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Orientation programmatique de l’échange de personne s dans la coopération internationale  

 
Lignes directrices et standards pour l’orientation programmatique 
de l’échange de personnes dans la coopération inter nationale  
 
 
Dès 2013, le cofinancement par la DDC des activités dans les domaines de la coopération au dé-
veloppement et de l’échange de personnes dans la coopération internationale aura lieu exclusive-
ment sur la base d’un programme. Ce dernier constituera l’élément central de référence pour la 
période de cofinancement 2013-2016. En outre, Unité définira, d’entente avec la DDC, les critères 
de pertinence des programmes pour le domaine de l’échange de personnes dans la coopération 
internationale1. 
 
Le cofinancement par la DDC ne constitue pas à proprement parler un subventionnement mais 
une contribution fournie en tant qu’instrument stratégique destiné à valoriser le profil et la perti-
nence programmatiques d’une organisation. Les contributions sont allouées aux organisations 
dans le cadre de leur programme global ou de programmes partiels de celles-ci, avec leurs conte-
nus, leurs potentiels et leurs effets. Dans ce contexte, les capacités et compétences sur le plan 
institutionnel sont des conditions sine qua non. 
Pour être habilitées à toucher des contributions, les organisations doivent être dotées d’un pro-
gramme institutionnel et de programmes ancrés dans ce dernier (programme pour l’échange de 
personnes dans la coopération internationale / la coopération au développement, programmes par 
pays, programmes par secteur). L’établissement de ces programmes a lieu sur la base des résul-
tats de l’analyse d’institution, respectivement de la desk study. 
 
La CMQ a conçu le scénario de transition suivant pour les organisations soumises jusqu’ici au ré-
gime du cofinancement d’affectations individuelles: 
- d’ici la fin 2012, établissement d’une esquisse de programme institutionnel 
- d’ici la fin 2013, mise au point du programme institutionnel 
- en 2013, des demandes individuelles pourront encore être déposées dans le cadre de l’esquisse 
 de programme institutionnel. 
 
 
1. Organisation de projet pour l’établissement d’un  programme institutionnel  
 
Le programme institutionnel s’appuiera sur les bases normatives de l’organisation (vision, mission 
et valeurs de l’institution) et engobera l’orientation stratégique:  

- buts de l’organisation, buts stratégiques;  

- les axes principaux en fonction des domaines de compétence;  

- principes et instruments de travail (management de la qualité, bonne gouvernance, etc.);  

- partenariats;  

- ressources;  

                                            
1 Selon la lettre de Konrad Specker / Division Partenariats institutionnels – DDC (19 août 2011) 
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- concrétisation dans des programmes par pays ou par secteur.  
 
Au vu de ces données, il est indispensable que l’échelon stratégique de l’organisation (comité, 
conseil de fondation) participe à la mise au point du programme et arrête les décisions. Il est bon 
d’associer aussi à ce travail les acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre du programme 
(responsabilité opérationnelle confiée à la centrale, aux organismes de coordination et à des par-
tenaires stratégiques). Etre coauteur du programme (« ownership ») favorise l’atteinte des buts 
visés au travers de celui-ci.  
 
 
2. Analyse  
 
Avant de planifier l’avenir, il est bon d’examiner attentivement le passé (réflexion sur les résultats 
atteints et les processus). Par ailleurs, l’analyse est une partie essentielle de la redevabilité («ac-
countability») et est également importante pour le pilotage. 
 
2.1 Questions générales 

- Est-ce que nos activités, projets ou programmes ont atteint leurs résultats et prestations initiale-
ment attendus ou envisagés (comparaison avec les objectifs définis)?  
 
- Quelle a été notre propre contribution (celle de nos activités, projets ou programmes) à la réalisa-
tion des objectifs? 
 
- Qu’est-ce qui n’a pas été atteint (quant aux objectifs et aux objectifs partiels)?  
 
- Qu’est-ce que nous n’avons pas pu réaliser / effectuer (au niveau du processus)? 
 
- Quelles ont été les circonstances qui ont facilité et celle qui ont empêché la réalisation des objec-
tifs et l’exécution de nos activités, projets ou programmes (au niveau du contexte)?   
 
- Conclusions suite à l’analyse: 

⋅ Quelles sont les leçons apprises et leurs conséquences?  
⋅ Quels sont les besoins concrets d’action? 
⋅ Quelles sont les prochaines activités? 
⋅ Quels sont les risques et les tensions à prendre en compte? 
⋅ Quelles seront les changements probables de notre contexte d’action? 

 
2.2 Domaines d’analyse 

- Résultats / impact: Quel bilan (global et selon les objectifs partiels) tirons-nous des cinq dernières 
années? Qu’avons-nous réalisé au Sud et au Nord? Où nous sommes-nous développés et où 
avons-nous rencontré des problèmes? Qu’est-ce que nous n’avons pas atteint? 
 
