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Événements et réussites ont martelé les douze mois de 
la trentenaire qu’est devenue la Fedevaco l’an passé.  
Début janvier, la toute nouvelle image rose et brique de la  
Fédération s’est imposée avec maturité et élégance au-
près de nos organisations comme de nos partenaires. En 
juin, la fête a rassemblé les un·e·s et les autres à Yverdon-
les-Bains, en célébrant trois décennies de vitalité pour la 
coopération internationale – et en riant de bon cœur de nos 
travers avec des humoristes complices. Fin septembre, 
nous avons fait jaillir les expériences, les innovations, 
autour de l’eau et de l’assainissement, en déroulant huit 
ateliers parallèles à six reprises : ces 48 échanges denses 
stimulent les projets, ici et sur quatre continents.

Durant l’année, bénévoles et salarié·e·s ont encore examiné 
et validé de nombreux projets de développement ou d’infor-
mation. Un groupe mixte s’est attelé à la stratégie qui nous 
guidera jusqu’en 2024. De nouvelles contraintes fédérales 
ont réduit les délais et perturbé le processus. Nous n’en 
gardons pas moins le cap vers la réalisation des objectifs de 
durabilité 2030, tant par les projets entrepris au Sud que par 
les collectivités publiques qui participent au financement. 
Nous tissons toujours les liens de confiance et d’action, 
qui accroissent la qualité et la quantité de l’aide publique.
À cet égard, la surprise heureuse est venue du parlement 
vaudois avant Pâques. Contre l’avis de sa commission, le 
Grand Conseil a soutenu le postulat de Martine Meldem 
« Aider davantage des gens du Sud – une responsabilité » 
par 74 voix contre 39 : une majorité imposante. Préparée 
en concertation avec la Fedevaco, la proposition demande 
d’augmenter substantiellement le volume des aides, voire 
de créer un fonds pour la solidarité internationale. Nous 
faisons des suggestions, pour activer la réponse du Conseil 
d’État dans les mois qui viennent.

Pour les communautés défavorisées du monde, nous 
agissons afin que les succès de 2019 suscitent d’autres 
résultats. Nous remercions ici toutes celles et tous ceux qui 
y prennent part : municipalités, départements cantonaux et 
confédération, partenaires, bénévoles de nos instances et 
des 50 organisations affiliées, salarié·e·s de la magnifique 
équipe de notre secrétariat.
PIERRE ZWAHLEN, PRÉSIDENT

Nouveaux visuels, humour et 
fête à Yverdon-les-Bains,  
ateliers des innovations : les 
30 ans de la Fédération 
vaudoise de coopération ont 
fait jaillir et partager les 
couleurs et les meilleures 
pratiques de développement. 
Mais 2019 a aussi permis une 
avancée majeure en vue 
d’augmenter l’aide cantonale 
aux personnes démunies 
du Sud.

L E  B I L L E T  D U  P R É S I D E N T 
N O S  3 0  A N S :  Q U E L L E  A N N É E !

 OUVERTURE DE LA JOURNÉE DES PARTENARIATS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
PAR PIERRE ZWAHLEN, PRÉSIDENT DE LA FEDEVACO, LE 26 SEPTEMBRE 2019
© ALBINFO

< ACTION DE CARÊME, PHILIPPINES, 2017 – © BOB TIMONERA 



Il y a 30 ans, la création de la Fedevaco répondait à une 
volonté de regrouper à l’échelon cantonal les organisations 
actives dans la coopération au développement. Par une 
action commune, celles-ci avaient pour but d’augmenter 
l’aide publique au développement afin de favoriser, dans 
les pays du Sud, un développement fondé sur la justice, 
la solidarité, la dignité humaine et le respect de l’environ-
nement. L’avènement de la faîtière répondait également 
au besoin de promouvoir la qualité des projets de ses 
membres financés par les collectivités publiques et à la 
nécessité d’informer les élu·e·s ainsi que le public vaudois 
sur les enjeux Nord-Sud.

En trois décennies, la Fedevaco a beaucoup évolué pour 
répondre aux attentes de ses organisations membres 
et partenaires financiers. En effet, de 5 communes et  
2 départements cantonaux dans les années 1990, le 
nombre de partenaires financiers est passé à 50 en 2019. 
En parallèle, les 20 associations fondatrices sont devenues  
50 organisations membres. Le fil rouge de cette croissance 
a été la recherche de la qualité et du professionnalisme. 
Il reste cependant beaucoup à faire : en 2018, l’aide pu-
blique au développement (APD) de la Suisse est descen-
due à 0,44% du revenu national brut (RNB), son niveau le 
plus bas depuis 2013. En chiffres absolus, cela représente  
44 centimes sur 100 francs alloués aux populations dans 
le besoin à l’étranger. Un montant dérisoire, ne respectant 
pas l’engagement pris par la Suisse en 1970 (de concert 
avec les pays de l’OCDE) d’octroyer 0.7% de son RNB à 
la coopération internationale.

Aujourd’hui, nombre de projets n’arrivent pas à la Commis-
sion technique de la Fedevaco car les demandes doivent 
être limitées à hauteur des capacités de financement exis-
tantes. Les contributions publiques, en augmentation, ont 
toujours pu être attribuées aux projets de nos organisations 
membres et il y a encore un fort potentiel au sein de ces 
dernières pour présenter des projets pertinents, efficaces et 
de qualité. Convaincue qu’un soutien fort des collectivités 
publiques à la coopération au développement est néces-
saire, voire indispensable, la Fedevaco continue son travail 
initial de plaidoyer et de sensibilisation auprès des élu·e·s 
et de la population, pour que la Suisse atteigne l’objectif 
du 0.7% recommandé par les Nations Unies. Notre faîtière 
s’attache à défendre le modèle de partenariat entre organi-
sations de la société civile, ici en Suisse, et dans les pays 
du Sud. C’est un modèle innovant, efficace et bon marché 
car basé en grande partie sur le bénévolat et l’implication 
des bénéficiaires. ANNE ROULET, CHARGÉE DE COMMUNICATION

2019 aura été rythmée par de nombreux événements  
organisés par la Fedevaco aux quatre coins du canton. 
Vous pourrez en redécouvrir les couleurs dans ce rapport. 
De nombreux médias radio, télé et presse écrite s’en sont 
fait l’écho.

Ensemble pour un monde solidaire : telle est la devise 
qui souligne la nouvelle identité visuelle, dévoilée en  
début d’année, en même temps que le nouveau site web.  
À l’enseigne des partenariats pour le développement  
durable, 9 portraits ont valorisé et mis en lumière diffé-
rents acteur·trice·s de partenariats tissés avec ou grâce à la  
Fedevaco. Au fil des saisons, de nombreuses personnes 
ont réfléchi et œuvré pour l’avenir : l’AG et les instances 
ont évalué le programme stratégique 2017– 2020 et donné 
des impulsions ; notre statut de partenaire institutionnel a 
été validé par la DDC ; une rédaction collective a permis 
de finaliser la stratégie pour les années 2021– 2024. Elle 
vise notamment le renforcement des relations avec les 
bénévoles, le développement de nouveaux partenariats 
avec les jeunes générations et les diasporas. Nous sommes 
convaincus des orientations prises et des services de  
qualité que nous allons continuer à délivrer pour maintenir la 
confiance que nous témoignent nos plus de 100 partenaires 
et membres.

