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_
sept_2014.pdf.

Si vous consultez le document en format PDF sur votre ordinateur, vous pouvez aussi rechercher 
dans le manuel par un mot-clé. Vous y trouverez aussi des liens pour télécharger des documents, 
notamment le questionnaire pour présenter des projets ou les modèles de rapports.  Le présent 
manuel dait l’objet de mises à jour régulières; nous vous invitons donc à vérifier périodiquement  
si vous disposez de la dernière version (date de mise à jour au pied de chaque page).

Les AM désignent les associations membres de la FGC, les commissions technique et d’informa-
tion sont aussi simplement notées CT et CI. D’autres acronymes apparaissent dans les textes et 
sont alors spécifiés dans le chapitre correspondant. Le lecteur peut aussi se référer au glossaire 
(section 9).

Accès par mots-clés /

Projet développement / critères, questionnaire (lien externe sur le site fgc.ch)
Projet information / critères, questionnaire
Plan d’action
Etude et bilan
Statuts
Adhésion
Recours
Finances
Cahier des charges / CT, CI, Commission contrôle financier
Secrétariat contacts
Instances / Conseil, Commission technique, Commission information, Contrôle financier

http://http://federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_sept_2014.pdf
http://http://federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_sept_2014.pdf
http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
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Déclaration de principes

Créée en 1966 par 12 associations, la Fédération genevoise de coopération (FGC) compte 
en 2013 une soixantaine d’associations membres1. 
Après des années d’expérience à Genève, en Suisse et à l’étranger, l’Assemblée générale 
du 7 février 1990 a une première fois actualisé sa Déclaration de principes de mai 1975. 
Suite à la consultation « Quelle FGC voulons-nous ? », réalisée en 2001 - 2002, une nou-
velle révision de la Déclaration de principes a été approuvée par l’Assemblée générale du 
10 juin 2003 pour définir le cadre de son action. 

Préambule /

1. Les phénomènes d’inégalités socio-économiques, de domination, de violence et de viola-
tion des droits de la personne et des peuples, d’uniformisation culturelle, de dégradation 
de l’environnement et de gaspillage des ressources naturelles, loin de se réduire s’accen-
tuent aux plans local et international. La Suisse fait partie des systèmes économiques et 
politiques responsables dans une large mesure de ces phénomènes.

2. Des stratégies de développement existent et évoluent, mais ces phénomènes persistent.

Les objectifs de la FGC /

3. La FGC vise deux grands objectifs :
– contribuer à l’élimination de ces divers phénomènes;
– contribuer à augmenter la liberté de choix des sociétés dans leur recherche d’un 

mieux-être économique, social et culturel.

4. Pour atteindre ces objectifs, une large gamme de mesures peut être envisagée aux niveaux 
local, régional et global qui vont de l’aide humanitaire et de la défense des droits de la 
personne aux changements de structures au niveau international. La FGC a choisi deux 
modes d’action qui sont à sa portée :
– la coopération internationale au développement avec le Sud;
– l’information, la sensibilisation et le débat au Nord.

Le partenariat /

5. La coopération n’est pas un simple transfert de fonds ou de technicité à sens unique, mais 
un courant d’échanges de toutes natures entre partenaires qui doit favoriser partout une 
prise de responsabilités par les populations elles-mêmes.

1.  62 associations membres début 2014.
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6. Les partenaires dans le Sud des associations membres de la FGC sont principalement 
les suivants :
– ONG;
– fédérations ou regroupements d’ONG;
– organisations d’appui aux ONG;
– organisations populaires (communautés ou groupements de base, de quartier, de vil-

lages, de femmes etc.);
– organisations paysannes et autochtones;
– coopératives;
– syndicats;
– services publics et collectivités publiques dont le mode d’intervention participatif per-

met à la population d’exprimer ses besoins et priorités et facilite son engagement.

Les principes d’action /

7. Les associations membres :
– analysent et prennent en compte l’impact du contexte macro-économique sur les 

sociétés où sont insérés les projets;
– s’efforcent d’intégrer leurs activités dans des stratégies globales cohérentes;
– soutiennent la promotion des droits humains, incluant les droits économiques, sociaux 

et culturels;
– s’efforcent de prendre en considération la perspective de genre et de promouvoir l’ac-

cès des femmes au pouvoir social;
– promeuvent l’économie solidaire et la souveraineté alimentaire;
– prennent en considération les effets des programmes sur l’environnement;
– étudient l’influence des projets sur les systèmes micro-économiques;
– encouragent la pratique de l’auto-évaluation au sein des programmes.

Les domaines d’intervention /

8. Dans les pays du Sud, les programmes de coopération, destinés tout particulièrement aux 
secteurs défavorisés de leur population, peuvent toucher des domaines très divers, notamment :
– culture;
– développement rural;
– développement urbain;
– éducation et formation;
– emploi;
– environnement;
– renforcement des organisations de la société civile;
– santé.

9. Au Nord, l’information, la sensibilisation et le débat portent sur les problèmes de dévelop-
pement inégal et sur les activités concrètes de la FGC et de ses membres pour y remédier. 
Elle vise aussi à sensibiliser le public, les acteurs de la société civile et les responsables poli-
tiques et économiques à cette problématique et à susciter le débat sur ses enjeux.
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Les modalités de travail /

10. Dans la coopération au développement, les associations membres de la FGC utilisent 
les modalités de travail suivantes :
– programmes;
– projets;
– plans d’action;
– mécanismes financiers visant à l’autonomie;
– soutien institutionnel aux partenaires du Sud;
– échanges et capitalisation d’expériences.

11. En matière d’information, de sensibilisation et de débat, la FGC et ses membres recourent 
aux modalités suivantes :
– formation des formateurs et animateurs;
– appui aux institutions spécialisées dans l’information;
– publications et productions audiovisuelles;
– utilisation des médias;
– participation à des, ou organisation de manifestations publiques;
– échanges entre associations membres, partenaires et FGC;
– participation à des réseaux;
– contacts réguliers avec les collectivités publiques;
– prises de position publiques.

Les associations membres de la FGC adhèrent aux principes énoncés ci-dessus et s’en-
gagent à déployer tous leurs efforts pour les faire partager à leurs membres et les traduire 
dans leurs projets comme dans leur sphère d’influence.
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Fonctionnement

Introduction /

La Fédération genevoise de coopération (FGC), créée en 1966, regroupe une soixantaine 
d’associations ayant un siège dans le canton de Genève et qui se consacrent à la coopé-
ration internationale au développement et/ou à l’information du public sur le dévelop-
pement et les rapports Nord-Sud. Ses objectifs et son règlement sont définis par une 
« Déclaration de principes » et des Statuts auxquels adhèrent ses membres.

Procédure pour l’obtention de fonds /

Les Associations membres de la FGC qui souhaitent obtenir des fonds pour leurs plans 
d’action et projets soumettent un dossier au Secrétariat qui le transmet à la Commission 
technique (pour les projets de coopération) ou à la Commission d’information (pour les 
petits et grands projets d’information). Les Commissions les examinent en se référant aux 
critères en vigueur.
Un rapporteur est nommé pour chaque dossier et après discussion et vote dans la 
Commission, une recommandation est adressée au Conseil. Le Secrétariat est chargé de 
la recherche de financement pour les projets approuvés par le Conseil. Les fonds accor-
dés sont virés aux Associations membres concernées. Certaines communes contribuent 
au Fonds pour l’information de la FGC à hauteur de 1,5 % du montant projet (prélevé 
directement). L’Etat et la Ville de Genève, ainsi que la Confédération par l’intermédiaire 
de la DDC (Direction du développement et de la coopération), contribuent également 
au Fonds qui est utilisé pour le retour d’information sur les projets, la sensibilisation du 
public et des autorités aux problèmes de développement et aux relations Nord-Sud par 
le biais de débats, d’expositions et de publications, par exemple. Ce Fonds est aussi utilisé 
pour le soutien de petits projets d’information des Associations membres.

Bailleurs de fonds /

La FGC est une interlocutrice privilégiée de la DDC, de l’Etat et de la Ville de Genève, 
ainsi que des Communes de Bernex, Carouge Chêne-Bougeries, Meyrin, Onex, Plan-
les-Ouates, Satigny, Vernier et Veyrier et avec lesquels elle a signé des accords-cadres (liste 
actualisée sur le site web de la FGC). Une vingtaine de Communes genevoises choisissent 
également de financer des projets à travers la FGC. 
Les AM de la FGC peuvent également soumettre au financement de l’Etat de Genève des 
projets qui répondent aux critères spécifiques du « Fonds drogue ou développement ? ». 
Ce fonds cantonal est alimenté principalement par les confiscations en rapport avec le 
trafic de stupéfiants et se scinde en deux parties, dont une est affectée à des projets de pré-
vention de la culture et de la consommation de plantes à drogue dans les pays du Sud. Ce 
fonds est géré directement par le SSI, Service de la Solidarité Internationale (voir chapitre 
spécifique plus bas).

http://fgc.federeso.ch/fr/nos-partenaires
http://fgc.federeso.ch/fr/nos-partenaires
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Suivi des projets /

Les Associations membres présentent à la FGC des rapports technique et financier annuels 
sur les projets (voir les échéances dans les directives projet). Les rapports financiers finaux 
sont analysés par le Secrétariat et soumis à la Commission de contrôle financier, qui 
donne décharge aux Associations membres. Le Secrétariat transmet les rapports et les 
attestations fiduciaires, selon accord, aux bailleurs de fonds.

Financement du Secrétariat /

Le Secrétariat est financé en majeure partie par les contributions des principaux bailleurs 
de fonds. En 2014, il compte 5,4 postes (7 personnes à temps partiel); une secrétaire géné-
rale, un secrétaire exécutif, deux coordinatrices de projet de développement, un chargé 
de communication, une coordinatrice des projets d’information, une comptable ainsi que 
l’appui – régulier – d’un civiliste. 
Depuis le printemps 2013, l’équipe comprends un chargé de projet pour l’échange des 
savoirs portant le nombre de poste équivalent plein temps à 6.
Le travail bénévole des membres des instances (Conseil, Commission technique, 
Commission d’information, Commission de contrôle financier des projets) est estimé à 
quelque 7000 heures par année (environ 35 personnes).

Le fonctionnement de la FGC /

Partenaires 

financiers

Programmes des partenaires 

dans le Sud

Information au 

public genevois

Instances bénévoles

(environ7000heuresparan) Personnel salarié

Conseil

11membres

Secrétariat

5,4postes

Commission technique

Plénièrede16membres

2sous-commissions

de8membres

Commission d’information

11membres

Commission de contrôle

financier des comptes FGC

2membres

Commission de contrôle 

financier des projets

4membres

FGC

62associationsmembres

AssembléeGénérale

(1voixparassociation)
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Statuts

Quels que soient les termes utilisés dans le texte des présents Statuts de la FGC pour dési-
gner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de soi que les titu-
laires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent être indifféremment des femmes 
ou des hommes. 

1. Dénomination, siège, durée, but /

Article 1
Sous le nom de « Fédération genevoise de coopération », dénommée ci-après 
« Fédération », il a été constitué une fédération d’associations, régie par les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. Sa durée est illimitée. Son siège est à Genève.
Article 2
La Fédération a pour but de favoriser dans le monde un développement fondé sur la jus-
tice et la dignité humaine. La « Déclaration de principes » annexée aux présents statuts, et 
qui en fait partie intégrante, vaut interprétation authentique du but ainsi énoncé.
Article 3
Pour réaliser son but, la Fédération :

a. demande à ses membres d’élaborer une Stratégie générale. Les Associacitons Membres 
sollicitant moins de 400’000CHF annuels sont quant à elles encouragées à déposer une 
Stratégie générale;

b. soutient des projets de développement et d’information;
c. informe le public, les bailleurs de fonds et ses membres des opérations soutenues;
d. participe à l’information sur les problèmes de développement;
e. organise les échanges entre ses membres et favorise leur travail en réseau;
f. recherche des fonds pour financer les projets.

2. Associations membres /

Article 4
Peut devenir membre de la Fédération toute personne morale ayant son siège ou au 
moins une section active dans le canton de Genève :

a. qui est régie par les articles 60 et suivants, ou 80 et suivants, du CCS;
b. qui coopère activement depuis au moins 2 ans dans un ou plusieurs pays du Sud en faveur 

du développement économique, social et culturel, et peut démontrer ses compétences dans 
ces domaines;

c. ou qui se consacre depuis 2 ans au moins à l’information du public sur ces thématiques ou 
sur les relations nord-sud;

d. qui adhère sans réserve aux statuts et à la Déclaration de principe de la Fédération.
Article 5
Les Associations membres de la Fédération sont tenues de :

a. verser les cotisations fixées par l’Assemblée générale;
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b. présenter chaque année les documents statutaires et financiers mentionnés dans les 
Directives de contrôle financier. Cette disposition s’applique également pour les Associations 
ayant quitté ou étant exclues de la Fédération, ou en dissolution, aussi longtemps que les 
projets déposés ne sont pas audités positivement;

c. se conformer aux directives relatives à la présentation et au suivi des projets;
d. participer activement à la vie de la Fédération.

Article 6
Pour tout projet de développement et d’information, les Associations membres 
de la Fédération s’engagent à ne pas solliciter directement de contributions de la 
Confédération, de l’Etat, de la Ville de Genève ou des Communes du canton de Genève; 
le Conseil peut au cas par cas accorder des dérogations.
Article 7
La qualité de membre de la Fédération se perd : 

a. par démission donnée par écrit;
b. par dissolution de l’Association membre;
c. par exclusion sur décision du Conseil.

3. Organisation /

Article 8
Les organes de la Fédération sont :

a. l’Assemblée générale
et les instances suivantes :

b. le Conseil;
c. la Commission technique;
d. la Commission d’information;
e. la Commission de contrôle financier des projets;
f. les vérificateurs des comptes;

g. le Secrétariat.
Tous les membres des instances sont bénévoles sauf le Secrétariat. 
Article 9
Principes de fonctionnement des instances :
Les membres des instances sont élus à titre personnel. 
En conséquence, ils se prononcent en toute liberté et sans instruction. Cependant, aucun 
membre ne pourra prendre part au vote sur un objet en cas de conflit d’intérêt. Les règle-
ments de chaque instance précisent les droits et devoirs de leurs membres. 

Assemblée générale
Article 10
L’Assemblée générale est l’organe souverain de la Fédération.
L’Assemblée générale se réunit deux fois par an.
Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées sur décision du Conseil 
ou sur demande écrite d’au moins un cinquième des Associations membres. Dans ce dernier 
cas, les requérants doivent indiquer avec précision l’objet à porter à l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par écrit au siège de l’Association membre au moins 
14 jours avant la date de l’Assemblée et mentionnent l’ordre du jour.
Article 11
L’Assemblée générale se prononce sur tous les objets qui lui sont soumis dans l’ordre du 
jour, notamment elle :

a. élit les membres du Conseil, son président et ses deux vice-présidents; 
b. élit : 
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– les membres de la Commission technique, sa présidence (selon les modalités internes et 
le règlement de la CT);

– les membres de la Commission d’information et son président;
– les membres (titulaire et suppléant) de la Commission de contrôle financier des projets;
– deux vérificateurs des comptes issus des Associations membres;
c. veille à l’équilibre de la représentativité au sein des instances; 
d. adopte la Déclaration de principes, les Critères d’appréciation des projets de développe-

ment et d’information; 
e. adopte le rapport d’activités annuel;
f. adopte les comptes et bilan et en donne décharge;

g. adopte le budget et veille à ce que chaque proposition des membres entraînant une 
dépense supplémentaire au budget soit obligatoirement accompagnée d’une proposition 
de ressources nouvelles propres à en assurer la couverture;

h. adresse des recommandations et des propositions au Conseil;
i. discute et valide la stratégie présentée par le Conseil; 
j. décide en dernier ressort sur les recours qui lui sont soumis; 

k. fixe le montant des cotisations annuelles;
l. modifie les statuts;

m. désigne l’organe de révision indépendant (fiduciaire);
n. adopte le règlement et cahier des charges du Conseil.

Article 12
L’Assemblée générale siège valablement quel que soit le nombre d’Associations membres 
présentes, sous réserve des dispositions de l’article 26.
Chaque Association membre a droit à une voix; en cas d’égalité, une procédure sera pro-
posée par le président.
Les décisions se prennent à la majorité simple, sauf lors de modifications de statuts où les 
décisions sont adoptées à la majorité absolue et sauf lors de la dissolution où la majorité 
des trois quarts est nécessaire.
L’Assemblée est présidée par le président de la Fédération, en cas d’empêchement par l’un 
des vice-présidents ou, si tous deux sont absents, par l’un des membres du Conseil.

Conseil 
Article 13
Le Conseil est composé de 9 à 11 membres, élus pour deux années et rééligibles.
La Présidence de la Commission technique (cf article 11) et le président de la Commission 
d’information sont membres de droit du Conseil. 
Pour délibérer valablement, le Conseil doit réunir au moins 5 membres. 
Article 14
Le Conseil a notamment pour fonction de : 

a. de promouvoir et de gérer la Fédération et de défendre ses intérêts; 
b. de maintenir une vision d’ensemble sur la planification financière à moyen terme; 
c. de mener la réflexion et prendre les décisions aux niveaux politique et stratégique; il suit 

et participe au débat sur l’évolution des politiques de développement;
d. de veil ler au dynamisme du réseau FGC en f avor isant la par ticipation des 

As soc ia t ions  membres ;
e. de décider de la participation FGC à d’autres réseaux;
f. de coordonner avec le Secrétaire général la représentation de la FGC auprès de ses diffé-

rents partenaires; 
g. de veiller à la bonne application des engagements et accords signés par la FGC avec ses 

partenaires (associatifs, financiers et institutionnels) et avec ses membres; 
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h. de décider de l’admission et de l’exclusion des membres;
i. d’être responsable du Secrétariat dont il engage les collaborateurs permanents. 

Article 15
Le Conseil engage la Fédération par la signature conjointe à deux : du président et du 
secrétaire général. En cas d’empêchement du président, d’un autre membre du Conseil et, 
en cas d’empêchement du secrétaire général, d’un membre du Secrétariat en fonction du 
système de contrôle interne. 

Commission technique
Article 16

a. La Commission technique est composée d’au moins 12 membres élus par l’Assemblée 
générale pour deux années et rééligibles.

b. La Commission technique examine les dossiers qui lui sont soumis par les Associations 
membres (projets de développement, Stratégie générale, plan d’action, etc.).

c. Le fonctionnement de la Commission technique est régi par un Règlement et cahier des 
charges, soumis à l’approbation du Conseil.

Commission d’information
Article 17

a. La Commission d’information est composée d’au moins 6 membres élus par l’Assemblée 
générale pour deux années et rééligibles.

b. La Commission d’information examine les dossiers qui lui sont soumis par les Associations 
membres (projets d’information, Stratégie générale, etc).

c. La Commission d’information soumet à l’approbation du Conseil la politique d’informa-
tion de la Fédération.

d. Le fonctionnement de la Commission d’information est régi par un Règlement et cahier 
des charges, soumis à l’approbation du Conseil. 

Commission de contrôle financier des projets
Article 18

a. La Commission de contrôle financier des projets est composée de 3 personnes élues par 
l’Assemblée générale pour deux années et rééligibles, soit :

– un membre du Conseil ou son suppléant;
– un membre de la Commission technique ou son suppléant;
– un vérificateur des comptes de la Fédération ou son suppléant;
– et d’un membre du Secrétariat responsable des projets ou de son suppléant.
b. Pour délibérer valablement la Commission de contrôle financier des projets doit être 

au complet.
c. La Commission donne décharge aux Associations membres pour les décomptes financiers 

des projets.
d. Le fonctionnement de la Commission de contrôle financier des projets est régi par un 

Règlement et cahier des charges, soumis à l’approbation du Conseil.
Commission de contrôle financier des comptes FGC /

Article 19
a. Les deux vérificateurs des comptes sont élus pour une année par l’Assemblée générale et 

rééligibles, mais en aucun cas plus de 5 années consécutives.
Les vérificateurs des comptes sont chargés de soumettre un rapport à l’Assemblée géné-
rale sur les comptes qui leur sont présentés. Ils ont le droit d’exiger en tout temps la pro-
duction des livres et pièces comptables et de vérifier l’état de la caisse.
Article 20
L’organe de révision indépendant est désigné par l’Assemblée générale sur proposition du 
Conseil. Son mandat ne doit pas excéder 5 années consécutives.
Sur mandat du Conseil, l’organe de révision indépendant vérifie les comptes de la 
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Fédération et soumet à l’Assemblée générale un rapport sur ces comptes. Elle peut exiger 
en tout temps la production des livres et pièces comptables et vérifier l’état de la caisse.

Secrétariat
Article 21
Le Secrétariat est placé sous la responsabilité du Secrétaire général. 
Le Secrétariat prépare les travaux du Conseil et des Commissions. Il y participe et veille 
au suivi des décisions. Il ne dispose pas du droit de vote. 
Le Secrétariat conduit les travaux de la Fédération selon le cahier des charges des collaborateurs. 
Les conditions de travail sont régies par le Statut du personnel, adoptés par le Conseil. 
Le Secrétariat contribue à la réflexion et aux propositions d’actions. Il met en oeuvre les 
décisions et stratégies établies par l’AG ou le Conseil. 

4. Limite de financement des projets /

Article 22
Afin de garantir une répartition équitable des ressources, la Fédération respecte par ordre 
de priorité les principes suivants :

a. Chaque Association membre peut recevoir le versement de la contribution correspondant 
au budget annuel d’au moins un projet. 

b. Une association peut recevoir, selon le principe d’équité, au maximum 15 % des recettes 
disponibles à la FGC sur un an. Sur cette base, en fin d’année, le Conseil fait une estima-
tion des contributions prévisibles pour l’année suivante et fixe un montant (quota) qui est 
communiqué aux associations membres.

c. Le montant maximum annuel alloué à chaque projet est fixé par l’Assemblée générale sur 
proposition du Conseil (2012 : CHF 200 000.–). 

d. Le montant maximum annuel alloué aux Associations membres travaillant avec un seul par-
tenaire est fixé par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil (2011 : CHF 400 000.–). 

e. Le montant maximum annuel alloué aux associations membres dont le Siège principal est 
à Genève et qui sont au bénéfice d’une contribution programme de la DDC, est fixé au 
maximum à la moitié du quota selon article 22 b ci-dessus.

f. Le montant maximum annuel alloué aux autres associations membres qui sont au bénéfice 
d’une contribution programme de la DDC est fixé au maximum au tiers du quota selon 
article 22 b ci-dessus. 

5. Recours /

Article 23
Les décisions du Conseil peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée géné-
rale dans un délai d’un mois à compter de la notification. Le recours doit être traité 
lors de la prochaine Assemblée générale. Le recours motivé est adressé au Secrétariat de 
la Fédération.

6. Ressources /

Article 24
Les ressources de la Fédération se composent notamment :

a. des cotisations des membres,
b. de dons et legs,
c. de contributions publiques et privées,
d. de toutes recettes provenant de manifestations organisées par la Fédération.
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Article 25
L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

7. Responsabilité /

Article 26
Aucune association membre ne peut être tenue responsable des dettes de la Fédération.
Aucun membre d’organe ou d’instances de la FGC ne peut être tenu responsable des 
dettes de la Fédération. 

8. Dissolution /

Article 27
La dissolution de la Fédération ne peut être décidée que par une Assemblée générale spé-
cialement convoquée à cet effet un mois à l’avance.
La majorité des trois quarts des membres présents est nécessaire pour prononcer la dissolution.
Article 28
En cas de dissolution, le solde disponible de l’actif social devra être affecté à plusieurs 
associations qui poursuivent les mêmes buts. 
1

Association constituée le 14 décembre 1966. 

Dernière révision des statuts : le 22 novembre 2012.
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Règlement d’admission, de démission 
et d’exclusion des membres

Attention : le conseil du 9 février 2010 a décidé de fixer une date annuelle, le 15 sep-
tembre, pour recevoir toutes les demandes de nouvelles adhésions. Les associations 
souhaitant déposer une demande d’adhésion sont priées de les envoyer à la FGC d’ici 
à cette date. Les nouvelles adhésions sont suspendues jusqu’au 31 décembre 2014. 

Admission /

Critères
Les critères d’admission ainsi que les points ci-dessous sont des éléments d’appréciation 
permettant au Conseil de la Fédération genevoise de coopération (ci-après Fédération) 
d’analyser la demande d’admission d’une organisation genevoise. 
Peut devenir membre de la Fédération toute personne morale ayant son siège ou au moins 
une section active dans le canton de Genève et répondant aux conditions de l’article 4
des Statuts de la Fédération :

1. qui est régie par les articles 60 et suivants, ou 80 et suivants, du CCS;
2. qui coopère activement depuis au moins 2 ans dans un ou plusieurs pays du Sud en faveur 

du développement économique, social et culturel, et doit pouvoir démontrer ses compé-
tences dans ces domaines;

3. ou qui se consacre depuis 2 ans au moins à l’information du public sur ces problèmes ou 
sur les relations nord-sud;

4. qui adhère sans réserve aux Statuts et à la Déclaration de principes de la Fédération.
Le Conseil décide souverainement sur les demandes d’admission, ces décisions n’ayant 
pas à être motivées. En outre, le Conseil dispose de la possibilité de formuler au cas par 
cas des suggestions ou conditions spécifiques à remplir par l’organisation préalablement à 
son admission.
Toutefois à titre exceptionnel et sous sa seule appréciation, le Conseil peut dans certains 
cas accepter l’admission d’une organisation ne satisfaisant pas l’ensemble des critères.

Documents à présenter
Une demande d’admission écrite adressée au président de la Fédération avec :

1. adhésion sans réserve aux Statuts de la Fédération et à la Déclaration de principe;
2. statuts de l’organisation;
3. rapports d’activités, les comptes annuels des deux dernières années avec les rapports de 

l’organe de contrôle;
4. PV des assemblées générales qui ont accepté ces documents,
5. liste des membres du comité et d’autres organes éventuels;
6. et toute autre information utile.

