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La création de champs communautaires 
permet de redynamiser l’agriculture,  
à l’image de ce projet mené par Action  
de Carême au Sénégal. ©
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Organisation faîtière regroupant une quarantaine 
d’associations actives dans la coopération au déve-
loppement, 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 pro-
jets menés par ses membres dans les pays du Sud 
et de l’Est.

La FEDEVACO est partenaire de la Direction du déve-
loppement 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 Départements de l’économie et du 
sport (DECS), de la formation, de la jeunesse et de 
la culture (DFJC), de la santé et de l’action sociale 
(DSAS) ainsi que de la sécurité et de l’environnement 
(DSE), soutient des projets des associations membres 
de la FEDEVACO. La Ville de Lausanne ainsi qu’une 
quarantaine d’autres Communes vaudoises colla-
borent également avec la FEDEVACO.
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Poursuivre sans relâche  
nos efforts 

A l’heure de publier ces quelques 
lignes, des millions de personnes  
– femmes et enfants en tête – vivent 
toujours au-dessous du seuil de  
pauvreté et ne bénéficient pas des 
moyens suffisants pour assurer  
leur subsistance. Cette situation  
insoutenable est aggravée par les 
crises économique, financière et 
sociale qui frappent encore plus  
durablement les populations des  
pays du Sud. 

Beaucoup de progrès ont été faits, notamment 
dans les domaines de l’éducation de base ou 
de l’accès à l’eau potable, mais énormément 
d’efforts restent à accomplir pour atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) définis par les Nations Unies. Comme 
l’a signifié Michel Mordasini, vice-directeur de 
la DDC, lors de notre Conférence annuelle (lire 
en page 10), nous savons que de nombreux 
pays ne vont certainement pas réussir à réali-
ser plusieurs objectifs fixés par la communauté 
internationale. Ce bilan en demi-teinte doit 
encourager l’ensemble des acteurs du dévelop-
pement à en faire davantage, dont la Suisse.

Feu vert pour le 0,5 % 
Au chapitre des bonnes nouvelles, saluons 
l’adoption par le Parlement, en 2012, du Mes-
sage sur la coopération internationale de la 
Suisse pour la période 2013-2016. Regroupant, 
pour la première fois, coopération au dévelop-
pement, aide humanitaire et coopération éco-
nomique dans un même paquet, il permettra 
à la Suisse de renforcer son engagement en 
faveur des Etats dits fragiles, à l’image de la 
République démocratique du Congo ou de la 
Somalie. Quelque 11 milliards de francs sur 
quatre ans, soit 0,5 % du revenu annuel national 
brut (RNB), permettront à notre pays de rele-
ver le défi de ses engagements internationaux.

Le billet du président

Un partenaire reconnu
A l’échelle mondiale, la Fédération vaudoise 
de coopération est certes un petit acteur, mais 
avec de solides atouts. Sur le terrain, son exper-
tise sur les projets permet de renforcer leur 
pertinence. En finançant, par les collectivités 
publiques, l’action de ses associations membres 
et de leurs partenaires, la FEDEVACO participe, 
elle aussi, à l’effort en vue d’atteindre, d’ici à 2015 
et au-delà, les Objectifs du Millénaire. Au cours 
des prochaines années, la FEDEVACO entend 
impliquer toujours davantage les pouvoirs 
publics dans le débat sur des enjeux globaux, 
tels que l’accès aux soins et à l’eau potable, la 
protection de l’enfance ou la migration. A l’heure 
où plusieurs collectivités locales sont tentées de 
faire l’impasse sur l’aide aux plus démunis, cela 
constitue un défi à la hauteur de l’engagement 
et du professionnalisme de la FEDEVACO.

Vincent Zodogome,  

président de la FEDEVACO
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Vincent Zodogome remet le Prix Diaspora  
et développement, le 18 décembre 2012.
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Faire mentir l’adage  
« Loin des yeux, loin du cœur »

Par la qualité des échanges avec le 
Canton et les Communes, l’intensité  
de la vie associative et le financement  
des projets, la FEDEVACO a réalisé 
une très belle année 2012. Elle envisage 
toutefois l’avenir avec prudence, car 
des nuages apparaissent à l’horizon, 
en particulier au vu de la situation 
financière de certaines communes.

Le Canton et les Communes ont été fidèles au 
rendez-vous. Financièrement, le record histo-
rique de 2011 a été battu en 2012 ! Le soutien 
de deux nouveaux départements cantonaux 
et de nouvelles Communes a permis à la 
FEDEVACO de financer une soixantaine de 
projets pour près de 2,8 millions de francs.

Du Nord vaudois au Chablais, en passant par 
La Côte ou le Gros-de-Vaud, villes et villages 
ont montré une solidarité exemplaire avec les 
populations démunies ailleurs sur la planète. 
Entre-temps, il y a eu les premiers avertisse-
ments de responsables des finances commu-
nales, des budgets 2013 revus à la baisse… 
Les communes sont sous pression ; beaucoup 
se voient contraintes de faire des choix.

Au nom de nos associations membres et de 
leurs partenaires sur le terrain, nous vous en 
faisons la demande : ne coupez pas l’aide aux 
plus démunis de la planète ! Ce serait asséner 
le coup de massue fatal à celles et à ceux qui 
commencent à sortir la tête de l’eau. Faisons 
mentir, ensemble, l’adage « Loin des yeux, loin 
du cœur ». Renforcer la solidarité avec celles 
et ceux qui œuvrent au quotidien pour amé-
liorer leurs conditions de vie est la meilleure 
des réponses.