Depuis sa naissance, en 1989, et jusqu’à aujourd’hui, la 
Fedevaco a soutenu plus de 1200 projets pertinents et 
durables. Répondant à un haut niveau d’exigence, initiés 
et mis en œuvre par les populations locales, ils participent 
significativement à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
du développement durable. Grâce à son plaidoyer la  
Fedevaco entend répondre davantage, ces prochaines 
années, aux besoins exprimés, par une augmentation du 
soutien financier aux projets.

Toutes ces nouveautés, les nombreux événements qui 
ont rythmé ce 30e anniversaire, la stratégie 2021– 2024,  
n’auraient jamais vu le jour sans celles et ceux qui font 
vivre, ponctuellement ou au quotidien, bénévolement ou au 
secrétariat, notre fédération rassembleuse et conviviale. Je 
tiens à les remercier de tout cœur de leur engagement car 
elles et ils font, depuis 30 ans, le succès de la Fedevaco !
ALEXANDRE CAVIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

COORDINATION RENFORCÉE AU FEDERESO 
Depuis 2017, le réseau des 7 fédérations cantonales (FC) 
latines disposait d’une coordination minimale assurée par 
Diana Polimeno de Latitude 21, puis par Pierre Zwahlen. 
Au printemps 2019, le FEDERESO a décidé de renforcer 
le soutien des FC dans leurs tâches d’intérêt commun. 
Engagée en septembre pour un contrat à durée déter-
minée, Mme Simonetti vient en appui aux secrétariats 
des FC pour la mise en œuvre de chantiers communs, 
notamment la gestion des risques, la prévention des abus 
sexuels et du harcèlement et les indicateurs liés aux ODD. 
Elle assure également la concertation sur des prises de 
position, des services et des normes de qualité.

NOUVELLES DIRECTIVES DE LA DDC
En juillet, la DDC a communiqué ses nouvelles directives, 
qui présentent les modalités des futures collaborations 
avec les ONG suisses. La procédure d’éligibilité a été 
publiée au cours de l’été. La Fedevaco y a répondu et a 
été acceptée dans la catégorie « Fédération cantonale ». 
Le système d’attribution des financements aux contribu-
tions de programme a également été complètement revu 
et modifié. S’il change pour de nombreuses ONG, il reste 
similaire pour les fédérations cantonales. Fin décembre, 
la Fedevaco transmettait dans les délais son programme 
stratégique 2021– 2024 à la DDC.

PARTENARIATS POUR LE DÉVELOPPEMENT
L’année 2019 a été rythmée par différentes approches de 
la thématique des partenariats pour le développement 
durable. L’une d’elles a pris la forme d’articles-portrait : le 
partenariat étant avant tout une aventure humaine, nous 
avons offert à neuf partenaires un espace de parole indi-
vidualisé sur les enjeux, forces et défis de la coopération 
au développement et du partenariat. Des services can-
tonaux aux partenaires de terrain, de nos organisations 
membres aux acteurs de la diaspora, des communes 
vaudoises aux personnes engagées bénévolement pour 
la Fedevaco, ces regards croisés ont nourri la réflexion 
autour de l’Objectif 17 de l’Agenda 2030. Retrouvez toute 
la série d’articles sur www.fedevaco.ch/30ans

Créée en 1989 sous l’impulsion 
d’une vingtaine d’associations, 
la Fedevaco s’est de tout temps 
engagée pour un plus grand 
soutien des collectivités  
publiques suisses à la coopé-
ration au développement, 
avec un résultat globalement 
positif. Les défis à relever 
restent toutefois importants. 

Rétrospective, festive et 
prospective, cette année des 
30 ans a mis à l’honneur 
la richesse des partenariats 
pour une solidarité avec 
les populations défavorisées 
de la planète. 2019 a aussi 
été consacrée à l’élaboration 
du prochain programme 
stratégique : la Fedevaco res-
tera un centre de référence 
innovant prêt à répondre aux 
défis de demain.

U N  P R E S TATA I R E  D E  S E R V I C E S  D E  Q U A L I T É 
P L A I D OY E R  P O U R  U N  S O U T I E N  F O R T

É D I T O R I A L 
2 0 1 9 :  M I L L É S I M E 
A N N I V E R S A I R E  E XC E P T I O N N E L ! 

COORDINATION DU FEDERESO, SÉANCE À MONTHEY LE 28 AOÛT 2019  FONDATION HIRONDELLE, TUNISIE, 2015 – © GWENN DUBOURTHOUMIEU 

> ALINE MUGNY, PIERRETTE ROHRBACH ET NICOLAS JAMMET, TROIS SPÉCIALISTES 
ENGAGÉS BÉNÉVOLEMENT DANS LES INSTANCES DE LA FEDEVACO



Les enjeux de l’eau et de l’assainissement figurent parmi les 
engagements forts et les domaines d’expertise de plusieurs 
de nos organisations membres. La Fedevaco a également 
pour objectif de faciliter le partage des savoirs entre les 
professionnels de Suisse et du monde sur ces thématiques.
Le thème de l’eau et de l’assainissement s’est ainsi imposé 
comme une évidence pour cette journée. Les personnes 
présentes ce jour-là ont eu l’occasion de découvrir une 
formule innovante alliant conférences, table-ronde et fo-
rum d’échange de connaissances. Ce dernier proposait  
30 exposés de spécialistes répartis sur une dizaine de 
stands. Les difficultés rencontrées, réussites et innova-
tions ont ainsi été largement partagées et discutées au 
sein de petits groupes.

Rassemblant différentes ONG, universités, entreprises pri-
vées, communes, directions cantonales et de la Confédération 
actives dans ces domaines, en Suisse comme à l’étranger, 
cette journée avait pour but de créer de nouvelles synergies 
et d’ouvrir l’espace au partage des savoirs. L’objectif a été 
pleinement atteint. En effet, le sondage qui a circulé suite à 
cet événement a reflété la grande satisfaction d’une large 
majorité des personnes présentes par rapport au contenu 
et à la forme de cette journée, tout en apportant de nom-
breux éclairages positifs et constructifs.

En ouverture, Madame la Conseillère d’État Béatrice  
Métraux a d’ailleurs relevé l’interdépendance entre les deux 
thématiques-clefs de l’événement : « L’eau par nature est 
globale, biosphère et se joue des frontières et des délimi-
tations humaines. C’est aussi une potentielle source de 
conflits et de guerres, c’est pourquoi nous devons travail-
ler ensemble pour trouver des solutions respectueuses de  
l’environnement et pacifiques, en Suisse et dans le monde ». 
Le Dr Seydou Niang, de l’Université de Dakar, a quant à lui 
rappelé que « les défis de développement ne se relèvent 
jamais grâce à un seul acteur ou un seul partenariat ».

