
Rapport annuel 2015

En 2015, des millions d’enfants en âge de  
fréquenter l’école ne sont toujours pas  
scolarisés. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour leur garantir une éducation 
de qualité, comme ici au Cameroun. ©
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Organisation faîtière regroupant 45 ONG ac-
tives dans la coopération au développement, la 
FEDEVACO offre une expertise et un savoir-faire 
reconnus au service des collectivités publiques. 
Elle permet de garantir une utilisation responsable 
de l’argent public investi dans les projets menés 
par ses membres dans les pays du Sud et de l’Est.

La FEDEVACO est partenaire de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), 
l’organe du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) en charge de la coopération 
internationale. L’Etat de Vaud, par les Départe-
ments de l’économie et du sport (DECS), de la 
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), 
des infrastructures et des ressources humaines 
(DIRH), de la santé et de l’action sociale (DSAS) 
ainsi que du territoire et de l’environnement (DTE), 
soutient des projets des associations membres 
de la FEDEVACO. La Ville de Lausanne et plus 
de 40 autres Communes vaudoises collaborent 
avec la FEDEVACO.

Plus d’infos sur www.fedevaco.ch 
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Dans les mémoires, 2015 restera peut-être 
l’année des accords mondiaux conclus au 
chevet du climat et pour l’Agenda 2030. En 
effet, 193 pays, dont la Suisse, ont souscrit 
aux objectifs de développement durable. En 
septembre dernier à New York, les dirigeants 
de la planète – d’Obama à Poutine ou de Mer-
kel à de grandes figures du Sud – ont célébré 
l’incroyable engagement en vue d’éliminer la 
pauvreté, de réduire les inégalités, de préserver 
les ressources naturelles. La présidente de la 
Confédération et notre ministre des Affaires 
étrangères y ont aussi proclamé leur détermi-
nation de réaliser les 17 objectifs mais aussi 
leurs 169 cibles vérifiables. Ici, comme au Sud, 
en quinze ans.

Fière de ses 45 organisations actives dans la 
coopération, la FEDEVACO entend franchir un 
nouveau palier. Elle a su gagner et garder la 
confiance de 40 Communes et de cinq dépar-
tements cantonaux, qui ont appuyé, avec leurs 
deniers, près de 70 projets en 2015. La fédéra-
tion souhaite devenir un centre de compétence 
pour ses membres, ses partenaires ainsi que 
les personnes intéressées à la coopération. Elle 
en a donné une nouvelle preuve, l’automne 
dernier, en épaulant 12 associations de la migra-
tion qui désirent aider à développer leurs pays 
de provenance. Le prix Diaspora et dévelop-
pement a couronné des efforts remarquables, 
le 11 février 2016.

Le nouveau président Pierre Zwahlen ouvre la confé-
rence annuelle de la FEDEVACO, le 26 juin 2015.

Vaud plus solidaire 

L’Etat et les Communes vaudoises  
se montrent plus sensibles aux  
démunis du monde. Car la FEDEVACO 
tisse toujours mieux les liens de  
collaboration et soutient les actions 
qui permettent aux communautés  
de s’en sortir loin de chez nous. 

Le billet du président

La FEDEVACO veut promouvoir l’Agenda 2030, 
parce qu’il est un « plan partagé d’amélioration 
du monde », selon la formule du conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter. Terroir de solidarité, Vaud 
dispose des bonnes cartes pour décliner une 
stratégie de développement durable – sur son 
territoire, mais aussi loin de nos frontières. Des 
Communes, des institutions y agissent déjà en 
pionnières pour le climat, dans le but de réduire 
la pauvreté et de favoriser le bien-être à tout âge. 
Conscients d’une terre en péril, d’une huma-
nité fragile, tant d’élues et d’élus tiennent à 
financer des projets qui sortent d’autres êtres 
humains du dénuement, économique ou envi-
ronnemental.

Les 17 objectifs de l’Agenda font converger 
les actions, augmentent l’impact et l’efficacité. 
Ensemble, nous pouvons nous reconnaître 
dans le même programme. Nous ferons notre 
part. Ferez-vous la vôtre ?

L’esprit convivial, les qualifications des béné-
voles comme des professionnels, les fonds 
publics grandissent. Merci à chacune et à cha-
cun qui participent de ce beau mouvement 
ascendant.

Pierre Zwahlen, président de la FEDEVACO
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Emmanuelle Robert introduit la présentation  
des résultats du projet de Terre des hommes  
en Roumanie, le 26 juin 2015.

Permettre à des jeunes de faire un apprentis-
sage, à des villages d’avoir de l’eau potable ou à 
des paysans de mieux cultiver la terre : plus que 
jamais, l’action des associations membres de la 
FEDEVACO est essentielle. Il suffit d’allumer un 
écran pour voir à quel point favoriser des pers-
pectives d’avenir et de développement est vital. 

Les Chambres fédérales ont pourtant décidé, 
en hiver 2015, de faire des coupes drastiques 
dans la coopération au développement. Et ce 
n’est pas fini. La Confédération prépare un pro-
gramme d’économies draconien dans notre 
secteur. Ces coupes claires auront des consé-
quences sur des populations qui ne font pas 
encore les gros titres des journaux, qui étaient 
en marche vers le développement de leur 
société. Notre aide à un impact : cesser d’aider, 
encore plus.

La maison FEDEVACO repose sur des bases 
solides par l’action conjuguée de l’Etat de Vaud 
et des Communes vaudoises, appuyées par la 
Confédération. Ce n’est pas au Canton et aux 
Communes de subir un report de charges 
concernant la solidarité internationale. En 
revanche, Canton et Communes peuvent peser 
de tout leur poids pour mettre Berne devant 
ses responsabilités.

