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La valeur ajoutée des affectations de longue durée 
dans la coopération par l’échange de personnes 

Synthèse « longue » des résultats d’une étude menée par E-Changer 
 

Joëlle Ruedin (ancienne coopérante E-CHANGER), avril 2007 
 
Introduction et méthodologie : 
 
Le mandat d’étude réalisé pour E-CHANGER d’octobre 2004 à février 2007 a comme objectif 
principal de faire valoir le travail effectué par les coopérantEs E-CHANGER au Sud, et 
d’expliquer pourquoi, dans certains cas, la nature de leur engagement demande un 
renouvellement de leur contrat afin de garantir l’aboutissement des processus en cours. Une 
attention particulière est par conséquent donnée à la spécificité des affectations de très longue 
durée. La distinction adoptée pour cette étude est la suivante: courte durée  signifie un contrat 
(maximum 3 ans sur le terrain Sud) et longue durée signifie plusieurs contrats (plus de 4 ans). 
 

Le mandat a démarré avec une « radiographie » des conditions actuelles d’engagement au Sud, 
à l’aide de l’analyse de 43 questionnaires remplis par des coopérantEs sur le terrain et 
d’ancienNEs coopérantEs, documents reçus en retour entre octobre 2004 et février 2005 (ce qui 
représente le 63 % des questionnaires envoyés).  
Il a bénéficié ensuite d’un approfondissement de la réflexion avec les entrevues enregistrées 
d’une dizaine de coopérantEs ou couples de coopérants E-CHANGER sur le terrain et de leurs 
partenaires Sud (en Bolivie, au Pérou et au Brésil) de décembre 2004 à avril 2005, ainsi que de 
six coopérantEs ou couples d’anciens coopérants, réintégrés en Suisse (à l’exception d’une 
personne, de passage en Suisse), en juillet 2005. Hormis quatre personnes ou couples 
réintégrés depuis longtemps en Suisse, tous les mandataires interviewés avaient également 
répondu aux questionnaires. 
Enfin, la phase de rédaction du mandat (élaboration du questionnaire, élaboration des 
graphiques, rédaction de l’analyse des questionnaires, transcription des témoignages et 
rédaction de la partie témoignages) s’est déroulée par étapes successives, d’octobre 2005 à mai 
2006 en Bolivie, puis de décembre 2006 à février 2007 en Suisse. 
 
L’étude de Chantal Furrer1 concernant  l’impact d’engagement des coopérantEs de retour sur la 
société suisse, sur la base des réponses de 87 coopérantEs rentréEs, nous donne des éléments 
de référence, voire de comparaison intéressants en relation à la réinsertion socio – 
professionnelle en Suisse.  C’est pourquoi quelques passages en sont cités dans trois chapitres 
de ce résumé. Le document intégral des témoignages y fait plus amplement référence.  
 

L’analyse des questionnaires compare essentiellement les réponses des affectations de courte 
durée (22 personnes de l’échantillon qui en sont à leur premier contrat avec E-CHANGER ou qui 
n’ont été engagées que le temps d’un contrat) à celles de longue durée (21 personnes de 
l’échantillon qui ont fait plus d’un contrat avec l’ONG d’envoi) ; occasionnellement aussi, celles 
des anciens mandataires (12 personnes) à celles des coopérantEs sur le terrain au moment de 
l’enquête (31 personnes). La structure de l’analyse respecte celle des questionnaires et est 
distribuée en chapitres représentant chacun un thème important du mandat. 

                                                 
1 Echanger et changer… ici et maintenant, L’impact d’engagement des volontaires FSF (E-
CHANGER) de retour (1982 – 1996) sur la société suisse, Chantal Furrer, E-CHANGER, octobre 1998, 
Mandat E-CHANGER, co-financement Unité – DDC. 
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La présentation écrite des témoignages enregistrés met en regard les différents points de vue 
recueillis, en fonction d’une grille de lecture semblable à celle qui a été utilisée pour l’analyse des 
questionnaires ; cela, dans un souci de cohérence entre les deux types d’investigation qui 
constituent le mandat. Cela introduit donc une évaluation complémentaire à l’analyse des 
questionnaires. 
Ce résumé de vingt pages communique les résultats et les réflexions essentiels issus des deux 
documents de l’étude : l’analyse des questionnaires et les témoignages. Il en fait la synthèse, 
découpée en fonction des thèmes – clés identifiés pour une meilleure compréhension de la 
problématique. C’est pourquoi il reprend la grille de lecture utilisée pour la rédaction des deux 
documents dans leur intégralité :  
A. Le rôle de la personne coopérante et son évolution.  
B. La fonction de pont Nord – Sud.  
C. L’effet multiplicateur du travail.  
D. Le scénario de relais.  
E. La réinsertion socio – professionnelle en Suisse (ou au Sud).  
F. Les plus – value des affectations de longue durée dans la coopération par l’échange de  
    personnes 
G. Conclusions. 
 
