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La coordination locale est le point de rencontre entre les souhaits des 
organisations partenaires, les espérances des coopérants, les objectifs 
des organismes d’envoi et les nécessités locales. Elle offre un espace 
commun où se rejoignent les intérêts de ces différents acteurs. La clé 
en est la médiation et l’échange, tant au niveau professionnel que 
socioculturel et personnel. Techniquement, cette coordination repré-
sente un pilier solide, garant de la qualité.

Notre publication se veut un remerciement adressé à toutes les 
coordinatrices et à tous les coordinateurs de la coopération suisse qui 
œuvrent dans le domaine de l’échange de personnes. Tout d’abord 
pour les intéressantes réflexions et critiques exprimées lors des entre- 
tiens, mais aussi pour le travail exigeant qu’ils /elles fournissent et  
qui implique de fusionner des attentes diverses au sein d’une vision 
commune. En ce sens, les coordinatrices et les coordinateurs assu-
ment des rôles multiples en s’adaptant aux divers contextes et à des 
réalités locales très variées. Les textes suivants proviennent d’Amérique 
latine, d’Afrique et d’Asie et illustrent bien cette complexité.

SEPP gähwIlER, PrÉSIDENT D’UNITÉ
MARtIn SchREIBER, SECrÉTAIrE GÉNÉrAL D’UNITÉ

les coordinations:
carrefour entre le nord et le Sud

ÉdItoRIAl

↑  vie urbaine à Bogotá, Colombie.
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Échange de personnes dans la coopéra-
tion internationale – un développement 
à visage humain

L’échange de personnes dans la coopération internatio-
nale est une pratique spécifique où prime l’apprentissage 
mutuel par la rencontre, l’échange et la collaboration 
entre les êtres humains du Nord et du Sud.

Par cet échange de personnes, les organisations par-
tenaires sont fortifiées de manière durable et les initia-
tives de développement stimulées. Il existe d’autre part 
une contribution complémentaire à travers le finance-
ment de projets et de programmes.

Les affectations de coopérants ont une durée 
moyenne de trois à cinq ans. Il existe d’autres formes de 
projets que sont les échanges sud-nord ou sud-sud, ainsi 
que les affectations de courte durée.

Les compétences professionnelles, sociales, métho-
dologiques et de gestion des coopérants contribuent aux 
changements dans les pays du sud, plus particulière-
ment au niveau de l’échange et du transfert de technolo-
gie, complétés par des activités socio-politiques et des ap-
ports dans le domaine de la promotion de la paix et du 
dialogue interreligieux. Une coopération efficace, lors 
des affectations de longue durée, est basée sur les rela-
tions suivies du partenaire avec des institutions et des 
mouvements locaux.

Au Nord, l’effet de ce genre de coopération se ma-
nifeste à travers l’information, la sensibilisation et la 
 formation qui sont diffusées grâce aux expériences 
concrètes acquises par les coopérants sur le terrain. Ces 
compétences nouvelles peuvent aussi être valorisées et 
appliquées de manière concrète à leur retour, dans le 
 milieu professionnel mais aussi dans un engagement 
 social. Par exemple, la coopération internationale, la mi-
gration, l’interculturalité, le système éducatif, les églises, 
le commerce équitable, l’écologie, la politique…

La coopération par échange de personnes montre le 
visage humain de la coopération internationale. Les coo-
pérants sont les ambassadeurs solidaires de la société  
civile suisse. 

les coordinations locales

De nombreuses organisations membres d’Unité s’ap-
puient sur des coordinations locales pour la mise sur pied 
et la gestion de leurs programmes dans les pays du Sud.

Les tâches de ces coordinations sont très variées: re-
présentation institutionnelle, gestion des programmes 
de développement tout en assurant leur qualité, accom-
pagnement des coopérants, participation au travail de 
sensibilisation au Nord… De manière générale, elles as-
surent les relations entre les partenaires du Nord et du 
Sud.

Le défi est de taille et les coordinatrices et coordina-
teurs doivent donc faire preuve de grandes compétences 
sociales et professionnelles:
1.  expérience de la coopération internationale, particu-

lièrement avec les organisations de base et avec les 
ONG;

2. connaissance de la coopération au développement 
suisse, surtout dans le domaine de l’échange de per-
sonnes;

3. très bonne connaissance du pays et de la région;
4. expérience dans la sensibilisation et la représen- 

tation;
5. expérience dans la gestion et l’accompagnement de 

personnes;
6. habileté dans la négociation, la communication et la 

médiation (sensibilité sociale et culturelle);
7. expérience des outils de suivi et d’évaluation;
8. connaissances en administration, comptabilité et 

planification financière.

Unité, Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale, est une plate-
forme dont l’objectif principal est d’établir et de favoriser des liens de solidarité et d’échange avec les 
populations défavorisées des pays du Sud. Unité représente 22 organisations suisses spécialisées dans ce 
type d’échange, travaillant toutes étroitement avec des organisations locales, qu’elles soient de base, gou-
vernementales, non gouvernementales ou encore associées à une église.

de manière spécifique, Unité garantit la qualité des échanges, appuie le développement de stratégies 
pour la coopération par l’échange de personnes et apporte un appui institutionnel aux organisations 
membres. Unité offre également des opportunités de formation continue pour leurs collaborateurs et les 
représente au sein d’autres organisations nationales et internationales.

Unité et ses membres sont soutenus par la direction du développement et de la coopération (ddc) dans 
le cadre de son programme d’appui et d’échange de personnes dans la coopération entre le nord et le Sud.

les organisations membres d’Unité sont présentes, à travers environ 300 coopérants et coopérantes, dans 
plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. leurs programmes se focalisent concrètement dans 
les domaines socio-communautaires suivants: santé, formation, agriculture, écologie, droits humains ainsi 
que dans le développement institutionnel de petites et moyennes entreprises (PYMES).

IntRodUctIon
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Vivre la coopération sans jamais oublier «qu’au Sud nous 
sommes des invités»... Contribuer à surmonter les bles-
sures héritées du passé colonial... Pratiquer quotidienne-
ment la modestie dans des relations d’apprentissage mu-
tuel... Rompre la vision du «transfert de savoirs» en la 
remplaçant par le paradigme de l’échange horizontal 
dans le cadre d’une coopération conçue comme une 
«route à deux voies et non un chemin à sens unique».

Mais aussi renforcer les organisations partenaires du 
Sud pour qu’elles puissent être actrices de leurs propres 
utopies réalisables... Et, dans le même temps, informer, 
sensibiliser et faire évoluer les mentalités helvétiques, 
en les enrichissant des expériences créatives vécues en 
Afrique, en Asie ou en Amérique latine.

C’est une multitude d’apports conceptuels qui émer-
gent de ces sept entretiens, réalisés au cours des trois 
dernières années, avec quelques-uns/unes des coordina-
teurs/trices des organisations non gouvernementales 
(ONG) suisses qui se consacrent à l’échange de per-
sonnes – dénommées jusqu’il y a peu ONG «d’envoi de 
volontaires au Sud». Au cœur de ce recueil de savoirs et 
de sagesse se trouve rassemblée la pratique quotidienne 
de presque 300 coopérant/es-volontaires suisses, tra-
vaillant dans la trentaine de pays où sont présentes les 
ONG membres de la plate-forme Unité.

En outre, véritable colonne vertébrale de cette éla-
boration conceptuelle et pratique, sont dévoilées les 
contributions fécondes de centaines de partenaires: ONG, 
communautés et pastorales sociales, initiatives locales; 
mouvements populaires, réseaux, institutions. Soit, princi-
palement, les représentants/tes d’une société civile du Sud 
en cours de consolidation. Ces interviews ont comme toile 
de fond historique un processus qui a démarré il y a 
presque vingt ans, en 1992, quand a été lancée l’évaluation 
du volontariat suisse en Amérique latine et en Afrique.

Ce contexte a permis l’émergence d’une nouvelle 
conscience critique: depuis lors, les ONG associées au 
sein d’Unité ont décidé de définir de nouvelles bases, 
dans le but d’impulser des coordinations plus solides, 

professionnelles, dynamiques, jouant un rôle de «pont» et 
même, dans certains cas, interinstitutionnelles et mixtes 
– mêlant des Européens et des autochtones.