Malgré les incertitudes et ce contexte sombre, 
la FEDEVACO joue son rôle de conseil et de 
contrôle pour garantir des projets de qualité. 
Elle rend des comptes en toute transparence. 
Elle permet aux associations membres de 
se former, d’échanger leurs expériences ; elle 
informe la population vaudoise des enjeux glo-
baux. La FEDEVACO fait son travail, donne des 
perspectives d’avenir et assume ses responsa-
bilités. En soutenant le travail de la FEDEVACO 
et de ses membres, vous nous aidez à prévenir 
les crises de demain.

Emmanuelle Robert, secrétaire générale

Prévenir les crises de demain 

Face aux crises que provoquent les 
déséquilibres mondiaux, les Chambres 
fédérales coupent dans la coopération 
au développement. La FEDEVACO  
et ses membres gardent le cap. 

Editorial



Mies, une commune exemplaire 
Après quatre ans de collaboration avec 
la FEDEVACO, « on est déçu en bien », a 
déclaré le syndic de Mies, Pierre-Alain 
Schmidt, devant un parterre d’élues et 
d’élus du district et les 44 associations 
membres de la faîtière des associations 
vaudoises de développement. « L’impor-
tant, c’est qu’on nous rend des comptes 
sur les projets réalisés avec l’argent du 
contribuable, la Commune ne verse pas 
dans un trou noir. Nous recevons de très 
bonnes informations sur les actions sou-
tenues », précise l’élu. Mies est la pre-
mière Commune vaudoise à consacrer 
le 0,7 % de son budget à la solidarité 
internationale. La FEDEVACO a tenu son 
assemblée générale d’automne dans ce 
beau village de Terre-Sainte.

Bâtir un avenir meilleur

Abandon scolaire, mauvais traitements 
ou abus sexuels : la protection des 
mineurs était au cœur des débats de la 
Conférence annuelle des partenaires 
de la FEDEVACO. A l’image d’un projet 
d’aide à l’enfance en Roumanie, soutenu, 
depuis 2012, par les services de la 
conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon. 

« Tous les mineurs ont droit à une protection 
adéquate, en Roumanie aussi », a indiqué la 
cheffe du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture, Anne-Catherine Lyon. 
« Nous agissons de concert avec la FEDEVACO, 
afin d’améliorer les conditions de vie des enfants 
exposés à la violence domestique ou ayant 
des difficultés éducatives, et de leur permettre 
de s’insérer durablement dans leur commu-
nauté d’origine. Nous contribuons, ensemble, 
à leur bâtir un avenir meilleur. » Depuis 2012, 
son département mandate le Service de pro-
tection de la jeunesse pour soutenir un projet 
mené par la Fondation Terre des hommes en 
Roumanie.

Une volonté politique d’agir sur les causes de la 
pauvreté partagée par la Ville de Lausanne qui 
s’engage, elle aussi, en faveur de l’intégration 
des enfants roms de la province de Dolj, une 
région parmi les plus pauvres du pays. « Par 
solidarité avec cette population très précarisée, 
nous avons décidé de soutenir l’action de Terre 
des hommes à travers la FEDEVACO. Nous 
agissons ainsi directement sur les causes de 
la pauvreté et de la stigmatisation des Roms », 
a précisé le conseiller municipal Oscar Tosato. 
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La conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon 
rappelle que l’engagement du Canton 
se base sur la Constitution vaudoise.



Félicitations de Washington DC ! 
« C’est avec un intérêt non moins vif depuis 
ma nomination au poste d’ambassadeur 
de Suisse aux Etats-Unis que j’ai suivi 
l’actualité de la FEDEVACO. Je garde en 
effet un excellent souvenir de l’anniver-
saire de cette institution que je tiens en 
haute estime ainsi que de nos rencontres 
avec les conseillères d’Etat Nuria Gorrite 
et Jacqueline de Quattro.

Je souhaite, par la présente, féliciter cha-
leureusement Monsieur Zwahlen de son 
élection à la tête de la faîtière, et lui sou-
haite d’ores et déjà beaucoup de succès 
dans les projets et les défis qui l’attendent. 
J’aimerais également vivement remercier 
Monsieur Zodogome de l’excellente coo-
pération qu’il a rendue possible durant 
mon mandat de directeur de la DDC. » 
 Martin Dahinden, ambassadeur de Suisse

Une nouvelle présidence  
dans la continuité

L’assemblée générale du 23 avril 2015 
fera, à coup sûr, date dans l’histoire de 
la vie associative de la faîtière vaudoise 
des ONG de développement. Après  
10 ans à sa tête, Vincent Zodogome a 
transmis le flambeau à une nouvelle 
équipe. Pierre Zwahlen, ancien député 
au Grand Conseil vaudois, a été élu  
à l’unanimité par les représentants  
des associations membres. Retour sur 
une soirée riche en émotions. 

Entré au comité de la FEDEVACO en 2004, 
Pierre Zwahlen entend poursuivre le travail initié 
par son prédécesseur, Vincent Zodogome, 
auprès des élues et des élus, afin que l’enga-
gement des collectivités publiques vaudoises 
pour les populations défavorisées de l’hémis-
phère sud progresse encore. Pour l’accompa-
gner dans cette tâche, il pourra compter sur 
l’appui d’une équipe dirigeante renforcée. Deux 
vice-présidents ont aussi été désignés par 
l’assemblée générale : Anne de Montmollin et 
Olivier Nordmann.