- Développement de l’institution: Quelles sont nos expériences institutionnelles? Qu’avons-nous 
appris? Comment notre management de la qualité a-t-il évolué? 
 
- Soutien et ancrage des points de vue social et financier: De qui avons-nous le soutien? Par qui 
sommes-nous jugés irremplaçables, et pourquoi? De qui recevons-nous une aide, et pourquoi? 
Par un soutien financier, par un engagement personnel; par autres formes (p. ex. l’organisation 
d’évènements communs, la promotion de nos messages et de notre organisation).  
 
- Partenariats: Avec qui avons-nous des relations de partenariat? Quelles ont été nos expériences 
avec ces partenariats? Quel regard nos partenaires d’échange posent-ils sur nous? Qu’apprécient-
ils et que regrettent-ils chez nous? Qu’est-ce qui a fait ses preuves et/ou n’a pas fait ses preuves? 
Quels sont les plus grands défis?   
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- Réseau – synergies: Avec qui entretenons-nous une collaboration efficace et qu’elle en est sa 
forme? Quels résultats avons-nous atteints?  
 
- Vision: Notre mission / raison d’être sont-elles encore d’actualité et pertinentes ? Quelles sont les 
perspectives de notre vision?  
 
2.3 Procédure 

Au niveau de la méthode d’analyse, on peut travailler avec une grille SEPO (SWOT): 
 

 
Succès (strengths) 
 

 
Echecs (weaknesses) 

 
Potentialités (opportunities) 
 

 
Obstacles (threats) 
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3. Organisation de projet possible  
 
   Phase de projet 
 
 
 
 
Acteurs 

 
 
Mandat de 
projet 

 
 
Analyse 

 
 
Elaboration du projet de pro-
gramme (conformément aux 
chapitres 4-6) 
 

 
 
Procédure de 
consultation 

 
 
Mise au point 
définitive 

 
 
Adoption 

Comité –  
niveau stratégique: 
pilotage 

 
Décision 
Mandat  

     Adoption du pro-
gramme de 
l’institution 

Comité / commis-
sion –  
niveau stratégique:  
contenus essen-
tiels 

    

Direction –  
niveau opération-
nel: élaboration du 
projet de pro-
gramme 

 
Proposition: 
buts, per-
sonnes 
concernées, 
ressources, 
calendrier, 
etc. 
 

 
Leçons tirées 
des expériences 
antérieures; 
contexte 
SEPO (SWOT) 
 

 
Contenus es-
sentiels du 
programme: 
buts de 
l’institution, 
axes centraux, 
buts du pro-
gramme, par-
tenaires, ins-
truments, plan 
financier, etc. 
 

 
Rédaction 

 
Exécution  

 
Examen des 
feedbacks  

 

Personnes 
concernées: 
intégration 

     
Feedback 
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4. Bases à disposition pour l’établissement de prog rammes institutionnels   
 
Les critères et standards minimaux dont la satisfaction est obligatoire pour l’affiliation à Unité 
constituent d’ores et déjà des bases importantes pour l’établissement d’un programme insti-
tutionnel: 
 

4.1 Conditions posées pour l’affiliation à Unité: 

- Lignes directrices, «mission statement» de l’organisation 
- Statuts et organigramme de l’organisation (y c., éventuellement, le règlement 
  d’organisation) 
- Stratégie ou programme d’activité de l’organisation 
- Rapports annuels de l’organisation 
- Comptes annuels et rapports de l’organe de révision de l’organisation 
- Instruments de management de la qualité 
 

4.2 Documents stratégiques d’Unité  

- «Valeur ajoutée de l’échange de personnes dans la coopération internationale: l’échange 
 de personnes dans la coopération internationale – un apport actuel et spécifique» 
- Rapports institutionnels Nord-Sud: «Partenariat» 
- Programme de l’association 
 

4.3 Directives d’Unité 

- Critères d’affiliation à Unité 
- Standards minimaux et recommandations pour la sélection, la préparation et le soutien de 
 coopérants engagés pour une affectation de longue durée 
- Code de conduite pour les professionnels ayant le statut de volontaire  
- Règlement sur les exigences comptables minimales pour Unité et ses membres 
- Règlement sur les affectations individuelles cofinancées par la DDC 
 
 
5. Critères de pertinence applicables au programme institutionnel   
 

1. Profil et orientation   
- applique une approche réaliste fondée sur des expériences concrètes;  
- démontre des forces relatives (avantages comparatifs) et des spécificités; 
- se réfère à des buts supérieurs et à des considérations de politique du développement;  
- définit une focalisation thématique et géographique; 