Emmanuelle Robert,  

secrétaire générale

Deux nouveaux partenaires  
cantonaux
L’expertise de la FEDEVACO a convaincu 
le Département de la sécurité et de l’envi-
ronnement. Celui-ci a choisi la fédération 
vaudoise pour soutenir des projets liés à 
l’eau, à l’assainissement ou à la gestion 
des déchets. Une convention a été signée 
pour trois ans. Quant au Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture, 
il appuie depuis 2012 un projet d’aide à 
l’enfance à travers le Service de la pro-
tection de la jeunesse. De son côté, le 
Département de la santé et de l’action 
sociale a renouvelé le partenariat avec la 
FEDEVACO pour la législature 2013-2017 
et, au début de 2013, les discussions 
allaient bon train avec celui de l’économie 
et du sport en vue de la signature d’une 
nouvelle convention pluriannuelle. A tous, 
un chaleureux merci !

Sous le signe des élections 
Après les communales en 2011, l’année 
2012 a été celle des élections cantonales. 
Quelque 900 candidates et candidats au 
Grand Conseil ont reçu la désormais tra-
ditionnelle carte postale de la FEDEVACO, 
sous le slogan « Quand vous serez élu-e, 
n’oubliez pas le Sud ! ». Un clin d’œil origi-
nal pour attirer l’attention de nos futurs 
élus cantonaux.

La protection de l’enfance est au centre de l’action 
de nombreuses associations membres.
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En route vers 2016 : une année 
intense de réflexion stratégique 

Quelle FEDEVACO voulons-nous  
à l’avenir ? En 2012, la fédération  
s’est plongée dans un vaste chantier 
stratégique, afin de tracer les lignes 
directrices de son action pour les 
quatre prochaines années. 
La « Stratégie 2013-2016 » se place 
sous le signe du renforcement  
de la qualité, de l’information,  
du partenariat avec les collectivités 
publiques et de la vie associative.

Nos associations membres se sont réunies  
à Yverdon-les-Bains, le 14 novembre 2012.

Le programme stratégique 2013-2016 est à 
l’image de la FEDEVACO : dynamique, porté 
par une vision du développement fondée sur 
la justice, la dignité humaine et le respect de 
l’environnement. Il met l’accent sur la volonté 
de renforcer la fédération comme pôle de 
réflexion et de partage des savoirs. Forte de 
son expertise en matière d’examen des pro-
jets, la FEDEVACO va se doter d’un outil de 
référence qui permet à ses membres et à leurs 
partenaires du Sud de transmettre leurs expé-
riences et d’améliorer, à terme, la qualité de 
leur intervention sur le terrain. Processus 
dynamique, ce nouveau « chantier » implique, 
en premier lieu, les associations membres inté-
ressées et la Commission technique.

La formation est également au cœur de la 
« Stratégie 2013-2016 » : de la gestion de projet 
aux normes comptables, en passant par la com-
munication. Destinées d’abord aux organisa-
tions membres, ces formations sont menées en 
étroite collaboration avec les autres fédéra-
tions cantonales.

Ce programme reflète la pluralité des membres 
de la FEDEVACO et la diversité de ses parte-
nariats avec les Communes vaudoises, l’Etat 
de Vaud et la Confédération. Il veut donner à 
la fédération les moyens d’être à la hauteur de 
la confiance témoignée par ses partenaires.

Un processus participatif 
Le « chantier » de la « Stratégie 2013-
2016 » a été mené par une équipe for-
mée d’une dizaine de personnes issues 
du Conseil, des autres commissions de 
la FEDEVACO et de ses associations 
membres, appuyées par le secrétariat. Il a 
demandé un investissement particulier à 
celles et à ceux impliqués dans le groupe 
de travail. Qu’ils trouvent ici l’expression 
de notre gratitude pour leur disponibilité 
et leur inlassable engagement, allant 
jusqu’à multiplier les réunions au cœur 
de l’été. Ce processus a également été 
mené en dialogue étroit avec les collabo-
rateurs de la Division partenariats insti-
tutionnels de la DDC, à Berne. 
La FEDEVACO les remercie pour les 
échanges stimulants menés dans ce 
cadre.
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Sous le signe des échanges

La Commission technique (CT)  
a rencontré plusieurs personnes du 
terrain, afin d’échanger avec elles  
sur la réalité des projets vécue au  
quotidien. Ces échanges permettent 
une analyse plus fine des projets  
soumis par les associations membres  
et représentent une valeur ajoutée  
en termes de mise à jour et d’appro- 
fondissement des connaissances  
de la CT.

Complétée par des lectures, des recherches 
et des voyages personnels, cette constante 
mise à niveau des bénévoles de la Commis-
sion technique est partie intégrante du « label 
qualité » de la FEDEVACO. En 2012, nous avons 
rencontré des représentants de projets au 
Mali, en Colombie, au Brésil, au Pérou et à 
Madagascar. Chaque rencontre apporte son 
lot d’informations sur la situation du pays, sur les 
activités des projets et les perspectives à court 
et à moyen termes. Cela renforce notre com-
préhension des situations souvent complexes 
caractérisant les projets de développement.

