Mission
Swisscontact
Fondation suisse
pour la coopération technique
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.
Notre mandat
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 situation de vie.
Nos valeurs et nos convictions
Nous considérons que, même dans des conditions difficiles, les
individus ont la capacité et la volonté de prendre des mesures
actives pour se sortir de la pauvreté par leurs propres moyens.
Toutefois, cela n’est possible que dans un environnement favorable
et égalitaire.
Nous apportons une contribution efficace à l’amélioration des
conditions-cadres du développement durable et à l’acquisition de
compétences et de connaissances pour les personnes concernées,
ainsi qu’un accès aux marchés, aux technologies et aux prestations
financières.
Nous sommes convaincus que des approches privées et tournées
vers le marché équitable ainsi qu’une économie de marché
écologiquement et socialement durable offrent les meilleures
conditions pour que les populations expriment leur potentiel et que
le développement durable soit possible.
Nous agissons de manière responsable et respectons les personnes
dans leur contexte local, leur société et leur culture.
Nous défendons une qualité professionnelle et des normes
éthiques élevées dans notre activité.
Notre activité
• 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 socio-économiques
pour promouvoir un développement global.
Notre offre
• Mise en œuvre de projets
• Conseil
• Training
• Recherche appliquée
Nos principes de travail
Compréhension intégrative et systémique du développement
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 durables et 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 probantes
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.
Rôle 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 les personnes avec qui nous
travaillons.
Nos critères de durabilité
Parité hommes-femmes et intégration 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.
Inclusion financière
Dans nos projets, nous encourageons les compétences financières
et l’accès à des produits et services financiers abordables et
durables.
Responsabilité environnementale
La thématique de l’environnement fait partie intégrante de notre
travail. Nous recherchons activement des moyens d’accroître la
résilience des communautés et des populations locales au
changement climatique et de promouvoir des solutions pour
l’utilisation efficace et durable des ressources.
Bonne gouvernance
Nous encourageons des processus décisionnels transparents,
responsables, participatifs et efficaces. Nous renforçons les
institutions gouvernementales qui favorisent la croissance
économique, le développement humain et la cohésion sociale.
Agenda 2030
Les objectifs de l’Agenda 2030 sont intégrés dans nos projets et
contribuent à augmenter l’impact et la qualité de notre travail.
Nous contribuons directement aux objectifs de durabilité suivants :

Partenariats
Nous entretenons et développons des partenariats de mise en
œuvre et de transfert de connaissances avec des partenaires
locaux, nationaux et internationaux. En Suisse, nous établissons des
liens entre la coopération internationale et le secteur privé.
Certification
L’attribution du label de qualité ZEWO atteste que les fonds qui
nous sont confiés sont utilisés aux fins prévues, de manière
économique et efficace. Swisscontact est exonérée d’impôts. Les
dons sont déductibles des impôts en Suisse. Notre comptabilité
répond aux exigences SWISS GAAP FER 21.
www.swisscontact.org

