PROFIL

Nous sommes une organisation de premier plan pour la mise en œuvre de
projets internationaux de développement. Swisscontact a été créée en 1959
en tant que fondation de droit suisse. Nous sommes indépendants, à but non
lucratif et neutres sur le plan politique et confessionnel.

Nous créons des opportunités

NOTRE MISSION
Nous encourageons le développement
économique, social et écologique inclusif
afin de contribuer à une prospérité
durable et généralisée dans les pays en
développement et émergents.
De cette manière, nous offrons à
des personnes économiquement et
socialement défavorisées la chance
d’améliorer elles-mêmes leur conditions
de vie.

PERSONNES
ENTERPRISE
ÉCONOMIE

NOTRE ENGAGEMENT
Nous renforçons les compétences des
personnes afin qu’elles puissent améliorer leurs
possibilités d’emploi.
Nous augmentons la compétitivité des
entreprises pour leur permettre de se développer.
Nous soutenons les systèmes socioéconomiques pour promouvoir un
développement global.

NOS DÉFIS
Les défis économiques, sociaux et écologiques sont de plus en plus nombreux,
en particulier dans les pays émergents et en développement. Les problèmes
s’étendent de la pauvreté à l’instabilité politique, en passant par le chômage
des jeunes, les inégalités salariales et la répartition inéquitable des richesses,
les conflits et la migration forcée. En parallèle, la croissance démographique
ainsi que la demande mondiale grandissante en énergie, matières premières et
denrées alimentaires exercent une pression toujours plus forte sur les ressources
naturelles, pression que le changement climatique ne fait que renforcer.
Ces défis ne peuvent être relevés que si l’on s’attaque à leurs causes. C’est
exactement l’approche de Swisscontact : nous pensons que le développement et
la durabilité sont la base pour rendre les communautés plus résilientes.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur privé local et la société
civile. Nous sommes ainsi en mesure de fortifier les structures sociales et économiques dans des contextes fragiles, et, pour ce faire, nos approches tiennent
compte des conflits. Nous analysons le contexte et les possibles répercussions
de nos projets en détail : nous pouvons ainsi réagir aux changements avec flexibilité et mener à bien nos programmes.

COMMENT RENDRE LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Même dans des conditions difficiles, les individus ont la volonté de prendre
des initiatives. Nous le voyons de façon impressionnante dans notre travail.
Swisscontact apporte une importante contribution pour que les personnes
puissent acquérir des connaissances et des compétences et pour qu’elles aient
accès aux marchés, aux technologies et aux prestations financières. Nous
renforçons ainsi les bases d’un développement durable.
Pour sortir de la pauvreté par leurs propres moyens, les individus ont besoin d’un
environnement équitable qui le permette. C’est la raison pour laquelle lors de
ses projets, Swisscontact identifie toujours d’abord les causes qui empêchent
le développement puis s’y attaque de manière ciblée. Nous sommes convaincus
qu’un mélange d’interventions étatiques et d’approches privées fondées sur
l’économie de marché, qui prennent également en considération des critères
sociaux et écologiques, offrent les meilleures conditions pour que les populations
déploient leur potentiel et qu’un développement durable soit possible.
Pour nous, le développement économique durable et inclusif doit être un projet à
long terme, qui implique une innovation technologique, institutionnelle et sociale.
Un tel développement renforce la résilience des communautés, des économies,
des régions et des États. Il permet également de prévenir les crises humanitaires.
Swisscontact se voit comme l’initiateur et l’intermédiaire de tels processus.

COMMENT NOUS
ÉVALUONS LA
DURABILITÉ
L’Agenda 2030 de l’ONU compte 17 objectifs
de développement, tous atteignables en
actionnant un développement intégré. En
référence à ces objectifs, Swisscontact
s’engage tout particulièrement pour :

Bonne gouvernance : Nous encourageons des
processus décisionnels transparents, responsables, participatifs et efficaces. Nous renforçons
les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les groupes d’intérêt qui
favorisent la croissance économique, le développement humain et la cohésion sociale.

Égalité des sexes et inclusion sociale :
Nous encourageons l’égalité des sexes,
tant dans le cadre de nos projets qu’en
tant qu’employeur. Nous nous efforçons de
favoriser l’intégration sociale de toutes et
tous.
Responsabilité environnementale : La thématique
de l’environnement fait partie intégrante de notre
travail. Nous recherchons activement les moyens
d’accroître la résilience des communautés et des
populations locales au changement climatique et de
promouvoir des solutions pour l’utilisation efficace
des ressources.

