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1. Fondements 
 
1.1 L’échange de personnes dans la coopération inte rnationale – le  
développement à visage humain 
 
L’échange de personnes dans la coopération internationale fournit une importante contribution à l’aide 
suisse au développement: tout en étant autonome, il complète d’autres initiatives visant le même objec-
tif. Il s’agit d’une forme de coopération internationale dans laquelle le fait d’apprendre ensemble dans le 
cadre d’une rencontre, d’un dialogue et d’une collaboration directe entre gens du Nord et du Sud oc-
cupe la première place.  
Au travers de l’échange de personnes dans la coopération internationale, un soutien durable est assuré 
à des partenaires locaux  proches de la base ainsi qu’à des initiatives complémentaires au projet et au 
programme financé. Les volontaires au bénéfice d’une formation professionnelle s’engagent en 
moyenne pour une durée de trois à cinq ans. A ces prestations Nord-Sud s’ajoutent des engagements 
Sud-Nord, Sud-Sud et de courte durée, ainsi que des stages professionnels pour des jeunes. Grâce 
aux compétences sociales, méthodologiques, managériales et techniques susceptibles d’être mises à 
profit, cette forme d’aide contribue à des changements durables au Sud. Elle porte en particulier sur du 
«Capacity Development» (élargissement des compétences, développement d’organisation, création de 
réseaux, développement de systèmes), mais aussi, selon les circonstances, sur des objectifs socio-
politiques d’«empowerment» et d’«advocacy». S’y ajoutent aussi des activités de promotion de la paix 
et du dialogue interreligieux. Pour être efficace, la coopération internationale par l’échange de person-
nes implique des partenariats de longue durée avec des institutions et mouvements actifs sur place.  
Au Nord, l’échange de personnes dans la coopération internationale consiste en la poursuite d’objectifs 
d’information, de sensibilisation et de formation au travers de la communication directe des expériences 
concrètes réalisées au Sud par les coopérants. De plus, après leur retour, ces derniers peuvent exploi-
ter les compétences acquises au Sud dans le cadre de leur vie professionnelle et de leurs engage-
ments au sein de la société, et ce dans de multiples domaines tels la coopération internationale, 
l’immigration et l’inter-culturalité, le travail social, la formation et l’éducation, la vie ecclésiale, le com-
merce équitable, l’écologie et la politique.  
80% des coopérants  suisses ayant un statut de volontaires sont des diplômés d’une université ou 
d’une haute école spécialisée (jusqu’il y a dix ans, cette proportion était de 50% à peine). Il en résulte à 
l’évidence une professionnalisation croissante des partenaires au Sud, mais aussi de l’échange de per-
sonnes dans la coopération internationale en général.  
D’un côté, l’échange de personnes dans la coopération internationale incarne la dimension humaine de 
l’entraide Nord-Sud. De l’autre, les coopérants, qui s’engagent en tant que volontaires, sont les ambas-
sadeurs d’une Suisse solidaire. 

Un document de référence publié par l’«International Forum on Development Service» distingue trois modè-
les de coopération internationale  par l’échange de personnes , lesquels, dans la réalité, se recoupent: 
• le Development model – a contribution to poverty reduction and social justice  qui met l’accent sur le «Ca-

pacity Development»: fondé sur un partenariat avec un haut degré de réciprocité au niveau des rapports 
institutionnels, ce modèle renforce l’impact de l’échange de personnes dans la coopération internationale.  

• le Civil society strengthening model – building democratic capacity  qui mise au premier chef sur 
l’éveil d’une conscience citoyenne collective au travers d’échanges et de liens de solidarité internatio-
naux (bridging capital). L’objectif visé est de susciter des changements positifs sur le plan social. Ici, 
l’action menée consiste non seulement à exploiter des synergies et à développer des réseaux dans le 
sens Nord-Sud mais aussi, avec le temps, de plus en plus entre les acteurs au Sud (axe Sud-Sud).  

• Le Learning model – developing global citizenship qui place au centre les échanges interperson-
nels, professionnels et interculturels et s’adresse plus particulièrement aux jeunes adultes.  

• Les dénominateurs communs de ces trois modèles est un Public Engagement (engagement de la 
collectivité) au Nord en faveur de l’établissement de relations Nord-Sud plus équitables.  

 
Les activités des membres d’Unité sont axées fondamentalement sur le Developpment model, à savoir 
le modèle visant le recul de la pauvreté et la justice sociale, dans lequel l’engagement de la collectivité 
fait partie intégrante du programme institutionnel. Mais il est vrai que des activités relevant des deux 
autres modèles sont aussi menées par certaines institutions. 
Le document de référence intitulé «L’échange de personnes dans la coopération internat ionale – 
un apport actuel et spécifique »1 explique en quoi cette forme d’aide au développement recèle une 
                                                      
1 http://www.unite-ch.org/fr/07grundwerte_fr/6_1_Valeur-ajoutee%20PEZA_fr.pdf (2008) 
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plus-value pour la Suisse. 
 

1.2 Association suisse pour l’échange de personnes dans la coopération 
internationale  
 
L’Association suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale est un organisme 
ayant pour but de nouer des échanges avec les populations des pays défavorisés au Sud et de promou-
voir une solidarité à leur endroit. Elle regroupe 21 organisations suisses spécialisées dans cette forme 
de coopération entre le Nord et le Sud et collaborant étroitement avec des structures locales étatiques ou 
ecclésiales ou, encore, avec des institutions non gouvernementales et des organisations de base.  

Au nombre des prestations  d’Unité figurent le contrôle de la qualité et le développement de stratégies 
dans le domaine de l’échange de personnes dans la coopération internationale ainsi que l’offre de par-
cours de formation continue à l’intention des organisations membres. S’y ajoutent d’autres tâches es-
sentielles telle la défense des intérêts de la coopération internationale par l’échange de personnes ainsi 
que l’entretien et le développement d’un réseau national et international dans ce domaine.  

Unité et ses membres bénéficient du soutien de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) dans le cadre de son programme  d’appui de la coopération internationale par l’échange de per-
sonnes et des échanges Nord-Sud. Les organisations membres d’Unité et leurs quelque 300 coopé-
rants sont présentes dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Leurs programmes 
sont centrés essentiellement sur le travail social, la formation, la santé, l’agriculture, l’environnement et 
les droits de l’homme. 

Les lignes directrices d’Unité résument sa conception du développement  comme suit: 
• Vision  
Unité s’engage pour l’échange de personnes dans la coopération internationale. C’est une forme d’aide 
internationale au développement dans laquelle ni l’argent ni la technologie n’occupent la première 
place, mais le fait d’apprendre ensemble dans le cadre d’une rencontre, d’un dialogue et d’une collabo-
ration directe entre gens du Nord et du Sud (ainsi que de l’Est). Unité et ses membres s’engagent pour 
un monde dans lequel 

⋅ le nombre des êtres humains vivant dans la pauvreté diminue sans cesse, 
⋅ la paix, la justice et la pérennité des ressources naturelles soient promues, 
⋅ les droits de l’homme soient respectés. 

Unité et ses membres encouragent les échanges Sud-Nord-Sud et le dialogue Sud-Sud. De plus, au 
travers d’efforts de sensibilisation, de communication publique et d’«advocacy», ils se donnent pour 
tâche de faire reconnaître l’importance revêtue par la coopération internationale par l’échange de per-
sonnes, cela tant pour la politique de développement de la Suisse que pour sa politique intérieure. 
• Identité et valeurs  
Unité, en tant qu’organisation faîtière, représente des organisations actives dans l’échange de person-
nes dans la coopération internationale se réclamant d’idéaux humanistes d’inspiration sociale et/ou 
chrétienne. Unité poursuit au Sud comme au Nord la réalisation de sa vision au travers d’une solidarité 
active et d’une critique sociale prophétique, au sens d’une «Active Global Citizenship». 
Unité et ses membres luttent – au Sud comme au Nord – pour la promotion de valeurs fondamentales 
telles que les droits humains et la démocratie, la justice sociale et l’égalité entre les sexes, la paix, un 
environnement sain, la reconnaissance d’une égalité – au sens d’un respect mutuel – entre cultures et 
visions du monde, ainsi que le dialogue d’égal à égal. 
Unité, en tant que communauté de travail et d’apprentissage, est convaincue que l’échange de person-
nes dans la coopération internationale favorise l’établissement d’un dialogue dans un esprit de partena-
riat entre cultures, institutions et êtres humains.  
Dans  l’échange de savoirs et de capacités, trois dimensions  sont mises au premier plans soit   

⋅ la dimension interpersonnelle (entre individus) 
⋅ la dimension interprofessionnelle (aptitudes techniques) 
⋅ la dimension interculturelle (valeurs, culture, religion). 

Dans cette approche, les compétences professionnelles sont une nécessité primordiale, mais elles ne 
suffisent pas. Dans la mesure où une coopération efficace avec les partenaires au Sud est visée en 
priorité, les coopérants doivent également faire montre de compétences sociales pour relever dans le 
dialogue les défis culturels et politiques auxquels ils sont confrontés. Les expériences qu’ils accumulent 
profitent aussi à la Suisse dans la mesure où elles sont utiles pour le travail de sensibilisation dans 
notre pays et constituent autant de compétences acquises. 
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En tant qu’association , Unité n’est pas une œuvre d’entraide financée par des dons mais par les coti-
sations de ses membres. Aussi, une certification ZEWO n’entre pas en ligne de compte dans son cas. 
Unité et ses membres qui ont accès à des fonds de la DDC établissent leurs comptes annuels confor-
mément aux normes comptables SWISS GAAP RPC 21. En 2009, la contribution de projet versée jus-
que-là au secrétariat d’Unité a été transformée en une contribution de programme à l’échelon de 
l’association. Dans le cadre de la contribution de projet, dont l’allocation remonte à 2003, des instru-
ments de contrôle ont été mis en place dans la perspective d’un management de la qualité. Ceux-ci 
servent au reporting interne (président, comité, assemblée générale) et externe (DDC).  
 

1.3 Données statistiques de la coopération suisse p ar l’échange de  
personnes  
 
Les 21 membres d’Unité ont chacun leurs points forts en matière de domaines d’engagement et du 
point de vue géographique. A fin 2011, leurs activités se déployaient dans 39 pays. En Amérique latine 
(affectations de longue durée), leur travail était concentré surtout dans les régions andines, soit en Co-
lombie et au Pérou, ainsi qu’en Amérique centrale et au Brésil. En Afrique (38%), l’effort concernait 
principalement la Namibie, la Tanzanie, le Kenya, la Zambie et les pays du Nil. En Asie (6%), une acti-
vité d’envergure n’existait qu’aux Philippines. 
 
Au niveau des secteurs d’activité, celui du travail social (16% des affectations de longue durée), mais 
aussi ceux de la santé, de la formation et de l’agriculture (11% chacun) peuvent occuper chacun la 
première place selon les membres. De même, le domaine technique, le développement d’organisation, 
le travail pastoral, les droits de l’homme et l’environnement sont importants. 
 
Les membres de l’association opèrent principalement dans le cadre de partenariats directs avec des 
ONG du Sud (46% des affectations de longue durée), des organisations ecclésiales (27%) et des orga-
nisations de base (14%). En revanche, les partenariats avec des structures étatiques et des entreprises 
sont plus rares. 
 
Près de 80% des coopérants suisses engagés en tant que volontaires possèdent un titre délivré par 
une université ou une haute école spécialisée (jusqu’il y a quinze ans, cette proportion était de tout 
juste 45%). Ce constat est révélateur d’un professionnalisme croissant de la coopération suisse par 
l’échange de personnes avec le Sud. 
 
Le tableau ci-dessous présente les tendances à long terme des différents types d’affectations: 
 
Affectations cofinancées par la DDC dans le cadre d e la coopération par l’échange de person-
nes au cours de la phase 2003 – 2011 (par types d’a ffectations) 
 
Phase 2003 – 2011 (programme d’Unité) 
Nombre 
d’affectations 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Affectations de 
longue durée 174 174 178 192 185 190 176 201 184 
Personnel local 19 13 11 10 9 7 2 2 2 
Affectations de  
courte durée  11 10 11 7 4 1 2 5 6 
Sud-Sud - 1 1 5 4 3 1 2 1 
Sud-Nord 2 2 4 10 2 2 6 4 6 
Ateliers/études 2 - 1 1 - 1 - - - 
Stages 27 30 47 47 46 41 35 25 30 
Retours 2 - 1 1 3 4 - - - 

Source: http://unite-ch.org/12archiv/archiv10.html 
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2. DIFFICULTÉS ET DÉFIS DE L’ÉCHANGE DE PERSONNES 
DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE  
 
Au niveau international, chacun reconnaît que le mythe paternaliste du «volontaire qui se dévoue pour 
le tiers monde» a vécu. De nos jours, la notion d’échange d’égal à égal entre professionnels s’est im-
posée. Désormais, au Nord comme au Sud, le débat se pose dans les termes suivants: comment, à 
quelles conditions et dans quels domaines d’activité des engagements spécialisés et des échanges de 
formation sont-ils susceptibles de profiter aux deux parties? Il existe cependant des antinomies. Celles-
ci sont décrites ci-après dans la perspective d’évoquer parallèlement les défis concrets lancés tant à la 
coopération suisse par l’échange de personnes qu’à son association faîtière, dont la mission est de 
définir des standards. 
 

2.1 Les difficultés soulevées par l’échange de pers onnes dans la coopé-
ration internationale 
 
Le débat international met en évidence trois champs de tensions fondamentaux: 
 
2.1.1 Profil de l’échange de personnes dans la coop ération internationale  
 
Dans le débat international, l’unanimité ne règne pas sur la manière de définir l’échange de personnes 
dans la coopération internationale et de le distinguer d’autres programmes d’échanges. En Suisse, tant 
au sein d’Unité que dans les discussions avec la Direction du développement et de la coopération 
(DDC), l’échange de personnes dans la coopération internationale se réclame fondamentalement de 
l’aide au développement (Development Model): au travers d’un Capacity Development (élargissement 
des compétences individuelles, développement d’organisation, réseautage, et développement de sys-
tèmes), cette forme d’aide vise à contribuer au recul de la pauvreté et à promouvoir la justice sociale. 
La coopération basée sur des liens de partenariat avec une réciprocité accrue au niveau des rapports 
institutionnels renforce l’efficacité de cette approche du développement. 
 
Les domaines d’engagement voisins avec lesquels une ligne de démarcation reste manifestement tou-
jours difficile à tracer – cela surtout dans les débats internationaux – sont les suivants:  
- L’approche par l’échange: dans les programmes de ce type, les échanges personnels, profession-

nels et interculturels jouent un rôle premier. Cette forme d’entraide s’adresse surtout aux jeunes 
adultes (Learning Model). Lorsqu’ils poursuivent des objectifs plus socio-politiques, ces program-
mes incluent la promotion d’un esprit citoyen collectif au travers des échanges internationaux et 
d’une solidarité vécue à l’échelle du monde. Ici, les éléments centraux ne sont pas seulement des 
synergies et le développement de réseaux dans le sens Nord-Sud mais aussi, avec le temps, de 
plus en plus entre les acteurs au Sud (axe Sud-Sud) (Civil Society Strengthening Model). 

- L’approche par les experts: diverses organisations, fondées pour la plupart au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale dans une optique de service volontaire, axent aujourd’hui leurs activités 
sur du travail d’experts (conseillers et project managers professionnels faisant carrière dans la coo-
pération internationale).  