Procédures d’appréciation complémentaire
1. Pour l’aspirant membre, profil institutionnel et activité 
– Exercer pleinement et de façon autonome les activités requises à l’article 4 des Statuts 
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(développement et/ou information).
– Effectuer un travail d’information, en particulier auprès du public genevois, sur ses objec-

tifs et ses activités.
– Disposer d’un certain nombre de membres actifs à Genève.
– Posséder un ancrage dans la population locale genevoise et une vie associative réelle.
– Avoir des instances dirigeantes choisies par les membres et soumises au contrôle des 

membres ou d’un organe nommé par eux.
– Démontrer la capacité des dirigeants à mener les activités statutaires.
– Disposer d’initiatives et de potentiel pour collecter par des contributions volontaires une 

partie des ressources.
– Avoir une comptabilité claire, détaillée et contrôlée par un organe indépendant de la 

direction (bilan et compte de recettes et dépenses).
2. Pour la Fédération
– Rendre l’aspirant membre attentif aux dispositions de l’article 6 des Statuts qui ne permet 

pas aux membres de chercher des fonds directement auprès des bailleurs de fonds institu-
tionnels de la Fédération.

– Visite de l’organisation dans ses locaux par au moins deux membres du Conseil.
– Le cas échéant, auditionner l’organisation lors d’une séance du Conseil.

Démission /

L’Association membre est tenue d’annoncer sa démission par écrit et de payer les coti-
sations de l’année en cours. Elle est toujours redevable envers la Fédération des rap-
ports techniques et financiers sur les projets soutenus, et cela jusqu’à clôture des dossiers. 
(cf. article 5 des Statuts de la Fédération).

Exclusion /

L’article 7 des Statuts permet de statuer sur l’éventuelle exclusion d’un membre. Le 
Conseil peut prononcer une exclusion après avoir signifié par écrit à l’organisation 
concernée ses manques à l’égard de la Fédération, et après l’avoir entendue. Dans son ana-
lyse, il tiendra compte des aspects suivants :

1. violation grave ou répétée des statuts et différents règlements internes de la Fédération;
2. non paiement répété des cotisations;
3. changement d’orientations de l’Association membre qui ne remplit plus les critères d’admission;
4. manque de loyauté vis-à-vis de la Fédération et de transparence dans l’information don-

née sur ses activités propres ou son fonctionnement;
5. préjudices répétés au renom et au fonctionnement de la Fédération;
6. tout autre motif explicité par le Conseil.

Toutefois, à titre exceptionnel et sous sa propre appréciation, le Conseil peut choisir d’ex-
clure un membre sans en expliciter les raisons.
Les décisions du Conseil peuvent faire l’objet d’un recours d’une Association membre 
devant l’Assemblée générale dans un délai de 30 jours avant la date de la prochaine 
Assemblée. Le recours motivé est adressé au Secrétariat de la Fédération.

Accompagnement des nouvelles associations membres (aussi dénommé 
coaching /

Le système de parrainage pour les associations candidates a été remplacé en 2008 par un 
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nouveau système d’accompagnement des nouvelles associations membres. Ce système de 
d’accompagnement vise à mieux accueillir les nouvelles associations par un transfert des 
compétences de la part des instances et des associations plus anciennes. 
Le Conseil de la FGC a décidé :

1. d’exiger des associations candidates qu’elles aient assisté à une séance d’information orga-
nisée par la FGC; 

2. que les associations nouvellement admises s’engagent à suivre les formations proposées par 
la FGC ou celles des fédérations cantonales voisines;

3. d’exiger – en principe – l’accompagnement des nouvelles associations pour la présentation 
d’un premier projet de développement ou d’information. Cet accompagnement se fera 
par une association qui est déjà membre de la FGC ou éventuelle autre modalité ad-hoc. 

Qui peut effectuer l’accompagnement des nouvelles associations ? /
La FGC propose des associations susceptibles d’effectuer cet accompagnement pour autant 
qu’elles soient intéressées et auraient la capacité de le faire. 

Comment cela se passe t-il ? /
La nouvelle AM prendra connaissance des associations susceptibles d’effectuer l’accompa-
gnement. Le secrétariat FGC peut toutefois l’orienter dans son choix selon les domaines 
développés ou les pays d’intervention. 
La nouvelle AM prendra contact avec l’association pouvant l’accompagner dans la pré-
sentation du premier dossier. Ce sera donc à la nouvelle AM de faire les démarches. Le 
secrétariat de la FGC entérine (ou non) le choix de l’association coach.
L’accompagnant sera associé aux différentes phases du projet (identification, formulation, 
présentation à la FGC, remise des rapports) mais devra aussi introduire la nouvelle associa-
tion au fonctionnement FGC et au réseau dans sa globalité. L’accent sera mis sur le trans-
fert des compétences de la part de l’association membre.
L’accompagnement se fera pour :

1. Le premier projet présenté jusqu’à la remise du rapport final (financier et activités). 
2. Tout autre projet présenté avant la présentation du premier rapport final.

La nouvelle AM devrait en principe dédommager l’association accompagnante. Ce 
dédommagement sera couvert par les frais de gestion et suivi (un tiers des frais de gestion 
et suivi au maximum). Les deux associations sont libres de convenir les modalités spéci-
fiques de l’accompagnement et du payement du dédommagement. 
À la fin de cette période d’accompagnement, l’association accompagnante présentera à la 
FGC un court bilan (une a deux pages) de ce qui a bien fonctionné dans le processus et 
les points sur lesquels la nouvelle association a besoin de renforcement. 

Quelles modalités pour la formation des nouvelles associations membres /
Pendant les 2 premières années de leur adhésion à la FGC, les nouvelles associations 
membres devront – en principe – participer à des formations en relation à la gestion de 
projet, notamment celles que la FGC leur proposera. Il semble important que les nouvelles 
associations membres participent au minimum aux formations sur :

1. l’auto-évaluation institutionnelle;
2. l’approche programmatique et le cadre logique;
3. la gestion budgétaire et financière;
4. et la recherche de fonds.

De telles formations peuvent être organisées par la FGC elle-même, à l’initiative de 
la FGC, ou dans le cadre du FEDERESO, fédérations cantonales de coopération, voire 
encore dans un cadre plus large. Ces formations ne sont pas forcément régulières, un cer-
tain effort est attendu des nouvelles AM sur cet aspect.
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1

Version adoptée par le Conseil du 17 février 2009. 

Modifications de forme par le secrétariat au 28 janvier 2013.
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Label

En parallèle au logo de la FGC, l’estampille ci-jointe représente un label de qualité et 
identifie les projets de coopération au développement ou les projets de sensibilisation et 
d’information qui ont reçu l’approbation des instances de la FGC.

Apposé sur un projet, ce label signifie qu’il pourra être soumis pour financement auprès 
des bailleurs de fonds.
Cinq points forts caractérisent le travail de la FGC et se retrouvent sous ce label :

1. Sélection 
Une sélection rigoureuse des projets par les commissions formées d’experts bénévoles.

2. Viabilité
Des projets à échelle humaine, répondant aux besoins locaux et menés sur place par des 
partenaires connus.

3. Suivi technique et financier
Un suivi continu des réalisations et des dépenses avec contrôle fiduciaire.

4. Echanges et formation
La structure de la FGC valorise les échanges réguliers entre les associations membres, la 
capitalisation des expériences, les synergies dans un même pays ou sur un même thème et 
un travail plus cohérent et coordonné.

5. Bénévolat et professionnalisme
Quelque 7000 heures par année de travail bénévole sont assurées par plus d’une trentaine 
de collaborateurs qui mettent à disposition leurs compétences et leur expérience. Une 
petite équipe salariée 5,4 postes – assure la bonne coordination des activités.
Les projets approuvés et bénéficiant de ce label correspondent aux critères de la FGC. Ils 
sont essentiellement centrés sur la valorisation des compétences locales et le renforcement 
des groupements sur place pour qu’ils influent sur les prises de décisions qui concernent 
directement leur vie sociale, économique et culturelle.
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Conseil et présidence : 
règlement et cahier des charges

Principes généraux /

Introduction /
1. Le Conseil est un organe de la Fédération genevoise de coopération (ci-après Fédération), selon les 

articles 8, 13, 14 et 15 des Statuts. Sa mission est de gérer et de défendre les intérêts de la Fédération.
2. Il est garant du respect de la Déclaration de principe, des Statuts, des règlements et des 

décisions adoptées par l’Assemblée générale.
3. Il veille à ce que la Fédération remplisse son mandat à l’égard des Associations membres 

dans un souci d’équité et ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers. 
4. Il peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’Assemblée 

générale par la loi ou les statuts.
Composition /

1. Le Conseil est composé de 9 à 11 membres, élus par l’Assemblée générale pour deux 
années et rééligibles. 

2. Peut postuler au Conseil toute personne compétente et motivée, ayant démontré une cer-
taine expérience ou formée dans les domaines d’activité de la FGC. 

3. Les présidents des Commissions technique et d’information sont membres de droit du Conseil.
4. Les membres du Conseil sont élus à titre personnel. En conséquence, ils se prononcent en 

toute liberté et sans instruction (sous réserve de l’article 1.5.5).
5. Le Secrétaire général siège au Conseil avec voix consultative.

Fonctions /
Le Conseil a notamment pour fonction: 

1. de promouvoir et de gérer la Fédération et de défendre ses intérêts; 
2. de maintenir une vision d’ensemble sur la planification financière à moyen terme; 
3. de mener la réflexion et prendre les décisions aux niveaux politique et stratégique. Il suit 

et participe au débat sur l’évolution des politiques de développement; 
4. de veiller au dynamisme du réseau FGC en favorisant la participation des Associations membres; 
5. de décider de la participation FGC à d’autres réseaux; 
6. de coordonner avec le Secrétaire général la représentation de la FGC auprès de ses diffé-

rents partenaires;
7. de veiller à la bonne application des engagements et accords signés par la FGC avec ses 

partenaires (associatifs, financiers et institutionnels) et avec ses membres;
8. de décider de l’admission et de l’exclusion des membres;
9. d’être responsable du Secrétariat dont il engage les collaborateurs permanents. 

Tâches /
Le Conseil a notamment pour tâches :

1. de traiter de propositions en provenance des Commissions, du Secrétariat, des Associations 
membres et d’autres entités;
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2. de soutenir toute démarche nécessaire auprès des collectivités publiques et organisations 
privées, en vue de financer les projets de la Fédération;

3. d’approuver les divers règlements, directives et cahiers des charges des organes de la 
Fédération qui ne relèvent pas d’une décision de l’Assemblée générale;

4. de se donner les moyens d’assurer ses responsabilités par des contrôles adéquats;
Instances et groupes de travail

5. de se prononcer sur les appréciations de la Commission compétente relatives aux stratégies 
générales des membres;

6. de se prononcer, sur recommandation de la Commission compétente, sur les projets et plans 
d’action que la Fédération entend soutenir, ainsi que sur l’utilisation de fonds spécifiques;

7. d’approuver le programme d’activités et le budget annuel des Commissions, ainsi que 
toute dépense non prévue à leurs budgets;

8. d’approuver la stratégie d’information de la CI;
9. de proposer à l’AG, sur recommandation de la CI, le thème du « Carrefour genevois de la solidarité »;

10. de pouvoir désigner des groupes de travail et s’informe sur l’avancée des travaux;
11. de prendre acte de la création de groupes de travail ad hoc et d’être informé de l’avance-

ment de leurs travaux;
12. d’étudier et de se prononcer, suite à l’entrée en matière d’un groupe ad-hoc secrétariat-

Conseil, sur l’adhésion de nouvelles associations membres; 
13. d’exclure les Associations membres sans obligation d’indication de motif;
14. de veiller au renouvellement des instances selon les statuts;
15. sur proposition du Secrétaire général, d’interpeller les Commissions ou les Associations 

membres sur des problèmes relevés par certains projets ou plans d’action;
16. de décider les thèmes politiques, les lignes stratégiques générales et les prises de position publique;

Assemblée Générale
17. de fixer l’ordre du jour de l’AG sur proposition du Secrétariat;
18. de proposer à l’AG toute introduction ou révision des textes statutaires;
19. de proposer à l’AG pour discussion et décision le programme pluriannuel de la FGC;
20. d’informer l’AG des stratégies générales, des plans d’action et des projets des associations membres;
21. de transmettre à l’AG pour approbation les documents financiers requis;

Finances
22. de se prononcer sur les cadres budgétaires des activités de la FGC;
23. de recevoir et d’analyser les comptes de fonctionnement du secrétariat et d’approuver les 

comptes et bilan annuel en tenant compte de l’article 1.4.21;
24. de fixer les quotas financiers;
25. de désigner les membres du Conseil qui ont la signature bancaire;
26. de répondre aux sollicitations de la Commission de contrôle financier des projets;

Secrétariat
27. d’engager le Secrétaire général et de fixer son cahier des charges;
28. d’engager les membres du Secrétariat sur préavis du Secrétaire général et de prendre 

connaissance de leur cahier des charges;
29. de modifier, sur proposition du Secrétariat, le Statut du personnel et le règlement du per-

fectionnement professionnel et des congés professionnels du personnel.
Organisation interne et fonctionnement /

1. L’ordre du jour est fixé par le Président sur proposition du Secrétaire général et le procès-
verbal de séance est en principe assuré par un membre du Secrétariat.

2. Le Conseil se réunit aussi souvent qu’il le juge utile, au minimum 8 fois par an. 
3. Pour délibérer valablement, le Conseil doit réunir au moins la moitié plus un des membres élus. 
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4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents pouvant participer au 
vote, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité. En cas d’absence de majo-
rité absolue, un deuxième tour a lieu, où il ne peut y avoir d’abstentions.

5. Les présidences des commissions au Conseil défendent et votent les points de vue de leur 
commission lors de la présentation des projets. 

6. Les projets acceptés par les commissions à la majorité des 2⁄3 des votants ne font en prin-
cipe pas l’objet de présentation le Conseil repose sur le travail et la compétence des CT et 
CI et les ratifie, sauf si un membre demande une discussion. Les autres projets sont présen-
tés et soumis à discussion au Conseil, qui se prononce.

7. Les présidences des commissions ou le Secrétariat peuvent attirer l’attention du Conseil sur 
les questions particulières concernant les AM. Le Conseil prend les mesures qui s’imposent.

8. Le Conseil engage la Fédération par la signature conjointe à deux : du président et du 
secrétaire général. En cas d’empêchement du président, d’un autre membre du Conseil et, 
en cas d’empêchement du secrétaire général d’un membre du Secrétariat en fonction du 
système de contrôle interne. 

9. Le Conseil propose à l’Assemblée générale l’organe de contrôle externe.
10. Le Conseil mandate l’organe de révision indépendant. 

Rôles et responsabilités des membres du Conseil /

Les membres /
Il est demandé aux membres du Conseil notamment :

1. d’avoir une réflexion créative sur la politique et la stratégie de la FGC et faire des propositions;
2. de participer régulièrement aux séances du Conseil;
3. de prendre connaissance des documents accompagnant l’ordre du jour des séances et des 

communications aux associations membres et membres des instances;
4. de prendre en charge l’examen de certains dossiers, y compris les recours, et participer à 

des groupes de travail.
Le président /

Le président a pour tâches notamment :
1. de présider l’AG, les séances du Conseil et la conférence annuelle des bailleurs de fonds;
2. de représenter la FGC lors d’événements importants;
3. d’intervenir publiquement en tenant compte du mandat du chargé de communication;
4. d’appuyer certaines actions de plaidoyer;
5. de participer aux séances les plus importantes du réseau FGC, en concertation avec le 

secrétaire général;
6. d’être à la disposition des membres du Secrétariat.1

Adopté par l’Assemblée générale du 3 juin 2010. 

Modifications de forme par le secrétariat au 28 janvier 2013.
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Commission technique : 
règlement et cahier des charges

Principes généraux /

Introduction /
La Commission technique (CT) est une instance de la Fédération genevoise de coopéra-
tion (ci-après Fédération), selon les articles 8 et 16 des Statuts. Sa mission est d’étudier les 
dossiers qui lui sont soumis (projets de développement, Stratégie générale, Plan d’action, 
etc.) par les Associations membres (AM), en se référant à la Déclaration de principes ainsi 
qu’aux divers critères et procédures que se donne la Fédération. 
Dans ce sens, elle est garante du respect des principes et des critères adoptés par l’Assem-
blée générale ainsi que de l’égalité de traitement entre les AM lors de l’analyse des dossiers 
qui lui sont soumis.

Composition /
La CT plénière est composée au minimum de 12 membres, dont la présidence, élus par 
l’Assemblée générale pour une durée de deux ans et rééligibles.
Peut postuler à la CT toute personne compétente et motivée, ayant démontré une cer-
taine expérience ou formée dans le domaine du développement. 
Les membres de la CT sont élus à titre personnel. En conséquence, ils se prononcent en 
toute liberté et sans instruction par rapport aux AM desquelles ils seraient membres ou 
auxquelles ils collaboreraient.

Fonction /
La CT analyse :

1. les projets qui lui sont présentés en se référant aux Critères d’appréciation des projets éta-
blis par la Fédération. Elle émet une recommandation à l’intention du Conseil.

2. les Stratégies générales qui lui sont présentées en se référant au document Stratégie géné-
rale. Elle émet une appréciation à l’intention du Conseil.

3. les Plans d’action (PA) qui lui sont présentés en se référant aux Critères d’appréciation des 
plans d’action. Elle émet une recommandation à l’intention du Conseil.
La CT peut décider de la non entrée en matière quant à des dossiers qui ne lui semblent 
pas correspondre aux critères adoptés par la Fédération. 
La CT peut, à la demande explicite de l’Etat, de la Ville de Genève ou d’une Commune 
genevoise, donner son avis sur des projets de développement qui leur seraient présentés 
par des associations non membres de la Fédération. 
La CT contribue à la réflexion stratégique de la Fédération. 

Taches /
Pour assumer ses fonctions, la CT :

1. propose au Conseil les Critères d’appréciation des projets et des plans d’action qui sont 
soumis à l’Assemblée générale;

2. propose un Règlement et cahier des charges qui est adopté par le Conseil;
3. propose, au besoin, des actualisations des procédures et règlements en lien avec ses activités; 
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4. analyse et vote les projets qui lui sont présentés (en sous-commissions);
5. analyse et vote les Plans d’action qui lui sont présentés;
6. apprécie les Stratégies générales;
7. remet au Conseil dans les meilleurs délais ses recommandations ou appréciations en vue 

d’une décision;
8. dialogue avec les AM et les autres instances de la Fédération;
9. apprécie les capacités de suivi des associations membres;

10. reçoit une fois par année les AM ayant présenté un plan d’action (reporting);
11. participe aux séances de bilan technique des plans d’action;
12. examine les rapports finaux des projets ne continuant pas avec l’appui de la Fédération;
13. prend connaissance des décisions importantes de la Commission de contrôle financier des 

projets qui la concernent.
Organisation interne /

La CT est organisée de la façon suivante :
1. Une commission plénière d’au moins 12 membres avec quorum décisionnaire de 7;
2. 2 sous-commissions de travail pour l’analyse des projets d’au moins 6 membres avec un 

quorum de 4;
3. 2 co-Présidents CT président chacun une sous-commission;
4. ils président à tour de rôle, ou de façon ad-hoc, les séances en plénière;
5. les 2 co-Présidents CT siègent au Conseil de la FGC. Ils y représentent la CT;
6. les quorums s’entendent hors abstention statutaire (prise en compte des affiliations éven-

tuelles des commissaires à des AM).
La CT désigne en son sein :

1. deux rapporteurs pour la Stratégie générale d’une AM;
2. deux rapporteurs pour chaque Plan d’Action sous la supervision d’un co-président;
3. un rapporteur pour un projet présenté sur le Fonds Bilans et Etudes de la DDC.

Elle désigne pour analyse et présentation en sous-commission un rapporteur pour chaque 
projet à étudier.
La CT propose au Conseil un membre titulaire et un suppléant pour la Commission de 
contrôle financier des projets, à entériner lors d’élections à l’Assemblée générale.
Les SG, les PA, et les projets sur le fonds Bilans et Etudes sont étudiés en session plénière, 
ainsi que tout sujet intéressant la CT dans son ensemble
La CT répartit librement les fonctions et les tâches entre ses membres et détermine elle-
même la fréquence des séances. 
La CT peut également : 

1. organiser des sous-groupes de travail pour traiter des thèmes qu’elle considère importants;
2. organiser des formations pour ses membres;
3. évaluer son fonctionnement interne ainsi que les procédures qui la concernent. 

Fonctionnement /
1. Pour délibérer valablement, la CT plénière doit réunir au moins 7 de ses membres (hors 

abstention statutaire). Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents 
pouvant participer au vote la voix du président est prépondérante en cas d’égalité. En cas 
d’absence de majorité absolue, un deuxième tour a lieu où il ne peut y avoir d’abstentions.

2. L’acceptation d’un projet peut être soumise à conditions. Sur la base des réponses reçues, 
le rapporteur et la présidence jugent si la conditionnalité peut être levée. Le rapporteur 
donne un bref aperçu des réponses en CT. 

3. Les membres collaborant avec une ou des AM sont tenus de le signaler à la Fédération 
(liste nominative de conflits d’intérêts). Ils ne prennent pas part au débat et doivent s’abs-
tenir au vote (abstention statutaire) sur les dossiers de l’AM en question. 
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Capitalisation et échange d’expériences et de savoirs /
À l’analyse de projets les commissaires détectent et suggèrent des thèmes sur lesquels les 
AM et leurs partenaires terrain doivent faire un effort particulier de compilation et d’ana-
lyse des leçons apprises et en partager les réflexions au sein du réseau FGC.

À son niveau et à partir de son travail et expérience propre la CT compile et échange sur des thèmes 
qui lui semblent digne d’intérêt. 3 fois par an (a priori une fois par saison hors pause estivale) la 
CT aborde en plénière l’un ou l’autre de ces thèmes et en restitue la synthèse à l’AG suivante.
La Présidence CT en lien avec le secrétariat est en charge de ce processus.

Rôles et responsabilités des membres de la commission /

Les membres /
1. Il est demandé aux membres de la CT de :
– respecter le Règlement et cahier des charges et les Critères d’appréciation relatifs aux 

dossiers en étude;
– participer activement aux séances et le cas échéant, annoncer ses absences;
– prendre connaissance des documents concernant l’ordre du jour et respecter la dynamique 

des séances;
– être rapporteur de plusieurs projets par année, selon une répartition équitable entre les membres;
– respecter ses engagements dans le cadre des sous-groupes de travail et/ou autres instances;
– respecter la confidentialité des débats.
2. Les absences prolongées sont incompatibles avec le mandat de commissaire CT.

Les rapporteurs /
1. Lors de l’examen de projets, le rapporteur doit notamment :
– S’assurer de sa conformité à la Déclaration de principes et aux Critères d’appréciation 

des projets; selon les cas, il peut demander à la présidence de la CT un vote d’entrée en 
matière, afin de vérifier la compatibilité avec les règles de la Fédération. En cas de refus, 
l’AM dispose d’un droit de recours.

– Analyser le dossier en tenant compte, entre autres, de la recommandation d’une éven-
tuelle phase précédente.

– Prendre contact pour obtenir des renseignements complémentaires avec l’AM qui a pré-
senté le projet. En principe, rencontrer l’AM et en tout cas si elle le demande.

– Présenter dans les meilleurs délais le contenu, les informations complémentaires et l’ana-
lyse du dossier à la CT, pour une première lecture.

– Transmettre les questions et les remarques de la Commission à l’AM pour d’éventuels 
compléments et restituer les réponses et explications à la CT.

– Faire suivre au Secrétariat les informations ou documents importants concernant les 
objets en examen en CT ou en cours de réalisation,

– À titre exceptionnel, il peut proposer d’inviter l’association membre porteuse du projet 
pour des informations complémentaires.

– Si nécessaire, communiquer des conditions spéciales émises en CT en rédigeant une lettre 
à l’AM qui a présenté le projet.

2. Lors de l’examen d’une Stratégie générale, les deux rapporteurs suivent la procédure élabo-
rée pour la SG (voir Manuel FGC, Section 4), et rédigent une appréciation pour le Conseil. 

3. Lors de l’examen de Plan d’action, les rapporteurs doivent notamment :
– Vérifier la capacité financière de l’AM qui présente le PA.
– Analyser le dossier et la cohérence du Plan d’action 
– Discuter le contenu en CT plénière et lister les questions avant la visite à l’AM.
– Visiter l’AM dans ses locaux pour des informations complémentaires et contrôle de l’or-

gane de gestion financière.
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– Préparer l’audition de l’AM en CT plénière.
– Rédiger une recommandation avec un résumé du budget global et une brève description 

du bilan des activités de l’Association membre, de sa Stratégie générale, du contenu du 
Plan d’action et des éléments de dialogue institutionnel, ainsi que le préavis sans équi-
voque de la CT et le reflet des délibérations internes.

– Définir avec l’AM les indicateurs qui permettront aux rapporteurs d’assumer le suivi du PA.
4. Le rapporteur peut également être sollicité par le Secrétariat afin de répondre aux ques-

tions concernant des projets en cours de réalisation ou terminés (changements d’orienta-
tions, budgétaires, rapports finaux, etc.).

Les rapporteurs de plans d’action (PA) /
1. Il est demandé aux 2 rapporteurs coresponsables de l’analyse du PA de :
– collaborer avec les autres rapporteurs notamment concernant la Stratégie générale de l’AM;
– maintenir un dialogue régulier sur le PA avec l’AM et coordonner avec le co-président 

CT les séances annuelles de reporting du PA;
– participer aux séances de bilan technique du PA;
– informer la CT sur l’évolution du PA.
2. Les rapporteurs PA peuvent également être sollicités par le Secrétariat ou par le Conseil 

afin de répondre aux questions concernant des rapports ou des projets en cours de réalisa-
tion ou terminés (changements d’orientations, budgétaires, rapports finaux, etc.).