Mère de deux adolescents, Anne de Montmollin 
concilie vie familiale et engagement pour autrui 
depuis une vingtaine d’années. Cofondatrice 
de Primavera et membre de l’Association des 
artistes pour des enfants, elle s’engage au sein 
du Conseil de la FEDEVACO dès 2011. Jeune 
retraité depuis peu, Olivier Nordmann est un 
pro de la coopération : neuf ans au CICR, six ans 
auprès de la Fondation Terre des hommes, 
avant de rejoindre la DDC en Amérique cen-
trale, sans oublier ses nombreux mandats de 
consultant indépendant auprès d’associations. 
Il a rejoint la FEDEVACO en 2007 en tant que 
membre de la Commission technique, avant 
de rallier le Conseil en 2012.

Nous profitons de remercier, ici,  
la quarantaine de collaboratrices et  
de collaborateurs bénévoles qui offrent 
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6 Une faîtière dynamique 

leurs compétences au sein du Conseil  
et des autres instances : Commissions 
technique (CT), d’information (CI), de 
suivi financier (CSF) et de recours (CR). 
Le « label qualité » apposé sur les projets 
soumis aux collectivités publiques dépend 
en grande partie de leur engagement 
sans faille au service des valeurs défen-
dues par la FEDEVACO. Encore merci à 
toutes et à tous !

Vincent Zodogome reçoit un album photo  
retraçant ses dix ans de présidence à la tête de la 
faîtière vaudoise des ONG de développement.



De nouveaux membres
Plusieurs nouvelles associations ont 
rejoint la FEDEVACO en 2015 : bienvenue 
à Oikocredit, Mirana, Paysans solidaires 
et Médecins du Monde. Nous sommes 
fiers de compter désormais dans nos 
rangs ces quatre associations qui contri-
buent, chacune à leur échelle, à rendre 
des populations plus autonomes. 

Présente dans le monde entier, Oikocredit 
soutient, par des prêts ou des investis-
sements en capital, des institutions de 
microfinance, des coopératives agricoles, 
des PME ainsi que des organisations du 
commerce équitable. 

Fondée en 2000, Mirana se mobilise en 
faveur de l’intégration scolaire, culturelle 
et professionnelle de personnes sourdes 
à Madagascar. 

De son côté, Paysans solidaires sou-
tient le développement rural familial et la 
restauration des sols au Burkina Faso. 

Enfin, Médecins du Monde s’engage 
dans le but de rétablir un accès durable à 
la santé en faveur des personnes exclues, 
en Suisse et à l’international.

Séquence émotion 
Il est près de 22 heures lorsque Pierre 
Zwahlen, fraîchement élu, prend le micro 
pour rendre hommage à son prédéces-
seur, Vincent Zodogome, le plus Vaudois 
des Béninois. « Tu es l’exemple du migrant 
qui apporte à sa communauté d’origine, 
et bien au-delà, ton engagement et ton 
savoir-faire. Ton engagement est plus que 
symbolique. Il démontre ce que le Sud 
apporte au Nord dans le développement », 
témoigne le nouveau président.

En guise de remerciement et non d’adieu 
– car l’ancien président reste à bord 
du navire FEDEVACO comme membre 
d’équipage, tradition oblige – son suc-
cesseur lui remet, au nom du Conseil et 
du secrétariat, un album souvenir qui 
retrace quelques moments forts de ses 
10 ans de présidence. Chapeau bas !

7
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Lancement de la récolte de signatures en faveur 
de l’« Initiative multinationales responsables »,  
le 21 avril 2015.

En 2015, une réflexion a été lancée au sein de 
la Commission d’information (CI) pour mieux 
répondre aux attentes et aux besoins des asso-
ciations membres. Cette réflexion a mené la 
commission à adapter et à simplifier le proces-
sus de demande de financement pour les projets 
d’information en créant deux filières distinctes. 
La première, plus légère et plus rapide pour des 
« petits » projets d’information (budget maximal 
de 10 000 fr.), et la deuxième, également sim-
plifiée, pour les « grands » projets d’information. 
Ce nouveau processus, introduit au milieu de 
l’année, a déjà porté ses fruits et permis de finan-
cer 11 projets.

En pleine campagne pour les élections fédérales, 
la CI a mis sur pied un sondage sur la coopération 
au développement auprès des candidats vau-
dois. Avec un taux de réponse de 25 %, en nette 
progression par rapport à la campagne précé-
dente, l’action peut être considérée comme un 
succès non seulement quantitatif, mais égale-
ment qualitatif. En effet, des candidats de tout 
bord ont non seulement donné leur vision de 
la coopération au développement, mais éga-
lement relevé le rôle important et positif de la 
FEDEVACO. Plus réjouissant encore, 73 % des 
sondés s’engagent à renforcer les moyens de 
l’aide publique au développement au cours de 
la prochaine législature ! Un appui d’importance 
dans le climat actuel.  

Olivier Graz, président de la CI

La communication  
au service du développement  

Deux chantiers ont particulièrement 
occupé la Commission d’information 
en 2015 : la refonte complète du  
processus de demande de financement 
pour les projets d’information et de 
sensibilisation en Suisse et une action 
de communication politique dans le 
cadre des élections fédérales. Réalisés 
avec succès, ces deux projets sont 
emblématiques du travail de la CI :  
promouvoir le travail des organisations 
membres auprès de la population et 
des autorités. 