En plus de ces échanges avec le Sud, nous 
avons initié des rencontres avec les Commis-
sions techniques des autres fédérations can-
tonales sur des thématiques aussi variées 
que les critères d’évaluation des projets, les 
procédures ou le rôle des commissions. Ces 
réunions ont mis en évidence la bonne cohé-
rence des critères d’analyse de chaque fédé-
ration, mais aussi quelques divergences au 
niveau de leur application. En outre, le finance-
ment d’infrastructures, l’affectation de volon-
taires, les projections financières des activités 
génératrices de revenus ou les indicateurs de 
suivi font toujours débat et mériteraient une 
discussion plus approfondie.

François Godi, 

président de la CT

Un programme de formation  
commun 
Soucieuses de la qualité des projets, les 
fédérations cantonales de coopération 
mènent, depuis plusieurs années, une 
politique active de formation. En 2012, 
elles ont mis leurs ressources en com-
mun pour proposer à leurs associations 
membres un programme cohérent, sou-
tenu par la DDC. Répondant aux différents 
besoins exprimés par les membres, ce 
nouveau programme se base également 
sur les résultats de l’évaluation du pro-
gramme précédent et les analyses des 
Commissions tant techniques que de 
suivi financier. Il comprend deux axes : 
la formation aux outils de base de la 
coopération internationale, notamment 
la gestion du « cycle de projet », et la for-
mation aux standards comptables Swiss 
GAAP RPC. Parmi les résultats attendus, 
relevons l’amélioration de la qualité des 
projets, le renforcement des échanges 
et des liens entre associations membres 
ou encore une plus grande transparence 
dans la présentation des comptes. Si la 
FEDEVACO se charge du pilotage et de 
la coordination générale, chaque fédé-
ration organise et évalue elle-même ses 
formations.

Alexandre Cavin, 

chargé de projets

Au Mali, Mariam Namogo lutte contre l’excision. 
Elle a rencontré la CT en 2012.

©
 V

al
de

m
ar

 V
er

is
si

m
o



9

Sensibilisation aux enjeux  
Nord-Sud : un saut qualitatif

En 2012, la Commission d’information 
(CI) a élaboré un nouveau canevas 
pour les demandes de financement 
des projets d’information et de sensi-
bilisation. Il est accompagné d’un 
guide et d’un exemple concret, afin 
d’aider les associations membres dans 
l’élaboration et la mise sur pied de tels 
projets auprès de la population en 
Suisse. 

Intervention du Dr Bertrand Graz au CHUV,  
le 14 juin 2012. 

Téléchargeables sur l’intranet de la FEDEVACO, 
ces documents sont plus précis, plus détaillés 
et plus complets que ceux jusqu’alors en vigueur. 
Ils devraient faciliter tant l’élaboration des pro-
jets par les membres que leur évaluation et la 
rapidité de leur traitement par la commission, 
évitant ainsi des demandes de précision sou-
vent longues et fastidieuses. La finalité étant 
d’apporter une plus-value aux actions envisa-
gées et de garantir ainsi leur bon accueil et leur 
succès auprès des personnes visées.

L’importance du travail d’information et de sen-
sibilisation est d’ailleurs bien ancrée dans la 
nouvelle stratégie définie par la FEDEVACO 
pour 2013-2016 : qualité et pertinence seront 
les lignes directrices pour les années à venir, 
avec un accent sur la formation et la création de 
ponts entre les réalités suisses et celles du Sud.

En 2012, la CI a examiné et validé neuf projets 
d’information et de sensibilisation (lire ci-contre). 
Elle a aussi pris le temps de réfléchir aux événe-
ments importants à venir : le 10e anniversaire 
de l’inscription de la coopération au développe-
ment dans la Constitution vaudoise (article 71) 
en 2013 et les 25 ans de la FEDEVACO en 2014. 
Du travail, mais aussi des réjouissances en 
perspective !

Claude Desimoni & Anne Roulet,  

membres de la CI

Les vraies victimes de la mode 
Dans le cadre de la Campagne Clean 
Clothes, la Déclaration de Berne a réalisé 
un dossier pédagogique, afin d’informer 
les adolescents et les jeunes adultes sur 
les conditions de travail déplorables qui 
règnent dans l’industrie textile des pays 
du Sud. Présenté sur un DVD, il contient 
différents modules adaptés au niveau des 
connaissances préalables des élèves : 
informations de base, séquences et 
témoignages vidéo, fiches de travail, 
questionnaires suscitant la réflexion ou 
encore propositions d’activités en classe. 
Un DVD réalisé avec le soutien du Fonds 
projets d’information de la FEDEVACO.
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Regards croisés sur  
les médecines alternatives 

Chamanisme chez les Indiens  
Yanomamis du Brésil, remèdes anti-
paludéens à base de plantes au  
Mali ou guérisseurs qui détiennent le 
« secret » en Suisse. Une conférence, 
organisée au CHUV par la FEDEVACO 
et le DSAS, a fait dialoguer les 
pratiques curatives traditionnelles du 
Nord et du Sud avec la médecine 
moderne.

Le système de représentation de la maladie chez 
les Indiens Yanomamis est complètement dif-
férent du nôtre, puisqu’il n’y a pas de terme qui 
recouvre le concept de maladie, explique Sylvie 
Petter, infirmière spécialisée en médecine tropi-
cale et volontaire d’E-CHANGER au Brésil. Ces 
derniers font en effet la distinction entre les 
maladies des « Blancs » et celles des « esprits », 
causées par des puissances malveillantes qui 
s’attaquent au corps. D’où l’importance de la 
fonction thérapeutique du chamanisme – élé-
ment essentiel à prendre en compte lorsqu’on 
cherche à mettre en place un programme de 
promotion de la santé qui soit adapté à la culture 
et au mode de vie des Yanomamis et à réduire 
ainsi leur dépendance au système de santé 
allopathique.