La réciprocité des savoirs a ainsi été placée au cœur de 
cette journée spéciale. Pour la Fedevaco, il est nécessaire 
de casser les croyances héritées du passé véhiculant l’idée 
que les connaissances et innovations ne proviennent que 
du Nord. Afin de répondre ensemble aux défis globaux 
auxquels nous nous trouvons confrontés, la réciprocité est 
de mise, comme le rappelle en particulier l’Objectif 17 de 
développement durable de l’Agenda 2030.
ANNE ROULET, CHARGÉE DE COMMUNICATION

LA FEDEVACO À LA TÉLÉ
Faîtière rassembleuse, riche de la diversité de ses  
organisations membres, de ses nombreux partenaires 
et de son réseau, la Fedevaco est un pôle permanent 
de réflexion et de partage des savoirs. Ainsi, en 30 ans,  
l’expertise de la Fedevaco est devenue nécessaire tant 
pour ses organisations membres que pour les collectivités 
publiques. À l’occasion de la 1re Journée des partenariats 
pour le développement durable, au Casino de Montbenon, 
le 26 septembre 2019, l’émission « Diversité » de La Télé, 
produite par notre partenaire Albinfo, est revenue sur  
l’histoire, le rôle, et la plus-value de la Fedevaco. 

UNE PAGE THÉMATIQUE SPÉCIALE
En complément à cette 1re Journée des partenariats 
pour le développement, la Fedevaco a relevé le défi de 
mettre à disposition sur son site web une page spéciale, 
dédiée à la thématique de l’eau et de l’assainissement 
et aux discussions, innovations, réflexions de la journée 
du 26 septembre. Tous les acteur·trice·s intéressé·e·s 
par cette thématique ont ainsi pu retrouver la synthèse 
de la journée, les présentations des deux conférenciers, 
les fiches de synthèse des ateliers de l’après-midi,  
ainsi que de nombreuses références pour aller plus loin 
dans la réflexion et la mise en œuvre. Lien vers la page :  
www.fedevaco.ch/wash

Le 26 septembre 2019, pour
ses 30 ans, la Fedevaco a 
organisé sa première Journée 
des partenariats pour le 
développement durable. 
Plus de 150 personnes de 
multiples horizons se sont re-
trouvées à cette occasion 
afin d’échanger sur les enjeux 
et les défis que représentent 
l’eau et l’assainissement en 
Suisse et dans le monde.

U N  P R E S TATA I R E  D E  S E R V I C E S  D E  Q U A L I T É 
L’ E A U  E T  L’ A S S A I N I S S E M E N T :  E N J E U X

 CONFÉRENCE DU PROFESSEUR SEYDOU NIANG À LA JOURNÉE DES 
PARTENARIATS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE LE 26 SEPTEMBRE 2019
© ALBINFO

> TABLE RONDE «UN DÉFI AUJOURD’HUI : COMMENT TRANSFORMER
NOS DÉCHETS EN RESSOURCES ? » LE 26 SEPTEMBRE 2019
© ALBINFO

> SDG 6 ALONG THE WATER AND NUTRIENT CYCLES – © AGUASAN 



Au moment de fêter ces 30 ans au service de la coopé-
ration au développement vaudoise, nous avons souhaité 
remercier nos multiples partenaires qui ont été, chacun à 
leur manière, le moteur d’une volonté commune : agir en-
semble pour un monde solidaire. Chaque petit pas compte 
et les résultats obtenus sont les fruits de cette collaboration 
entre différent·e·s acteur·trice·s. Afin de marquer le coup, la 
Fedevaco avait invité tous ses membres et partenaires, ses 
bénévoles et le grand public, à participer aux festivités du 
22 juin sur l’esplanade de La Marive à Yverdon-les-Bains.

La ville d’Yverdon-les-Bains n’a pas été choisie au ha-
sard pour cette journée. En effet, comme l’expliquait  
Jean-Claude Ruchet, Municipal en charge du Service de la 
jeunesse et de la cohésion sociale, cela fait 40 ans que la 
deuxième ville du canton se mobilise pour le Sud. Sensible 
aux inégalités au-delà de nos frontières, il lui tient à cœur 
de soutenir des projets de qualité en faveur notamment de 
l’éducation et des droits des femmes. La ville est partenaire 
de la Fedevaco depuis 1994, et cofinance de nombreux 
projets de nos organisations membres. Ainsi, en choisis-
sant cette commune pour célébrer ce cap, la Fedevaco a 
souhaité souligner son engagement de longue date pour la 
solidarité internationale et la remercier pour sa confiance.
Le programme concocté pour l’occasion était haut en 
couleurs et saveurs : depuis le milieu de l’après-midi, des 
activités pour petits et grands étaient proposées aux ba-
dauds des quais de la Thièle. Atelier de teinture bogolan, 
installation de réalité virtuelle, exposition photos en pré-
sence du photographe Didier Deriaz, concert du Trio 
Guralumi et rafraichissements ont été au rendez-vous. 
La partie officielle qui a suivi s’est clôturée par un vin  
d’honneur offert par la ville d’Yverdon-les-Bains. Enfin, la 
soirée sous forme de repas-spectacle a ravi les papilles 
et fait travailler les zygomatiques des invité·e·s, grâce à la 
Compagnie du Cachot.

Parmi les nombreux échos positifs reçus suite à cette  
journée anniversaire, les personnes présentes ont relevé le 
plaisir de « revoir des connaissances qui œuvrent encore 
et toujours pour des causes qui nous sont chères », le fait 
d’avoir su « allier simplicité et qualité », ou encore le succès 
de cette fête « très bien organisée et avec humour ». De 
fait, tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de 
cet événement. Le beau temps et la convivialité étaient au 
rendez-vous et nous garderons un très beau souvenir de 
ces moments passés en excellente compagnie.
ANNE ROULET, CHARGÉE DE COMMUNICATION

LA FEDEVACO S’AGRANDIT
En 2019, le Service de Missions et d’Entraide (SME) et la 
Fondation Hirondelle ont rejoint la Fedevaco. De nouvelles 
collaborations réjouissantes, permettant à notre faîtière de 
bénéficier d’une palette toujours plus large de savoir-faire. 
Le travail réalisé par le SME, notamment dans le secteur 
de la santé au Laos, vient enrichir la capitalisation d’ex-
périences au sein de la Fedevaco. Alors que l’engage-
ment de la Fondation Hirondelle pour la pacification des 
populations via un accès à une information fiable, dans le 
respect de la dignité humaine et la durabilité, répond au 
16e Objectif de Développement Durable visant l’avène-
ment de sociétés pacifiques et ouvertes en garantissant 
l’accès public à l’information.