- L’approche humanitaire: les programmes humanitaires offrent la possibilité à des professionnels de 
travailler avec un statut de volontaires. Mais comme ils répondent à d’autres critères que les pro-
grammes de développement à long terme, les principes applicables en matière de choix des volon-
taires ainsi que de préparation et de monitoring des engagements diffèrent également. 

 
Au vu de la grande diversité des approches de l’aide au développement par des volontaires, la question 
se pose de savoir quels standards et critères peuvent et doivent être appliqués, et qui sera chargé de 
les mettre au point.  
 
L’Etat et la société civile poursuivent parfois des objectifs contradictoires: dans notre monde globalisé, 
quelle importance attache-t-on à l’échange d’égal à égal au sein de la société civile? De quelle auto-
nomie les organisations de la société civile ont-elles besoin? Quelles contradictions résultent de la su-
bordination de ces organisations à la raison d’Etat, que ce soit au niveau interne ou international? Au 
sein de divers pays industrialisés et émergents, on constate une instrumentalisation par l’Etat de 
l’échange de personnes dans la coopération internationale et d’autres formes proches d’entraide. Une 
telle tendance s’explique par la question fondamentale que soulève l’aide au développement: poursuit-
elle en dernier ressort des objectifs de solidarité en faveur de groupes de population défavorisés ou 
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satisfait-elle au premier chef à des intérêts politico-économiques du Nord ou de pays émergents, 
comme cela est de plus souvent exigé? 
 
Les institutions de la coopération internationale par l’échange de personnes sont tiraillées entre la soli-
darité (vis-à-vis des groupes de population marginalisées au Sud et des stakeholders se trouvant dans 
une situation analogue au Nord) et des exigences fondées sur la rationalité (efficacité, efficience, mé-
thodes et pressions de l’Etat et du monde financier, concurrence). Ce champ de tensions a des réper-
cussions sur la raison d’être de l’association faîtière Unité: doit-elle se consacrer à la défense des inté-
rêts de la coopération internationale par l’échange de personnes et à du lobbying ou, au contraire, se 
concentrer sur un rôle de centre de compétence pour cette forme spécifique de coopération?  
 
 
2.1.2 Contexte Nord-Sud de l’échange de personnes d ans la coopération internationale 
 
Même si les partenaires au Sud et au Nord s’entendent sur un programme commun, leurs intérêts mu-
tuels ne coïncident jamais totalement. Quelques-unes de ces divergences sont énumérées ci-après:  
 
- En raison de données historiques et d’un contexte différents, l’intérêt à un partenariat Nord-Sud 

n’est pas le même pour chacune des parties. 
- Entre l’idéal de l’apprentissage mutuel horizontal du Sud et du Nord et les exigences verticales 

d’impact, l’antinomie est frappante.  
- Les aspirations des partenaires du Sud à acquérir le profil professionnel et social des spécialistes 

du Nord ont augmenté. Répondre à ces nouvelles attentes place les organisations du Nord en-
voyant des coopérants devant de grands défis.  

- Les partenaires du Sud sont souvent plus intéressés par un soutien financier que par l’aide 
d’individus. En outre, la force du franc suisse renforce l’impression de coûts plus élevés engendrés 
par les coopérants par rapport à l’entretien des collaborateurs locaux engagés dans les projets. 
Comme les partenaires du Sud sont souvent en proie à des difficultés financières, le risque existe 
que les professionnels du Nord soient exploités comme de la «main-d’œuvre bon marché».  

- Au Nord, une tendance à l’abrègement des engagements est perceptible (disponibilité moindre des 
professionnels, peur face à la difficulté de réintégrer la vie professionnelle, laquelle croît en fonction 
de la durée des engagements), tandis que les partenaires au Sud aspirent souvent à des engage-
ments de longue durée afin d’optimiser l’efficacité des affectations de volontaires. En effet, il est 
fréquent que l’apprentissage mutuel n’apporte pas de résultats tangibles à court terme.  

- Les compétences professionnelles, personnelles, sociales et interculturelles acquises au Sud par 
les coopérants sont insuffisamment documentées pour permettre leur mise en valeur (impact de la 
mobilisation et de l’application concrète du savoir acquis – tant le savoir-faire que le savoir-être – 
dans le monde du travail et au sein de la société). 

- Et, enfin et surtout, le concept de partenariat est souvent défini et mis en pratique différemment au 
Sud et au Nord. 

 
Toutes les organisations membres d’Unité sont confrontées en permanence à ces conflits. Prendre en 
compte les intérêts des partenaires au Sud et les intégrer dans le développement des programmes est 
un grand défi auquel est confronté chaque membre d’Unité mais aussi l’association elle-même. 
 
 
2.1.3 La rationalité et l’universalité en tant que fondements de l’échange de personnes dans la  
coopération internationale 
 
L’échange de personnes dans la coopération internationale est menacé d’instrumentalisation au profit 
d’intérêts ou groupes d’intérêts spécifiques. Souvent, derrière cette forme d’entraide, les tenants de 
fondamentalismes religieux, socio-politiques, ethniques, nationaux ou économiques cherchent à faire 
entendre leur voix. Cela se produit lorsque le bonding potential prime le bridging potential. Ce phéno-
mène est perceptible notamment dans le champ d’action des Eglises. Au Nord, des Eglises (nationales 
et évangéliques) ouvertes et des Eglises axées sur la conversion se font face sur le terrain mission-
naire. De même, au Sud, des groupements restauratifs et  poursuivant des buts de prosélytisme2 
l’emportent sur les mouvements de la théologie de la libération et de l’œcuménisme.  
 

                                                      
2 Par exemple, la théologie de la prospérité  dans laquelle fondamentalisme religieux et fondamentalisme économique sont étroitement  
liés (économie politique de la religion). 
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Un manque de rationalité et d’universalité transparaît aussi dans la liberté extrême (anything goes) 
caractérisant les engagements s’inscrivant dans l’International Volunteering et le Voluntourism. La 
question du sens de l’engagement (respectivement du droit de lui donner un sens au travers de préten-
tions à la pertinence et à la qualité) reste un débat jamais clos. Cela concerne en particulier le Youth et 
Senior Volunteering en plein essor. Dans un cas comme dans l’autre, une analyse critique fait souvent 
défaut dans les échanges avec des partenaires au Sud. 
 
 

2.2 Les défis de la coopération suisse par l’échang e de personnes  
 
Les champs de tensions décrits dans le premier chapitre exercent aussi une influence sur la coopéra-
tion suisse par l’échange de personnes et sur l’association faîtière Unité. Ils constituent des défis aux-
quels le présent chapitre est consacré.  
 
 
2.2.1 Paradigmes de l’association et diversité des membres 
 
Les 21 membres de l’association sont très hétérogènes. Ils diffèrent notamment par leurs conceptions 
du monde, leur ancrage régional, leurs activités menées parallèlement à l’échange de personnes dans 
la coopération internationale, leur taille ou, encore, l’état de développement de leur organisation. Toute-
fois, le management de la qualité assuré dans le cadre d’Unité permet une certaine homogénéité (con-
cepts, critères et standards, y compris leur mise en œuvre). Depuis sa fondation, Unité se caractérise 
par deux volets principaux d’activité: la défense des intérêts de la coopération internationale par 
l’échange de personnes et le management de la qualité. Pour ce qui est de ce second volet, Unité est 
appelée à devenir à moyen terme un centre de compétence pour l’échange de personnes dans la coo-
pération internationale. Ce processus inclut les défis suivants:  
- Les contenus et les liens avec l’extérieur doivent être définis avec plus de précision afin de donner 

une image qualitative crédible de l’échange de personnes dans la coopération internationale et 
d’Unité. Cela inclut une délimitation claire par rapport aux formes d’engagement décrites au point 
2.1.1 (approche par l’échange, approche par les experts et approche humanitaire).  

- La place occupée par le Youth et Senior Volunteering de même que la délimitation peu claire entre 
la coopération au développement et l’aide humanitaire doit faire l’objet d’une nouvelle réflexion.  

- Malgré cette conversion en un centre de compétence où les critères rationnels sont destinés à oc-
cuper la première place, l’Association Unité devra continuer à réserver aux minorités en son sein la 
place qui leur revient. 

 
 
2.2.2 Structure de l’association  
 
La diversité de statut des organisations membres implique de prévoir divers types d’affiliation. Concrè-
tement, Unité rassemble des membres actifs et passifs. Les premiers, qui ont accès au cofinancement 
par l’Etat de l’envoi de coopérants engagés en qualité de volontaires, sont soumis aux standards de 
l’association en matière de qualité. Les membres passifs, quant à eux, peuvent profiter uniquement des 
informations et des offres de formation continue proposées par l’association faîtière. Cette distinction 
de fait établie entre les membres doit être ancrée dans les statuts dans le cadre d’une adaptation de 
ces derniers.  
Depuis sa fondation en 1964, Unité est confrontée à un autre défi permanent, à savoir la répartition des 
compétences entre elle (présidence / comité / secrétariat général de l’association) et ses membres. 
Depuis sa fondation, voilà 48 ans, les rapports de force en son sein ont varié considérablement, en 
particulier le rôle exercé par les membres de poids. Ces tensions entre autonomie des membres, délé-
gations de responsabilités et pouvoirs d’influence ont toujours pris un tour plus sensible au début de 
chaque phase de programme, lorsque l’attribution des droits de vote et la clé de répartition des cotisa-
tions sont soumises à la discussion. 
Pour garantir à Unité ses moyens d’existence, la situation financière de ses membres sera détermi-
nante, même si, une fois encore, l’association ne sera cofinancée que jusqu’à 50% au maximum par la 
DDC durant la prochaine phase de programme. Du fait de difficultés institutionnelles et financières3 de 
quelques-uns de ses membres, les bases de l’association pourraient être affaiblies.  

                                                      
3 Ces difficultés sont dues notamment aux déficits généraux des organisations membres mais aussi à la limitation du cofinancement 
assuré par la DDC. Depuis 2013, celui-ci est fixé à 50% au maximum, également pour les organisations actives dans la coopération 
par l’échange de personnes.  
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Le débat autour des tâches et des compétences de l’association, mais aussi celui touchant les ressour-
ces humaines et financières indispensables dont son secrétariat général a besoin pour remplir la mis-
sion qui lui est confiée constituent des défis majeurs lancés à Unité. 
 
2.2.3 Pertinence de l’échange de personnes dans la coopération internationale: le management 
de la qualité au sein de l’association 
 
La question de la plus-value recelée par la coopération suisse par l’échange de personnes pour la poli-
tique de développement soulève de multiples défis. Le paragraphe ci-dessous en aborde les principaux 
aspects: 
- Du fait des exigences très fortes de légitimation auxquelles est soumis l’échange de personnes 

dans la coopération internationale, la question de l’efficacité des affectations de volontaires revêt 
une importance primordiale. Il y a lieu d’apporter la preuve que l’envoi de coopérants constitue une 
mesure efficace comparativement à d’autres formes d’aide au développement. Or, cette exigence 
se double d’une autre difficulté, soit celle de savoir comment une telle démonstration peut être faite. 
Dans ce contexte, parvenir à trouver et développer une méthode d’évaluation concrètement appli-
cable et qui soit reconnue par le monde extérieur représente l’un des défis essentiels de l’échange 
de personnes dans la coopération internationale. 

- Jusqu’ici, le débat s’est focalisé sur l’efficacité au Sud de l’échange de personnes dans la coopéra-
tion internationale. Pour ce qui est de ses effets au Nord, on s’est toujours retranché derrière 
l’argument selon lequel il n’existait guère d’analyses approfondies à cet égard, au niveau interna-
tional non plus. C’est pourquoi les méthodes et instruments de mesure manquent. L’efficacité, au 
Nord, de l’échange de personnes dans la coopération internationale se rapporte, d’une part, à la 
sensibilisation de la population suisse (quel est l’impact de la communication d’Unité et de ses 
membres?)4 et, d’autre part, à la valorisation des compétences professionnelles, personnelles, so-
ciales et interculturelles acquises par les coopérants durant leur engagement au Sud (quel est 
l’impact de la mobilisation et de l’application concrète du savoir-faire et du savoir-être acquis par les 
coopérants de retour en Suisse, cela dans le monde du travail et au sein de la société?).  

- La logique programmatique est un instrument indispensable non seulement pour atteindre une effi-
cacité accrue mais encore pour la mesurer. A ce jour, seules les trois organisations membres 
d’Unité bénéficiant d’un financement direct de la DDC se sont conformées aux exigences pro-
grammatiques de cette dernière, comme cela est impérativement requis. D’autres organisations 
s’apprêtent à structurer et orienter leurs activités selon les mêmes normes. Compte tenu des 
moyens limités à disposition, la question de la pertinence du programme et des objectifs sur les-
quels il est axé est fatalement soulevée. Il n’en demeure pas moins que ces objectifs doivent être 
remplis dans la mesure où Unité et PPP posent comme condition que toutes les affectations de 
coopérants s’inscrivent dans le cadre d’un programme.  

- Les exigences du Sud en matière de profil professionnel et social des coopérants venus du Nord  
ne cessent d’augmenter. Par exemple, la possession d’un diplôme délivré par une université ou 
une haute école spécialisée est requise pour 80% des postes de coopérants, ce qui constitue un 
défi pour les organisations du Nord envoyant des volontaires. Dans le même temps, ces conditions 
à remplir au niveau de la formation confrontent ces organisations à un autre défi, à savoir celui 
d’être à la hauteur des attentes de plus en plus élevées de cette nouvelle génération de coopé-
rants. Enfin, elles sont aussi appelées à satisfaire les conditions de qualité posées par les bailleurs 
de fonds.      

- Dans le cadre des «Innovations» introduites depuis 1996, des affectations Sud-Nord et Sud-Sud 
peuvent avoir lieu. En réalité, celles-ci sont peu nombreuses5. Compte tenu de la réciprocité accrue 
et du développement de réseaux à l’échelle mondiale, la place à réserver à ces engagements mé-
rite réexamen. 

- Une question reste ouverte, soit celle de savoir s’il existe, en lien avec la coopération suisse par 
l’échange de personnes, des sujets de préoccupation spécifiques transversaux nécessitant d’être 
traités dans le cadre d’un centre de compétence. Tel est le cas, par exemple, de la question du fon-
damentalisme idéologique débattue actuellement au sein de l’association et avec la DDC. Dans 
cette perspective, des synergies doivent être recherchées également avec d’autres acteurs de la 
coopération au développement.  
 

 

                                                      
4 La commission du management de la qualité s’est lancée à la fin 2011 dans une étude de base sur le sujet. 
5 Si, dans les années 90, la Suisse jouait encore un rôle pionnier pour ce type d’affectations, aujourd’hui, elle se situe en queue de 
peloton. Dans les réseaux globalisés, tel le VSO d’origine britannique, la perspective S-S et S-N a pris rang de standard depuis lors.  
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2.2.4 Communication et synergies de l’association  
 
Pour une association telle qu’Unité, sa stratégie de communication devra avoir pour but de se profi-
ler en tant qu’acteur de poids dans un contexte où les voix sont nombreuses à s’exprimer et de se 
faire reconnaître comme tel. Cela représente pour elle un double défi compte tenu des ressources 
humaines et financières limitées: 
- Il conviendra d’ouvrir un débat sur le partage des rôles entre l’association et ses membres en 

matière de relations publiques et d’aboutir à une révision de celui-ci: l’association est appelée à 
apporter la preuve – dans ses propres rangs aussi – que ses membres seront plus forts si 
l’image de qualité qu’elle cherche à donner de l’échange de personnes dans la coopération in-
ternationale est perçue correctement à l’extérieur. 