A.  Le rôle de la personne coopérante et son évolution 
 
Les réponses au questionnaire comme les témoignages montrent que le rôle de la personne 
coopérante de longue durée n’est jamais statique et s’adapte aux nouveaux besoins identifiés qui 
justifient la prolongation de l’engagement, avec d’autres objectifs contractuels. Le danger d’une 
stagnation du / de la coopérantE dans un rôle figé sur le long terme est donc écarté. 
 
Dans l’évolution du rôle des coopérantEs ces 20 dernières années, on constate que les 
mandataires E-CHANGER s’insèrent chaque fois plus dans une structure organisatrice déjà 
existante (mouvement populaire ou ONG Sud) ; ils ne travaillent plus de manière isolée et ne 
sont plus les « noyaux » d’où naissent les initiatives, mais contribuent activement à la 
construction de processus déjà amorcés avant leur arrivée.  C’est pourquoi le renforcement 
institutionnel du projet dans lequel ils s’intègrent fait partie, de plus en plus, de leur cahier des 
charges.  
 
Afin de mieux comprendre le rôle de la personne coopérante, le questionnaire a cherché à savoir 
quels sont les types de projet, de partenaire sur le terrain et de population cible les plus 
fréquents. Les résultats indiquent qu’effectivement les projets de type renforcement 
institutionnel deviennent prépondérants (voir le graphique 15 p. 17 de l’analyse des 
questionnaires). Les deux tiers des coopérantEs se consacrent totalement ou en partie au 
renforcement institutionnel, qu’ils soient de courte ou de longue durée, ce qui représente le 65 % 
de l’ensemble des affectations.  Ce fait est d’autant plus frappant que ce type de projet n’était 
pas pris en considération par E-CHANGER de manière aussi explicite il y a quelques dizaines 
d’années en arrière ; il en reflète l’évolution. Les autres secteurs d’activités sont l’éducation, les 
droits humains, la santé et la technique (essentiellement agro - écologie). 
 
En ce qui concerne le type de partenaire sur le terrain, les résultats indiquent une prépondérance 
des ONGs du Sud (le 49 % des réponses au questionnaire). Enfin, le 69 % des réponses 
relatives au type de population cible se réfère à des communautés ou groupes de personnes 
défavorisées socio – économiquement, notamment des communautés indigènes et / ou 
résidant dans des zones rurales. Le nombre de personnes directement et indirectement touchées 
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par le projet augmente, en général, avec la prolongation de la durée de l’engagement 
(graphiques 18 et 19 p. 21 de l’analyse des questionnaires).  
 
Parmi les témoignages, on retrouve effectivement la dimension de renforcement institutionnel 
chez une grande partie des coopérantEs dont le contrat a été renouvelé durant les dernières 
années avant l’entretien. En revanche les mandataires qui n’ont pas changé de partenaire sur le 
terrain maintiennent souvent le type de projet d’origine, bien que le contexte ait changé et leurs 
fonctions aussi. On retrouve alors dans leur cahier des charges l’éducation, talonnée par la santé 
et les droits humains, parfois de manière conjuguée, dans le même projet. L’éducation, la santé 
et les droits humains sont également des types de projet fréquemment mentionnés dans les 
questionnaires, le plus souvent en combinaison entre eux et avec le type renforcement 
institutionnel.  
 
Dans les témoignages le type de partenaire Sud reflète aussi l’évolution de la coopération par 
l’échange de personnes : en effet chez les coopérantEs dont le début de l’engagement date des 
années 80 et du début des années 90, le partenaire Sud de prédilection était encore l’Eglise 
catholique, partenaire qui s’est maintenu au fil des contrats. A la fin des années 90 s’imposent les 
organisations indigènes et les mouvements populaires comme partenaires Sud privilégiés ; enfin, 
de plus en plus, apparaissent les ONG Sud. 
 
Quant au type de population concernée par le projet (la « population cible »), les personnes 
interviewées travaillent autant avec les communautés indigènes, les autorités officielles, qu’avec 
les enseignants, éducateurs, enfants et adolescents, pères et mères de famille, selon les niveaux 
d’intervention auxquels ils opèrent, niveaux qui se diversifient progressivement à chaque  
renouvellement du mandat. 

 
La qualité des échanges avec le partenaire sur le terrain a tendance à s’améliorer lorsque 
l’affectation du / de la coopérantE est renouvelée (graphiques 20 et 21 p. 22 – 23 de l’analyse 
des questionnaires). Parmi les commentaires écrits dans les questionnaires, sept mandataires de 
longue durée insistent sur l’importance d’une relation de confiance, construite au fil des ans, 
garante de la qualité des échanges entre coopérantEs et partenaires sur le terrain (et par là 
même, de l’effet multiplicateur du travail et du scénario de relais). 
 
