LE
FEDERESO

Le FEDERESO est composé de :
FGC
Fédération genevoise
de coopération
Rue Amat 6 - 1202 Genève
www.fgc.ch

FEDEVACO
Fédération vaudoise
de coopération
Avenue Dickens 6 - 1006 Lausanne
www.fedevaco.ch

FICD
Fédération interjurassienne de
coopération et de développement
Rue de l’Hôpital 24 - 2800 Delémont
www.ficd.ch

FOSIT
Federazione delle ONG
della Svizzera italiana
Piazza Molino Nuovo 15 - 6900 Lugano
www.fosit.ch

Fribourg-Solidaire
Fédération fribourgeoise
de coopération internationale
Rue du Botzet 2 - 1700 Fribourg
www.fribourg-solidaire.ch

Latitude 21
Fédération neuchâteloise de
coopération au développement
Rue des Sablons 48 - 2000 Neuchâtel
www.latitude21.ch

Valais Solidaire
Fédération des ONG valaisannes
de coopération
Rue du Closillon 5 - 1870 Monthey
www.valaissolidaire.ch

Le FEDERESO fonde son action sur l’Agenda 2030,
accord international visant à rallier tous les pays
du monde autour de 17 Objectifs de développe
ment durable.

Un réseau en Suisse
latine pour
la coopération
au développement

Le FEDERESO, ce sont...
• Plus de 250 organisations membres
• Plus de 160 expertes et experts bénévoles
actifs dans les instances des fédérations
• 25 personnes salariées équivalant à 16
postes à plein temps
• 122 communes partenaires qui allouent
des fonds aux fédérations
• 295 projets de développement cofinancés
(2017)
• 15 millions de francs suisses attribués aux
projets des organisations membres (2017)

Contact : federeso@bluewin.ch
+ 41 79 689 19 23
Coordination : Antonella Simonetti
Crédit photo : © Indian Project

LE FEDERESO
En Suisse latine, chaque canton dispose d’une
fédération qui œuvre pour la coopération au
développement. Ces fédérations collaborent
et renforcent leurs compétences à travers le
FEDERESO, dans l’objectif de promouvoir la qua
lité de la coopération internationale auprès du
public romand et suisse italien.
En tant qu’organisations faîtières, les sept fédé
rations regroupent ensemble plus de 250 fonda
tions et associations membres qui mettent en
œuvre des projets de développement dans les
pays du Sud et de l’Est.
Dans chaque canton, les fédérations dévelop
pent et entretiennent des liens privilégiés avec
les collectivités publiques. Elles reflètent ainsi
l’engagement respectif des organisations mem
bres ainsi que des autorités cantonales et des
communes partenaires en faveur de la coopé
ration au développement, tout en facilitant les
échanges Nord-Sud.
Le soutien et la reconnaissance que leur accorde
la Direction du développement et de la coopéra
tion (DDC) au niveau fédéral témoigne de la per
tinence de leur action.
Les fédérations inscrivent leur travail dans le cadre
de référence international constitué par l’Agenda
2030. Au travers des activités conduites dans les
pays partenaires et en Suisse, elles contribuent
activement à la réalisation des 17 Objectifs de
développement durable.

DES PROJETS DE QUALITÉ
Bien qu’il existe des spécificités dues à des con
textes cantonaux différents, chaque fédération ré
pond de la qualité des projets de développement
menés dans les pays du Sud et de l’Est par ses
organisations membres. Pour cela, les fédérations
comptent sur des expertes et experts bénévoles
provenant de divers domaines professionnels. Ces
personnes s’assurent de la pertinence des projets
validés.

DES ACTIONS D’INFORMATION
Le FEDERESO veille aussi à la qualité des actions
d’information et de sensibilisation menées auprès
de la population en Suisse. Les sept fédérations
organisent des actions dans leurs cantons respec
tifs destinées à mettre en lumière l’importance de
l’Agenda 2030.
Eliminer l’extrême pauvreté et la faim, réduire les
inégalités, préserver le climat et les ressources
ainsi que renforcer les moyens de mise en œuvre
d’un partenariat mondial constituent les prin
cipaux thèmes développés lors des campagnes
d’information et de sensibilisation.

LE PLAIDOYER POUR
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Le FEDERESO suit de près les débats politiques
sur la coopération internationale. Il intervient de
manière ciblée et coordonnée au niveau fédéral
afin de maintenir et d’accroître les ressources fi
nancières allouées à l’aide publique au dévelop
pement. Les fédérations se chargent elles du
plaidoyer pour la coopération auprès des collec
tivités publiques locales.

LA FORMATION
Le FEDERESO encourage la formation continue
dans le domaine de la solidarité internationale
grâce à une offre de formations étendue et variée.
Selon les besoins exprimés au sein de chaque fé
dération, des ateliers d’échanges de pratiques et
de perfectionnement sont organisés de manière
décentralisée. Divers thèmes y sont abordés
comme l’élaboration et la gestion de projets, la
planification stratégique et budgétaire ou encore
le suivi financier.
Les partages de savoir et d’expériences, la création
d’un réseau d’acteurs et d’actrices consolident la
qualité des projets et des actions d’information en
garantissant un investissement optimal des fonds
publics.
Neuchâtel, septembre 2019

