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HELVETAS – Agir pour un monde meilleur
VISION Nous voulons un monde dans lequel tous les hommes vivent dignement et en sécurité, de façon autonome et responsable face à l’environnement.
MISSION Nous nous engageons dans des pays en développement pour les personnes et les communautés qui veulent améliorer activement
leurs conditions de vie.

2

SOMMAIRE

213 /13 Partenaires

Page

13
FOCUS

Remo Gesù,
codirecteur des
programmes internationaux, explique
comment Helvetas
empêche la
corruption dans un
contexte fragile,
protège ses collaborateurs, et réalise un
travail de reconstruction de la démocratie
dans des conditions
difficiles.

Remo Gesù
© Simon B. Opladen

«Derrière la
notion de
fragilité
se cachent
des réalités
différentes»
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Au Kirghizistan,
des jeunes
défavorisés suivent
une formation
professionnelle et
apprennent à vivre
ensemble par-delà
les appartenances
ethniques.

États fragiles – personnes fortes
Avez-vous déjà visité un pays qualifié de fragile? Le cas échéant, vous
pourriez l’avoir aussi constaté: l’État
est faible, mais les gens sont forts.
Lorsqu’un gouvernement ne peut offrir
ni sécurité, ni équité, ni perspectives,
ses habitants sont le plus souvent
livrés à eux-mêmes. Je me souviens
de rencontres bouleversantes en
Iran avec des personnes qui osaient
exprimer de nombreuses critiques,
qui orientaient les paraboles de télévision sur des émetteurs étrangers
interdits, qui ne perdaient pas de vue
une société nouvelle. Je me rappelle
d’une troupe de théâtre en Afrique de
l’Ouest dont le spectacle dénonçait la
corruption qui engraisse le gouvernement jusqu’au sommet, et qui secouait
les résignés. Je pense à toutes ces
personnes engagées dans des associations, des conseils et des pouvoirs
publics locaux rencontrées dans des
projets d’Helvetas. Dans des conditions difficiles, elles investissent leurs
forces dans l’intérêt commun. Elles ont
les pieds arrimés sur le sol de leurs
pays, elles y prennent appui et font
grandir la démocratie. Pour nous, travailler avec ces héros du quotidien est
un privilège.
Susanne Strässle, rédactrice de «Partenaires»

susanne.straessle@helvetas.org

HELVETAS Swiss Intercooperation
7-9, ch. de Balexert
1219 Châtelaine
Tél. +41 (0)21 804 58 00
Fax +41 (0)21 804 58 01
romandie@helvetas.org
www.helvetas.ch
CP 10-1133-7
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VACHEMENT INDIGNÉS

Dans une ville, qui n’est pas faite pour elle, se trouve une vache. Ces mots auraient pu être ceux
d’un poète dadaïste pour évoquer les deux scènes photographiées. L’homme à la cravate rouge
semble être de cet avis, il dépasse en toute hâte la vache qui se tient devant le ministère de l’agriculture péruvien. Ce que son regard méprisant vise est incertain: est-ce la vache? Son lait répandu
ostensiblement? La femme en train de traire, qui ne répond pas au cliché de la paysanne? Peutêtre dédaigne-t-il les paysans péruviens qui – comme leurs collègues sur la Limmatplatz à Zurich –
protestent contre la baisse du prix du lait. Avec des vaches proprement étrillées. –HBU
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AGIR DANS LES ÉTATS FRAGILES
simples et locales suffisent pour favoriser une gouvernance transparente. En
améliorant l’accès à l’eau ou la production agricole, nous gagnons la reconnaissance nécessaire pour aborder des
problématiques plus délicates. Mais
notre travail se trouve en équilibre ins-

«Notre travail est
indispensable
justement là où
le développement
est menacé»
table: combien de temps pouvons-nous
travailler dans un pays qui s’engage peu
pour sa population?
Faire avancer un développement durable n’est possible que dans
un pays qui assume ses engagements.
C’est pourquoi la communauté internationale a une grande responsabilité,

en particulier dans les pays fragiles,
pour soutenir l’efficacité et la légitimité
d’un gouvernement, par exemple en
accompagnant des élections démocratiques. Tous les chemins du processus
de développement passent par le rôle
décisif de l’État. Et ce chemin est parfois long et difficile.
L’exemple du Mozambique
montre que notre persévérance porte
des fruits: depuis 1999, la mortalité
infantile a reculé de moitié et, dans la
province de Cabo Delgado, le nombre
d’enfants terminant l’école primaire a
quadruplé en l’espace de 15 ans. Ainsi,
croire en l’avenir est redevenu une réalité et les dessins des enfants représentant
la guerre et la violence font désormais
partie du passé.

Melchior Lengsfeld,
directeur d’HELVETAS Swiss Intercooperation

© Maurice K. Grünig

Des scènes de guerre dessinées par des
enfants sur les murs des maisons. C’est
ce qui m’a d’abord frappé lorsque j’ai
commencé à travailler pour un projet
d’eau dans la province de Cabo Delgado,
dans le nord du Mozambique. Le souvenir des terribles années de guerre civile
a empêché les populations de se projeter
dans l’avenir, de réunir leurs forces pour
créer des conditions de vie meilleures.
Ne serait-ce que pour repeindre leurs
maisons.
Quand un État n’assure pas
la sécurité de ses habitants, quand il
remplit peu ses devoirs dans le domaine de l’éducation ou de la santé,
ou quand un gouvernement est illégitime aux yeux du peuple, nous parlons
de pays et de sociétés fragiles. Faire
progresser le développement dans des
États comme le Mozambique, Haïti ou
l’Afghanistan, où sévit une extrême
pauvreté, est un défi.
On me demande parfois pourquoi notre organisation est active dans
des pays fragiles malgré la violence
dominante et certaines personnalités
indésirables à la tête du gouvernement.
Ma réponse est claire: notre travail est
précisément indispensable dans les
pays où le développement est menacé et
les droits fondamentaux mis en péril.
Avec nos partenaires, nous pouvons
contribuer à améliorer les conditions
cadres pour donner une base solide au
développement social et économique.
Pour atteindre ce but, nous avons
besoin de personnes prêtes à investir
leur énergie non seulement dans leur
propre avenir, mais aussi dans celui de
la communauté. Ce sont des personnes
qui se réunissent pour former une société civile active, notamment dans des
«comités de l’eau», des syndicats ou des
associations scolaires. Seule une société civile forte peut exiger des comptes
lorsque le dialogue avec les autorités
étatiques est menacé, et lorsque les
droits de l’homme sont violés.
Des progrès en matière de développement renforcent l’autorité de tout
gouvernement. Souvent des mesures
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Dans la vallée de Kahmard, le
temps semble s’être arrêté. Seules
des masses d’eau ont dévalé les
montagnes année après année,
dévastant les champs et la vie.
Depuis que de bassins et des
digues freinent la violence de l’eau,
Salima et son mari Ghulam peuvent
enfin respirer.

Par Karin Wenger (texte) et
Oriane Zérah (photos)
«Dieu a envoyé le déluge. Les masses d’eau grondantes ont
déferlé des montagnes. Elles ont emporté une jeune fille,
quelques vaches, et ont détruit nos champs.» Le drame s’est
déroulé il y a quatre ans, mais Ghulam Mohammad en parle
comme si c’était hier. À Kahmard, une vallée de la province
afghane de Bamyan, le temps semble ne jouer aucun rôle.
Temps arrêté, intemporalité, voilà notre première impression.
Les paysans travaillent sur leurs champs avec des bœufs attelés. Des ânes traversent lentement le lit des cours d’eau à sec.
Un accès difficile
Partis de Kaboul, nous avons rejoint Bamyan à bord d’un petit
avion à hélices. Saleh, le chauffeur d’Helvetas, nous a conduites
au-delà des montagnes aux cimes enneigées. Avant, pendant
la guerre civile, il a fait passer des armes en contrebande du
Pakistan vers l’Afghanistan pour le chef de guerre Gulbuddin Hekmatyar. Fatigué de la guerre, à la recherche d’un autre
moyen de subsistance, il s’est mis à travailler pour diverses
organisations humanitaires suite à l’invasion des troupes de
l’OTAN. Son capital, ce sont ses talents de conducteur et les
histoires des vallées qu’il sait si bien raconter. Comme celle
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des talibans qui ont sévi ici, lorsqu’ils ont marché sur Bamyan personnes vivent ici, principalement de l’agriculture, des
à la fin des années 1990. «Ils tuaient tous ceux qui se met- abricots réputés dans tout le pays, des pommes de terre et des
taient sur leur chemin», raconte-t-il. Les talibans sont partis céréales. Leurs histoires évoquent sans cesse les inondations –
depuis longtemps, chassés
et Helvetas, qui met en œuvre
en 2001 par les troupes inun projet de la DDC visant à
ternationales – du moins
maîtriser les eaux.
«Avant les parents demandaient si
de Bamyan, désormais à
la belle-fille savait cuisiner, aujourd’hui
l’abri. Les colis humaniLes trous dans les montagnes
si elle sait lire et écrire»
taires d’une valeur de pluGhulam reprend son récit: «Je
Salima Mohammad, paysanne
sieurs milliards de francs
crois que c’était il y a quatre
ne sont jamais parvenus
ans, lorsque les étrangers
jusqu’aux vallées dont l’acd’Helvetas sont venus.» Les
cès est difficile. Aujourd’hui encore, Bamyan fait partie des années se confondent dans les histoires des paysans. Rares
régions les moins développées du pays. L’électricité fait défaut sont ceux qui connaissent leur âge. Ghulam dit avoir 50 ou
même dans la capitale.
60 ans. Il a de grandes mains calleuses, possède huitante abriAprès quatre heures de route, Kahmard se dévoile en- cotiers, un veau, deux chèvres, dix poules et une dinde. En
fin. D’un vert lumineux, l’étroite vallée gît au pied des mon- réalité, les animaux sont sous la garde de sa femme Salima,
tagnes aux flancs dénudés aux couleurs gris et rouge. 65 000 comme le reste. C’est elle qui mène la barque. En ce moment,

En tant que femme, Feza Hossaini d’Helvetas ne peut pas agir tout
à fait librement.

Porteuses d’espoir: jeunes filles sur le chemin de l’école.

Les familles décident de la durée de la scolarité de leurs filles.
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elle pétrit la pâte à pain dans la cuisine. Ghulam ne s’est assis
qu’à contrecœur sur les coussins du séjour, afin de répondre
aux questions de l’étrangère. Il est avare de mots. Ce n’est
qu’au moment d’évoquer les inondations qu’il se fait loquace:
«Les gens d’Helvetas nous ont montré comment creuser ces
trous dans la montagne. J’y ai participé. Chaque jour, je touchais 250 afghanis. Depuis que nous avons ces trous, il n’y a
plus d’inondation. Dieu soit loué.»
Les trous dans la montagne, comme Ghulam les appelle, sont des bassins de rétention. Les creuser exige un effort
considérable, selon Najmudin, qui représente trois conseils
des villageois mettant en œuvre les projets de développement d’Helvetas et de la DDC. «Au début du projet, il a été
difficile de trouver 50 hommes prêts à nous épauler pour la
construction des bassins de rétention et des petites digues.»
La deuxième année, en 2009, ils étaient déjà 400. Les habitants
avaient entendu dire que leur travail serait rémunéré. Et ici, les
emplois sont rares.

Victime de son succès
Tous en veulent davantage, plus de bassins de rétention et plus
d’argent pour les habitants de la vallée et pour le dur labeur.
«Il nous est tout simplement impossible d’en édifier dans tous
les villages», soupire Mohammed Asil, coordinateur de district d’Helvetas à Kahmard, dépassé par le succès du projet.
Depuis 2008 et sous la direction d’Helvetas, les habitants de
la vallée ont creusé près de mille bassins de rétention, édifié
des petits barrages – des murs en pierres sèches dans le lit des
torrents – et planté 15 000 arbres sur les montagnes afin de
freiner l’érosion. Alors que la vallée était inondée cinq à six
fois par année cinq ans plus tôt, il n’y a pas eu la moindre
inondation l’an dernier. Ce succès a renforcé la confiance
des habitants. Ils ne craignent plus les inondations. Mais cela
effraye Mohammed Asil. Là où l’eau déferlait avec violence
des montagnes, ne laissant derrière elle que des gravats, se
dressent aujourd’hui dix maisons. Mais les bassins de rétention et l’aménagement des torrents ne sont pas une protection

Des cavités creusées dans les pentes dénudées freinent la force
destructrice de l’eau.

