EN BREF

Notre vision est celle d’un
monde juste, où les êtres
humains vivent de façon autonome dans la dignité et la
sécurité, tout en utilisant les
ressources naturelles de manière durable et en préservant
l’environnement.

NOTRE MISSION

Nous nous engageons avec
nos partenaires pour un développement librement déterminé de personnes et de
communautés défavorisées
dans les pays en développement et nous apportons une
aide à s’aider soi-même. Nous
favorisons l’accès équitable
aux ressources vitales et la
protection des droits sociaux,
économiques, politiques,
environnementaux et culturels.
En Suisse, nous nous engageons pour la solidarité et
pour une politique cohérente
qui réponde aux besoins de
personnes et de communautés dans les pays en développement.

NOTRE TRAVAIL

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ET AIDE HUMANITAIRE

Helvetas rend l’aide effective. Des expert-e-s
conseillent et soutiennent des organisations de
la société civile, privées, gouvernementales et
multilatérales, en apportant leur expertise, en
formant des professionnel-le-s et en transmettant leurs expériences dans des réseaux internationaux.

Helvetas aide. Nous permettons à de nombreuses personnes de changer leur vie et celle
de leur communauté. La population locale ainsi
que les autorités ont la responsabilité – de la
planification à la réalisation des projets. Lors de
situations d’urgence dans les pays de nos programmes, nous nous engageons dans un travail
d’aide humanitaire et de reconstruction durable.

FORMATION ET SENSIBILISATION

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Helvetas informe la population en Suisse. Nous
contribuons à la compréhension de situations
globales. Dans des écoles, à travers des événements, des expositions et des publications,
nous informons sur la participation des habitants en Suisse, en tant que consommateurs,
bénévoles, donateurs ou lors de votations.

Helvetas prend position. Avec des pétitions et
des campagnes, nous influençons la politique
de développement, que ce soit en Suisse en tant
qu’organisation fondatrice d’Alliance Sud ou au
niveau international en tant que membre d’Alliance2015.

périence dans le domaine du développement.
Avec 1450 collaborateurs – dont 1220 personnes engagées localement – Helvetas travaille dans une trentaine de pays. Les membres
du réseau partagent une vision et une mission
communes et respectent les mêmes politiques
et principes de travail. Ils réalisent des programmes de développement, avec des appro

ches de travail et des domaines thématiques de
travail orientés sur une stratégie élaborée
ensemble. En Suisse, Helvetas est organisée
en association et compte quelque 100 000
membres, donatrices et donateurs. Elle dispose
de bureaux à Zurich, Berne, Genève et Balerna.

PORTRAIT
Helvetas forme un réseau international d’organisations partenaires indépendantes, actives
dans la coopération au développement et l’aide
d’urgence. Nous soutenons les droits fondamentaux individuels et collectifs et nous accompagnons les gouvernements et autorités responsables dans la mise en œuvre de leurs services.
Helvetas s’appuie sur plus de soixante ans d’ex-
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Recettes 2018: 132,3 mio. CHF

Dépenses 2018: 134,6 mio. CHF

Dépenses des programmes par continent

1 Produit de l’acquisition de fonds 22,7 %
2 Contributions de la DDC 47,8 %
3 Contributions d’organisations
aux projets 22,8 %
4 Autres revenus d’exploitation 6,7 %
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NOUS TRAVAILLONS ICI
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Prestations à l’étranger 83,8 %
Prestations en Suisse 7,0 %
Siège 3,6 %
Recherche de fonds 5,6 %

BOSNIE-HERZÉGOVINE

SERBIE

Afrique 29,8 %
Asie 34,8 %
Amérique latine 17,6 %
Europe de l’Est et Asie centrale 17,8 %
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SERVICE DE CONSEILS
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Pays partenaires
Alliances
Situation en juillet 2019

MOZAMBIQUE

Weinbergstr. 22a
CH-8021 Zurich
+41 (0)44 368 65 00

Chemin de Balexert 7–9
CH-1219 Châtelaine
+41 (0)21 804 58 00

Maulbeerstr. 10
CH-3001 Berne
+41 (0)31 385 10 10

Via San Gottardo 67
CH-6828 Balerna
+41 (0)91 820 09 00

helvetas.org
romandie@helvetas.org

Compte postal
10-1133-7

EAU ET INFRASTRUCTURES

«Nos sols se salinisent. Et nous
savions que l’eau de l’étang
n’était pas sûre. Désormais nous
avons l’eau propre de nos réservoirs, même pendant la saison
sèche»

L’accès à l’eau propre et à des installations sanitaires conditionnent une vie saine et le développement d’une région. La mortalité infantile
recule, des femmes ne doivent plus transporter
l’eau et la productivité augmente. La construction d’approvisionnements en eau et de latrines,
l’éducation à l’hygiène ainsi que l’engagement

pour une politique de l’eau juste relèvent des
tâches les plus importantes d’Helvetas. En outre,
pour raccourcir les chemins d’accès à des
écoles, des centres de santé et des marchés,
nous promouvons la construction de routes
rurales et de ponts suspendus.