DONNER UN VISAGE HUMAIN AUX PROJETS 
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
En avril, nous profitions de la présence de la coordina-
trice salvadorienne de Solidar pour inviter le Département 
du territoire et de l’environnement (DTE) en marge d’une 
séance CT. De telles rencontres donnent un visage et un 
aperçu des contextes dans lesquels est mise en œuvre 
la coopération internationale financée par une collectivité 
publique. S’il est difficile d’échanger sur les pratiques 
concrètes, certains enjeux sont communs : les collabo-
rations avec les communes ou le développement d’al-
liances pour penser l’eau potable dans une approche 
holistique, qui incluent l’assainissement et la protection 
des ressources naturelles.

En 2019, la Fedevaco a célébré 
son 30e anniversaire. La 
première étape festive de 
cette année charnière a eu lieu 
à la salle de spectacle de 
La Marive d’Yverdon-les-Bains, 
le samedi 22 juin. Une fête 
d’anniversaire réussie et une 
belle occasion de revoir 
toutes les personnes qui ont 
marqué, aujourd’hui comme 
hier, l’histoire de la Fedevaco !

U N E  F A Î T I È R E  R A S S E M B L E U S E 
E T  DY N A M I Q U E
U N E  J OY E U S E  F Ê T E  I N T E R C U L T U R E L L E

La coopération au développement joue un rôle singulier 
dans la construction de perspectives pour les populations 
les plus pauvres et les plus marginalisées de la planète. 
Or, cette coopération est différente de ce qu’elle était il 
y a quelques décennies. Aujourd’hui, la coopération au  
développement s’appuie sur les points fort des populations 
bénéficiaires, en mobilisant des ressources internes et en 
renforçant des initiatives et dynamiques locales permettant 
de mener à bien l’exercice de la redevabilité.

Si ces principes sont au cœur des projets des organisations 
membres de la Fedevaco, ils n’en restent pas moins un 
enjeu au quotidien. La Commission technique (CT), grâce 
à l’expertise et au savoir-faire de ses membres, offre un 
soutien essentiel aux organisations membres. Un service 
qui, par effet ricochet, bénéficie aux partenaires locaux qui 
pourront ainsi être les auteurs de leur avenir.

Cette expertise et ce soutien sont assurés grâce à l’engage-
ment bénévole exemplaire d’une dizaine de technicien·ne·s 
et d’expert·e·s thématiques issus de différents domaines du 
développement. En 2019, si le nombre des séances a été 
diminué grâce à une meilleure organisation, l’implication  
individuelle des membres de la CT auprès des organisations 
membres et pour le suivi des projets a été encore renfor-
cée. Les échanges avec les organisations membres et les  
partenaires présentent toujours un intérêt particulier 
pour les expert·e·s de la CT. En 2019, cinq organisations 
membres sont venues partager leurs expériences lors des 
séances de la Commission. En outre, des rencontres ont 
été réalisées en marge de ces séances par exemple avec 
Swissaid, l’ASCEAS-VD ou E-CHANGER.

L’équipe de la CT est toujours en évolution et l’année 
2019 a été marquée par un renouvellement important de 
ses membres. La CT dispose actuellement d’une grande  
expertise en gestion de programmes et de projets, avec 
le besoin de renforcer l’expertise technique dans certains  
domaines particuliers. Le travail fourni par la CT représente un  
engagement très important dans lequel ses membres s’in-
vestissent en dehors de leurs obligations professionnelles 
et personnelles. Cet apport est d’autant plus apprécié 
lorsqu’il se fait dans une ambiance de confiance et de 
solidarité. ANILA HAZIZI, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION TECHNIQUE

U N E  F A Î T I È R E  R A S S E M B L E U S E 
E T  DY N A M I Q U E
P O U R  U N  M O N D E  S O L I D A I R E

 PRÈS DE 200 CONVIVES ONT FÊTÉ LES 30 ANS DE LA FEDEVACO DANS UNE 
AMBIANCE DÉTENDUE LE 22 JUIN 2019 À LA MARIVE D’YVERDON-LES-BAINS
© GABRIELLE BESENVAL

> PROMOUVOIR LE DROIT À UNE INFORMATION DE QUALITÉ PERMET 
DE RÉPONDRE À L’OBJECTIF 16 DE L’AGENDA 2030 
© GWENN DUBOURTHOUMIEU FONDATION HIRONDELLE

 ANILA HAZIZI, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION TECHNIQUE

> RENCONTRE AVEC STÉPHANE CUSIN DE SOLIDAR SUISSE ET YOLANDA 
MARTINEZ COORDINATRICE AU SALVADOR, AVRIL 2019 – © VALÉRIE ZONCA 
ET ANDREAS SCHWAIGER

Un engagement professionnel 
et bénévole pour un avenir plus 
prospère, plus juste et plus 
viable : nous agissons ensemble 
pour un monde solidaire !



U N E  F A Î T I È R E  R A S S E M B L E U S E 
E T  DY N A M I Q U E
L O C A L I S E R  L E S  P R O J E T S  E T  L E U R  I M PA C T

66 projets dans 32 pays du monde. 
7 projets d’information en Suisse.

BURKINA FASO



U N E  I N F O R M AT I O N 
P E R T I N E N T E  E T  C O N V A I N C A N T E
V A L O R I S E R  L E  T R A V A I L  D E S  O N G  V A U D O I S E S

Pour débuter haut en couleur l’année de ses 30 ans, 
la Fédération a fait peau neuve en lançant sa nouvelle  
identité visuelle et un nouveau site internet. Après toutes 
ces années, il était temps que la faîtière se dote d’une ligne 
graphique en phase avec son temps et qui corresponde 
à son dynamisme. Composé d’un simple lettrage aux  
couleurs vives, le logo tranche par sa sobriété et a été très 
bien accueilli et adopté par les organisations membres ainsi 
que les partenaires de la Fédération. À cette occasion, le 
site internet de la Fédération a également été revu pour 
arborer sa nouvelle identité, répondre aux normes technolo-
giques des appareils mobiles et offrir une visibilité améliorée 
aux organisations membres et leurs projets.

Bravo au secrétariat qui a mené à bien ces mutations et 
un grand merci à la Commission d’information et à ses 
membres pour leur soutien et leur implication sans faille. 
Ces projets ainsi que l’événement du 22 juin à Yverdon-
les-Bains ont passablement occupé la commission et ses 
membres tout au long de l’année passée et témoignent 
de l’étroite collaboration avec le secrétariat comme de 
son rôle d’appui pour les projets de communication de la  
Fédération. 2019 a aussi été une année riche en projets 
d’information et de sensibilisation réalisés par les organisa-
tions membres. Pas moins de 7 projets ont pu être financés 
pour un montant total de CHF 43’194.50. Par rapport à 
l’année précédente, le nombre de projets soutenus est 
stable, toutefois le volume de l’aide financière est nette-
ment inférieur (- CHF 27’000.-). Doté de CHF 80’000.- par 
année, ce fonds « information » est loin d’être épuisé. Nous 
exhortons donc les organisations membres à ne pas hésiter 
à déposer une demande de financement pour leurs projets 
d’information et de sensibilisation.

