Partenariat projet

Votre engagement avec Swisscontact
Dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociale, de nombreuses
entreprises privées souhaitent s’engager dans la coopération au
développement. La fondation Swisscontact est une partenaire expérimentée
et fiable lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de cet engagement.

Uganda.

Swisscontact œuvre depuis plus de 50 ans en tant qu’organisation experte dans les pays en voie
de développement et émergeants du monde entier.

Depuis sa fondation, Swisscontact est proche de l’économie privée au niveau idéel comme organisationnel. S’orientant sur des principes fondamentaux de l’entreprise et de l’économie de
marché, les projets ne sont donc pas des solu-tions isolées, détachées de tout système.

Swisscontact n’utilise pas les fonds pour des campagnes publiques et ainsi, votre engagement
ne se retrouvera sûrement pas sur un panneau d’affichage en Suisse, mais arrivera bel et bien à
destination, sur le terrain.

Votre coopération avec Swisscontact peut avoir une grande influence.
Ensemble…
…nous formons les populations des pays en voie de développement et émergeants, leur
donnant ainsi la possibilité de sortir de la pauvreté par leurs propres moyens.
…nous soutenons les entreprises locales afin d’assurer leur avenir économique et leur
permettre de s’intégrer aux chaînes de valeurs locales et globales.
…nous luttons contre le changement climatique dans les pays en voie de développement
et émergeants en leur apprenant comment utiliser les ressources avec circonspection.

Swisscontact « n’aide » pas mais édifie des bases solides sur lesquelles les populations peuvent
se construire elles-mêmes un avenir prometteur sur place.

…nous permettons aux populations des pays en voie de développement d’accéder à des
prestations financières locales sous forme de possibilités d’épargne et de crédit servant
de base privilégiée à la croissance économique.

Swisscontact fait partie des organisations de développement les plus expérimentées et les plus
vastes de Suisse. Depuis des dizaines d’années, des entreprises renommées et des donateurs
internationaux font confiance aux projets de Swisscontact.

…nous développons des compétences et mobilisons les ressources. Si votre entreprise
exerce son activité dans la région de déploiement du projet, vous pouvez en profiter directement ou indirectement, par exemple en trouvant sur place du personnel bien formé.

En tant que fondation suisse, Swisscontact s’engage à faire valoir l’idéal de la qualité suisse lors
de la mise en œuvre de ses projets.

…nous conjuguons vos atouts et réseaux avec les nôtres pour promouvoir le développement économique, social et écologique.

Là où Swisscontact s’engage sur place, elle connaît non seulement les structures, les décideurs
et les processus décisionnaires mais elle est également familiarisée avec la situation locale souvent très complexe.

Les collaboratrices et collaborateurs Swisscontact sont des experts confirmés dans leur domaine ; ils savent comment utiliser votre engagement pour obtenir le meilleur impact possible.

Pour ne pas devenir elle-même une actrice du marché, Swisscontact œuvre en tant que médiatrice. La mise en œuvre du projet est assurée par des partenaires sélectionnés sur place selon de
sévères critères, ce qui garantit la pour-suite des mesures une fois le projet achevé.

En coopérant avec Swisscontact, vous avez la certitude que l’engagement de votre entreprise
est certifié selon des normes essentielles (ZEWO, Swiss NPO Code, comptabilité répondant aux
exigences SWISS GAP FER).

Des exemples de projets concrets attestent des résultats positifs de Swisscon-tact. En termes
d’évaluation de l’impact, Swisscontact mise sur des méthodes reconnues au niveau international,
telles que le standard du Donor Committee for Enterprise Development (DCED).
Bureau Swisscontact à Kenia.
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