LIGNES DIRECTRICES
HELVETAS Swiss Intercooperation est une association d’utilité publique active dans la coopération
au développement et ancrée dans la population suisse. Elle est indépendante confessionnellement
et politiquement.

Vision
Notre vision est celle d’un monde juste, où les êtres humains vivent dans l’auto-détermination, dans
la dignité et la sécurité, tout en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en prenant
soin de l’environnement.

Valeurs fondamentales
Notre engagement est basé sur la solidarité et le partenariat.
Nous agissons dans le respect des droits fondamentaux et humains, et soutenons le droit au
développement librement choisi.
Nous nous engageons pour la justice sociale et pour l'égalité entre les femmes et les hommes,
indépendamment de l'âge, de l'origine, de la langue, de la religion, de la culture et des convictions
sociopolitiques.
Nous respectons les valeurs culturelles de nos partenaires et attendons d'eux qu'ils respectent nos
propres valeurs.
Nous nous engageons à assurer un équilibre entre les préoccupations économiques,
environnementales et sociales.

Mission
Nous soutenons des personnes et des communautés pauvres et défavorisées de pays en
développement et en transition cherchant activement à améliorer leurs conditions de vie.
Nous proposons une coopération au développement basée sur l’aide à s’aider soi-même, et
permettons à des personnes et à des communautés d'améliorer durablement leurs moyens
d’existence.
Nous encourageons l’accès équitable aux ressources et services de base, et contribuons ainsi à
surmonter les causes de la pauvreté.
Nous nous engageons pour la protection, la promotion et la mise en œuvre des droits et devoirs
sociaux, économiques, politiques, écologiques et culturels.
Nous soutenons nos partenaires dans leurs préoccupations de politique de développement.
Nous nous engageons en Suisse pour une politique étrangère et économique cohérente, qui
réponde aux besoins des personnes et des communautés dans les pays en développement et en
transition.
Nous accompagnons et soutenons nos partenaires sur le long terme.
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Principes de travail
Nous travaillons en partenariat sur la base d'objectifs communs, et renforçons l’autonomie et la
responsabilité de nos partenaires.
Nous concevons nos programmes dans un esprit d’innovation et de durabilité.
Nous participons à des débats sur des questions de développement et, dans ce cadre, nous
revendiquons des règles internationales plus équitables en faveur des pays en développement.
Nous travaillons avec des acteurs de la société civile, des secteurs privé et étatique, et favorisons
les échanges entre eux au niveau local, national et international.
Nous respectons les contextes locaux et nous engageons dans la prévention et la résolution de
conflits dans des situations fragiles.
Nous privilégions le dialogue interculturel, encourageons les échanges d'expériences et de
connaissances et en tirons des enseignements.
Nous soutenons la bonne gouvernance, le contrôle démocratique du pouvoir et la lutte contre la
corruption.
Nous travaillons en fonction des objectifs que nous nous sommes fixé et dans un souci d’efficacité.
En tant qu’organisation apprenante nous vérifions systématiquement les résultats et l'impact de nos
programmes et projets.
Nous agissons de manière transparente et responsable auprès de nos partenaires et de nos
interlocuteurs. Nous soignons une communication ouverte à l’interne et à l’externe.
Nous encourageons le développement professionnel et personnel de nos collaborateurs/trices.
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