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AIDE AU DéVELOPPEMENT 
Pour vivre efficacement et durablement, quoi de mieux que de se réunir et de s’entraider à 
l’échelle mondiale. Pour ce faire, le développement durable intègre dans son concept l’aide 
des pays industrialisés aux pays du Sud. Cela s’appelle l’aide au développement qui diffère de 
l’aide humanitaire dans la mesure où elle aspire à autonomiser sur le long terme les entités 
soutenues.

« l’aide humanitaire distribue du poisson, l’aide au développement apprend à pêcher ».

les pays développés se sont engagés à donner 0,7% de leur produit intérieur brut (PiB) à l’aide 
publique au développement. les collectivités locales ont repris à leur compte cet engagement 
pour aider les pays qui en ont besoin. Ce chiffre, pourtant modeste, n’est bien souvent pas 
atteint par les pays industrialisés.
l’argent récolté sert à aider les populations locales au niveau de leurs besoins dans les trois 
pôles clés du développement durable, soit l’économie, le social et l’environnement. 

Le pôle économique se focalise sur les aspects productifs, à petite et plus grande échelle. les 
activités locales, telles l’agriculture ou l’artisanat, sont favorisées et l’accès global au marché 
du nord est valorisé.

Le pôle social vise à améliorer l’accès aux soins médicaux et à la scolarité.

Le pôle environnemental s’assure de la protection des ressources naturelles, ainsi que de 
l’utilisation de ressources renouvelables disponibles sur place.

Toutes les actions entreprises ne sont possibles que grâce à la participation active de la 
population locale, actrice clé des projets. la ville d’onex octroie 0,7% de son budget à l’aide 
au développement et permet ainsi aux habitants concernés de vivre sur leurs terres et de 
maintenir les fonctions des ressources naturelles.
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Les actions

engagement

≥	 Convention signée avec la Fédération genevoise de Coopération (FCg), en 2006, attribuant 
aux projets qu’elle soumet 2/3 des montants annuels.

≥	 Présence de la FCg à la Fête d’onex et du Sport, en 2009.
≥	 Soutien au commerce équitable (Ballons 2008, chocolat Max Havelaar au cross scolaire, etc.).
≥	 définition de critères de choix pour l’aide au développement des projets non FgC, en 2008 :
 1. Prise en compte dans le projet des aspects de dd (économique, social et environnemental).
 2. démarche participative tout le long du projet avec les bénéficiaires.
 3. Contribution de la promotion du rôle des femmes.
≥	 obtention du 0,7% consacré à l’aide au développement, en 2008 pour le budget 2009, et les 

suivants, selon une résolution du Conseil municipal de 1991.
≥	 intégration du développement durable et de l’aide au développement aux deux niveaux, 

l’administration et le Conseil municipal, dès 2007.
≥	 intégration du parrainage de Bradulet (Roumanie), en 2006.

Projets soutenus

≥	 développement rural pour les familles paysannes des zones agricoles productrices de café 
au Pérou.

≥	 développement des capacités de la population paysanne locale et gestion durable des 
ressources et de la production des camélidés au Pérou. 

≥	 action en faveur du développement économique communautaire durable dans la Commune 
de Cotonou au Bénin. 

≥	 Soutien à la production, à la commercialisation et à la transformation des mangues au Mali.
≥	 aide aux femmes de la commune de Soacha en Colombie, pour la création d’une coopérative 

de transformation de denrées alimentaires.
≥	 Promotion des activités d’assainissement et encouragement de la récolte des ordures dans 

la ville de Mongo, au Tchad.
≥	 Formation des femmes sur les enjeux de l’agriculture et développement des réseaux, dans 

la commune de Mopti, au Mali.
≥	 gestion et valorisation des ressources forestières et de la biodiversité au Burkina Faso.
≥	 amélioration du système de commercialisation du maïs et accroissement du revenu des 

paysans de la région centrale du Togo.
≥	 Soutien au programme de gestion communautaire et promotion de la femme pour atteindre 

la sécurité alimentaire, en République démocratique du Congo.