La Présidence /
1. La présidence est constituée de 2 co-présidents se répartissant les tâches et fonctions. Ils 

sont élus par l’Assemblée générale pour une période de deux ans et rééligibles.
2. La Présidence CT doit : 
– veiller au respect par la CT des divers règlements de la Fédération;
– veiller au traitement égalitaire des Associations membres lors de l’étude des dossiers.
3. Elle devra entre autres :
– présider les séances de la CT, plénières ou leur sous-commission respective;
– participer aux Assemblées générales, aux réunions du Conseil et dans la mesure du pos-

sible, à d’autres réunions sur demande de la Fédération;
– donner un bref compte-rendu à la CT des décisions du Conseil;
– présenter au Conseil les recommandations ou appréciations émises par la CT et donner 

un bref compte-rendu des débats de la CT; 
– défendre les préavis de la Commission technique lors de séances du Conseil et voter 

en conséquence;
– préparer l’ordre du jour des séances avec le Secrétariat;
– collaborer avec le Secrétariat pour le suivi des différents dossiers.
4. Elle doit déléguer la présidence des séances quand la CT analyse un dossier présenté par 

une AM dont elle est membre où avec laquelle elle collabore.
5. Elle peut déléguer temporairement certaines tâches ou représentations à un/des membres 

de la Commission.
6. Elle représente la FGC lors de certains événements sur demande du secrétariat ou du Conseil.
7. Les co-présidents rédigent les recommandations pour les projets de leurs sous-commis-

sions respectives, et donnent les éléments spécifiques et/ou particuliers devant figurer dans 
le Protocole d’entente au secrétariat.1

Adopté par le Conseil du 5 mai 2009.

Modifications de forme par le secrétariat au 28 janvier 2013.
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Commission d’information : 
règlement et cahier des charges

Principes généraux /

Introduction /
La Commission d’information (CI) est une instance de la Fédération genevoise de coopé-
ration (ci-après Fédération), articles 8 et 17 des Statuts. 
Sa mission est :

1. d’informer et sensibiliser sur les relations Nord-Sud;
2. de mettre en œuvre la politique d’information de la Fédération;
3. d’étudier les projets qui lui sont soumis par les Associations membres (AM), en se réfé-

rant à la Déclaration de principes ainsi qu’aux divers critères et procédures que se donne 
la Fédération.

Composition /
La CI est composée d’au moins 6 membres élus par l’Assemblée générale pour deux 
années et rééligibles.
Peut postuler à la CI toute personne avec des compétences ou des expériences dans le 
domaine de l’information et ayant envie de promouvoir la Fédération.
Les membres de la Commission d’information sont élus à titre personnel. En consé-
quence, ils se prononcent en toute liberté et sans instructions.

Fonction /
La Commission d’information définit à l’intention du Conseil et met en œuvre la poli-
tique d’information de la Fédération dont les objectifs principaux sont :

1. sensibiliser et informer la population, notamment genevoise, ainsi que les milieux poli-
tiques et économiques aux questions Nord-Sud;

2. expliciter les problèmes de mal-développement entre les pays industrialisés, dont la Suisse, 
et les pays du Sud;

3. promouvoir une alternative plus juste à « l’ordre international »;
4. informer la population et les pouvoirs publics sur les objectifs et les activités de la Fédération;
5. faciliter le retour d’information auprès des bailleurs de fonds et de la population genevoise 

sur les projets et les activités des Associations membres.
Chaque année la Commission d’information propose au Conseil un programme d’activi-
tés conformément à sa stratégie d’information, et un budget correspondant. Ce budget est 
notamment financé par les contributions des bailleurs de fonds au Fonds pour l’information.
La Commission d’information examine les dossiers qui lui sont soumis. Elle émet, selon 
les cas, des décisions ou des recommandations qui sont transmises au Conseil.
La Commission d’information propose au Conseil des soutiens concernant des cam-
pagnes ou des actions locales, nationales ou internationales en lien avec les questions de 
solidarité internationale.
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Tâches /
Pour assurer ses fonctions, la CI :

1. propose au Conseil les Critères d’appréciation des projets qui sont soumis à l’Assemblée générale;
2. définit et met en œuvre un programme et une stratégie d’information pour la Fédération 

en utilisant au maximum les compétences et les moyens dont disposent les Associations 
membres de la Fédération;

3. facilite la circulation de l’information entre les différentes Associations membres (échanges 
d’expériences, « calendriers » des activités des différentes Associations, etc.);

4. contribue à la réflexion au sein des Associations membres de la Fédération en diffusant 
auprès d’elles des informations sur des problèmes de développement et en servant de 
plate-forme de rencontre et de discussion;

5. examine les projets d’information présentés par les Associations membres en prêtant une 
attention particulière à la sensibilisation de la jeunesse (écoles, etc.);

6. soutient des activités culturelles dans le but de favoriser une meilleure compréhension 
entre les peuples;

7. renforce le sentiment d’appartenance à la FGC des Associations membres; 
8. participe au dialogue institutionnel avec les Associations membres, collabore avec les autres 

instances et entretient des liens avec divers réseaux;
9. prépare des prises de position sur des questions d’actualité;

10. élabore des dossiers de campagne et les soumet au Conseil;
11. s’efforce de coordonner la participation de la Fédération à des manifestations publiques;
12. produit le matériel nécessaire et prépare des activités (brochures, affiches, expositions, etc.) 

pour présenter la Fédération;
13. se prononce sur la ligne éditoriale des publications;
14. propose et accompagne certains projets particuliers (forums, carrefours, campagnes poli-

tiques de longue haleine, par ex.);
15. s’efforce de collaborer avec des organisations qui ne sont pas membres de la Fédération 

mais qui travaillent pour des objectifs semblables;
16. gère le Fonds pour l’information, destiné au financement des activités d’information de la 

Fédération et de ses membres, qui est constitué, entre autres, par : 
– une contribution de l’Etat de Genève (selon contrat de partenariat); 
– une contribution de la Ville de Genève et de la DDC (selon accords-cadres);
– un prélèvement de 1,5 % sur la majorité des crédits des Communes genevoises attribués 

aux membres de la Fédération pour des projets de développement de la Fédération;
17. soumet pour approbation au Conseil un budget annuel du Fonds pour l’information qui 

distingue les montants disponibles pour : 
– les activités d’information de la Fédération; 
– les petits projets d’information (PPI). 

Le Conseil doit approuver toute autre dépense non prévue au budget. 
18. tient à jour une planification annuelle des grands projets d’information (GPI);
19. s’assure périodiquement de la validité des Critères d’appréciation des projets et propose, au 

besoin, une actualisation des procédures et règlements en lien avec ses activités;
20. prend connaissance des décisions importantes de la Commission de contrôle financier des 

projets qui la concernent. 
Organisation interne /

La Commission d’information :
1. répartit librement les fonctions et les tâches entre ses membres et détermine elle-même la 

fréquence des séances;
2. désigne en son sein un rapporteur pour chaque projet présenté;
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3. propose au Conseil dans le cadre de la stratégie d’information de la Fédération, des activi-
tés d’information spécifiques et suggère des moyens pour les financer;

4. apprécie sur avis d’un rapporteur nommé en son sein, les projets qui lui sont présentés sur 
la base des Critères d’appréciation pour l’examen des projets d’information;

5. examine les grands projets d’information (GPI) qui lui sont présentés et émet une recom-
mandation à l’intention du Conseil. Ces projets sont financés par les collectivités publiques 
genevoises. Les cas particuliers sont réglés par des critères « cas spécifiques », par exemple 
« soutien institutionnel et projets longue durée »;

6. examine et décide sur les petits projets d’information (PPI). À titre exceptionnel, les 
membres de la Commission d’information peuvent êtres appelés à se prononcer sur un PPI 
par consultation électronique. Dans ce cas, la décision sera mentionnée dans le procès-ver-
bal de la séance suivante.

Fonctionnement /
Pour délibérer valablement, la Commission d’information doit réunir au moins 4 
membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents pouvant 
participer au vote. En cas d’égalité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Cependant, aucun membre ne pourra prendre part au vote de la commission lorsqu’elle 
examinera un dossier présenté par sa propre organisation (abstention statutaire).
Les membres collaborant avec une ou des AM sont tenus de le signaler à la Fédération 
(liste nominative de conflits d’intérêts). Ils ne prennent pas part au débat et doivent s’abs-
tenir au vote (abstention statutaire) quand le dossier est soumis par l’AM en question.

Rôles et responsabilités des membres de la commission d’information /

Les membres /
Il est demandé aux membres de la CI de :

1. avoir une réflexion créative sur le travail d’information de la Fédération et faire des 
propositions;

2. prendre en charge en tant que rapporteur l’examen de projets d’information (GPI ou PPI);
3. participer aux réunions mensuelles de la Commission d’information;
4. prendre connaissance des documents accompagnant l’ordre du jour des réunions;
5. informer la Commission d’information de toute activité intéressante en lien avec les rela-

tions Nord-Sud;
6. suggérer des réflexions de fond sur des thèmes d’actualité et les documenter;
7. participer à des groupes de travail.

Les rapporteurs /
Lors de l’examen du projet, le rapporteur doit notamment :

1. s’assurer de sa conformité à la déclaration de principe et aux critères d’appréciation des 
projets d’information;

2. prendre contact avec l’Association membre qui a présenté le projet, obtenir des renseigne-
ments souhaités;

3. en rendre compte à la Commission d’information.
Pour les grands projets d’information (GPI), rédiger la recommandation à l’intention du 
Conseil selon la délibération de la Commission d’information.
À réception du rapport final (transmis par le Secrétariat) l’examiner attentivement, s’assu-
rer que le projet a répondu à ses objectifs, que les dépenses ont été conformes au budget, 
que le retour d’information prévu a été effectué. Le cas échéant, il consulte l’Association 
membre concernée pour obtenir tout complément d’information nécessaire.
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Le président /
1. Le président est élu par l’Assemblée générale pour une période de deux ans et rééligible.
2. Il est demandé au Président de la CI de :
– avoir le souci de faire connaître la Fédération, d’identifier les synergies possibles avec 

d’autres organismes et actions à Genève;
– assurer le suivi des différents dossiers en lien avec le Secrétariat;
– présider les réunions de la Commission d’information;
– participer aux Assemblées générales. Il est membre de droit du Conseil;
– assurer si nécessaire des interventions publiques pour la Fédération;
– assurer le lien entre le Conseil et la Commission d’information par la circulation d’information;
– défendre les préavis de la Commission d’information lors de séances du Conseil et de 

voter en conséquence;
– préparer l’ordre du jour des séances avec le Secrétariat, veiller au respect des divers règle-

ments de la Commission d’information;
– examiner avec le Secrétariat l’entrée en matière sur certaines demandes;
– participer à des groupes de travail dont les enjeux sont importants pour la Fédération 

(politique, visibilité de la Fédération, etc.);
– participer à la prise de décision rapide du Conseil de la Fédération sur des questions urgentes;
– représenter la FGC, sur proposition du secrétariat ou du Conseil, lors de certains événements.
3. En cas d’absence du président, celui-ci désigne un suppléant.1

Adopté par le Conseil du 5 mai 2009. 

Modifications de forme début 2013.
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Commission de contrôle financier : 
règlement et cahier des charges

Principes généraux /

Introduction /
La Commission de contrôle financier des projets (ci-après Quitus) est une instance de 
la FGC (article 8 et 18 des Statuts). Sa mission est de donner décharge aux Associations 
membres (AM) pour les décomptes financiers des projets ou des Plans d’Action.
La Quitus est garante de l’application des Directives de contrôle financier des projets de 
développement et d’information (GPI). Elle a l’obligation d’informer le Conseil des cas 
récurrents et/ou graves de violation de ces Directives par les AM. Elle veille à l’égalité de 
traitement entre les AM dans le cadre de ses fonctions et tâches. 

Composition /
La Quitus se compose de :

1. un membre du Conseil ou son suppléant;
2. un membre de la Commission technique ou son suppléant;
3. un vérificateur des comptes de la Fédération ou son suppléant;

élus par l’Assemblée générale pour une durée de deux ans et rééligibles, et : 
4. d’un membre du Secrétariat (selon le domaine concerné, information ou développement) 

ou de son suppléant.
Fonction /

1. La Quitus examine :
– Les rapports financiers finaux des projets de développement et d’information (GPI).
– Le cas échéant, le rapport financier soumis par un contrôleur externe mandaté par elle et/

ou le Conseil, pour un projet de développement ou d’information.
– Tout autre document financier d’un projet qui lui est soumis par le Secrétariat pour pré-

avis ou contrôle intermédiaire qui ne peut pas être effectué par la Commission technique 
ou d’information.

2. La Quitus donne décharge ou non aux AM sur la base des rapports financiers examinés et 
des informations complémentaires fournies par le Secrétariat.

3. La Quitus entérine ou est informée des décharges données exceptionnellement par le 
Conseil de la FGC.

4. La Quitus se maintient informée de la situation des rapports des projets déposés par les AM.
5. La Quitus propose des solutions pour améliorer l’efficacité de ses fonctions et tâches.
6. La Quitus saisit le Conseil des problèmes les plus graves qui l’empêchent ou l’empê-

cheraient de garantir l’application des Directives et l’égalité de traitement entre les AM.
Tâches /

1. Pour les représentants du Secrétariat à la Quitus :
– proposer à la Quitus une « Grille d’examen » ad hoc qui facilite la prise de décision; il peut 

y avoir une grille différente pour les projets de développement et les projets d’information. 



37Manuel de la Fédération genevoise de coopération / 09.2014

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Commissiondecontrôlefnancier:règlementetcahierdescharges

Table des matières

Si nécessaire (changements dans les Directives, autre), d’entente avec la Quitus, améliorer 
cette grille tout en gardant une certaine continuité (principes d’égalité et de comparaison),

– examiner les rapports financiers (des projets) qui seront soumis à la Quitus pour décharge, 
y compris les justificatifs, sur la base de la grille ad hoc;

– prendre ses décisions sur la base des documents établis, mais aussi en fonction des prin-
cipes de précaution et de bon sens;

– établir la « Grille d’examen » par projet;
– convoquer la Quitus au moins 2 semaines à l’avance (suite au sondage préalable);
– envoyer l’ordre du jour, les copies des rapports financiers des projets (yc la comparaison 

budgétaire) qui seront examinés en Quitus, avec la grille ad hoc, au moins 1 semaine 
avant la réunion;

– laisser à disposition au Secrétariat les dossiers et les justificatifs des projets qui seront exa-
minés en Quitus;

– prendre le PV et assurer le suivi des décisions de la Quitus;
– informer la Quitus si et combien de rapports financiers finaux ont été retournés aux AM 

pour correction ou compléments d’information; 
– informer sur la situation générale des rapports des AM.
2. Pour les commissaires qui ne font pas partie du Secrétariat :
– répondre aux sollicitations du Secrétariat le plus rapidement possible ou informer le Secrétariat 

de l’empêchement;
– en cas d’empêchement ne lui permettant pas de siéger à la Quitus, le commissaire a la respon-

sabilité de se faire remplacer par son suppléant et de le mettre au courant des affaires en cours;
– examiner les rapports qui lui sont fournis avant la réunion; si nécessaire passer au Secrétariat 

avant pour consulter le dossier et les justificatifs des projets mis à l’ordre du jour (liste), 
ainsi que les comptes annuels de ces AM;

– demander en cours de réunion Quitus de voir les justificatifs des projets;
– prendre ses décisions sur la base des documents qui leur sont fournis, mais aussi en fonc-

tion des principes de précaution et de bon sens;
– demander au Secrétariat de faire suivre au Conseil des questions ou propositions ou le 

faire directement;
– aider le Secrétariat dans l’accomplissement de ses tâches en lien avec la fonction de 

la Commission;
– la Commission communique aux autres instances de la FGC les décisions importantes qui 

les concernent et collabore avec elles.
Fonctionnement /

1. La Quitus se réunit 2 à 3 fois par année.
2. Les décisions sont prises par consensus En cas de problème, la Commission saisit le Conseil.
3. Une liste « Conflit d’intérêts » est établie pour la Quitus et les commissaires ne peuvent 

pas participer à une décision qui concerne une association pour laquelle il y a conflit 
d’intérêt.1 

Adopté par le Conseil du 27 août 2007.

Modifié par le Conseil du 2 juin 2009.
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Stratégie générale de la FGC 
– Contribution à la réflexion et 

propositions d’actions.
– Participer à la mise en œuvre des décisions 

et stratégies établies par l’AG ou le Conseil.

Communication : internes, externes, carrefour, forums, site internet, etc.
– Gestion de la communication interne et 

externe (chargé de communication).
– Participation à la stratégie d’information.
– Gestion des publications (QdN, brochure).
– Pilotage de la mise en oeuvre des 

grandes activités publiques.
– Gestion des stands info FGC 

et du site internet.
– Chargé de communication: gestion des 

relations générales avec la presse, relations 
publiques, préparation des interventions 
sur demande SG ou du Conseil.

Projets : choix, suivi, capitalisation, formation (projets des AMs, dév + info)
– Conseils aux AM pour le dépôt des projets.
– Proposition de décision en fonction des 

procédures et règlements existants (par 
exemple acceptation des dossiers avant entrée 
en commission, validation de l’utilisation des 
soldes, etc).

– Suivi des projets sous les angles stratégiques, 
techniques, financiers et administratifs.

– Préparation, participation et suivi des com-
missions CT, CI, CCF et groupes ad hoc.

– Suivi des PA sous les angles financiers 
et administratifs.

Secrétariat

Cahier des charges /

– Elaborer des propositions pour la stratégie, 
en collaboration avec le Secrétariat.

– Participation au Conseil, sans droit de vote.
– Rédaction du programme pluriannuel 

de la FGC (stratégie prospective).
   – Coordoner la mise en oeuvre 

des discussions stratégiques.

– Prise de parole officielle (médias, événements 
publics...) en accord avec le président.

– Décision des thèmes des Forums 
(proposés par les AM).

– Proposition des ordres du jour du Conseil.
– Préparation des dossiers et participation 

aux séances du Conseil.

– Propositions stratégiques générales.
– Coordination du suivi stratégique et 

technique des PA.
– Travail sur l’amélioration – évolution des 

procédures avant proposition au Conseil.
– Présence en CT ou CI lors de discussions 

sur des problématiques générales.
– Développer l’expertise et la 

communication interne et externe.

SECRETARIAT
TÂCHES SPECIFIQUES 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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– Présentation au Conseil de certains dossiers 
pour lesquels l’expertise et la connaissance 
des membres du Secrétariat est nécessaire.

– Identification des sujets à débattre et à 
communiquer. Participation aux propo-
sitions de capitalisation PA et projets.

– Proposition pour l’optimisation 
des procédures.

Finances : recherche financements, rapports, bailleurs, suivi et contrôle financier
– Gestion des fonds.
– Suivi de la rédaction et de l’application 

des contrats.
– Préparation des budgets et de la 

comptabilité (en collaboration avec SG) 
dans le cadre des procédures et des statuts.

– Suivi et contrôle du financement des 
projets (proposition d’externaliser le 
contrôle financier des rapports finaux).

– Participation aux réunions pour lesquels 
l’expertise et la connaissance des membres 
du Secrétariat est nécessaire.

Réseau et vie interne FGC 

– A disposition des AM et du Conseil.
– Animation des réseaux interne et externe.
– Participation aux différentes plateformes 

(plateforme ONG, Fédéréseau, etc).
– Appui au SG.

Administration : comptabilité, logistique, administration, ressources humaines
– Collaboration sur demande SG dans les 

procédures d’engagement du personnel.
– Gestion de la comptabilité
– Gestion de l’administration.
– Réalisation de toutes tâches 

« administratives » pures.

Le Statut du personnel de la FGC est accessible sur le site intranet de la FGC. 

SECRETARIAT
TÂCHES SPECIFIQUES 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

– Responsabilité générale.
– Négociation et relation avec les bailleurs.
– Signature des contrats de partenariat, avec 

le Président (ou un membre du Conseil).
– Elaboration et participation aux journées 

ou séances officielles avec les bailleurs.
– Etablissement des contrats et accords de 

partenariat.

– Pré-etude des demandes d’adhésion et 
rédaction des recommandations pour le 
Conseil avec un membre du Conseil.

– Participation aux séances les plus impor-
tantes, en accord avec le Président.

– Responsabilité du « réseautage ».
– Préparation de la séance annuelle des instances
– Participation aux séances DDC.
– Bonne connaissance des AM et de 

leurs activités.
– Réponses aux interpellations des AM.

– Assurer la direction du secrétriat et le suivi 
des RH.

– Coordination et animation du Secrétariat.
– Propositions au Conseil pour ressources hu-

maines, création de postes, investissements, etc.
– Signature bancaire (avec un membre 

du Conseil).

http://federeso.ch/sites/default/files/u961/fgc_statuts_personnel_2014-02-04_appr_conseil.pdf
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Composition /

Maribel Rodriguez / 80 %

Secrétaire générale
maribel.rodriguez@fgc.ch
022 908 02 80

Michel Berger / 80 %

Secrétaire exécutif
michel.berger@fgc.ch
022 908 02 80

Anne-Marie Lopez Riat / 60 %

Coordinatrice projets d’information
annemarie@fgc.ch
022 908 02 80

Rachel Horner / 80 %

Coordinatrice projets de développement
rachel@fgc.ch
022 908 02 80

Luisa Cruz Hefti / 80 %

Coordinatrice projets de développement
luisa.cruz-hefti@fgc.ch
022 908 02 80

Louisette Beetschen / 60 %

Comptabilité
louisette@fgc.ch
022 908 02 80

Yanik Marguerat / 80 %

Chargé de communication
yanik.marguerat@fgc.ch
022 908 02 80

Michaela Büschi / 60%

coordinatrice partage de savoirs
michaela.buschi@fgc.ch
022 908 02 80

Civiliste / 100 %, non-permanent

Appui au secrétariat
civiliste@fgc.ch
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SECTION 3 /

PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 
AU SUD
Table des matières / 
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Introduction

Les documents composant cette section concernent les projets de développement et ont 
pour but de faciliter la présentation des demandes de financement auprès de la Fédération 
genevoise de coopération (FGC), ainsi que des rapports témoignant du suivi du projet. 
Ces documents sont des outils de travail destinés d’une part, à favoriser le travail des 
Associations Membres (AM), et d’autre part à faciliter la lecture et l’analyse du projet par 
les instances de la FGC et les bailleurs de fonds.
Le questionnaire fait partie intégrante du Protocole d’entente qui formalise l’accord entre 
la Fédération et ses Associations membres concernant le projet concerné. Les demandes 
de financement sont examinées par la Commission technique (CT). Celle-ci s’inspire de 
la Déclaration de Principes et se base sur les textes de la section 3 – Critères et Procédure 
d’Appréciation des Projets – pour rendre sa décision. Nous vous conseillons vivement de 
les lire avant l’élaboration de votre dossier.
La Commission technique de la FGC demande aux Associations membres d’établir une 
convention de collaboration avec leurs partenaires locaux. Les AM qui ont présenté une 
Stratégie générale tiendront compte du fait que celle-ci a été préalablement étudiée et appré-
ciée par la Commission Technique. La FGC s’attend donc à retrouver dans le projet proposé 
l’esprit et la cohérence de la Stratégie générale de l’Association membre.
Le fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (Fonds 
Drogue), créé en 1994 à l’initiative de la FGC, est actuellement directement géré par le 
Service de la Solidarité Internationale du Canton de Genève. Les détails concernant l’accès 
à ce fonds sont disponible à la page suivante: http://www.ge.ch/fonds_drogue/welcome.asp.

Qu’est-ce qu’un Projet et qu’est-ce qu’un Plan d’action ? /

Il existe aujourd’hui 2 filières possibles pour présenter une demande de financement, la 
filière Projet et la filière Plan d’action, qui se résument ainsi : 

Filière Projet /
Stratégie générale facultative

a. Un projet est une action ou un ensemble d’actions circonscrit dans le temps et l’espace, dont 
les objectifs et les activités sont définis et les coûts budgétisés.

b. Projets traités en sous-commisisons CT.
Filière Plan d’action /

Stratégie générale obligatoire
a. Le Plan d’action (PA) est le développement opérationnel de la Stratégie générale. Il définit un 

cadre d’action thématique et/ou géographique précis, sur une base pluriannuelle, et selon des 
budgets prédéfinis et justifiés.

b. Le PA peut être global ou partiel (cohérence thématique ou régionale). 

http://www.ge.ch/fonds_drogue/welcome.asp
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Critères d’appréciation des projets 
de développement – filière projet

Préambule /
Les Critères d’appréciation des projets de développement sont régis par la Déclaration de 
principes de la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui définit sa conception de 
la coopération. Ces principes servent :

a. d’une part de base de travail aux Associations membres de la FGC dans leurs relations avec 
leurs partenaires,

b. d’autre part de base à l’analyse effectuée par la Commission technique en vue du financement 
des projets.
Dans l’application de ces critères, on tiendra compte de l’originalité, de la forme et de 
l’esprit qui caractérisent le projet et ses porteurs.
La Commission technique de la FGC est uniquement chargée de l’examen des projets sur la 
base de ces critères et il appartient à d’autres organes de la FGC d’en rechercher le financement. 
On distinguera la finalité et la conception des projets.