Un paysan et son fils en chemin vers la nouvelle citerne.

Des murs de pierres sont érigés pour barrer le passage de l’eau.
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questions à Sylvaine Rieg,
directrice du programme
Helvetas en Afghanistan
absolue contre les catastrophes, avertit Asil. Or, à Kahmard,
personne ne veut l’entendre.
La maison d’Abdul Aziz est toute neuve. Elle se dresse
à la périphérie du pierrier qui s’étend sur quelques centaines
de mètres dans la vallée. «Je suis sûr qu’il n’y aura plus d’inondation», affirme Aziz, ce qui n’est pas rien. Car aussi loin qu’il
s’en souvienne, les eaux ont toujours été dévastatrices. «Il y
a 50 ans, la terre a tremblé, les montagnes se sont tassées et
l’eau s’est accumulée. Le gouvernement a dit: abandonnez la
vallée aussi vite que possible. Ensuite, le fleuve a tout arraché:
les maisons, les champs, la vie. Puis les hommes sont revenus. Ils ont abattu les arbres des montagnes pour reconstruire
leurs maisons.» Déboisement, érosion: voilà l’origine des
inondations des dernières années. «Nous grimpions sur les
montagnes avec les ânes et remplissions nos sacs de bois. Il
en fallait pour cuisiner, et parfois nous le vendions», explique
Afghan Gul, la femme d’Abdul Aziz. Elle s’est jointe à nous,
un petit enfant dans les bras. Elle a eu douze enfants. «Beaucoup trop», murmure-t-elle. – «J’en voulais plus, mais elle a
refusé», ajoute son époux. – «Et qui s’occupe d’eux? Qui achète
les vêtements et la nourriture et le charbon?», demande-t-elle,
pleine de reproches. Aziz se tait. Une fille apporte des tasses
de thé vert fumant, avant de se retirer dans le vestibule. Un
repas de fête sera préparé aujourd’hui pour une autre de leurs
filles. La famille du futur époux vient en visite afin de sceller la
promesse de mariage. La fiancée est âgée de 16 ans. Jusqu’ici,
elle est allée à l’école, raconte sa mère, qui imagine ses enfants
médecins ou enseignants. Mais une fois mariée, ce sera fini.
«L’éducation, c’est bien, mais je veux que ma fille soit respectée. On ne respecte que les femmes mariées, qui ne sortent
presque plus de chez elles.»
À chacune de nos visites, les jeunes filles et les jeunes
femmes nous demandent si nous, les ONG, n’aurions pas une
formule magique qui permettrait de convaincre les vieux bornés qu’elles aussi veulent aller à l’école et travailler. «Toutes
les femmes veulent sortir, mais elles craignent la stigmatisation de la communauté», explique Feza Hossaini. Elle fait
partie des rares femmes afghanes à Kahmard qui travaillent
pour Helvetas. Certes, les programmes de formation qu’Helvetas a également introduits à Kahmard ont amené des résultats, mais le changement prend du temps. «Autrefois, les
filles n’allaient pas à l’école, ou seulement jusqu’en sixième.
Aujourd’hui, elles restent jusqu’à la douzième année. Mais si
une jeune fille souhaite continuer à étudier, elle doit se battre
contre sa famille. Certaines menacent même de se suicider.»
Une affaire d’honneur
«Plus rien n’est comme avant», dit Salima, la femme de Ghulam. Les ONG auraient ramolli les esprits sclérosés et conservateurs. «Avant, les parents demandaient si la belle-fille savait
cuisiner, aujourd’hui si elle sait lire et écrire.» La paysanne,
âgée de 60 ans environ, se tient bien droite, assise en tailleur à

Une ouverture timide se profile en
Afghanistan, par exemple dans la
formation des filles. Mais la société
devient plus conservatrice. Pourquoi?
Parce que la situation se détériore:
le gouvernement ne cesse de s’affaiblir, alors les gens s’appuient sur des
institutions traditionnelles comme les
chouras, les conseils des anciens, qui
négocient avec les ex-seigneurs de guerre et les hommes
de pouvoir régionaux. Bien des personnes sont à juste titre
déçues par la communauté internationale. Malgré l’apport
d’argent, les résultats sont maigres car les fonds ont été
détournés ou utilisés à des fins illégales. Beaucoup ont
perdu confiance.
Si la corruption est répandue à haut niveau, comment
Helvetas peut empêcher que les fonds suisses soient
détournés?
Nous collaborons étroitement avec les conseils de développement locaux élus par les villageois. Nous formons des
représentants de la population à la bonne gouvernance.
Nous rendons compte de nos activités et de nos budgets
de façon transparente. Les conseils rendent aussi leurs rapports publics.
Les talibans gagnent en influence. Quelles en sont les
conséquences pour Helvetas?
Nous travaillons aussi dans des districts où les talibans sont
présents, mais sans aucun lien avec eux. Les villageois se
chargent des négociations, veillent à ce que nous soyons
acceptés et que nous puissions travailler en sécurité. Tant
que nous sommes neutres et actifs pour le bien de la population, nous n’intéressons pas les talibans. La Suisse a
bonne réputation car elle n’a pas de troupes stationnées
dans le pays.
Quelle sont les perspectives pour 2014, une fois que
les Américains auront retiré leurs effectifs?
Des bailleurs de fonds étatiques américains et anglais se
retirent déjà de certains projets, des organisations quittent
les villages et laissent ainsi le champ libre aux talibans.
Nombre de projets sont en outre couplés à des interventions militaires, ce qui estompe les contours de l’aide véritable. Nous devons sans cesse expliquer que nous menons
un travail indépendant et durable. Pour l’après-2014, nous
nous préparons à divers scénarios. Un gouvernement issu
de la volonté populaire avec un président capable d’unifier
le pays serait la meilleure condition. Si ce n’est pas le cas,
nous continuerons à travailler avec les collectivités locales.
Nous avons bon espoir. Il est important que nous restions,
faute de quoi les populations rurales seront totalement
seules et livrées à elles-mêmes.
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même le sol, un sourire d’enfant sur son visage ridé. La pâte à
pain est prête et a été divisée en petites galettes dans un plat.
Salima a envoyé son mari à l’étable. Il n’est le héros d’aucune
de ses histoires, contrairement à Helvetas: «Ils m’ont donné
dix-sept poules et trois dindes. Les œufs ont donné dix poussins. J’en ai fait cadeau à une autre famille. Les suivants, je
les ai vendus, tout comme les œufs. Avec l’argent, j’ai acheté
deux chèvres qui m’ont donné sept chevreaux. Par la suite,
j’ai échangé quatre chèvres contre un veau qui a grandi, et

j’ai vendu la vache pour un montant de 25 000 afghanis (422
francs). Avec cet argent, j’ai pu marier mon fils.» L’histoire
pourrait s’arrêter là, celle d’une femme d’affaires perspicace,
ce que Salima est sans aucun doute. Le revenu des projets est
bienvenu dans son ménage, mais il n’est qu’un appoint. Le
mariage a coûté 22 fois le prix de la vache, soit 550 000 afghanis. Salima a dû économiser pendant des années. Et elle ne
partageait même pas le choix de son fils, qui avait aperçu la
jeune fille alors qu’il vendait des abricots. Elle était jolie, mais

Mohammed, le boulanger, cuit le pain de tout le village.

Salima gagne du temps et économise du bois grâce à la boulangerie.

Un four contre l’érosion: avec la boulangerie communautaire, les gens ne doivent plus couper de bois pour cuire leur pain chez eux.
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n’était allée à l’école que deux ans. Pour Salima, la fiancée
était une question de fierté. «Mon garçon la voulait. De nombreuses autres familles la voulaient, mais je l’ai obtenue car je
suis forte et parce que je pouvais payer le prix.» Aujourd’hui,
la jeune femme ne quitte quasiment plus son foyer. Elle a eu
un premier enfant et attend déjà le deuxième.
«Salima est une battante. Elle est âgée, voilà pourquoi
elle parle ouvertement et fait comme bon lui semble. Mais ses
belles-filles sont jeunes, donc elle les garde à la maison. La
pression de la société est trop forte», explique Feza Hossaini,
la collaboratrice d’Helvetas, dont la liberté de mouvement a
aussi été entravée à l’arrivée des talibans il y a deux ans. La
peur s’est alors répandue dans la vallée. La population conservatrice, qui avait lentement commencé à s’ouvrir, a été effrayée
par son propre courage. Depuis lors, les collaboratrices d’Helvetas à Kahmard ne peuvent plus quitter le bureau qu’en compagnie d’un homme. Elles ne craignent pas tant les agressions,
mais plutôt les commérages.
Du pain pour tous dans le village
Salima a emporté sa terrine avec la pâte à pain et a replié la
burqa par-dessus son épaule. Elle descend rapidement en
direction de la boulangerie communautaire, une construction basse en béton. Le plafond est noir de suie, le boulanger
Mohammed Rafi glisse les longues galettes dans le four.
Helvetas a aménagé 37 fours communautaires à Kahmard. Il s’agit d’un projet consécutif aux mesures d’assainissement des eaux. Une fois les bassins de rétention construits, les
administrations locales ont décidé que plus personne n’avait
le droit d’aller chercher du bois dans les montagnes. L’érosion

devait être stoppée une bonne fois pour toutes, mais les villageois s’inquiétaient: «Comment ferons-nous fonctionner nos
fours?» C’est ainsi que sont nés les fours communautaires,
chauffés au charbon et entièrement autofinancés. Les familles
paient un petit montant mensuel au boulanger qui cuit leur
pain. Mohammed Rafi s’est levé à quatre heures et a déjà cuit
les galettes de 40 familles. Mais l’avenir de ces boulangeries
très appréciées est incertain. Seuls quatre fours sur 37 sont
actuellement en fonction. L’an dernier, les Chinois ont acheté
la mine de charbon, autrefois ouverte à tous. Désormais, des
centaines de soldats surveillent la mine. Mohammed fait fonctionner sa boulangerie à grand-peine: «Parfois, je me rends
à la mine tôt le matin et j’achète quelques sacs de charbon
aux contrebandiers. Ils coûtent aujourd’hui deux fois plus
qu’avant. Si nous ne trouvons pas rapidement une solution, je
devrais fermer, moi aussi. Ce serait une catastrophe.» Salima
fait un geste énergique de la main. «Sottises. La boulangerie
restera. Elle nous dispense d’alimenter le feu et de cuire le
pain. Et nous économisons du bois.» Puis elle se tourne vers
la photographe et tire le boulanger par la chemise. Il prend la
pose à côté de Salima. Comme si tous deux pensaient qu’une
bonne photo et un peu de publicité pouvaient sauver leur boulangerie: la pelle à pain dans une main, la terrine avec la pâte
dans l’autre. Tandis que Salima sourit devant l’objectif, elle
dit à mi-voix au boulanger: «Aujourd’hui tu cuiras bien mon
pain, compris?!»
Karin Wenger est correspondante en Asie du Sud pour la radio et télévision
suisse alémanique; elle vit à Dehli. La photographe française Oriane Zérah
vit à Kaboul.
Traduit de l’allemand par Elena Vannotti

Depuis que les habitants de Kahmard maîtrisent l’eau grâce à leur savoir et à leur travail, la vie est devenue plus paisible.
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«Paix précaire – travailler dans
des États fragiles»

PERSÉVÉRANCE
Helvetas travaille dans de nombreux États dits fragiles. L’étiquette «fragilité» ne doit pourtant pas
faire oublier que les conditions et les besoins de ces pays sont très différents, explique Remo Gesù,
codirecteur des programmes internationaux chez Helvetas.