Parmi les projets soutenus, l’organisation membre Pay-
sans Solidaires a profité de la nouvelle filière « coup de 
pouce » pour revoir et mettre à jour son site internet.  
Sénégalité, quant à elle, a organisé une exposition pho-
to à l’Hôtel de Ville de Lausanne qui a remporté un vif 
succès. Ce projet lui aura permis de se faire connaitre du 
grand public et de présenter son travail avec des jeunes 
entrepreneurs dans l’agriculture au Sénégal. L’organisation 
veveysane To go to Togo, qui fêtait ses 20 ans lors d’un 
week-end festif, a fait appel au soutien de la Fédération 
pour réaliser une exposition rétrospective de son travail, 
de ses débuts à aujourd’hui. 
OLIVIER GRAZ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’INFORMATION

UN AFTERWORK COMMUNICATION
Le credo de la commission d’information (CI) tient en 
deux mots : disponibilité et soutien. Composée en 2019 
de 9 spécialistes de la communication, son rôle crucial 
dans l’attribution des fonds pour les projets de sensibili-
sation en Suisse est à la hauteur de son expertise. C’est 
pourquoi, le 29 août 2019, la CI a organisé un afterwork 
pour se présenter auprès des organisations membres, 
expliquer son travail et ses objectifs. Une occasion pour 
les organisations membres de briser l’éventuel dernier 
obstacle qui se dresse entre elles et le lancement d’une 
campagne ou d’un événement en Suisse.

Événements publics, nouveau 
site internet, nouvelle 
identité et financement de 
projets d’information et  
de sensibilisation : la Fédération 
vaudoise de coopération se 
plie en quatre pour valoriser le 
travail de ses organisations 
membres !

Traditionnellement, les communes vaudoises recevaient 
deux fois par an un catalogue de quelques pages présen-
tant une sélection de projets à soutenir. Les contraintes 
d’impression limitaient la possibilité de détailler ces actions 
et ne permettaient pas de présenter l’ensemble des projets 
en recherche de financements. Impossible également de 
préciser quels projets étaient financés, en partie ou dans 
leur totalité, entre deux impressions du dépliant.

Avec la refonte du site internet de la Fedevaco, la nécessité 
de repenser la présentation des projets à nos partenaires 
s’est fait sentir et a conduit à la conception d’un catalogue 
exhaustif et interactif en ligne. Objectif triple : disposer d’un 
outil qui permettrait à la fois de fluidifier le travail du secré-
tariat, de valoriser le travail de nos organisations membres 
et de faciliter le choix pour les communes.

En un tour de main, nos partenaires communaux peuvent 
désormais trier et sélectionner les projets qui leur tiennent 
à cœur selon des critères thématiques et géographiques 
sur notre plateforme projets (www.fedevaco.ch/projets). 
Ils peuvent ensuite enregistrer les projets, et les retrouver 
dans une liste à imprimer ou à transmettre directement en 
format PDF au secrétariat.

Les projets sont plus détaillés et les informations  
essentielles sont visibles en un coup d’œil. Le module fait  
également la part belle à l’image, pour mieux rendre compte 
de la mise en œuvre et des résultats des projets. Enfin, 
le solde à financer, de même que la liste des partenaires 
financiers pour chaque action peuvent être mis à jour im-
médiatement, ce qui offre une plus grande transparence et 
facilite le choix des projets. Le succès est au rendez-vous : 
un nombre croissant de communes utilisent ce nouvel outil 
cofinancé par la Loterie Romande.

Outre les avantages qu’en tirent déjà nos partenaires  
financiers, ce module sera à terme aussi utilisé pour le 
de partage des savoirs entre nos organisations membres. 
Il pourra être étendu à l’ensemble des projets, enrichi 
par des informations utiles et complété par de nouveaux  
paramètres de recherche. Cette future plateforme ouvrira 
un espace pour une mise en réseau entre nos organisa-
tions membres, les entreprises privées, les institutions et 
les universités.
LÉA BAERISWYL, CHARGÉE DE RELATIONS

Depuis juin, l’ensemble des 
projets en recherche de finan-
cement auprès des communes 
vaudoises est disponible 
sur notre site web. Ce cata-
logue interactif permet 
de rechercher les actions 
des organisations membres 
en fonction de critères thé-
matiques et géographiques, 
tout en les présentant de 
manière illustrée et détaillée.

U N E  F A Î T I È R E  R A S S E M B L E U S E 
E T  DY N A M I Q U E
U N  C ATA L O G U E  D E  P R O J E T S  2 . 0

 OLIVIER GRAZ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’INFORMATION

> PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS DE SOUTIEN AUX PROJETS D’INFORMATION 
LORS DE L’AFTERWORK FEDEVACO LE 29 AOÛT 2019

WWW.FEDEVACO.CH/PROJETS



RÉPARTITION DES CHARGES 
PAR TYPE ET PAR CHAMP D’ACTION, 2019

PRODUITS POUR PROJETS 2019 
Allocations aux fonds

F I N A N C E S 
U N  E X E R C I C E  Q U A S I  A  L’ E Q U I L I B R E

L’année des 30 ans a été 
marquée par de nombreux 
événements qui ont jalonné 
2019 et par le dévoilement 
de la nouvelle identité visuelle, 
déclinée sur de nouveaux 
supports. Malgré ces dépenses 
exceptionnelles, les comptes 
de l’année n’affichent 
qu’un léger déficit.

U N E  I N F O R M AT I O N 
P E R T I N E N T E  E T  C O N V A I N C A N T E 
F O C U S  S U R  T R O I S  A C T I O N S 

UN MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE ENGAGÉ
Pour la 13e année consécutive, le Marché de Noël solidaire 
s’est terminé sur un franc succès : près de CHF 61’000.- 
ont été récoltés par les associations participantes.  
Véritable contre-pied du Black Friday, où la consommation 
fait l’impasse sur ses impacts négatifs envers les droits 
humains et l’environnement, le Marché de Noël solidaire 
permet au contraire de renouer avec l’esprit de Noël et ses 
traditionnels cadeaux en proposant une démarche positive 
et humaine. Chaque franc dépensé est consacré à des 
actions solidaires et durables. Pour cette 13e édition, nous 
nous sommes penchés sur la floraison d’engagements et 
sur le moteur qui nous poussent à créer le changement. 