Des coordinateurs et coordinatrices qui représen-
tent, en premier lieu, les ONG suisses. Mais aptes à in- 
terpréter aussi les sentiments et le vécu des coopérants 
eux-mêmes. Et qui doivent assumer la fonction com- 
plexe d’interlocuteurs/trices-porte-parole-vases com-
municants des demandes des partenaires du Sud vers les 
organisations du Nord: ils/elles doivent, en somme, jouer 
le rôle de «facilitateurs/trices» dans l’intense vitalité des 
confluences humaines.

La présente publication ne prétend ni constituer une 
évaluation scientifique, ni un bilan systématique de ré-
sultats et d’impacts. Il s’agit simplement de la synthèse ré-
sumée – presque une radiographie – d’un travail journa-
listique qui, de 2008 à aujourd’hui, nous a amené à inter-
viewer ces acteurs/trices-médiateurs/trices privilégié/es 
de la coopération par l’échange de personnes. Nous nous 
faisons l’écho de leur voix, tout en respectant la séquence 
chronologique de la réalisation des interviews.

L’objectif de cette publication repose ainsi sur la 
conviction que le témoignage prime sur le rapport et le 
questionnaire. La réflexion humaine prévaut sur la 
froide évaluation: le vécu l’emporte sur le formulaire.
Elle essaie de mettre en lumière ce que ce type de coopé-
ration a de plus riche, c’est-à-dire l’échange humain, avec 
toute la force de la quotidienneté; permettant ainsi que 
la réflexion des partenaires et des coopérants/tes soit 
transmise par ces médiateurs irremplaçables que sont 
les coordinateurs/trices.

Je suis persuadé que les heures d’enregistrement et 
les distances physiques ou virtuelles parcourues peu-
vent contribuer à valoriser cette  coopération profession-
nelle, humaine, solidaire. Une coopération absolument 
essentielle, comme tout pont qui rapproche les rives, les 
continents et les civilisations.

SERgIo FERRARI, SErvICE DE PrESSE UNITÉ

la sagesse de l’expérience quotidienne au Sud

PRologUE
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1EntREtIEn

contre certains préjugés que l’on observe en 
Suisse comme en Bolivie; par exemple, dans 
les pays du Sud, l’idée que tous les gringos 
sont riches, qu’ils viennent pour se livrer à 
des pratiques douteuses, etc. La présence 
d’êtres humains venus pour coopérer conduit 
à mettre en évidence les intérêts communs 
aux deux sociétés dans ce monde globalisé. 
Il est difficile d’obtenir ce résultat si l’on se 
contente de financer des projets. L’échange 
de personnes est un complément vital, un pi-
lier décisif de la coopération intégrale. Grâce 
à lui, la coopération internationale prend un 
visage humain. En outre, il constitue une ga-
rantie contre les projets mirobolants qui  
ne bénéficient pas toujours réellement aux 
peuples du Sud.

Et l’apport technique?
C’est là, naturellement, une composante 

essentielle, surtout quand il est fourni par 
des sociétés où l’enseignement et la forma-
tion sont très développés. Certaines profes-
sions n’existent pas en Bolivie. Mais atten-
tion: nos partenaires ne veulent pas d’ex-
perts étrangers qui viennent pour apporter 
la «vérité» ou qui transmettent leurs connais-
sances de façon mécanique. Ce qui pour eux 
est important, ce sont les savoirs qui leur 
sont utiles et sont adaptés à la réalité boli-
vienne. En outre, ils souhaitent un véritable 
échange où chacun donne et reçoit, et enten-
dent la coopération comme la construction 
en commun de quelque chose de nouveau, 
une construction à laquelle les deux parties 
font un apport.

Au terme de toutes ces années de 
travail, quels sont les aspects les plus 
problématiques pour ce qui est  
des volontaires qui viennent de Suisse?

Du côté de la Bolivie, les changements  
répétés de responsables et d’interlocuteurs,  
notamment quand il s’agit des pouvoirs pu-
blics, compliquent le travail. Deux attitudes 
sont possibles: soit on considère que ces 
changements rendent définitivement impos-
sible le travail en commun, soit on prend la 
chose calmement et on examine la possibi- 
lité de poursuivre la collaboration. Il nous 
semble en tout cas important de continuer à 
soutenir le processus politique en cours – je 
dis bien processus, et non parti – et d’offrir 
notre modeste apport au renforcement des 

En général, il s’agit d’instances extrêmement 
politisées, au sens traditionnel du terme. Les 
objectifs et la nature de la coopération vont 
souvent dépendre, par exemple, de la vision 
du maire qui nous a soumis une demande. De 
plus, les autorités changent sans cesse, ce 
qui n’aide pas lorsqu’on cherche à construire 
une relation stable.

cela veut-il dire qu’il est plus aisé de 
travailler avec les partenaires de la base, 
les mouvements sociaux ou les acteurs 
de la société civile?

Sans aucun doute. Cependant le travail 
avec les pouvoirs publics ouvre des possibi-
lités, surtout dans la conjoncture politique 
actuelle. Mais, comme je l’ai déjà dit, c’est 
compliqué. Les vieilles habitudes ne peu-
vent disparaître du jour au lendemain; et 
elles ne facilitent pas la tâche des volon-
taires qui viennent de cultures différentes, 
entre autres de Suisse.

Quels sont les aspects de cet échange 
qui apportent la plus grande richesse?

La relation interculturelle, la possibilité 
que cette sorte de coopération offre aux  
acteurs de sociétés différentes de mieux  
se connaître. L’échange contribue à lutter 

En quoi consiste le travail de la coordi-
nation?

Il est très varié, et c’est ce qui le rend in-
téressant, pour ne pas dire passionnant. 
Nous effectuons le suivi des coopérants, 
nous leur rendons visite là où est situé leur 
projet et nous rencontrons leurs partenaires. 
Souvent, nous devons nous déplacer dans 
plusieurs endroits.

Lorsque nous sommes à Cochabamba, où 
se trouve notre siège, nous avons de nom-
breux contacts avec les volontaires et les 
partenaires. Mais nous sommes également 
en relation avec toutes sortes de réseaux et 
d’organisations, boliviennes ou européennes. 
Nous entretenons des liens étroits avec les 
services de la coopération officielle suisse et 
avec d’autres ONG helvétiques présentes 
dans le pays. Mais l’essentiel, c’est la relation 
avec les coopérants-volontaires et les parte-
naires.

Qui sont ces partenaires?
Certains sont des organisations de base. 

Beaucoup sont des ONG boliviennes fort di-
verses et dont les orientations sont variées. 
Nous travaillons également avec les pou-
voirs publics, notamment à l’échelon local. 
Ce type de relation n’est pas toujours simple. 

«Il ne faut jamais oublier qu’en 
 Bolivie nous sommes des invités»

Une trentaine de volontaires suisses travaillent actuellement en 
Bolivie dans des projets très variés. Ils sont membres de diverses oNG 
helvétiques regroupées dans la plate-forme Unité. Une coordination 
binationale est chargée de les accompagner et de suivre la relation 
développée avec plus de vingt organisations, mouvements et institu-
tions partenaires. Elke kalkowski, coresponsable de cette structure, 
est arrivée en Bolivie il y a presque trente ans, au cours desquels elle 
a toujours entretenu des relations privilégiées aussi bien avec la 
coopération européenne qu’avec les principaux acteurs sociaux du 
pays.

ElkE kAlkowSkI 
CoorDINATrICE UNITÉ EN BoLIvIE
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Elle doit désormais s’aligner sur le projet de 
l’État – et j’insiste, de l’État, et non du parti 
politique au pouvoir. Cela peut comporter 
quelques risques, du fait de l’instabilité des 
institutions. Mais le potentiel est gigan-
tesque. Celui qui souhaite sincèrement aider 
la Bolivie à sortir de la pauvreté ne peut que 
soutenir le processus. Cela me semble com-
plètement logique.

la coopération doit-elle se faire plus 
humble et se mettre à l’écoute?

Toute coopération, où que ce soit, devrait 
toujours avoir ces caractéristiques. Mais 
sans doute davantage aujourd’hui en Boli-
vie. Écouter avec humilité. Il ne faut pas 
perdre de vue qu’en tant que coopérants, 
nous sommes des visiteurs, des invités dans 
ce pays. On nous y accueille car nous pour-
suivons un objectif commun essentiel, à sa-
voir une transformation des structures qui 
défavorisent les plus démunis. Mais la coopé-
ration doit revoir ses conceptions, accepter 
que change la nature des relations Nord-Sud. 
J’y insiste: les partenaires nous accueillent 
chez eux, dans leur pays. La coopération in-
ternationale n’a pas le droit de dire aux Boli-
viens ce qu’ils doivent faire chez eux.