Finalité /

a. Le projet doit répondre à un besoin ressenti par les bénéficiaires eux-mêmes, formulé et 
transmis par des groupes locaux.

b. Une attention particulière sera accordée aux liaisons logiques et fonctionnelles entre les 
activités économiques, sociales et culturelles, d’une part, et la création de circuits écono-
miques internes d’autre part.

c. Le projet doit viser au moins trois grands objectifs :
– favoriser le maximum de participation des intéressés et préparer la prise en charge com-

plète des activités prévues (notamment par la formation);
– améliorer qualitativement les conditions de vie des bénéficiaires;
– produire un effet d’entraînement dans le pays ou la région.
d. Le projet doit s’attaquer aux phénomènes de domination et de dépendance.
e. Dans le cas d’un projet de production, on doit viser l’autonomie financière.
f. Dans le cas d’autres projets, leur viabilité sera également appréciée en fonction de critères 

autres que financiers : 
– prise en charge locale; 
– personnel compétent en quantité suffisante;
– participation à la gestion.
g. Les projets viseront à renforcer les partenaires locaux, notamment les ONG locales, les 

fédérations ou regroupements d’ONG, les organisations d’appui aux ONG, les organi-
sations populaires, les coopératives et groupements pré-coopératifs, les communautés 
autochtones, les syndicats, les services publics et collectivités publiques appropriés.

h. L’implication des acteurs locaux est primordiale : à l’élaboration, à la gestion et à l’évalua-
tion, comme à la mise en œuvre et autant que possible aux dépenses. 
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Conception /

a. Le projet doit être conforme à la mentalité et au génie propre de la population concernée.
b. Le projet doit en règle générale s’harmoniser avec l’effort national ou régional de déve-

loppement. Dans les pays dirigés par des gouvernements racistes ou dictatoriaux, l’intérêt 
du programme sera proportionnel aux possibilités sérieuses qu’il offre de faire évoluer la 
situation vers une plus grande justice.

c. On sera particulièrement attentif :
– à la participation des femmes dans la planification, la réalisation et l’évaluation des projets,
– à leur accès aux nouveaux services, possibilités et responsabilités engendrés.
d. Les projets utiliseront en priorité une technologie appropriée et les capacités locales (main 

d’oeuvre, techniques, entreprises). Le projet doit tenir compte de la capacité d’organisation 
et de réalisation du partenaire.

e. Les constructions (par exemple, écoles, dispensaires) ne seront prises en considération que 
si elles s’intègrent dans un programme existant et que si les frais de fonctionnement (per-
sonnel technique, activités, entretien, etc.) sont pris en charge.

f. Le projet doit contribuer à l’équilibre écologique.
g. Si le projet nécessite des coopérants expatriés, ceux-ci doivent être remplacés par des natio-

naux dans un délai aussi bref que possible. Cette approche est à distinguer de l’échange de 
personnes ou de volontaires, comme projet en soi, centré sur l’échange social et humain 
au delà des compétences techniques ou académiques (voir plus bas, cas particulier de 
l’échange de personne volontaire).

h. Dans la mesure du possible, les responsables du projet prendront contact avec les autres 
ONG actives dans la même région pour éviter des concurrences nuisibles ou des doubles 
emplois ainsi que pour apprendre de l’expérience des autres. 

i. Dans le cas de projets ou programmes importants et à financement multiple, l’association 
membre de la FGC jouera un rôle significatif dans l’élaboration, la gestion et la conduite 
du projet.

Effets de retour sur le public genevois /

Un projet doit pouvoir servir de base à une information de la population genevoise et 
des milieux professionnels et politiques sur les problèmes du tiers-monde. A cet effet, 
les AM doivent s’engager à diffuser auprès de leurs membres et de leur public tradition-
nel ainsi qu’auprès des médias de la région genevoise des informations sur les projets 
soutenus et les thématiques Nord-Sud. Elles collaborent également avec la Commission 
d’information.1

Texte adopté par l’Assemblée générale du 7 février 1990. 

Modifications de forme par le secrétariat au 28 janvier 2013.
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Critères spécifiques

Soutien institutionnel /
Définition /

Il s’agit d’une démarche visant au renforcement interne d’une association partenaire dans 
le but de la doter des moyens techniques organisationnels, de gestion1, humains et finan-
ciers lui permettant de mettre en œuvre ses objectifs statutaires et de projets.
Le Soutien institutionnel est une dimension très souvent présente dans les projets présen-
tés à la Fédération, soit au centre d’une demande de financement, soit une composante 
d’un projet présenté. Dans les deux cas de figure, la Fédération encourage ses Associations 
membres (AM) à discuter cette dimension du développement avec son ou ses partenaires.
Le Soutien institutionnel est donc :

a. Un processus défini dans le temps, visant à donner et à renforcer des capacités internes 
aux partenaires.

b. Un appui à l’association partenaire du Sud porteuse des actions et non à un projet.
c. Une démarche qui s’inscrit dans le moyen à long terme.

Le Soutien Institutionnel ne peut donc pas être une démarche se limitant exclusivement 
au financement de la structure de fonctionnement d’un partenaire du Sud.

Les objectifs attendus d’une démarche de Soutien institutionnel /
Pour apprécier ce type de démarche, la Fédération doit se doter de critères d’analyse en 
termes d’objectifs attendus. En spécifiant ces critères, elle définit les limites du soutien 
financier accordé à un Soutien institutionnel.
Ainsi, les objectifs attendus pour le partenaire du Sud sont parmi d’autres, d’avoir :

a. des compétences internes et stables;
b. des structures et des procédures internes de décision, de gestion institutionnelle définies et 

mises en application (par ex : un règlement interne, un statut du personnel);
c. une légitimité politique et sociale dans son milieu d’intervention, par exemple : reconnais-

sance par l’Etat ou autre acteur public, être une référence dans son domaine technique;
d. une stratégie de recherche de fonds diversifiée (avec des acteurs étrangers et/ou natio-

naux) dans une perspective d’autonomie du partenaire ou tout au moins une stratégie de 
gestion de ses dépendances;

e. une stratégie de renforcement des capacités de négociation vis-à-vis de son environne-
ment social et politique;

f. des capacités de mise en valeur et de partage des leçons apprises sur le terrain;
g. des outils de gestion appropriés et maîtrisés par l’équipe;

1.  La gestion au sens large, impliquant des capacités de planifications, suivi, évaluation interne.
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h. une vision de son développement à moyen terme, des objectifs clarifiés ainsi que des 
stratégies pour les atteindre (par ex : une Stratégie générale, un document d’orientation 
stratégique, une image directrice).
Les modalités pratiques doivent être négociées et construites entre l’AM et son partenaire.
Le Soutien institutionnel implique pour l’AM :

a. De clarifier les objectifs de sa relation avec le partenaire local.
b. De définir un cadre d’évolution du Soutien institutionnel.
c. De les expliciter vis-à-vis de la Fédération qui en tiendra compte dans l’analyse et le suivi 

du projet.

Echange de personnes volontaire /

Principes /
De façon distincte du soutien institutionnel en soi décrit ci-dessus, la FGC (depuis son AG 
de novembre 2011) reconnaît que l’échange de personnes (volontaires) est une activité de 
coopération légitime et porteuse de développement, et est prise en considération par la 
FGC pour un financement.
L’idée est le renforcement réciproque et la connaissance de l’autre tout en améliorant les 
capacités locales. L’aspect relationnel prime sur la compétence qui vient en soutien à ce 
partenariat humain. 
L’aspect réciproque est essentiel; notamment par le témoignage « rapporté » auprès du 
public au Nord, par le volontaire notamment via son groupe de soutien, par l’information 
qu’il transmet à son association et par les moyens de diffusion dont celle-ci dispose ou les 
campagnes qu’elle organise.

Critères généraux /
a. Le volontaire s’insère dans un projet clairement défini qui correspond aux critères de la FGC.
b. Dans ce projet, le volontaire remplit une fonction clairement définie préalablement et 

fournit un appui à une dynamique locale en apportant mais aussi en gagnant une compé-
tence, un savoir être, une expérience, un état d’esprit. 

c. Le volontaire ne se substitue pas à du personnel local ni prend le rôle d’un coopérant 
technique ou administratif envoyé pour dispenser son savoir.

d. Le volontaire est sélectionné en respectant les critères d’Unité.1

e. Un groupe de soutien au volontaire composé majoritairement de résidents dans la région 
genevoise, ainsi que l’AM concernée amplifieront l’information reçue du volontaire dans 
son propre réseau et auprès du public.

Critères d’analyse pour la Commission technique /
En complément aux critères dont elle dispose, la CT, dans son analyse, doit :

a. juger de la validité générale de l’activité d’échange de personne et de l’approche du par-
tenaire terrain;

b. estimer la conformité du partenariat entre l’AM et le partenaire terrain; 
c. évaluer la concordance générale du profil du volontaire aux objectifs et termes de réfé-

rence définis avec le partenaire sud;
d. estimer les moyens d’évaluation que l’AM met en place pour mesurer les effets de l’action 

spécifique menée par le volontaire dans sa mission, et l’aspect renforcement institutionnel 
du partenaire terrain;

1.  Faitière des organisations d’échange de personnes : www.unite-ch.org

Valeurs de base : www.unite-ch.org/fr/08grundlagendoku_fr.html 

Standards minimaux pour la sélection : www.unite-ch.org/fr/09bildung_fr.html
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e. s’assurer que le groupe de soutien du volontaire est composé en majorité de résidents 
genevois;

f. s’assurer de la conformité avec les standards et valeurs d’Unité;
g. formuler la recommandation au Conseil en vue d’un soutien financier.

Les critères d’analyse de la Commission d’information ne sont pas modifiés.
Un projet spécifique peut être présenté de façon indépendante pour des activités de sen-
sibilisation au Nord. 

Généralités /
a. Prérequis pour les Associations Membres
– Les AM ont fait de l’échange de personnes /volontaires un objectif en soi dans leur statuts 

et textes fondateurs.
– Les AM adhèrent aux standards et valeurs de Unité sur l’échange de personnes.
a. Dans les activités soutenues
– Les volontaires n’ont pas dans leurs cahiers des charges de fonctions de représentation de 

l’AM qui les envoie en termes de suivi de projet, coordination locale, évaluation ou autre 
fonction administrative.

– L’identification du partenariat, la préparation du volontaire, le travail préparatoire de l’AM 
ne font pas partie du dossier et ne sont pas portés au budget demandé à la FGC 

a. Suivi FGC

Le suivi par la FGC du financement accordé se limite à ce qui concerne l’échange de per-
sonne et les activités réalisées dans le cadre de son mandat mais ne couvre pas le reste des 
projets et activités du partenaire terrain dans le cadre duquel s’insère cet échange. La FGC 
est simplement informée, pour cohérence et par transparence.1

Projets économiques /

Introduction /
Des AM présentent parfois des dossiers avec des objectifs économiques : création d’entre-
prises, création de groupements d’intérêts économiques (GIE), mise sur pied d’activités 
créatrices de revenus. Il s’agit soit de l’intégralité du projet, soit d’une part de celui-ci. 
Si la plupart des ces projets sont à l’échelle de micro-projets, ils peuvent également être à 
plus grande échelle.
Les critères en main de la CT pour évaluer les projets ne comprennent pas de critères propres 
aux projets économiques, ce qui débouche souvent sur des recommandations négatives.

Généralités /
Un projet économique est un projet fondé sur un projet de production, de transforma-
tion ou de commercialisation ayant pour objectif de générer des revenus, voire des béné-
fices, à l’attention d’un groupe de personnes, d’une structure associative, d’une structure 
privée ou solidaire.
Ainsi, pour l’exemple et de manière non exhaustive, par projet économique, on entend :

a. un projet de création d’entreprise privée dans le Sud;
b. un projet d’un groupe d’entreprises dans le Sud (aide à la commercialisation par exemple);
c. un projet lié à l’autofinancement d’une ONG dans le Sud;
d. un projet de commerce équitable, etc.

Critères d’analyse pour la Commission technique /
La CT se fonde notamment sur les points suivants pour évaluer le projet :

a. Environnement économique

Approuvé par le Conseil de la FGC le 6 novembre 2012.
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étude de marché (concurrence, clientèle, etc.)
b. Budget

charges d’investissement (amortissements), charges d’exploitation, charges salariales (et 
sociales), chiffre d’affaires, coût de revient (à l’unité), prix de vente, etc.

c. Commercialisation
« Raisonnabilité », business plan
Un tel projet économique doit être validé petit à petit. Le projet doit tenir compte d’une 
démarche raisonnable et se construire au fur et à mesure. Ceci est notamment en lien avec 
la durée du projet et une certaine progressivité.

Recommandations pour le suiveur de projet
La présence d’un spécialiste local, intégré au projet (direction), expérimenté est un plus 
indéniable. Pour l’AM, il est possible de s’appuyer sur des ressources internes ou externes 
(entrepreneurs genevois, fiduciaires, spécialistes volontaires) pour le suivi du projet.

Extension
Tout extension nécessite la présentation de la comptabilité annuelle du projet productif, 
ainsi que les résultats (pertes et bilans).

Proposition de procédure
Préconsultation auprès de personnes ressources (3-4 entrepreneurs ou financiers genevois, 
volontaires sur une liste mise à disposition par la Fédération).
Possibilité, sur recommandation de la personne ressource, d’intégrer partiellement ou 
entièrement une étude complémentaire dans le budget global du projet. 
Le projet passe ensuite en consultation auprès de la CT et suit la procédure habituelle.1

Agriculture /

Qualification des acteurs impliqués (principalement du partenaire local) /
Critères:

- Compétence du partenaire local, disponibilité des ressources et soutien technique
- Collaboration avec les autorités locales
- Genre dans l’équipe de direction, coordination
- Stratégie d’approche (paternaliste, participatif), d’autonomisation en général/gestion des 

dépendances (objectifs de partenariat).
Formulation des objectifs et des résultats escomptés /

- Production destinée à la consommation / subsistance
- Production destinée au marché
-  Cohérence entre problématique générale (identifiée de manière transparente et adéquate) 

et objectifs poursuivis.
Articulation entre les objectifs et les activités  /

- Type de production (organique, intensif, extensif), ressources et technologies locales, 
appropriables, durabilité écologique de l’activité

- Sol : nature, système de propriété foncière
- Climat ; niveau de précipitation, 
- Irrigation : conséquences sur le niveau des nappes phréatiques
- Stockage, greniers communautaires : possibilités pour étaler vente et faire face aux 

Adopté par le Conseil du 17 janvier 2006.
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soudures
- Marché : Etude de marché, niveau des prix et de la demande, distance, coûts commerciali-

sation, altérabilité des produits
- Rentabilité : analyse coût –bénéfice, rendements
- Organisation de la filière : accès aux moyens de production, système de commercialisa-

tion, disponibilité conseil agricole, transfert de savoir faire.

Profil et rôle des bénéficiaires /
- Types bénéficiaires : Organisations paysannes, GIE, groupements féminins de productrices 

; groupements villageois, unions et fédérations paysannes
- Genre : dans quelle mesures les hommes et les femmes sont ils concernés de même 

manière, dans les différents segments de la filière.
Allocation des ressources humaines et financières, perspectives d’autonomisation ou de gestion des 
dépendances /

- Subventions
- Micro crédit
- Contribution locale ou dépense valorisée.

Budget /

Qualifications des acteurs impliqués (principalement AM et partenaire local), regard rétrospectif sur 
les résultats de leurs actions, analyse /

Au niveau de l’AM:
compétences comptables et capacité à appliquer les directives FGC en matière de budget 
(présentation, frais divers, etc...)
Capacité à transmettre les directives au partenaire local.

Au niveau du partenaire local:
compétences comptables: capacité d’élaborer un budget et de l’adapter aux normes FGC.
Etre attentif à la capacité de gestion des AM (maîtrise des dépenses, gestion des écarts 
(soldes positifs ou négatifs liés aux taux de change, surévaluation des postes, ou activités 
non réalisées).

Formulation des objectifs et résultats escomptés /
Les budgets suivants doivent figurer au dossier et être cohérents par rapport aux objectifs 
et résultats escomptés.

- Budget «récapitulatif» (ou «Budget de référence»)
- Budget détaillé
- Budget global du partenaire (si nécessaire)
- Rapports financiers.

Articulation entre les objectifs/les résultats escomptés et la problématique générale, dans une pers-
pective de modification d’une situation constatée et jugée insatisfaisante /

Le budget est effectué pour:
- L’estimation financière du projet (outil d’analyse pour la faisabilité du projet)
- La demande de financement
- Outil de suivi de l’allocation des ressources
- Outil de révision comptable et d’audit (mesure des écarts).

Articulation entre les objectifs et les activités et définition des acteurs (partenaires, réseaux) impliqués 
dans le processus d’implémentation.

Selon directives FGC:
3.3.8  «Exemple de budget de projet récapitulatif»
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4.1  «Directives de contrôle financier destinées aux associations membres de la FGC»)
4.2  «Règlement et cahier des charges de la commission de contrôle financier des projets»
Analyse générale:

- Cohérence des lignes budgétaires par rapport aux objectifs et aux activités
- Optimalisation des ressources financières:

1) Analyser les montants alloués pour les différentes rubriques en regard des coûts locaux 
(salaires1, investissements, etc...)
2) Pertinence des choix des dépenses budgétées (par rapport au projet, par rapport à l’en-
vironnement, par rapport à la durabilité, par rapport à l’autonomisation)

- Clarté de la répartition budgétaire entre les différents bailleurs de fonds
- Etre attentif que les frais de fonctionnement du partenaire local puissent être couverts à 

terme par des activités génératrices de revenus
- S’assurer que les frais d’audit soient inclus dans le budget
- Vérifier que les frais de gestion et les frais de coordination locale correspondent aux 

normes FGC
- Analyser si l’amortissement du matériel est prévu
- Apprécier l’évolution de l’autonomisation du partenaire (participation financière du par-

tenaire dans les demandes d’extension et diversification des bailleurs de fonds)
- Le budget devrait être établi en Frs et en monnaie locale

Remarques:
- répartition des frais de fonctionnements généraux entre les différents bailleurs.

Allocations des ressources humaines et financières et perspectives d’autonomisation/gestion des 
dépendances /

Du personnel et des ressources financières doivent être dégagés pour l’établissement des 
budgets et le suivi comptable.

Santé /

Capacité du partenaire local/bénéficiaire pour mettre en œuvre le projet /
- Le personnel médical prestataire du service est qualifié et disponible dans la zone du 

projet
- Expertise en santé publique du partenaire
- Les acteurs et autorités du secteur public en santé doivent faire partie du projet
- Le partenaire doit être capable de faire un suivi des patients
- Le partenaire doit veiller à ce que le projet puisse être repris par l’Etat local, régional ou 

national au même niveau de qualité et dans un nombre défini d’années
- Si le projet est de prévention en santé il peut être assuré par des membres de la commu-

nauté sans une formation médicale préalable mais formés par le projet.
Cohérence et clarté des objectifs et des résultats escomptés et impacts recherchés /

- Changement de comportement des bénéficiaires face à un état de maladie
- Changement de comportement des professionnels de la santé ou des personnes formées 

dans la prise en charge des patients malades
- Les changements mentionnés doivent être visibles au travers des indicateurs standards de 

santé: par ex. Prévalence des maladies, mortalité, etc.
- Le projet prend en compte un volet préventif et de plaidoyer lié aux soins.

Cohérence et qualité du processus d’identification /
- Le projet est le résultat d’une analyse des besoins en santé de la communauté propres de la 

zone et en lien avec les problèmes de santé publique identifiés par les autorités

1.  Salaires: indication du taux d’activité
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étatiques
- Le projet est complémentaire au réseau de santé publique et il est lié à une structure de 

santé publique, avec laquelle il entretient une coordination active.
Adéquation et faisabilité des activités prévues /

- Respect des représentations socioculturelles, de l’utilisation des médecines traditionnelles
- Quand les représentations socioculturelles et l’utilisation des médecines traditionnelles 

est nuisible à la santé, aborder le thème et dialoguer avec les acteurs pour trouver une 
solution

- Assurer l’égalité d’accès aux soins pour tous les bénéficiaires sans discrimination sociale, 
raciale, religieuse ou économique

- Assurer le respect des besoins de santé particuliers liés aux deux sexes H/F
- Assurer le respect des besoins de santé liés à l’âge des bénéficiaires
- Si le projet à un volet de gestion des médicaments, les standards internationaux doivent 

être respectés
 
- Les bénéficiaires sont parties prenantes dans le maintien et le financement du projet
- Pour garantie la qualité des prestations, le projet fait appel à un regard externe
 
- Le budget doit démontrer la totalité des coûts des prestations, ainsi que les apports par 

l’état, les bénéficiaires (estimation) et autres bailleurs de fonds nationaux et internationaux.
Profil et rôle des bénéficiaires /

La participation des bénéficiaires se justifie par l’analyse des besoins.

Education et formation personnelle /

Qualifications des acteurs impliqués (principalement AM et partenaire local), regard rétrospectif sur 
les résultats de leur actions, analyse /

Qualification des enseignants / formateurs.
Formulation des objectifs et des résultats escomptés /

- Taux d’entrée dans les passerelles vers l’éducation formelle
- Taux de réussite et taux d’abandon et les raisons
- Nombre d’apprenants qui trouvent du travail (alphabétisation, formation professionnelle)
- Utilisation courante des connaissances acquises dans la vie quotidienne des communautés, 

le développement d’une conscience citoyenne
Articulation entre les objectifs/résultats escomptés et la problématique générale, dans une perspec-
tive de modification d’une situation constatée et jugée insatisfaisante /

Justification de la nécessité d’une éducation non-formelle.
Articulation entre les objectifs et les activités et définition des acteurs (partenaires, réseaux) impliqués 
dans le processus d’implémentation /

- Synergies entre acteurs locaux publics (reconnaissance des formations notamment en vue 
de passerelles vers l’éducation formelle) et privés (soutien financier et / ou technique, 
apport en formateurs....)

- Description des contenus principaux des formations dispensées
- Lien entre l’éducation de base et formation pratique (le cas échéant).

Profil et rôle des bénéficiaires /
- Comment les acteurs (enfants, communautés, etc.) participent au processus d’éducation 

(contribution financière, matériel, tâches de formation, réunions, etc.)
- Critères de sélection des apprenants en tenant compte de l’aspect genre
- Suivi des bénéficiaires après la formation (mise en réseau --> marché de travail, durabilité 
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des connaissances et compétences acquises).
Allocation des ressources humaines et financières et perspectives d’autonomisation / gestion des 
dépendances /

Autonomisation financière:
diversification des sources de financement (éducation de base), mécanismes d’autofinan-
cement (formation professionnelle, alphabétisation).

Genre /

Préambule /
Cette thématique se situe dans une approche théorique dans laquelle le genre est défini 
comme catégorie sociale qui va au delà des différences biologiques entre les sexes et qui 
se base sur la construction sociale des rapports entre hommes et femmes existant pour des 
raisons historiques, socio- économiques, culturelles et religieuses dans les sociétés dans 
lesquelles ils/elles interagissent.
Dans cette perspective, il y a deux points de vue sur la situation des femmes à ne pas 
confondre:

- l’analyse des conditions objectives dans lesquelles elles se trouvent (pauvreté, manque 
d’éducation, trop de travail, peu d’accès à la technologie) comme objectifs pratiques à 
court terme.

- l’analyse de leur position sociale dans les rapports aux hommes comme objectifs straté-
giques à moyen et long terme.
En tenant compte de ces deux niveaux d’analyse, nous partons du constat qu’il n’est pas 
possible d’améliorer les conditions matérielles et le statut des femmes dans la société si on 
ne s’occupe pas de leurs situations d’inégalité face aux hommes. En d’autres termes « ce 
serait comme mettre en compétition face aux ressources de développement les hommes 
avec les mains libres et les femmes avec une main attachée dans le dos ». Il s’agit donc 
d’un changement social et culturel à long terme sur une durée de génération, impliquant 
les hommes et les femmes dans une société donnée.

Qualification des acteurs impliqués (principalement AM et partenaire local), regard rétrospectif sur les 
résultats de leur action, analyse /

- Connaissance de la problématique du genre par l’AM et le partenaire terrain
- Capacité et volonté de l’AM et du partenaire dans la planification et dans la
mise en oeuvre des projets /programmes dans une perspective genre;
- Besoin de formation dans le genre
-Collaboration (partenariat) avec des organisations travaillant sur le genre
- Mixité de l’équipe.

Formulation des objectifs et des résultats escomptés /
Conception du projet dans une perspective genre, à savoir:

- les relations de genre sont-elles posées comme un problème dans le projet ?
- le projet/programme considère-t-il important de modifier les relations inéquitables entre 

hommes et femmes ?
- le projet/programme se propose-t-il d’améliorer les conditions de vie des femmes, mais 

aussi de s’attaquer à ce qui fabrique les inégalités ?
- Indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer le changement dans la distribution des 

rôles et des pouvoirs entre hommes et femmes (besoins stratégiques genre) et leur situa-
tion respective dans l’éducation, la santé, les ressources financières, la technologie, etc. 
(besoins pratiques genre).
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Articulation entre les objectifs/les résultats escomptés et la problématique générale, dans une pers-
pective de modification d’une situation constatée et jugée insatisfaisante /

- Diagnostic et intervention supposant une connaissance de la réalité du terrain
- Collecte d’information dans une perspective genre en tenant compte des niveaux suivants:
- niveau productif : types d’activités réalisées par les hommes et les femmes, division du tra-

vail, accès à la terre, intensité du travail, activités multiples, création de rentrées financières
- unité domestique et profil des femmes : âge moyen, niveau d’éducation, état de santé, pré-

sence de violence, composition des foyer, etc.)
- accès à la représentation institutionnelle : participation des femmes dans des organismes 

officiels, pouvoir de décision des femmes dans certaines instances, présence d’organisa-
tions féminines sur le terrain, règles ou habitudes qui limitent la participation des femmes.

Articulation entre les objectifs et les activités et définition des acteurs (partenaires, réseaux) impliqués 
dans le processus d’implémentation /

Activités développées en rapport avec les manières de faire des femmes (âge,
nombre d’enfants, niveau d’éducation, disponibilités des femmes, etc.), dans les
gains de temps, la rentabilité économique et la confiance en elles.

Profil et rôle des bénéficiaires /
- Femmes, hommes, anciens et jeunes
- Qualité de l’articulation entre bénéficiaires et partenaire local/l’AM.

Allocation des ressources humaines et financières et perspectives d’autonomisation/gestion des 
dépendances /

- Faisabilité économique du projet
- Adéquation des moyens humains et financiers aux objectifs poursuivis (budgétisation des 

activités prévues pour les femmes)
- Contribution locale
- Administration et contrôle des ressources financières.

  
Environnement /

Qualification des acteurs impliqués (principalement AM et partenaire local), regard rétrospectif sur les 
résultats de leur action, analyse /

Capacité du partenaire local de faire une analyse des impacts environnementaux du pro-
jet/programme, le cas échéant avec des appuis de spécialistes externes

Formulation des objectifs et des résultats escomptés; articulation entre les objectifs/les résultats 
escomptés et la problématique générale, dans une perspective de modification d’une situation consta-
tée et jugée insatisfaisante /

- Identification des impacts environnementaux négatifs à être évités pour protéger 
l’environnement

- Le type et le nombre de mesures correctives prises ou à prendre pour réduire les impacts 
environnementaux négatifs

- Mise en exergue des savoirs locaux traditionnels sur la gestion de l’environnement
- Existence d’une législation sur l’évaluation des conséquences des effets de projets / inter-

ventions sur l’environnement.

