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COMMUNIQUE DE PRESSE        Lausanne, le 23 avril 2015 

Une page se tourne pour la FEDEVACO 

Après dix ans à la tête de la faîtière vaudoise des ONG de développement, son président 
Vincent Zodogome a décidé de remettre son mandat, hier soir à Lausanne. A l’occasion 
d’une assemblée générale riche en émotions, les représentants des associations 
membres ont élu, à l’unanimité, l’ancien député au Grand Conseil vaudois Pierre Zwahlen. 
Cette passation se fait dans la continuité du travail effectué, depuis plus d’un quart de 
siècle, en faveur des populations défavorisées du globe. 

A l’heure de clore l’assemblée générale mercredi soir à Lausanne, l’émotion se lisait dans les 
yeux du désormais ancien président de la FEDEVACO : « Après avoir eu l’honneur d’être le 
capitaine de ce beau navire pendant dix ans, je resterai désormais à bord comme membre 
d’équipage », a confié Vincent Zodogome, le plus Vaudois des Béninois. « Car la fidélité est une 
autre valeur partagée au sein de notre faîtière, alliée à un remarquable travail d’équipe. Je 
souhaite à la nouvelle présidence autant de bonheur que j’en ai eu à la barre de notre beau 
vaisseau de la solidarité. » 

Le changement dans la continuité 
Fraîchement élu, son nouveau président Pierre Zwahlen veut maintenir le cap, tout en faisant 
progresser encore l’engagement des collectivités publiques pour les populations défavorisées de 
l’hémisphère Sud. « En 2014, les contributions des communes vaudoises, de l’Etat de Vaud et de 
la Confédération ont dépassé, pour la 2e année consécutive, la barre symbolique des 3 millions de 
francs », souligne l’ancien porte-parole de Terre des hommes. « Cet appui essentiel des autorités 
a permis de concrétiser, l’an passé, près de 60 projets portés par nos associations membres dans 
30 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est. » Vice-président de la 
FEDEVACO depuis 2007, le nouveau président souhaite poursuivre le dialogue avec les élues et 
les élus, afin d’augmenter, à moyen terme, l’aide publique vaudoise au développement. Un beau 
défi en perspective. 

Les finances de la FEDEVACO se portent bien 
Les comptes 2014 affichent un léger excédent, alors que le budget tablait sur un déficit important. 
« Les charges exceptionnelles liées à la fête des 25 ans à Morges et au déménagement à 
l’avenue Dickens ont pu être en grande partie financées par nos partenaires publics et privés, 
notamment la Loterie Romande, et par les réserves constituées ces deux dernières années », 
explique Alexandre Cavin, responsables des finances. 
Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, les contributions 2014 des collectivités publiques sont 
en légère augmentation à 3’176’532.57 francs (+50’000 fr. par rapport à l’année précédente). Ces 
financements publics ont permis à la Fédération vaudoise de coopération de cofinancer, au total, 
65 projets de ses associations membres. 
En mémoire des naufragés de la Méditerranée, qui périssent par centaines avant de rejoindre les 
côtes européennes, l’assemblée générale de la FEDEVACO a observé une minute de silence. 
Vous pouvez télécharger le rapport annuel 2014 de la FEDEVACO sur : 
http://www.fedevaco.ch/cms/UserFiles/File/Rapport_2014_web.pdf  

Organisation faîtière regroupant plus de quarante associations actives dans la coopération au 
développement, la FEDEVACO se mobilise depuis plus de 25 ans pour faire vivre des projets liés 
à l’eau, à l’éducation, aux droits humains ou à la santé. Elle représente ses associations membres 
auprès de la Confédération, du Canton de Vaud et des Communes vaudoises. 

Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous adresser à : 
Pierre Zwahlen, président, tél. 079 615 44 33 
Vincent Zodogome, ancien président, tél. 076 292 71 07 
Emmanuelle Robert, secrétaire générale, tél. 021 601 21 12 ou 078 625 94 69 