 Fin�2008

structures démocratiques, par exemple en 
faveur du combat contre la corruption. Le 
pays a en effet entrepris une lutte contre ce 
fléau et n’a pas l’intention de s’arrêter en 
chemin.

Du côté du partenaire du Nord, il faut 
garder à l’esprit que les volontaires provien-
nent d’un pays où la réalité est très diffé-
rente. Très souvent, ils ne parviennent pas à 
s’adapter, à sortir du schéma de la compéti-
tion, très ancré dans la mentalité des gens du 
Nord, et qui s’exprime par le rythme et la fa-
çon de travailler. Parfois, les coopérants ont 
un sentiment d’échec s’ils ne parviennent 
pas à réaliser tous les objectifs fixés pour 
leur projet. Par ailleurs, il est vrai que nous 
percevons un changement de «génération» 
du côté des volontaires, qui ont peut-être une 
vision moins «militante» qu’autrefois. Mais 
on ne peut naturellement pas généraliser. 
Il y a nombre de différences entre les per-
sonnes et entre les ONG auxquelles elles 
appartiennent.

la Bolivie connaît actuellement une 
situation historique particulière. 
comment la coopération internationale 
doit-elle se situer dans cette 
 conjoncture?

La coopération en général mène une ré-
flexion de fond et n’a guère de choix, puisque 
le président Evo Morales a souligné qu’il ne 
veut pas des patrons mais des partenaires et 
même des amis. Une nouvelle étape s’est ou-
verte pour la coopération, qui ne peut plus se 
comporter comme avant, ni exercer un pou-
voir que personne n’ose mettre en question. 

↑ 

Enfants indigènes à Cochabamba, Bolivie.

« Écouter avec humilité. Il ne faut pas 
perdre de vue qu’en tant que coopérants, 
nous sommes des visiteurs… »
ElkE kAlkowSkI 7



2EntREtIEn

En quoi consiste le travail d’Interteam 
en colombie?

Le programme 2009–2012 pour la Co-
lombie a pour axes prioritaires le renforce-
ment de la société civile et la sécurité ali-
mentaire. Nous soutenons, dans ce cadre, 
des organisations qui mènent des activités 
en faveur des droits humains, de l’accès à la 
justice, de la démocratie, de la paix, du com-
merce équitable ou du renforcement de mi-
cro entreprises. D’un point de vue géogra-
phique, nous centrons notre action sur Bo-
gotá, Cali, Sincelejo et leurs environs.

Notre programme répond, en termes de 
développement, à un véritable besoin de la 
Colombie. Plus de quarante ans de conflit  
interne et d’impunité, les massacres de diri-
geants d’organisations sociales et la stig- 
matisation d’organisations sociales et popu-
laires, qualifiées de «terroristes», ont grande-
ment affaibli la société civile. C’est là un obs-
tacle considérable à l’approfondissement de 
la démocratie; or, sans une démocratie conso-

«Renforcer la société civile et 
 promouvoir la sécurité alimentaire»

Économiste et journaliste Jürg Schiess vit en Colombie, où il est arrivé 
en tant que coopérant d’Interteam (IT). Il a tout d’abord travaillé pour 
l’Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Institut 
latino-américain de services juridiques alternatifs) et, depuis avril 
2008, il est le coordinateur national d’IT. «Ma tâche consiste à renfor-
cer un réseau d’organisations partenaires avec lesquelles Interteam 
souhaite collaborer en leur proposant le travail de coopérants 
suisses», explique Jürg Schiess.

JüRg SchIESS
CoorDINATEUr INTErTEAM  
EN CoLoMBIE
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l’organisation partenaire. C’est ce qui ex-
plique pourquoi le coopérant a de plus en 
plus un rôle de conseiller.

Qu’apporte, selon vous, la présence 
des coopérants dans un pays comme 
la colombie?

Les organisations partenaires deman-
dent de plus en plus fréquemment des volon-
taires ayant une formation spécifique. Il leur 
est souvent difficile de trouver, sur le mar-
ché du travail colombien, la personne ayant 
le profil recherché. Interteam peut, entre 
autres avantages, offrir des experts ayant la 
qualification requise. De plus, la présence 
d’un étranger ouvre de nouvelles perspec-
tives et permet au partenaire de bénéficier 
d’expériences novatrices. En outre, elle ac-
croît sa sécurité: les faits montrent que les 
groupes armés modèrent leurs actions d’in-
timidation contre les organisations qui ac-
cueillent un étranger.

les partenaires reconnaissent-ils 
l’apport que représente l’échange 
de personnes?

lidée, il ne peut y avoir de justice sociale ni 
de paix.

Par ailleurs, le renforcement de la so-
ciété civile est étroitement lié à la sécurité 
 alimentaire. Sans une alimentation quoti-
dienne suffisante pour être en bonne santé 
et mener une vie active, il est très difficile de 
trouver le temps et l’énergie nécessaires 
pour s’occuper de la communauté ou avoir 
une influence politique.

Selon une étude menée en 2007 par l’Ins-
titut Colombien de la Famille, 41 pour cent 
de la population ne reçoit pas la ration ali-
mentaire de base. La stratégie d’Interteam 
est claire: concentrer les efforts sur ces deux 
thèmes et accroître l’impact de ses missions.

Et les principaux défis à venir?
Le principal challenge consiste à conso-

lider notre programme. D’un côté, nous de-
vons avoir une vision plus stratégique dans 
la sélection des organisations partenaires. Il 
est important que les différentes missions 
d’Interteam ne soient pas dispersées mais 
qu’elles agissent au contraire en synergie 
afin d’accroître leur impact. Par ailleurs, il 
faut définir clairement la mission du coopé-
rant-volontaire. Cela n’a guère de sens qu’il 
travaille à des activités majoritairement 
opérationnelles au sein d’une organisation 
puisque, dans ce cas, l’impact de ses efforts 
se termine à la fin de son contrat. Pour 
qu’une mission ait un effet durable, elle doit 
contribuer au renforcement institutionnel de 

En général, les organisations partenaires 
apprécient le travail des coopérants-volon-
taires. On le voit, entre autres, au fait qu’elles 
prolongent souvent leur contrat ou qu’elles 
demandent un nouveau coopérant lorsque le 
premier a terminé sa mission. Cela ne veut 
naturellement pas dire qu’il n’y a jamais de 
problèmes. La relation de coopération entre 
le volontaire et l’organisation partenaire est 
presque toujours difficile au début, et mar-
quée par des malentendus. Mais cette phase 
passe et les résultats sont généralement sa-
tisfaisants pour les deux parties. On ne peut 
toutefois jamais exclure la possibilité qu’un 
coopérant ne corresponde pas aux attentes 
de l’organisation partenaire, et vice-versa.

comment la société civile helvétique 
peut-elle épauler la société civile 
colombienne?

Elle peut aider de différentes maniè -
res au développement de la Colombie. Par 
exemple en achetant les produits du com-
merce équitable. Mais les gens doivent aussi 
prendre conscience qu’en consommant de la 
drogue, ils financent une guerre sanglante, 
ils contribuent à accroître la délinquance de 
droit commun et ils encouragent la corrup-
tion. Ils doivent savoir également qu’en 
achetant des biocombustibles, dont la pro-
duction est intensément encouragée en Co-
lombie, ils ont leur part de responsabilité 
dans leurs effets désastreux sur la sécurité 
alimentaire et l’environnement au Sud.

Les Suisses peuvent apporter une aide 
plus générale en soutenant les efforts des 
ONG helvétiques qui travaillent en Colom-
bie ainsi que les actions de coopération de 
l’État.

Et cela non seulement par altruisme: il 
en va aussi de leur propre intérêt. En effet, 
dans ce monde globalisé, les problèmes so-
ciaux et économiques du Sud ont des réper-
cussions sur le bien-être des pays du Nord. 
Les migrations illégales accroissent les ten-
sions sociales et politiques dans les pays 
d’accueil. Par ailleurs, les nations dévelop-
pées se voient de plus en plus contraintes 
d’accepter la baisse de leur niveau de vie 
pour éviter que leurs entreprises délocali-
sent la production dans des pays où la démo-
cratie est faible, où les normes relatives à 
l’environnement sont moins exigeantes et où 
le code du travail est moins strict.