- Le but et la stratégie suivie par Unité en matière de réseautage nécessitent une remise en 
question: Unité doit revoir ses relations extérieures au regard de leur pertinence stratégique 
ainsi qu’approfondir et élargir ses liens avec celles présentant un intérêt (c’est le cas déjà ac-
tuellement avec des institutions vouées à la recherche dans le domaine de l’évaluation de 
l’efficacité).  
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3. STRUCTURE ACTUELLE DE L’ASSOCIATION  
L’assemblée générale se réunit une fois par an et élit le comité, au sein duquel les organisations sui-
vantes sont actuellement représentées (état: avril 2012): 
Mission Bethléem Immensee, DM / échange et mission, E-Changer, Eirene-Suisse, Armée du Salut Suisse, 
Interteam, Mission 21 / Mission protestante de Bâle, Alliance missionnaire évangélique. 
Du fait du renforcement de l’association et de l’élargissement du cahier des charges du secrétariat général, 
en particulier à la suite de la réintégration de la gestion fiduciaire des affectations individuelles, ce dernier a 
été doté de deux collaborateurs en 2009. 
Quatre commissions soutiennent le secrétariat général pour ses tâches dans les domaines du management 
de la qualité, de l’évaluation des affectations individuelles, de la communication (commission ad hoc) et, 
enfin, de l’allocation de sommes prélevées dans le cadre du fonds d’entraide. Les membres des commis-
sions sont désignés par le comité.  
En outre, des groupes de travail ad hoc sont constitués pour des projets ou tâches spécifiques (par exem-
ple, pour les séminaires des coordinateurs). 
 

3.1 Organigramme 2012 

 
 

 
3.2 Composition de l’association 
 
Les organisations membres d’Unité sont actives dans diverses régions de Suisse. Leurs idéaux sont 
multiples de même que leur taille et le niveau de développement de leur organisation. Quatre membres 
entretiennent un dialogue direct avec la DDC s’agissant des aspects programmatiques, quand bien 
même ils sont soumis aux règles de l’association en matière de garantie de la qualité. Quelques orga-
nisations sont rattachées au crédit de programme de Pain pour le prochain. D’autres organisations en-
core soumettent directement à Unité leurs propositions de programmes en vue de l’obtention de contri-
butions financières pour des affectations individuelles. Enfin, quelques membres passifs ne bénéficient 
pas directement des crédits de la DDC. 

Au sein de diverses organisations, l’échange de personnes dans la coopération internationale est relié 
au financement de programmes et de projets, à des activités relevant de l’aide humanitaire ou encore à 
du travail de sensibilisation et de formation au Nord. 
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3.2.1 Typologie des membres de l’association 2012 

Type 
 
Région 

Membres en 
dialogue pro-
grammatique di-
rect avec la DDC  

Membres ratta-
chés à Pain pour le 
prochain  dotés de 
programmes inté-
graux  

Institutions bé-
néficiant de con-
tributions en dia-
logue program-
matique avec Uni-
té (seul. PEZA*)  

Institutions sans 
accès aux cré-
dits de la DDC 

Suisse 

- Mission Bethléem 
Immensee (en 
coopération avec 
Inter-Agire / seul. 
PEZA*) 

- Armée du Salut 
Suisse 

- ADRA Suisse 
- Mission évangé-
lique au Tchad 

- Mission évangé-
lique contre la lè-
pre  

- Alliance mission-
naire évangélique 

- Services  
missionnaires 
mennonites 

Suisse 
alémanique 

- Interteam  
(seul. PEZA*) 

- Solidarmed6 

- Mission 21 / Mis-
sion protestante 
de Bâle  

- Mission am Nil 
- European Baptist 
Mission – bran-
che suisse 

Suisse romande - Centre écologi-
que Albert 
Schweitzer6 

- E-Changer  
(seul. PEZA*) 

- DM / échange et 
mission 

- Service mission-
naire évangélique 

- Eirene Suisse  
- Médecins du 
Monde Suisse 

- Mission biblique 

Suisse italienne 
  

- Aiuto Medico al 
Centro America 

- Inter-Agire 

*PEZA = échange de personnes dans la coopération internationale 
 
 
3.3 Les réseaux et leur importance pour l’associati on 
 

A l’échelon international, Unité est membre actif du Forum international du volontariat pour le dévelop-
pement (www.forum-ids.org), un réseau international pour l’échange de personnes dans la coopération 
internationale. Au-delà de contacts institutionnels et personnels, cette participation permet à Unité 
d’exprimer son avis sur les tendances qui se dessinent sur la scène internationale, ainsi que sur les 
méthodes et études à cet échelon et d’en faire profiter la coopération suisse par l’échange de person-
nes.  

Au niveau national, la Plateforme des ONG suisses de développement, qui assume la défense des 
intérêts communs de ces ONG helvétiques, a pris de l’importance. 

Une collaboration institutionnelle a été nouée avec Pain pour le prochain en matière de management 
de la qualité de l’échange de personnes dans la coopération internationale. Ces liens portent en parti-
culier sur la participation active de cette organisation au management de la qualité, aux mesures 
d’harmonisation des standards, procédures et instruments applicables aux affectations ainsi qu’à 
l’analyse de l’efficacité de l’échange de personnes dans la coopération internationale. 

L’établissement d’une collaboration entre Unité et Cinfo au niveau opérationnel fait l’objet de discus-
sions. Enfin, dans le cadre de projets spécifiques, des contacts ont été noués avec Alliance Sud, la 
FGC et la FEDEVACO et quelques instituts de recherche. 

                                                      
6 Contribution de focus de la DDC allouée indépendamment d’Unité (dans le cas du CEAS, Unité assure la garantie de la qualité 
pour les affectations de volontaires). 
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4. BILAN 2009 – 2012  
 
4.1 Situation de départ et objectifs 
 
De 2009 à 2012, les prestations de l’Association Unité ont relevé de trois domaines: 
- Garantie de la qualité: établissement de standards minimaux et contrôle de leur application; soutien 

des membres en matière de développement de la qualité au travers d’analyses d’institution et de 
desk studies; formation continue et soutien des organisations membres pour leur développement 
institutionnel et, enfin, développement d’une stratégie pour l’échange de personnes dans la coopé-
ration internationale (en particulier sous les angles de la préparation et de la réalisation 
d’affectations ainsi que sous celui de l’évaluation de leur efficacité).  

- Défense des intérêts de cette forme spécifique de coopération au développement et travail de sen-
sibilisation à la problématique Nord-Sud.  

- Entretien de réseaux suisses et internationaux.  
 
Unité n’aurait pas pu être à la hauteur de sa tâche si elle n’était pas devenue une association forte. Afin 
de faciliter cette évolution, la DDC a alloué de 2003 à 2008 une contribution de projet pour le secréta-
riat général d’Unité. Puis, pour la phase 2009-2012, elle a versé à l’association une contribution de pro-
gramme afin de permettre la poursuite de son développement. 
 
L’analyse présentée ci-dessous repose sur une double base, soit le cadre de référence 2009-2012 de 
la DDC (questions et étapes clés) et l’instrument de pilotage pour le programme de l’association (l’un et 
l’autre font partie intégrante de l’accord conclu entre la DDC et Unité). 
 

 
4.2 Management de la qualité dans la coopération in ternationale par 
l’échange de personnes 7 
 
Durant la phase de programme 2009 à 2012, les aspects qualité et efficacité ont revêtu une importance 
prioritaire. Les cinq domaines suivants ont été concernés: 
 
4.2.1 Standards pour l’échange de personnes dans la  coopération internationale 
 
Unité a mis à jour ses règlements (cf. annexe 1). Ce faisant, l’association a rempli ses devoirs vis-à-vis 
de la DDC en matière de garantie de la qualité s’agissant de la coopération suisse par l’échange de 
personnes. Le cadre normatif a été validé en 2011 par une commission d’experts de la DDC dans le 
cadre de la procédure d’admission aux négociations concernant le programme d’Unité. 
 
4.2.2 Garantie de la qualité au sein de l’associati on 
 
Unité a revu ses structures durant la période 2009-2012 afin de pouvoir assumer de manière judicieuse 
et professionnelle sa mission en matière de garantie de la qualité: 
- Une commission du management de la qualité (huit membres dont un membre externe et un repré-

sentant de Pain pour le prochain) a été instituée. Elle a pour tâche de définir des standards de qua-
lité et d’arrêter les mesures visant leur mise en œuvre.  

- Une commission d’experts mandatée par Unité (quatre membres dont deux externes) évalue dé-
sormais les affectations individuelles.  

- En 2005 déjà, une commission dite du fonds d’entraide avait été instituée. Elle assure la gestion à 
titre fiduciaire de ce fonds qui sert à atténuer les conséquences de situations de détresse non cou-
vertes par les prestations d’assurances sociales obligatoires ou dont la conclusion est imposée par 
Unité ou la DDC.  

- Le comité et le secrétariat général se chargent désormais de tâches telles que l’examen des de-
mandes d’affiliation à l’association, le déroulement du programme avec la DDC ou le contrôle de la 
couverture sociale des coopérants par les membres de l’association. 

Au travers de ces mesures, les structures d’Unité ont été adaptées comme il se devait aux exigences 
accrues auxquelles elle doit satisfaire en matière de garantie de la qualité. 

                                                      
7 Cf. également la synthèse de la commission du management de la qualité pour la période 2009 – 2012, annexe 3. 
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4.2.3 Pertinence et efficacité de la coopération su isse par l’échange de personnes 
 
Unité a adopté toute une série de mesures dans le but d’améliorer l’établissement de la preuve de 
l’efficacité de l’échange de personnes dans la coopération internationale et de pouvoir ainsi en faire 
état publiquement.  
- En ce qui concerne l’impact au Sud, un catalogue de méthodes ainsi que des recommandations ont 

été élaborés: le Logframe, qui n’a pas été abandonné, sera dorénavant combiné avec deux autres 
méthodes que sont la procédure intégrale de Participatory Methodology for Assessing the Impact of 
Volunteering for Development of the United Nations Volunteers et l’Outcome Mapping. En ce qui 
concerne la première méthode, un essai pilote de E-Changer a été mené à chef à fin 2012 avec le 
soutien d’Unité (effets cumulés en raison de la mise en œuvre de cinq programmes nationaux en 
plus du programme de l’institution). En outre, un projet similaire entrepris au sein d’Interteam a été 
cofinancé (Mid Term Review des cinq programmes nationaux). Le projet pilote d’Outcome Mapping 
a dû être renvoyé à la prochaine phase de programme du fait des mesures de restructuration au 
sein de Mission 21. 

- En ce qui concerne la mesure de l’efficacité au Nord de l’échange de personnes dans la coopéra-
tion internationale, il n’existe pratiquement aucune analyse approfondie ou instrument d’évaluation, 
cela même au niveau international. Cela concerne aussi bien la sensibilisation de la population 
suisse que la mise en valeur chez nous, dans le monde du travail ou au sein de la société, des 
compétences professionnelles, personnelles, sociales et interculturelles acquises par les coopé-
rants durant leur séjour au Sud et de retour au pays.  
⋅ La commission du management de la qualité a confié à fin 2011 à Olivier Nordmann une étude 

consacrée au premier domaine mentionné, à savoir la sensibilisation de la population suisse et 
l’impact de la communication (Etude sur la sensibilisation de la population suisse dans le cadre 
de la coopération internationale par l’échange de personnes). Les résultats de cette recherche 
ont été évalués à la mi-2012. En outre, une enquête est prévue également au sujet du deu-
xième volet de l’impact au Nord (mise en valeur des capacités acquises au Sud par les coopé-
rants de retour au pays, que ce soit dans le cadre de leur vie professionnelle ou de leur action 
au sein de la société). A noter qu’une collaboration avec des instituts de recherche (en particu-
lier des hautes écoles spécialisées) est à examiner. De premiers contacts noués en 2011 dans 
cette perspective se sont révélés positifs.  

⋅ Enfin, Unité a déployé des efforts de relations publiques afin de faire connaître l’impact de la 
coopération internationale par l’échange de personnes. Ainsi, des informations ont été diffusées 
sur son site Internet et dans sa documentation annuelle de même qu’au travers d’une brochure 
proposant des interviews de coordinateurs. 

 
4.2.4 Soutien institutionnel des membres de l’assoc iation / fonds du management de la qualité 

 
Au cours de la phase 2009 à 2012, Unité s’est concentrée essentiellement sur le soutien de ses mem-
bres sur le plan institutionnel ainsi qu’en matière de développement de la qualité dans une perspective 
de garantie de celle-ci. Ce projet a été réalisé en deux étapes: au début 2009, une analyse des docu-
ments de référence de chaque institution a été menée à bien, laquelle était une condition de base pour 
pouvoir accéder aux fonds de la DDC. Puis, en seconde étape, des analyses d’institution ont été réali-
sées au Nord et au Sud pour les organisations d’envergure. En revanche, dans le cas de celles de pe-
tite taille, ce travail s’est limité à des desk studies, mais qui ont été effectuées au Nord seulement. A 
cette fin, des «Terms of Reference» complets ont été mis au point. Ceux-ci ont permis de pousser plus 
loin la première analyse effectuée sur la base de documents. Pour la poursuite du travail (follow-up), il 
conviendra d’affiner les références en question.     
Le fonds du management de la qualité a rendu possible l’exécution de ces analyses dans l’intérêt des 
membres. De la sorte, le droit au cofinancement de la DDC a pu être confirmé. A fin 2012, la totalité 
des 19 membres de l’association touchant des contributions directement de la DDC ou via Unité ou 
PPP pour des activités relevant de la coopération internationale par l’échange de personnes avaient fait 
l’objet d’une analyse. D’un côté, cet examen a eu un effet stimulant pour ces organisations dans la me-
sure où des suggestions leur ont été faites en matière de qualité: elles ont été appelées à prêter une 
attention accrue à la focalisation et à la cohérence de leurs activités ainsi qu’à améliorer leurs métho-
des de travail, toutes démarches propices au développement d’une logique programmatique. De 
l’autre, les membres ont également été placés devant des exigences à satisfaire: dans un premier 
temps, des recommandations leur ont été adressées, puis ils ont été soumis à des conditions dont le 
non-respect les exposait à des sanctions. Cette procédure a conduit à une sélection des membres sus-
ceptibles de bénéficier des contributions de la DDC ainsi qu’à une clarification de leur affiliation à Unité. 
En particulier, la pression exercée en matière de qualité a incité les membres à nouer ou resserrer des 
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liens de coopération entre eux (fusion, alliance). Dans quelques cas, les analyses effectuées et les 
discussions qu’elles ont provoquées ont débouché sur une sortie de l’association. Enfin, deux membres 
(sur 19) se sont opposés aux analyses entreprises par Unité. 
 
4.2.5 Echanges d’expériences et de savoirs au profi t des membres de l’association 
 
Unité a assuré un soutien systématique à ses membres au travers d’offres régulières d’échanges 
d’expériences et de savoir. Ces rencontres, pour la plupart bien fréquentées, ont débouché sur de nou-
veaux projets. 
C’est essentiellement au travers de trois canaux qu’Unité propose des manifestations à ses membres: 
à l’occasion de séances élargies du comité ou de la commission du management de la qualité, dans le 
cadre de la partie réservée à la formation de l’assemble générale annuelle ainsi que lors du séminaire 
annuel des coordinateurs. Ce dernier a été organisé deux fois sous une forme élargie en tant que sé-
minaire au Sud avec des partenaires d’Afrique et d’Amérique latine. 
 