Articulation entre les objectifs et les activités et définition des acteurs (partenaires, réseaux) impliqués 
dans le processus d’implémentation /

- Recours à des pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles
- Profil et rôle des bénéficiaires
- Type d’énergie utilisé, utilisation d’énergie renouvelable
- Possibilités de réduire les distances / d’employer des transports plus propres
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- Type et qualité des activités de sensibilisation ciblant les communautés concernées
- Intégration dans l’évaluation du projet des mesures prises/prévues en vue de la protection 

de l’environnement à terme.
Profil et rôle des bénéficiaires /

- Mécanismes permettant la participation de toutes les catégories de la population locale 
dans la gestion de l’environnement

- Identification des rôles des différents acteurs pouvant avoir un impact sur l’environnement
- Implication des bénéficiaires dans les actions de protection de l’environnement
- Mise en exergue du partenariat avec les autorités locales pendant et après la fin du projet.

Allocation des ressources humaines et financières et perspectives d’autonomisation/gestion des 
dépendances /

- Contribution des bénéficiaires à la mise en oeuvre des mesures à prendre pour réduire 
l’impact négatif sur l’environnement

- Contribution éventuelle de fonds spéciaux en faveur de la protection de l’environnement
- Anticipation des problèmes environnementaux en vue de la durée du projet.

Instruments financiers appuyés par la FGC /

Préambule /
Depuis l’avènement du Grameen Bank, le micro crédit est de plus en plus utilisé comme 
outil d’intervention dans les projets de développement et plus exactement comme les ins-
truments financiers pour le financement des activités productives et commerciales dans le 
monde rural et urbain (agriculture traditionnelle et urbaine, activités génératrices de revenus, 
création de micro entreprises, etc.) comme décrit ci-dessous.

Cadre par instrument financier /
Fonds rotatifs (Banques céréalières inclue)
Les fonds rotatifs peuvent être constitués en nature ou en espèce et se situent au niveau 
d’organisations de base.

Systèmes d’épargne et de crédit
L’instrument qui prend de l’ampleur dans les programmes. Part de l’idée qu’il faut non 
seulement faciliter l’accès au crédit mais aussi encourager l’épargne. Demande une bonne 
connaissance de gestion et de responsabilité. Se justifie si de tels systèmes sont inexis-
tants ou bien les systèmes bancaires/d’épargne et de crédit n’encourage pas suffisamment 
l’épargne. Se situent au niveau d’organisations faîtières.

Crédits (micro crédit)
Nous sous-entendons des crédits octroyés directement par des ONGs. Se justifie seule-
ment sil n’y a vraiment pas d’accès au crédit localement/régionalement. Les bénéficiaires 
sont des organisations institutionnellement consolidés (Coopératives, Associations de pro-
ducteurs, Associations de consommateurs, Associations de parents d’élèves, bénéficiaires 
des projets organisés, etc.).

Garantie Bancaire
C’est un instrument qui peut aider à des organisations institutionnellement consolidées 
d’accéder au système bancaire formel.
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Exigences par instruments /
Fonds rotatifs
- Primordialement destiné aux organisations de base
- Durée déterminée
- Instruments de monitoring/suivi déterminés
- Reporting durant au moins cinq ans

Systèmes d’épargne et de crédit
- Intérêt sur l’épargne
- Le taux d’intérêt doit garantir le maintien du capital de travail
- Administration autofinancée après trois ans
- 20% d’épargne locale
- Adaptabilité aux conditions du marché

Crédit (micro crédit)
- Seulement s’il n’y a pas d’alternatives
- Existence d’un «business plan»
- Le taux d’intérêt doit garantir le maintien du capital de travail
- Différentiel d’intérêt pour promouvoir la production (création de valeur ajoutée) /
commercialisation
Conditions orientées vers le marché
Contrat et suivi garanti

Garantie Bancaire
Bonne connaissance du partenaire
Existence d’un «business plan»

Exigences par rapport aux différents acteurs concernés /
Bénéficiaires
Formulation claire des objectifs et buts
se prendre en main => par conséquent, il est primordial de favoriser l’appropriation des 
instruments financiers.

Intermédiaires
Connaissance du terrain
Connaissances techniques et méthodologiques et expériences
Travail d’information, de suivi et d’appui à la gestion
Formation
Planification rigoureuse et professionnelle (i.e Région touchée, Bénéficiaires, But, 
Objectifs, Activités, Indicateurs, Volume de crédit, Nature du crédit, Rentabilité recher-
chée, Stratégie pour la transmission, Propriétaires du fonds)
Rôle clair des différents stakeholders
Reporting annuel précis

Association membre
Analyser l’environnement (institutions financières existantes, solutions alternatives, parte-
naires potentiels)
Suivi / monitoring
Appréciation écrite (commentaires/prise de position) sur les reporting des intermédiaires.
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Exigences générales pour les instruments financiers dans les projets FGC
Quel que soit le type d’instruments financiers il faut une planification claire: public cible 
bien défini, but défini, objectifs atteignables, activités précises, indicateurs vérifiables, ren-
tabilité déclarée (i.e. financière, sociale, humaine, environnementale ou autre) et vérifiable.
Tout instrument financier doit être planifié afin d’assurer un engagement limité AM / 
ONG / intermédiaire. Cela signifie que la date de transmission du dossier aux bénéfi-
ciaires doit être une échéance connue. Le nombre d’années est défini et les modalités de 
transmission sont clairement établies. L’instrument, son fonctionnement, les buts poursui-
vis sont expliqués dans la planification.
Mettre l’accent sur la qualité du suivi, qui doit permettre aux bénéficiaires de :
- comprendre que le crédit n’est pas un don
- comprendre les mécanismes du crédit
- apprendre à les utiliser
- se les approprier (le gérer eux-mêmes).
Cet apprentissage ne peut se faire que si le programme a été planifié avec rigueur :
Code (éthique)
Objectifs clairs
Définition de la rentabilité (quel type de rentabilité – voir impact) recherchée et des indi-
cateurs nécessaires à la vérification des résultats.
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Dossier du projet de développement

Introduction /

Un projet est une action ou un ensemble d’actions circonscrit dans le temps et l’espace, 
dont les objectifs et les activités sont définis et les coûts budgétisés.
Les projets présentés par les Associations membres en vue d’un financement, sont exami-
nés par les instances (Commission technique et Conseil) selon des modalités décrites dans 
la section 3 : Critères et Procédures d’appréciation des projets.
Les documents du dossier -en particulier le questionnaire et les budgets- représentent la 
base contractuelle entre l’Association membre et la FGC, pour le financement d’un projet 
donné. Ceci est formalisé par un Protocole d’entente signé par l’AM et la FGC, résumé 
contractuel comportant les éléments clés du projet et notamment un échéancier de rendu 
de rapports ainsi que d’éventuels éléments spécifiques soulignés par la CT ou le Conseil.
La durée prise en compte pour les projets, par phase de projet, est de 3 ans maximum. 
Les nouvelles phases sont analysées comme des nouvelles demandes auxquelles il sera 
demandé des documents complémentaires en lien avec la phase écoulée.

Délai de présentation des dossiers de financement /

Les dossiers de demande de financement parviennent au secrétariat FGC au moins 2 mois 
pleins avant le début du projet et sont amendés selon les remarques du secrétariat pour 
permettre une distribution en CT au moins 1 mois avant le début du projet. Il n’y a pas 
de financement rétroactif du projet au delà de ce délai. 
La période de la requête à la FGC doit correspondre à la période de justification terrain 
(année comptable de janvier à décembre ou d’avril à mars, selon les pays). 
En cas de délai ou de report, la requête pourrait se voir reportée ou même réduite au 
prorata du budget annuel.

Questionnaire de projet de développement soumis 
dans le cadre de la filière projet et liste des documents 
composant la demande de financement /

Questionnaire à télécharger.
Nota bene : au fur et à mesure de la mise en place effective de la plateforme numérique 
FGC les documents demandés seront principalement sous forme électronique.

Recommandations pour l’élaboration de 
la fiche annuelle de suivi du projet /

Raison d’être /
La Fiche de suivi (FS) est un document essentiel lors de la présentation d’un projet. 
Celle-ci doit être élaborée au premier stade de la requête, voire lors de l’identification du 

http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
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projet, puisque les éléments qui la composent auront été discutés et négociés avec le par-
tenaire local selon les objectifs à atteindre. 
L’utilité de la Fiche de suivi se poursuit lors de l’exécution du projet comme outil de suivi; 
on la retrouvera, avec toutes les colonnes/informations remplies, lors du dépôt des rap-
ports d’activités intermédiaires et finaux.
La Fiche de suivi reste le standard demandé, il est cependant à noter que les AM qui 
considèrent que le projet qu’elle présente ne peut être exposé ou quantifié sous la forme 
de cette fiche de suivi peuvent, en les explicitant, présenter la chaine de causalité escomp-
tée entre actions et activités prévues dans le projet et résultats ou effets attendus et indi-
quer de quelle façon ces effets seront observés et validés.
La Fiche de suivi est un des principaux instruments d’analyse du projet pour la 
Commission technique (CT). L’élaboration de la FS montre que l’Association membre :

a. s’est posée les bonnes questions sur la faisabilité du projet;
b. a discuté au préalable avec le partenaire de chaque objectif et l’a quantifié;
c. a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre (quantitatifs et qualitatifs);
d. a prévu les outils d’évaluation qui seront mis en place.

Par ailleurs, pour les différents acteurs (bénéficiaires, partenaire, association), la FS facilite le 
travail de suivi, de « monitoring » des résultats et de planification. Elle permet de se recen-
trer en permanence sur les objectifs initiaux ou de formaliser leur adaptation éventuelle.
La période couverte est celle de la requête à la FGC. Les résultats escomptés couvrent 
l’ensemble du projet. Des Fiches de suivi complétées avec les résultats obtenus pour les 
1e année et 2e année, puis une Fiche de suivi remplie avec les résultats obtenus pour l’en-
semble du projet, sont rendues avec les rapports d’activités (intermédiaires et final).
Les objectifs sont ceux que l’on retrouve au point 3 du questionnaire du projet.
Les indicateurs devront être de deux types : 

e. Quantitatifs : les indicateurs quantitatifs facilitent la compilation d’informations fiables, 
répertoriées et comparables. Ils mettent en lumière les changements qui peuvent s’opérer 
d’un relevé à l’autre.

f. Qualitatifs : les indicateurs qualitatifs sont révélateurs des estimations, des évaluations et 
des opinions. Ils reflètent l’optique des personnes interrogées sur leur degré de satisfaction 
concernant le processus en cours. Souvent, la teneur informative des indicateurs qualitatifs 
apparaît plus directe, plus vaste que celle des indicateurs quantitatifs. Il peut s’avérer utile 
de quantifier des indicateurs qualitatifs au moyen d’une échelle de grandeur (ex : degré 
de satisfaction).
Les résultats escomptés sont en lien avec les activités et les moyens prévus pour atteindre 
les objectifs.
La Fiche de suivi FGC est un outil adapté et simplifié du Cadre logique développé 
par l’Agence pour le Développement International des Etats-Unis (USAID) dans les 
années 70. Le Cadre logique identifie et clarifie les liens logiques entre objectifs du pro-
jet, actions entreprises et résultats.
Les puristes du Cadre logique utilisent une forme syntaxique précise pour chaque élé-
ment, ce qui peut aider à sa formulation :

a. des verbes conjugués au présent pour les objectifs;
b. des participes passés pour les résultats escomptés;
c. des verbes à l’infinitif pour les actions ou activités.

Au-delà du simple aspect formel, cette règle peut servir de béquille au moment de la 
rédaction, et notamment aider à éviter de confondre activité, objectif et résultat escompté 
(erreur classique non seulement au moment de la rédaction de la Fiche de suivi, mais 
aussi dans la conception de beaucoup de projets).
Par exemple : « construire une école dans le village x » n’est pas un objectif, mais une acti-



59Manuel de la Fédération genevoise de coopération / 09.2014

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Dossierduprojetdedéveloppement

Table des matières

vité. L’objectif qui lui correspond est : « Tous les enfants en âge scolaire de x sont scolarisés 
dans leur village », ce qui nous montre que le seul fait de construire l’école sera loin d’être 
suffisant pour atteindre l’objectif.
Dans les cas où la Fiche de suivi a été travaillée sous un format différent de celui de la 
FGC entre l’Association membre et son partenaire, la CT l’accepte aussi mais postée en 
annexe et en complément de la fiche intégrée au questionnaire.
Pour plus de clarté sur les définitions des différents termes, on peut consulter le site du Comité 
d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE, qui contient un glossaire en plusieurs lan-
gues. Il peut être intéressant de s’y référer notamment lors du dialogue avec les partenaires.
Consulter aussi « les 27 termes les plus usités par la DDC concernant l’évaluation et le 
controlling ». Ce document existe aussi en allemand, en anglais et en espagnol.
La DDC a également un glossaire en ligne du « jargon de la coopération internationale ».

Elaboration des budgets /

Demande de contribution /
Les Associations membres (AM) de la FGC qui présentent une demande de contribution 
pour un projet donné doivent préalablement s’assurer des points suivants :

a. de la vraisemblance des montants budgétisés par volet ou rubrique par rapport au des-
criptif du projet et de ses objectifs, et de la transparence du plan de financement du projet 
(indication de l’ensemble des co-financeurs du projet et des financeurs éventuels sollicités);

b. du nombre de volets ou rubriques budgétisés et de leur clarté;
c. de l’exactitude du cours de change appliqué et de l’exactitude et la cohérence des calculs 

présentés (calculs de change et calculs du budget);
d. les budgets doivent être établis en francs suisses et – au besoin – dans la monnaie locale (à 

défaut en US$, ou , selon usage local), avec indication du taux de change appliqué; 
e. les budgets sont présentés sous une forme annuelle (soit une période de 12 mois consécutifs);
f. un budget incomplet ou trop peu explicite devra être amendé;

g. il est recommandé aux Associations membres de présenter les budgets sur un logiciel 
tableur (Excel ou autre).

Budget de référence FGC / (voir modèle de budget ci-après)
Ce budget est la base sur laquelle :

a. la FGC accepte la requête pour le projet (et dont le montant est repris dans le Protocole 
d’entente FGC - AM);

b. la comparaison budgétaire sera effectuée.
– Ce budget « de référence » est présenté par charges comprenant a priori 3 à 6 lignes 1, bud-

gétaires principales (fourchette obligatoire, du petit au grand projet), ayant elles-mêmes 
des sous-lignes en nombre restreint (2 à 5 par exemple). La fourchette s’entend hors 
« Divers et Imprévus » et « Frais de gestion ».

– Les coûts salariaux doivent obligatoirement être regroupés sous une même ligne principale 
intitulée « Coût du personnel »; le détail est ventilé selon besoin (voir modèle ci-dessus).

– Hors « Coût du personnel », c’est à l’Association de déterminer le niveau et le libellé des 
lignes budgétaires selon le genre et l’importance financière des différents postes budgé-
taires du projet; il doit être explicite.

– Ce budget de référence est présenté par année (période de 12 mois) et prend au maximum 2 pages.
– Il sert de référence pour le suivi financier et les comparaisons budgétaires.

1.  Ligne, volet ou rubrique.

http://www.oecd.org/fr/cad/
http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Glossaire
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Plan de financement et requête à la FGC /
Après le grand total par année, déduire les co-financements (en précisant fonds propres et 
autres apports). Ajouter ensuite les 5 % de divers et imprévus (sauf si déjà inclus sous les 
rubriques de terrain) et les 12,5 % de frais de gestion forfaitaire sur la participation FGC, 
pour arriver à la requête annuelle à la FGC en francs suisses. (voir ci-après Budget global).
Il est possible que le budget soit directement présenté par colonnes de co-financements 
lorsque que ceux-ci sont strictement affectés à des activités et postes budgétaires. Les 
divers et imprévus et les frais de gestion, par année ne s’appliquent qu’à la colonne rela-
tive à l’AM qui présente le projet.
Si un poste budgétaire est refusé au financement par la FGC, il doit être clairement sup-
primé du budget de référence du dossier FGC pour acceptation.

Budget détaillé /
En plus du budget de référence ci-dessus, l’association présentera un budget plus détaillé 
dont la ventilation suivra est libre.

a. Ce budget donnera plus de détails pour certains postes (par exemple pourcentage de travail 
du personnel, détails des investissements, ventilation plus détaillée des sous-rubriques, etc.).

b. Il peut être le document de négociation et de travail entre l’Association membre et son ou 
ses partenaires locaux, voire même avec les autres co-financeurs. Il peut évoluer pendant 
le déroulement du projet.

c. Ce budget détaillé est examiné uniquement par le rapporteur CT et le secrétariat FGC (et 
non par l’ensemble des commissaires).
Dans le cas d’un budget simple et/ou de montant peu élevé, le budget de référence peut 
faire office de budget détaillé pour autant que les informations soient suffisantes pour 
l’analyse de la CT.

Budget global du partenaire /
Dans le cas où l’Association membre/la FGC ne finance qu’un volet ou axe précis de 
l’ensemble des activités du partenaire local, sera demandé le budget global du partenaire 
avec son plan de financement; cela en plus des budgets de référence et détaillé du projet- 
pour comprendre comment s’y insère le volet financé.

Détails : postes frais de gestion et de suivi, audits, frais divers, etc. /

Audit financier local /
Tout projet doit être soumis à un audit financier externe, par phase présentée à la FGC.

La FGC accepte que les frais d’audit externe soient chargés au projet, avec un poste bud-
gétaire spécifique en plus des 12,5 % de frais de gestion. 

Evaluation externe ou auto-évaluation assistée (sur le terrain) /
Tous les 4 ans au moins une évaluation externe du projet sera effectuée. Son coût peut 
être porté au budget du projet et financé par la FGC au prorata, a priori, de la contribu-
tion de la FGC par rapport à l’ensemble du financement du projet.
L’AM peut bien sûr entreprendre des évaluations externes plus fréquentes; elle sera alors expli-
quée et justifiée par l’AM. Le montant de financement par la FGC sera évalué de cas en cas.
Si plusieurs bailleurs de fonds sont concernés par le financement du projet, il est impératif 
que les frais de cette évaluation externe soient répartis entre ceux-ci.

Frais divers /
Prévoir un poste « divers et imprévus » de 5 % au maximum du montant total terrain porté 
au budget et demandé à la FGC. Ce poste couvre en priorité :

a. les pertes de change;
b. de légers dépassements budgétaires;
c. Si le projet est financé par certaines communes genevoises qui le prévoient, les 1,5 % du 
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Fonds information FGC seront prélevés sur ce poste (au prorata du financement communal)
Le poste frais divers devra être ensuite ventilé et justifié comme toute dépense.
Si ce poste figure déjà dans la partie « terrain » du budget (tel que prévu par le partenaire) : 
il ne peut alors pas être recalculé dans la requête globale à la FGC. 

Frais de gestion de l’association membre /
Inclure et calculer le pourcentage des frais de gestion (12,5 % forfaitaire) sur la requête 
demandée à la FGC.

Cela permet une meilleure transparence et permet de voir si tous les bailleurs de fonds 
engagent des ressources pour un suivi adéquat du projet. 
Les frais de gestion ne sont pas dûs par avance à l’AM mais sont acquis – annuellement – 
par l’AM au prorata des débours effectifs au terrain. 
Ces 12,5 % sont affectés à la gestion des projets par l’AM jusqu’à sa clôture. C’est la contrepartie 
que la FGC (et les bailleurs) acceptent de couvrir en exigeant un suivi effectif et de qualité. 
Ces 12,5 % couvrent les frais suivants :

a. les frais pour le personnel de l’AM qui assume des tâches d’ordre général et/ou qui gère le 
projet et le personnel affecté au projet depuis la Suisse;

b. les frais d’infrastructures de l’AM;
c. les frais d’appels d’offres, d’achats, expédition et surveillance du matériel et des services 

destinés au projet (frais de transport et de port non compris);
d. les prestations de l’AM en rapport avec le suivi financier du projet;
e. les frais de visites de terrain du personnel de l’AM responsable du suivi du projet (billet 

d’avion, visas, vaccinations, indemnités journalières, etc.);
f. les coûts initiaux notamment d’identification et de préparation de projet ne sont pas cou-

verts par la FGC; L’AM qui n’a pas les fonds propres nécessaires pour couvrir ces frais 
découlant de l’élaboration et de l’évaluation préalables d’un projet de développement et 
de préparation du dossier pourront rétroactivement se financer sur ces frais de gestion 
pour autant que cela n’hypothèque pas le travail de suivi du projet.

Frais de coordination locale de l’association membre /
Peuvent être portés au budget de la requête à la FGC les frais de coordina-
tion locale au maximum à hauteur de 8 % du montant total terrain, soit hors IGP.
Il s’agit d’une coordination régulière, permanente ou sur mandat, assurée localement par 
un représentant (préférablement local) de l’AM sur place et effectuée au nom de l’AM. 
Cette coordination contribue au suivi effectif et au renforcement institutionnel du parte-
naire terrain de l’AM.

Ces frais seront justifiés et audités pour assurer la transparence du financement de cette coor-
dination notamment en terme de double-financement entre différents projets et bailleurs. 



62Manuel de la Fédération genevoise de coopération / 09.2014

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Dossierduprojetdedéveloppement

Table des matières

Taux de change

1.1   Direction

1.2   Equipe technique 

1 ingénieur, 1 technicien, 

à temps partiel

1.3   Equipe formation 

3 enseignant(e)s 

à temps partiel

1.4   Comptabilité 

et intendance 

1 personne

Sous-total

2.1   Véhicules

2.2   Machines 

et équipement

2.3   …

Résumer détails

Sous-total

3.1   … 

Résumer détails

3.2   … 

Résumer détails

3.3   Consultants

Sous-total

4.1   Frais administratifs 

Résumer détails

4.2   Entretien véhicule

4.3   Entretien machines 

et équipement

4.4   Loyer

Sous-total

1e année 2e année 3e année Total

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

CHF CHF CHF CHF

1 / PERSONNEL Salaires et charges sociales

3 / ACTIVITES

2 / INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT

4 / FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Exemple de budget de projet de référence /
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5.1   Audit

5.2   Evaluation

5.3   Capitalisation

Sous-total

Divers et imprévus (5 %)

Coordination locale 

Max. 8 % sur sous-total général

Forfait suivi

12,5% sur sous-total général

Contribution du 

partenaire et / ou 

des bénéficiaires

Contribution de l’AM

Autres bailleurs 

Détailler

Demande de 
financement 
à la FGC

1e année 2e année 3e année Total

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

Monnaie 
locale 

ou 
USD / Euros

CHF CHF CHF CHF

5 / SUIVI

Sous-total Idem, 3 ans maintenant; cohérence

Sous-total général

Coût total du projet

PLAN DE FINANCEMENT en CHF

Taux de change /

Dans le questionnaire, point 3.2 mentionner le taux appliqué que l’AM pourra le cas 
échéant expliquer et justifier. Les variations de taux de change ne sont pas prises en 
compte par la FGC; il incombe à l’AM de les gérer au besoin an ayant recours au poste 
divers et imprévus. En cas de question sur ce point des taux de change, contacter au 
secrétariat les chargées de projets de développement. 1

À toute fin utile les associations peuvent se référer à l’ouvrage « Outils de gestion pour 

projets de coopération au développement », 2010, édité par le FEDERESO.

http://federeso.ch/sites/default/files/private/attachments/fosit_livre_2010_outils_de_gestion_0.pdf
http://federeso.ch/sites/default/files/private/attachments/fosit_livre_2010_outils_de_gestion_0.pdf
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Filière projets

Echéance

–   À 18 mois, 

soit 6 mois après la fin du projet.

Echéance

–   À 16 mois, 

soit dans les 4 mois suivant la 1e année.

–   À 30 mois, 

soit dans les 6 mois suivant la fin du projet.

Echéance

–   À 16 mois, 

soit dans les 4 mois suivant la 1e année.

–   À 28 mois, 

soit dans les 4 mois suivant la 2e année.

–   À 42 mois, 

soit dans les 6 mois suivant la fin du projet.

Rapports dus

–   Rapports finaux 

Rapports dus

–   Rapports finaux 

–   Rapport intermédiaire

Rapports dus

–   1er rapport intermédiaire

 

 

–   2e rapport intermédiaire

 

–   Rapports finaux 

Déroulement du projet sur  12 mois / 1 année 

Déroulement du projet sur  24 mois / 2 ans 

Déroulement du projet sur 36 mois / 3 ans 

Rapports à soumettre /

Protocole d’entente /

À l’acceptation d’un projet par le Conseil, un Protocole d’entente élaboré entre la FGC 
et l’AM formalise la collaboration entre l’AM et la FGC au sujet du projet accepté. Ce 
protocole sert de base contractuelle et est signé par les 2 parties (AM et FGC).
Le manquement aux obligations stipulées dans le Protocole d’entente, entre autre le rendu 
des rapports et d’audits, peut occasionner la suspension des subsides accordés.

http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
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Suivi des projets de développement

Rédaction du rapport d’activités /

Le rapport d’activités sera rédigé en français (certains documents « originaux », en langues 
étrangères courantes, peuvent être joints comme annexes pour la FGC). Il contiendra en 
page de couverture le nom de l’association, la référence projet FGC, le nom complet du 
projet (y.c. pays), la période couverte par le rapport, et la date.
Les Associations membres (AM) sont encouragées à joindre des illustrations, telles que 
photographies, surtout pour les bailleurs. Elles doivent cependant être explicites, com-
mentées ou sous-titrées, et en nombre restreint.

1er Rapport intermédiaire /
Il couvre la première année du projet et comporte au maximum 5 pages. Il est accom-
pagné de la fiche de suivi dûment remplie pour la 1e année, commentée et analysée par 
l’AM. Les points à aborder sont les suivants :

a. démarrage des activités du projet et activités réalisées durant cette première période;
b. dynamique interne du partenaire local;
c. problèmes rencontrés ou problèmes nouveaux identifiés;
d. point de vue de l’AM sur le travail réalisé; mission ou visites éventuelles effectuées;
e. le cas échéant, traitement des points demandés par la CT et /ou le Conseil, dans la recom-

mandation ou le Protocole d’entente;
f. explication des changements budgétaires éventuels.