� Janvier�2009

« La présence d’un étranger ouvre de nou-
velles perspectives et permet au partenaire 
de bénéficier d’expériences novatrices…»
JüRg SchIESS

← ↑

Enfants paysans au nord de la Colombie.
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contre les OGM ou en faveur des droits des 
femmes. Nous devons les aider à se renfor-
cer. Je pense que les changements politiques 
en marche au Salvador et au Nicaragua peu-
vent donner davantage de vigueur à leur ac-
tion. Des organisations partenaires question-
nent certains aspects de la coopération. Elles 
n’apprécient pas, par exemple, que l’aide in-
ternationale subisse des coupes sombres 
pour des raisons politiques. La diminution de 
l’aide affecte en effet surtout la population 
pauvre. La coopération devra à l’avenir en-
courager le dialogue entre le Nord et le Sud 
et apprendre à écouter. Les coopérants vien-
nent, travaillent et écoutent: ils sont au plus 
près de la réalité, c’est leur avantage. Ils peu-
vent être un pont entre des mondes si diffé-
rents.

dans quels secteurs les volontaires 
travaillent-ils?

MI: Toutes les ONG suisses mènent des 
actions dans le domaine social et celui des 
droits humains au sens large (droits des 
femmes, de l’enfant, des minorités, etc.). La 
majorité est aussi présente dans le secteur 
de l’éducation, dans celui de la production et 
de la commercialisation des produits alimen-
taires, dans celui de la sécurité et de la sou-
veraineté alimentaires et dans la protection 
de l’environnement. Quant au rôle et aux 
fonctions des volontaires suisses, dans une 
étape antérieure, beaucoup travaillaient di-
rectement à la base, avec la population. Au-
jourd’hui, c’est le renforcement de l’organisa-
tion et des institutions locales qui prédomine 
et les actions concernent la formation de per-
sonnes-relais qui vont diffuser les savoirs, 
l’aide méthodologique, la planification stra-
tégique et programmatique, etc.

Jugez-vous ce changement de profil 
positif ou négatif?

MI: Il répond à un besoin. Ce sont les 
partenaires locaux qui demandent cette 
sorte de soutien. Les deux versants de notre 
action – le travail à la base et le renforce-
ment institutionnel – sont tout aussi impor-
tants l’un que l’autre. La plupart des volon-
taires, même si leur tâche est davantage ins-
titutionnelle, veulent travailler avec les 
gens pour connaître leurs besoins et appor-
ter aux partenaires un conseil plus efficace 
parce qu’il part de la réalité concrète. Les 

dès que nous parlons du caractère 
spécifique de la coopération suisse,  
les thèmes de la relation interculturelle 
et celui du travail de sensibilisation  
en Suisse surgissent aussitôt.

MI: Ils font partie des priorités des ONG 
que nous représentons. Ils sont également 
amplement abordés dans la préparation des 
futurs volontaires, avant leur départ de 
Suisse, et font partie des engagements pris 
par les coopérants, souvent étroitement liés 
à un groupe de personnes qui, en Suisse, les 
soutiennent durant leur contrat. Ce sont des 
axes-clés.

l’Amérique centrale vit, depuis quelques 
années, une nouvelle réalité politique, 
marquée par l’activité des mouvements 
sociaux et la présence de gouverne-
ments ayant une sensibilité sociale, 
notamment au nicaragua et au Salvador. 
ce cadre exige-t-il de réévaluer ou  
de repenser la coopération?

AS: En effet, les organisations de la so-
ciété civile travaillent intensément, et sou-
vent même indépendamment des gouverne-
ments. Elles s’affirment au sein de réseaux 
nationaux et régionaux sur des thèmes sen-
sibles comme le commerce équitable, la lutte 

Quelle est la principale tâche de la 
coordination des volontaires suisses en 
Amérique centrale?

MILA INCEr (MI): Faire en sorte que les 
partenaires tirent le meilleur parti possible 
de la présence solidaire des volontaires qui, 
par ailleurs, prennent une part active à la 
sensibilisation en Suisse. Ces deux aspects 
sont toujours les objectifs essentiels et les 
challenges de nos actions.

ANGELIkA SüLLoW (AS): Au cours des 
dernières années, la question de l’impact de 
la coopération en général a été fortement  
débattue. Les ONG d’échange de personnes 
n’échappent pas à ce questionnement. Nous 
estimons que notre rôle est de continuer à 
cultiver et à promouvoir ce type particulier 
de coopération, qui apporte un «plus» et qui 
est, à mon avis, solidement enraciné en 
Suisse. Ces racines, les échanges Sud-Nord  
et Nord-Sud, ainsi que les innovations dans  
les échanges Sud-Sud, sont quelque chose 
d’unique. Ces caractéristiques ne sont pas 
aussi marquées dans les autres coopérations 
européennes. Et nous avons un atout addi-
tionnel: la force du dialogue interculturel, 
qui se déroule avec beaucoup de sérieux, en 
apportant une plus-value tant au Nord qu’au 
Sud. 

«Renforcer les réseaux  
sociaux régionaux»

L’Amérique centrale a été, au cours des trente dernières années,  
l’un des pôles principaux de l’action des oNG qui se consacrent  
à l’échange de personnes. Des centaines de volontaires suisses ont 
travaillé dans cette région, principalement au Nicaragua, mais  
aussi au Salvador et au Costa rica. Une coordination binationale est 
installée au Nicaragua, depuis le début des années quatre-vingt- 
dix, pour assurer un suivi de qualité des coopérants des oNG suisses 
associées au sein d’Unité. Mila Incer, psychologue nicaraguayenne, 
mais aussi  diplômée en gestion des entreprises, et Angelika Süllow, 
ingénieure  agronome de nationalité allemande, sont les coordi- 
natrices, basées à Managua.

MIlA IncER
AngElIkA Süllow
CoorDINATrICES UNITÉ EN  
AMÉrIQUE CENTrALE
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vités sont facilement mesurables. Mais c’est 
plus compliqué dans d’autres. La difficulté 
peut venir par exemple du fait que les tâches 
sont accomplies par un collectif, une équipe.

AS: La façon dont on évalue et les cri-
tères choisis entrent également en jeu. Cer-
tains privilégient parfois le quantitatif au dé-
triment du qualitatif. Pour nous, la création 
ou le renforcement des synergies doit être un 
critère-clé de l’évaluation. Par ailleurs, pour 
ce type de coopération, les impacts se font 
sentir à long terme. C’est une chose de venir 
apprendre aux gens à assembler les pièces 
d’une bicyclette, c’en est une autre de leur 
montrer comment on s’en sert et de leur ap-
prendre à discerner les situations où il faut 
l’utiliser plutôt que d’aller à pied. En général, 
il vaut mieux prévoir des délais moyens ou 
longs, qui vont parfois au-delà de la durée de 
la mission. Je suis convaincue que le travail 
d’un volontaire atteint son plein effet au bout 
de trois à cinq ans. C’est pourquoi il faudrait, 

deux niveaux de l’action ne devraient pas 
être séparés.

AS: Par exemple, dans le secteur de la 
production agricole, l’accompagnement tech-
nique ne suffit pas. Le coopérant doit mettre 
en œuvre une méthodologie qui fonctionne 
vraiment et conduise à faire naître une struc-
ture organisationnelle qui convienne aux 
gens. Si l’apport technique n’est pas adapté à 
la façon dont les gens s’organisent, et qui fait 
partie de leur identité, s’il ne respecte pas 
leurs connaissances empiriques, on ne peut 
attendre qu’ils deviennent autonomes.

les coopérants suisses préfèrent donc 
travailler avec les gens.

MI: Oui, presque toujours. Et cela se com-
prend. Les coopérants visent des effets mul-
tiplicateurs, et s’ils veulent atteindre leur ob-
jectif ils doivent connaître les bénéficiaires 
directs et leurs besoins en formation. Nous 
constatons qu’il en résulte un enrichisse-
ment mutuel, fruit d’un échange presque 
permanent de connaissances entre le coopé-
rant et le partenaire.

la coopération officielle, et donc les ong 
d’échange de personnes, sont de plus en 
plus attentives à l’impact du travail des 
coopérants. Est-il difficile de l’évaluer?

MI: Cela dépend du type de mission. 
Dans certains cas, les objectifs et les acti -

selon moi, plus de souplesse dans la durée 
des contrats.

MI: La durabilité est aussi un critère im-
portant. Un coopérant forme une équipe, 
mais dans nos pays le personnel local change 
souvent et certains de ceux qui ont bénéficié 
de la formation partent travailler ailleurs. En 
réalité, ils vont mettre en œuvre dans leur 
nouveau poste les savoirs qu’ils ont acquis, 
mais au profit d’un autre organisme et non 
du partenaire initial. Dans tous les cas, le 
pays en profite. Tout n’est pas toujours facile 
à mesurer et à conceptualiser.