Il ressort des feedbacks recueillis que le choix des sujets abordés à ces occasions était pleinement 
fondé: 
- Sujets consacrés à la pertinence et à la garantie de la qualité de l’échange de personnes dans la 

coopération internationale (évaluation de l’efficacité; choix, préparation, accompagnement et retour 
des coopérants, compétences interculturelles, reporting, etc.)  

- Sujets intéressants l’ensemble d’un continent dans les séminaires de coordinateurs organisés en 
Amérique latine et en Afrique (antinomie entre la société civile et l’Etat; jeunesse entre sursaut so-
cial et absence de perspectives) 

- Suivi de l’évolution du débat sur l’échange de personnes dans la coopération internationale (modè-
les innovants) et la politique suisse d’aide au développement  

- Religion et spiritualité dans la coopération internationale par l’échange de personnes (analyse so-
ciologique de la coopération au développement reposant sur des motifs religieux) 

D’autres sujets prévus (travail d’édification de la paix, communication) ont été remis à plus tard afin de 
laisser la place à des sujets prioritaires touchant la garantie de la qualité.  
L’objectif principal de la formation permanente proposée par Unité à ses membres, qui est de les con-
fronter à de nouveaux concepts et défis, a été ainsi atteint. Les principes en matière de garantie de la 
qualité ont été ancrés dans les règlements. De plus, ils ont eu des répercussions concrètes sur les rap-
ports établis dans le cadre des analyses d’institution. Le projet pilote d’E-Changer constitue un exemple 
de mise en œuvre pratique.  
 
 

4.3 Communication et synergies 
 
Les activités menées par l’association dans le cadre du programme 2009-2012 ont été centrées sur le 
management de la qualité dans la coopération internationale par l’échange de personnes. Néanmoins, 
cette focalisation n’a pas empêché de consentir également d’importants efforts dans le domaine de la 
communication et de l’exploitation de synergies. En revanche, Unité ne disposait pas de ressources 
humaines et financières suffisantes pour assurer un travail systématique de lobbying et de networking.  
 
4.3.1 Travail de sensibilisation et lobbying 
 
Dans le domaine des relations publiques, l’effort central a été porté sur un renouveau de l’image exté-
rieure d’Unité. Dans cette perspective, les mesures suivantes ont été prises:  
- Depuis 2009, les rapports annuels sont présentés sous la forme d’une documentation (avec le trai-

tement de sujets particuliers). Le but vise une sensibilisation à l’échange de personnes dans la 
coopération internationale d’un point de vue général.  

- Le site Internet en quatre langues d’Unité, remanié en 2010, constitue une vitrine facilement acces-
sible et bien structurée aussi bien pour le public que pour les insiders. Les échos positifs enregis-
trés prouvent que les utilisateurs surfent avec aisance sur le site d’Unité et qu’ils peuvent y trouver 
les informations qu’ils recherchent.  

- En outre, le concept de communication de l’association a été revu en 2011. Compte tenu de 
l’objectif visé de faire d’Unité un centre de compétence, les questions de l’orientation fondamentale 
de l’association (profil à donner à la communication de l’association, en particulier mettre en avant 
la qualité de l’échange de personnes dans la coopération internationale et la mission d’Unité en la 
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matière) ainsi que de la répartition des rôles entre l’organe faîtier et ses membres devront à nou-
veau être soumis à la discussion.   

- Au début 2012, Unité a publié une brochure de 20 pages proposant des interviews de coordina-
teurs/trices réalisées entre 2009 et 2011. Cet opuscule qui, au-delà d’aspects quotidiens, exprime 
des réflexions sur le sens, les défis et le contexte de l’échange de personnes dans la coopération 
internationale, est quadrilingue – allemand, français, espagnol et anglais – et s’adresse aussi bien à 
un public suisse qu’aux partenaires au Sud des membres de l’association. 

 
4.3.2 Réseaux 
 
Au cours de la phase 2009-2012, Unité a voué des efforts intenses à l’entretien et au développement 
de réseaux internationaux et nationaux. 
La participation active d’Unité au sein de l’International FORUM on Development Service a été poursui-
vie. Dans ce cadre, des contacts intéressants ont pu être noués avec des ONG notamment alleman-
des, anglaises, canadiennes et scandinaves. Les Annual Conferences ont compté au nombre des évé-
nements principaux. Une nouvelle possibilité d’engagement a résidé dans une participation au Monito-
ring and Evaluation / Impact Assessment Working Group fondé en 2011. En outre, des contacts bilaté-
raux sporadiques ont eu lieu avec certains membres du FORUM. 
En Suisse même, les réseaux suivants méritent d’être mentionnés: 
- C’est avec Pain pour le prochain qu’Unité entretient les liens les plus étroits, cela dans le cadre du 

management de la qualité.  
- Unité a continué à participer activement à la Plateforme des ONG suisses de développement, pla-

teforme dont elle membre fondateur. Cet organisme défend les intérêts communs des ONG face à 
la DDC.  

- Jusqu’à fin 2011, Unité occupait deux sièges au sein du conseil de fondation de Cinfo. Depuis la 
réorientation de ce centre spécialisé à la suite d’un mandat de prestation confié par la DDC, Unité 
est sortie de son organe de conduite stratégique et n’a pas adhéré au nouveau réseau Cinfo en 
tant qu’association. On envisage toutefois une collaboration au niveau opérationnel entre Unité et 
Cinfo.  

- A l’occasion de projets particuliers, des contacts ont été entretenus avec Alliance Sud, la FGC et la 
FEDEVACO et quelques instituts de recherche.  

 
S’agissant de l’appartenance à des réseaux et l’orientation à suivre au futur en la matière, il convient de 
procéder à un examen critique des liens entretenus actuellement sous l’angle de leur utilité stratégique. 
Sur la base de cette réflexion, l’approfondissement et l’élargissement de liens devront être envisagés 
de manière ciblée (de premières démarches ont eu lieu auprès d’instituts de recherche spécialisés 
dans l’évaluation de l’efficacité).  
 
 

4.4 Renforcement de l’association 
 
En tant que représentante de l’échange suisse de personnes dans la coopération internationale, 
l’association a renforcé ses liens externes et ses structures afin d’être en mesure de relever les défis 
lancés par la société et la politique de développement. Dans cette perspective, elle s’est également 
adaptée au contexte interinstitutionnel. 
 
4.4.1 Reconnaissance extérieure 
 
Depuis 2009, Unité bénéficie d’une contribution de programme de la DDC pour son activité. La nouvelle 
architecture DDC-Unité-PPP pour la gestion des affectations de coopérants volontaires a prouvé son 
bien-fondé dans la mesure où elle a conduit non seulement à des synergies avec PPP en matière de 
management de la qualité, mais encore à une promotion de la logique programmatique.  

Depuis que la DDC a rangé par catégories les ONG avec lesquelles elle entretient des liens de parte-
nariat – un classement relevant du «jardin anglais» (de l’ordre dans la diversité) – l’échange de person-
nes dans la coopération internationale s’est vue attribuer une place spécifique en vertu de laquelle les 
concepts, critères et standards propres d’Unité sont applicables. Ces derniers ont été validés par une 
commission d’experts de la DDC dans le cadre de la procédure d’admission aux négociations concer-
nant le programme d’Unité. 
4.4.2 Consolidation interne 
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La réorganisation interne et l’établissement d’un cadre normatif pour le management de la qualité ont 
été menés à bien. L’association a renforcé ses structures:  
- Les trois commissions (management de la qualité, affectations individuelles et fonds d’entraide) 

donnent toute satisfaction sous les angles de la fonctionnalité et de l’efficacité.  
- Quatre organisations de moindre importance ont quitté l’association. Par ailleurs, une fusion ainsi 

qu’une alliance ont permis de donner plus d’homogénéité à la base des membres.  
- L’augmentation des forces de travail au sein du secrétariat général est chose faite. Quand bien 

même le pourcentage de postes est passé à 130% (30% pour les tâches administratives et logisti-
ques), le risque d’une surcharge de travail du secrétaire général demeure. 
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5. LESSONS LEARNT ET PERSPECTIVES 8 
 
Unité a utilisé à plein les années 2009 à 2012 pour renforcer les fondements de la coopération interna-
tionale par l’échange de personnes et tracer des perspectives pour son développement futur. Les prin-
cipales leçons tirées de cette période, de même que les perspectives esquissées sur cette base sont 
les suivantes: 
 
 

5.1 Grâce à l’adoption de standards, Unité renforce  le champ d’action 
de l’échange de personnes dans la coopération inter nationale 

Les standards nouvellement développés et introduits concernent, d’une part, la gouvernance des orga-
nisations et, d’autre part, la mise en œuvre concrète de l’échange de personnes dans la coopération 
internationale. Dans leur grande majorité, les organisations membres ont reconnu la validité de ces 
normes et se sont organisées en fonction de celles-ci. Ainsi, plusieurs organisations ont amélioré 
l’établissement de leurs comptes et accru leur transparence tandis que certaines ont revu la prépara-
tion de leurs affectations sur ces bases nouvelles. Les standards adoptés ont le mérite de renforcer: 

- les organisations à titre individuel 
- le domaine dans lequel elles sont actives, cela de manière générale 
- le rôle de l’association en tant que garant reconnu d’une coopération internationale par 

l’échange de personnes satisfaisant à des critères professionnels. 
Le développement futur de l’association continuera à graviter dans ces ordres de préoccupations, et les 
adhésions à l’association devront s’inscrire toujours davantage dans une perspective de garantie de qualité. 
 
 

5.2 En visant l’efficacité, Unité accroît la plus-v alue au Nord et au Sud 
de la coopération par l’échange de personnes (perti nence) 

Diverses organisations actives dans la coopération par l’échange de personnes ont consenti au cours 
des dernières années des efforts accrus pour mesurer avec précision l’efficacité de leur action au Sud 
et au Nord. Pour elles, l’objectif était aussi et surtout de pouvoir mieux communiquer les résultats de 
leur travail et ainsi de devenir plus attrayantes aux yeux des bailleurs de fonds publics et privés. Les 
suggestions données par l’association dans ce domaine ont été accueillies avec enthousiasme par les 
organisations membres. En ce qui concerne l’impact au Sud, l’étude méthodologique proposée par 
Walter Egli, ancien responsable du programme d’étude du NADEL (filière post-grade de l’EPFZ en ma-
tière de développement), a fortement retenu l’attention. Le débat qui s’est ensuivi a incité certaines 
organisations à se lancer dans des projets pilotes. Pour ce faire, deux éléments sont importants: dispo-
ser, d’une part, des ressources permettant de maintenir à jour les compétences au niveau suisse et, 
d’autre part, d’une plateforme propre à assurer un apprentissage mutuel par l’échange.  
Unité devra consentir des investissements encore plus importants pour le développement des compé-
tences et favoriser une ouverture au concept d’apprentissage permanent au sein de l’association. Con-
cernant l’impact au Nord, les insuffisances en matière de preuve à cet égard sont pleinement recon-
nues, qu’il s’agisse de l’aspect de la mise en valeur de l’expérience acquise ou de celui de la sensibili-
sation. Aujourd’hui, des études ont été lancées et planifiées.  
 
 

5.3 Au travers d’analyses institutionnelles, Unité favorise le dévelop-
pement de ses membres  

Les analyses d’institution et desk studies auxquelles les organisations membres ont été obligatoirement 
soumises ont eu, dans chaque cas, le mérite important d’inciter celles-ci à poursuivre leur développe-
ment institutionnel. Les analyses par des experts extérieurs ont permis aux institutions de mettre le 
doigt sur des défis à relever en matière de gouvernance, d’orientation stratégique et de conduite opéra-
tionnelle. Ces points ont pu être discutés à fond dans le cadre d’un processus bien réglé débouchant 
sur de nouvelles étapes de développement des organisations. Ainsi, l’Armée du Salut a décidé 
d’étendre son orientation programmatique à l’ensemble des zones géographiques où elle est active et, 
ce faisant, de donner plus de poids à la promotion de ses partenaires dans les territoires de l’Armée du 
                                                      
8 Cf. également la synthèse de la commission du management de la qualité pour la période 2009 – 2012, annexe 3. 
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Salut concernés. Mission 21, après avoir reconnu des insuffisances au niveau de ses instruments de 
gestion et du monitoring des coopérants, a procédé aux adaptations qui s’imposaient. Quant au Service 
missionnaire évangélique (SME), il a convenu, sur la base de l’analyse effectuée, d’axer plus nettement 
ses efforts sur la promotion du personnel local. Parallèlement, les analyses institutionnelles et desk 
studies externes ont fourni la garantie que les organisations remplissent les conditions de base requi-
ses pour effectuer un travail professionnel. Et là où tel n’a pas pu être le cas, le travail d’investigation 
entrepris a débouché sur la suppression de tout cofinancement au futur. Ce processus a aggravé éga-
lement la situation que les fonds disponibles au sein des organisations membres procédant à des affec-
tations individuelles n’ont pas été exploités. 
Le prochain round des analyses d’institution et de desk studies qui seront effectuées sur la base de Terms 
of Reference remaniés, permettra de tirer un bilan de la poursuite du développement des organisations et 
de garantir une mise à jour des approches suivies dans la coopération suisse par l’échange de personnes.  
 
 

5.4 Via l’échange d’expériences et de savoirs, Unit é promeut le  
développement d’une vision commune de la qualité 

L’échange d’expériences et de savoirs au sein d’Unité a été axé sur des sujets intéressant fortement 
les membres. Dans d’importants domaines, les discussions menées ont eu des effets directs sur la 
pratique suivie au sein de l’association ainsi qu’au niveau des membres. Les considérations autour des 
méthodes d’évaluation de l’efficacité ont été reprises dans les projets d’évaluation des organisations. 
Ces domaines d’apprentissage en lien avec la pratique ont favorisé le dialogue entre les organisations 
membres et le développement en commun d’un savoir. S’agissant des questions touchant la sélection, 
la préparation, le suivi et le retour de coopérants, la formation continue mise sur pied a conduit à 
l’élaboration d’un standard en matière de préparation. A l’issue de ce processus, la norme a été décla-
rée obligatoire pour tous les membres. Dans le cadre des séminaires des coordinateurs, le principe 
selon lequel le travail doit être axé sur des programmes a été soutenu.  
Pour l’association, les échanges d’expériences et de savoirs sont à poursuivre de manière systémati-
que. Elle veillera à ce que ses offres de formation complémentaire collent constamment de près aux 
difficultés rencontrées par les organisations et que les résultats atteints soient directement applicables. 
Le développement de compétences spécifiques au sein d’Unité est une condition importante pour con-
tinuer à mettre au point des offres utiles aux organisations membres.  
 
 

5.5 Le fondamentalisme idéologique en tant que défi  lancé à l’échange 
de personnes dans la coopération internationale 

Le phénomène du fondamentalisme ne revêt pas seulement des dimensions religieuses. Il peut aussi 
avoir un caractère politique, social ou ethnique. L’«universalité de la solidarité et de la coopération au 
développement» de même que l’«égalité reconnue aux cultures et visions du monde, au sens d’un res-
pect mutuel et d’un dialogue d’égal à égal» occupent une place centrale dans les documents de référence 
de l’association. Contrairement à des préjugés largement répandus, les œuvres d’entraide d’obédience 
évangélique sont justement orientées sur le dialogue interculturel et fournissent du travail de qualité.  
La rencontre interculturelle en tant que dimension fondamentale de la coopération internationale par 
l’échange de personnes présente deux faces, soit celle de l’échange soit celle de la «manie de nive-
ler», cette dernière étant un mésusage de la rencontre. Le débat sur les valeurs ainsi que sur les sché-
mas de pensée et de comportement revêt une importance plus grande dans les affectations que dans 
le cas du simple financement de projet. Cette observation vaut également et surtout pour le domaine du 
Youth Volunteering (rencontre interculturelle au sens d’«accompagnement conduisant à un apprentis-
sage mutuel») dont Unité a retenu le bien-fondé pour la phase 2013/2016. 
 