C’est souvent dans les pays fragiles que
la pauvreté est la plus grande: pourquoi ne pas concentrer le travail exclusivement sur eux?
En tant qu’organisation au développement, notre critère prioritaire est de
savoir si nous parviendrons à un résultat dans un contexte prédéfini. Nous
devons pouvoir travailler de manière
durable dans un pays. Cela implique que
les collaborateurs locaux soutiennent
les projets et puissent, à terme, se les
approprier. Tant que cette possibilité
existe, nous restons. Dans certains États
fragiles, il s’agit de fournir une aide

Le séisme de 2010 en Haïti a affaibli
encore plus ce pays fragile.

humanitaire plutôt que des mesures de
développement à long terme, dont nous
sommes spécialistes. Lorsque la priorité
reste l’aide d’urgence, nous ne pouvons
fournir qu’une contribution limitée.
Pour cette raison, nous avons déjà décliné des demandes de bailleurs de fonds,
par exemple pour un engagement au
Soudan ou au Congo.
Qu’est-ce qui caractérise un État
fragile?
En deux mots, c’est un État qui ne fournit
pas les services de base à ses habitants,
parce que le gouvernement est trop
faible ou qu’il exclut volontairement des
pans de la population. En outre, l’État
de droit y est restreint. Dans de nombreux pays fragiles, la population lutte
avec un gouvernement illégitime et une
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La plupart des pays partenaires
d’Helvetas ne correspondent-ils pas
à cette définition?
Oui, mais ils sont fragiles à des degrés
divers. Il faut relever que derrière la
notion de fragilité se cachent des réalités et des défis totalement différents. Au
Laos ou au Sri Lanka, nous avons à faire
à des États forts et autoritaires où les
problèmes sont d’un autre ordre qu’en
Haïti, où il n’y a pas d’État.
Les pays concernés se considèrent-ils
eux-mêmes comme fragiles?
Longtemps, aucun État ne voulait du
qualificatif. Mais aujourd’hui des pays
© g7+

Haïti, Afghanistan, Éthiopie, Népal...
Helvetas travaille dans quelques pays
dits fragiles. Est-ce une stratégie?
Remo Gesù: Il est vrai que nombre de
nos pays partenaires figurent parmi les
pays fragiles, selon l’OCDE. Mais nous
travaillions déjà dans ces pays avant que
ce concept apparaisse. Certains étaient
déjà instables au début de notre engagement, d’autres le sont devenus à cause
des conflits. Nous ne laissons pas tomber un pays partenaire lorsqu’il devient
difficile d’y travailler. Le choix des pays
relève de critères de pauvreté, dont la
fragilité n’est qu’un aspect. Cela signifie
aussi que nous ne quittons pas un pays
pauvre plutôt stable pour nous engager
dans un pays au contexte fragile.

© HELVETAS Swiss Intercooperation/Zaugg

Entretien: Susanne Strässle

justice dépendante, et elle est exposée
à l’arbitraire. Enfin, un État fragile ne
peut pas assurer sa sécurité intérieure et
extérieure de façon satisfaisante, parce
qu’il n’a pas le monopole de la force.
J’ajouterais que dans les pays fragiles, la
société civile manque d’espace pour se
réaliser.

Les pays fragiles peuvent faire entendre
leur voix commune avec le groupe G7+ .

© Keystone/AP/Zveki
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À Mitrovica, Kosovo, des barricades
séparent les quartiers serbes et albanais.

comme Haïti ou l’Afghanistan se sont
rassemblés au sein du G7+ et ont dit:
«Oui, notre État est faible, mais nous
voulons déterminer nous-mêmes ce
dont nous avons besoin.»
Est-ce positif?
Dans l’absolu, oui. C’est une aide précieuse pour notre travail. Mais le rôle
déterminant de la société civile lors de
la mise en place d’institutions démocratiques fonctionnelles n’est pas suffisamment pris en compte.
Aujourd’hui, le même principe est
appliqué partout: la coopération
au développement ne doit jamais
contourner l’État si elle veut assurer
un développement durable. Est-ce
toujours possible?
En l’absence de véritables structures
étatiques locales, comme en Haïti, la société civile peut, ou plutôt doit provisoirement assumer les tâches publiques, et
nous la soutenons. Parallèlement, il faut
favoriser la constitution et le renforcement des autorités étatiques. La répartition des rôles est thématisée. En Haïti,
notre projet forestier a tout d’abord été
mis en œuvre par les villageois, mais un
siège restait toujours vide lors des réunions des utilisateurs. C’était symbolique, pour montrer que cette place était
celle du futur agent forestier.
Dans un tel contexte, quels sont nos
avantages en tant qu’organisation
privée?
Contrairement à beaucoup d’organisations de développement étatiques, nous
sommes très proches des gens, et les
différents groupements nous acceptent
comme une organisation impartiale.
La population nous fait confiance. Ces

Comment Helvetas procède-t-elle
dans un pays non démocratique et
autoritaire comme le Laos?
Là-bas, nous faisons partie d’une association faîtière d’ONG internationales,
nous soutenons des organisations

«Un changement véritable peut prendre une
ou deux générations.
Mais nous devons persévérer afin que cela ne
soit pas plus long»
locales et un réseau d’ONG, et nous
coordonnons notre travail avec des
partenaires comme la DDC et l’UE.
L’objectif est de présenter un front uni
au gouvernement, d’instaurer le dialogue à propos des droits fondamentaux
et de faire pression autant que possible.
Nous montrons qu’une planification
participative structurée depuis le bas
fonctionne mieux et faisons en sorte que
les gens puissent façonner eux-mêmes
leur environnement. Par la suite, notre
directrice de programme, Anne-Sophie
Gindroz, s’est interposée personnellement pour protéger les ONG locales
lorsqu’elles ont été attaquées par le gouvernement en 2012. Elle a ensuite été
expulsée du pays.
Comment Helvetas a-t-elle réagi?
Nous avons fait comprendre au gouvernement laotien que nous allions
continuer à soutenir la société civile
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conditions sont indispensables pour
travailler efficacement aussi dans des
contextes fragiles. Au Népal, il n’y
avait pas d’autorités locales pendant la
guerre civile. Malgré cela, Helvetas a
été la seule organisation internationale
à avoir travaillé sans interruption dans
l’ouest du pays, aidant les communautés
villageoises et des groupes d’utilisateurs
à organiser les tâches publiques.
La formation de femmes et de jeunes filles
renforce la société afghane.

et à nous engager pour la question des
droits humains, qui fait partie du travail de développement. Des activistes
indigènes ayant disparu, il est d’autant plus important que nous restions
sur place pour continuer à soutenir
les ONG et à approfondir le dialogue
avec le gouvernement par le biais des
réseaux locaux.
Peut-on mener une action durable
lorsque l’État est malade?
Nous développons des structures communales démocratiques ce qui peut
avoir un impact à large échelle. Nous
renforçons des institutions et des partenaires locaux. Dans la mesure du
possible, nous contribuons à l’élaboration de stratégies politiques. Tout cela
demande du temps. Dans les régions
en guerre, la situation est éminemment
complexe. Notre savoir-faire en matière
de «sensibilité aux conflits» joue alors
un rôle crucial.
Que signifie travailler dans le secteur
de la sensibilité aux conflits?
Nous sommes attentifs à ne pas aggraver
des conflits par notre travail, mais à les
tempérer: avant chaque action, nous analysons quelles sont les parties en présence,
où se situent les conflits et leurs causes,
et comment notre action les influencera.
Nous ne devons discriminer aucune partie, sinon cela ne fonctionne pas.
Des exemples?
Pendant la guerre au Sri Lanka, nous

Au Népal, le budget d’un projet est discuté
publiquement ce qui empêche la corruption.

nous demandions comment apaiser
concrètement la violence et sommes
arrivés à la conclusion qu’il fallait sortir les jeunes de la rue. Ainsi est né un
projet de formation de maçons impliquant tous les groupes en conflit. Au
Kosovo, dans des villes divisées, Serbes
et Albanais œuvrent ensemble pour la
première fois au développement de leur
commune. Et au Kirghizistan, nous encourageons la mixité ethnique dans la
formation professionnelle et les comités
pour l’eau (voir p. 17).
Helvetas doit aussi faire des compromis, notamment dans les pays où il
n’y a pas d’égalité des droits entre
hommes et femmes. Comment rester
fidèle à nos valeurs?
Nous travaillons avec les gens dans leur
contexte culturel. En Afghanistan, nous
concluons un accord formel avec les
villages: nous acceptons votre culture,
mais nous défendons l’égalité des droits
et voulons instaurer un dialogue qui
provoquera peut-être des changements.
Nous respectons la diversité culturelle
et ne promouvons pas d’idées trop progressistes.
La corruption est endémique dans
les États fragiles. Est-ce un sujet
important pour Helvetas?
C’est un problème grave, mais qui
concerne peu Helvetas, parce que nous
sommes dans les villages, proches des
gens et des moyens financiers existants.
Les audits publics constituent un moyen
très efficace de lutter contre la corruption
et la mauvaise gestion: nos partenaires
informent publiquement des montants
mis au budget et des dépenses. Il s’agit
d’un contrôle social. Souvent, les gens
connaissent le prix exact de dix mètres

© Keystone/AP/Jerome Delay

de tuyau et interviennent en cas de prix
excessifs. Nous avons aussi introduit des
procédures d’appels d’offres. Aux Philippines, où nous étions actifs jusqu’en
2009, cela nous a permis de trouver des
offres jusqu’à huit fois moins chères
pour des systèmes de canalisation.
Comment Helvetas peut-elle assurer
la sécurité de ses collaborateurs dans
des pays en conflit?
Nous appliquons des mesures de sécurité. La meilleure garantie de sécurité
reste toutefois notre intégration et celle
de nos partenaires dans les communautés villageoises. Lorsque les gens
nous acceptent, ils empêchent d’éventuelles attaques. Si le risque est trop
grand, ils nous avertissent et nous quittons les villages jusqu’à ce qu’ils nous
rappellent. Si la situation devient trop
instable, nous interrompons temporairement nos activités, comme c’est actuellement le cas dans le nord du Mali
(voir p. 20).
Nous évoquons toujours les pays
difficiles. Comment se passe la collaboration avec un État idéal?
Il est crucial que le gouvernement manifeste son ouverture et sa volonté de
dialogue et de changement. L’exemple
type est le Bhoutan. Le roi et le gouvernement ont été les moteurs de la démocratisation, ils nous ont demandé de les
soutenir, mais ce sont eux qui ont pris
les responsabilités.
Actuellement, Helvetas met en place
un nouveau programme au Myanmar,
où la junte militaire a autorisé une
ouverture inattendue. Quelles ont été
tes impressions lors de ta première
visite en 2012?
J’ai été surpris de constater que sous
une dictature militaire, des organisations dynamiques de la société civile
avaient réussi à se développer. Elles
disent aujourd’hui: nous avons traversé
tant d’épreuves, nous nous sommes battues quasiment sans aide extérieure et,
maintenant, nous savons exactement
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Les Islamistes se sont retirés dans le nord
du Mali, laissant des ruines derrière eux.

ce que nous voulons. C’est formidable
pour nous.
Beaucoup de donateurs veulent
financer des projets dans des États
fragiles et s’attendent à des résultats
concrets rapides. Est-ce réaliste?
Avec un projet d’une durée d’un ou deux
ans, on n’a aucune chance de renforcer les partenaires locaux et d’élaborer
des structures robustes. On ne peut pas
espérer de durabilité avec des mesures à
court terme. La DDC est exemplaire à
cet égard. Chez Helvetas, nous sommes
tout à fait conscients que notre vision à
long terme s’inscrit dans un contexte
fragile et que nous devons faire preuve
de flexibilité.
Cette lenteur n’est-elle pas frustrante?
Bien sûr, car un changement véritable
peut prendre une ou deux générations.
Mais nous devons persévérer afin que
cela ne prenne pas davantage de temps.
Nous sommes déjà passés par là en Europe. Mon père vient de Sicile. Le saut
de générations entre mes enfants et leur
grand-père est gigantesque. Pourquoi
serait-ce différent ailleurs?
Traduit de l’allemand par Claudia Gämperle
© HELVETAS Swiss Intercooperation
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La population est impliquée dans le travail
de base en Haïti.
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PAIX FRAGILE
Le Kirghizistan a vécu une vague de violence ethnique en 2010. La société est encore
traumatisée et rares sont ceux qui peuvent parler du conflit. Helvetas innove pour interpeller
les gens et encourager la cohabitation.