Des multinationales  
enfin responsables ?
Les violations des droits humains et les 
atteintes à l’environnement commises 
par des multinationales défraient régu-
lièrement la chronique. Parce que ces 
abus sont commis en toute impunité, la 
Déclaration de Berne a lancé, avec plus 
de 60 organisations, l’« Initiative pour des 
multinationales responsables », afin d’obli-
ger les entreprises helvétiques à respec-
ter les droits humains et les standards 
environnementaux, en Suisse comme à 
l’étranger. Grâce à son « Fonds informa-
tion », la FEDEVACO soutient les efforts 
de sensibilisation de ses associations 
membres, dont cette campagne néces-
saire, pertinente et de qualité.



Les femmes actrices du changement 
« Survivre, ne pas être battue, ne suffit 
pas. » Si la violence machiste a longtemps 
été la norme au Nicaragua, des organi-
sations de femmes luttent, depuis plus de 
25 ans, pour faire appliquer leurs droits. 
Appuyées par Solidar Suisse, elles ont 
pris en main la santé, l’éducation et la 
lutte contre toutes les formes de violence. 
Une histoire émouvante retracée dans le 
documentaire « Rêver les pieds sur terre », 
de Felix Zurita. Projeté dans le cadre du 
cycle de conférences de l’Espace Dickens, 
ce film a attiré un public nombreux et 
curieux. Celui-ci a pu appréhender la réa-
lité tangible de ce projet soutenu par l’Etat 
de Vaud, Lausanne et Yverdon-les-Bains 
par l’intermédiaire de la FEDEVACO.

Redevenir acteur de son destin 

Ados et sans avenir : cette réalité 
concerne de nombreux jeunes dans  
le monde. Comment retrouver  
le sentiment d’avoir une place dans  
la société ? Lors d’une conférence 
organisée avec le Service de la santé 
publique, le CHUV et Le Relais, des 
acteurs de l’insertion sociale suisses 
et colombiens ont partagé leurs  
initiatives pour lutter contre l’exclusion 
des plus vulnérables.

« Le projet a changé ma vie », témoigne Osvaldo, 
19 ans, dans un reportage de l’Association 
colombienne Atucsara, partenaire de l’Asso-
ciation vaudoise des artistes pour des enfants. 
« La radio m’a permis de retrouver le senti-
ment d’avoir un avenir et une place dans cette 
société », déclare, quant à elle, une animatrice 
de la radio communautaire FM-R, une radio qui 
donne une voix à des personnes marginalisées 
de Lausanne et des environs. Deux réalités 
différentes, mais une même volonté d’offrir à 
tous les moyens d’être acteurs de leur propre 
destin. 

Tant Mario Ernesto Garcia, coordinateur du pro-
jet en Colombie que Sarah Bell, travailleuse 
sociale hors murs et initiatrice de la radio lau-
sannoise ont rappelé à quel point la mobilisation 
des communautés est fondamentale. 

Dans les deux cas, l’accompagnement et le par-
tage d’expérience entre bénéficiaires a démontré 
son efficacité. En Colombie, les « promoteurs », 
des jeunes formés, répliquent dans leurs quar-
tiers les formations et les activités dont ils ont 
bénéficié. En Suisse, la radio parie sur la multi-
plication des compétences, en permettant aux 
participants d’initier, à leur tour, leurs pairs aux 
techniques apprises, comme l’ingénierie du son. 
Des paris réussis, qui permettent à tous de se 
dessiner un avenir.

9
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Des applaudissements nourris pour 
Mario Ernesto Garcia (au centre),  
le 16 novembre 2015 au CHUV de Lausanne.
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En 2015, la FEDEVACO  
a soutenu 55 projets de  
développement dans 31 pays 
du Sud et de l’Est ainsi que  
11 projets d’information et de 
sensibilisation de la population 
en Suisse.

Retrouvez tous les détails  
des projets sur  
www.fedevaco.ch

Financement attribué  
aux projets, par continent

formation professionnelle

génération de revenus 
microfinance

santé

genre

droits humains

éducation

environnement
changement climatique

eau 
assainissement

agriculture
élevage

Laos

3 353 625.86 fr.

Afrique

Amérique latine / Caraïbes

Asie

Europe de l’Est / Moyen-Orient

Suisse – projets info

33 %

39 %

13 %

13 %

2 %

Afrique

Amérique latine / Caraïbes

Asie

Europe de l’Est / Moyen-Orient

Suisse – projets info

Népal

Vietnam

Tibet

Inde

Bangladesh

Pakistan
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Népal – Urgence post-séisme 
Après le séisme de forte magnitude qui a frappé 
le Népal en avril 2015, Norlha et ses partenaires 
se sont mobilisés pour apporter une aide d’ur-
gence aux communautés rurales de Dhading 
et Rasuwa, situées à proximité de l’épicentre. 
Après la remise en service des infrastructures 
de base – mise en place d’abris temporaires, 
distribution d’eau potable et installation de toi-
lettes provisoires en tête –, l’ONG s’est concen-
trée sur la relance de la production agricole 
locale, afin de permettre à ces villages reculés 
de reprendre en main leur destin sur la durée. 
Un bel exemple de transition réussie entre 
l’humanitaire et le développement.

Jordanie – Appui aux réfugiées
Depuis le début de la guerre en Syrie, plus de 
700 000 personnes ont trouvé refuge en Jor-
danie. Beaucoup sont des femmes accompa-
gnées de leurs enfants, souvent sans papiers 
d’identité, perdus ou volés pendant leur fuite. 
Sans ces documents, elles ne peuvent accéder 
à certaines assistances médicales et sociales, 
obtenir des rations, rechercher un emploi, ni 
même inscrire leurs enfants à l’école. Le projet 
de Surgir offre un accompagnement juridique, 
social et psychologique à 620 femmes. Ainsi 
soutenues, elles parviennent à obtenir des 
prestations vitales pour elles et leurs enfants.