 

5.6 Dans sa communication, Unité se profile par une  orientation qualité 
de l’échange de personnes dans la coopération inter nationale  

Jusqu’en 2011, Unité présentait la pratique en matière d’échange de personnes dans la coopération 
internationale au travers de reportages et d’articles de presse où elle apparaissait aux côtés d’organisa-
tions membres. Depuis lors, l’association s’est dotée d’un nouveau concept de communication pré-
voyant des lignes directrices à suivre en la matière. Un principe central de ce concept est la subsidiarité 
(Unité assure la communication dans des domaines ne pouvant pas être couverts par les organisations 
considérées individuellement: intérêts communs, image générale attachée à l’échange de personnes 
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dans la coopération internationale). Au travers de la documentation qu’elle publie une fois l’an, Unité a 
développé ses informations utilisables pour le lobbying en faveur de l’échange de personnes dans la 
coopération internationale. Celle-ci est complétée par un site Internet tenu en permanence à jour et 
proposant des contributions en tout genre dans le désordre. Il se peut que l’aspect garantie de la quali-
té qu’entend incarner l’association ne soit pas encore suffisamment perçu par les destinataires de la 
communication.  
Afin d’obtenir un maximum d’efficacité avec les moyens restreints à disposition, la communication se 
concentrera nettement sur le thème de la qualité. Cela impliquera toutefois une concrétisation du con-
cept de communication.  
 
 

5.7 Via ses réseaux, Unité assure le lien avec les évolutions qui se 
dessinent dans le domaine de la coopération interna tionale par 
l’échange de personnes 

La participation à des discussions dans le cadre de l’International FORUM on Development Service a 
revêtu une grande importance pour le profil qu’a cherché à se donner la coopération suisse par 
l’échange de personnes. Les débats relatifs à des formes globalisées d’échanges ou des formes 
d’engagement intéressant spécifiquement les jeunes ont suscité en Suisse également des mises au 
net. Dans notre pays, PPP et Unité ont pu profiter mutuellement d’expériences grâce à leurs liens.  
Toutefois, de nouvelles initiatives conduisent toujours à la création de réseaux qui sollicitent Unité au-
delà de ses capacités et ressources. L’association sera dès lors contrainte de se limiter strictement aux 
réseaux indispensables et prioritaires en fonction des buts qu’elle poursuit. Ces liens méritent réexa-
men à intervalles réguliers.  
 
 

5.8 Développement permanent de l’association, manag ement du savoir 
et indépendance des commissions d’experts 

Unité est passée par un processus de développement d’organisation important: des critères et des 
standards (cadre normatif) ont été fixés, et les commissions instituées donnent satisfaction des points 
de vue de la fonctionnalité et de l’efficacité. Ces mesures sont garantes d’un haut niveau de qualité des 
activités de ses membres, en leur sein comme à l’extérieur. Il n’en demeure pas moins que 
l’association doit poursuivre ses efforts au niveau du développement d’organisation et du renforcement 
de la cohésion interne.  
Unité pratique un management du savoir à trois niveaux: 
- Analyses (par exemple, les analyses d’institution à trois niveaux: analyse de documents 2008/09, éva-
luation générale au Nord et au Sud 2009-12 et follow-up prévu pour 2013-16)  
- Formation continue, échange d’expériences et soutien (par exemple, utilisation de développements 
observés dans le domaine de l’«International Volunteering» ou dans celui de l’évaluation de l’impact: 
manifestations, enquêtes, soutien des membres) 
- Documentation (par exemple, les produits de communication, le site Internet et la documentation sur 
les institutions)  
Une des raisons principales des dysfonctionnements d’Unité par le passé (jusqu’en 2002) résidait dans 
le manque de liberté décisionnelle de ses organes (qualifiés de «juge et partie»). Ce problème a été 
pris en considération dans la nouvelle structure associative (cf. règlements correspondants) entrée en 
vigueur en 2009 (première contribution de programme allouée à Unité). La commission des affectations 
individuelles (CAI), formée d’experts, comprend deux membres externes et deux représentants 
d’organisations membres n’exerçant aucune activité dans le domaine des affectations individuelles. La 
commission du management de la qualité (CMQ) (à partir de la mi- 2011) et la commission du fonds 
d’entraide (CE) sont composées paritairement. Durant la phase 2013 – 2016, il y aura lieu de veiller 
également à l’indépendance des nouvelles commissions jouissant d’un pouvoir décisionnel (commis-
sion de la garantie de la qualité et commission de la communication).    
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6. PROGRAMME 2013 – 2016  
de l’échange de personnes dans la coopération inter nationale  
 
Le programme de l’association pour la promotion de l’échange de personnes dans la coopération inter-
nationale est constitué de deux volets complémentaires. Ces derniers ont pour but de renforcer la re-
connaissance de cette forme de coopération en tant que concept valable d’aide au développement 
ainsi que celle du rôle joué par Unité en tant qu’association faîtière d’organisations actives dans ce 
domaine. En outre, des projets pilotes auront pour objectif d’établir solidement la pertinence («plus-
value») des affectations de coopérants ayant un statut de volontaires (Unité en tant que centre de ré-
flexion pour le développement de nouveaux modèles). 
• Le développement d’association  concerne le renforcement d’Unité au niveau interne, en particulier 

la promotion de la cohésion entre ses membres et le développement d’organisation. Concrètement, 
cela inclura, d’un côté, des efforts de formation permanente et des échanges d’expérience au Sud 
comme au Nord et, de l’autre, des relations publiques et un réseautage plus profilés.  

• La vocation d’Unité à devenir un centre de compétence suisse pour  l’échange de personnes 
dans la coopération internationale  inclura – au Nord comme au Sud – une garantie de la qualité 
sur la base de standards et de critères ainsi qu’une généralisation de la logique programmatique. De 
la sorte, à l’intérieur d’Unité, la préoccupation de la qualité au sein des organisations membres oc-
cupera une place accrue. Et aux yeux des stakeholders extérieurs, les assurances données quant à 
la qualité présenteront un caractère de fiabilité. Dans le même temps, cela impliquera de la part 
d’Unité de procéder à du lobbying afin de faire connaître les standards et critères de qualité en vi-
gueur ainsi que la liste des membres qui les satisfont. 

• Afin de réaliser ces objectifs, les ressources à disposition de l’association seront renforcées et répar-
ties de manière nouvelle. 

 
6.1 Développement de l’association: contribution de  programme 

6.1.1 Objectifs stratégiques: renforcement de l’ass ociation  
(Domaine spécialisé «Association»: développement de l’organisation et renforcement de la cohésion 
interne) 
 
L’objectif stratégique visé est de dynamiser l’association Unité. En particulier, elle développera son 
organisation dans le sens où les ressources humaines et financières à sa disposition feront l’objet 
d’une nouvelle répartition et seront renforcées. En outre, elle s’appuiera sur les règlements en vigueur 
ainsi que sur la fonctionnalité et l’efficacité du travail des commissions instituées en son sein.  
Par ailleurs, Unité poursuivra le renforcement de sa cohésion interne et de celle de ses membres, sans 
quoi ces derniers ne sauraient s’identifier à elle. Or, cette identification est la condition même de la vie 
d’une association.  
Ce processus intensifiera le dialogue entre l’association et ses membres. 
 
6.1.2 Planification stratégique 
Seuls les objectifs généraux de planification sont énoncés dans ce chapitre. La mise en œuvre con-
crète figure dans le cadre de référence (thèmes clés DDC-Unité à l’annexe 2 du contrat DDC-Unité) et 
sera également précisée dans l’instrument de pilotage orienté sur les objectifs d’Unité qui devra être 
élaboré.  
 
6.1.2.1 L’échange de personnes dans la coopération internationale au Sud  
 
Unité renforcera la pertinence de l’échange de personnes dans la coopération internationale au Sud à 
mesure que la formation permanente et le concept de qualité revêtiront plus de poids au Nord et au 
Sud ainsi que dans les rapports entre le Nord et le Sud: 
• Dans cette perspective, Unité mettra sur pied au Sud des séminaires consacrés à des sujets choisis 

sur une base participative et qui s’adressent aux coordinateurs, aux conseillers au Sud, aux repré-
sentants des partenaires au Sud assumant des tâches de direction, ainsi qu’aux chargés de pro-
grammes et de projets et autres cadres des services centraux de tous les membres d’Unité. Ces 
rencontres permettront d’approfondir une conception commune de la qualité au Nord et au Sud. 
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6.1.2.2 L’échange de personnes dans la coopération internationale au Nord  
 
Unité prouvera la pertinence de l’échange de personnes dans la coopération internationale au Nord en 
renforçant la formation et le développement permanents de ses membres, sa communication et ses 
réseaux: 
a) Echange d’expériences et formation continue: 
• Unité mettra sur pied au Nord des séminaires sur des thèmes spécifiques à l’intention des chefs de 

projets et de programmes, directeurs, responsables des relations publiques, etc., des services cen-
traux de tous les membres d’Unité. Ces rencontres permettront de développer une vision commune 
plus précise des défis au Nord. 

 
b) Travail de relations publiques: au travers d’une communication spécifique assurée de manière quali-

fiée, Unité mettra en avant l’orientation sur la qualité de l’échange de personnes dans la coopération 
internationale: 

• Unité fera la lumière sur le partage des rôles entre l’association et les membres concernant le travail 
de relations publiques et adaptera son concept de communication en conséquence. 

• Unité adaptera son image extérieure dans le but de faire connaître ses standards. 
 
c) Réseautage: les réseaux d’Unité au Nord favoriseront l’exploitation de synergies et aideront à profiler 

l’échange de personnes comme un mode crédible de coopération internationale: 
• Unité contrôle la pertinence stratégique de ses liens et établit ses réseaux conformément à un con-

cept de stakeholders devant refléter les priorités découlant des objectifs poursuivis par l’association.  
 
d) Représentation d’intérêts face aux tiers: Unité représentera les intérêts des organisations membres 

et de la coopération internationale par l’échange de personnes vis-à-vis de l’extérieur. 
• Dans le cadre de négociations et au travers d’un travail de lobbying, Unité mettra en avant les objec-

tifs poursuivis par ses membres, cela afin d’obtenir pour eux une reconnaissance durable de 
l’échange de personnes dans la coopération internationale.  

 
6.1.2.3 Développement de l’association  
 
La cohésion interne de l’association sera renforcée au travers de l’échange d’expériences et de savoirs 
ainsi que par l’exploitation de synergies entre les membres. L’introduction de deux types d’affiliation à 
l’association, une nouvelle répartition des ressources en son sein, un développement de l’organisation 
du secrétariat général ainsi que la possibilité de prendre en charge des mandats accroîtront l’impact 
d’Unité. 
 
a) Dialogue avec les membres: un dialogue spécifique et conduit de manière qualifiée accroîtra la co-

hésion interne et favorisera une meilleure prise de conscience de la diversité caractérisant les mem-
bres («décloisonnement»). L’identification à l’association s’en trouvera renforcée.  

• L’offre de l’association en matière d’échanges d’expérience et de savoirs entre ses membres permet-
tra d’élargir leurs compétences spécifiques.  

• Des visites périodiques rendues aux membres de l’association favoriseront une meilleure compré-
hension mutuelle face à des évolutions et des défis à aborder, et seront également propices à des 
synergies entre les membres.   

• L’introduction de deux types d’affiliation permettra un degré variable d’implication dans l’association 
en fonction des besoins effectifs. L’un d’eux donnera accès au cofinancement d’affectations par la 
DDC et à toutes les prestations de service d’Unité tandis que l’autre garantira la possibilité de profiter 
des offres de formation continue et des informations de l’association. Le dénominateur commun sera 
la qualité et le développement permanent de l’échange de personnes dans la coopération internatio-
nale. 

 
b) Répartition des ressources au sein de l’association: compte tenu des tâches et défis nouveaux de 

l’association, ses structures seront adaptées aux besoins actuels: 
• Mise à jour de l’organigramme 
 



 24 

Organigramme dès 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les commissions et leurs tâches seront définies à nouveau. 
• Le droit de vote et la clé de répartition des cotisations seront soumis à la discussion et au besoin adaptés. 
 
c) Développement de l’organisation du secrétariat général: compte tenu des tâches et défis nouveaux 

de l’association, le secrétariat général sera réorganisé et renforcé: 
• Etablissement d’un nouveau plan des postes et pourcentages de postes (220% contre 150% jusqu’ici) 
• Création d’un bureau responsable de la conduite des affaires (formé du président, des vice-

président-e-s et du secrétaire général) afin de décharger le comité de tâches opérationnelles et 
d’assurer le règlement des affaires internes à l’échelon du secrétariat général.  

• Adaptation du cahier des charges du responsable du secrétariat général d’Unité (conduite générale 
et responsabilité du domaine d’activité Sud) et engagement d’un collaborateur/d’une collaboratrice 
(langue maternelle française, expérience au Sud) pour le domaine spécifique de la communication.  

• Meilleure intégration des compétences en matière financière (et de leur monitoring) au sein d’Unité. 
Cohérence à assurer entre: 

mise en œuvre au  
niveau opérationnel 

mise en œuvre 
au niveau financier 

programme  budget 
 

 

6.2 Développement du centre de compétence suisse «E change de per-
sonnes dans la coopération internationale»: contrat  de prestation 

6.2.1 Objectifs stratégiques: centre de compétence suisse «Echange de personnes dans la coo-
pération internationale» 
(Domaine spécialisé «Centre de compétence Sud et Nord»: garantie de la qualité assurée sur la base 
de standards/critères, généralisation de la logique programmatique) 
 
Le défi principal pour la phase débutant en 2013 sera la mise en place d’un «centre de compétence 
suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale». Cela impliquera d’aborder de 
près la problématique du profil de l’échange de personnes dans la coopération internationale au Nord 
et au Sud ainsi que celle de la dimension globale que revêt cette forme d’aide au développement.   
 
• Le but visé sera de garantir la qualité de la coopération suisse par l’échange de personnes sur la 

base des critères et standards  tenus à jour. Unité se verra ainsi confier un rôle de «garante de la 
qualité», à savoir qu’elle en répondra tant au niveau interne, face à ses membres, qu’au niveau ex-
terne, à l’égard de l’Etat (DDC) ou d’autres bailleurs de fonds9. Le contrôle qu’elle exercera sur la 
qualité déterminera l’accès ou le non-accès aux contributions de la DDC.  

                                                      
9 Pour ce processus, Unité prendra notamment exemple sur la Fondation Max Havelaar qui contrôle et publie le niveau du respect 
des standards Fairtrade par les producteurs ou sur la FMH (Fédération des médecins suisses) qui assure le contrôle de l’application 
des standards par les praticiens.  

Assemblée générale 

Comité 

Organe de révision 

Bureau 

Commission de la  
garantie de la qualité 

Commission de la 
communication 

Commission du 
fonds d’entraide 

Groupes de travail 
/ mandats 

Secrétariat général 
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 La garantie englobera notamment les standards à respecter dans le domaine du développement 
d’institution et de programme, dans celui de la sélection, de la préparation, de l’accompagnement et 
du retour des coopérants, ainsi qu’en matière de directives sur l’évaluation de l’efficacité. Au niveau 
des dispositions concrètes à prendre, cela impliquera:  
- d’élaborer et de fixer des standards 
- d’évaluer et de contrôler les standards 
- de poursuivre le développement des standards en fonction de l’évolution du contexte  
- de coordonner les standards avec ceux d’autres labels de qualité (ZEWO, GAAP RPC 21) afin 
 d’éviter du travail à double. 