LE PRIX DIASPORA & DÉVELOPPEMENT
Le 1er septembre, la 5e édition du Prix Diaspora & Déve-
loppement était lancée. En collaboration avec Albinfo.
ch et MySbm, le Prix s’adresse tant aux associations 
qu’aux entrepreneur·e·s sociales et solidaires issu·e·s 
de la diaspora établie dans le canton de Vaud. Sur la 
cinquantaine de participant·e·s, nous avons comptabili-
sé 836 années d’expérience réparties dans 21 pays. Un 
potentiel immense qui passe encore trop souvent à la 
trappe : la difficulté d’intégrer le réseau des ONG suisses 
sonne régulièrement le glas de leurs projets. Le Prix a pour 
objectif de les soutenir dans leur démarche et de rappeler 
leur centralité en tant qu’acteur·trice·s de la coopération 
au développement.

VERNISSAGE À MORGES
Clôturant en beauté cette année des 30 ans de la Fedevaco,  
l’exposition « Trait d’Union. Morges – Vertou, 62 ans de  
Jumelage » co-organisée avec notre partenaire, la com-
mune de Morges, deux organisations membres, IMBEWU et  
Nouvelle Planète, et l’association française « Les Amoureux 
du désert », s’est installée dans les locaux de l’Espace  
81 à Morges du 2 décembre 2019 au 19 janvier 2020. Le 
collectif Pilotis, auteur de la mise en scène, a apporté un 
regard neuf sur la coopération au développement en évitant 
les lieux communs qui entourent ce domaine. Le chemin 
qui parcourt l’exposition a permis aux visiteurs·teuses de 
se plonger dans le quotidien et les contextes de vie des  
bénéficiaires.

TRANSPARENCE DES COMPTES 
Les comptes 2019 suivent les recommandations relatives 
à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC (en parti-
culier 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 la Fiduciaire Prateo Conseil SA à Pully. La présenta-
tion complète est disponible sur notre site web ou sur 
demande au secrétariat. Le Conseil propose à l’AG du 
printemps 2020 d’approuver les comptes.

1. DSAS FONDS ADDICTIONS – 360’000 FR.
2. DSAS – SANTÉ PUBLIQUE  – 680’000 FR.
3. DEIS – ECONOMIE  – 460’000 FR.
4. CHUV – 225’000 FR.
5. DTE – TERRITOIRE & ENVIRONNEMENT – 45’500 FR. 
6. DFJC – SPJ – SERVICE PROTECTION JEUNESSE – 130’000 FR.
7. DIRH – INFRASTRUCTURES – 45’000 FR.
8. DIS – INSTITUTIONS ET SÉCURITÉ – 45’000 FR.
9. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION (DDC) – 1’250’000 FR.
10. COMMUNES VAUDOISES ET FONDS PRIVÉS –503’825 FR.

1. PROJET SUD ET SENSIBILISATION EN SUISSE – 81.8%
2. SALAIRES Y COMPRIS CHARGES SOCIALES – 12.4%
3. COMMISSION TECHNIQUE – 0.7%
4. FORMATIONS ET PARTAGE DES SAVOIRS – 0.6%
5. CHARGES EXPLOITATION – 2.2%
6. INFORMATION – 2.3%

A. FAÎTIÈRE RASSEMBLEUSE ET DYNAMIQUE – 29%
B. PRESTATAIRE DE SERVICE DE QUALITÉ – 32%
C. INFORMATION POUR ACTION – 23%
D. COORDINATION, ADMINISTRATION – 16%

 13E MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE À PÔLE SUD, 12–14 DÉCEMBRE 2019

> SESSION D’OUVERTURE DU PRIX DIASPORA ET DÉVELOPPEMENT 2019-2020 

> VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « TRAIT D’UNION » À L’ESPACE 81 À MORGES, 
LE 2 DÉCEMBRE 2019 – © VILLE DE MORGES
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Compte d’exploitation 
Au niveau des produits pour projets, les contributions nettes 
des partenaires sont en légère baisse par rapport à 2018 
(-106’664 fr.) et atteignent 3’744’324.94 fr. Cette diminution 
s’explique par des recettes de la ville de Lausanne infé-
rieures au budget (-85’000 fr.) et par une baisse prévue selon 
la convention avec le DSAS (-40’000 fr.). Elles ne sont pas 
compensées entièrement par les légères augmentations du 
DFJC et du DEIS (+34’000 fr). Soulignons en particulier les 
produits des autres communes vaudoises qui sont stables : 
en ces temps de report de charges sur les communes, cela 
prouve que, pour nos élu·e·s, la solidarité avec les popu-
lations défavorisées de la planète est toujours une valeur 
en cours. Les contributions propres pour les nombreuses 
activités et le fonctionnement sont en légère augmentation  
(+18’838 fr.) et atteignent 710’432.29 fr. Elles ont permis de  
financer toutes les prestations et services au profit des organi-
sations membres et des partenaires des collectivités publiques,  
ainsi que les dépenses exceptionnelles liées aux événements 
spéciaux de cette année anniversaire des 30 ans (voir pages 
6-8 et 14), le développement du site web et du nouveau mo-
dule de présentation des projets en ligne (voir page 12 et  
www.fedevaco.ch/projets) et le démarrage du programme 
Diaspora & Développement 19 – 20. Les charges pour les  
73 projets de développement dans les pays du Sud et de 
l’Est et pour les projets d’information et sensibilisation en 
Suisse (3’594’877.54 fr.) représentent près de 82% des  
dépenses totales de la Fedevaco. L’année 2019 se clôt sur 
un résultat négatif de 10’800.53 fr. A noter que les frais de  
gestion, d’administration et de coordination ne représentent 
que 18% des charges totales pour activités et fonctionnement 
(797’526.71 fr.)

Bilan 
Au passif, sous « Fonds affectés », figurent des versements 
arrivés en toute fin d’année, des remboursements de projets 
et des soldes de financements pour des projets en cours. 
Sous « Fonds étrangers à court terme » le solde final de  
l’accord-cadre 2013 – 2016 avec la DDC a été remboursé.



F I N A N C E S 

COMPTE DE L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2019 2019 2018
PRODUITS D’EXPLOITATION 4 454 757,23 4 542 552,84

PRODUITS HORS AFFECTATION PROJETS 710 432,29 691 594,20

Cotisations membres 44 280,00 31 219,00

Contribution DDC  pour activités et fonctionnement 400 000,00 400 000,00

Contributions Départ. canton pour activités et fonctionnement 209 500,00 219 500,00

Contribution Lausanne pour activités et fonctionnement 20 000,00 20 000,00

Conférences, vente manuels, produits exceptionnels 2 068,29 12 778,40

Contribution Loterie Romande 20 000,00 0,00

Contributions Fonds experts 0,00 271,80

Contributions des participants aux formations 0,00 600,00

Contribution Diaspora & Développement 12 535,00 4 783,00

Contribution Capitalisation – partage des savoirs 214,00 2 442,00

Contributions pour la fête des 30 ans 1 835,00 0,00

PRODUITS AFFECTÉS AUX PROJETS 3 744 324,94 3 850 958,64

DSAS Fonds addictions VAUD 360 000,00 360 000,00

DSAS – Santé publique VAUD 680 000,00 720 000,00

DEIS – Economie VAUD 460 000,00 440 000,00

CHUV – VAUD 225 000,00 225 000,00

DTE – Territoire & environnement VAUD 45 500,00 45 500,00

DFJC – SPJ – Service protection jeunesse VAUD 130 000,00 116 279,00

DIRH – VAUD 45 000,00 45 000,00

DIS – VAUD 45 000,00 45 000,00

Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 1 250 000,00 1 250 000,00

Communes vaudoises et fonds privés 503 824,94 599 648,54

Fondation Bleu Ciel 0 4 531,10

CHARGES D’EXPLOITATION -4 392 404,25 -4 480 039,84 

CHARGES DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Frais de personnel -545 355,31 -542 447,33 