Par Susanne Strässle

«Les troubles ont
montré à quel point les
questions sociales sont
importantes pour nos
projets»

Lydia Plüss, coordinatrice
du programme Kirghizistan

déterminer elles-mêmes l’ouverture de
leurs bureaux. «Nous avons essayé de
travailler lorsque c’était possible. Cela

© Simon B. Opladen

Les nouvelles du Kirghizistan ont choqué l’opinion publique mondiale. En
avril 2010, des dizaines de personnes
étaient abattues lors de manifestations,
le gouvernement était renversé et, en
juin, la violence entre les Kirghizes et la
minorité ouzbek explosait dans le sud
du pays. Des centaines de personnes
étaient tuées, des milliers blessées et
d’innombrables maisons incendiées.
Ce sont des souvenirs sombres
pour Lydia Plüss, coordinatrice du programme pour l’Asie centrale, qui dirigeait alors le projet d’irrigation dans le
sud du Kirghizistan: «Tout le monde a
été surpris par l’ampleur de la violence.»
Les tensions entre les groupes de population existaient depuis des décennies,

mais les deux ethnies avaient jusquelà cohabité pacifiquement. D’un seul
coup, le pays se retrouvait en situation
de guerre.
En mai 2010, lorsque la situation
a empiré, Helvetas Kirghizistan a décidé que les équipes de projet devaient

L’éclusier Akram Kaymov veille à ce que les familles des différentes ethnies aient de l’eau.
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faisait du bien à tous de continuer à
vivre normalement», dit Lydia Plüss.
Une normalité qui a vite disparu. On
ne pouvait plus se fier à rien. D’innombrables rumeurs circulaient. L’équipe
a vite dû apprendre à rassembler des
informations, les confronter et à s’en
assurer de différentes parts. Ce sont
aussi des rumeurs – des allégations de
viol – qui ont conduit à l’explosion de
violence du 11 juin, même si les causes
réelles étaient bien plus profondes: la
crise économique, la peur des Kirghizes
d’un afflux d’étrangers, les menaces
mutuelles brandies par les gouvernements kirghize et ouzbek.
Les troubles ont duré une semaine. Une semaine qui a tout changé.
Helvetas a pris des mesures d’urgence:
«Nous avons approvisionné des personnes qui n’avaient plus ni eau ni nourriture. Comme les magasins se sont rapidement vidés, nos collaborateurs ont
cuit du pain au village et l’ont distribué
en ville.» L’équipe a cherché des solutions pour aider ceux qui avaient tout
perdu. Ella a soutenu les boulangeries et
incité les femmes à faire des conserves.
Cela a aussi permis de faire redémarrer les activités économiques dans les
régions urbaines touchées.
Apprendre à résoudre les conflits
Ces événements traumatiques ont encore creusé le fossé au sein d’une société
déjà divisée. Il est quasiment impossible
d’aborder ce sujet, on se heurte à un mur
de silence. Cela constitue un défi majeur
pour les projets de promotion de la paix.
Helvetas aborde souvent les
thèmes de la paix et de la démocratie
sous l’angle de la pratique et en l’occurrence, c’est un avantage. Prenons par
exemple la répartition équitable de l’eau
pour irriguer les champs. «Jusqu’ici,
en travaillant avec les comités de l’eau,
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Un savoir partagé:
travailler dans des régions de conflits

Jeunesse sans voix
Une deuxième source de tensions a
rapidement surgi après les émeutes: le
manque de perspectives pour la jeune
génération. Beaucoup de jeunes Kirghizes sont frustrés, leur avenir est des
plus sombres en raison de la crise économique. Et dans une société où seul
l’âge induit la reconnaissance, ils n’ont
aucune voix. La frustration les a rendus
réceptifs aux arguments populistes et à
l’idée qu’il faille désigner un bouc émissaire. La violence de juin 2010 a effectivement souvent été le fait de groupes
de jeunes.
Helvetas s’attaque à la source du
problème en proposant des offres de formation dans des métiers recherchés. Les
«apprentissages» d’électricien, d’employé de bureau ou de coiffeur, qui font
partie d’un projet de promotion de paix
soutenu par l’UE à l’instar de la formation des comités de l’eau, sont concen-
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3-STEPS APPROACH TO WORKING IN FRAGILE AND

CONFLICT AFFECTED SITUATIONS (WFCS)

trés dans le temps et orientés vers la pratique. Ils sortent les jeunes chômeurs de
la rue et leur permettent de décrocher
un diplôme. Alors que des jeunes d’ethnies différentes vivent le plus souvent
séparés au quotidien, ils travaillent ici
ensemble et s’essaient avec succès à la

cohabitation.
Lydia Plüss conclut: «Les profondes tensions au Kirghizistan vont mettre du
temps à disparaître. Il est d’autant plus
important de trouver un exutoire plus
créatif que la frustration et la violence».
Traduit de l’allemand par Claudia Gämperle
© Simon B. Opladen

nous ne considérions que les questions
techniques telles que la mesure des débits ou les nouveaux systèmes d’irrigation, mais les troubles nous ont montré
à quel point les questions sociales sont
importantes», déclare Lydia Plüss.
La vision qui s’offre au comité
de l’eau «Fleuve Bleu» lors de sa visite
dans le sud du Kirghizistan est hautement symbolique. Akram Kaymov est
en train d’actionner le treuil de l’écluse.
Derrière lui, l’eau coule dans deux directions. Un canal mène aux champs
des habitants ouzbeks, l’autre au quartier des Kirghizes. Akram Kaymov est
maître-éclusier. Il sait qui prélève quelle
quantité d’eau, qui a payé et combien
d’eau il reste à disposition des autres.
Pendant sa formation, il a aussi appris
comment identifier et régler les conflits
et quelles instances appeler en cas de besoin. «Les gens font confiance à un bon
éclusier», explique-t-il avec conviction.
«Peu importe à quel groupe ethnique
ils appartiennent.» Ce ne sont pas de
vains mots: les comités de l’eau multiethniques ont continué à bien fonctionner, même après 2010.

Helvetas a conçu un guide de «sensibilité au conflit», qui présente des méthodes
pour permettre aux organisations de développement de travailler dans un contexte
exposé aux conflits en atténuant les tensions existantes au lieu de les attiser. Ce
guide a été élaboré par Esther Marthaler, experte en promotion de la paix chez Helvetas, en collaboration avec le centre pour la promotion de la paix (KOFF). Esther
Marthaler a notamment rendu visite aux équipes présentes en Afghanistan, au Kirghizistan, au Sri Lanka et au Pakistan pour les familiariser avec ces principes dans
des ateliers. Des méthodes comme le «Conflict Mapping», qui identifie les différentes parties et les éventuels médiateurs, permettent de
travailler efficacement dans des États fragiles. Ce guide
pratique est à la disposition de toutes les organisations.
Le KOFF en a tiré pour l’ONU une formation en ligne,
qui permet aux collaborateurs de toutes les organisations
affiliées de se former à ces techniques. Il existe aussi une
version spéciale pour la coopération au développement
suisse. Le «Knowledge Sharing Award» a été décerné
par Helvetas à Esther Marthaler pour sa contribution. Il
T
récompense les collaborateurs qui s’engagent particulièAF
DR
rement pour la transmission du savoir. –SUS

Les cours de formation professionnelle offrent des perspectives à des jeunes défavorisés.
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LE DÉFI HAÏTI
Edita Vokral, ambassadrice de la Suisse en Haïti, parle d’un État qualifié de fragile depuis plus de
200 ans et d’un pays où les gens ont du mal à s’organiser.
d’une volonté d’édifier une société qui
avance dans le sens de l’intérêt général.

Vous êtes ambassadrice de la Suisse en
Haïti depuis deux ans, un pays qui n’a
pas forcément bonne réputation chez
nous. Quel regard posez-vous sur ce
pays?
Edita Vokral: Haïti est le pays le plus
complexe que j’aie appréhendé au cours
de ma carrière. Un pays difficile et peu
accessible, mais plus je m’immerge et
découvre ses différentes spécificités politiques, sociales et culturelles, plus Haïti
me fascine. Ce qui me frappe est le fait
qu’Haïti fonctionne en dépit de l’absence
d’institutions qui fonctionnent vraiment. La résilience de la population face
à l’adversité de la vie est remarquable.

Qui pourrait s’y impliquer?
Le problème majeur est l’absence d’une
classe moyenne, où l’on trouverait les
personnes à même d’y contribuer. La

S’agit-il d’un État défaillant?
Je parlerais plutôt d’un État structurellement fragile depuis son indépendance
acquise en 1804. Bien que la couleur de
peau des maîtres ait changé à ce moment historique, les relations – notamment la répartition particulièrement
inégale des richesses et par conséquent
les immenses tensions sociales – sont
restées les mêmes. On trouve une très
petite classe supérieure et une très
grande classe inférieure peu formée, qui
est réceptive aux messages populistes…
… qui ont toujours provoqué des
émeutes.
Haïti est fragile à différents niveaux. La
politique, la société et l’économie sont
imprégnées d’insécurité. De nouveaux
épisodes reviennent régulièrement où
un choc pourrait tout bouleverser. À
cela s’ajoute l’énorme pression démographique sur les ressources naturelles
qui fait que la solidarité entre les gens est
réduite au cercle familial. J’ai entendu
des personnes dire: «Nous ne sommes
pas une nation, nous sommes un pays
de dix millions d’habitants.» Haïti aurait besoin d’une sorte de contrat social,

© Pedro Wawrysczuk

Entretien: Hanspeter Bundi

Edita Vokral, ambassadrice de Suisse en
Haïti, visite un projet SODIS.

plupart du temps, ceux qui font preuve
d’initiative émigrent.
Les organisations de développement
peuvent-elles donner l’exemple?
Je crois que nous pouvons réussir, mais
nous devons commencer la tâche plus
en amont que dans d’autres pays. Premièrement, nous devons instaurer des
structures de base. Cela nécessite davantage de conseils et de développement
organisationnel et passe naturellement
aussi par l’encouragement des compétences individuelles.
À quoi devrait ressembler
le développement organisationnel?
En Équateur, où je travaillais dans les
années 90 à un projet de développement
rural, j’ai pu faire appel à des groupes
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de femmes qui s’étaient organisées
entre elles pour faire face à des difficultés. Elles avaient une présidente, une
secrétaire, elles prenaient des décisions
démocratiques, etc. En Haïti, de tels
groupements doivent émerger.
J’ai eu le sentiment d’un nombre
oppressant d’organisations
de développement dans le pays.
Suite au séisme en janvier 2010, elles ont
été particulièrement nombreuses et ont
souvent travaillé sans se coordonner.
Elles ont mené leurs propres projets sans
regarder autour d’elles. Elles ont travaillé comme si le gouvernement n’existait
pas. C’est une erreur car des ONG qui se
comportent ainsi empêchent la mise en
place d’un gouvernement efficace.
Votre critique concerne-t-elle aussi
Helvetas?
Non! Helvetas a une expérience longue
de 30 ans en Haïti, elle connaît la réalité
du terrain et les acteurs locaux. J’ai pu le
constater dans les programmes d’approvisionnement en eau potable et de protection de la nature qu’Helvetas réalise
pour la DDC. Et du fait de sa fusion avec
Intercooperation, l’organisation s’est
encore renforcée professionnellement.
Que conseilleriez-vous à une organisation de développement en Haïti?
Haïti est un pays où je me demande parfois si le système traditionnel d’aide au
développement apporte quelque chose.
Ne serait-il pas plus important d’encourager les gens à créer des entreprises, à
générer des revenus et à augmenter la
compétitivité. Mais il faut faire les deux:
d’une part, favoriser les initiatives des
paysans qui soutiennent la construction de systèmes d’approvisionnement
en eau et organisent des comités d’eau.
D’autre part, promouvoir l’esprit d’entreprise et les structures étatiques qui
apportent un cadre favorable au développement.
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LA VOIE DE LA COOPÉRATION
L’aide apportée à Haïti fait souvent l’impasse sur les instances gouvernementales, considérées
comme incompétentes. Mais comment former une administration publique fonctionnelle? Helvetas
est active en Haïti depuis trente ans et mène son engagement en toute connaissance de cause.