2e Rapport intermédiaire /
Il couvre les 2 premières années terrain du projet; il comporte au maximum 5 pages. Il 
est accompagné de la fiche de suivi remplie pour la 2e année, commentée et analysée par 
l’AM. Les points à aborder sont les suivants :

a. dynamique interne du partenaire local;
b. problèmes rencontrés ou problèmes nouveaux identifiés;
c. point de vue de l’AM sur le travail réalisé. Mission ou visite éventuelles effectuées;
d. le cas échéant, traitement des points demandés par la CT/Conseil (dans recommandation 

ou courrier séparé;
e. explication des changements budgétaires éventuels.

Annoncer dans un courrier séparé les demandes (par exemple de changement budgétaire) 
ou questions importantes développées dans le rapport.

Rapport final /
Le rapport d’activités doit présenter d’une manière détaillée les actions mises en place 
durant le déroulement du projet. La fiche de suivi complétée sur la durée du projet (1,2 
ou 3 ans) et le cas échéant sa synthèse en français sont obligatoires. Le rapport aborde les 
points suivants :
Déroulement des activités
Si des changements sont intervenus dans les buts, les activités, et la programmation, le 
rapport en expliquera les raisons et, le cas échéant, les conséquences financières. Décrire 
les différentes activités réalisées, ainsi que les principales raisons de leurs succès et échecs. 
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Mentionner les principales suggestions pour surmonter les principales difficultés.
Décrire en particulier :

a. la participation des bénéficiaires;
b. les améliorations constatées dans l’ensemble de la situation;
c. l’avis des bénéficiaires du projet concernant les activités.

Dynamique interne de l’organisation partenaire
Décrire les changements intervenus dans la structure (organigramme) et dans la stratégie 
de l’organisation partenaire.
Vers l’autonomie

a. L’organisation partenaire a-t-elle acquis une plus grande reconnaissance face aux autres 
acteurs locaux (Etat, autres ONGs, autres groupes de la société civile) ?

b. Quelle est l’importance du soutien qu’elle reçoit des pouvoirs publics ?
c. Comment est envisagée la reprise des activités par la population locale ?
d. Quelles sont les sources potentielles de fonds qui pourront assurer la continuité après la fin 

du partenariat avec la FGC ?
Point de vue de l’AM sur le travail réalisé et les perspectives ou conclusions
Essayer d’être aussi précis et concis que possible. Le rapport final ne devrait pas dépasser 
10 pages. Il est possible de joindre en annexe des tableaux ou d’autres documents amenant 
des informations intéressantes sur le déroulement du projet.

Evaluations /

Une évaluation externe est exigée tous les 4 ans. La FGC contribue à son financement. Il 
s’agit d’une fréquence minimale, l’AM porteuse du projet ou la CT à l’analyse du dossier 
peuvent proposer d’effectuer cette démarche d’évaluation plus fréquemment.
Cette exigence d’évaluation externe n’altère en rien le processus normal de suivi et de 
monitoring que l’AM entreprend de façon régulière, y. c. d’autres démarches d’évaluation 
(interne par ex.); elle s’inscrit dans le cycle du projet.
L’évaluation est externe dans le sens ou elle est animée par une personne compétente et 
non-directement impliquée dans le projet. C’est un œil externe. Cependant qu’il s’agisse 
d’une évaluation externe au sens propre ou d’une auto-évaluation assistée et animée par 
une personne externe, elle doit être participative et impliquer tous les acteurs concernés 
dans une dynamique de concertation et d’échange.

Voir normes évaluation CAD OCDE

Voir DDC évaluations

http://www.oecd.org/dac/evaluation/
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Efficacite/Evaluations
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SECTION 4 / 

STRATÉGIE 
GÉNÉRALE ET PLAN 
D’ACTION AU SUD

Table des matières / 
Stratégie générale / 68

Pourquoi une Stratégie générale ? / 68

Contenu d’une Stratégie générale / 68

Procédures FGC / 69

Plan d’action / 70

Définition / 70

Conditions / 70

Contenu du PA / 70

Processus d’approbation / 71

Critères d’analyse de la CT / 71

Evaluation / 72

Stratégie générale et plan d’action au Sud
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Stratégie générale

Pourquoi une Stratégie générale ? /

Les Associations Membres (AM) de la Fédération genevoise de coopération (FGC) par-
tagent une volonté claire de promouvoir la justice sociale en s’attaquant directement aux 
origines de la pauvreté et en essayant de remédier aux déséquilibres injustes des pouvoirs 
qui entravent le développement durable. Cependant, pour atteindre ce but, chaque AM 
dispose déjà d’une stratégie qui lui est propre, d’un programme spécifique, de son propre 
réseau de partenaires et de sa manière privilégiée de travailler. 
L’élaboration d’une Stratégie générale (SG), en dialogue avec les instances de la FGC, doit 
être un processus qui permet à une association d’analyser plus en profondeur la façon 
dont elle envisage son action. En collaborant avec la FGC, les AM s’engagent à rechercher, 
avec leurs partenaires, une amélioration des prestations de coopération et à réfléchir sur 
leurs pratiques. Une SG doit permettre également à l’Association membre d’expliciter ses 
choix et ses orientations et de se voir ainsi reconnue dans son identité propre par la FGC 

et les bailleurs de fonds. La SG, en tant qu’outil de dialogue entre l’AM et les instances, 
facilite ainsi la lecture des projets présentés et évite la redondance de certaines questions. 
Une fois cette reconnaissance agréée, la Commission technique (CT) pourra optimiser les 
procédures d’examen des projets orientés par une SG.
Il s’agit d’une démarche optionnelle et ouverte à tous. Toutefois, cet exercice est vivement 
encouragé par la FGC. Ce document présente une vision d’ensemble du programme de 
chaque AM et il constitue un outil de dialogue entre l’AM et la FGC. 
Elle est obligatoire en revanche pour les AM sollicitant plus de 400’000CHF par année. Il 
en va de même pour celles qui désirent présenter un Plan d’action.
Les Associations membres sont libres d’actualiser leur SG quand c’est nécessaire. La durée 
de vie d’une SG doit être précisée par l’AM (entre 5 et 10 ans).

Contenu d’une Stratégie générale /

Dépendant de l’ampleur et de la complexité des actions de l’AM, la SG peut s’avérer plus 
simple ou plus complexe. Le document sera synthétique et comportera au maximum 20 
pages; mais dans tous les cas, les éléments de base pour l’élaboration de la SG sont les suivants :

a. L’histoire et l’identité de l’AM

–  Origine historique et philosophie actuelle. en matière de coopération au développement
–  Sa vision générale du développement.
b. Sa stratégie de coopération
–  Objectifs prioritaires. 
–  Politique de partenariat.
–  Pays, régions, zones privilégiées.
c. Ses structures internes et ses moyens humains, techniques et financiers
–  Ressources humaines en Suisse ou ailleurs, permanents et bénévoles, (avec organigramme).
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–  Ressources financières propres, volume financier annuel.
d. Ses réseaux et son travail dans le domaine de l’information
–  Ancrage local à Genève. 
–  Appartenance à un réseau plus large en Suisse, en Europe ou dans le monde.
–  Politique d’information et de diffusion de ses activités en Suisse.

Procédures FGC /

La SG est appréciée par la Commission technique en séance plénière (non pas recom-
mandée). En effet, la SG est un document présentant l’identité, les orientations générales 
et les valeurs de l’AM. Il ne peut être refusé par la FGC, étant donné que toutes les AM 
adhèrent à la Déclaration de Principes.
Deux rapporteurs de la CT sont nommés pour réaliser l’analyse de la SG et être les inter-
locuteurs privilégiés de l’AM.
Il peut y avoir en cours de lecture des demandes de compléments d’information de la 
part de la CT pour développer, remanier ou compléter certains points du texte. Pour cette 
raison, une rencontre aura lieu avec l’AM avant l’audition en CT.
La SG est présentée par des membres de l’AM (2-3 personnes) en CT, appuyés par les 
rapporteurs CT.
L’appréciation est rédigée par la CT et approuvée par le Conseil. Elle est envoyée à l’AM 
pour information. L’appréciation est un document de référence résumant la SG, présen-
tant des remarques ou commentaires éventuels de la CT.
La SG sera présentée par l’AM lors d’une Assemblée générale.
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Plan d’action

Définition /

Le Plan d’action (PA) est le développement opérationnel de la Stratégie générale. Il définit 
un cadre d’action thématique et/ou géographique précis, sur une base pluriannuelle, et 
selon des budgets prédéfinis et justifiés.
Le PA peut être Global ou Partiel (cohérence thématique ou régionale).
Le PA présente de manière cohérente les axes thématiques et géographiques de travail. 
Des informations précises devront être apportées ainsi que des justifications du pourquoi 
des actions de l’AM dans ces domaines ou régions.
Quant à ses modalités de mise en œuvre, le PA représente un saut qualitatif important des 
relations de la FGC avec ses AM. En effet, l’idée centrale de cette approche est de sortir 
d’un soutien des actions des AM dans le cadre d’une approche par projet pour travailler 
sur un ensemble d’actions et de partenaires cohérents avec lesquels l’AM fait le choix de 
travailler sur le moyen terme.

Conditions /

Stratégie générale obligatoire récente (minimum 2 ans en vigueur à la date de présenta-
tion du PA).
L’AM doit déjà avoir fait les preuves de compétence et capacité dans la gestion de plu-
sieurs projets avant de pouvoir introduire un PA.
L’AM doit être solvable (gestion de fonds propres) pour faire face aux contraintes finan-
cières impondérables.
Le volume financier du PA ne peut dépasser le double de ce que l’AM gérait en moyenne 
les 3 ans passés.
Le PA a une durée maximale de 4 ans. 
Il doit commencer un 1er janvier.
Un PA va nécessiter un certain temps d’élaboration et d’analyse au sein de la FGC. Les 
AM intéressées doivent prévoir 6 à 9 mois de délai pour l’élaboration, la lecture et l’ap-
probation du PA par la FGC.

Contenu du PA /

a. Bilan des 4 dernières années :
–  brève présentation de l’évolution générale de l’AM et de sa gestion interne;
–  présentation des résultats atteints par rapport aux objectifs passés et expériences retenues;
–  présentation des comptes globaux de l’AM.
b. Perspectives pour l’avenir :
–  rappel des objectifs généraux AM;
–  développement des objectifs spécifiques du PA.
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c. Stratégies :
–  stratégies d’action spécifiques définies pour atteindre les objectifs;
–  présentation des organisations partenaires, des groupes et des synergies existantes ou en 

création avec des tiers : analyse et description des organismes (profil et type), et cohérence 
de la démarche de coopération et des choix de partenaires au sein du PA.

d. Planification géographique ou thématique pluriannuelle (4 ans) :
–  présentation des zones géographiques et/ou thématiques d’intervention et explication des 

choix. Tous les projets concernés par l’ensemble thématique ou géographique qui définit 
le PA doivent être présentés dans le cadre de celui-ci;

–  présentation des résultats attendus du PA ainsi que des indicateurs de suivi.
e. Mise en œuvre :
–  présentation du Système de Programmation-Suivi-Evaluation (PSE) et de la politique de 

capitalisation/systématisation;
–  description des ressources internes telles que : capacités au niveau technique et financier, 

présentations du budget de fonctionnement et opérationnel de l’AM (PA et global);
–  organigramme et structures décisionnelles;
–  moyens mis en œuvre sur le terrain.

Processus d’approbation /

Echange de mise sur pied avec le Secrétariat.
Le PA est soumis à l’analyse de la Commission technique (CT); une recommandation en découle.
Trois rapporteur-e-s de la CT sont nommé-e-s pour réaliser l’analyse du PA et deviennent les 
interlocuteurs privilégiés de l’AM. Un-e d’entre eux/elles est élu-e personne de référence 
du PA de la CT pour le suivi opérationnel en lien avec le/la chargé-e de projets du secrétariat.
En cours d’analyse il peut avoir des demandes de compléments d’information de la part 
de la CT pour développer, remanier ou compléter certains points du texte. Pour cette 
raison, une rencontre aura lieu avec l’AM avant ou après l’audition en CT. Une visite des 
locaux de l’AM est fort recommandée.
La recommandation est rédigée par les rapporteur-e-s de la CT et approuvée par le 
Conseil. Elle est envoyée à l’AM pour information.
Un contrat de prestations et d’obligations sera établi entre l’AM et la FGC avec un 
échéancier en annexe pointant les moments forts du partenariat, échanges principaux, 
évaluation et un éventuel renouvellement du contrat.
Pour le rapport financier les comptes doivent se remettre au système RPC 21.
Le PA (s’ajoutant éventuellement aussi à la SG) sera présenté par l’AM lors d’une 
Assemblée générale.

Critères d’analyse de la CT /

a. Critères FGC pour le dépôt d’un PA :
–  L’AM doit avoir une SG appréciée;
–  L’AM doit avoir au moins trois ans d’activités à la FGC et 3 projets (ou phases de projets) 

conclus, selon les normes définies par la FGC;
–  Le volume financier du PA ne peut dépasser le double de ce que l’AM gérait en moyenne 

les 3 ans passés.
b. Critères d’analyse du PA par la CT et les rapporteur-e-s :
–  Prise en compte de l’appréciation de la SG de l’AM; Analyse de la cohérence d’ensemble 

du document;
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–  Les projets présentés sont cohérents avec les objectifs généraux et spécifiques du plan 
d’action, l’articulation entre les différents niveaux est explicite;

–  Les indicateurs de suivi des activités et des effets ont été clairement formulés pour chaque niveau;
–  L’AM a démontré sa maîtrise d’un système de PSE défini (format et normes internes 

écrites) et déjà expérimenté (capitalisation et systématisation);
–  Les relations de l’AM avec son/ses partenaires sont clairement définies;
–  Le PA correspond à un volume financier correspondant aux capacités de gestion comp-

table de l’AM.
c. Critères pour les capacités de gestion de l’AM, que la CT doit analyser et discuter (lors de 

la visite de l’AM) :
–  Stabilité et compétences des ressources humaines de l’AM;
–  Présence, composition et compétences des personnes responsables du Suivi du Plan 

d’Action;
–  Procédures stables et éprouvées pour la vérification comptable;
–  Système de contrôle interne et fonctionnement de type associatif (AG annuelle, comité 

régulier, contrôle des comptes interne / externe).

Evaluation /

Elle comporte :
a. une évaluation de la part du secrétariat de la FGC.
b. une évaluation externe du PA dont les TdR devraient être accordés avec la CT.1

Version avril 2012.
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SECTION 5 / 

PROJETS 
D’INFORMATION 
EN SUISSE
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Critères d’appréciation 
des projets d’information

Préambule /

Les critères pour les projets d’information sont régis par la Déclaration de principes de la 
Fédération genevoise de coopération (ci-après Fédération) qui définit sa conception de 
l’information.

Les critères servent :

a. d’une part de base de travail aux associations membres de la Fédération dans leurs relations 
avec leurs partenaires;

b. d’autre part de base à l’analyse effectuée par la Commission d’information en vue du 
financement de projets d’information en Suisse ou le cas échéant dans le Sud visant à 
informer ou à sensibiliser la population par la production et la diffusion de matériel (livres, 
brochures, jeux, matériel audio-visuel, etc...) ou par l’organisation de manifestations (spec-
tacles, expositions, conférences, films, etc...).

La Commission d’information de la Fédération est uniquement chargée de l’examen des 
projets d’information sur la base de ces critères et il appartient à d’autres organes de la 
Fédération d’en rechercher le financement.

On distingue :

a. Les petits projets d’information (PPI)
Afin d’encourager les Associations Membres à développer des projets d’information, la 
Fédération peut soutenir des demandes d’un montant inférieur ou égal à CHF 6’000.- 
jusqu’à 75% du budget total.  Ces projets appelés «petits projets d’information (PPI)»  sont 
financés par la Fonds pour l’Information de la Fédération après acceptation par la CI et 
sous réserve des disponibilités destinées aux PPI.

b. Les grands projets d’information (GPI)
Les autres projets d’information dont la demande à la Fédération est supérieure à CHF 
6’000.- peuvent être soutenus par la Fédération jusqu’à 50% du budget total.  Ces «grands 
projets d’information (GPI)» sont financés par les collectivités publiques genevoises après 
recommandation de la CI et décision du Conseill.

Critères /

La Commission d’Information s’efforcera de coordonner les activités propres de la 
Fédération avec les activités d’information financées par ses membres, le cas échéant, avec 
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d’autres organisations.

Les critères retenus sont les suivants :

Finalité des projets soutenus
Les projets d’information soumis à la FGC doivent :

- partager la vision et les buts de la FGC (voir statuts, déclaration de principe)
- informer et sensibiliser en priorité l’opinion publique aux enjeux des relations Nord-Sud, 

à la coopération au développement et à la solidarité internationale, 
- assurer une visibilité des engagements et des activités de la FGC et des AM.

Impact genevois
Les projets d’information doivent avoir un impact sur le public genevois voire de Suisse 
romande, et être en mesure de sensibiliser un large public avec autant que possible un 
effet multiplicateur.

Synergies et partage des savoirs
Les projets d’information doivent favoriser des synergies et le partage des savoirs (lance-
ment de dynamiques avec d’autres AM). Pour renforcer l’effet et l’efficacité de l’action 
proposée, l’AM sera attentive aux actions d’autres organisations actives dans des domaines 
et sur des thématiques semblables. 

Clarté, cohérence, adéquation
Les projets d’information doivent mentionner explicitement les objectifs et les effets 
attendus du projet ainsi que le public ciblé. Ils doivent démontrer une adéquation entre 
les actions envisagées et les moyens mis en œuvre.

Visibilité FGC
Sauf modalité autre décidée par le Conseil, les projets d’information doivent faire une 
référence explicite au soutien financier de la FGC et des collectivités publiques gene-
voises, sur les supports prévus par le projet ainsi que dans la communication.

Diversité
Les projets d’information présentés à la Commission d’information dans une même 
période doivent s’efforcer de toucher des publics différents et/ou traiter des thèmes 
différents. 

Leçons apprises
Les projets d’information doivent tirer parti des actions et expériences menées lors de 
projets antérieurs et des leçons apprises, pour formuler de nouvelles propositions, adaptées 
au contexte et aux objectifs visés.

Responsabilité de l’AM dans les projets
Dans le cas de projets ou programmes importants et à financement multiple, l’association 
membre de la Fédération devra montrer qu’elle joue un rôle actif dans l’élaboration et la 
conduite du projet, placé sous sa responsabilité.
Cette clause ne concerne pas les cas particuliers traités par le point 2.5.3

Autofinancement et participation aux bénéfices 
Les projets d’information doivent être conçus de telle manière qu’ils soient en partie 
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autofinancés par l’organisation qui les propose. 
Dans le cadre de projets d’information de type commercial (publications, etc), les béné-
fices éventuels sont à verser à la FGC au prorata de sa contribution.

Projets longue durée
En cas de renouvellement d’un grand projet d’information (GPI), se référer aux Critères 
d’appréciation – cas spécifiques : Appui aux institutions spécialisées dans l’information – 
Projets longue durée. 

Ce que la FGC ne soutient pas
La FGC ne soutient aucune action de propagande partisane ou religieuse ni des pro-
jets ayant pour objectif principal de l’information promotionnelle pour une association 
membre. 

Cas particuliers /

Une Association Membre peut présenter un projet en faveur d’une Association non 
membre pour autant qu’elle se porte garante du respect des critères de la Fédération et 
des engagements pris à l’égard de la FGC par l’Association non membre.  Elle peut le 
présenter aux conditions suivantes :

a. Motiver son soutien et justifier son parrainage;
b. Epauler l’Association non membre à préparer le dossier selon les indications du guide 

pour une demande de subvention à la Fédération pour les projets d’information;.
c. remplir la fiche de présentation de l’Association non membre (annexée au guide);
d. s’assurer qu’elle mentionnera dans sa publicité et déclaration publique le soutien du bail-

leur de fonds et de la Fédération;
e. remettre en temps voulu les rapports finaux d’activités et financier.

Cofinancements /

Conformément aux statuts de la Fédération, les Associations membres de la Fédération 
qui présentent à la Fédération un « petit projet d’information (PPI) » ou un « grand projet 
d’information (GPI) » s’engagent à ne pas solliciter directement de subventions des bail-
leurs de fonds de la Fédération (cf. Statuts de la Fédération, art. ). Une dérogation peut au 
cas par cas être accordée par le Conseil.

Approuvé par l’Assemblée générale de la FGC du 15 mars 2000. 

Révision proposée par la CI acceptée par le Conseil du 24 juin 2014
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Critères d’appréciation – cas spécifiques

Grands projets d’information (GPI), 
soutien institutionnel et projets « longue durée » /

Introduction /
Suite au rapport du groupe de travail « longue durée », à l’atelier de discussion du  et au 
travail de réflexion fait par la Commission technique, la Commission d’information (CI) 
a également mené une réflexion sur ce sujet lors de sa séance du . Pour rappel, la décla-
ration de principe stipule qu’une des modalités de travail en matière d’information, de 
sensibilisation et de débat est « l’appui aux institutions spécialisées dans l’information ».
Tout en ne souhaitant pas « s’enfermer » dans de nouvelles règles, le document définit cer-
taines modalités concernant l’examen des projets d’information « longue durée ».

Définitions de l’appui aux institutions spécialisées dans l’information 
et des projets d’information « longue durée » /

a. L’appui aux institutions spécialisées dans l’information
En matière d’information, il s’agit du soutien au fonctionnement général (loyers, salaires, 
etc.) d’une association lui permettant de mener des campagnes, des actions d’information 
et de sensibilisation. Tenant compte de cette définition, aucun projet d’information sou-
tenu par la FGC ne répond strictement à cette définition, c’est pourquoi la CI a décidé 
d’utiliser le terme « longue durée ». En effet, qu’il s’agisse d’appuis aux institutions spé-
cialisées dans l’information ou d’appui à la réalisation annuelle de manifestations (par ex. 
festivals), il s’agit toujours d’un soutien à un volet de projet ou à un projet bien défini. 
Par contre la CI reçoit et analyse régulièrement des propositions de soutenir des projets 
dont les activités se répètent sur plusieurs années. Pour faire droit à cette situation, la CI a 
décidé d’utiliser le terme « Projets longue durée ».

b. Les projets d’information « longue durée » 
On entend par ce terme 

–  les projets déposés par les AM et dont la réalisation court sur plusieurs années;
–  les projets pour lesquels une demande de soutien est présentée une deuxième année 

consécutive et pour une même activité
–  les projets répondant aux critères d’appréciation des projets d’information et apportant 

une plus-value significative à la FGC.
Modalités /

Les modalités suivantes ont été décidées lorsqu’une demande de soutien est présentée 
pour plusieurs années consécutives:

1. Etablissement d’un contrat
Parallèlement à la rédaction de la recommandation, la CI établira avec l’AM un contrat 
qui stipulera :

–  la durée de l’engagement :  ans, renouvelable ; 
–  le montant maximal : 50 000 .– par projet et par année.

 À chaque renouvellement, l’AM devra démontrer les efforts de diversification en matière 
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de recherche de financement et/ou d’augmentation de l’autofinancement ainsi que la 
mise en évidence de la plus-value pour la FGC. 

2. Rupture de contrat 
À tout moment, selon la situation financière du partenaire ou de la FGC, la finalisation du 
projet à la fin de l’année de financement peut être décidée par la CI.

3. Examen annuel des projets
Chaque année, l’AM partenaire présentera, avec la demande de renouvellement, les rap-
ports d’activités et financiers finaux de l’année précédente selon les termes prévus par le 
contrat (Obligations de l’association membre).
L’examen du renouvellement se fera par une Commission restreinte pour la e et la e année 
du contrat.
1

Adopté par l’AG de la FGC du 28.11.2005.

Révisé par le Conseil du 7 avril 2011.
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Dossier du projet d’information

Introduction /
Ce document de travail concerne les demandes de financement auprès de la Fédération 
pour les projets d’information et est destiné aux Associations membres. Il a pour but de 
faciliter la présentation des demandes de financement et d’améliorer la lisibilité des dos-
siers pour les instances de la Fédération genevoise de coopération (ci-après Fédération), 
du Secrétariat et des bailleurs de fonds. 

Définition des projets et financement /

Deux types de demandes de financement peuvent être examinées par la Commission 
d’information (CI). Les dossiers sont appréciés selon les critères de la Fédération 
(voir Critères d’appréciation des projets d’information). On distingue :

Les petits projets d’information (PPI) /
a. Afin d’encourager les Associations membres à développer des projets d’information, la 

Fédération peut soutenir des demandes d’un montant inférieur ou égal à CHF.  .–. La par-
ticipation Fédération peut aller jusqu’à  % du budget total.

b. Ces projets appelés petits projets d’information (PPI) sont financés par le Fonds pour l’in-
formation de la Fédération après acceptation par la CI et sous réserve des disponibilités 
destinées aux PPI.

Les grands projets d’information (GPI) /
a. Les projets d’information dont la demande est supérieure à CHF  .– peuvent être soutenus 

par la Fédération à hauteur de % du budget total. 
b. Ces grands projets d’information (GPI) sont financés par les collectivités publiques gene-

voises après recommandation de la CI et décision du Conseil. 
Cofinancements : conformément aux statuts de la Fédération, les Associations membres de 
la Fédération qui présentent à la Fédération un « petit projet d’information (PPI) » ou un 
« grand projet d’information (GPI) » s’engagent à ne pas solliciter directement de subven-
tions des bailleurs de fonds de la Fédération (cf. Statuts de la FGC, art. ). Une dérogation 
peut au cas par cas être accordée par le Conseil.

Délai de présentation des dossiers de financement /

Les dossiers de demande de financement parviennent au secrétariat FGC :
- Pour les petits projets d’information (PPI) au moins 10 jours avant la date de la CI et dans 

la mesure du possible quelques semaines avant leur réalisation.
- Pour les grands projets d’information (GPI) au moins 15 jours avant la date de la CI et 

plusieurs mois (3 mois au moins) avant leur réalisation.
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Présentation de la demande /

Remarques générales /
Présentation du dossier

a. Les documents doivent être rédigés en français et signés.
b. Les dossiers ne doivent être ni reliés, ni placés dans une fourre, mais simplement agrafés.
c. Toute demande doit d’abord être adressée en un seul exemplaire au secrétariat. Ce dernier 

et la présidence de la Commission d’information examinent le dossier pour déterminer 
s’il entre dans le cadre général des critères et s’il rassemble tous les éléments et documents 
nécessaires. Le secrétariat transmet les remarques éventuelles à l’association porteuse de la 
demande et lui confirme le nombre d’exemplaires à lui faire parvenir. Ensuite la CI analyse 
le dossier et émet une recommandation pour le Conseil.