Madagascar – Un miel de qualité  
D’un côté, la faible fertilité des sols, l’accès 
limité aux équipements agricoles ou aux crédits 
empêchent les agriculteurs d’Amoron’i Mania 
de produire suffisamment pour nourrir leur 
famille. De l’autre, l’île connaît une forte demande 
pour du miel malgache de qualité. 
Conjuguant ces deux facteurs, Helvetas per-
met à 500 familles de diversifier leur production 
et d’augmenter leurs revenus. En misant sur le 
miel et une collaboration novatrice avec le sec-
teur privé, les paysans échappent aux risques 
de malnutrition, tout en mettant en place des 
exploitations durables et respectueuses de 
l’environnement.
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Zoom sur trois projets 
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Réconciliation au Rwanda – un défi 
« L’apprentissage du travail en commun 
est une porte d’entrée pour initier le dia-
logue entre les groupes antagonistes. La 
construction de maisons, la culture des 
champs, la gestion d’un poulailler com-
munautaire permettent de créer un climat 
de confiance. Encadrés par des profes-
sionnels, la coexistence devient possible, 
mais reste fragile en regard du contexte 
régional instable. » Tel est le constat que 
je tire de ma participation à l’évaluation du 
projet « Village de la réconciliation », mené 
par Chryzalid (ex-AAFIP) au Rwanda, ainsi 
que de ma visite d’un projet de réconci-
liation par la thérapie sociale, appuyé 
par Eirene Suisse.

Le marathon des « Cétéistes » 

De septembre à juin, les « Cétéistes » 
lisent – beaucoup, questionnent –  
parfois trop, recherchent des informa-
tions et s’interrogent sur le bien-fondé 
des projets menés par les associations 
membres. Et cela pour un nombre 
croissant de projets : il y en avait  
40 en 2005, il y en a 70 aujourd’hui !  
Ce qui a incité la Commission  
technique d’initier des réformes.

Le temps consacré à la lecture et à l’analyse 
des dossiers ainsi qu’aux échanges avec les 
associations membres dépassent largement 
les 100 heures par année pour chacun des 
13 « Cétéistes ». A cela s’ajoute, toutes les deux 
semaines environ, les séances plénières de la 
commission de près de trois heures au cours 
desquelles les décisions se prennent souvent 
après de riches débats. Ainsi, plus de 140 heures 
annuelles sont consacrées par chacun, béné-
volement, à l’évaluation des projets.

Le premier chantier mis en route est la révision 
du canevas de présentation des projets. Ce 
nouveau document, qui sera mis à la disposi-
tion des associations membres en 2016, doit 
répondre aux exigences de l’analyse et éliminer 
les trop nombreuses répétitions qu’on trouve 
dans les dossiers actuels. Le nouvel outil doit 
également permettre aux rédacteurs du projet 
d’aller à l’essentiel, tout en étant les plus com-
plets possible.

En outre, afin de rester à l’écoute des associa-
tions, nous leur offrons la possibilité de venir pré-
senter leurs projets lors d’une séance plénière. 
Cette offre se limite, pour l’instant, essentiel-
lement à celles qui déposent pour la première 
fois un projet. Les premières expériences sont 
positives pour les deux parties.

Une démarche qualitative 
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Alors que les séquelles du génocide rwandais 
sont encore vives, le projet de Chryzalid contribue 
au processus de réconciliation du pays.

D’autres réformes sont encore en cours de 
réflexion. Cet ensemble de mesures devrait 
permettre de passer du marathon au semi-
marathon dans un proche avenir sans péjorer 
la qualité d’analyse.

François Godi, président de la CT



Continuer d’apprendre 
«Ce cycle de formation nous a été très 
utile pour concevoir un projet. Nous 
allons mettre en pratique ce que nous 
avons appris dans le cadre de notre pro-
jet de réinsertion et de protection des 
enfants des rues en Côte d’Ivoire. Conti-
nuer d’apprendre est essentiel, c’est un 
levier important. Nous allons d’ailleurs 
encourager les membres de notre asso-
ciation à suivre la prochaine édition de 
ce cycle qui nous a aussi permis de nous 
rendre compte de ce que font les uns et 
les autres. Nous avons découvert que 
des appuis existent pour nous accom-
pagner dans notre démarche. Enfin, le 
témoignage du Dr Adalberto Barreto sur 
l’importance du vécu et des expériences 
de vie de chacun a été très fort pour nous. 
Il nous a permis de croire en nous, en 
nos propres compétences.»

Roger Doua Bi, président de l’Association  

des Ivoiriens d’Yverdon et de Provence
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Les migrants, force  
du développement

Les associations de migrants établies 
dans le canton de Vaud disposent  
d’un important potentiel comme acteur 
du développement dans leur pays 
d’origine. La FEDEVACO a joué un rôle 
« catalyseur » en les regroupant  
et en leur proposant un programme 
adapté de renforcement des capacités 
en gestion de projet et de partenariat. 