Les savoirs traditionnels et les plantes médi-
cinales intéressent également le CHUV qui a 
récemment créé une Unité d’enseignement 
et de recherche consacrée aux médecines 
complémentaires. A l’image des travaux du  
Dr Bertrand Graz au Mali qui ont débouché sur 
la mise au point d’un traitement efficace contre 
le paludisme, à base d’une plante très répan-
due dans les pays tropicaux. Quand 
recherche scientifique et médecine dite tradi-
tionnelle s’allient pour offrir des soins orientés 
vers les patients.

Un enrichissement mutuel
« Je remercie la FEDEVACO d’organi-
ser ce genre de rencontres. C’est une 
demande que nous avions faite de ne 
pas seulement amener des sous, mais 
aussi d’avoir la chance d’entendre et 
d’apprendre des expériences qui sont 
développées avec les moyens financiers 
que nous apportons. L’appui ne va pas 
que dans un sens. Nous avons aussi le 
droit de recevoir des informations et des 
savoirs qui vont enrichir nos connais-
sances et notre vision du monde. C’est 
très intéressant pour le CHUV et la 
recherche scientif ique d’avoir des 
échanges permettant d’interroger nos 
propres pratiques et d’intégrer des savoirs 
qui ne faisaient pas partie de l’état de 
nos connaissances. A l’image de l’hyp-
nose qui a fait son entrée au CHUV, en 
tant que technique reconnue d’antalgie 
et de psychothérapie, ce qui était incon-
cevable il y a une vingtaine d’années. »

Pierre-Yves Maillard,  

président du Conseil d’Etat vaudois  

et chef du DSAS

L’apport des savoirs traditionnels est au cœur  
des discussions, le 14 juin 2012. 

©
 N

or
a 

R
up

p

Une information pertinente 



11

Les diasporas, catalyseurs  
du développement

Convaincues que la personne migrante 
est un acteur du développement,  
la FEDEVACO et son homologue 
genevoise (FGC) ont proposé, durant 
le second semestre de 2012, un cycle 
de formation axé sur la gestion de 
projet. Un prix est venu récompenser 
les efforts des associations de migrants 
en faveur de leur pays d’origine.

Sur le stand de l’une des associations  
du Marché de Noël solidaire 2012.

Les fédérations de coopération genevoise et 
vaudoise mènent depuis plusieurs années une 
réflexion sur les liens existants entre « migration » 
et « développement ». C’est ainsi qu’est née 
l’idée d’un prix, afin de valoriser l’implication des 
associations de mi grants en faveur du déve-
loppement de leur pays d’origine, mais aussi 
de leur donner les outils nécessaires pour 
accroître leurs compétences en la matière. La 
portée pédagogique de ce projet commun des 
faîtières genevoise et vaudoise a séduit une 
vingtaine d’associations participant aux six 
ateliers offerts à l’automne 2012 : du renforce-
ment institutionnel à l’évaluation, en passant 
par l’identification ou la formulation de projets.

A l’issue des formations, sept d’entre elles ont 
déposé un projet dans le cadre de ce prix. C’est 
finalement Le Savoir au Village, association 
basée dans les hauts de Montreux, qui a rem-
porté un chèque de 2500 francs. Ce montant 
contribuera à l’alphabétisation, à l’éducation 
et au développement économique des femmes 
de trois villages berbères au Maroc. « L’obtention 
de ce prix nous permettra d’étoffer notre offre 
de formation, en proposant des ateliers de tis-
sage de tapis », témoigne Sophia Corsi, prési-
dente de l’association. Tirant un bilan positif 
de cette première édition, la FEDEVACO et la 
FGC vont proposer, en 2013, la seconde édi-
tion du Prix Diaspora et développement.

Quand Noël rime avec solidarité
A la veille des fêtes de fin d’année, le 
Marché de Noël solidaire, organisé par 
la FEDEVACO et Pôle Sud, représente 
une aubaine pour la trentaine d’associa-
tions qui y participent. Trois jours durant, 
elles proposent de l’artisanat et des idées 
cadeaux en provenance du monde entier. 
Cette année encore, plus de 30 000 francs 
ont été récoltés en faveur de leurs projets. 
Au chapitre des bonnes nouvelles, rele-
vons la forte participation des jeunes, eux 
aussi sensibles aux actions entreprises 
dans les pays du Sud. Grâce à ces résul-
tats encourageants, la septième édition 
du Marché de Noël solidaire se tiendra 
du 12 au 14 décembre 2013 dans les 
locaux du centre socioculturel Pôle Sud 
à Lausanne.
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Canton et Communes,  
acteurs clés de la coopération 

En ouverture de la Conférence 
annuelle des partenaires de la 
FEDEVACO, la conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro a annoncé le 
début d’une collaboration entre son 
département et la fédération vaudoise 
pour des projets dans les domaines  
de l’eau, de l’assainissement ou de  
la gestion des déchets. Une conven-
tion a été signée pour trois ans.

La cheffe du Département de la sécurité et  
de l’environnement a partagé sa conviction de 
l’importance de l’engagement des collectivités 
locales dans la coopération au développement. 
Jacqueline de Quattro a invité à ne pas céder 
au réflexe du repli sur soi malgré la crise finan-
cière mondiale. Impressionné, le vice-directeur 
de la DDC, Michel Mordasini, a constaté que le 
Canton de Vaud est devenu un des acteurs clés 
au niveau de la politique de développement 
de la Suisse.