Les personnes de longue durée interviewées ont également souligné le caractère fondamental de 
la confiance à construire avec les partenaires Sud et les populations cibles. Victoria Miller (alias 
Viki), engagée auprès des femmes guaranis en Amazonie bolivienne, explique : 
 
(Viki) (…) Les relations sont quelque chose que j’ai bien apprécié dans le travail avec la 
Capitanía ; ça nous a aidé à pouvoir faire plus de choses car cette confiance réciproque 
nous permettait de nous mettre d’accord plus facilement. (…) C’était une des conditions 
(de la demande), ils demandaient que ce soit une femme qui travaille avec les femmes 
ici parce que même pour elles c’est plus facile ainsi d’avoir confiance, car au début du 
travail avec les femmes il y avait beaucoup de susceptibilités, aussi des maris qui se 
demandaient ce qu’on faisait dans ces réunions, dans ces rencontres ; alors ça m’a 
beaucoup aidé, oui. 
 
Bien que les évaluations des échanges soient globalement positives, nous observons dans 
l’analyse des questionnaires que la perception de la qualité des échanges avec le partenaire est 
plus mitigée de la part des coopérantEs de courte durée : un 20 % d’entre eux estime même que 
les relations sont totalement mauvaises et/ou réduites, alors que le 14 % des mandataires de 
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longue durée évaluant négativement les contacts avec leur partenaire sur le terrain, complètent 
leur sentiment avec un élément positif. 
 
La majorité des coopérantEs (le 67 %) définit son rôle avec les termes de coordination, 
d’articulation et de mise en réseau ; un 58 % fait référence à la formation et à l’appui 
technique. Ces fonctions - là exigent tout particulièrement un travail sur la durée et aboutissent 
par conséquent à la prolongation de l’affectation. Dans certains cas, la mise en réseau atteint des 
dimensions nationales. 
 
Ces fonctions de coordination, d’articulation, de mise en réseau et de formation ressortent 
également beaucoup des témoignages des personnes de très longue durée, quand  elles sentent 
avoir  suffisamment construit leurs connaissances du milieu pour pouvoir gérer alors des relations 
inter – institutionnelles avec différentes instances du Sud et parfois, du Nord.  
Thérèse Pittet, coopérante au Sud de la Bolivie (Tarija) depuis 1991, relève cette caractéristique 
du rôle de la personne mandatée: 
 
(Thérèse) Et un rôle du coopérant, c’est d’avoir des horizons plus larges et de pouvoir 
dire: “Je connais quelqu’un qui peut nous former dans tel domaine… Ou nous pouvons 
prendre tel contact…. Avec telle organisation » ; parce que nous avons la possibilité de 
nous mouvoir bien plus facilement que la majorité des membres d’une institution, bien 
plus que les gens qui travaillent avec la base. 
 
La comparaison des impressions des coopérantEs de courte et de longue durée (graphiques 25 
et 26 p. 28 – 29 de l’analyse des questionnaires) nous fait voir que le sentiment d’être bien 
intégré dans le projet, tel qu’il est perçu par les acteurs eux-mêmes, est majeur chez les 
mandataires de longue durée, bien qu’il soit aussi présent chez ceux et celles de courte durée.  
 
En ce qui concerne l’évolution du rôle des coopérantEs E-CHANGER durant ce dernier quart de 
siècle, les témoignages mettent en évidence le phénomène suivant: 
 
Des années 80 à la première décade du XXIème siècle, le contexte socio – politique Sud a 
changé et les partenaires de E-CH (organisation de la société civile) se positionnent 
différemment face aux autorités Sud : d’une attitude défensive face à un Etat répresseur des 
mouvements populaires, ils jouent le rôle d’un interlocuteur reconnu et crédible aux yeux des 
autorités locales, régionales et nationales, un rôle de coordination d’actions.Par leur appui 
institutionnel, les coopérantEs renforcent ce rôle actif de la société civile sud. 
 
 
B.  La fonction de pont Nord – Sud  
 
Le rôle de pont Nord – Sud en général est pris au sérieux par l’ensemble des personnes 
mandatées, les résultats du questionnaire le confirment. Les graphiques 49 et 50  reproduits ici 
(p. 48 de l’analyse des questionnaires) comparent les impressions des affectations de courte et 
de longue durée : ils indiquent que la prolongation du séjour dans le Sud renforce le 
sentiment d’être un pont.  
 