2. Mise en œuvre   
- s’appuie sur une analyse du contexte;  
- met en œuvre des compétences professionnelles et méthodologiques;  
- utilise des instruments de management de la qualité; 
- prend garde aux risques; 

3. Orientation sur le résultat   
- vise des résultats au niveau technique-thématique et institutionnel;  
- cherche à agir sur le système par un dialogue au niveau politique et par un réseautage; 

4. Orientation sur l’impact  
- s’appuie sur des hypothèses d’effets;  
- relève les dynamiques et les tensions;  
- facilite l’innovation et les effets multiplicateurs; 

5. Orientation sur la pauvreté   
- met le focus sur les défavorisés (participation sociale);  
- applique le «capacity development» comme concept de base dans la coopération par 
l’échange de personnes;  
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- est attentif aux diverses sensibilités culturelles et conflictuelles;  

6. Liens avec les partenaires   
- effectue une sélection des partenaires basée sur des critères définis;  
- veille à la transparence et à la gouvernance;  
- promeut le développement institutionnel;  
- vise à l’«empowerment», au renforcement et à la mise au réseau de la société civile; 

7. Gestion du savoir et ouverture   
- applique une gestion propre du savoir;  
- présente une clarté des rôles; 
- conclut des coopérations dans un but de renforcement des compétences;  
- met l’accent sur des complémentarités, synergies et réseautage; 

8. Information, formation, sensibilisation   
- valorise les expériences réalisées avec son profil spécifique et ses propres accents dans le 
cadre de la politique du développement et face au public;  
- effectue du travail de formation et d’information.  

 

6. Repères: contenus du programme institutionnel   
 
0. Abrégé  
 
1. Introduction: processus de mise au point d’un pr ogramme, analyse des expériences 
passées et leçons tirées 
 
2. Lignes directrices, mission statement  

Vision, identité, valeurs; bref portrait de l’organisation. 
 
3. Objectifs supérieurs et à long terme   

Contribution à la diminution de la pauvreté; « empowerment » des défavorisés, renforce-
ment des partenaires en tant qu’acteurs de la société civile susceptibles d’exercer une in-
fluence, etc. 

 
4. Orientation stratégique de base  

Axes centraux et modes d’action basés sur des domaines de compétence (instruments de 
la coopération au développement et de l’échange de personnes dans la coopération); 
orientation sur les partenaires – partenariat, alliances et coopérations; zones 
d’engagement / thèmes principaux. 

 
5. Objectifs institutionnels: développement organis ationnel et institutionnel 
 
6. Axes centraux et objectifs à quatre ans qui en d écoulent  

(selon les périodes de crédit de la Coopération Internationale de Développement) 

6.1 Axes centraux par thème et zone géographique, avec les objectifs 
 

6.2 Thèmes transversaux (sensibilité à la problématique « gender », sensibilité aux 
dimensions conflictuelles, etc.)  
 

6.3 Instruments propres à l’échange de personnes dans la coopération internationale 
et à la coopération au développement (y c. les concepts de l’échange de personnes 
dans la coopération internationale: recrutement, préparation, engagement, sensibili-
sation, retour) 
 

6.4 Conception et objectifs du partenariat (sélection, évaluation, documentation, ca-
pacity development) 
 

6.5. Champs de tensions 
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7. Programmes par pays et programmes par secteur 
 

7.1 Contexte et défis 
 

7.2 Expériences, leçons tirées, compétences 
 

7.3 Axes centraux et objectifs à moyen terme qui en découlent 
 

7.4 Mise en œuvre / champs de tensions 
 

7.5 Ressources 
 
8. Information, formation, sensibilisation  
 

8.1 Objectifs 
 

8.2 Instruments / mise en œuvre  
 
9. Management de la qualité 

Structure de direction, conversion des ressources, PSER/PCM, management du risque 
 
10. Finances 
 

 10.1 Financement, fundraising 
 

  10.2 Planification budgétaire à quatre ans (y c. programmes par pays, programmes 
  par secteur) 

 

 

 

7. Disposition finale  
 
Ces lignes directrices et ces standards sont des exigences minimales dans le cadre de 
l’association. Ils s’adressent spécifiquement aux organisations membres pour lesquelles 
s’appliquait jusqu’à présent la procédure des affectations individuelles et qui s’oriente main-
tenant à la logique programmatique. 
 
Pour les organisations membres avec une contribution et un dialogue direct avec la DDC, les 
huit critères de pertinence définis par la DDC sont valides (cf. Critères applicables aux négo-
ciations sur les contributions de programme et les contributions « focus » de la DDC en fa-
veur d’ONG suisses 20112). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berne, 13.10.11 (révison 15.11.11) 
 

Traduction littérale de la version originale allemande qui fait foi. 

                                            
2 http://www.unite-ch.org/13download/download04_ngo/Criteres-contributions-programme_focus_juillet11.pdf  