Par Eric Chevallier

rience faite dans le cadre de nos projets.
Et nous veillons également à ce que nos
activités donnent aux institutions haïtiennes l’occasion de renforcer leurs
compétences. Dans nos projets, des familles vulnérables prennent conscience
de leur potentiel et de leur possibilité
à prendre en main leur propre développement. Nous les aidons à se préparer
à faire face à un futur cyclone, à une
sécheresse ou à une crise économique.
Pour que l’influence de nos activités ne
reste pas limitée à quelques zones d’intervention, nous partageons nos expériences avec les ministères concernés du
gouvernement central et nous poursuivons le dialogue avec des décideurs politiques. Avec la DDC et d’autres acteurs,
nous contribuons ainsi à améliorer les
conditions cadres à l’échelle nationale
en Haïti.
Eric Chevallier est coordinateur de programmes
pour l’Amérique du Sud et Haïti.
© Flurina Rothenberger

HELVETAS Swiss Intercooperation est
présente en Haïti depuis 1983 avec un
programme de renforcement des capacités et des compétences. Au cours des
dix dernières années, nous avons en
particulier accompagné les autorités
locales et les organisations de la société
civile. Pour construire et entretenir des
approvisionnements en eau, pour protéger la forêt et pour améliorer la fertilité
des sols. En 2012, avec le financement
de la DDC ainsi que celui de différentes
fondations et de privés, nous avons collaboré avec six mairies, 14 associations
communales et 32 000 ménages, dans
l’objectif d’améliorer les conditions de
vie de la population, d’un point de vue
productif et sanitaire notamment.
Haïti est au bord du gouffre,
et les pays industrialisés ne peuvent
pas plaider non coupables de cela. Ils

ont appuyé les dictatures des Duvalier
père et fils, puis d’Aristide, et ont caché
l’argent détourné sur des comptes bancaires secrets. L’État et l’économie en
ont été fragilisés, et les changements fréquents de décideurs politiques ainsi que
le manque de représentants du gouvernement élus au niveau local ont rendu
difficile un développement durable.
L’influence des acteurs de l’aide
internationale sur le niveau de vie de
la population rurale n’a pas apporté les
résultats escomptés pour le développement. Suite au tremblement de terre
de 2010, une aide d’urgence massive
et judicieuse a certes été fournie, mais
elle a trop souvent fait l’impasse sur
les institutions gouvernementales. Une
spirale infernale puisque l’État s’en est
trouvé encore plus affaibli. Helvetas suit
un autre chemin. Nous nous engageons
pour que tous les bénéficiaires de notre
travail, autant les élus locaux que les
familles, apprennent de chaque expé-

L’aide d’urgence mène à la coopération: Helvetas s’engage avec les populations et les autorités locales pour le reboisement.
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RESTER ENSEMBLE
Le Mali était considéré comme assez stable avant que le soulèvement des rebelles ne précipite
le pays dans une crise en 2012. Comment l’équipe d’Helvetas Mali vit-elle cette période? Poursuivre
le travail est-il possible? Discussion avec Célestin Dembélé, directeur adjoint du programme.

© Reuters/Joe Penney

Par Lionel Giron

Les combats entre les rebelles et l’armée ont laissé des traces: dans le nord du Mali, une jeune femme devant un mur criblé d’impacts de tirs.

C’est la fin de la journée, la «descente»
comme on dit au Mali. Le soleil aussi
commence sa descente en cette fin
d’après-midi du mois de mai à Bamako.
Mais la température ne baisse guère.
C’est le mois le plus chaud de l’année, les
dernières pluies remontent à septembre
et l’atmosphère est étouffante, avec ses
40°c. Après une journée de travail bien
remplie, je profite de ce moment pour
parler avec Célestin Dembélé, le directeur adjoint du programme, des événements qui ont conduit le Mali à la crise
actuelle.
Il m’explique comment la résurgence de la rébellion des Touaregs dans
le nord a mené à un coup d’État mili-

taire en mars 2012. Ce putsch a renforcé
les rebelles dans leur conviction qu’il n’y
a pas d’interlocuteur valable à Bamako.
Pendant que le chaos régnait dans la capitale sous le nouveau régime militaire,
les rebelles touaregs et des groupes islamistes prenaient de plus en plus possession de régions.
Mesures de sécurité
Célestin se rappelle comment les tensions dans le nord et les défaites à répétition de l’armée malienne ont créé
un profond mécontentement dans la
population: «Cela a provoqué beaucoup
de remous à Bamako, où nous n’étions
pas mieux préparés que les autres à ce
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coup d’État. Bien sûr nous avons suivi
avec attention les nombreuses manifestations des syndicats ou des femmes
de militaires, qui sont descendues dans
la rue pour protester contre le fait que
leurs maris sont envoyés au combat insuffisamment préparés et mal armés.»
Par conséquent, l’équipe a révisé
son dispositif de sécurité. Ce qui lui a
permis de continuer à travailler tout en
ne prenant pas (trop) de risques. «Ainsi
tous les collègues au Mali sont identifiés dans une chaîne téléphonique, où
chacun est responsable d’appeler et de
répondre à deux collègues. Ce qui fait
qu’en quelques minutes, on sait que tout
le monde est à l’abri. Combiné à la règle
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© Reuters/Emmanuel Braun

qui veut que chacun regagne immédiatement sa maison en cas d’alerte, nous
sommes toujours en sécurité, dit Célestin. Mais cela ne rassure pas complètement nos parents et nos amis qui ne sont
pas à Bamako!»

Longue crise politique
Célestin a une immense carte du Mali
dans son bureau. Elle est couverte de
punaises colorées qui indiquent les
zones où nous travaillons. Célestin Après le retrait des Islamistes, les traces
explique: «Tu vois, la ligne rouge passe de leur occupation ont vite été effacées.
presque exactement à Youwarou dans
le delta intérieur du fleuve Niger. Là, Quant à la situation politique et institunous construisons cette route-digue tionnelle, Célestin est confiant même s’il
qui va permettre à la commune d’être reste prudent: «La crise et le fait que nos
accessible toute l’année et d’intensifier responsables politiques sont corrompus
sa production agricole grâce au système ne va pas être simple à régler. Si des élecd’irrigation. C’est le seul endroit où tions ont lieu en juillet, c’est très bien.
nous avons dû évaMais pour élire
cuer notre équipe
qui? La démocratie
et suspendre le pro- «Nous ne sommes pas
malienne a montré
jet». Certains proses limites. Elle est
prêts d’abandonner»
jets devaient être
fragile et tous ses
Célestin Dembélé, Helvetas Mali
étendus au nord,
acteurs se posent
dans les régions
beaucoup de quesde Tombouctou et
tions sur leur rôle,
de Mopti, mais tenant compte des cir- que ce soit dans la société civile, les
constances, ils sont finalement concen- partis politiques ou simplement dans
trés sur les zones au sud. «Dans le sud et la population.» Mais il espère que le
l’est, nous n’avons presque rien changé à Mali tire des leçons de ces évènements,
notre travail, si ce n’est que les mesures qu’il se relève. Qu’il refonde son unité
de sécurité nous ralentissent un peu. nationale, réaffirme un idéal de justice
Ainsi, pour se rendre dans l’est, les col- et de respect du bien public et surtout
laborateurs évitent la route directe qui qu’il puisse consacrer de l’énergie à son
les rapproche de la zone dangereuse, développement économique et à la lutte
et font le détour par le sud. On voyage contre la pauvreté.
donc moins pour collaborer plus intenAvant de quitter le bureau dans
sément par e-mail et par téléphone avec la pénombre du crépuscule, Célestin me
nos partenaires sur place», poursuit regarde en souriant largement et me dit:
Célestin.
«En tout cas, on est ensemble!» C’est la
Lorsque je le questionne sur la phrase classique au Mali pour signifier
sécurité, l’analyse de Célestin se veut que notre lien est solide, et que nous, en
rassurante: «Maintenant que les Fran- Suisse, ne pourrons pas même imaginer
çais ont chassé les rebelles et que l’ar- réduire ou cesser notre programme au
mée malienne est formée et appuyée Mali. Être ensemble veut dire aussi respar les Nations Unies, nous pensons ter ensemble. Helvetas est engagée au
que la sécurité va être acceptable. Même Mali depuis 1977, et nous ne sommes
si aujourd’hui nous ne savons pas trop pas prêts d’abandonner le pays.
où sont tous ces Djihadistes que les Lionel Giron est coordinateur du programme en
Français ont poursuivi dans le désert». Afrique de l’Ouest.
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Ouvrir les yeux
Lorsque je l’ai vue pour la première
fois, elle avait onze ans. Avec sa
mère et ses trois sœurs, elle vit chez
un oncle, dans le nord-ouest de la
bande de Gaza. Le père de Laila
est mort. Les voisins apportent des
restes de nourriture; une organisation des Nations Unies distribue
des vêtements. À l’école, elle suit
les cours par intermittence. Laila
sait exactement ce qu’elle veut:
«Construire des maisons, pour aider
ceux qui n’en ont plus.»
Deux guerres et des dizaines de maisons détruites plus tard, Laila habite
toujours à Gaza. Elle n’a aucune emprise sur sa vie. Celle-ci lui est dictée
par l’isolement de facto de la bande
de Gaza; par la guerre fratricide de
son peuple; par le délitement de
l’échelle des valeurs régnant à Gaza;
par l’indifférence du reste du monde.
Une jeune femme née du côté des
perdants. Doublement punie, par la
pauvreté et par le conflit. Toute sa
vie, Laila m’observera de son regard
accusateur. Elle se demandera si les
puissants ne représentent que leurs
propres intérêts politiques, économiques ou religieux. Laila examinera
en détail ce que nous faisons pour
que le droit humanitaire acquière
plus de poids. Elle voudra savoir
ce que nous entreprenons pour
résoudre les conflits, ou pour éviter
qu’ils n’éclatent. Elle demandera ce
que nous faisons pour réduire les
sources de conflit et comment nous
voulons renforcer la société et l’État
afin de les rendre plus résistants. Laila me regardera, car elle veut croire
en l’avenir.
Détourner le regard ne servira à rien.
Certainement pas face à toutes les
Laila du monde.

André Marty,
Communication DDC,
ancien correspondant
de la Télévision suisse
au Proche-Orient.