� Juillet�2009

↑ 

visages de la vie quotidienne au Nicaragua. 

«Nous constatons un enrichissement 
 mutuel, fruit d’un échange presque 
 permanent de connaissances entre le 
 coopérant et le partenaire. »
MIlA IncER 11
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pédagogique. Un accord-cadre a été signé 
avec le ministère de l’Éducation, mais le tra-
vail se déroule à l’échelon des régions et, 
localement, dans les écoles.

Quels sont les éléments essentiels, 
les composantes importantes de votre 
programme, qui font la différence 
en namibie?

La principale différence, c’est la logique 
du programme elle-même. Nous sommes très 
soigneux et précis dans la sélection des vo-
lontaires car chacun fait partie d’un tout co-
hérent et l’ensemble, à nos yeux, est beau-
coup plus que la somme des parties.

De plus, les coopérants s’approprient le 
programme: tout volontaire qui fait quelque 
chose quelque part dans le pays pense et pla-
nifie pour l’ensemble.

Pouvez-vous approfondir cette idée 
d’ensemble, de totalité?

Dans leur travail, les volontaires ne se si-
tuent pas comme des individus isolés, ils 
pensent en tant qu’éléments d’un tout. Ils 
sont imprégnés des objectifs du programme. 
La réussite de chacun est la réussite de tous. 
Idem pour les faiblesses.

 
dans le secteur de l’éducation, les 
partenaires régionaux sont liés à 
la structure du pouvoir et du parti qui 
est au gouvernement. la collabora-
tion ne devient-elle pas difficile si, en 
tant que coopérants, vous avez une 
vision différente de la réalité politique?

On ne parle pas beaucoup de politique 
en Namibie. De plus, la culture porte à éviter 
le conflit et la confrontation directe, car ils 
séparent les individus. Derrière tout cela, il 
y a une histoire compliquée, une phase de 
70 ans d’apartheid, qui ne facilite pas le dia-
logue avec les gens de couleur différente. En 
comparaison avec d’autres pays africains ou 
latino-américains, les gens participent peu à 
la vie politique, la société civile n’est pas très 
active. Une certaine apathie prédomine. Il 
n’y a pas d’importantes mobilisations, ni de 
grands questionnements. C’est une réalité 
assez particulière, pas toujours facile à com-
prendre et à accepter.

trouve-t-on dans le pays d’autres 
organisations non gouvernementales, 

gramme a grandi peu à peu et nous sommes 
passés à une deuxième étape: l’accent est 
mis désormais sur le soutien aux enseignants 
locaux et sur l’accompagnement pédagogi-
que. C’est-à-dire sur la multiplication de la 
formation.

 
l’éducation est-elle toujours 
le principal domaine d’intervention?

Oui, ce qui est cohérent avec le pro-
gramme institutionnel d’IT dont les trois axes 
sont l’éducation, la santé et l’alimentation.

Nous avons actuellement douze volon-
taires en Namibie, dans deux des régions les 
plus marginalisées du pays, où ils intervien-
nent dans l’éducation. Nous collaborons 
avec les autorités régionales chargées de la 
formation. Nos actions portent sur la construc-
tion de concepts, la promotion de l’éducation 
inclusive, la méthodologie et la didactique, la 
gestion scolaire et l’élargissement de la vision 

Interteam et les volontaires suisses 
sont arrivés presque au début de la 
république… 

En effet. Nous sommes arrivés peu de 
temps avant l’indépendance. Au début, nous 
avons travaillé avec l’Église catholique, qui 
voyait la présence de professionnels suisses 
comme une opportunité. La situation était 
très particulière car l’État existait à peine et 
sa structure était très fragile. Nous avons eu 
la possibilité de mener des actions dans le 
 domaine de l’éducation. Pendant quelques 
années, les premiers volontaires étaient des 
instituteurs ou des professeurs de langues, 
de mathématiques, etc., qui intervenaient 
surtout dans le nord du pays, où vit la popu-
lation la plus pauvre et la plus nombreuse. 
L’Église était un partenaire très important 
pendant cette phase; elle a facilité la pré-
sence du personnel helvétique, qui travail-
lait aussi dans les écoles publiques. Ce pro-

«la coopération à long terme 
 garantit une meilleure qualité»

Depuis plus de vingt ans, Interteam travaille en Namibie, une 
des dernières nations africaines à avoir obtenu son indépendance. 
Une période d’accumulation d’expériences et de consolidation. 
Théologien suisse et coordinateur du programme, Markus Burri 
est profondément convaincu «qu’il n’y a pas de développement 
sans échange», mais que celui-ci «exige du temps». Il réside, 
depuis début 2008, dans la capitale, Windhoek, avec sa famille.

« Il n’y a pas de véritable développement 
dans le Sud s’il n’y a pas de développement 
de la sensibilité dans le Nord.»
MARkUS BURRI

MARkUS BURRI
CoorDINATEUr INTErTEAM 
EN NAMIBIE
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Il nous paraît vital que le volontaire com-
prenne l’histoire de notre présence et la lo-
gique du programme dans son ensemble. Il 
vient pour apprendre, pour comprendre, 
pour connaître. Il faut investir dans la 
construction de relations humaines, dans 
l’échange interculturel. Il n’y a pas de déve-
loppement sans échange; or l’échange se 
construit et exige du temps.

Nos volontaires ont un contrat de trois 
ans. La première année est surtout consacrée 
à l’adaptation culturelle et sociale. La deu-
xième est la plus productive. La troisième est 
efficace également, mais en général, comme 
la fin du contrat est proche, la vie person-
nelle, avec ses priorités et les soucis liés à la 
réinsertion en Suisse, commence à peser.

Au vu de nos expériences, je suis très cri-
tique vis-à-vis de la coopération à court 
terme. Mais il y a des exceptions. En 2009 
par exemple, un volontaire est venu pour 
deux mois apporter un soutien ponctuel à  
un autre volontaire du projet. L’expérience a 
été très intéressante, mais c’est une situation 
différente.

nationales ou internationales, avec 
lesquelles vous collaborez régulièrement 
ou travaillez en réseau?

Oui: par exemple, nous coopérons très 
étroitement, au plan local, régional et natio-
nal, avec le VSO (Voluntary Services Over-
seas) du Royaume-Uni. Nous évitons tout 
type de concurrence: nous planifions des ac-
tions ensemble et nous nous réunissons en 
permanence. L’échange entre volontaires est 
très fréquent. Nous organisons des ateliers 
communs et tous les acteurs du volontariat 
se réunissent trois fois par an. Notre vision et 
notre méthodologie sont identiques pour ce 
qui est de l’éducation inclusive.

 
tout indique que votre programme  
en namibie privilégie les volontaires qui 
s’engagent à moyen et long terme. or  
la tendance aujourd’hui est de préférer 
les missions de quelques mois. Quel  
est votre avis?

Pour nous, il n’y a aucun doute: nous 
sommes convaincus que la coopération à 
long terme garantit une meilleure qualité.  

Il n’est pas toujours facile d’assurer  
la qualité de «l’offre» des ong suisses 
d’échange de personnes par rapport  
à la «demande» de ressources humaines 
venant des partenaires du Sud. Quelle 
est, concrètement, votre expérience en 
namibie?

Les partenaires soulignent presque tou-
jours la qualité des personnes qui sont ve-
nues travailler à leurs côtés. Ils semblent un 
peu surpris non seulement par la qualité de 
leur travail et leur niveau professionnel mais 
aussi par leurs compétences sociales et leur 
entière ouverture à la culture de l’autre. À 
mes yeux, cela tient à la sélection et à la pré-
paration des volontaires avant leur départ. 
Nous avons vraiment peu d’échecs.

 
le travail d’information en direction de 
la Suisse et la sensibilisation de la 
société civile du nord sont-ils également 
pour vous une priorité en namibie? 
comment les volontaires le vivent-ils?

Le rôle des volontaires, qui consiste à 
transmettre au Nord la voix des habitants du 
Sud, est très important. Pour IT, le travail en 
Suisse est prioritaire. Il n’y a pas de véritable 
développement dans le Sud s’il n’y a pas de 
développement de la sensibilité dans le Nord. 
C’est pour cela que toute tâche destinée à 
avoir une incidence politique et sociale est 
fondamentale. Presque tous les volontaires, 
de retour en Suisse, ressentent l’importance 
et assument la responsabilité de la sensibili-
sation, et cela non seulement après leur re-
tour définitif mais également lors du voyage 
qu’ils font à la moitié de leur contrat, durant 
lequel ils mènent des activités publiques, 
dans leur réseau familial, celui de leurs amis, 
dans leur paroisse, etc. À cela s’ajoute le fait 
que tout volontaire doit envoyer au moins 
trois lettres circulaires par an.