Charges du personnel dans l'administration -439 535,09 -440 808,33 

Charges sociales -95 170,02 -92 160,45 

Honoraires administration -4 953,00 0,00 

Autres charges du personnel -5 697,20 -7 778,55 

Charges stages 0,00 -1 700,00 

Charges d’administration -94 880,39 -77 790,27 

Charges des locaux -49 208,75 -40 725,29 

Charges d'administration et informatique -44 661,64 -34 593,98 

Amortissements -1 010,00 -2 471,00 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Commission technique -29 255,94 -33 594,99 

Honoraires commission technique -25 511,49 -25 463,49 

Frais CT visite, évaluation de projets -3 744,45 -8 131,50 

Formations et partage des savoirs -25 580,64 -41 707,60 

Ateliers de formation -148,05 -1 766,05 

Partenariat ISANGO -8 630,00 -5 000,00 

Diaspora & Développement -16 292,32 -10 693,75 

Partage d'expériences -510,27 -24 247,80 

Activités d’information -102 454,43 -86 770,80 

Imprimés et rapports -21 093,03 -13 434,05 

Manifestations, expositions -14 715,15 -7 430,15 

Prospections communes -2 839,70 -5 397,10 

Production matériel (publications, films, etc.) -8 570,05 -10 629,45 

Site web -19 290,70 -21 033,80 

Révision identité visuelle -1 346,25 -26 671,25 

Fête des 30 ans -34 599,55 -2 175,00 

FINANCEMENTS DES PROJETS DES OM -3 594 877,54 -3 697 728,85 

Projets de développement en Afrique, en Asie, en Amérique -3 562 927,04 -3 635 728,85 

Projets d'information en Suisse des OM -31 950,50 -62 000,00 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 62 352,98 62 513,00 

Résultat financier -165,85 -224,10

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTÉS 62 187,13 62 288,90 

Allocations aux fonds affectés -3 744 324,94 -3 850 958,64

Utilisation des fonds affectés projets 3 594 877,54 3 697 728,85

Utilisation fonds affectés Communes pour activités 35 750,24 37 704,52

Utilisation fonds affectés DFJC pour activités 11 700,00 10 630,11

Utilisation fonds affectés Autres pour activités 4 009,50 1 883,72

Utilisation Réserve Révision identité visuelle 0,00 25 000,00

Utilisation Réserve Evolution Base de données 0,00 1 600,00

Utilisation Réserve Anniversaire 30 ans 25 000,00 0,00

Allocation Fonds experts petites OM 0,00 -271,80

RÉSULTAT EXERCICE -10 800,53 -14 394,34



L A  F E D E V A C O  E N  B R E F
N O T R E  O R G A N I S AT I O N 

Conseil 
Président : Pierre Zwahlen 
Olivier Graz
Vincent Guignard
Anila Hazizi
Pierrette Rohrbach
Anne Roulet (jusqu’en avril)
Caroline Vuillemin
Vincent Zodogome

Commission technique 
Présidente : Anila Hazizi 
Mikaël Amsing
Florence Bétrisey (jusqu’en juin)
Bernard Borel
Timothée Crettenand
Odile Cuénoud (depuis juin) 
Nicolas Jammet
Micheline Ndoh Rossier
Cécilia Perren
Philippe Ruscassier (depuis octobre)
Pierre-Yves Suter
Lydie Valdez Henderson (jusqu’en juin)
Cecilia Viscarra Moser (jusqu’en juin)
Laurent Zbinden

Commission d’information 
Président : Olivier Graz
Vice-présidente : Catherine Rollandin
Chrystel Dayer
Claude Desimoni (jusqu’en décembre)
Aline Mugny
Irène Penrose
Gérald Progin
Jean-Luc Rochat (depuis mars)
Ivan Souza

Commission de suivi financier 
Simon Guignard
Anila Hazizi
Rachid Taaroufi

Commission de recours 
Pascal Gemperli
Marc Luna
Julien Nicolet
Andréa Rajman
Patrick Schmitt

Les organes de la Fedevaco sont l’assemblée générale (organe suprême), composée des organisations membres (lire 
page 20) ; le Conseil (organe supérieur) ; les Commissions technique, d’information, de suivi financier et de recours ;  
les vérificateurs des comptes. Ces instances sont bénévoles. Des groupes de travail viennent en appui sur des thèmes 
prioritaires (gestion des savoirs, santé, migration). Chaque année, la cinquantaine de personnes actives (voir liste ci-après) 
assume plus de 4200 heures de travail, ce qui équivaut à plus de deux postes à plein temps. Les organes de la Fedevaco 
s’appuient sur un secrétariat de six personnes salariées (4,25 EPT) et un·e assistant·e stagiaire en communication (0.8 EPT).

Vérificateurs des comptes 
Simon Guignard
Pierre Jaccard

Groupe d’appui à la gestion des savoirs
François Godi
Anne de Montmollin
Micheline Ndoh Rossier
Anne Roulet (jusqu’en avril)

Groupe de travail Santé
Laurent Lob
Andréa Rajman
Matthias Roth-Kleiner
Killian Scartezzini
Dominik Schmid

Groupe de travail Diaspora & Développement
Eugénie Dériaz
Olivier Ferrari
Vjosa Gervalla (depuis avril)
Alfonso Gonzalez Jäggli (jusqu’en avril)
Claude Michaud (depuis avril)
Pulchérie Feupo
Vincent Zodogome

Secrétariat 
Composé de six salarié·e·s à temps partiel et d’une 
assistante stagiaire, le secrétariat met en œuvre les déci-
sions et les stratégies établies par l’AG et/ou le Conseil. 
Il coordonne le travail des diverses instances et s’occupe 
notamment de la gestion financière et administrative 
du « portefeuille » de projets de la Fedevaco ainsi que de 
la recherche de fonds auprès des collectivités publiques.