© Miriam Graf

Commentaire de l’invité
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EN SAVOIR PLUS
Sur le thème du focus «Paix précaire – travailler dans des États fragiles»

Livres

Un seul monde

Films

No 2 / JUIN 2012
LE MAGAZINE DE LA DDC
SUR LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COOPÉRATION
www.ddc.admin.ch

Ni guerre ni paix
Environ 1,5 milliard d’êtres humains
vivent dans des États fragiles
Afghanistan : décollage ou rechute?
Palestine : le hip-hop
pour prolonger l’Intifada

Failles
Yanick Lahens, éditions Sabine Wespieser 2011
CHF 23.60
Le séisme du 12 janvier 2010 a détruit
l’amorce fragile d’un relèvement, laissé
des millions de survivants sans abri et
sans ressources. Le récit de Yanick Lahens donne la mesure du choc, et relate
surtout le prodigieux sursaut qui a suivi.
L’écrivaine adresse son appel autant à
Haïti qu’au reste du monde.
En librairie

Le Voleur de Lumière
A. Abdikalikow, A. Kubat, Kirghizistan
2010, fiction, 80 min.
CHF 26
Dans un village isolé, au milieu des
montagnes du Kirghizistan, «Monsieur
Lumière» entretient les lignes et trafique
parfois les compteurs pour aider les
plus démunis. Monsieur Lumière rêve de
construire des éoliennes pour alimenter
la vallée en électricité. Mais il doit affronter des hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux maîtres du pays.
À voir dès le 20 août dans le cadre de la tournée du CINEMA
SUD d’Helvetas! www.cinemasud.ch

Ni guerre ni paix – environ 1,5 milliard
de personnes vivent dans des États
fragiles.
Dossier Un seul monde 2/2012, édité
par la DDC
gratuit
La DDC parle de son travail dans des
contextes fragiles et explique pourquoi
sa stratégie pour 2013-2016 met l’accent sur un renforcement de l’engagement dans les États fragiles ou affectés
par un conflit.
Télécharger sur http://www.deza.admin.
ch/fr ou commander par e-mail à info@
deza.admin.ch

Paraiso
H. Galvez, Pérou 2009, fiction, 90 min.
CHF 26
Jardínes del Paraíso est un bidonville de
la banlieue de Lima au Pérou. On y rencontre une jeunesse dont l’horizon est
fermé et qui se cherche malgré tout un
avenir. Dans un style simple, universel et
émouvant, le film saisit les espoirs et la
réalité dans un contexte socio-économique fragile.

L’engagement international dans les
États fragiles – peut-on mieux faire?
Éditions OCDE 2011
€ 24
Un milliard et demi de personnes sur la
planète vivent dans des pays touchés
par la violence et l’insécurité. Ces pays
font face à des défis extraordinaires dans
leur transition d’une situation de conflit à
une situation de paix. Le soutien international peut jouer un rôle fondamental
dans ces contextes, où un engagement
soutenu et coordonné est nécessaire
pour surmonter les risques et la vulnérabilité propres à de telles situations.
À commander en ligne sur www.oecd.
org/bookshop

Teza
H. Gerima, Éthiopie 2008, fiction,
139 min.
CHF 26
Anberber revient dans son Ethiopie
natale. C’est un homme blessé qui parcourt une campagne qu’il ne reconnaît
plus, saignée par la guerre. Teza met en
scène un épisode de l’histoire de l’Ethiopie, dans un récit qui évoque tous ceux
qui sont portés par l’espoir d’un monde nouveau en devenir.
Les films peuvent être commandés sur www.trigon-film.ch

Lien
www.g7plus.org/accueil
Le G7+ est un groupement volontaire de pays qui sont ou ont été touchés par des conflits, et qui sont en transition vers l’étape suivante de
développement. Un objectif central du groupe G7+ est de partager des
expériences et d’apprendre les uns des autres. Le groupe travaille avec
les acteurs internationaux, le secteur privé, la société civile, les médias
et les citoyens pour inventer un nouvel engagement au niveau mondial.
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KENJE JUMAKADYROVA
© Simon B. Opladen

Les yourtes de la famille de Kenje sont isolées et haut perchées dans la montagne kirghize. Les
invités aussi doivent faire avec. Mais Kenje a toujours des couvertures chaudes et des remèdes de
grand-mère pour tous les cas.
Tourisme local au Kirghizistan
241 familles proposent des offres
touristiques

CHF 300’000 chiffres d’affaires 2012
10’173 touristes en 2012

Kenje avec son jeune fils Aktan, qui vit son premier été sur le haut pâturage.

Attends, je remets un peu de combustible, c’est le fumier séché de
nos chevaux, vaches et moutons,
parfait pour chauffer nos yourtes. On
vit simplement ici en haut sur le djailoo,
le pâturage d’été, et c’est la plus belle
période. Certains de nos hôtes ne sont
pas compliqués, d’autres sont exigeants.
Respecter les règles alimentaires d’une
famille juive a été un défi. Mais nous
essayons de répondre à tous les souhaits. Il y a aussi des gens qui apportent
leur propre nourriture et nous invitent
à manger. Nous passons souvent les soirées avec nos hôtes. Je ne parle pas anglais, mais ma fille de 17 ans, Tattybyby,
l’apprend à l’école.
Quand un touriste tombe malade, nous jouons les médecins, il n’y a
pas d’autre alternative ici. Nous avons en
réserve des comprimés contre les maux
de tête, si quelqu’un a des problèmes à
cause de l’altitude ici, à 3200 m. Récemment, un de nos hôtes a souffert d’indigestion. Je lui ai conseillé de se frictionner le ventre avec de la vodka et de

s’envelopper chaudement. Il a aussi bu
un thé noir fort avec de la vodka. C’est
ce que nous prenons aussi. Il a guéri.
Mes quatre enfants peuvent rester avec nous après les vacances d’été:
ils ont une dispense de l’école jusqu’à
ce que nous retournions dans la vallée
en octobre. Le plus jeune, Aktan, n’a
qu’un an et demi et c’est la première fois
qu’il est sur le djailoo. Ce matin, il a fait
connaissance avec la neige. Il est fou de
joie! Tattybyby, l’aînée, regrette Internet
quand nous arrivons ici. Mais au bout
d’une semaine, c’est oublié.
Les téléphones portables ne
fonctionnent pas, ou presque pas. Sur
ce rocher là-bas, il y a un peu de réseau.
C’est comme un miracle. C’est pour cela
qu’on voit toujours des gens s’y promener. Quand des hôtes s’inscrivent,
on reçoit les réservations sur papier.
Si quelqu’un descend dans la vallée ou
remonte, il regarde ce qu’il peut prendre
pour les autres. Nous sommes membres
de la CBT, l’organisation pour le tourisme local. Elle examine chaque année
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Le projet de tourisme communautaire
Community Based Tourism (CBT) a
été lancé en 2000 par Helvetas. CBT
est devenue depuis une organisation
indépendante qui met en réseau les
familles de paysans et les soutient
pour héberger des voyageurs et proposer artisanat, excursions à cheval
ou trekkings. Un succès: en 2013,
l’organisation a fait savoir à Helvetas
qu’elle n’avait plus besoin de soutien financier. CBT figure maintenant
dans tous les guides de voyage. Les
yourtes du lac Song-Kul sont l’une
des nombreuses offres. Le voyage
Helvetas de Globotrek sur le thème
de la vie nomade dans le Tien-Shan y
conduit aussi les voyageurs.
www.globotrek.ch/reisen/helvetasreisen
www.cbtkyrgyzstan.kg/index.php/en/

notre offre et fixe les prix. Pendant la
haute saison, nous pouvons demander 800 som (12 francs) pour une nuit
avec les repas, sinon la moitié pendant
le reste de l’année. Les hôtes viennent
moins quand il fait froid. En août, nous
nous baignons dans le lac et en octobre
nous pouvons pêcher sous la glace. Les
touristes n’ont pas toujours des affaires
assez chaudes, mais nous avons assez de
couvertures. En ce moment, nous avons
la visite d’un jeune Estonien. Il est monté à vélo hier avec le soleil, et maintenant il est bloqué par la neige!
Propos recueillis par Susanne Strässle.
Plus d’images de la vie au bord du lac
Song-Kul sur www.helvetas.ch/songkul
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LA COOPÉRATION VAUDOISE
Cette année 2013 fête le 10e anniversaire de la nouvelle Constitution vaudoise. L’un de ses articles
fait la différence pour les populations défavorisées du Sud: la coopération au développement
apparaît au nombre des responsabilités du canton et des communes.
© FEDEVACO/Didier Deriaz

alternatives viables à la production de la
coca sont ainsi données aux petits paysans boliviens. 400 familles de producteurs de cacao sont épaulées pour écouler leurs récoltes sur le marché national,
voire international. Leurs compétences
sont renforcées pour améliorer la transformation du cacao et proposer des produits de qualité aux chocolatiers, dont
l’intérêt est une chance pour les communautés locales.
Maxime Gindroz est chargé d’information à la
FEDEVACO.

Invitation
La coopération vaudoise au développement est bien visible dans des pays du Sud.

Par Maxime Gindroz
L’article 71 (voir encadré ci-dessous),
qui ancre la coopération au développement dans la Constitution vaudoise, est
l’une des innovations de la charte fondamentale. Cet article souligne l’attachement aux valeurs universelles que
Article 71
1 L’État et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs
publics, les organisations et les
entreprises concernées, à l’aide
humanitaire, à la coopération au
développement et à la promotion
d’un commerce équitable.
2 Ils s’engagent pour le respect des
droits de la personne humaine et
pour une politique de paix.

sont les droits humains, la démocratie,
la justice et la paix. De nombreuses collectivités publiques s’engagent ainsi et
soutiennent des projets d’organisations
que la FEDEVACO propose dans différents domaines, notamment la santé,
l’agriculture, l’eau, la formation.
Le label de qualité FEDEVACO
Chaque demande de financement de
projet des organisations est évaluée par
des experts bénévoles venant d’horizons professionnels divers et au bénéfice d’expériences acquises dans des
pays du Sud et de l’Est. Leur expertise
garantit une utilisation responsable
des fonds publics consacrés à l’aide au
développement. Par exemple, le projet
de production de cacao en alternative
à la coca, mené par Helvetas en Bolivie, est soutenu cette année par le fonds
pour la prévention et la lutte contre les
addictions ainsi que par les communes
de Cossonay et de Jouxtens-Mézery. Des
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Le principe de solidarité internationale s’est-il concrétisé sur le terrain?
Les autorités cantonales et communales s’y engagent-elles? Ces questions parmi d’autres seront débattues
le 24 septembre, pour marquer les dix
ans de l’article 71.
Un film, des animations, des saveurs
d’ailleurs et d’ici et des dessins en
direct de Barrigue sont aussi au
programme. Avec notamment la participation de Pierre-Yves Maillard,
président du Conseil d’État, et de
Jacqueline de Quattro, conseillère
d’État.
Entrée libre. Inscription auprès de la
FEDEVACO (jusqu’au 13.09.2013)
par tél. au 021 601 21 12 ou par
e-mail à info@fedevaco.ch
Mardi 24 septembre 2013, dès 18 h,
Salle des fêtes du Casino de
Montbenon, Lausanne
Informations et programme détaillé
sur www.fedevaco.ch
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ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT
Helvetas a fondé Circle for Change. Pour remercier les personnes
particulièrement engagées qui en sont membres, une visite de
notre exposition «Wir essen die Welt» a notamment été proposée.
les aspects éthiques sont des préoccupations bien ancrées chez les donatrices
et donateurs d’Helvetas. Pendant l’apéritif, des réflexions ont été échangées
sur des expériences vécues ou vues au
cours de voyages dans des pays en développement. Pour alimenter plus encore
les discussions, le dernier point fort du
programme a été un débat autour de la
question «Qui nourrit le monde?» (voir
p. 28). L’occasion a été donnée de faire
de belles rencontres avec les personnes
invitées, dont les convictions renforcent
notre engagement et notre motivation.
Et nous nous réjouissons déjà des prochains événements de Circle for Change!

Moment de rencontres et de discussions.