� Janvier�2010

← 
Les visages multiethniques de la Namibie actuelle. 13
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Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) en vue d’améliorer et de syn-
chroniser la coopération helvétique dans le 
pays.

Que pourrait faire de plus – ou faire 
mieux – la coopération internationale 
en général, et la coopération suisse en 
particulier, ainsi que les ong d’échange 
de personnes, pour contribuer à la 
construction d’un avenir meilleur pour 
les colombiens?

Les ONG d’échange de personnes jouent 
un rôle important pour la visibilité du conflit 
en Europe. Les coopérants sont en effet des 
diffuseurs d’information.

Ici, outre leur travail concret, les gens ap-
précient la solidarité mise en pratique et ex-
primée par les coopérants. Être aux côtés des 
communautés, avancer et souffrir avec elles, 
ce qui pourrait s’appeler, d’un point de vue 
théologique, une «présence missionnaire», re-
présente, pour une population dont la voix 
ne s’entend pas dans sa propre patrie, la pos-
sibilité de se manifester dans le monde.

En Suisse, un travail de solidarité avec la 
Colombie est mené depuis plusieurs années, 

sir des interlocuteurs qui partagent notre 
option en faveur des groupes marginalisés 
dans le cadre d’une théologie libératrice. 
Nous collaborons avec l’Église mennonite de 
Colombie au sein de quatre projets, car ses 
efforts en faveur de la non-violence, dans 
une situation nationale aussi compliquée, 
nous paraissent encourageants.

Il est évident que MBI n’a aucune inten-
tion de créer ses propres réseaux en Colom-
bie, mais travaille à renforcer ceux dans les-
quels nos partenaires sont actifs.

Du point de vue stratégique, nous re-
cherchons des synergies entre les différents 
projets et les divers coopérants pour assurer 
une «valeur ajoutée» à chaque mission.

En tant que coordinatrice, je participe à 
la table ronde des ONG suisses présentes en 
Colombie et à la plate-forme animée par la 

le travail en faveur de la paix est une 
tâche clé pour les ong suisses présentes 
en colombie. comment l’avez-vous 
intégré dans votre programme?

L’objectif du travail pour la paix est d’ai-
der les communautés, les groupes et les orga-
nisations –tous touchés par le conflit social 
et le conflit armé – à renforcer le tissu social. 
Il s’agit de construire la paix depuis la base 
à travers des réseaux, une paix intégrale 
qui passe par l’autodétermination, la parti-
cipation politique et/ou ecclésiale, l’identité 
culturelle et la justice sociale.

Nous nous proposons de renforcer les 
communautés qui luttent contre la segmen-
tation et l’individualisme. Habituellement, 
nous travaillons à la base. Cependant, à Cali, 
une coopérante œuvre à la création, dans la 
région du Pacifique, d’un observatoire des 
droits de l’homme, ce qui constitue un projet 
régional.

Quelle est votre vision de la relation 
avec les partenaires? Avec quel type de 
réseaux avez-vous des liens ou tra-
vaillez-vous directement?

Nos coopérants s’intègrent à l’équipe du 
partenaire. Nous ne menons pas «nos pro-
jets». C’est pourquoi il est important de choi-

«Engagés pour la paix 
et les droits humains»

La Colombie est déchirée par un conflit interne qui dure depuis 
presque cinquante ans. Quel est le rôle de la coopération internatio-
nale dans une situation aussi complexe? Dans quelle mesure 
peut-elle réellement contribuer à consolider les initiatives de paix 
sur lesquelles parient d’importants secteurs de la société civile et 
du mouvement social? Autant de questions posées à Susanne Brenner, 
théologienne catholique spécialisée dans la communication inter-
culturelle qui est, depuis 2006, la coordinatrice de Mission Bethléem 
Immensee (MBI) en Colombie.

« Le corps de la femme est territoire de 
guerre. C’est pourquoi de nombreux 
projets de coopération internationale sont 
destinés aux femmes. »
SUSAnnE BREnnER

SUSAnnE BREnnER
CoorDINATrICE DE MISSIoN 
DE BEThLÉEM IMMENSEE 
EN CoLoMBIE 
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Notre présence représente également un 
apport dans le domaine des connaissances 
techniques, encore insuffisantes en Colom-
bie, ainsi qu’une aide au renforcement insti-
tutionnel et aux processus ecclésiaux alter-
natifs.

On peut signaler également l’aide que 
peut représenter le regard extérieur des coo-
pérants pour analyser les situations. Par 
exemple, le Chocó a connu une vague de sui-
cides chez les jeunes de l’ethnie Embera. Les 
autorités embera ne savaient que faire. Le dia-
logue interculturel avec le coopérant de MBI 
leur a ouvert la possibilité de chercher leur 
propre interprétation de ce phénomène. C’est 
ainsi qu’elles ont trouvé des chemins vers la 
guérison, par le biais d’ateliers et de rituels 
 effectués par des chamans expérimentés.

De plus, la présence d’étrangers aug-
mente la sécurité dans le travail sur les droits 
de l’homme.

Avancer aux côtés des groupes margina-
lisés méprisés par leurs compatriotes leur 
rend leur dignité. Mais le type de projets aux-
quels nous collaborons exige que nous ayons 
beaucoup de patience et une vision à long 
terme. Le «succès», l’impact de notre pré-
sence, dépend souvent de la confiance entre 
le coopérant et la population bénéficiaire. Or 

par exemple par le Groupe de travail Suisse–
Colombie, qui est très actif; par la coordina-
tion des ONG suisses ayant des projets en Co-
lombie; ou par le programme Suippcol, mis 
en œuvre par onze ONG avec le soutien du 
Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE). Le niveau de sensibilisation à la  
situation colombienne est bon, mais il n’est 
jamais suffisant.

Nos ONG et les réseaux de solidarité  
aident à faire connaître une autre analyse et 
à faire entendre la voix de nos partenaires.

Quels sont les principaux apports  
des coopérants durant leur mission?

Nous sommes une organisation fondée 
sur la foi. Comme le conflit colombien a des 
aspects culturels, nous pouvons contribuer à 
un changement dans la culture religieuse.

En effet, c’est la théologie du sacrifice 
qui prédomine encore ici dans la pensée et 
dans la pratique. Par exemple, les mères doi-
vent sacrifier leurs enfants pour le bien du 
pays et en faire des soldats. Notre engage-
ment vise à faire avancer une théologie li-
bératrice qui n’accepte pas le sacrifice, mais 
au contraire défend la vie et la dignité de 
chaque être humain; et qui pour cela fait le 
pari de transformations pacifiques.

cette confiance est longue à acquérir dans 
une situation aussi compliquée ou dans des 
projets avec des minorités ethniques. Dans 
de telles circonstances, il nous est très utile 
d’avoir parmi nos coopérants des personnes 
ayant plus de dix ans d’expérience profes-
sionnelle en Colombie.

Souhaitez-vous aborder un autre 
aspect?

En effet: la question de l’égalité entre les 
sexes, qui me paraît importante. Le corps de 
la femme est territoire de guerre. C’est pour-
quoi de nombreux projets de coopération  
internationale sont destinés aux femmes. 
Toutefois, dans ce conflit, la majorité des  
victimes et des bourreaux sont des hommes. 
Il paraît essentiel de repenser le rôle de 
l’homme dans la société colombienne. Com-
ment être un homme sans être ni macho ni 
violent?

� Mai�2010

↑ 

La souffrance silencieuse  
(reproduction d’oswaldo Guayasamín).
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humaine, de la solidarité entre les êtres hu-
mains.

Effets, impact, que veulent dire ces mots 
dans la perspective du Programme 
Brésil? Quels sont les aspects importants 
d’un point de vue conceptuel?

Le premier effet, l’effet global, est d’aider 
à la construction d’une société civile conso-
lidée, forte, capable d’exiger le respect des 
droits qui lui correspondent pour empêcher 
que les ressources publiques et naturelles 
soient gaspillées et détruites du fait de la 
 logique du système dominant.