 En exerçant ce rôle, Unité contribuera à garantir la pérennité et le développement permanent de la coopé-
ration internationale par l’échange de personnes. Dans la phase de programme qui débute actuellement, la 
première place sera accordée à la généralisation à tous les membres de l’approche programmatique ainsi 
qu’à une réflexion sur les tendances qui se dessinent en Suisse et à l’échelon international en matière de 
coopération au développement et plus particulièrement celle reposant sur l’échange de personnes. 

 Pour les stakeholders extérieurs, cette évolution impliquera de pouvoir se fier aux garanties communi-
quées. De plus, il appartiendra à Unité de pratiquer un lobbying actif afin de faire connaître les stan-
dards et critères de qualité auxquels les membres d’Unité sont tenus ainsi que de désigner publique-
ment ceux qui s’y conforment effectivement. Toutes ces mesures auront pour but de consolider la 
place reconnue à l’échange de personnes en tant que forme pertinente de coopération internationale. 

 
• Comme cela a déjà été mentionné plus haut, l’extension de la logique programmatique à toutes 

les organisations membres bénéficiant (ou aspirant à bénéficier) d’un soutien financier pour 
l’échange de personnes dans la coopération internationale constituera un pas concret sur la voie de 
l’évolution d’Unité en un centre de compétence. De la sorte, l’objectif de mettre en place une procé-
dure professionnelle généralement reconnue pour le traitement des affectations de coopérants avec 
un statut de volontaires serait atteint. Pour tous les membres de l’association, ce sera leur activité 
globale en tant qu’institution qui sera prise en considération et non plus la perspective unique des af-
fectations individuelles particulières, comme il en allait auparavant.  

 
Dans la mesure où Unité, au sens d’une innovation, assumera un rôle de centre de compétence efficace 
et poussera plus loin sa réflexion sur sa mission de «garante de la qualité», le concept de l’échange de 
personnes dans la coopération internationale et la reconnaissance de sa pertinence s’en trouveront ren-
forcés. En outre, les activités de fundraising des organisations membres en profiteront aussi.  
  
6.2.2 Planification stratégique 
 
Dans ce chapitre figurent les principaux objectifs généraux de planification. Les mesures opérationnel-
les concrètes sont énoncées dans le cadre de référence (thèmes clés de la DDC-Unité constituant 
l’annexe 2 du contrat DDC-Unité). Elles le seront également dans l’instrument de pilotage orienté sur 
les objectifs d’Unité qui doit encore être mis au point.  
 
6.2.2.1 L’échange de personnes dans la coopération internationale au Sud  
 
Unité renforcera la pertinence de l’échange de personnes dans la coopération internationale au Sud, 
d’une part, en mettant en avant l’orientation sur l’efficacité et, d’autre part, en analysant le rôle et les 
instruments de l’échange de personnes dans la coopération internationale:   
 
a) Pertinence et efficacité: Unité apportera la preuve de la pertinence de l’échange de personnes dans 

la coopération internationale au Sud et renforcera l’orientation sur l’efficacité: 
• La mesure de l’efficacité au Sud sera améliorée au travers d’études et de projets pilote. 
• Dans le cadre des partenariats Nord-Sud, la plus-value de même que les exigences relatives au 

profil des coopérants suisses seront tenues à jour. 
• Unité traite des thèmes transversaux spécifiques (par exemple, les fondamentalismes et les modèles existant 

dans l’échange de personnes dans la coopération internationale). Ces travaux contribuent à mieux profiler 
tant les compétences de l’association que l’échange de personnes dans la coopération internationale. Dans 
l’accomplissement de cette tâche, Unité recherchera des synergies avec d’autres acteurs nationaux et inter-
nationaux de la coopération internationale, notamment celle reposant sur l’échange de personnes.  

• Unité ouvrira un dialogue sur la logique programmatique avec les organisations membres actives 
jusqu’ici dans les affectations individuelles. Dans cette perspective, les paramètres institutionnels 
nécessaires seront préalablement mis au point. 
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b) Plus-value recelée par la coopération suisse par l’échange de personnes: initiatives complémentai-
res et délimitation de ces formes d’aide au développement par rapport à d’autres pratiques non as-
similables à l’échange de personnes dans la coopération internationale:  

Ainsi que cela a été exposé au chapitre 2.1.1, Unité et ses organisations membres se sont concentrées 
jusqu’à ce jour plus particulièrement sur le Development model (a contribution to poverty reduction and 
social justice by capacity development: affectations Nord-Sud de longue durée de deux ans au mini-
mum en tant que noyau de l’action). Les deux autres modèles possibles que sont le Learning model 
(developing global citizenship by global learning) et le Civil society strengthening model (building de-
mocratic capacity by bridging capital) ne sont véritablement mis en œuvre que par de rares organisa-
tions faith based. Ces deux modèles complémentaires ne sont pas cofinancés par l’Etat.  
En revanche, au niveau international, tant le débat que la pratique mettent à l’honneur les deux modè-
les en question, lesquels sont de plus en plus couramment appliqués. Cette évolution renforce la perti-
nence de l’«International Volunteering», lequel se caractérise par la prise en considération des prémis-
ses de trois dimensions d’égale valeur et interdépendantes de l’échange de savoirs et de compétences. 
Il s’agit d’un échange sous les angles: 
• interpersonnel (entre personnes) 
• interprofessionnel (compétences techniques) 
• interculturel (valeurs, culture et religion). 
Cela implique en particulier aussi une valorisation des compétences du Sud ou des partenaires au Sud. 
De telles considérations doivent aussi être émises dans les débats concrets sur la pertinence de la 
coopération suisse par l’échange de personnes:  
Depuis les tentatives d’innovations imaginées dans les années 90 – dont peu ont fait l’objet d’une mise 
en œuvre – la coopération suisse par l’échange de personnes s’est concentrée fortement sur des en-
gagements Nord-Sud de longue durée de coopérants volontaires. Aujourd’hui, les défis et les limites 
auxquels se heurtent ces engagements méritent discussion.  
Aussi, le centre de compétence d’Unité sera appelé à se pencher sur le potentiel d’innovation que des 
stratégies d’affectations complémentaires sont susceptibles de receler pour le domaine de l’échange de 
personnes et qui seront débattues dans le cadre de l’International FORUM on Development Service. Il 
devra en faire l’analyse au niveau conceptuel et en évaluer l’intérêt pour le contexte helvétique. En ou-
tre, des délimitations claires sont à tracer par rapport à des initiatives que l’on ne saurait assimiler à 
l’échange de personnes dans la coopération internationale.  
Dans ce processus, le champ des compétences d’Unité en tant qu’association faîtière de la coopération 
suisse par l’échange de personnes devra être revu. 
• Unité examinera la place à reconnaître aux types complémentaires d’engagements Sud-Nord et Sud-

Sud, lesquels, au niveau international, revêtent un poids accru en raison de la dimension plus forte de 
réciprocité et de réseautage global qui les caractérise. Au besoin, Unité les encouragera activement.  

• A l’échelon international, le nombre des engagements à des fins d’apprentissage ouverts à de jeunes 
adultes (Youth Volunteering) et de ceux à caractère professionnel de courte durée pour des gens de 
métier à la retraite (Senior Volunteering) tendent à se multiplier dans le cadre étatique comme dans 
la société civile. Unité examinera la pertinence de ces formes de coopération par l’échange de per-
sonnes et les intégrera éventuellement dans son champ d’action.  

• A l’échelon national et international aussi, il existe une interface entre la coopération au développement et 
l’aide humanitaire. Ces deux domaines se caractérisent par l’engagement de volontaires. Unité favorise 
le dialogue avec les institutions concernées. Elle examine la place qu’elles occupent et les critères aux-
quels elles répondent (p.ex. Médecins du Monde qui est membre d’Unité). En outre, le rôle de l’échange 
de personnes dans la coopération internationale est à analyser dans le cadre des activités menées au ni-
veau international par des institutions suisses pour la résolution pacifique de conflits et l’édification de la 
paix (mouvements internationaux et initiatives lancées par des membres de l’association). 

• Compte tenu des exigences croissantes du Sud à l’endroit du profil professionnel et social attendu des 
coopérants du Nord, diverses organisations qui, à l’origine, avaient été fondées dans un esprit de «vo-
lontariat» ont recentré leur domaine d’activité principal sur du travail d’expert (conseillers et managers 
de projet professionnels faisant carrière dans la coopération internationale). Il appartiendra d’analyser 
cette évolution dans le cadre d’Unité et, éventuellement, de tracer des lignes de démarcation. 

• Unité recherchera le dialogue avec d’autres organisations suisses de la coopération internationale 
procédant à des affectations de volontaires. De premiers contacts ont déjà été noués avec Swiss-
contact (Senior Volunteering dans le cadre de son Senior Expert Corps) ainsi qu’avec Médecins 
sans Frontières et MEDAIR (Humanitarian Volunteering).  

• Unité participe activement aux manifestations de l’International FORUM on Development Service, 
cela dans une triple perspective: mettre en évidence dans le contexte international la place occupée 
par l’échange de personnes dans la coopération, souligner dans les débats en Suisse les tendances 
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et défis qui se dessinent dans ce type de coopération à l’échelon international (pertinence, modèles 
alternatifs, problèmes d’impact) ainsi que faire valoir le point de vue suisse en matière de collabora-
tion solidaire et durable avec des organisations partenaires de la société civile au Sud.  

 
6.2.2.2 L’échange de personnes dans la coopération internationale au Nord  
 
Unité aura aussi pour mission de sensibiliser les esprits au Nord à la pertinence de l’échange de personnes 
dans la coopération internationale. Elle fera connaître l’impact de cette forme de coopération en Suisse et 
informera sur la manière dont la gouvernance de ses organisations membres est soutenue et assurée: 
• Unité tirera les conclusions de l’étude sur le travail de sensibilisation mené par ses membres auprès 

de la population suisse. La question centrale sera la suivante: quel est l’impact de la communication 
des membres de l’association?  

• Unité entreprendra une étude sur la mise en valeur chez nous des compétences professionnelles, 
personnelles, sociales et interculturelles acquises par les coopérants durant leur séjour au Sud et de 
retour au pays. Autrement dit, il s’agira de faire la lumière sur l’impact de la mise en valeur et de 
l’utilisation de ce savoir des anciens coopérants – savoir-faire et savoir-être – dans le monde du tra-
vail et la société suisses. Pour mener cette enquête, il sera fait appel au besoin à des aides extérieu-
res dans le monde des hautes écoles. 

• Au travers d’analyses ciblées, certains aspects institutionnels des organisations membres seront 
passés sous la loupe améliorés.  

 

6.3 Exécution de mandats  
 
Du fait du développement du centre de compétence pour l’échange de personnes dans la coopération 
internationale, le cahier des charges de l’association sera étendu. Le secrétariat général d’Unité fourni-
ra des services rémunérés à des non-membres actifs dans le domaine de l’échange de personnes 
dans la coopération internationale. En particulier, il s’agira de promouvoir la qualité du travail au sein 
d’organisations actives dans des secteurs proches de la coopération internationale par l’échange de 
personnes. Le secrétariat devra être mis en mesure de libérer des capacités pour de tels services. 
 
6.4 Perspectives au-delà de 2016 
 
• Pertinence de l’échange de personnes dans la coopération internationale 

Le débat fondamental relatif aux divers modèles de coopération par l’échange de personnes vise la 
consolidation, voire le renforcement de la pertinence de cette forme d’aide au développement en tant 
que paradigme efficace de la coopération internationale. Une assurance de la qualité solidement 
étayée ainsi qu’un lobbying adéquat y contribueront.  
 
• Coopération  

Unité favorisera le développement de synergies et de liens de coopération (par ex. préparation des 
affectations, assurances sociales) entre ses membres. S’agissant de l’échange d’expériences et de 
savoirs, il y aura lieu de viser un élargissement du cercle des membres afin de pouvoir aborder de ma-
nière plus approfondie les stratégies complémentaires dans le domaine de l’échange de personnes. 
Une collaboration plus étroite avec d’autres stakeholders de la coopération internationale (p.ex. des 
organisations de soutien de projets et des fédérations cantonales de coopération au développement) 
sera recherchée.     
 
• Réseautage  

Unité renforcera son rôle de représentante des membres de l’association tant en Suisse qu’au niveau 
international. En particulier, le réseautage international (à caractère global s’agissant de l’International 
FORUM on Development Service ou basé sur des échanges bilatéraux) contribuera à ce que les cou-
rants nouveaux et modèles innovants faisant leur apparition à l’échelle internationale soient également 
pris en considération dans le débat en Suisse. Enfin, cela favorisera la reconnaissance de la perti-
nence, à l’avenir encore, de la coopération suisse par l’échange de personnes.  
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7. RESSOURCES 
 
7.1 Personnel 
 
7.1.1 Schéma des postes de travail au sein du secré tariat général (collaborateurs: 210%) 
 
 

 
 
 
7.1.2 Collaboration et rémunération des membres du bureau 
Le bureau (président / deux vice-président-e-s / secrétaire général) soulagera le comité des tâches 
opérationnelle et règlera les affaires internes relevant de la compétence du secrétariat général. Les 
trois membres de la présidence sont indemnisés à hauteur de 15% au total. 
 
 
7.1.3 Répartition des pourcentages de postes entre le programme de l’Association Unité et le 
contrat de prestation DDC-Unité 
 
Programme de l’association (cf. 6.1) Contrat de pre station (cf. 6.2) Total 
50% domaine spécialisé 
 

70% domaine spécialisé centre 
de compétence Sud 
50% domaine spécialisé centre 
de compétence Nord 

170% 

20% structure 
(bureau, secrétariat général,  
administration) 

35% structures 
(bureau, secrétariat général,  
administration) 

55% 

TOTAL: 70% Total: 155% 225%  

Rapport  
contribution 

de programme 
/ contrat de 
prestation: 

30:70 

 
 
7.1.4 Collaborateurs externes, consultants et autre s 
 
En outre, les services de spécialistes externes, d’orateurs et de modérateurs seront sollicités pour la 
réalisation d’analyses, la mise sur pied de rencontres et d’autres tâches.  

Gestion du  
secrétariat général 

(30%) 

Comptabilité 
(10%) 

 

Domaine spécialisé  
programme de 

l’association (50%) 

Domaine spécialisé 
centre de compé-
tence Sud (70%) 

Domaine spécialisé  
centre de compétence 

Nord (50%) 
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7.2 Finances 
 
7.2.1 Plan financier global: budget de l’associatio n par sections de coûts pour la phase 2013 – 
2016 (en CHF)10 
 

 

                                                      
10 Budget de l’association (non compris la gestion à titre fiduciaire et le fonds d’innovation) par sections de coûts (annexe 2.1) et par 
types de coûts (annexe 2.2). 