Alexandre Cavin
Secrétaire général à 80%
Léa Baeriswyl
Chargée de relations à 40%
Emilie Converset
Chargée de projets à 80%
Anne Gueye-Girardet
Chargée de partage des savoirs à 70%
Rachel Miaz
Collaboratrice administrative à 70%
Anne Roulet
Chargée de communication ad intérim à 70% (depuis avril)
Najia Trottet
Assistante stagiaire à 80% (jusqu’en août), Chargée de 
communication junior à 80% (septembre à décembre)
Irène Penrose
Mandat communication et événements (février à juin)
Laura Yuego
Mandat Prix Diaspora et Développement (mai à septembre)
Béatrix Niser
Chargée de communication à 85% (jusqu’en septembre)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019 2019 2018
ACTIFS

Actif circulant 1 123 104,17 1 198 587,08

Trésorerie 951 645,67 1 057 649,62

Débiteurs & actif transitoire 171 458,50 140 937,46

Actif immobilisé 11 888,80 12 889,95

Immobilisations corporelles & garanties de loyer 11 888,80 12 889,95

TOTAL DE L’ACTIF 1 134 992,97 1 211 477,03

PASSIFS

Fonds étrangers à court terme 19 381,68 158 052,87

Dettes à court terme 12 784,93 14 848,60

Passif transitoire 6 596,75 14 138,73

Solde final DDC Accord-cadre 2013 – 2016 0,00 129 065,54

Fonds étrangers à long terme 103 321,00 103 321,00

Provision pour risques sur projets 103 321,00 103 321,00

FONDS AFFECTÉS

Capital lié (Fonds affectés pour projets) 639 534,64 541 546,98

Fonds Départements Canton pour projets 119 144,08 66 101,37

Fonds DDC pour projets engagés 434 735,78 311 845,24

Fonds communes et privés pour projets 54 404,41 88 350,00

Fonds Bleu Ciel pour projets 31 250,37 75 250,37

Capital lié (Fonds affectés et réserves hors projets) 148 280,64 173 280,64

Fonds pour risque sur personnel 120 678,89 120 678,89

Fonds Groupe d'experts pour petites associations membres (AM) 13 783,80 13 783,80

Fonds formation FEDEVACO pour associations membres 10 417,95 10 417,95

Réserve pour anniversaire 30 ans 0,00 25 000,00

Réserve pour mise à jour et développement base de données 3 400,00 3 400,00

FONDS PROPRES DE L’ASSOCIATION

Capital libre 224 475,01 235 275,54

Réserve générale 37 499,93 37 499,93

Résultats reportés 197 775,61 212 169,95

Résultat de l’exercice -10 800,53 -14 394,34 

TOTAL DU PASSIF 1 134 992,97 1 211 477,03
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RÉDACTION : ANNE ROULET ET ALEXANDRE CAVIN
COLLABORATION : LEA BAERISWYL, EMILIE CONVERSET, 
OLIVIER GRAZ, ANNE GUEYE GIRARDET, ANILA HAZIZI, 
NAJIA TROTTET ET PIERRE ZWAHLEN
LECTORAT : CLAUDE DESIMONI
GRAPHISME : LUDOVIC GERBER, WWW.ULTRASTUDIO.CH
PHOTO (COUVERTURE) : © TERRE DES HOMMES / SAJANA SHRESTHA
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TIRAGE : 2000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS SUR PAPIER RECYCLÉ 
CERTIFIÉ FSC, 100% DE VIEUX PAPIER
PLUS D’INFO SUR WWW.FEDEVACO.CH

Organisation faîtière regroupant 50 organisations membres 
(OM) actives 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.
La Fedevaco est partenaire de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC), l’organe du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) en charge 
de la coopération internationale. L’État de Vaud, par les 
Départements de l’économie, de l’innovation et du sport 
(DEIS), de la formation, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC), des infrastructures et des ressources humaines 
(DIRH), des institutions et de la sécurité (DIS), de la santé 
et de l’action sociale (DSAS) ainsi que du territoire et de 
l’environnement (DTE), soutient plusieurs projets des orga-
nisations membres de la Fedevaco. La Ville de Lausanne 
et près de 50 communes vaudoises collaborent également 
avec la Fedevaco.

NOS ORGANISATIONS MEMBRES AU 31.12.2019

ACHALAY WWW.ACHALAY.ORG
ACTION DE CARÊME WWW.ACTIONDECAREME.CH
AE-CENTRE WWW.AE-CENTRE.CH 
AGRO-SANS-FRONTIÈRE WWW.AGRO-SANS-FRONTIERE.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 DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SOLAIRE-SAHARA-SOLIDAIRE WWW.ADERSAHARA.ORG 
ASSOCIATION ROMANDE DES MAGASINS DU MONDE WWW.MDM.CH
ATELIER DES ENFANTS WWW.ATELIERDESENFANTS.CH
BRÉSIL DE DEMAIN WWW.BRESIL-DE-DEMAIN.ORG 
CATLEYA WWW.CATLEYA.CH 
CENTRALE SANITAIRE SUISSE ROMANDE (CSSR) WWW.CSS-ROMANDE.CH
CHRYZALID WWW.CHRYZALID.ORG 
COMUNDO WWW.COMUNDO.ORG 
DM–ÉCHANGE ET MISSION WWW.DMR.CH
E-CHANGER WWW.E-CHANGER.ORG 
ECOFORMATION WWW.ECOFORMATION.ORG 
EIRENE VAUD WWW.EIRENESUISSE.CH
ENFANTS DES COLLINES WWW.ENFANTSDESCOLLINES.CH 
EPER WWW.EPER.CH
FONDATION HIRONDELLE WWW.HIRONDELLE.ORG
GROUPE DE SOUTIEN DES PAYSANNES ET PAYSANS D’AFRIQUE WWW.GSPPA.CH
HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION WWW.HELVETAS.CH
IMBEWU WWW.IMBEWU.ORG 
INGÉNIEURS DU MONDE WWW.EPFL.CH/IDM
LA BRIQUE WWW.LABRIQUE.ORG 
LE SAVOIR AU VILLAGE WWW.LESAVOIRAUVILLAGE.ORG 
MÉDECINS DU MONDE WWW.MEDECINSDUMONDE.CH 
MIRANA WWW.MIRANA.ORG
MISSION ÉVANGÉLIQUE BRAILLE WWW.MEBRAILLE.CH 
NOUVELLE PLANÈTE WWW.NOUVELLE-PLANETE.CH
OIKOCREDIT WWW.SUISSE-ROMANDE.OIKOCREDIT.CH 
PAIN POUR LE PROCHAIN WWW.PPP.CH
PAYSANS SOLIDAIRES WWW.PAYSANS-SOLIDAIRES.CH
PEACE BRIGADES INTERNATIONAL (PBI) WWW.PEACEBRIGADES.CH
PRIMAVERA WWW.SOLDEPRIMAVERA.CH
PUBLIC EYE WWW.PUBLICEYE.CH
SÉNÉGALITÉ WWW.SENEGALITE.CH 
SERVICE DE MISSION ET D’ENTRAIDE WWW.SME-SUISSE.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 
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ACTION DE CARÊME, L’ÉPARGNE COLLECTIVE POUR LUTTER CONTRE LA FAIM 
ET L’ENDETTEMENT SUR LA CÔTE EST DE MADAGASCAR – © BENNO STEFFEN 
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