En outre, il s’agit de collaborer aux ef-
forts d’autonomisation de la population dans 
une perspective de gouvernance.

dans le programme Brésil, les mouve-
ments sociaux et les ong qui les 
accompagnent, en tant que partenaires 
prépondérants de E-changer, jouent 
un rôle de premier plan. comment êtes-
vous parvenus à établir une confiance 
réelle avec ces mouvements, compte 
tenu de la distance et du caractère 
propre de chacun?

L’une des caractéristiques du Programme 
Brésil, cohérente avec la Charte des prin-
cipes de E-Changer, est la compréhension 
mutuelle et l’acceptation de l’unité dans la 
diversité. Notre position, c’est que la coopé-
ration n’est réalisable que lorsque les socié-
tés du Nord et du Sud dialoguent ouverte-
ment. Nous partageons avec nos partenaires 
la conviction qu’un autre monde est possible 
et que nous devons, tous ensemble, aider à le 
construire.

Le choix d’E-Changer, consistant à donner 
la priorité aux relations de partenariat avec 
les mouvements sociaux, nous rapproche 
considérablement des bénéficiaires de la coo-
pération. Nous ne travaillons pas pour eux, 
nous travaillons avec eux. Ces organisations 
et mouvements naissent de coordinations de 
base, c’est-à-dire des exclus du monde rural et 

teurs manifeste notre souci d’assurer un 
équilibre entre le monde rural et le monde 
urbain tout en tenant compte des spécificités 
de genre.

Les partenaires du Programme Brésil en-
tretiennent avec nous, et aussi entre eux, 
une relation de coopération horizontale. 
Leurs propositions et leurs contributions 
renforcent l’évolution de notre travail. Je 
pense que le principal atout du Programme 
Brésil de E-Changer a été de comprendre que 
la solidarité est une route à deux voies et non 
à sens unique, que la transformation d’une 
société est un travail collectif: le Sud sans le 
Nord est faible, mais le Nord sans le Sud l’est 
tout autant.

Nous nous soucions naturellement des 
contenus et des résultats. Ce sont des aspects 
très importants pour la coopération en géné-
ral. Mais pour nous, ils sont les effets d’une 
conception plus large, celle de la solidarité 

Quelle est votre conception d’un 
programme cohérent de coopération 
au Brésil?

Nous sommes partis des principes de 
base de l’éducation populaire, fortement en-
racinée dans des actions communautaires, 
sur le continent latino-américain. Notam-
ment de l’idée que ni le développement ni la 
coopération ne peuvent être mis en œuvre 
du haut vers le bas ou de l’extérieur vers 
 l’intérieur. Nous prenons comme point de 
départ l’expérience organisationnelle exis-
tante dans la société civile brésilienne. Mais 
nous ne nous contentons pas d’analyser le 
contexte actuel du pays pour mieux le com-
prendre: les organisations partenaires parti-
cipent réellement, en tant qu’interlocuteurs 
représentatifs, à la conception et à la gestion 
du Programme Brésil.

À nos yeux, le dialogue doit être perma-
nent car il s’agit de donner la parole à des ac-
teurs sociaux qui existaient avant nous et 
avaient acquis une grande capacité d’action, 
d’articulation et de proposition.

Nous comptons, parmi nos principaux 
 interlocuteurs, le Mouvement des Sans Terre 
(MST), la Centrale des Mouvements Popu-
laires (CMP) et la Marche Mondiale des 
Femmes. La composition de nos interlocu-

La coopération est une «route à deux voies et non un chemin à sens 
unique» souligne Djalma Costa, l’actuel coresponsable de la coor-
dination de E-Changer au Brésil. «Nous devons améliorer la qualité 
de notre coopération solidaire et assurer que son impact soit 
 davantage visible en faveur des acteurs et mouvements sociaux du 
Sud.» Ce théologien brésilien, spécialiste en éducation populaire, 
conseille et accompagne de nombreuses organisations nationales 
qui œuvrent en faveur des droits des jeunes et des adolescents.

«la coopération est une route 
à deux voies nord–Sud–nord»

« La Suisse pourrait tirer de nombreux 
 enseignements des stratégies d’organisation et 
de lutte mises en œuvre en Amérique latine.»
dJAlMA coStA

dJAlMA coStA
CoorDINATEUr E-ChANGEr 
AU BrÉSIL
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l’occasion de faire comprendre, d’une ma-
nière notablement plus profonde, la réalité 
brésilienne et celle des pays du Sud ainsi que 
leur situation au sein d’un monde globalisé 
et complexe.

Les délégations organisées depuis 2001 
par E-Changer, ou co-organisées par E-Chan-
ger et Alliance Sud depuis 2004, ont permis 
la participation de nombreuses personnes 
aux diverses éditions du Forum Social Mon-
dial (2001, 2002, 2003, 2005 à Porto Alegre  
et 2009 à Belém de Pará). Elles ont été un  
succès complet. En tout, plus de 200 person-
nalités de la sphère politique, de la société 
 civile et de la presse helvétiques y sont ve-
nues. Cela nous a donné l’occasion, ainsi qu’à 
nos partenaires, de leur montrer le travail 
que nous réalisons. De larges secteurs de  
la société suisse ont été informés par leurs  
représentants politiques, syndicaux et so-
ciaux, et par la presse, de ce que fait la coo-
pération dans notre pays par le biais de 
l’échange de personnes. Une opportunité 
unique, essentielle.

� Janvier�2010

urbain eux-mêmes. Je crois que la Suisse 
pourrait tirer de nombreux  enseignements 
des stratégies d’organisation et de lutte mises 
en œuvre non seulement au Brésil mais aussi 
dans toute l’Amérique latine.

La condition sine qua non pour garantir 
la confiance entre tous les acteurs de la coo-
pération solidaire est la communication per-
manente: mettre en commun ce qui se fait 
dans chacun des deux pays. Cela permettrait 
que les organisations du Nord et celles du 
Sud soient côte à côte dans un même proces-
sus et cherchent des solutions consensuelles 
aux éventuels problèmes communs, béné-
ficient des succès des uns et des autres et 
voient comme des victoires les effets multi-
plicateurs du travail des coopérants et les  
apprentissages qu’ils font chaque jour.

Rien n’est plus comme avant, quand la 
coopération prenait pour le Sud l’aspect d’un 
coffre-fort rempli de fonds à distribuer et 
quand la coopération voyait le Sud comme le 
destinataire ponctuel d’une aide destinée à 
pallier sa «pauvreté». Tout cela, c’est du pas-
sé, en tout cas au Brésil, grâce à cette straté-
gie spécifique qu’est l’échange de personnes. 
Aujourd’hui les responsabilités et les défis 
sont partagés.

La transparence et la confiance favori-
sent sans aucun doute la maturation du pro-
cessus et le partage. Loin de moi l’idée d’of-
frir une image idéalisée et de suggérer qu’il 
n’y a pas de problèmes. Il y en a, naturelle-
ment, et il y en aura toujours! Mais on tente 
de les résoudre par le dialogue, en s’écoutant 
mutuellement et en respectant les particula-
rités de chacun des acteurs.

comment le travail d’information et de 
sensibilisation qui se déroule en Suisse 
est-il perçu au Brésil?

Cette action constante et intense menée 
en Suisse est naturellement l’une des straté-
gies les plus importantes dans le cas d’un 
programme de coopération. Sans informa-
tion en Suisse et dans le Nord sur la réalité 
des pays du Sud, sur le potentiel d’inno- 
vation et les propositions que peuvent faire 
leurs organisations sociales, nous serions 
dans le néant. La coopération se limiterait à 
un simple transfert vertical de savoirs, sans 
véritable compréhension de la réalité glo-
bale. La dynamique de la société civile brési-
lienne facilite grandement aussi bien notre 
travail que notre vision. Par exemple, le Fo-
rum Social Mondial est né de l’articulation de 
différents réseaux et mouvements sociaux 
brésiliens. Nous avons rapidement mesuré le 
rôle que pouvait jouer cet espace qui s’ou-
vrait et nous avons cherché à y relier no - 
tre travail de coopération. Nous avons alors 
décidé, avec E-Changer, d’organiser la parti-
cipation de délégations helvétiques. Elles 
permettraient, d’une part, que la Suisse soit 
présente aux Forums, mais seraient aussi 