© Emanuel Freudiger

Cela restera un moment fort et marquant pour Helvetas. Près de 50 personnes invitées s’étaient inscrites pour
prendre part au premier événement du
nouveau cercle de donateurs «Circle for
Change». Venant de toute la Suisse, elles
se sont retrouvées le 22 mai à Aarau
pour une visite privée de notre exposition sur l’alimentation «Wir essen die
Welt», au centre Naturama. Circle for
Change réunit des personnes qui soutiennent activement le travail d’Helvetas, de façon importante et régulière.
Cette soirée a offert l’occasion à l’équipe
d’Helvetas de faire personnellement
connaissance avec les invités, dans un
cadre animé. L’exposition a été chaleureusement applaudie. «Autant d’idées
créatives et de contenu intéressant dans
un espace si réduit!», s’est exclamé une
visiteuse. La visite guidée et les échanges
avec les responsables de l’exposition ont
vite montré que la provenance et la production de notre alimentation ainsi que

© Emanuel Freudiger

Par Christine Bill

La solidarité n’est pas un vain mot
pour les membres de Circle for
Change, qui savent qu’un monde
meilleur est possible. Concrètement, chacun d’entre eux s’engage
pour un développement autonome
des personnes et des communautés
défavorisées en Afrique, en Asie et
en Amérique latine, en apportant un
soutien important. Pour favoriser un
accès équitable à l’eau, à la terre et à
aux produits alimentaires, et pour une
gestion durable des ressources naturelles. Ainsi les membres de Circle for
Change investissent dans l’avenir en
appuyant des projets de développement durables.
Votre soutien à Circle for Change permet une vie plus digne et plus sûre
dans des pays pauvres. En versant
une contribution annuelle minimale de
500 francs, vous entrez dans le cercle
des donateurs importants. En qualité
de membre de Circle for Change:
… vous avez accès aux informations
spécialisées et aux compétences
professionnelles des collaborateurs
d’Helvetas.
… vous exercez une influence sur les
décisions d’Helvetas en utilisant votre
droit de parole et de vote comme
membre
… vous agissez concrètement en versant une contribution décisive
… vous restez informé en lien avec la
personne de contact:
Vous trouverez plus
d’informations en ligne
sur www.helvetas.ch/circleforchange.
Et en Suisse romande,
en prenant contact avec
Frédéric Baldini, Circle for Change,
021 804 58 10. frederic.baldini@
helvetas.org

Une visite guidée de notre exposition a été organisée pour les membres du Circle for Change.
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Météo du
développement

Cinéma solaire:
sur les chemins de montagne au Népal
Au printemps 2013, un cinéma solaire était en tournée au Népal –
le projectionniste du CINEMA SUD 2012 d’Helvetas a organisé
cet événement.

Aiguillage

L’échange
automatique
d’informations
fiscales AIA pour lutter
contre la fraude gagne du terrain en
Suisse. Une revendication de longue
date de nombreux critiques à l’égard
des banques est ainsi comblée. Mais
pour le moment il n’est question que
des pays de l’UE et de l’OCDE. Aussi
longtemps que les pays en développement ne seront pas intégrés, leurs
fonctionnaires gouvernementaux corrompus et leurs fraudeurs fiscaux ne
seront pas inquiétés. –HBU

Déception modérée

© Jorrit Bachmann

Fraude fiscale dévoilée

L’année dernière, Jorrit Bachmann a sillonné la Suisse avec le CINEMA SUD
d’Helvetas. Une fois la tournée terminée, l’idée d’un cinéma solaire ne l’a
plus lâché. Dans le cadre de l’initiative
«Swiss Solar Culture» et avec la chercheuse en cinéma Maria Suhner, il a éla-

Des Népalais ont tourné des films sur leurs
réalités de vie.
© Jorrit Bachmann

Une haute commission
d’experts de l’ONU a
élaboré un agenda pour le développement, qui doit être mis en œuvre
à la fin de la campagne des objectifs du Millénaire pour le développement en 2015. Le réseau d’ONG
Social Watch critique le projet, jugé
rétrograde, car la commission recommande de placer les multinationales
plutôt que les gens au centre des
débats sur le développement. –HBU

L’écran et le matériel ont été transporté à
dos d’hommes et sur des ânes.

© Jorrit Bachmann

De grands groupes
actifs dans le négoce
des matières premières, comme Glencore, ont leur siège
en Suisse. Mais le
rapport de base sur ce secteur publié
au printemps par le Conseil fédéral est une déception, même si elle
modérée. Durant la session d’été, le
Parlement a réitéré sa demande au
gouvernement de prouver son engagement pour des principes de transparence globale dans ce secteur. Le
Conseil fédéral a accepté le postulat,
toutefois en soulignant que la Suisse
ne ferait pas seule cette démarche.
Dommage! –HBU

boré un concept pour un cinéma mobile
qui puisse circuler dans des régions
isolées et toucher les gens. Au début
du printemps, deux mois durant, une
équipe helvético-népalaise a voyagé à
travers l’ouest du Népal. Un âne, et non
un vélo comme en Suisse, a transporté le
matériel solaire. Ce cinéma en plein air
a permis aux habitants de seize villages
isolés de voir des films. Ils ont aussi pu
filmer eux-mêmes des amis et des parents et projeter leurs vidéos sur l’écran.
«Nous avons été surpris de voir combien
les gens arrivaient en nombre pour voir
les films. En moyenne, 200 personnes
assistaient aux projections, et certaines
venaient même de loin à pied, depuis la
montagne», raconte Jorrit Bachmann.
Des courts métrages impressionnants
ont été tournés durant le voyage, par
exemple celui sur les petites maisons de
Chaupadi dans lesquelles les femmes
doivent vivre, dans des conditions précaires, pendant leurs règles. «Le film est
un moyen de communication qui offre
une approche intéressante pour la coopération au développement culturelle,
explique Jorrit. Nous nous réjouissons
aujourd’hui de mettre sur pied de nouveaux projets.» –HBU

Splendeur derrière l’écran: projections de films au pied de l’Himalaya.
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Dormir dans une yourte: en
Suisse comme au Kirghizistan

End Water Poverty est une coalition internationale d’ONG, qui s’engagent à travers
un travail de lobbying pour que des personnes toujours plus nombreuses dans le
monde aient accès à l’eau potable et à des
installations sanitaires. Helvetas est représentée en tant que membre dans le comité.
End Water Poverty mène actuellement
une campagne qui appelle les politiciens
du monde entier à attribuer plus de financements à l’eau potable et à faire de cette
question une priorité renforcée. Avant des
élections, des politiciens de pays en développement ont été interpellés pour tenir
leurs promesses dans le domaine de l’eau
potable, et Helvetas a demandé au conseiller fédéral Didier Burkhalter d’établir des
budgets clairs pour l’eau potable dans les
pays du Sud. Les points culminants de
la campagne sont l’assemblée générale
de l’ONU en septembre et, à cette occasion, la remise des pétitions provenant du
monde entier au Secrétaire général. Nous
exigeons des décideurs qu’ils s’engagent
fermement pour que chacun ait accès à
l’eau potable et à des installations sanitaires de base. –MDA

Pour se souvenir des pâturages d’été
au Kirghizistan, pour se préparer à
un voyage ou simplement pour profiter de la découverte: passer une nuit
dans yourte est une belle expérience
possible en Suisse aussi. Plusieurs villages de yourtes accueillent des hôtes,
venus individuellement, en famille ou
en groupe. L’offre est large, allant de la
simplicité au plus près de la nature, à
la préparation de son propre repas sur
un feu, jusqu’au confort de l’électricité
et du restaurant à deux pas. À celles et
ceux qui apprécient cette forme de vie,
nous recommandons de faire le voyage
du lac Song Kul au Kirghizistan, où des
paysannes comme Kenje (voir p. 23),
accueillent avec convivialité les visiteurs
dans des yourtes.

Vous pouvez signer la pétition sur
www.keepyourpromises.org

Lorsque Peter Jenni (photo) a appris que
la Milner Foundation avait décerné le
Special Fundamental Physics Prize aux
recherches qu’il mène avec son équipe
sur le boson de Higgs (ATLAS-Experiment avec le collisionneur LHC), il a décidé de donner une moitié de la somme
© LDD

www.jurte.ch:
à Luthern Bad, ouvert toute l’année,
écologique, chacun paie ce qu’il peut et
veut, cours et animations.
www.agrotour.ch:
à Sur, yourtes et promenades à cheval.
www.mongolyurt.ch:
vente de yourtes et d’artisanat mongol.

Therese Frösch, ancienne conseillère
nationale et directrice des finances de la
ville de Berne, a été élue vice-présidente
d’HELVETAS Swiss Intercooperation
lors de l’assemblée générale du 28 juin à
Aarau. En accueillant cette politicienne
écologiste, le comité central d’Helvetas
se renforce pour faire entendre les revendications de l’aide au développement.
Pascale Bruderer, conseillère d’État
d’Argovie, et Marcel Guignard, maire
d’Aarau, ont adressé leurs messages à
l’assemblée. Les membres et les invités
ont suivi avec intérêt la présentation de
la production bio de riz Fairtrade et de
son importance en Inde. Liée à cette thématique, une visite de notre exposition
«Wir essen die Welt!» a été organisée et
un repas permettant de déguster différents riz a clos la manifestation. –SUS

Une donation généreuse de 250 000 dollars US
à des projets de formation d’Helvetas

www.goldenpass.ch/rochers_de_
naye_nuitee:
aux Rochers-de-Naye, vue spectaculaire,
jardin alpin et paradis des marmottes.
www.spycher-handwerk.ch/fr/jurte:
à Huttwil, cours sur tous les produits à
réaliser avec de la laine.

Therese Frösch élue
vice-présidente
© Susanna Zopfi

Pétition: résolument
pour l’eau potable

© LDD

Do it yourself
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aux bourses de doctorat, et l’autre moitié à l’aide au développement dans le
domaine de la formation. Ce physicien
du centre de la recherche nucléaire du
CERN est membre d’Helvetas depuis
longtemps. Il s’est ainsi informé sur nos
projets de formation, a pris connaissance de différentes propositions et a
choisi d’attribuer 250 000 dollars à deux
secteurs: d’une part au projet de formation de jeunes paysannes et paysans
leur permettant de devenir de petits
entrepreneurs agricoles au Kirghizistan, d’autre part en contribuant au
fonds d’Helvetas pour la formation qui
finance des projets dans différents pays.
Nous félicitons Peter Jenni pour ce prix
d’excellence et le remercions chaleureusement de sa grande générosité!–IMO
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Débat à Aarau: «Qui
nourrit le monde?»

De: Virginia Arteaga
Objet: rencontres en cours de route
Date: 23.05.2013 16:28 MEZ –6:00
Réponse à: team@helvetas.org
Chères lectrices, chers lecteurs,
Lorsqu’on voyage dans l’une des régions les plus pauvres du pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud, les gens vous racontent des histoires bouleversantes. Les
maladies, la faim, la mort d’enfants et de conjoints, les injustices. On a beau
partager leur souffrance, on ne peut cependant rien faire directement pour eux,
car notre propre travail nous attend. Le mien consiste à introduire la méthode
SODIS, qui permet de désinfecter l’eau grâce à des bouteilles en PET exposées
au soleil, dans l’école de San Pedro de Buenavista et dans les hameaux environnants, souvent éloignés.
En revenant de l’un de ces hameaux, j’ai rencontré Doña Magdalena Caro, âgée
de 85 ans. Elle marchait depuis cinq heures et se rendait elle aussi à San Pedro
de Buenavista, afin de toucher son assurance vieillesse, un chèque de 200 bolivianos (26 francs). Comme elle n’a pas d’enfants, une petite fille du voisinage
l’accompagnait.
Nous avons marché un moment côte à côte, et Doña Magdalena m’a parlé de sa
maladie. «Ce sont des brûlures à l’estomac, comme si je brûlais de l’intérieur»,
m’a-t-elle raconté. Les médecins lui ont recommandé une opération, mais elle
n’a jamais pu réunir suffisamment d’argent. «Chaque soir, je prie Dieu pour qu’il
m’emmène et mette un terme à mes souffrances.» Elle s’est alors mise à pleurer,
les yeux fermés, et a prononcé une phrase d’une profonde tristesse: «Ma mère
aurait mieux fait de m’étouffer sur sa poitrine à ma naissance. Je n’aurais pas eu
à supporter tout cela.»
Elle parlait tout en marchant, son souffle était court, et je ne pouvais qu’imaginer combien ce chemin était difficile pour elle et ce qu’elle devait à chaque fois
endurer pour obtenir sa rente.
Je sais que je ne peux pas aider Doña Magdalena avec mon travail. Même si elle
buvait de l’eau potable à partir de maintenant, son estomac et sa vie continueraient à la faire souffrir. Mais je continue malgré tout mon travail. Pas directement
pour cette femme âgée, mais pour les générations suivantes. Par exemple pour
la petite fille qui l’accompagnait sur cet éprouvant chemin.