De partenariat, il a beaucoup été question lors 
de cette rencontre. Comprenez : collaborer 
dans une logique d’échanges des savoirs, à 
l’image des conférences organisées avec le 
Département de la santé et de l’action sociale 
(lire en page 8). Une démarche semblable a 
guidé la Ville de Morges lorsqu’elle a décidé 
de soutenir un projet au Burkina Faso avec ses 
deux Communes jumelles de Rochefort (B) et 
de Vertou (F).

Espace de dialogue, la Conférence annuelle a 
permis des échanges nourris entre la DDC et 
les représentants de Communes, comme Gland, 
Jouxtens-Mézery, Mies ou Renens. Telle est 
la vocation de la FEDEVACO : au-delà du finan-
cement de projets, rendre présents les enjeux 
globaux aux acteurs locaux.

L’eau, une ressource rare 
« La question de l’eau me préoccupe 
tout particulièrement. C’est une problé-
matique qui illustre parfaitement bien les 
défis du développement. L’accès à l’eau 
potable reste plus que jamais un com-
bat d’actualité. Car comment peut-on 
accepter que, au début du XXIe siècle, 
884 millions de personnes ne bénéficient 
pas d’un accès adapté à une source d’eau 
potable, que plus de deux milliards d’entre 
elles ne disposent pas d’un assainisse-
ment de base et que des millions d’en-
fants meurent chaque année à cause de 
maladies liées à l’eau ? Or, je rappelle 
que l’accès à l’eau potable était une des 
priorités du Sommet sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Un 
objectif qui est loin, malheureusement, 
d’être réalisé aujourd’hui. Mes services 
sont donc prêts à accompagner les pro-
jets de la FEDEVACO en mettant à sa 
disposition leurs compétences. Je suis 
persuadée que ce partenariat sera une 
richesse, grâce à la qualité des échanges 
qui vont suivre. »

Jacqueline de Quattro,  

conseillère d’Etat et cheffe du DSE

Signature de la convention pluriannuelle  
entre le DSE et la FEDEVACO, le 31 mai 2012.

©
 N

or
a 

R
up

p

Un partenaire reconnu



13

La DDC renouvelle son soutien  
à la FEDEVACO pour quatre ans
D’intenses négociations se sont conclues à la 
fin de 2012 avec la signature d’un nouvel accord 
cadre entre la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) et la FEDEVACO pour 
une période de quatre ans (2013-2016). Cet 
accord permet à la FEDEVACO d’envisager 
sereinement l’avenir. C’est aussi un défi à la 
hauteur du dialogue exigeant mené avec la DDC : 
celui des nouveaux chantiers à initier, tels que 
la capitalisation des expériences ou le renfor-
cement de la formation. Ce soutien est condi-
tionné à celui obtenu auprès du Canton et des 
Communes. Il s’agit du quatrième accord de 
ce genre conclu avec la DDC depuis 2002.

Yverdon-les-Bains, ville « pionnière »
« Avec la FEDEVACO, on n’a plus de soucis à 
se faire. Cela nous permet de nous concentrer 
sur le contenu des projets, en lien avec nos 
propres préoccupations, notamment la promo-
tion de politiques permettant aux enfants et 
aux jeunes d’occuper une place active dans la 
société », a relevé Jean-Claude Ruchet, muni-
cipal à Yverdon-les-Bains, lors de l’assemblée 
générale des associations membres de la 
FEDEVACO. A l’instar de Communes vaudoises 
de plus en plus nombreuses, le chef-lieu du Nord 
vaudois collabore depuis près de vingt ans avec 
la faîtière vaudoise des ONG de développement. 
Chaque année, Yverdon-les-Bains attribue deux 
francs par habitant à des projets dans les pays 
du Sud. Un engagement exemplaire.

Une carte des Communes solidaires
Pour remercier et valoriser l’engagement de 
ses Communes partenaires, la FEDEVACO les 
a recensées sur une carte disponible sur son 
site internet. Ce nouvel outil interactif identifie, 
en un coup d’œil, l’ensemble de ses partenaires 
et contient une série d’informations permettant 
des comparaisons intéressantes : montant par 
habitant consacré à la coopération au dévelop-
pement ou genre de projets soutenus. A l’heure 
actuelle, seule une quarantaine de Communes 
apparaissent en vert, tels des îlots dans un océan 
rose. Gageons que cette carte fera des émules 
au sein des collectivités locales et que le « vert », 
signe d’ouverture sur le monde, deviendra  
la norme et non l’exception.

www.fedevaco.ch/cartevd
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Suisse

Haïti

Roumanie

Jordanie

Israël / Palestine 

Mauritanie

Mali

Sénégal

Burkina Faso

Liberia Côte d’Ivoire

Togo

Niger

Bénin

Cameroun

RDC

Afrique du Sud

Zimbabwe

Madagascar         

Tanzanie

Rwanda

Mexique

El Salvador

Nicaragua

Colombie

Bolivie

Equateur

Brésil

Pérou

Pays d’intervention et thèmes
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En 2012, la FEDEVACO a soutenu 