Les mouvements sociaux brésiliens sont actifs 
dans l’éducation et dans la production. 
↓
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des entrepreneurs engagés pour le projet. Ce 
dernier n’a jamais été mis en œuvre et les ha-
bitants de la zone se sont vu obligés de l’aban-
donner pour s’installer dans une zone boisée: 
ils ont coupé les dernières réserves de bois 
pour produire du charbon végétal et cultiver 
des légumes, en utilisant pour cela des pesti-
cides et des engrais chimiques. Dans ce sens, 
renforcer la lutte contre la corruption, par la 
présence de coopérants internationaux et de 
volontaires locaux, nous permet de contri-
buer, en même temps, à la protection de l’en-
vironnement. À un autre niveau, par exemple 
dans les programmes de santé, dans le cadre 
d’un programme intégral d’alimentation, on 
éduque la population locale aux aspects élé-
mentaires de l’hygiène et au traitement cor-
rect des déchets. Et on la motive à créer son 
propre jardin potager de légumes bio et de 
plantes médicinales. Par ces activités, on dé-
passe le cadre du domaine de la santé et on 
aborde la thématique de l’environnement…
Si l’eau potable est contaminée par des eaux 
usées et des pesticides, cela aura une in-
fluence immédiate et néfaste sur la santé. 
En ce qui concerne l’appui aux communau-
tés de base, on focalise l’attention sur les 
 attitudes éthiques. Si on discute avec des 
groupes locaux sur des thèmes comme la 
lutte contre la corruption ou la valeur de la 
création (par la défense de la diversité de la 
nature), on apportera un «plus» énorme en 
contribuant à une meilleure compréhension 
et à un appui actif visant à éviter la manipu-
lation politique à l’approche des élections.

Avec la présence de nos coopérants, 
nous ne pouvons pas aspirer à promouvoir 
des solutions optimales de haute technolo-
gie à grande échelle. Nous cherchons, tout 
particulièrement, à promouvoir des solu-
tions adéquates à des problèmes très com-
plexes pour des groupes cibles bien spéci-
fiques.

«Réparer les blessures 
de la colonisation»

Globe-trotter infatigable, les allées et venues de Tobias Denzler 
entre la Suisse et divers pays du Sud sont aussi innombrables que les 
responsabilités professionnelles qu’il a assumées dans le monde 
de la coopération au développement et dans sa profession de vétéri-
naire. En se posant toujours les mêmes questions de fond: comment 
contribuer à un monde plus juste? Comment promouvoir une coopé-
ration internationale respectueuse des différentes cultures? «Depuis 
que je suis arrivé aux Philippines, en avril 2011, j’ai été motivé par 
le désir modeste de pouvoir collaborer à changer un peu le monde 
depuis le bas...», explique Denzler en guise d’introduction.

« Le combat contre la pauvreté comprend 
l’assistance sanitaire, la planification 
familiale, la préservation de l’environnement 
et de l’identité culturelle, la lutte contre la 
corruption et la création de postes de travail…»
toBIAS dEnZlER

toBIAS dEnZlER
CoorDINATEUr DE MISSIoN 
DE BEThLÉEM IMMENSEE 
AUX PhILIPPINES 

contre la corruption et la création de postes 
de travail, etc. C’est dans ce cadre que les 
coopérants de MBI appuient professionnel-
lement, par leurs compétences techniques 
concrètes, les églises locales.

Pourriez-vous nous donner un exemple 
de la vision du travail des coopérants?

Celui de la planification de la construc-
tion d’une canalisation d’eau pour un village, 
qui doit assurer l’irrigation des plants de riz 
cultivés en terrasse, et permettre ainsi aux 
paysans de la zone de compter avec cette cé-
réale de base et de vivre de cette production. 
Le Gouvernement local a reçu des sommes 
importantes pour cet ouvrage. Cependant, le 
budget pour la canalisation s’est perdu dans 
la poche des politiciens, des ingénieurs et 

En quoi consistent le programme actuel 
et la présence de MBI aux Philippines?

Au cours de cette dernière étape, MBI a 
enrichi l’approche pastorale classique par 
un travail social intégral. C’est à dire qu’avec 
les diocèses catholiques, nous renforçons le 
secteur environnement, santé et lutte contre 
la corruption. Avec une ONG locale, nous ap-
puyons le processus de paix entre différents 
groupes ethniques. Nous avons actuelle-
ment huit coopérants qui travaillent au nord 
de Luzon et à Manille, avec très probable-
ment la perspective d’augmenter ce nombre 
à dix en 2012.

Sur la base de quels critères ces axes 
thématiques sont-ils définis?

Sur celui du principe de la «préservation 
de la création». C’est un des principaux enga-
gements de l’Église catholique des Philip-
pines que d’accomplir les tâches sociales 
prioritaires. Avec la formation de commu-
nautés ecclésiales de base, au niveau local, 
on cherche à améliorer la situation de beau-
coup de gens. Le combat contre la pauvreté 
est un thème complexe qui comprend l’assis-
tance sanitaire, la planification familiale, la 
préservation de l’environnement et de l’iden-
tité culturelle. Il incorpore également la lutte 18



des êtres humains, malgré la situation de 
pauvreté à laquelle ils sont confrontés et les 
fréquentes conséquences des catastrophes 
naturelles qui frappent le pays: typhons, tsu-
namis, éruptions volcaniques ou tremble-
ments de terre. 

On peut comprendre la relation avec les 
partenaires de l’église comme un élément de 
connexion qui nous facilite, en tant qu’étran-
gers, l’accès et la proximité avec la popula-
tion locale. Comme elle implique beaucoup 
de défis sociaux, notre présence en tant que 
coopérants «missionnaires laïcs» – dans le 
sens de professionnels qui travaillent dans le 
cadre du diocèse – est bien acceptée et com-
prise par les gens. Les coopérants de MBI 
 collaborent fréquemment avec des groupes 
locaux qui sont déjà organisés en commu-
nautés de base. Une  des tâches principales 
des coopérants de MBI consiste souvent à  
accompagner des réseaux, en facilitant le 
transfert de technologie locale, par exemple 
sous forme de perfectionnement, d’exper-
tise, etc. De plus, les coopérants de MBI ont 
la possibilité d’accompagner et conseiller les 
groupes cibles, pendant un certain temps, 
pour la définition et la réalisation de nou-
velles activités techniques. Un aspect qui 
n’est pas toujours simple est l’attitude 

En impulsant la vision  
«d’aider à s’aider soi-même»?

Dans les situations idéales on peut le 
faire avec ce cadre conceptuel. J’aimerais 
mentionner un autre exemple: celui du pro-
jet de tourisme écologique dans la région du 
Mount Kalawitan, une des montagnes les 
plus hautes des Philippines. Grâce à lui, une 
partie des paysans et chasseurs locaux, qui 
auparavant chassaient dans la forêt tropi-
cale, ou élaguaient et brûlaient pour planter, 
ont été formés comme guides éco-touris-
tiques. Maintenant, ils tiennent à conserver 
la forêt tropicale et, avec l’éco-tourisme, ils 
disposent d’une nouvelle source de revenu 
pour assurer leur existence.

la relation prédominante de MBI  
avec les acteurs de l’église catholique 
philippine ne restreint-elle pas, 
cependant, l’univers – plus ample – 
d’autres partenaires potentiels de  
la société civile philippine?

Il est vrai que la majorité de nos parte-
naires sont des diocèses. Environ 80 pour 
cent des Philippins sont catholiques, unis 
par de forts liens familiaux et une foi pro-
fonde. La famille et la religion sont des élé-
ments centraux qui donnent un sens à la vie 

conservatrice et la relation verticale envers 
l’autorité romaine d’une grande partie de 
l’Église philippine.

Cela s’exprime sur des thèmes de socié-
té d’une grande transcendance, comme la 
planification familiale avec les méthodes 
contraceptives modernes. Thème sur lequel 
l’église institutionnelle s’oppose à l’État de 
façon véhémente.

ce qui implique que les coopérants qui 
vont travailler aux Philippines doivent 
avoir une grande capacité d’ouverture et 
de compréhension?

Oui, mais je crois que cela est valable 
pour le monde entier, pas seulement pour 
les Philippines. Et il faut assumer le fait que 
ce pays sort d’une longue histoire de colo- 
nisation et de domination étrangère. Pour 
nous, il est relativement beaucoup plus fa-
cile de nous placer dans le rôle de parte-
naires que pour les Philippins de se mettre 
à notre niveau avec tout leur passé. Je pense 
souvent que notre tâche consiste peut-être, 
fondamentalement, à soigner les blessures 
infligées par nos ancêtres lors de la colonisa-
tion. Aujourd’hui encore, on perçoit à quel 
point les gens sont affectés par ces bles-
sures.� Septembre�2011

Les Philippines – entre la décolonisation et  
le développement.  
↓
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