Pour son cycle de formation 2015, la FEDEVACO 
a opté pour des ateliers participatifs, où le vécu 
et le savoir des participants comptaient au moins 
autant que les connaissances transmises par 
les « experts » en charge de l’animation des mo-
dules (gestion de projet, partenariat, recherche 
de fonds ou réseautage). Treize associations de 
divers horizons ont été séduites par la démarche : 
Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Equateur, 
Haïti, Kosovo, Pérou, Sénégal, Somalie, Sri Lanka 
ou Tunisie. Les témoignages de nos associations 
membres, venues partager en « grandes sœurs » 
sur leur propre parcours, ont été très appréciés. 
Ce choix a certainement contribué à la bonne 
dynamique de groupe qui s’est retrouvé à cinq 
reprises pour des ateliers étalés sur six mois.

Après s’être investies corps et âme dans le 
cycle de formation, les associations de migrants 
avaient la possibilité de concourir pour le pre-
mier prix vaudois Diaspora et développement, 
décerné en 2016. Accompagnées par certains 
de nos membres, neuf d’entre elles ont finale-
ment soumis un projet au jury. Au-delà de cet 
aboutissement, les participants ont témoigné 
de l’importance d’une telle formation, qui leur 
a redonné confiance, envie et courage pour 
continuer, ainsi que la reconnaissance de leur 
démarche en faveur de leur communauté d’ori-
gine. Ce beau succès a vu le jour grâce au 
soutien financier du Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers (BCI).
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Réseautage entre associations membres  
de la FEDEVACO et celles de la diaspora  
à l’Espace Dickens, le 26 septembre 2015.



Transparence des comptes
Les comptes 2015 suivent les recomman-
dations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC (en particu-
lier la norme RPC 21 pour l’établissement 
des comptes des organisations sociales 
d’utilité publique à but non lucratif). Ils ont 
été audités par nos vérificateurs internes 
et par la Fiduciaire Prateo Conseil SA à 
Pully. La présentation complète est dispo-
nible sur notre site web ou sur demande 
au secrétariat.

 
Contributions pour projets

Augmentation des financements 
pour les projets

Le financement de projets est,  
cette année encore, en augmentation. 
Et les contributions pour les activités 
de la FEDEVACO ont crû également. 
Ainsi, l’année se termine avec un léger 
excédent. 

Compte d’exploitation
Au niveau des produits pour projets, les contri-
butions nettes des partenaires des collectivités 
publiques sont en augmentation (+177 000 fr. 
par rapport à l’année précédente) et ont permis 
de cofinancer, au total, 66 projets de 30 asso-
ciations membres. Cette augmentation est en 
grande partie réalisée grâce aux efforts conjoints 
du Canton et des Communes.

Les contributions propres pour les activités et le 
fonctionnement permettent de financer un cer-
tain nombre de prestations au service des asso-
ciations membres et des collectivités publiques. 
Des recherches de fonds spécifiques ont béné-
ficié également aux associations vaudoises de 
la diaspora par le biais du cycle de formation du 
prix Diaspora et développement (lire page 14). 
La Loterie Romande cofinance la refonte du 
site web.

Les charges pour les projets de développement 
dans les pays du Sud et de l’Est (3 279 625.86 fr.) 
ainsi que pour les projets d’information en Suisse 
(74 000 fr.) représentent 84 % des dépenses 
totales de la FEDEVACO. Les charges pour les 
activités de la fédération se répartissent selon 
les quatre champs stratégiques présentés gra-
phiquement à la page 17 (un cinquième centre 
de coût correspond aux frais administratifs et 
de coordination).

Bilan
Au passif, sous « Fonds affectés », figurent des 
versements arrivés en toute fin d’année, des 
remboursements de projets et des soldes de 
financement pour des projets en cours.

Le Conseil propose à l’AG du 20 avril 2016 de 
répartir le résultat de 41 130.34 francs comme 
suit : 10 % en réserve générale (4113 fr.) et le 
solde (37 017.34 fr.) en « Résultats reportés ».

DDC

DSAS-VD

Fonds addictions-VD

DECS-VD

CHUV-VD

DFJC/SPJ-VD

DTE-VD

DIRH-VD

Communes vaudoises

Fondation Bleu Ciel
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DDC

DSAS-VD

Fonds addictions-VD

DECS-VD

CHUV-VD

DFJC/SPJ-VD

DTE-VD

DIRH-VD

Communes vaudoises

Fondation Bleu Ciel

Autres

27 %

19 %
14 %

7 %

3 %
2 %
1 %

17 %

1 %

3 353 625.86 fr.

9 %
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Bilan au 31 décembre 2015 Compte d’exploitation 2015

Actif circulant  2’192’578.89 1’175’147.65
Liquidités 2’102’411.64 1’039’504.88
Débiteurs & Actif transitoire 90’167.25 135’642.77

Actif immobilisé 7’651.60 7’522.40
Immobilisations corporelles & Garantie de loyer 7’651.60 7’522.40

Total de l’actif 2’200’230.49 1’182’670.05

PASSIFS

Fonds étrangers à court terme 993’764.54 56’897.33
Dettes à court terme 32’013.88 24’657.33
Passif transitoire 15’586.59 32’240.00
Solde DDC Accord-cadre en cours 946’164.07 0.00

Fonds étrangers à long terme 148’321.00 148’321.00
Provision pour risques sur projets 148’321.00 148’321.00

FONDS AFFECTéS

Capital lié (Fonds affectés pour projets) 682’427.08 662’521.19
Fonds Canton pour projets 79’127.12 140’984.70
Fonds DDC pour projets engagés 359’648.46 219’921.69
Fonds Communes pour projets 21’000.00 45’235.00
Fonds Bleu Ciel pour projets 222’651.50 256’379.80