54 projets de développement 

dans 32 pays du Sud et de l’Est  

ainsi que 9 projets d’information 

et de sensibilisation de la popu-

lation 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

Inde

Laos

Népal

Tibet

Fr. 2 798  842.39Afrique

Amérique latine / Caraïbes

Asie

Europe de l'Est / Moyen-Orient

Suisse – projets info

36%

47%

7%

8%

2%

Afrique

Amérique latine / Caraïbes

Asie

Europe de l'Est / Moyen-Orient

Suisse – projets info
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Nicaragua – Halte à la violence  
faite aux femmes
La violence machiste a longtemps été la norme 
au Nicaragua. Depuis 2012, une loi condamne 
les violences faites aux femmes, mais les moyens 
manquent pour l’appliquer. Dans la région la 
plus pauvre du pays, les organisations de 
femmes soutenues par Solidar Suisse luttent 
pour permettre aux survivantes de bénéficier 
d’une assistance médicale et psychologique, 
de voir les bourreaux arrêtés, traduits en jus-
tice et condamnés, et de garantir aux femmes 
une indépendance économique par l’accès à 
la propriété et au crédit. Leur expertise et leur 
engagement ont fait d’elles, désormais, des inter-
locutrices incontournables des autorités.

Projet cofinancé en 2012 par le DSAS à 
hauteur de 94 737 francs.

Roumanie – Protection de l’enfance
Faute de ressources, les services sociaux du 
comté de Dolj ne sont pas en mesure d’enca-
drer correctement les enfants en risque d’ex-
clusion, notamment ceux de la communauté 
rom qui vivent dans des conditions de préca-
rité extrême. Pour faciliter l’insertion sociale de 
quelque 2500 enfants sur trois ans et prévenir 
la migration à risque, Terre des hommes contri-
bue à renforcer le système de protection de 
l’enfance au niveau local. En 2012, 600 enfants 
en situation de risque ont été suivis par des 
assistants sociaux ; 96 personnes ont été for-
mées, dont 25 assistants sociaux ; 225 enfants 
ont bénéficié de cours de rattrapage scolaire 
dans 15 écoles.

Projet cofinancé en 2012 par le DFJC et 
Lausanne à hauteur de 120 279 francs.

Colombie – Réinsertion des populations 
déplacées
Dans un contexte marqué par des déplace-
ments forcés de population et la présence de 
groupes armés liés au trafic de drogue, Des 
artistes pour des enfants accompagne une 
centaine de familles déplacées de la région de 
Magangue. Un accent particulier est mis sur 
les jeunes, afin de favoriser leur intégration 
économique et sociale et d’éviter ainsi qu’ils 
ne tombent dans la délinquance ; 120 jeunes 
participent régulièrement aux activités cultu-
relles et sportives (cours de danse et football) 
et font la promotion de leurs droits, notamment 
en matière de sexualité ou de participation 
démocratique.

Projet cofinancé en 2012 par la DDC, Lutry 
et le DSAS à hauteur de 49 973 francs.
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Zoom sur trois projets 

Une démarche qualitative 



Transparence des comptes
Les comptes 2012 suivent les recomman-
dations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC (en particulier 
la norme RPC 21 pour l’établissement des 
comptes des organisations sociales d’uti-
lité 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 dis-
ponible sur notre site web ou sur demande 
au secrétariat.

Contributions pour projets

DDC

DSAS-VD

Fonds addictions-VD

DECS-VD

CHUV-VD

DFJC/SPJ-VD

DSE-VD

Communes

Fonds propres

17Finances

Des financements de projets  
en augmentation

Les associations membres bénéficient 
en premier lieu de la hausse des 
contributions publiques qui permettent 
un financement de leurs projets  
à hauteur de près de 2,8 millions de 
francs. Les comptes 2012 présentent  
en outre un résultat excédentaire. 

en page 4). La participation vaudoise (Canton 
et Communes) représente désormais deux tiers 
de l’ensemble des contributions. Les contribu-
tions spécifiques vaudoises ajoutées à celles 
de la DDC permettent de développer les acti-
vités de la fédération.

Des charges stables et des contributions 
propres en augmentation ont dégagé un excé-
dent qui a permis de réalimenter la provision 
pour risques sur projets – provision utilisée, 
pour la première fois, pour financer des projets 
non retenus par les bailleurs en fin d’année – et 
de créer une réserve pour le 25e anniversaire 
de la FEDEVACO en 2014.

Bilan
Au passif, sous « Fonds affectés », figurent des 
versements arrivés en toute fin d’année et, pour 
la DDC, également des soldes des montants 
bruts versés (cumuls sur plusieurs années) 
pour les projets de 2009 à 2012. La provision 
pour risques sur projets a été alimentée et une 
réserve pour le 25e anniversaire de la FEDEVACO 
créée. Le Conseil propose à l’AG du 17 avril 2013 
de répartir le résultat de 17 544.86 francs 
comme suit : 10 % en réserve générale (1755 fr.) 
et le solde (15 789.86 fr.) en Résultats reportés.

Compte d’exploitation 
Les charges pour les projets de développe-
ment dans les pays du Sud et de l’Est ainsi 
que pour les projets d’information en Suisse 
(2 798 842.39 fr.) représentent plus de 83% des 
dépenses totales de la FEDEVACO. Les contri-
butions nettes des collectivités publiques sont 
en augmentation (+5 % par rapport à l’année 
précédente) et ont permis de cofinancer 63 pro-
jets de 33 associations membres. Les charges 
pour les activités de la fédération se répar-
tissent selon les quatre champs stratégiques 
présentés en page 17 (un cinquième centre de 
coûts correspond aux frais administratifs et de 
coordination).