Document principal /
La demande devra développer les points suivants :
Introduction
Informations concernant l’origine et la nature du projet, l’idée de départ. Conditions 
d’élaboration du projet, travail préparatoire effectué.
Objectifs.
Moyens mis en oeuvre.
Public-cible
Mentionner le genre de public et si possible une évaluation du nombre de personnes tou-
chées directement et indirectement.
Publicité
Détails sur les moyens envisagés.
Préciser par quels moyens / sur quels supports le soutien de la Fédération et du bailleur 
de fonds sera mis en valeur.
Partenaires
Bref descriptif et explication des liens.
Evénement(s), lieu(x) et calendrier prévus.
Publication
S’il s’agit d’une publication; présenter la table des matières ainsi que des informations 
sur le(s) auteur(s). Dans la mesure du possible, le manuscrit sera mis à la disposition du 
rapporteur.
Renseignements pratiques
Mention du nom de la personne de contact (adresse, téléphone, e-mail et fax) de l’Asso-
ciation membre de la Fédération présentant le projet.
Remplir la fiche de présentation s’il s’agit d’un projet émanant d’une association non-
membre de la Fédération (cf. Critères d’appréciation des projets, point . Cas particuliers).

Présentation du budget /

Le budget comprendra les coûts par rubriques correspondant aux activités prévues avec 
détail unitaire des dépenses (se basant sur des données plausibles, par exemple : devis), et 
les recettes éventuelles y compris les subventions d’autres bailleurs de fonds, fonds propres 
de l’Association membre, etc.
Le budget doit toujours être daté.
Selon la présentation du dossier, il peut s’agir soit du budget précis d’un volet spécifique, 
soit du budget global (incluant tous les volets). Dans tous les cas, joindre le budget global.
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Ressources humaines /
Pour le calcul du temps de travail des permanents, l’Association membre se basera sur le 
barème ci-dessous :

–  salaire de base mensuel de CHF 6000.– maximum (+ charges sociales) pour un plein temps. 
Les frais généraux liés au poste de travail peuvent être indiqués dans une ligne séparée. La 
Commission d’information se réserve la possibilité de les prendre totalement ou partiel-
lement en charge. 
Le travail accompli par des bénévoles peut être mentionné pour mémoire, mais ne figu-
rera pas au budget.

Recettes escomptées /
Développer quelles sont les recettes prévues, selon quelle estimation, l’état des démarches, etc.

Frais de gestion /
Les petits projets d’information (PPI) et les grands projets d’information (GPI) financés 
comportent 5% de frais de gestion calculés sur le financement accordé par la Fédération.

Fourniture des rapports /

Les Associations membres présenteront à la Fédération un rapport d’activités et financier 
final signés, pour les PPI dans les 4 mois, et pour les GPI dans les 6 mois qui suivent la 
réalisation du projet.
Pour le cas spécifique des projets de publications destinés à la vente, le délai est de 
24 mois maximum après la parution de la publication. Pour ce type de projets, l’Associa-
tion membre présentera un rapport d’activités et un rapport financier intermédiaires 12 
signés mois après le versement de la subvention Fédération à l’Association membre et 12 
mois après la parution de la publication.

Rapports d’activités /
a. Le rapport intermédiaire pour les publications destinées à la vente, en référence à la pré-

sentation initiale du projet, résumera la situation du projet : les réalisations, retards et diffi-
cultés rencontrés et la planification future. Il aura entre 1 et 3 pages (sans les annexes) selon 
le type de projet.

b. Le rapport final rappellera les objectifs du projet. Il évaluera et analysera dans quelles 
mesures ils ont été atteints. Il rappellera les principales activités planifiées et décrira celles 
qui ont pu être réalisées. Il présentera l’écho médiatique et l’impact sur le public visé. Il 
aura entre 3 et 5 pages (sans les annexes) selon le type de projet.
Si des changements sont intervenus dans les buts, les activités et la planification, le rapport 
en expliquera les raisons et, le cas échéant, les conséquences financières.
Pour le détail des rapports financiers, voir Directives de contrôle financier - Projets 
d’information. 
1

Accepté par le Conseil du 9 janvier 2007.
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Exemple de budget d’un projet d’information /
Détaillez le plus possible chaque rubrique

Budget établi le (date) : ....................................................................................................................................

Conception (du matériel, de la campagne, etc.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Réalisation (frais photos, graphiste,etc.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Production (frais d’imprimerie, etc.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Diffusion
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Ressources humaines de l’AM (travail rémunéré)

a. salaire de base .............................................................................................................................................

b. charges patronales et frais généraux ...............................................................................................

Coût global du projet .....................................................................................................................................

Recettes escomptées (entrées spectacles, ventes, etc.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Cofinancements (indiquer nom du/des cofinanceur/s et montant/s) 

cf. Critères d’appréciation des projets d’information (pt.9)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Participation de l’Association membre (fonds propres dont ressources humaines rémunérées)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Financement prévu hors FGC .....................................................................................................................

Coût global du projet ......................................................................................................................................
Financement prévu hors FGC .....................................................................................................................

Solde à financer ...............................................................................................................................................

Dont demande à la FGC .................................................................................................................................

+ 5 % frais de gestion .....................................................................................................................................

Demande totale à la FGC ..............................................................................................................................

Pourcentage du coût global du projet assumé par la FGC ....................................................................

Pour mémoire, estimation du temps de travail des bénévoles  ......................................................

Dépenses

Plan de financement

Récapitulatif 

en CHF
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Fiche de présentation de l’Association « porteuse » du projet /
À compléter uniquement lorsqu’il s’agit de projet émanant d’association non membre

Projet  / .........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Parrainé par  (association membre de la FGC qui présente la demande) / .....................................................................................................................

Motivation du soutien  / ........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Nom de l’association non membre  / .............................................................................................................................................................

Présentation  /...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Objectifs  / ...................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse et tél.  / .......................................................................................................................................................................................................

Etablie à Genève depuis  / ...................................................................................................................................................................................

Estimation du nombre de membres  / ...........................................................................................................................................................

Domaines d’activités  / ..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Personne de contact dans le cadre du projet présenté à la FGC  / ..................................................................................................

Tél. et adresse électronique  / ..........................................................................................................................................................................

Complété par  /...............................................................................          Genève, le  ........................................................................................
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SECTION 6 / 

ETUDES ET BILAN

Table des matières / 
Etudes et bilans / 85

Répondre à 3 objectifs / 85

Formes d’utilisation du fonds / 85

Les critères pour l’utilisation du fonds / 85

Procédure pour faire une demande / 86

Etudes et bilan
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Etudes et bilans

L’accord-cadre1 entre la DDC et la FGC pour la période 2013-2016 prévoit un fonds 
annuel de CHF 50 000 .– pour la réalisation par les associations membres (AM) de la FGC 

de « bilans généraux ou études des activités de terrain » (ci-après «Etudes et  bilans »). 
Depuis 2013, il existe en outre un fond Partage des Savoirs financé par la DDC, dont le 
règlement est disponible sur l’intranet  FGC.

Répondre à 3 objectifs /

a. Renforcer les compétences des associations, prioritairement celles de la filière projet, en 
leur facilitant des moyens pour la capitalisation de leurs expériences terrain « Sud ». 

b. Encourager la collaboration inter-associative. 
c. Répondre objectivement aux questions/interrogations des instances de la FGC ou à celles 

exprimées par les AM lors des AGs, Forums ou carrefours, etc. 

Formes d’utilisation du fonds /

a. Bilan/rencontre des partenaires.
b. Appui réseau thématique.
c. Recherche thématique terrain.
d. Bilan transversal et capitalisation.

Les critères pour l’utilisation du fonds /

Quoi ? /
a. Chaque année, la FGC propose aux AM des thèmes généraux de bilans et études. Ils auront 

une dimension sectorielle, géographique ou d’actualité dans la coopération internationale 
au développement. Ils doivent être en lien avec les préoccupations de la FGC, notamment 
des problématiques traitées lors des forums ou carrefours. D’autres thèmes peuvent être 
proposés par les AM.

b. Ce fonds ne financera ni les études d’identification ou d’évaluation d’un projet de dévelop-
pement, ni toute autre étude spécifique, ni une évaluation institutionnelle « Nord » de l’AM. 

c. Dans un souci de capitalisation collective, les résultats des bilans doivent être communi-
qués par l’(les)association(s) bénéficiaires (lors de la conférence annuelle avec les bailleurs 

1.  Rappel : point 3.3 de l’accord-cadre 

Les bilans généraux ou études des activités de terrain d’Associations membres (art. 1.2 b) peuvent être globaux 

ou concerner une région ou une thématique; il peut également s’agir d’une démarche inter-associations. Ces 

bilans doivent comporter une partie prospective importante dans le but d’améliorer la pertinence et la qualité 

de la coopération. L’association soumet sa proposition à la FGC pour discussion et approbation. L’initiative peut 

également venir de la FGC. La FGC tiendra la DDC régulièrement informée de l’attribution de ces montants. Les 

bilans seront présentés lors de la conférence annuelle avec les bailleurs de fonds ou lors de réunions ad hoc.

http://federeso.ch/sites/default/files/reglement-partage-savoirs_0.pdf
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de fonds; lors des forums de la FGC, d’un carrefour de la Solidarité, etc.).
Qui ? /

a. Des demandes collectives peuvent être présentées par au moins deux associations travail-
lant sur la même problématique, dans la même région ou intéressées à approfondir sur le 
thème en question. Cette démarche est ouverte à toutes les AM.

b. Des demandes individuelles d’utilisation de ce fonds peuvent être présentées par les asso-
ciations membres qui n’ont pas élaboré un plan d’action.

c. La priorité sera donnée aux demandes collectives. 
Comment ? /

a. Les demandes doivent être présentées au Secrétariat FGC avant le 31 décembre de l’année 
précédant l’étude ou le bilan. 

b. Le Secrétariat transmet la demande au Conseil pour décision d’entrée en matière ou non.
c. En cas d’entrée en matière, le Secrétariat demande les documents complets à l’AM ou aux 

AM et les transmet à la Commission technique. Celle-ci les analyse et recommande au 
Conseil les demandes de financement, avec éventuellement un ordre de priorité pour les 
demandes retenues.

d. Le Conseil assure le suivi pendant le déroulement de l’étude/bilan/recherche et après 
(suivi des rapports, capitalisation, etc.)

e. Les demandes formulées par l’association pour l’utilisation de ce fonds s’élèvent au maxi-
mum à CHF 35 000 .–. La FGC statue sur le montant financier attribué. 

f. Il s’agit d’un financement unique pour des actions ponctuelles ou qui se déroulent sur une 
année au maximum (pas de financements prévus sur plusieurs années).

g. L’utilisation des fonds reçus dépend de la forme que prend le bilan ou l’étude proposée 
(pas de % minimum utilisé sur le terrain). Cependant, il faut s’appuyer sur les experts 
locaux et s’assurer de l’indépendance des évaluateurs. 

Procédure pour faire une demande /

a. Demande sur 2 pages plus un budget. 
b. Pas de frais de suivi, mais valorisation de l’apport de ou des AM dans le budget (fonds propres).
c. Annoncer les co-financements éventuels et fonds propres.
d. La définition de la responsabilité financière pour l’inter-associatif est indispensable.
e. Demande vue en CT plénière.
f. Le fonds DDC pour les bilans ou études est hors quota.

g. Reporting dans les 6 mois qui suivent la fin des actions.
Autres détails de procédures à voir avec le Secrétariat FGC : nombre d’exemplaires, forme 
du budget, des rapports et justificatifs, etc. 1

Adopté par le Conseil de la FGC du 13 juin 2006.
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SECTION 7 / 

FINANCES
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Directives de contrôle financier

Responsabilités /

Responsabilité des Associations membres /
a. Les Associations membres sont responsables de la bonne réalisation des projets et de la 

bonne utilisation des contributions octroyées.
b. Elles s’assureront que les responsables du projet, en Suisse et sur le terrain soient à même de 

tenir à jour régulièrement la comptabilité du projet. Les exigences de la Fédération doivent 
être transmises et expliquées aux partenaires terrain; toute démarche nécessaire pour leur 
mise en pratique doit être prise de commun accord entre l’Association membre et son par-
tenaire responsable sur le terrain. Les Associations membres doivent par exemple demander 
à leurs partenaires des rapports d’activités et des rapports financiers selon une périodicité 
et avec un contenu compatibles avec les exigences Fédération; la supervision, la traduc-
tion et la présentation de ces rapports à la Fédération incombent à l’Association membre. 

c. Toute Association membre de la Fédération qui aura gravement manqué à ses responsabili-
tés quant au suivi d’un projet pourra se voir refuser la possibilité de présenter une nouvelle 
demande de contribution, voire pourra être exclue. Elle pourra être tenue de restituer les 
subventions octroyées.

d. Les responsabilités des Association membres de la FGC dans le cadre de gestion de projet 
sont précisées et formalisées dans un Protocole d’entente, signé pour chaque projet financé 
entre l’AM et la FGC. 

e. Les rapports d’activités et financiers sur les projets financés à travers la Fédération font par-
tie des responsabilités de l’Association membre comme rappelé dans le Protocole d’entente

Droit et responsabilité de la Fédération /
a. La Fédération se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative supplémentaire lors 

de la présentation des rapports financiers. 
b. Si, après avoir été mise en garde, une Association membre rend un ou des rapports financiers 

non conformes, incompréhensibles ou avec des erreurs patentes au point que la Fédération 
doit mandater un contrôle externe, les frais en résultant seront facturés à cette association. 

c. Si la Commission de contrôle financier des projets ou le Conseil l’estime nécessaire, des 
contrôles financiers externes peuvent être mandatés par la Fédération, que ce soit à Genève 
ou sur le terrain. Ce contrôle pourrait être assorti d’une évaluation partielle ou complète 
du projet. Le Conseil décidera qui en supportera le coût. À noter que nos bailleurs se 
réservent tout droit de regard et de contrôle en lien avec les financements accordés.

d. Lors de financement de projet les responsabilités de la FGC sont précisées dans un 
Protocole d’entente pour chaque projet financé.
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Projets de développement
Ci-après « Projets »

Rapports à fournir /
Par référence / phase de projet

GENERAL : Rapports d’activités et financiers
(voir Rapports à soumettre)
Les Associations membres doivent présenter à la Fédération les rapports suivants qui 
portent systématiquement la référence FGC :

a. à 16 mois du début du projet 
(soit 4 mois après une période de 12 mois)  

–  Un rapport d’activités et un rapport financier intermédiaires signés.
–  Les premiers rapports doivent parvenir à la Fédération 16 mois au plus tard à partir du 

début réel du projet (confirmé par l’AM à la signature du Protocole d’entente).
b. à 28 mois pour un projet couvrant 3 ans 

Idem
c. dans les 6 mois qui suivent la fin de la période de financement du projet
–  Un rapport d’activités final et un rapport financier final incluant un audit, signés.

En cas de retard important dans le déroulement du projet, avertir la Fédération et prévoir 
sans attendre le dépôt d’un rapport intermédiaire supplémentaire lequel expliquera égale-
ment les raisons du retard. 
D’autre part, si 12 mois après la fin prévue du projet sa réalisation n’est pas terminée, 
l’Association membre est tenue de déposer immédiatement les rapports finaux financier 
et d’activités concernant la totalité des sommes dépensées et rembourser les soldes selon 
les directives sur les soldes.
Proposition 
Sans négociation avec la FGC, avec explications circonstanciées, tout projet dont la réalisa-
tion n’est pas terminée dans un délai de 12 mois après la période initialement prévue doit être 
soldé. Les rapports finaux sont dus à cette date et les soldes positifs doivent être remboursés.

Rapports financiers /

Les rapports financiers intermédiaires et finaux doivent être présentés dans et selon les 
cadres obligatoires de la Fédération (voir « Modèle de rapport financier »). Ces cadres 
régissent les informations que la Fédération souhaite recevoir pour s’assurer de la bonne 
réception et utilisation des contributions et transmises à ses Associations membres pour 
un projet donné 

Rappel des informations exigées et des règles générales /
Rapport financier intermédiaire 

a. Accompagne obligatoirement le rapport d’activités, avec un nombre de pages maximum 
(comparaison budgétaire incluse).

b. Est référencé (référence FGC), daté et signé.

http://fgc.federeso.ch/fr/documents-de-travail
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c. Décrit pour une période donnée les : 
–  budget de financement initial;
–  contribution de la Fédération brute et nette, fonds propres AM, etc.;
–  envoi sur le terrain : montants, dates, contre-valeur en monnaie(s) étrangère(s);
–  reprise correcte des soldes de la phase précédente le cas échéant;
–  résumé des dépenses en Suisse;
- frais de coordination locale au prorata des décaissements;
–  frais de gestion pris au prorata des décaissements;
–  solde en Suisse;
–  résumé des dépenses sur le terrain (monnaie de travail/transferts et équivalence francs suisses);
–  solde sur le terrain (monnaie de travail et équivalence francs suisses);
–  contribution des co-financeurs, s’il y a lieu;
–  décaissements prévus par l’Association membre pour les 6 prochains mois;
–  comparaison budgétaire avec les écarts budgétaires connus (consignés et expliqués brièvement).

Les changements budgétaires importants (voir les procédures concernant le budget de 
référence et les soldes) sont expliqués dans le rapport d’activités; ils font l’objet d’une 
négociation dans un courrier séparé.
Rapport financier final

a. Accompagne obligatoirement le rapport d’activités final et il est sur un nombre de pages 
maximum donné par la Fédération (comparaison budgétaire incluse). 

b. Est référencé (référence FGC), daté et signé.
c. Décrit pour toute la période de la phase financée par la Fédération les : 
–  budget de financement initial;
–  contribution de la Fédération brute et nette, fonds propres AM, etc.;
–  envoi sur le terrain : montants, dates, contre-valeur en monnaie(s) étrangère(s);
–  reprise correcte des soldes de la phase précédente le cas échéant;
–  résumé des dépenses en Suisse;
- frais de coordination locale au prorata des décaissements; 
–  frais de gestion pris au prorata des décaissements;
–  solde en Suisse;
–  résumé des dépenses sur le terrain (monnaie de travail/transferts et équivalence francs suisses);
–  solde sur le terrain (monnaie de travail et équivalence francs suisses);
–  contribution des co-financeurs, s’il y a lieu;
–  répartition des soldes, montant et date du remboursement à la Fédération et/ou de la par-

tie considérée comme avance sur la phase suivante;
–  comparaison budgétaire avec les écarts budgétaires connus (consignés et expliqués briève-

ment si importants).
Rapport de contrôle par un organe de révision indépendant.
Les changements budgétaires importants (voir les procédures concernant le budget de 
référence et les soldes) sont expliqués dans le rapport d’activités ou négociés dans un 
courrier séparé.
Tous les projets doivent avoir fait l’objet d’un contrôle par un organe de révision indé-
pendant. Ce rapport de contrôle, aussi appelé audit terrain, signé par l’organe de révision, 
doit être transmis dans son intégralité à la Fédération. Le Conseil peut demander à une 
Association de changer d’organe de révision. 
Justificatifs accompagnant le rapport financier final

a. Copies envois de fonds terrain (ou le cas échéant relevés périodiques bancaires ou postaux 
concernant le projet) et extrait du compte projet chez l’AM (faisant ressortir pour toute la 
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période couverte les mouvements et les soldes).
b. Justificatifs des dépenses directes.
c. Comparaison budgétaire basée sur le budget de référence (approuvé par la Fédération) 

avec les indications nécessaires pour pouvoir rapprocher les chiffres du tableau avec les 
chiffres du rapport d’audit (dont, entre autres, le passage de la monnaie du rapport d’audit 
à un tableau en CHF).
Rappel : Ce document, signé par l’organe de révision, doit être transmis dans son intégra-
lité à la Fédération et de préférence sous sa forme originale. Si cette dernière exigence ne 
peut être respectée, le rapport sera fourni sous forme de copie avec l’indication du lieu où 
l’original peut être consulté. 
Le rapport d’audit lui-même contient en général les réactions et commentaires de l’insti-
tution auditée. Une note formulée par l’AM elle-même, argumentée selon le contenu de 
l’audit, accompagne le rapport d’audit. 
Au cas exceptionnel et justifié auparavant auprès de la Fédération où il n’a pas été pos-
sible d’obtenir un audit financier, la liste des justificatifs suivant est nécessaire :

a. Copies de tous les envois de fonds terrain (ou le cas échéant relevés périodiques bancaires 
ou postaux concernant le projet).1

b. Extrait du compte projet auprès de l’Association membre (faisant ressortir les mouvements 
et les soldes pour toute la période couverte).

c. Justificatifs des dépenses directes (point 3b du rapport financier de la Fédération).
d. Comparaison budgétaire basée sur le budget de référence approuvé par la Fédération.
e. Un compte d’exploitation et un bilan du projet en monnaie locale (avec équivalence 

en CHF des postes principaux ou, dans les cas simples et les petits projets, un décompte 
relativement détaillé des recettes/dépenses avec situation financière finale -avoirs/dettes, 
reports, réserves, etc.). Le compte d’exploitation devra être présenté de telle sorte que les 
écarts budgétaires soient facilement décelables ou fournir une comparaison budgétaire ad 
hoc du terrain plus détaillée que le document (basé sur le budget de référence) exigé plus 
haut. Une note explicative des écarts sera jointe aux comptes.

f. Une copie des livres de trésorerie (caisse, banque, CCP, etc.) ayant permis d’établir le bilan 
et le compte d’exploitation ou le décompte recettes-dépenses, avec l’indication du lieu où 
se trouvent les pièces justificatives.
Projet global co-financé
L’Association membre doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre les apports des 
différents bailleurs.
Pour les projets co-financés en dehors de la Fédération et ayant été présentés et approu-
vés comme tel par la Fédération, les états financiers se rapportant à l’ensemble du projet 
devront être remis. 
Volet de projet
Dans la mesure où la gestion d’un volet de projet – financé par la Fédération – s’avère 
être effectivement distincte du projet global, le rapport de l’Association membre se réfé-
rera uniquement au volet concerné et sera justifié comme tel et sur cette base. Si un audit 
global est disponible, une copie peut être également jointe aux autres justificatifs.
S’il n’est pas possible d’opérer comptablement la distinction, le rapport de l’Association 
membre sera établi à partir des comptes du projet global et justifié sur cette base, audit 
global (alors obligatoire) à l’appui. 

1.  la FGC n’autorise pas les associations membres à faire des versements comptants à leurs 

partenaires, essentiellement pour des raisons de justification. Une dérogation peut éventuellement 

être accordée pour des cas exceptionnels sur la base d’une demande justifiée et écrite à la FGC.
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Budget de référence et souplesse budgétaire /

a. Lors de la présentation du dossier projet pour financement, un budget de référence par 
charge est présenté selon les exigences et l’exemple défini dans les documents de travail 
pour les Associations membres.

b. Les comparaisons budgétaires doivent en tout cas être basées sur ce budget de référence initial.
c. La gestion des dépenses par l’Association membre en accord avec son ou ses partenaires, 

est « libre » dans le cadre d’une ligne budgétaire principale donnée.
d. Une variation annuelle de 10 % entre les lignes budgétaires principales est aussi admise; et 

un lissage raisonnable sur 2 ans (3 ans selon la durée du projet) est permis le cas échéant 
(dépenses d’une ligne principale reportées d’une année sur l’autre).

e. Dans les situations définies sous c. et d., seule une information circonstanciée dans les rap-
ports rendus à la Fédération est demandée.

f. Au-delà des limites définies sous c. et d., l’Association membre doit déposer une demande 
de changement budgétaire pendant et pour la période d’activités prévue initialement (dans 
la limite maximale de l’enveloppe initiale).

Gestion des soldes /

Soldes positifs (Genève et terrain) /
Ce point concerne tous les projets et correspond aux phases financées par la Fédération 
(avec référence FGC, pour des projets de 1 à 4 ans selon la filière).
Tout solde positif, qu’il soit dû à un gain de change, sous-consommation budgétaire ou 
autre, sera remboursé à la Fédération à la fin d’une phase de financement (référence FGC), 
dans un délai de 3 mois suivant la clôture du projet.
Si le projet a une suite financée par la Fédération, la portion du solde inférieure à 10% 
du budget annuel moyen du projet peut être retenue par l’Association membre comme 
avance sur le financement de la phase suivante (elle sera alors déduite de la requête). Cela 
ne préjuge cependant pas de l’acceptation de cette nouvelle phase par la FGC 

Précisions : Cette règle pour les soldes positifs vaut aussi bien pour les soldes à Genève 
que pour les soldes sur le terrain; ils sont cumulatifs.
En aucun cas, ces soldes ne peuvent permettre de prolonger le projet au delà de la période 
annoncée. En cas de report ou retard important dans le déroulement du projet par rap-
port à ce qui avait été annoncé lors du dépôt du dossier, ce sont les justificatifs terrain qui 
font foi (période couverte par l’audit).

Le projet se pousuit avec la FGCLe projet ne se pousuit pas 

avec la FGC

Solde inférieur à 10 % 

du budget annuel total

10%restentàl'AM,déduitsdela

nouvellerequête(avancesoudure).

Part dépassant les 10 %

Les soldes doivent être 

remboursés à la FGC 

dans un délai de 3 mois

Solde supérieur à 10 % 

du budget annuel total

resteàl'AM,estdéduit

delanouvellerequête.

En cours de phase / danslecasd'unephasedeplusd'unan,informerlaFGCauplustôtet

-soitproposerunchangementbudgetairepourlapériodeencours

-soitdiminuerlarequêtedefnancement.