 30 

7.2.2 Fonds de l’association: fonds prévus dès 2013  (bilan d’ouverture) 
 
Fonds CHF 
Fonds d’entraide (état au 31.12.2011) ~ 598’000 
Programmes institutionnels des membres d’Unité (gestion à titre fiduciaire) (contribu-
tion de la DDC 2013 - 2016)  

5’500’000 

Fonds pour des projets innovants (contribution de la DDC 2013 - 2016) 200’000 
Capital de l’organisation Unité (état au 31.12.2011)  ~ 120’000 
            
Explications: 

• Le fonds d’entraide (capital de fondation au 01.01.2005: CHF 600’000.-) est alimenté au sein 
d’Unité. Grâce à une politique d’intérêt judicieuse, ce fonds atteignait CHF 597’995,35 (31.12.2011). 
Au 31.12. 2012, il s’élèvera probablement à environ CHF 575’000.-  

• Les sommes non utilisées provenant du Fonds des affectations individuelles au cours de la phase 
2009 -12 (Programme Sud de l’affectation de personnes dans la coopération internationale) serons 
restituées à la DDC. Durant la prochaine phase, tous les coûts engendrés par le management de la 
qualité seront inclus dans les comptes d’exploitation d’Unité.  

 
7.2.3 Gestion à titre fiduciaire: sommes allouées p ar la DDC pour les programmes institutionnels de 

  membres d’Unité et des projets innovants 
 
• Quatre membres de l’association gèrent leurs programmes institutionnels via Unité (dialogue 

programmatique et gestion à titre fiduciaire): Eirene-Suisse, Mission évangélique au Tchad, Mission 
am Nil et Alliance missionnaire évangélique. La question est encore en suspens pour une cin-
quième organisation (Associazione di Aiuto Medico al Centro America AMCA). 

Unité évalue les programmes des institutions, assure le dialogue programmatique et transfère les 
moyens financiers alloués aux quatre (éventuellement cinq) institutions membres concernées. 

Budget (2013 - 2016): CHF 5’500’000.-11  
(correspond à 50% des volets des programmes institutionnels susceptibles d’être cofinancés) 

• Le fonds pour des projets innovants  sera utilisé pour aider au démarrage de projets novateurs 
(cofinancement de la mise en œuvre de modèles innovateurs  de coopération par l’échange de 
personnes). Dans cette perspective, le règlement du fonds du management de la qualité en vigueur 
sera modifié. 

Budget (2013 - 2016): CHF 200’000.-  
 
7.2.4 Revenus propres de l’association 
 
7.2.4.1 Cotisations des membres 
 
Les cotisations seront perçues en fonction de deux catégories de membres (dès 2013) : 
 
• Groupe 1: membres au bénéfice du cofinancement de l a DDC 

- Membres au bénéfice du cofinancement direct de la DDC (consortium MBI, CEAS, Interteam, 
MdM)  

- Membres au bénéfice du cofinancement de la DDC via Unité (Eirene, MET, MN, AME) 
- Membres au bénéfice du cofinancement de la DDC via PPP (DM, AdS, M21, SME) 

 
• Groupe 2: membres n’ayant pas droit au cofinancemen t de la DDC pour l’échange de per-

sonnes dans la coopération internationale   
(ADRA, AMCA, EBM, E-Changer, ELM, Inter-Agire, MB, SMed, SMM) 

 
La cotisation due à l’association se composera pour chaque membre d’un montant de base fixe et 
d’une somme complémentaire variable: 

• La part fixe (cotisation de base) s’élèvera à CHF 5’000.- pour les organisations au bénéfice de contri-
butions de la DDC pour l’échange de personnes dans la coopération internationale (groupe 1) et à 

                                                      
11 Pour plus de détails, cf. annexe 2.3. 
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CHF 500.- pour les organisations ne touchant pas de contributions de la DDC pour l’échange de per-
sonnes dans la coopération internationale (groupe 2). 

• La part variable (cotisation complémentaire) est calculée proportionnellement au cofinancement de 
la DDC. 

• Le montant global de l’ensemble des cotisations des membres est établi en fonction du budget de 
l’association. 

 
7.2.4.2 Autres revenus propres 

Recettes provenant de mandats et d’intérêts: ces sommes serviront à la couverture de frais imprévus et 
non susceptibles d’être cofinancés.  
  
7.2.5 Contribution de la DDC au programme «Echange de personnes dans la coopération  

internationale» (2013 – 2016) 

 
 
7.2.6 Autres contributions de la DDC allouées à des  membres d’Unité actifs dans la coopération 

internationale par l’échange de personnes  

• Dans le cadre de leur coopération à l’échelon national, la Mission Bethléem Immensee /E-Changer/ 
Inter-Agire ainsi qu’ Interteam ont leur propre programme dans le domaine de l’échange de person-
nes dans la coopération internationale face à la DDC. A ce titre, lesdites organisations touchent des 
contributions directes de cette dernière et dont le versement est réglementé par la convention pas-
sée entre la DDC et Unité. 

• Les organisations membres qui entretiennent parallèlement des liens de partenariat avec PPP (DM-
échange et mission, Armée du Salut Suisse, Mission 21/ Mission protestante de Bâle et Service 
missionnaire évangélique) touchent une contribution de programme de la DDC pour leurs affecta-
tions de coopérants via PPP (financement intégré d’affectations de personnel, de programmes et 
de projets). 

• CEAS et Médecins du Monde/Suisse bénéficient d’un cofinancement de la part de la DDC pour des 
affectations de volontaires dans le cadre de contributions Focus. 

Unité est compétente en matière de garantie de la qualité pour toutes les organisations membres 
s’agissant de leurs activités relevant du domaine de l’«échange de personnes dans la coopération in-
ternationale».  
 

Sepp Gähwiler / Martin Schreiber, Berne, le 16 janvier 2013 
 
 

Traduction littérale de la version originale allemande qui fait foi. 
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8 ANNEXES  
 

Annexe 1:   

Règlements d’Unité 
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Annexe 2: Budget 
2.1 Budget de l’association par sections de coûts 2 013 – 2016 
(ohne treuhänderische Verwaltung und Innovationsfonds)  
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 2.2 Budget de l’association par types de coûts 201 3 – 2016 
(ohne treuhänderische Verwaltung und Innovationsfonds)  
 

 
 
 
 
2.3 Budgets des programmes institutionnels des memb res d’Unité 2013 - 2016 
(Treuhändetrische Verwaltung: Fonds-Transfer DEZA-Unité-Mitglieder)  
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Annexe 3: 
Synthèse: Commission du management de la qualité 20 09 – 2012 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

Einleitung   

1. Institutionelle Unterstützung der Verbandsmitglieder  

2. Standards in der schweizerischen Personellen Entwicklungszusammenarbeit  

3. Wirkung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit  
 3.1 Südwirkung  
 3.2 Nordwirkung  

4.  Erfahrungs- und Wissensaustausch für die Mitgliedorganisationen  
 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 

ADRA Adventistische Entwicklungs- und Ka-
tastrophenhilfe 

MB Mission Biblique 

BMI Bethlehem Mission Immensee MDM Médecins du Monde-Suisse 
CEAS Centre Ecologique Albert Schweitzer MN Mission am Nil 
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusam-

menarbeit 
ODESAR Organización para el Desarrollo 

Municipal (Nicaragua) 
EBM Europäische Baptistische Mission PEZA Personelle Entwicklungszusammenarbeit 
ECH E-Changer QMK Qualitätsmanagement-Kommission 
ELM/MECL Evangelische Lepra-Mission QMF Qualitätsmanagement-Fonds 
EMT/MET Evangelische Mission im Tschad SAM Schweizer Allianz Mission 
GVOM Groupe Volontaires Outre-Mer SIM Service International Missionnaire  
IA Inter-Agire SME Service Missionaire Evangélique 
IT Interteam SMM Schweizerische Mennonitische Mission 
M21 Mission 21 – Evang. Missionswerk Basel   
 
 
Einleitung  
 

Unité hat die Aufgabe, Qualitätsstandards zu setzen und zu sichern sowie Massnahmen für die 
Umsetzung der Qualitätsstandards festzulegen. Die dem Unité- Vorstand unterstellte und aus acht 
Mitgliedern bestehende Qualitätsmanagement-Kommission (QMK) hat seit Herbst 2008 den Auf-
trag, bei den Mitgliedorganisationen eine intensivere Berücksichtigung der qualitätsrelevanten As-
pekte der Personellen Entwicklungszusammenarbeit zu bewirken. So ist jede Mitgliedorganisation 
verpflichtet, ihr Qualitätsmanagement im Laufe von vier Jahren kritisch analysieren zu lassen und 
wenn nötig, den Bedürfnissen anzupassen. Dazu dienen zweckgebundene Beiträge aus dem Qua-
litätsmanagement-Fonds (QMF) von Unité. Zudem fördert die QMK die Wirkungsorientierung der 
PEZA sowie den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter den Mitgliedorganisationen.  

Die vorliegende Vier-Jahres-Synthese ist eine Tätigkeitsbilanz und -perspektive der QMK  im 
Rahmen des Unité-Qualitätsmanagements. Sie dient dem Programmdialog der Unité mit der DEZA 
für die Phase 2013 – 2016.  
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1. Institutionelle Unterstützung der Verbandsmitgli eder 
 
Dem Unité-Programm 2009 – 2012 lag bezüglich des Qualitätsmanagement die Wirkungshypo-
these zugrunde, dass durch einen Regelkreis von „Überprüfung der Anwendung von Qualitäts-
standards in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit – Empfehlung zur Optimierung der 
Anwendung von Qualitätsinstrumenten – Verpflichtung zur Umsetzung von Optimierungsmass-
nahmen – erneute Überprüfung der Anwendung der Qualitätsstandards“ die Professionalität, die 
Effizienz und die Wirksamkeit der Mitgliedsorganisationen des Verbands erhöht werden können. 
Die Qualitätsmanagement-Demarche hat sich als zielgerichtet erwiesen und gute positive Resul-
tate erbracht. 
 
In einer ersten Runde 2008/09 wurde anhand der Basisdokumente der Organisationen überprüft, 
ob ihnen der Zugang zur Mitfinanzierung gewährt werden kann. 15 Organisationen wurde direkt 
der Zugang bestätigt, bei 10 Organisationen wurden Vorbehalte angebracht, die in der zweiten 
Runde zu überprüfen waren. Eine Organisation (ATD-Quart-Monde) trat in diesem Prozess aus 
dem Verband aus. 
 
In der zweiten Runde ab 2009 wurden Organisationen  durch Institutionsanalysen überprüft (um-
fassend mit Programmeinblick Süd oder als Desk Study). Bis Ende 2012 wurden bei 11 Organisa-
tionen umfassende Institutionsanalysen realisiert. Bei allen Analysen wurde die Weiterentwicklung 
der Organisationen im Rahmen der Standards grundsätzlich positiv beurteilt. Zur Optimierung wur-
den aber spezifische Empfehlungen angebracht.  
8 Organisationen wurden mittels einer Institutionsanalyse als Desk Study überprüft. Im Fall von 
Interserve deckte diese Analyse den nicht reglementskonformen Einsatz von Mitfinanzierungsmit-
teln noch in der vorherigen Vertragsphase auf. Interserve war nicht bereit, die entsprechenden 
Gouvernanz-Probleme vollständig aufzuarbeiten und auszuräumen, erstattete die durch CINFO 
ausgerichteten Mittel zurück und zog sich aus dem Verband zurück. Die Organisation SIM wollte 
nur teilweise auf die Defizite und die Empfehlungen der Analyse eintreten und trat aus dem Ver-
band aus. Zwei Organisationen konnten durch die Institutionsanalyse die Voraussetzungen zur 
Mitfinanzierung belegen und erhielten damit neu wieder die Möglichkeit, Gesuche zur Mitfinanzie-
rung von Einzeleinsätzen vorzulegen (EMT/MET, ELM/MECL). In einem Fall wurden Bedingungen 
formuliert, unter denen weitere Gesuche gestellt werden können (ADRA). Die Analyse von MDM 
warf für den Verband die grundsätzliche Frage auf, ob an einem spezifischen Standard für Perso-
naleinsätze im Umfeld von humanitären und Post-Katastrophensituationen zu arbeiten sei. Bei vier 
Mitgliedorganisationen von Unité wurde auf eine Institutionsanalyse verzichtet, da sie keinen An-
spruch auf Mitfinanzierung stellen (EBM, MB, SMM) oder direkt durch die DEZA mitfinanziert und 
überprüft werden (Solidarmed), den Verband aber als Austausch- und Lernplattform nutzen.  
 
In den Institutionsanalysen wurde eine Fülle von Empfehlungen formuliert. Es lassen sich darin 
gewisse generelle Stossrichtungen erkennen: 
 
Gouvernanz: 
• Die Organisationen wurden in ihren spezifischen Profilen und Eigenarten erkannt. Eine recht 

hohe strategische Kohärenz ist vorhanden: Die Mehrheit der Organisationen versteht sich klar 
als spezialisierte Personalentsender, ihre Entsandten sind Fachkräfte, die zunehmend In-
stitutionsentwicklung bei Partnern begleiten.  

• Bei verschiedenen Organisationen wurden Gouvernanz-Fragen thematisiert. Mehrere Organi-
sationen bewegen sich auf einer schmalen Trägerschaftsbasis, teilweise aufgrund ihres Her-
kommens aus einem spezifischen Missions-Umfeld. Eine Erweiterung, Erneuerung, Ver-
breiterung der Mitgliedschaft wurde mehreren Organisationen empfohlen (Beispiele EMT/MET, 
SME, ADRA, SAM). 

• Im Zuge der Professionalisierung von Organisationen drängt sich in mehreren Fällen eine 
Überarbeitung der Rollenteilungen zwischen strategischen und operativen Instanzen (Beispiele 
EMT/MET, ELM/MECL, BMI). 

• Einige Organisationen stehen am Übergang von im operationellen Bereich noch stärker indivi-
duell geprägten Prozessen zu standardisierten Abläufen (Beispiele SME, M21).  

• Die Organisationen, die aus Fusionen hervorgegangen sind, sind gefordert, Prozesse und In-
strumente zu integrieren und neu zu gestalten (Beispiele BMI-ECH-IA, Eirene-GVOM). 
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Programmorientierung: 
• Mehrere Analysen haben laufende Prozesse des Programmaufbaus begleitet und Impulse zur 

Weiterentwicklung vermittelt. In den Fällen von SAM, EMT/MET oder SME sind die Prozesse 
noch jung, sie stehen aber in einem Zusammenhang mit den neuen Anforderungen der Mitfi-
nanzierung ab 2013, welche nur noch Einsätze in einem programmatischen Rahmen vorsehen. 
Andere Organisationen wie Eirene, M21, DM échange et mission, MN oder Heilsarmee sind 
auf dem Weg zu kohärenten Programmen; weitere Arbeit an Kohärenz und Profil ist aber noch 
gefragt. Im Falle der Integration von BMI, ECH und IA stellt sich am untersuchten Beispiel Boli-
vien die Frage, wie thematisch, strukturell und instrumentell ein einheitliches Programm aus 
den Teilen entstehen kann.  

• Bei einzelnen Organisationen wird eine Fokussierung noch vermisst. Deshalb müssen sie ihre 
beschränkten Mittel mit klareren thematischen und geografischen Prioritäten in Einklang brin-
gen (ADRA, SME, M21, DM échange et mission). 

• In verschiedenen Fällen wurde empfohlen, vermehrt mit den Partnern innerhalb der internatio-
nalen Organisationsverbünde auf strategischer Ebene zu kooperieren und sich auf Programm-
ziele zu verständigen (ADRA, Heilsarmee, DM échange et mission). 

 
Personelle Entwicklungszusammenarbeit: 
• Verschiedene Organisationen stützen sich zwar auf eine lange Tradition des Personalaustau-

sches. Ihnen fehlt aber noch eine Verankerung formalisierter Prozesse und Abläufe in der Per-
sonalentsendung, die nun zu vervollständigen sind (CEAS, SME). 
 