Capital lié (Fonds affectés hors projets) 163’817.84 144’160.84
Fonds pour risque sur personnel 120’678.89 120’678.89
Fonds Groupe d’experts  
pour petites associations membres (AM) 13’721.00 13’064.00
Fonds formation FEDEVACO 
pour associations membres (AM) 10’417.95 10’417.95
Fonds Loterie Romande 19’000.00 0.00

FONDS PROPRES DE L’ASSOCIATION

Capital libre 211’900.03 170’769.69
Réserve générale 29’610.93 28’891.93
Résultats reportés 141’158.76 134’681.75
Résultat de l’exercice 41’130.34 7’196.01
Total capital de l’association 375’717.87 314’930.53

Total du passif 2’200’230.49 1’182’670.05

PRODUITS 4’031’414.87 3’955’108.09
Produits hors affectation projets 677’789.01 778’575.52
Cotisations membres 24’100.00 23’300.00
Contribution DDC pour activités et fonctionnement  350’000.00 320’000.00
Contributions Canton pour activités  
et fonctionnement 204’965.11 211’327.26
Contributions Communes pour activités  
et fonctionnement  57’757.77 50’477.15
Autres contributions pour activités  
et fonctionnement  3’150.00 7’488.52
Conférences, expositions,  
vente manuels, produits divers 841.13 279.89
Contribution Loterie Romande 19’000.00 60’000.00
Utilisation réserve pour déménagement 0.00 10’000.00
Contribution participants formation 3’415.00 520.00
Contribution Diaspora & développement 14’560.00 0.00
Contributions pour la fête des 25 ans 0.00 43’182.70
Utilisation réserve pour la fête des 25 ans 0.00 52’000.00

Produits affectés aux projets 3’353’625.86 3’176’532.57
DSAS – Fonds addictions Vaud 304’700.52 252’548.51
DSAS – Santé publique Vaud 638’866.39 630’000.00
DECS – Economie Vaud 455’777.79 392’838.18
CHUV – Vaud 225’000.00 227’499.53
DTE – Environnement Vaud 48’175.06 45’500.00
DFJC – Service protection jeunesse Vaud 105’813.89 105’813.95
DIRH – Infrastructures Vaud 44’837.82 45’000.00
Direction du développement  
et de la coopération (DDC) 914’109.16 892’127.61
Communes vaudoises 584’495.23 509’487.51
Autres 0.00 2’411.50
Fondation Bleu Ciel 31’850.00 73’305.78

CHARGES 3’991’079.73 3’949’285.98

Charges de fourniture de prestations

Frais de personnel 470’083.87 465’287.18
Charges du personnel dans l’administration 389’509.97 387’186.78
Charges sociales 74’471.54 72’393.65
Autres charges du personnel 6’102.36 5’706.75

ACTIFS 2015 2014  2015 2014
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Personnel

Gestion et exploitation 

Commission technique

Formation et 
Partage des savoirs

Information

Affectation Fonds 
Loterie Romande

Projets Afrique

Projets Amérique latine

Projets Asie

Projets Europe de l’Est 
et Moyen-Orient

Projets Information 
en Suisse

Une faîtière dynamique

Un partenaire reconnu

Une information pertinente

Une démarche qualitative

Administration – Coordination
636658.67 fr.

3990284.53 fr.

32 %

28 %

11 %

11 %

12 %

21 %

21 %

18 %

18 %

22 %

Répartition des financements par continent
et des charges par activité

2 %

2 %

2 % 

Charges d’exploitation 69’457.14 138’589.30
Charges des locaux 32’299.67 27’039.80
Administration, informatique et amortissements 37’157.47 31’997.35
Emménagement et investissements liés 0.00 79’552.15

 Commission technique 32’720.05 26 105.25
Honoraires Commission technique 25’000.00 25 000.00
Frais CT visite, évaluation de projets 7’720.05 1 105.25

 Formations et partage des savoirs 20’981.05 5’570.51
Ateliers de formation 3’629.35 3’591.50
Diaspora & développement 14’560.00 0.00
Partage d’expériences 2’791.70 1’979.01

Activités d’information 99’211.76 183’011.17
Financement projets d’information en Suisse  74’000.00 45’810.00
Imprimés et rapports 9’946.40 7’926.90
Manifestations, expositions 3’747.31 6’644.42
Prospection Communes 5’252.37 5’184.25
Production matériel (publications, films, etc.) 0.00 10’956.40
Site web 449.68 1’734.25
Fête des 25 ans 0.00 104’754.95
Elections 5’816.00 0.00

Financements des projets des AM 3’279’625.86 3’130’722.57
Afrique 1’115’614.91 862’446.40
Amérique latine / Caraïbes 1’286’734.37 1’505’139.68
Asie  441’193.06 422’485.66
Europe de l’Est / Moyen-Orient 436’083.52 340’650.83

Attributions provisions et fonds 19’000.00 0.00
Attribution Fonds Loterie Romande 19’000.00 0.00

RéSULTAT D’ExPLOITATION 40’335.14 5’822.11
Résultat financier 795.20 1’373.90

Résultat avant attribution au capital 41’130.34 7’196.01

Prél., attributions au capital 0.00 0.00

Résultat de l’exercice 41’130.34 7’196.01

 2015 2014
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Achalay
www.achalay.org

Action de Carême
www.actiondecareme.ch

Althea
www.fondation-althea.org 

Association Ailleurs Aussi
www.ailleurs-aussi.ch 

Association de soutien au 
Centre écologique Albert 
Schweitzer (ASCEAS-VD)
www.ceas.ch