93Manuel de la Fédération genevoise de coopération / 09.2014

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Projetsdedéveloppement

Table des matières

La « propriété » des soldes reste à déterminer dans le cadre du rapport financier final 
quand il y a en jeu des fonds propres, ou autre(s) co-financement(s). La répartition doit 
être équitables entre les participants.
En cas de retard dans un projet qui ne se poursuivra pas avec la Fédération, les sommes res-
tant pour le terminer ne sont pas considérées comme des soldes. Le retard doit être annoncé 
à la Fédération. Le projet devra cependant être terminé dans les 12 mois au plus tard. 
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Projets d’information

Rapports à fournir /

Les Associations membres doivent présenter à la Fédération les rapports suivants (toujours 
mentionner la référence FGC) : 

a. Un rapport d’activités final et un rapport financier final signés :
–  pour les Petits projets d’information (PPI), dans les 4 mois qui suivent la réalisation du projet;
–  pour les Grands projets d’information (GPI), dans les 6 mois qui suivent la réalisation du projet. 
b. Cas particuliers pour les projets de publications destinées à la vente :
–  un rapport d’activités et un rapport financier intermédiaires signés 12 mois après le ver-

sement de la contribution de la Fédération à l’Association membre et 12 mois après la 
parution de la publication;

–  un rapport d’activités et un rapport financier final signés 24 mois maximum après la parution. 
Ce délai permet d’avoir une réelle vision de la diffusion et de la situation financière du projet.
Le Secrétariat informe les Associations membres du nombre de copies nécessaires des 
rapports à envoyer.

Rapports financiers /

Les rapports financiers intermédiaires et finaux doivent être présentés selon le modèle 
prévu. Ce modèle donne les informations que la Fédération souhaite recevoir pour s’assurer 
de la bonne réception et utilisation des contributions reçues de ses bailleurs et transmises à 
ses Associations membres pour un projet donné. Pour mémoire, le rappel des informations 
exigées et des règles générales : 

Rapport financier intermédiaire pour les publications destinées à la vente /
a. Il accompagne obligatoirement le rapport d’activités.
b. Est référencé, daté et signé. 
c. Il comportera : 
–  un tableau récapitulatif avec budget global, contributions reçues, contribution de la 

Fédération avec mention du bailleur de fonds (si GPI), dépenses et solde;
–  une brève comparaison budgétaire.
d. Les changements budgétaires importants sont expliqués dans le rapport d’activités ou 

négociés dans un courrier séparé.
Rapport financier final d’un GPI et d’un PPI /

a. Il accompagne obligatoirement le rapport d’activités.
b. Est référencé, daté et signé. Il comportera :
–  un tableau récapitulatif avec budget global, contributions reçues; contribution de la 

Fédération avec mention du bailleur de fonds (si GPI), recettes éventuelles et dépenses;
–  une comparaison budgétaire avec, le cas échéant, une brève explication des écarts 

budgétaires;
–  les justificatifs de dépenses;

+

–
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–  les copies de transfert de fonds (si projet mené par une association non-membre);
–  les comptes globaux de l’Association membre couvrant la période de production du pro-

jet et permettant d’identifier les mouvements financiers le concernant. Sinon au mini-
mum les comptes du Grand Livre (comptabilité générale ou comptabilité analytique) sur 
lesquels figurent les données relatives au projet. 
Les changements budgétaires importants sont développés dans le rapport d’activités.

Gestion des soldes /

Soldes positifs /
Ce point concerne tous les projets d’information financés par la Fédération. 
Tout solde positif, qu’il résulte d’économies sur l’exécution du budget ou de recettes 
supérieures à celles escomptées (par ex. vente de publications), sera remboursé au prorata 
de sa contribution à la Fédération à la fin du projet, dans un délai de 3 mois suivant la 
clôture du projet.
Exception : Une demande d’utilisation du solde peut être présentée à la Fédération. En ce 
qui concerne les GPI, la Fédération soumettra la demande au bailleur de fonds concerné.

Soldes négatifs /
La Fédération n’entre pas en matière pour les dépassements budgétaires.

Les comptes des Associations membres de la Fédération /

Les Associations membres doivent obligatoirement suivre les normes comptables Swiss 
Gaap RPC 21. 
Consulter le « Manuel pratique pour la présentation de la comptabilité des AM de 
la FGC ».
Les Associations membres de la Fédération sont tenus de présenter chaque année :

1. leur bilan, compte d’exploitation, et rapport de vérification;
2. le procès-verbal de l’assemblée générale qui adopte leurs comptes annuels.

De surcroit les comptes présentés seront accompagnés d’une annexe qui permettra à la 
Fédération (et à d’éventuels autres bailleurs des Associations membres) de s’assurer de la 
provenance des fonds par source de financement. Elle doit présenter la situation suivante, 
par projet : 

Fonds disponible au 01.01.20yy ..................................................................................................................
Fonds reçus au cours de l’exercice (avec détails des bailleurs) ........................................................
Disponibilité totale .........................................................................................................................................
Dépenses ou transfert au partenaire au cours de l’exercice ......................................................

Solde disponible au 31.12.20yy ........................................................................................................................

http://federeso.ch/fr/archives/manuel-pratique-pour-la-presentation-de-la-comptabilite-des-associations-membres-de-la-fgc
http://federeso.ch/fr/archives/manuel-pratique-pour-la-presentation-de-la-comptabilite-des-associations-membres-de-la-fgc
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Mandat de révision locale 
des comptes d’un projet

Modalité et principes du mandat de révision /

Modalités du mandat /
a. Etablissement du plan de révision indiquant :
– les rubriques à réviser;
– les périodes comptables à réviser.
b. Révision comptable du projet.
c. Etablissement des autres documents financiers (contrôle budgétaire, planification finan-

cière, etc.) à la demande de l’AM concernée.
d. Etablissement d’un rapport de révision incluant :
– un tableau « Recettes – Dépenses »;
– un tableau spécifique indiquant en détails les fonds reçus du(des) bailleurs avec les mon-

tants en devises et en monnaie locale;
– un Bilan (ou au minimum une justification du solde du tableau « Recettes – Dépenses »);
– une comparaison budgétaire;
– tout autre analyse comptable jugée pertinente par l’auditeur compte tenu du projet à réviser.
e. Discussion des résultats de la révision avec les instances responsables (partenaire terrain et AM).
f. Protocole des discussions sur les résultats.

Principes de la révision des comptes /
a. Contrôle de l’exactitude comptable de toutes les transactions, soit globalement soit par 

sondage, en fonction du plan de travail.
b. Contrôle de la conformité des dépenses avec les documents de base du projet (description 

du projet, budget, etc.).
c. Contrôle des critères d’efficacité et de rationalité économique appliqués par les respon-

sables du projet.

Secret professionnel /

Le/la mandataire s’engage à ne divulguer aucune information obtenue au cours de son 
mandat, ni durant, ni après l’exécution de son mandat. Tout document produit par le/
la mandataire pour le compte du mandant demeure la propriété du mandant qui est seul 
habilité à en disposer.

Obligation de témoigner /

En cas de doute sur des malversations, le/la mandataire est tenu/e de produire tout élément 
de preuve à sa disposition au cas où le mandant déciderait d’intenter une action légale.
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Documentation et information /

Les documents suivants constituent la base de tout travail de révision des comptes :
a. la législation financière dans le pays concerné ou/et les directives en matière de révision 

des comptes appliquées;
b. les accords de coopération relatifs au projet objet de la révision;
c. le budget concernant la phase du projet en cours de révision;
d. les plans de financement semestriels ou annuels;
e. les rapports d’activités et financiers;
f. tous autres documents objets du Contrat de mandat;

g. toutes autres informations à la demande du/de la mandataire.
Objets examiés par le/la mandataire /

Comptes
a. Vérification et contrôle de conformité des fonds mis à disposition du projet.
b. Contrôle de l’exactitude et de l’intégrité des pièces justificatives.
c. Vérification de l’exactitude de la transcription des opérations comptables.
d. Contrôle de l’exactitude des comptes, du bilan, ainsi que d’autres relevés de comptes rela-

tifs aux activités du projet.
Acquisition de biens et/ou services

a. Contrôler que les procédures d’acquisition existent et qu’elles sont respectées.
b. Vérifier la conformité des acquisitions par rapport à la facturation.
c. Contrôler que les prix payés pour les acquisitions sont justifiés du point de vue économique 

(conformité des prix par rapport aux prix du marché, critères d’efficacité et rationalité).
d. Vérifier que les acquisitions répondent aux critères de qualité et sont compatibles avec 

le projet.
Inventaire

a. Espèces en caisse (contrôle de caisses).
b. Conformités des soldes des comptes bancaires.
c. Vérification matérielle de l’inventaire ainsi que des réserves.

Vérifications spéciales /
a. Vérifier que les dépenses et les recettes correspondent au budget ainsi qu’aux modalités 

de l’accord du projet,
b. Vérifier que l’utilisation des fonds est faite de manière économe, efficace et conforme aux 

objectifs du projet,
c. Vérifier matériellement les biens, les infrastructures et leur entretien,
d. Contrôler que les Contrats locaux sont conformes aux lois en vigueur, 
e. Vérifier que les biens achetés dans le cadre de la réalisation du projet au moyen des fonds 

sont bien affectés aux buts prévus par le projet et sont toujours disponibles pour le projet,
f. Examiner le carnet de bord des véhicules et contrôler que l’utilisation de ceux-ci à des 

fins privées a été dûment consignée,
g. Vérifier que les fonctions du caissier, du comptable, du magasinier ainsi que du responsable 

des achats sont bien séparées,
h. Contrôler que les affaires en souffrance, mentionnées dans le rapport précédent, ont été réglées.
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Soldes négatifs /
La Fédération n’entre aucunement en matière pour les dépassements budgétaires ou les 
pertes de change (rallonge ou report budgétaire négatif) : 

a. L’Association membre /son partenaire doivent utiliser la souplesse budgétaire autorisée 
pour gérer ces problèmes.

b. L’Association membre / son partenaire peuvent utiliser les 5 % de frais divers et imprévus 
à cet effet.

c. Les fonds propres de l’Association membre compenseront le cas échéant.
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Modèle pour présentation

Rapports d’activités et financiers /
Projetsd’information

Association / ..................................................................................................................
Projet / Réf. FGC ................................. 00-01
Intitulé / « Réalisation d’une exposition ........................................................................ »

Rapports d’activtiés
Le rapport intermédiaire pour les publications destinées à la vente, en référence à la pré-
sentation initiale du projet, résumera la situation du projet : les réalisations, retards et diffi-
cultés rencontrés et la planification future. Il aura entre 1-3 pages (sans les annexes) selon 
le type de projet.
Le rapport final rappellera les objectifs du projet. Il évaluera et analysera dans quelles 
mesures ils ont été atteints. Il rappellera les principales activités planifiées et décrira celles 
qui ont pu être réalisées. Il présentera l’écho médiatique et l’impact sur le public visé. Il 
aura entre 3-5 pages (sans les annexes) selon le type de projet.
Si des changements sont intervenus dans les buts, les activités et la planification, 
le rapport en expliquera les raisons et, le cas échéant, les conséquences financières.

Délais de remise des rapports d’activités et financiers finaux
a. Pour les PPI, dans les 4 mois qui suivent la réalisation du projet.
b. Pour les GPI, dans les 6 mois qui suivent la réalisation du projet. 

Cas particuliers
Pour les projets de publications destinées à la vente

a. Rapport d’activités et rapport financier selon modèle ci-contre intermédiaires signés, 
12 mois après le versement de la subvention FGC à l’association et 12 mois après la paru-
tion de la publication.

b. Rapport d’activités et rapport financier finaux signés 24 mois maximum après la parution. 

Rapports financiers
Le rapport financier final comportera le tableau récapitulatif avec les données 
finales suivantes (chiffres mentionnés à titre d’exemple) :
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en CHF

 25 000 .–

10 500 .–
3 000 .–

12 000 .–

1 000 .–

26 800 .–

26 500 .–

500 .–
300 .–

27 300 .–

 500 .–

Budget global 

./. Dépenses

Coût total estimé du projet ..........................................................................

Subventions reçues
FGC brute (frais de gestion inclus / préciser les bailleurs si GPI) ...............
Fonds propres AM .......................................................................................
Autres bailleurs (préciser) ..........................................................................

Recettes (ventes)
Entrées totales ............................................................................................

Subventions et recettes totales ..................................................................

Total des dépenses effectives .....................................................................

Frais de gestion
FGC 5 % ........................................................................................................
Autres (préciser) ..........................................................................................

Dépenses totales ........................................................................................

Solde négatif à charge de l’association .......................................................
1

Annexes / Comparaison budgétaire et principaux justificatifs des dépenses et 

comptes globaux de l’association couvrant la période du projet.
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SECTION 8 / 

RECOURS

Table des matières / 
Procédure de recours suite à une décision négative des Commissions technique ou d’information / 102

Recours
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Procédure de recours suite à une 
décision négative des Commissions 
technique ou d’information

Lorsque sont transmis au Conseil de la FGC des recommandations négatives (pour des 
projets ou des plans d’action), il parait souhaitable que les associations membres (AM) 
concernées puissent, si elles le souhaitent, être entendues par le Conseil avant que celui-ci 
ne prenne de décision sur le dossier en question. 
Cette procédure permet à l’AM de présenter ses observations sur la recommandation de 
la commission et au Conseil de disposer des éléments nécessaires pour décider en toute 
connaissance de cause.

1. Toute recommandation négative doit être automatiquement et aussitôt communiquée à 
l’AM par le secrétariat de la FGC.

2. L’AM soit décide de retirer sa demande, soit exerce son droit d’être entendue par une 
délégation du Conseil avant que celui-ci ne statue sur la demande. L’AM dispose de deux 
semaines pour communiquer sa décision au Secrétariat faute de quoi le Conseil statuera 
sur la base de la recommandation négative.

3. Dans le cas où l’AM demande à être entendue par le Conseil, celui-ci nomme lors de sa pro-
chaine séance une délégation ad-hoc de deux membres qui étudiera le dossier, consultera 
le rapporteur de la commission concernée, rencontrera – si possible dans ses locaux – l’AM 
concernée, et lors de la séance suivante communiquera oralement au Conseil ses conclusions. 
Les membres du Conseil directement ou indirectement impliqués dans les activités de 
l’AM ne participeront pas au choix des membres de la délégation, dont ils ne pourront 
également pas faire partie. Dans la mesure du possible, les membres choisis seront familia-
risés avec la zone géographique ou le secteur d’activité du projet (ou du plan d’action) et 
de préférence connaîtront les activités de l’AM. 

4. Le Conseil prendra alors sa décision sur la base, d’une part, de la recommandation et, 
d’autre part, des conclusions de la délégation chargée du cas. Il peut de surcroît demander 
à recevoir un ou deux représentants de l’AM lors de sa séance suivante avant de prendre sa 
décision, ainsi que le rapporteur de la Commission concernée.
Au cas où un membre du Conseil serait directement ou indirectement impliqué dans les 
activités de l’AM concernée, celui-ci ne participera pas aux débats ni au vote, lequel se 
fera alors à bulletin secret.

5. Si le Conseil décidait de ne pas suivre la recommandation contestée, et s’il approuvait le projet 
concerné, la délégation du Conseil chargée du cas rédigerait une recommandation positive. 

6. Si l’AM décide de recourir contre une éventuelle décision négative du Conseil, qui lui aura 
été communiquée dans les huit jours, elle le fera au moins trente jours avant la date de la pro-
chaine assemblée générale laquelle statuera souverainement sur ce recours. Avant l’Assem-
blée générale, le Secrétariat de la FGC communiquera aux AM deux argumentaires d’une 
page maximum, l’une de l’AM concernée et l’autre du Conseil. L’AM et un représentant 
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du Conseil pourront être entendus lors de l’Assemblée générale avant le vote qui pourra 
être précédé d’un débat. Dans le cas d’une issue favorable du recours devant l’Assemblée 
générale, la délégation du Conseil mentionnée au point 3 ci-dessus sera chargée de rédi-
ger la recommandation positive dans le sens de la décision prise par l’Assemblée générale. 

7. Dans le cas d’une décision de la part d’une commission de ne pas entrer en matière sur un 
dossier, la même procédure (points 1 à 4 ci-dessus) sera suivie. Celle-ci aboutira soit à l’en-
térinement par le Conseil de la décision de la commission concernée, soit à une demande 
du Conseil à la dite commission d’entrer en matière et de statuer sur le fond du dossier, 
le motif de non-entrée en matière ayant alors été levée souverainement par le Conseil. Le 
cas échéant, les règles de recours par l’AM contre la décision d’entérinement du Conseil 
seront celles du point 6 ci-dessus. 1 

Texte adopté par l’Assemblée générale de la FGC du 20 novembre 2001.
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Glossaire
Ce glossaire définit les termes indispensables à connaître pour comprendre le fonctionne-
ment de la FGC. Ces descriptions ne se substituent pas à la définition statutaire des termes 
telle qu’elle figure dans les autres documents de travail de la FGC (statuts, règlements, 
etc.), mais se veulent plus explicatives.

Activité d’information /
En Suisse exclusivement, et n’impliquant pas la production de matériel pouvant être dif-
fusé ou publié en nombre.

Appréciation /
Avis donné au conseil par la commission technique après examen des Stratégie-Générale 
des Associations membres.

Assemblée générale /
L’assemblée générale ordinaire est l’organe suprême de la FGC, composé des associations 
membres et qui se réunit a priori deux fois par an. Des AG extraordinaire sont convo-
quées de façon ad-hoc, notamment en fonction des exigences stipulées dans les statuts.

Bailleurs de fonds /
Confédération Helvétique à travers la Direction du Développement et de la Coopération 
(DDC), Etat de Genève, Ville de Genève, Communes du Canton de Genève et toute autre 
entité ou personne accordant des subsides à la FGC pour le financement des projets de ses 
membres ou pour son fonctionnement.

Capitalisation /
Processus de mise en commun et d’échange des expériences, acquis, et savoirs permettant 
aux pairs de bénéficier des succès ou d’éviter les erreurs.

Commission de contrôle financier des projets /
Dite « commission quitus », organe interne de la FGC, chargé de donner aux associa-
tions membres décharge de leurs projets sur la base des rapports financiers finaux. Elle 
comprend un représentant de la Commission technique, les coordinatrices des projets au 
secrétariat et un des deux contrôleurs aux comptes de la FGC. 

Commission d’information /
Instance élue chargée de communiquer les objectifs et actions de la FGC et de ses Associations 
membres, et de sensibiliser le public et les institutions suisses sur les questions de coopé-
ration et les rapports Nord-Sud en général. Analyse, soutien et financement PPI et GPI.

Commission technique /
Instance élue chargée principalement d’examiner les Stratégie-programme des Associations 
membres ainsi que les projets de développement qu’elles soumettent pour financement à la FGC.

Conseil /
Instance élue de décision et direction de la FGC, chargé entre autres des contacts avec 
les bailleurs de fonds, des décisions sur les demandes d’adhésion et sur les Statégie-
programme des Associations membres ainsi que sur leurs projets.

Contrôleurs /
Deux personnes élues par l’Assemblée générale parmi les membres de la FGC ou non, agis-
sant de façon indépendante, avec le mandat de contrôler les comptes annuels de la FGC.

Coordination locale /
Représentation sur le terrain-projet (au sud), permanent ou ponctuelle (consultance, 
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ad-hoc) du bureau de l’AM (du nord) qui n’est pas directement impliquée dans la mise en 
ouvre du projet mais assume le rôle, de façon décentralisée, de l’AM en terme de supervi-
sion, suivi, monitoring, appui institutionnel, contrôle, etc.

Déclaration de principe /
Texte de référence décrivant les objectifs, le cadre et l’esprit du travail de la FGC et auquel 
les Associations membres adhérent.

Dossier de demande de financement /
Ensemble des documents présentant un projet de développement. La liste détaillée des 
documents est indiquée dans le guide (section 3) pour les Associations Membres.

Extension /
Suite ou nouvelle phase d’un projet déjà soutenu auparavant.

Fiche annuelle de suivi /
La fiche de suivi est un tableau récapitulatif basé sur un cadre logique simplifié qui réca-
pitule les objectifs, activités, résultats attendus et indicateurs du projet. Il permet de suivre 
l’avancement du projet il doit être complété et fourni chaque année par l’Association 
membre avec les rapports.

Fonds propres /
Participation financière d’une Association membre au budget d’un projet avec ses propres 
ressources en Suisse, qui favorise une certaine indépendance de l’Association membre et 
de son projet envers des bailleurs institutionnels. Ces fonds propres proviennent donc en 
règle générale de donateurs privés (dons, cotisations, bénéfices ventes ou autres manifesta-
tions, parrainages, legs, etc.). À distinguer des co-financements du projet, apports d’autres 
bailleurs institutionnels.

Frais de gestion /
12,5 % du budget total terrain d’un projet versé à l’Association membre concernée pour 
lui permettre d’assurer le suivi et le contrôle de ce projet. Habituellement forfaitaire il 
faut noter que ce montant sert à assurer la bonne gestion par l’AM du projet.
À la DDC : IGP, « Indemnités pour frais de gestion de projet ».

Frais divers /
5 % du budget total d’un projet, versé à l’Association membre concernée pour être remis, 
le cas échéant, au partenaire du Sud pour des frais liés au projet qui n’ont pu être couverts 
par le budget prévu et qui devront également être formellement justifiés. 

Frais d’information /
1,5 % du montant de la subvention FGC, comme retenue acceptée par certaines com-
munes, prélevés par le secrétariat au moment du versement à l’Association Membre; ce 
montant est destiné à alimenter le Fonds information.

Fonds d’information /
Fonds destiné à financer les activités de sensibilisation et information menées en propre 
par la FGC ainsi que les PPI des AM. Il est alimenté par les frais d’information (voir 
ci-dessus) et des contributions spécifiques de la DDC, l’Etat et la Ville de Genève.

Instance /
Organe décisionnaire ou exécutive composant la structure de fonctionnement de la FGC : 
le Conseil, les commissions CT et CI, la commission quitus, et le secrétariat.

Maximum de la participation annuelle /
Montant annuel statutaire de la participation maximale de la FGC à un projet, (CHF 200 000 .–
à novembre 2012).

Plan d’Action /
Le Plan d’Action est compris comme le développement opérationnel de la Stratégie 
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générale. Le Plan d’Action de l’AM doit présenter de manière cohérente les axes théma-
tiques et géographiques de travail. Des informations précises devront être apportées ainsi 
que des justifications du pourquoi des actions de l’AM dans ces domaines ou régions.
Le PA quant à ses modalités de mise en œuvre représente un saut qualitatif important des 
relations de la FGC avec ses AM. En effet, l’idée centrale de cette nouvelle approche est 
de sortir d’un soutien des actions des AM dans le cadre d’une approche par projet pour 
travailler sur un ensemble d’actions et de partenaires cohérents avec lesquels l’AM fait le 
choix de travailler sur le moyen terme (4 à 8 ans).

Préavis /
Terme général pour tout avis donné sur un projet ou un dossier (par exemple sur 
demande d’un bailleur de fonds pour un projet présenté par un organisme non membre 
de la FGC).

Programme de développement /
Ensemble d’actions cohérentes mené par un ou des partenaires privilégiés de l’Associa-
tion membre dans lequel peut s’inscrire un projet particulier. 

Projet de développement /
Action menée par une Association membre avec un partenaire du Sud, ayant des impli-
cations morales et financières en vue d’atteindre des objectifs définis ensemble. La FGC 

distingue dans sa pratique deux genres de dossiers de projets de développement : nouveau 
et extension.

Nouveau /
Projet soumis pour la première à la FGC pour financement sur 1, 2 ou 3 ans, projet initial 
par opposition à une extension. Doit avoir une cohérence géographique ou thématique.

Extension /
Suite ou nouvelle phase d’un projet précédemment soutenu par FGC.

Projet d’information /
Action en Suisse, visant à informer ou à sensibiliser le public ou un groupe défini, par 
la production et la diffusion de matériel (livres, brochures, jeux, matériel audiovisuel ou 
multimédia, etc.). La FGC distingue selon les montants sollicités et les financements envi-
sagés, les PPI, petits projets d’information (financés à l’interne), et les GPI, grands projets 
d’information (pour lesquels les bailleurs publics sont sollicités). 

Protocole d’entente /
Bref document formalisant la collaboration entre l’AM porteuse du projet et la FGC quant 
au soutien d’un projet spécifique.

Questionnaire /
Document principal d’une demande de financement qui résume la présentation du projet, 
puis qui accompagne le budget et la recommandation de la Commission technique présen-
tés aux bailleurs de fonds sollicités pour le financement. En cas d’extension il est obligatoire-
ment suivi par le Complément au questionnaire et un Tableau de comparaison budgétaire.

Quotas /
Montant maximal auquel une AM peut prétendre, défini par l’AG; se réferrer aux statuts 
de la FGC, voir article 22 lettre b des Statuts.

Rapporteur /
Membre de la Commission technique ou de la Commission d’information plus particu-
lièrement chargé-e de l’étude pour ces commissions, d’un dossier projet présenté par une 
Association membre, et le cas échéant du suivi, not. lors d’extension.

Rapporteur de Stratégie Générale /
Membre de la Commission technique plus particulièrement chargé-e de l’analyse des 
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Stratégie-Générale d’une Association membre et du dialogue avec celle-ci.
Rapports /

Comptes-rendus écrits remis par les Associations membres au secrétariat, chaque année 
(intermédiaire) ou en fin de projet (finaux). Ils rendent compte des activités (Rapports 
d’activités) et des dépenses (Rapports Financiers) et sont étudiés par le secrétariat, le cas 
échéant par le rapporteur-e, et par la Commission de contrôle financier des projets.

Ratification /
Entérinement par un organe, principalement le Conseil, de la FGC d’une décision prise 
par un autre organe. 

Recommandation /
Prise de position de la Commission technique ou de la Commission d’information suite 
à l’étude d’un projet permettant au Conseil de prendre une décision quand à la demande 
de financement d’une Association membre.

Secrétariat /
Regroupement des différentes personnes salariées de la FGC, responsables de la mise en 
œuvre, de l’exécution et du suivi des décisions des Conseil et AG, et chargées de la coor-
dination des actions et des relations à l’intérieur de la FGC.

Stratégie Générale /
Exercice de l’Association membre, visant à structurer ses actions de coopération sur les 
plans thématique et géographique, à mieux définir son travail d’appui, de suivi et de dia-
logue avec ses partenaires et à envisager les implications financières de cet exercice.
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