Inclusion financière : Dans nos projets, nous
encourageons les compétences financières
et l’accès à des produits et services financiers
abordables et transparents.

NOTRE MÉTHODE
DE TRAVAIL
Nous menons nos projets en respectant
quatre principes de travail bien définis :

Développement de systèmes inclusifs
Nous travaillons de manière systémique, c’est-à-dire que nous
formons, transmettons et responsabilisons. De cette façon,
nous renforçons les organisations et les partenaires locaux et
les rendons directement responsables. C’est ainsi que nous
obtenons des résultats largement efficaces.
Culture d’apprentissage
Nous développons régulièrement de nouvelles méthodes
d’apprentissage pour améliorer les connaissances, les
compétences et les performances de notre organisation.
Gestion adaptative fondée sur des données factuelles
Notre gestion de projet est basée sur des faits et des situations
spécifiques. Nous appliquons un système standardisé de suivi
et de mesure de l’impact, qui permet de prendre des décisions
fondées et dans les meilleurs délais dans le cadre de la gestion
des projets.
Engagement du secteur privé
Nous entretenons et développons des partenariats avec
des entreprises locales et internationales afin d’élargir les
possibilités pour nos partenaires locaux et pour les personnes
avec lesquelles nous travaillons.

NOS DOMAINES D’ACTION
La formation professionnelle initiale et continue, la reconversion professionnelle et l’intégration
au marché du travail forment un pan essentiel de nos activités. Nous renforçons ainsi les compétences des individus et leur offrons la base pour qu’ils acquièrent des moyens de subsistance sûrs
et qu’ils puissent participer activement à la vie sociale.
Dans le volet de la promotion des entreprises, nous concentrons également nos travaux sur cinq
secteurs économiques ayant le plus de chances de se développer durablement : le tourisme, le
commerce, les écosystèmes entrepreneuriaux, les villes vertes et l’agriculture durable. Nous nous
engageons pour la création de sites de travail productifs, pour l’amélioration des revenus et pour
l’encouragement d’une prospérité respectueuse des ressources.
Au quotidien, nos collaborateurs participent à la mise en œuvre des projets, à l’octroi de conseils
et à l’organisation de cours pratiques. En outre, nous menons des recherches appliquées.
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LES PARTENARIATS SONT LA CLÉ
DU SUCCÈS
Des partenariats solides à tous les niveaux sont indispensables pour que les projets de
développement aient le plus d’effet possible. C’est ce que nos soixante ans d’expérience
dans la coopération au développement nous ont appris. Et c’est la raison pour laquelle
nous collaborons étroitement avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Nos
partenariats se concentrent sur les projets communs qui bénéficient à tous les acteurs, en
particulier à la population locale.
L’économie privée locale joue un rôle crucial pour que les individus puissent améliorer leurs
conditions de vie par leurs propres moyens. Nous mettons donc nos projets en œuvre dans
les pays partenaires avec des sociétés de la région. Les personnes peuvent ainsi prendre
part à la vie économique locale en montant leur petite entreprise, en tant que producteurs et
productrices ou en qualité d’employé(e)s. Nous impliquons aussi les autorités, les organisations
et la société civile. Grâce à notre compréhension aiguë des rapports politiques, sociaux et
écologiques concrets, nous pouvons asseoir notre travail sur une base solide, tirer parti des
synergies et transmettre notre expérience et notre savoir-faire de manière ciblée.

Faire le bon choix ensemble

Swisscontact
FONDATION SUISSE POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE
www.swisscontact.org

Label de qualité ZEWO : Swisscontact a été récompensée par le label de qualité
ZEWO. Ce label est décerné aux organisations d’utilité publique pour leur bonne
gestion des fonds qui leur sont confiés, atteste que les sommes récoltées sont
affectées au but fixé de manière efficace et économique et distingue les organisations transparentes et dignes de confiance présentant des structures de contrôle
efficaces et respectueuses des principes d’éthique quant à l’acquisition de moyens
financiers et la communication. Swisscontact fait régulièrement l’objet d’examens
veillant au respect de ces critères. (Source : ZEWO)
Swisscontact est membre de Transparency International et du UN Global Compact.