Protap Mazumder, 42 ans, couturier dans la région
des Sundarbans dans le sud du Bangladesh.

ÉCONOMIE DURABLE ET INCLUSIVE
«Les débuts étaient difficiles
et plus d’une fois nous avons
perdu courage. Mais je me répétais sans cesse: il faut continuer.
Avant, nous n’avions rien et je
ne savais pas comment payer
l’école de mes enfants. Maintenant je le sais»

Plus de 800 millions de personnes souffrent de
la faim dans le monde. Helvetas aide des petits
paysan-ne-s à améliorer leurs récoltes et à préserver la nature: avec l’irrigation parcimonieuse,
des méthodes culturales écologiques et la diversification. Nous aidons des familles paysannes
à s’établir sur des marchés locaux et régionaux

et leur permettons d’accéder au commerce équitable international. Des formations et l’accès à
des micro-crédits ouvrent de nouveaux canaux
de production aux villageois. Ainsi des petites
entreprises et des agriculteurs deviennent un
moteur du développement rural.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique menace l’existence
des familles paysannes dans des régions exposées. Helvetas les aide à se protéger des risques
écologiques et à adapter leurs techniques agricoles. Les paysan-ne-s apprennent comment
préserver le sol, la forêt et les zones de sources.
Nous nous engageons pour que les principaux

agents du changement climatique, les nations
industrialisées et les grands pays émergents
limitent leurs émissions de gaz à effet de serre.
Nous suivons la politique climatique de la Suisse
de façon critique et nos expert-e-s s’engagent
dans des forums internationaux pour le climat.

Bernardina Ray, 54 ans, cultivatrice de fleurs
et présidente d’une association de producteurs à
Cuzco, Pérou.

«Si nous voulons relever les
nouveaux objectifs, il faut renforcer la recherche et il faut aussi
des paysans qui appliquent ces
connaissances. Pour bien comprendre les nouvelles techniques
agricoles, ils doivent voir de
leurs propres yeux. C’est pourquoi je les leur montre»

Miguel Ortega Paty, 37 ans, paysan et conseiller
agricole à Viloco, sur l’altiplano de Bolivie.

FORMATION PROFESSIONELLE ET ÉDUCATION DE BASE

«J’espère aussi acquérir les
connaissances entrepreneuriales
nécessaires dans ma formation
de couturière et pouvoir ainsi
contribuer à améliorer la situation
économique de mon pays»

L’école et la formation professionnelle permettent
aux jeunes de prendre leur vie en main. Helvetas
donne la possibilité à des jeunes et jeunes
adultes de milieu rural de suivre une formation
concentrée et adaptée, orientée sur les besoins
du marché du travail. Des conseils sur la gestion

d’entreprise aident à la création d’une petite
entreprise et favorisent le commerce. Nous soutenons des services étatiques dans la formation
d’enseignant-e-s et l’élaboration de matériel
pédagogique. Nous veillons en tous points à la
participation des jeunes filles et des femmes.

Egzona Maliqi, 20 ans, couturière dans le village
multiethnique de Berivojce, dans l’est du Kosovo.

GOUVERNANCE ET PAIX
«Je n’étais pas informé des responsabilités et des devoirs
que j’avais en tant que conseiller
communal – ni des possibilités. Maintenant j’ai compris que
le destin de la communauté
est entre nos mains et que nous
pouvons améliorer notre vie»

Quand les gens vivent en sécurité, que les fruits
de leur travail sont protégés de violences arbitraires, ils peuvent alors se mobiliser activement
pour une vie meilleure. Helvetas s’engage pour
une société dans laquelle tous ont les mêmes
chances. Les gens sont appuyés pour s’organi-

ser et revendiquer leurs droits fondamentaux.
Nous soutenons les autorités dans leurs devoirs
au service des citoyen-ne-s. Planification participative, transparence et services fiables doivent
devenir la norme.
Degu Melese, paysan et conseiller communal à
Ahuri, district de South Achefer (Amhara), Éthiopie.