© Emanuel Freudiger

Cordialement
Virginia Arteaga
Collaboratrice du projet SODIS en Bolivie

Les spécialistes réunis sur un podium
d’Helvetas pour débattre de cette question n’avaient pas de réponse toute faite.
Deux cents personnes étaient présentes à
Aarau pour suivre le débat public. L’implication d’acteurs à différents niveaux
est nécessaire pour vaincre la faim dans
le monde. Dans le débat animé par Esther Girsberger (à g.), Melchior Lengsfeld (à d.), directeur d’Helvetas, a mis
l’accent sur la production agricole des
petits paysans, que la politique internationale ignore de façon impardonnable.
Hanspeter Egler (SECO) a expliqué le
rôle des États, qui peuvent multiplier
des projets porteurs. Nina Buchmann
(professeure à l’EPF de Zurich) a plaidé
pour l’association de savoirs traditionnels et de recherches scientifiques afin
d’obtenir des revenus plus élevés tout en
respectant l’environnement. Sans agriculture industrielle, il est impossible de
produire suffisamment, a soutenu Paul
Castle de la Fondation Syngenta, qui a
dû faire face à des reproches du public
accusant la multinationale d’avoir pour
objectif le profit immédiat. –MAH
© Emanuel Freudiger
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21.09 The Meal. Un repas solidaire
sur toute la planète à la même date.
Helvetas y participe à Lausanne,
Casino de Montbenon (sous réserve). Info sur www.the-meal.net
3.10 Clip Award d’Helvetas
Remise des prix aux réalisateurs
des vidéoclips sélectionnés,
shnit! festival de courts-métrages,
Kornhausforum, Berne
Jusqu’en février 2014
«Wir Essen die Welt» l’exposition
d’Helvetas sur l’alimentation, au
Naturama d’Aarau.
Avec, entre autres:
14.10 Clip Night les meilleurs vidéoclips réalisés dans le cadre des
concours Clip Award d’Helvetas des
années précédentes

Clip Award:
dernière chance!
Si l’on pouvait sauver la planète en appuyant sur un bouton, cela aurait déjà
été fait! Quel genre d’outil magique
faudrait-il inventer pour stabiliser le
climat? Des voitures qui carburent aux
ordures ménagères, des téléphones
portables qui se rechargent quand on
marche... Laissez libre cours à l’imagination, l’humour et l’originalité et
réalisez un clip vidéo de 60 secondes
maximum. Les films qui seront choisis
par un jury de professionnels se verront
récompensés de prix intéressants! Le
dernier délai pour poster vos films est
fixé au 2 septembre, ne laissez pas passer
votre chance! –CRO
Toutes les informations pratiques
sont données sur www.clipaward.ch.

Répondez aux questions en lien avec ce
numéro de «Partenaires» pour gagner
une nuit au Hitsch-Huus, à Prättigau:
1) Comment s’appelle, la vallée
menacée par des inondations, où vit
Salima?
2) Où Kenje Jumakadyrova au Kirghizistan loge-t-elle les touristes?

3) Quel est le thème du calendrier
panoramique 2014?
Envoyez vos réponses par courrier à: Helvetas,
«Concours», 7-9, ch. de Balexert, 1219 Châtelaine, ou par courriel (avec votre adresse)
à: romandie@helvetas.org. Délai d’envoi: 12
septembre 2013. Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet du concours. Le
recours juridique et le paiement en espèces
des prix sont exclus. Les collaborateurs d’Helvetas ne peuvent pas participer. Le gagnant
du concours de «Partenaires» n° 212 est Barbara Schneider, à Niederwangen.

Prix à gagner: pour deux personnes,
une nuit en chambre double avec
petit déjeuner et dîner avec menu de
3 plats au Hitsch-Huus Fanas.
Le monde entier dans le Prättigau
L’Afrique, Istanbul, le Laos, le Vietnam,
l’Équateur et le Guatemala se sont donné rendez-vous dans le Prättigau, plus
exactement dans le Hitsch-Huus qui
est un charmant petit hôtel de Fanas.
Ce mariage géographique est la réalisation de Christine Bläuer et de Jürg
Bühler, deux grands voyageurs qui, au

cours de leurs pérégrinations, ont dormi aussi bien dans de modestes pensions que dans des hôtels de rêve. Ils
ont goûté à toutes les cuisines, celles
des restaurants ou des échoppes de
rue. Ils offrent aujourd’hui cette hospitalité à leurs clients. Dans le HitschHuus de Fanas, un village montagnard, ils proposent six chambres au
parfum d’évasion dont les décorations
proviennent entre autres de quatre
pays partenaires d’Helvetas. Des spécialités du monde entier se côtoient
au menu comme la soupe aztèque, le
curry thaï ou les cornettes à la viande
hachée. Des produits bio du jardin et
des ingrédients issus du commerce
équitable entrent dans les plats. Le
Hitsch-Huus protège l’environnement
et garantit des vacances écologiques
grâce au courant vert et à une eau
chauffée par des collecteurs solaires.
Hotel Hitsch-Huus, 7215 Fanas, tél:
081 325 14 19, www.hitschhuus.ch
© LDD

CINEMA SUD
20–25.8 Genève, Bains des Pâquis
26–28.8 Carouge
29–31.8 Nyon
02–04.9 Vevey
05–08.9 Fribourg
Toutes les informations sur
www.cinemasud.ch

Concours

© LDD
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AU-DELÀ DU QUOTIDIEN
© Ahmad Masood/Reuters

Le calendrier panoramique d’Helvetas aiguise notre regard sur le monde. L’édition 2014 est dédiée
aux instants où le monde devient une scène de théâtre, dont les coulisses méritent le détour.

De jeunes Afghanes en tenues chatoyantes: une des douze images consacré aux fêtes et aux représentations scéniques.

Par Hanspeter Bundi
Une image de Kaboul, cette ville détruite et incendiée par trente ans de
guerre civile et l’invasion des troupes
russes, puis américaines. Une ville que
nous imaginons triste, avec des femmes
entièrement voilées, des hommes au regard dur et une forte présence militaire.
Et puis, l’image du calendrier 2014 du
mois de mai: des fillettes parées de leurs
plus beaux atours aux couleurs chatoyantes, fascinées par le spectacle qui
se déroule devant elles.
Cela nous déroute, car l’exubérance de couleurs ne cadre pas avec
l’image que nous nous faisons de la
capitale afghane. Mais aussi dangereux
et difficile qu’y soit le quotidien, notamment pour les filles et les femmes, s’y déroulent toujours des instants qui sortent
de l’ordinaire.
L’édition 2014 du calendrier panoramique d’Helvetas est dédiée à de tels
moments et aux personnes qui transfor-

ment le monde en scène de théâtre. Qu’il
s’agisse d’artistes sous un chapiteau de
cirque au Bangladesh, ou d’une jeune fille
rayonnante au maquillage traditionnel
lors d’une fête en Papouasie-NouvelleGuinée; de danseurs richement vêtus
dans un altiplano bolivien exsangue, ou
encore de rameurs birmans lors d’une
course traditionnelle.
Depuis plus de 40 ans, le calendrier panoramique d’Helvetas ouvre
une fenêtre sur le monde au sein des
foyers suisses. Aux personnes vivant ici
dans des maisons ou des immeubles,
il fait découvrir des constructions
extraordinaires en argile et des habitations en bambou d’autres cultures. Il
montre des personnes au travail ou partageant un repas, occupées aux travaux
des champs ou à prendre soin de leur
bétail. Le calendrier de cette année est
consacré aux moments où les gens abandonnent leur routine pour participer à
la vie culturelle. Les moments où l’on
célèbre des fêtes, des cérémonies laïques

30

COMMERCE ÉQUITABLE

ou religieuses, où l’on se rend à des représentations théâtrales, où l’on danse,
chante et se mesure lors de compétitions
sportives. De tels événements rythment
la vie et marquent des moments forts.
Lorsque ce n’est plus le cas, lorsqu’il n’y
a plus ni couleurs, ni musique, alors la
vie devient irrespirable.
Après les photographies parlantes des éditions 2012 et 2013, le
calendrier 2014 fait de nouveau la
part belle aux images somptueuses de
cultures étrangères, dont la diversité,
nous l’espérons, sera préservée.
Revenons à ces filles de Kaboul.
Qu’est-ce qui attire leur attention à ce
point? Pour quelle raison se sont-elles
rassemblées? Le photographe afghan
Ahmad Massoud nous le révèle: elles
assistent à une manifestation sur les
mines antipersonnel qui truffent le sol
de leur pays, et sur ce que cela implique.
Et nous voici de nouveau troublés, malgré la beauté et les couleurs.
Traduit de l’allemand par Claudia Gämperle
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Fairshop
Journée
Fairtrade tous
les vendredis
Le commerce équitable en Suisse
est un succès. En 2012, les produits
Fairtrade, du riz aux ballons de foot en
passant par les roses, ont rapporté
375 millions de francs, soit 14% de
plus que l’année précédente. C’est
énorme, mais c’est peu lorsqu’on sait
que l’équitable n’occupe qu’un tout
petit créneau dans le commerce de
détail suisse.
Pour faire changer les choses, Max
Havelaar encourage les grands distributeurs et les entreprises à s’engager
et à élargir leur assortiment Fairtrade.
Les produits équitables pourraient
compter de plus en plus d’adeptes,
par exemple grâce aux vendredis Fairtrade. Chacun est invité à participer,
toute initiative est la bienvenue. Les
familles et les colocataires peuvent
veiller à ne servir ce jour-là que des
produits équitables et respectueux
de l’environnement. Les associations
et les restaurants branchés peuvent
organiser un brunch Fairtrade, c’est
aussi un bon plan pour épater son
cercle d’amis. Et pourquoi pas une
journée de shopping Fairtrade? Certains grands distributeurs ont adopté cette idée et proposent chaque
vendredi des rabais sur les produits
équitables. C’est aussi ce que fait le
Fairshop d’Helvetas. Jusqu’à la fin
août, la boutique en ligne propose
des remises importantes sur certains
articles. Et en septembre, le magasin
de Zurich offre un rabais de 10% sur
les denrées alimentaires. Afin d’écrire
une nouvelle page de la belle histoire
du Fairtrade.

Calendrier panoramique 2014

Textes en français, all., angl., esp. Imprimé sur papier FSC. 56 x 28 cm. (K14) Fr.
34.– Dès 5 exemplaires: Fr. 27.20. En
abonnement (KAD) Fr. 27.–

Série de cartes «calendrier 2014»

enveloppes. Format 21 x 10,5 cm (DMR)
Fr. 26.– Carte à l’unité, avec enveloppe
Fr. 3.– (code voir illustrations)

Le calendrier panoramique 2014 réunit
ses 12 magnifiques photographies autour
du thème «Le monde est une scène».

Six images du calendrier panoramique
2014. Série de 12 cartes doubles avec

Papouasie-Nouvelle-Guinée
(DMR1)

Chine (DMR2)

Bangladesh (DMR3)

Iran (DMR4)

Chine (DMR5)

Niger (DMR6)

Dossier «Im Bild» pour le calendrier 2014

En allemand. Informations permettant de mener un travail
autour du calendrier avec des élèves (dès la 5e) ou en famille.
32 pages, 12 images, format 29 x 21 cm (A4) (BXG14) Fr. 15.–
Offre spéciale pour les écoles et les enseignants

Pour un travail en classe, rabais de 25% aux enseignants. Le
dossier «Im Bild» est envoyé gratuitement. Important: indiquer le niveau de la classe! Calendrier 2014 avec dossier (KAB)
Fr. 25.50 En abonnement (KAB1) Fr. 20.25

IM BILD
BEGLEITHEFT ZUM PANORAMAKALENDER 2014

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour commander:

Par Internet
www.fairshop.helvetas.ch

Par téléphone
021 804 58 00

31

COMMERCE ÉQUITABLE

Par fax
021 804 58 01

SPINAS CIVIL VOICES

L’EAU POTABLE EST
LE MEILLEUR PÉDIATRE D’AFRIQUE.
Pour votre anniversaire, demandez de l’eau potable
pour les enfants sur WWW.MON-SOUHAIT.CH

Avec le soutien de
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