Au niveau des produits, l’Etat de Vaud mérite, 
cette année, une mention spéciale : deux nou-
veaux départements ont rejoint les rangs des 
partenaires institutionnels de la fédération (lire 

DDC

DSAS-VD

Fonds addictions-VD

DECS-VD

CHUV-VD

DFJC/SPJ-VD

DSE-VD

Communes

Fonds propres

31%

19%
9%

8%

4%

2% 14%

2%

Fr. 2 798  842.39

11%
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Bilan au 31 décembre 2012 Compte d’exploitation 2012

ACTIFS 2012 2011

Actif circulant  900’141.52 1’238’876.27
Liquidités 893’853.70 1’237’696.67
Débiteurs & Actif transitoire 6’287.82 1’179.60

Actif immobilisé 2’666.00 574.00
Immobilisations corporelles  2’666.00 574.00

Total de l’actif 902’807.52 1’239’450.27

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme 58’540.74 30’376.31
Dettes à court terme 23’089.61 19’248.66
Passif transitoire 6’120.00 11’127.65
Fonds DDC pour Programme de formations  
du Fédéréseau 29’331.13 0.00

Fonds étrangers à long terme 154’681.00 146’000.00
Provision pour risques sur projets 154’681.00 146’000.00

FONDS AFFECTéS
Capital lié (Fonds affectés pour projets) 372’704.24 801’388.78
Fonds Canton pour projets 124’558.56 1’056.24
Fonds DDC pour projets 219’045.68 790’772.54
Fonds Communes pour projets 29’100.00 9’560.00

Capital lié (Fonds affectés hors projets) 158’748.34 121’096.84
Fonds pour risque sur personnel 95’678.89 95’678.89
Fonds Groupe d’experts  
pour petites associations membres (AM) 12’651.50 15’000.00
Fonds formation FEDEVACO 
pour associations membres (AM) 10’417.95 10’417.95
Réserve pour anniversaire 25 ans 40’000.00 0.00
 
FONDS PROPRES DE L’ASSOCIATION
Capital libre 158’133.70 140’588.34
Réserve générale 26’592.93 23’934.00
 Résultats reportés 113’995.41 90’064.95
 Résultat de l’exercice 17’544.86 26’589.39
Total capital de l’association 316’881.54 261’685.18
 Total du passif 902’807.52 1’239’450.27

 2012 2011

PRODUITS 3’368’911.47 3’209’728.95
Produits hors affectation projets 570’069.08 561’476.00
Cotisations membres 21’300.00 22’200.00
Contribution DDC pour activités  
et fonctionnement  300’000.00 300’000.00
Contributions Canton activités  
et fonctionnement 151’462.00 142’367.27
Autres contributions Canton et Communes 77’721.95 94’458.73
Conférences, expositions, appuis à partenaires 790.00 600.00
Produits exceptionnels 7’226.26 450.00
Contribution DDC pour programme  
formation Fédéréseau 10’668.87 0.00
Contribution participants formation 900.00 1’400.00

Produits affectés aux projets 2’798’842.39 2’648’252.95
DSAS – Fonds addictions Vaud 317’333.65 421’729.21
DSAS – Santé publique Vaud 535’280.00 502’716.96
DECS – Economie Vaud 250’556.44 249’443.76
CHUV – Vaud 227’500.01 187’039.06
DSE – Sécurité & environnement Vaud 45’500.00 0.00
DFJC – Service protection jeunesse Vaud 105’813.89 0.00
Autres 1’820.00 2’730.00
DDC – Dir. du dév. et de la coopération 864’226.86 862’684.30
Communes vaudoises 399’492.54 421’909.66
Contribution provision pour risques sur projets 51’319.00 0.00

CHARGES 3’313’419.96 3’155’646.76

Charges de fourniture de prestations

Frais de personnel 336’960.18 345’436.39
Charges du personnel dans l’administration 276’929.29 284’660.40
Charges sociales 52’034.74 46’834.00
Autres charges du personnel 7’996.15 13’941.99

Charges d’exploitation 44’670.74 43’105.47
Charges des locaux 19’862.60 15’844.95
Administration, informatique et amortissements 24’808.14 27’260.52
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Personnel

Gestion, exploitation, 

CI / Information

CT / Formation

Réserve 25e anniversaire

Projets Afrique

Projets Amérique latine

Projets Asie

Projets Europe de l’Est 
et Moyen-Orient

Projets Information 
en Suisse

Projets Provision
risque sur projets

Une faîtière dynamique

Un partenaire reconnu

Une information pertinente

Une démarche qualitative

Administration – Coordination
Fr. 472 669.73

Fr. 3 351 366.11

 2012 2011

 Commission technique et ateliers 31’960.54 21’698.95
Ateliers de formation FEDEVACO 1’291.67 1’698.95
Programme formation Fédéréseau  
sur fonds DDC 10’668.87 0.00
Honoraires Commission technique 20’000.00 20’000.00

Activités d’information 98’783.61 93’438.00
Financement projets d’information en Suisse 57’797.50 56’285.00
Imprimés et rapports 17’474.25 10’349.40
Manifestations, expositions,  
échanges expériences 8’661.55 3’429.50
Prospection communes 5’212.36 13’062.34
Production matériel (publications, films, etc.) 3’157.95 10’095.76
Site web 6’480.00 216.00

Financements des projets des AM 2’741’044.89 2’591’967.95
 Afrique 1’011’704.86 884’915.67
Amérique latine / Caraïbes 1’315’967.65 1’136’591.45
Asie  196’625.18 411’850.36
Europe de l’Est / Moyen-Orient 216’747.20 158’610.47