• Deutlich ist das wachsende Gewicht von Capacity-Building-Aufgaben von Einsatzleistenden. 
Damit erhält der Faktor der erfolgreichen Eingliederung in die Partnerorganisation einen noch 
grösseren Stellenwert (Studie IT). Einzelne Organisationen müssen den Übergang von stärker 
operationellen und Linien-Funktionen zu Capacity-Building-Funktionen noch vollziehen (Heils-
armee, SAM). 

 
Diese Zusammenfassung von Empfehlungen und Kommentaren zeigt, dass in vielen Fällen ent-
scheidende Anstösse zur weiteren Professionalisierung der Organisationen gegeben werden konn-
ten. Die Arbeit der Kommission bildet dabei in gewissem Sinn einen „benchmark“ für die Per-
sonalentsendung heraus. Es ergeben sich damit Forderungen zur Erfüllung der Kriterien und 
Standards. Zugleich bringen die Begleitung in den Institutionsanalysen und einzelne Zusatzmass-
nahmen aber auch die Förderung der Mitgliedsorganisationen in ihrer Institutionsentwicklung und 
Programmarbeit.  
Der hohe Druck auf die Organisationen, die Qualität der PEZA zu steigern, trug dazu bei, dass im 
Verlaufe der Programmphase Kooperationen resp. Fusionen unter Mitgliedorganisationen einge-
gangen wurden. Die Organisation GVOM ging durch Absorptionsfusion in der Organisation Eirene 
auf. Die Tessiner Organisation IA integrierte ihre Programmarbeit in die BMI. Die so bereits erwei-
terte BMI und ECH entwickelten dann ein Modell einer Kooperation mit einem integrierten Pro-
gramm unter dem Dach des Vereins BMI. Alle diese Prozesse wurden von der Idee geleitet, die 
institutionellen Errungenschaften und die regionalen und kontextspezifischen Verankerungen in 
neue gemeinsame, nach professionellen Kriterien effizient zu betreibende Gefässe einzubringen. 
Im Falle von Eirene-GVOM unterstützte die Qualitätsmanagement-Kommission die Organisation 
durch die enge Begleitung der Umsetzung des institutionellen Zukunftsplans „Plan d’Action“, der 
eine klare programmatische Ausrichtung beinhaltet.  
 
Ausblick 
- Die Resultate der Analysen belegen die Hypothese des Regelkreises. Für die neue Phase bestä-
tigt sich, dass die weitere kontinuierliche Begleitung der Organisationen mit der Qualitätsdemarche 
dem Ziel einer von Qualität geprägten Personellen Entwicklungszusammenarbeit dient.  
- In einer dritten Runde ab 2013 soll sichergestellt werden, dass die bisherigen Empfehlungen bei 
den Mitgliedorganisationen umgesetzt worden sind. Zudem sollen im Rahmen von zielgerichteten 
Analysen spezifische und transversale Themen begutachtet werden, um so Standards zu sichern 
bzw. weiterzuentwickeln. 
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2. Standards in der schweizerischen Personellen Ent wicklungszusammenarbeit 
 
Die wichtigsten Standards in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit und deren Grundlagen 
wurden im 2008/2009 erarbeiteten Regelwerk festgelegt. Dies betrifft insbesondere: 
- Kriterien der Mitgliedschaft bei Unité 
- Code of Conduct für Fachleute im Freiwilligenstatus 
- Konzept des Mehrwerts und der Partnerschaft in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
- Reglemente für die DEZA-kofinanzierten Personaleinsätze sowie für die beiden qualitätsrelevan-
ten Kommissionen für Einzeleinsätze und Qualitätsmanagement im Verband 
 
In den letzten drei Jahren hat der Verband Unité sein Regelwerk aktualisiert: 
- Reglement betreffend Minimalstandards zur Rechnungs legung bei Unité und ihren Mit-
gliedern : 2011 wurde dieses erstmals angewendet. Die Überprüfung durch die QMK ergab, dass 
mit einer Ausnahme alle Abrechnungen der Unité-Mitglieder, die Zugang zu DEZA-Beiträgen ha-
ben (oder dies anstreben), korrekt waren. Ab 2011 rechnen alle oben erwähnten Verbandsmitglie-
der nach SWISS GAAP FER 21 ab. 
- Minimalstandards und Empfehlungen zu Auswahl, Vorbe reitung und Unterstützung der 
Fachleute im Langzeiteinsatz: Damit werden insbesondere Auswahlkriterien sowie qualitative 
und quantitative Bedingungen zur Vorbereitung definiert. 
- Leitfaden und Standards für die programmatische Ori entierung der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit: In Anbetracht der ab 2013 gültigen Programmorientierung in der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit enthalten sie Relevanzkriterien für ein Institutionsprogramm 
und eine inhaltliche Orientierungshilfe zu dessen Erstellung. Dies dient insbesondere den Mitglie-
dern, die bisher mit der Einzeleinsatzlogik arbeiteten. 
- Richtlinien zur Mitfinanzierbarkeit durch die DEZA : Damit werden die ab 2013 auch für alle 
Organisationen der personellen Entwicklungszusammenarbeit gültige Limite von 50% staatlicher 
Mitfinanzierung garantiert.   
- neue Formulare für Langzeiteinsätze  (Zusammenarbeit mit BFA) und komplementäre 
Einsatzformen : Das Capacity-Development-Konzept sowie Fragen zu Wirkung und Kohärenz 
bilden dabei die Grundlage. 
 
Revisionen bzw. Aktualisierungen betrafen: 
- Reglement für den Qualitätsmanagement-Fonds (QMF) 
- Kriterien der Mitgliedschaft bei Unité 
 
In Ausarbeitung ist eine Standardisierung von Risiko- / Krisenmanagement bei Südeinsätzen.    
 
Diese Übersicht zeigt, dass der Verband der gegenüber der DEZA eingegangenen Verpflichtung 
nachkommt, die Qualität in der schweizerischen Personellen Entwicklungszusammenarbeit zu si-
chern. Der aktualisierte Regelrahmen12 wurde 2011 anlässlich des Zulassungsverfahrens zu den 
Programmverhandlungen von einer DEZA-Expertenkommission validiert.  
 
Ausblick 
- Ab 2013 wird sich Unité vertieft mit anderen Formen und Tendenzen im Rahmen des Internatio-
nal Volunteering befassen. Daraus soll eine konzeptuelle Aktualisierung der schweizerischen Per-
sonellen Entwicklungszusammenarbeit entstehen.  
- Die Aufgaben der Unité Kommissionen werden neu definiert. Deshalb werden auch  
die entsprechenden Regelemente angepasst. 
 
 
3. Wirkung der Personellen Entwicklungszusammenarbe it 
 
3.1 Südwirkung 
 
Bereits 2008 hatte Unité eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Wirkungen mehrerer Einsätze 
schweizerischer Organisationen bei der nicaraguanischen Partnerorganisation ODESAR er-
forschte. Die Studie kam zum Schluss, dass die Einsatzleistenden bei der Partnerorganisation 
                                                      
12 http://unite-ch.org/13download/download01.html 
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wichtige Impulse für Veränderungen gaben, und dass wiederum die Partnerorganisation bei der 
Zielbevölkerung wichtige Veränderungen erwirkte. Der direkte Rückschluss auf den Beitrag einer 
einzelnen Fachperson im Einsatz erwies sich aber als schwierig (doppelter „attribution gap“ bzgl. 
Partnerorganisation und begünstigter Bevölkerung). Das Ergebnis dieser Studie führte direkt dazu, 
dass sich Unité stärker mit methodischen Fragen des Wirkungsnachweises beschäftigte.  
 
2010 entstand eine Bestandesaufnahme der Instrumente zur Wirkungserfassung bei schweizeri-
schen und internationalen Organisationen und neuer methodischer Ansätze. Die anschliessenden 
Lern- und Diskussionsveranstaltungen eröffneten mehrere Pisten:  
- ECH liess sich darauf ein, die Methodik Participatory Methodology for Assessing the Impact of 
Volunteering for Development der UNV in fünf Regionen als Pilotprozess durchzuführen.  
- In einer von der QMK unterstützten Mid-Term-Review in 5 Landesprogrammen versuchte IT mit 
Hilfe eines geleiteten und konsolidierten Prozesses ausgehend von lokalen externen Evaluationen, 
Aussagen über Wirkung zu erhalten. Bestätigt werden konnten Wirkungen vor allem auf der Ebene 
der Einsatzziele, aber auch auf der Ebene von Veränderungen bei der Partnerorganisation. Weni-
ger erkennbar waren Wirkungen auf der Programm-Ebene, hauptsächlich, da auf dieser Ebene 
kaum überprüfbare Indikatoren definiert waren.   
Die Resultate dieser beiden methodischen Pilotversuche sollen noch 2012 in einer Bildungsveran-
staltung erörtert und auf breitere Anwendung hin überprüft werden. 

M21 zeigte sich interessiert, die in den Diskussionen als erfolgversprechend erschienene Integra-
tion von Akteur-bezogenen Elementen des Outcome-Mapping in die Logframe-Methodik in einem 
Pilotversuch zu prüfen, musste das Vorhaben aber zeitlich in die nächste Phase verschieben.  

IT gelang es, mit einer Studie zur Wirkung ihrer Personellen Entwicklungszusammenarbeit in Na-
mibia nach zwanzigjährigem Engagement eindrücklich Resultate zu zeigen. Von den Anfängen 
direkter operationeller Facharbeit über den zunehmenden Wissenstransfer zwischen Einsatzleis-
tenden und einheimischen Fachkräften bis zur Unterstützung im Aufbau von Weiterbildungsdiens-
ten und schlussendlich zur partnerschaftlichen Beratung in der Gestaltung des Bildungssystems 
konnte IT im Austausch und im gemeinsamen Lernen aus den Erfahrungen mit den Partnern einen 
Qualitätsprozess im Bildungswesen des jungen afrikanischen Landes mitprägen.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass auf Ebene einzelner Studien und Vorhaben interessante Ein-
sichten in die Wirkung von Personeller Entwicklungszusammenarbeit entstehen. Die Verfahren 
sind aber aufwendig und kostspielig. 
 
Ausblick 
Unité wird sich weiter mit der Frage beschäftigen, wie schlanke Praktiken von Wirkungsbeleg in die 
generellen Verfahren des Programm-Managements integriert und standardisiert werden können. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Aufwand für Wirkungserfassung in einem vernünftigen 
Verhältnis zu den zu erhebenden Fakten sein muss und dass Ressourcen vor allem in die Verbes-
serung der Wirksamkeit investiert werden sollten, insbesondere in den Aufbau von strategischen 
Partnerbeziehungen und der Implementierung von Themenschwerpunkten. 
 
3.2 Nordwirkung 
 
Der Blick auf die Wirkung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit war bisher auf die Wir-
kung im Süden gerichtet. Zur Wirkung von Personaleinsätzen im Norden wurden nur Hypothesen 
aufgestellt. Auch im internationalen Kontext existieren kaum vertiefte Analysen bezüglich der Wir-
kung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit im Norden. Deshalb fehlen Methoden und 
Instrumente, um diese zu messen. 
Die Wirkung im Norden betrifft die Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung (Welche Wirkung er-
zeugt die Kommunikation von Unité und ihren Mitgliedern?) und die Valorisierung der beruflichen, per-
sonellen, sozialen und interkulturellen Kompetenzen, welche die zurückgekehrten Fachleute im Süden 
erworben haben (Welche Wirkung hat die In-Wertsetzung und Anwendung des angeeigneten Wissens 
der Rückkehrenden – savoir-faire und savoir-être – in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft?).  
 
Die Qualitätsmanagement-Kommission begann Ende 2011 zur Wirkung der Sensibilisierung eine 
erste Base-Line-Studie. Erste Resultate liegen vor, die Interpretation und die daraus zu ziehenden 
Schlüsse sind noch in Bearbeitung. 
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Ausblick 
Eine vertiefte Auswertung der Sensibilisierungsstudie erfolgt bis 2013. Eine Untersuchung, wie  
RückkehrerInnen die im Süden erworbenen Fähigkeiten in Beruf und Gesellschaft einbringen kön-
nen, ist ab Ende 2012 geplant.  
Anhand dieser beiden analytischen Grundlagen wird Unité die bisher nur postulierte Nordwirkung 
darlegen und daraus Schlussfolgerungen ziehen können. 
 
 
4.  Erfahrungs- und Wissensaustausch für die Mitgli edorganisationen 
 
Unité hat mit regelmässigen Angeboten zu Erfahrungs- und Wissensaustausch, die meist gut be-
sucht und zu neuen Projekten geführt haben, die Mitglieder systematisch unterstützt. 
Unité bietet seinen Mitgliedern grundsätzlich in drei Gefässen Veranstaltungen an: anlässlich von er-
weiterten Vorstands- und QMK-Sitzungen, im Bildungsteil der Generalversammlung sowie anlässlich 
des jährlich stattfindenden KoordinatorInnen-Seminars. Letzteres wurde zweimal als erweitertes Süd-
Seminar mit Partnern aus Afrika und Lateinamerika durchgeführt. Wichtige Inhalte betrafen:  
- Themen zu Relevanz und Qualitätssicherung (Wirkungserfassung; Auswahl, Vorbereitung, Beglei-

tung und Rückkehr von Fachleuten, interkulturelle Kompetenzen, Berichterstattung etc.) in der PEZA 
- Kontinentalrelevante Themen in KoordinatorInnen-Seminaren in Lateinamerika und Afrika 

(Spannungsfeld Zivilgesellschaft – Staat; Jugend zwischen Aufbruch und Perspektivelosigkeit) 
- Up-dates der Diskussion zur internationalen Personellen Entwicklungszusammenarbeit (inno-

vative Modelle) und der Schweizer Entwicklungspolitik 
- Religion und Spiritualität in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit (Soziologische Ana-

lyse religiös motivierter Entwicklungszusammenarbeit) 
 
Gemäss den Feedbacks hat sich der Erfahrungs- und Wissensaustausch von Unité auf Themen 
konzentriert, die für die Mitgliedsorganisationen relevant waren (Konfrontation mit neuen Konzep-
ten und Herausforderungen). In wichtigen Gebieten mündete dieser Austausch direkt in die Um-
setzung in der Praxis der Mitgliedsorganisationen. Die Auseinandersetzung mit Ansätzen der Wir-
kungserfassung floss z.B. in Evaluationsprojekte der Organisationen ein.  
Im Falle der Thematik von Selektion, Vorbereitung, Begleitung und Rückkehr von Fachpersonen 
führte die Weiterbildungsarbeit zur Erarbeitung eines Standards für die Vorbereitung. Dieser wurde 
nach diesem Prozess für alle als verbindlich erklärt.  
Die KoordinatorInnen-Seminare unterstützten die auf Programme ausgerichtete Arbeit der Koordi-
nationen.  
 
Ausblick 
Der Verband wird den Erfahrungs- und Wissensaustausch kontinuierlich fortsetzen. Er wird dabei 
darauf achten, dass die Angebote nahe an den „Leidenssituationen“ der Organisationen bleiben 
und die Bildungserträge direkt umsetzbar sind. Die Verstärkung spezifischer Kompetenzen ist eine 
wichtige Voraussetzung, um weiter nutzbringende Angebote für die Mitgliedsorganisationen entwi-
ckeln zu können. Dies können spezifische transversale Nord- und Süd-Themen sein wie die 2009-
12 zurückgestellten Friedensarbeit, Kommunikation und Wissensmanagement in der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit, der mit der DEZA diskutierte weltanschauliche Fundamentalismus 
oder internationale innovative Modelle in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit. 

 
QMK/Bern, 24.05.2012 
 