Association pour le développe-
ment des énergies renouvelables
www.ader.ch

Association romande  
des Magasins du Monde
www.mdm.ch

Association Solidarité avec  
les villages du Bénin (ASVB)
www.asvbenin.ch 

Atelier des Enfants
www.atelierdesenfants.ch

Brésil de Demain
www.bresil-de-demain.org 

Centrale sanitaire suisse  
romande (CSSR)
www.css-romande.ch

Chryzalid (ex-AAFIP)
www.chryzalid.org

Déclaration de Berne
www.ladb.ch 

Des artistes pour des enfants
www.fedevaco.ch/membres 

DIL SE
www.dilse.ch 

DM–échange et mission
www.dmr.ch

E-CHANGER / COMUNDO
www.e-changer.ch

Eirene Vaud
www.eirenesuisse.ch

EPER (Entraide protestante 
suisse)
www.eper.ch

Groupe de soutien des pay-
sannes et paysans d’Afrique
www.gsppa.ch

Helvetas Swiss Intercooperation
www.helvetas.ch

Ingénieurs du Monde
www.epfl.ch/idm

La Brique
www.labrique.org 

Médecins du Monde
www.medecinsdumonde.ch 

Mirana
www.mirana.org

Mission évangélique braille
www.mebraille.ch 

Norlha
www.norlha.org

Nouvelle Planète
www.nouvelle-planete.ch

Oikocredit
www.suisse-romande.oikocredit.ch 

Pain pour le prochain
www.ppp.ch

Paysans solidaires
www.fedevaco.ch/membres

Peace Brigades International (PBI)
www.peacebrigades.ch

Primavera
www.soldeprimavera.ch

Ra-Iym Y
www.raiymy.org

Solidar Suisse
www.solidar.ch

Surgir
www.surgir.ch

SWISSAID
www.swissaid.ch

Terre des hommes
www.tdh.ch

TerrEspoir
www.terrespoir.com

To go to Togo
www.togototogo.ch

Traditions pour demain
www.tradi.info 

urbaMonde Vaud
www.urbamonde.org

Vivere
www.vivere.ch

Waves for Development
www.wavesfordevelopment.org 

La FEDEVACO en bref 

Associations membres



Conseil
Mandaté par l’assemblée générale, le Conseil 
est responsable des orientations stratégiques 
et politiques de la FEDEVACO. 

Président : Pierre Zwahlen 
Vice-présidente : Anne de Montmollin
Vice-président : Olivier Nordmann
François Godi
Olivier Graz (dès mars)
Vincent Guignard
Nicolas Gyger
Bastienne Joerchel
Philippe Randin (jusqu’en septembre)
Vincent Zodogome

Commission technique
Composée de professionnels de la coopération, 
la CT vérifie la pertinence et l’efficacité des 
projets soumis par les associations membres.

Président : François Godi
Ibrahim Adamou (en congé)
Jean-Daniel André
Quentin Bangala
Frank Dorner
Daniel Droguet

René-Marc Jolidon
Anna Lazar
Laurent Lob
Anouk Pfanzelter
Joaquin Salazar
Pierre-Yves Suter (dès mars)
Lydie Valdez Henderson
Ariane Zwahlen

Commission d’information
Avec son « Fonds information », la CI contribue 
à sensibiliser le public vaudois aux enjeux de 
la coopération au développement.

Président : Olivier Graz
Claude Desimoni
Aline Mugny
Irène Penrose (dès juin)
Gérald Progin
Catherine Rollandin
Zélie Schaller (dès février) 
Caroline Tosti
Sandrine Wenger

Commission de suivi financier
Composée de spécialistes des questions comp-
tables et financières, la CSF vérifie l’utilisation 
des fonds.

Simon Guignard
François Godi
Rachid Taaroufi

Commission de recours
Toute association membre peut saisir la CR à 
la suite d’une décision négative sur un projet.

Martine Barclay
Albert Burdet
Patrick Schmitt
Florence de Goumoëns (suppléante)
Andréa Rajman (suppléante)

Vérificateurs des comptes
Sur la base des documents présentés, ils pro-
cèdent à la vérification des comptes annuels 
de la fédération.

Simon Guignard
Pierre Jaccard

Secrétariat
Le secrétariat coordonne le travail des diverses 
instances et s’occupe notamment de la ges-
tion financière et administrative de la fédération 
ainsi que de la recherche de fonds auprès des 
collectivités publiques.

Emmanuelle Robert 
secrétaire générale (80 %)
Alexandre Cavin 
chargé de projets (80 %)
Maxime Gindroz 
chargé d’information (80 %)
Anne Gueye Girardet 
chargée de capitalisation (60 %)
Rachel Miaz 
collaboratrice administrative (70 %)
Léa Baeriswyl  
stagiaire (60 % dès avril)

Notre organisation
Les organes de la FEDEVACO sont l’assemblée générale (organe suprême), composée des 
associations membres (lire page 18) ; le Conseil (organe supérieur) ; les Commissions technique, 
d’information, de suivi financier et de recours ; les vérificateurs des comptes. Ces instances sont 
bénévoles. Chaque année, la quarantaine de personnes actives en leur sein (voir liste ci-dessous) 
assume quelque 4000 heures de travail, soit près de deux postes à plein temps. Les organes de 
la FEDEVACO s’appuient sur un petit secrétariat salarié doté de 3,7 postes.
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FEDEVACO
Fédération vaudoise de coopération 
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne

Tél. : 021 601 21 12
Fax : 021 601 21 13
Courriel : info@fedevaco.ch
www.fedevaco.ch