Attributions provision 60’000.00 60’000.00
 Attribution provision  
pour risques sur projets  60’000.00 60’000.00

RéSULTAT D’ExPLOITATION 55’491.51 54’082.19
Résultat financier 2’053.35 2’507.20 
Résultat avant attribution au capital 57’544.86 56’589.39

Prél., attributions au capital 40’000.00 30’000.00
Provision pour risques sur personnel 0.00 30’000.00
Réserve anniversaire 25 ans 40’000.00 0.00

Résultat de l’exercice 17’544.86 26’589.39

39 %

30 %

6 %

7 %

10 %

24%

26% 18%

13%

2 % 2 %

19%

Répartition des financements par continent
et des charges par activité

4%
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Achalay 
www.achalay.org

Action de Carême (AdC) 
www.actiondecareme.ch

Aide Haïti 
www.fedevaco.ch/membres 

Althea 
www.fondation-althea.org 

Association Ailleurs Aussi 
(AAA) 
www.ailleurs-aussi.ch 

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

Association des amis de 
la fraternité internationale  
des prisons (AAFIP)  
www.aafip.ch

Association pour 
le développement des énergies 
renouvelables (ADER) 
www.ader.ch

Association romande des  
Magasins du Monde (AsroMdM)
www.mdm.ch

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

Atelier des Enfants (AdE) 
www.atelierdesenfants.ch

Bleu Ciel 
www.bleuciel-foundation.org

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

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

Déclaration de Berne (DB) 
www.ladb.ch

Des artistes pour  
des enfants 
www.toctiuco.ch 

Dil Se 
www.dilse.ch 

DM–Echange et mission 
www.dmr.ch

E-CHANGER 
www.e-changer.ch

EPER 
(Entraide protestante suisse) 
www.eper.ch

Groupe de soutien des  
paysannes et paysans  
d’Afrique (GSPPA) 
www.gsppa.ch 

Helvetas Swiss Intercooperation
www.helvetas.ch

Ingénieurs du monde (IdM) 
www.epfl.ch/idm

La Brique 
www.labrique.org 

Mission évangélique 
braille (MEB) 
www.mebraille.ch 

Norlha 
www.norlha.org

Nouvelle Planète 
www.nouvelle-planete.ch

Pain pour le prochain (PPP) 
www.ppp.ch

Peace Brigades  
International (PBI) 
www.peacebrigades.ch

Primavera 
www.soldeprimavera.ch

Solidar Suisse (ex-OSEO)
www.solidar.ch

Surgir 
www.surgir.ch

SWISSAID 
www.swissaid.ch

Terre des hommes (Tdh) 
www.tdh.ch

TerrEspoir 
www.terrespoir.com

To go to Togo 
www.togototogo.ch

Traditions pour demain 
www.tradi.info 

Vivere 
www.vivere.ch

Waves for Development 
www.wavesfordevelopment.org 

La FEDEVACO en bref 

Associations membres



Conseil

Vincent Zodogome (président)

Pierre Zwahlen (vice-président)

Anne de Montmollin

François Godi

Vincent Guignard

Bastienne Joerchel

Olivier Nordmann (dès avril)

Philippe Randin

Commission technique (CT)

François Godi (président)

Ibrahim Adamou

Jean-Daniel André

Sophie Balbo

Quentin Bangala

Joëlle Cornut (dès janvier)

Mai Groth (jusqu’en septembre) 

Anne Gueye-Girardet

René-Marc Jolidon

Laurent Lob

Olivier Nordmann (jusqu’en avril)

Anouk Pfanzelter (dès mai)

Joaquin Salazar (dès mars)

Commission de suivi  
financier (CSF)

Jorge Caucotto

François Godi

Rachid Taaroufi

Commission 
d’information (CI)

Claude Desimoni

Patrick Durisch

Olivier Graz

Jean-Claude Huot

Bertrand Quartier

Catherine Rollandin

Anne Roulet

Caroline Tosti

Thomas Verdier

Commission de recours (CR)

Martine Barclay

Albert Burdet

Patrick Schmitt

Florence de Goumoëns (suppléante)

Andréa Rajman (suppléante)

Vérificateurs des comptes

Simon Guignard

Pierre Jaccard

Secrétariat

Emmanuelle Robert 
secrétaire générale (80 %)

Alexandre Cavin 
chargé de projets (80 %)

Rachel Gillard-Miaz 
collaboratrice administrative (50 %)

Maxime Gindroz 
chargé d’information (80 %)

Conseil, commissions et secrétariat

Bienvenue à La Brique, 39e membre   
« Bâtir la base pour un meilleur avenir », tel est 
le principe sur lequel reposent les activités 
mises en place par La Brique au « Pays des 
hommes intègres ». Basée à Vevey, l’associa-
tion s’active depuis une dizaine d’années en 
faveur des enfants et des jeunes défavorisés 
du Burkina Faso. La Brique a fait de l’éducation 
son principal cheval de bataille. Elle mise aussi 
sur la pratique du football, afin de favoriser la 
réinsertion sociale de 80 jeunes en situation 
de rupture. La Brique soutient également un 
orphelinat qui accueille, chaque année, une 
vingtaine de nouveau-nés (0 à 30 mois).
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FEDEVACO
Fédération vaudoise de coopération 
Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne

Tél. : 021 601 21 12
Fax : 021 601 21 13

Courriel : info@fedevaco.ch
www.fedevaco.ch


