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Lausanne, le 26 avril 2018

L’aide vaudoise au développement est au beau fixe
A l’heure où la Confédération en particulier réduit son engagement, la Fédération vaudoise
de coopération affiche une santé florissante, pour le plus grand bonheur des 50
associations affiliées, de leurs partenaires sur le terrain et, surtout, des populations
démunies du Sud ou de l’Est de la planète. Pour la 2e année consécutive, les financements
des collectivités publiques flirtent avec les 3,8 millions de francs. Ces contributions ont
permis la réalisation de 65 projets de développement, principalement en Afrique et en
Amérique latine.
En 2017, Vaud et ses communes ont été de nouveau fidèles au rendez-vous de la solidarité
internationale, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération vaudoise de coopération. Avec les
contributions de la Direction du développement et de la coopération (DDC), les financements pour
les projets de ses ONG membres atteignent, au total, 3’798’015.07 francs (+1% par rapport à
l’année précédente). «Au fil des ans, nous remarquons une conscience plus vive des élues et des
élus, qui entendent libérer des fonds supplémentaires pour les projets efficaces de nos
associations», note Pierre Zwahlen, président de la FEDEVACO. «En cinq ans, les budgets
alloués par les collectivités publiques ont crû de 35%, ce qui est loin d’être négligeable», précise-til. «Nos craintes vont davantage vers les signes de réduction manifeste au niveau fédéral –
réduction qui vont à l’encontre de la décision du Parlement, prise en 2011, de porter l’aide
publique au développement de la Suisse à 0,5% du revenu national brut.»
Signature de conventions pluriannuelles
Au-delà des chiffres, la bonne santé de la faîtière vaudoise des ONG de développement se
mesure aussi à l’aune de l’intense activité déployée en 2017. «La signature de conventions
pluriannuelles, tant avec la DDC qu’avec le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)
ou tout dernièrement avec le Département des institutions et de la sécurité (DIS), marque une
nouvelle étape dans la reconnaissance de notre rôle», se réjouit Alexandre Cavin, secrétaire
général de la FEDEVACO. «Nous sommes fiers que l’Agenda 2030 pour le développement
durable – que nous entendons promouvoir dans les projets au Sud comme sur le terroir vaudois –
figure au cœur du programme de législature du Conseil d’Etat. Nous comptons d’ailleurs nous
appuyer sur ce succès pour mieux augmenter encore l’aide au développement des collectivités
publiques vaudoises», complète Pierre Zwahlen.
Une nouvelle chargée de communication
Les 50 associations membres de la FEDEVACO ont tenu hier soir leur assemblée générale
ordinaire à l’Espace Dickens de Lausanne. L’occasion pour elles de prendre congé de leur chargé
d’information, Maxime Gindroz, qui a choisi, après de 10 ans au service de la Fédération, de
relever de nouveaux défis professionnels. Il sera remplacé, dès la mi-mai, par une figure bien
connue du milieu associatif romand: Beatrix Niser. Ancienne coordinatrice de l’«Initiative
multinationales responsables» en Suisse romande, la jeune Nyonnaise apporte ses précieuses
compétences en communication et en plaidoyer auprès d’organismes de la société civile.
Vous pouvez télécharger le rapport annuel 2017 de la FEDEVACO sur
https://www.fedevaco.ch/fileadmin/Fichiers/RA/Rapport_2017.pdf
Organisation faîtière regroupant 50 ONG actives dans la coopération au développement, la
FEDEVACO mobilise des fonds publics depuis près de 30 ans pour faire vivre des projets liés à
l’eau, à l’éducation, aux droits humains ou à la santé dans les pays du Sud et de l’Est. Elle
représente ses associations membres auprès de la Confédération, du Canton de Vaud et des
Communes vaudoises. www.fedevaco.ch
Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous adresser à:
Pierre Zwahlen, président, tél. 079 615 44 33
Alexandre Cavin, secrétaire général, tél. 077 411 58 90
Maxime Gindroz, chargé d’information, tél. 079 213 25 75