Les coopérantEs ayant renouvelé leur mandat qui s’expriment dans les témoignages observent 
également que leur rôle de pont s’est renforcé avec la durée ; non seulement, il se renforce mais 
il devient aussi plus « officiel » grâce aux contacts inter – institutionnels établis durant l’affectation 
entre le Nord et le Sud, ainsi qu’aux informations diffusées par les médias (radio, journaux). 
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Graphique 49 : 

22.7% Beaucoup

 9.1%Rien

 68.2%Un peu

Considères-tu être un pont entre le Nord et le Sud?
Affectations de courte durée

 
 
Graphique 50 : 

 57.1%Beaucoup

 4.8%Rien

38.1% Un peu

Considères-tu être un pont entre le Nord et le Sud?
Affectations de longue durée

 
 
Denise da Veiga, engagée au sein du Mouvement Sans Terre au Brésil depuis sept ans au 
moment du recueil de son témoignage, l’affirme avec force : 
  
(Denise) Je crois que le travail de longue durée se justifie uniquement si on peut 
continuer à faire connaître, à répercuter au Nord ce que l’on fait au Sud. Sinon cela 
devient un projet local dont le Nord ne peut pas profiter. Il y a un risque aussi que les 
liens s’affaiblissent avec la durée, c’est ce que j’ai remarqué avec le groupe de soutien 
et c’est pourquoi j’ai remarqué qu’au travers de l’insertion dans les médias on peut 
améliorer cela parce qu’on va élargir le public touché. C’est important de pouvoir 
« avoir les clés » pour faire passer notre message au medias et pas seulement à ceux qui 
s’intéressent d’office aux questions Nord-Sud (solidarité, coopération, alter - 
mondialisme…) Sinon notre engagement perd son sens.  
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Les liens Nord – Sud ne se donnent pas d’office mais impliquent une communication constante 
des coopérantEs établis au Sud, avec le Nord. Sans cet effort d’échanges permanents 
d’information entre le Nord et le Sud le volontariat perd effectivement une grande partie de sa 
raison d’être. Cette prise de conscience a pris encore plus d’importance ces  dernières années et 
en particulier depuis 2003, année où la création d’un groupe de soutien au Nord avant le départ 
au Sud  est devenue une obligation de  E-CHANGER et la sensibilisation Sud – Nord, partie 
intégrante du mandat. 
 
Beat Wehrle (alias Tuto), coordinateur des coopérantEs suisses au Brésil avec Djalma Costa au 
moment du recueil de leurs témoignages à Sao Paolo en 2005, confirme la politique actuelle :  
 
(Tuto) Il nous semble important de motiver les coopérantEs pour qu’ils et elles prennent 
du temps pour construire ce rôle de pont, parce qu’il est fondamental. Quand un 
professionnel arrive et qu’il s’identifie socio – politiquement avec ses partenaires Sud 
mais sans créer cette relation Nord – Sud, il perd. Et ce n’est pas un problème de durée. 
Il s’agit de voir si cette personne considère cela comme une priorité, ou ne le valorise 
pas. Si c’est une priorité, la personne réussit, même en deux ans, à construire des 
réseaux avec des personnes de contact et à réaliser cette traduction Nord – Sud, qui finit 
par avoir un impact très intéressant. (…) Pendant longtemps, tout ce travail de rédaction 
de lettres circulaires pour la Suisse etc, était considéré comme un travail 
supplémentaire, à côté du travail effectué comme mandataires. Il n’en est rien : c’est 
l’une des tâches essentielles à accomplir en tant que coopérantE. C’est un des axes 
principaux de nos planifications et nous supervisons constamment cette partie du travail 
des coopérantEs, cette question de communication, tout en y impliquant les partenaires. 
 
Parmi les personnes qui ont un groupe de soutien (=GS) officiel (c’est le cas du 70 % des 
affectations), la tendance générale est à l’augmentation du nombre d’adhérents avec le 
renouvellement de l’engagement dans le Sud (graphiques 30 et 31 p. 32 – 33 de l’analyse des 
questionnaires). Le 84 % de l’ensemble des personnes interrogées prend du temps pour la 
communication avec le Nord ; les plus anciens, qui n’ont pas forcément de GS officiel, parlent 
toutefois d’un « réseau d’amis ». La gestion plus spécifique d’un GS devient systématique chez 
les mandataires sous contrat depuis 2003, de par les nouvelles exigences de E-CHANGER.  
 
Les graphiques 45 et 46 (p. 43 – 44 de l’analyse des questionnaires) reflètent certainement le 
changement de politique opéré en 2003 car le 80,7 % des mandataires actuels ont un GS qui les 
appuie financièrement, totalement ou en partie, alors que c’est le cas du 58,4 % des ancienNEs 
coopérantEs seulement. 
  
Les changements d’adhérents n’affectent pas plus du 25 % des GS dans la majorité des cas 
(graphiques 34 et 35 p. 35 – 36 de l’analyse des questionnaires.). On remarque plutôt la 
constance des membres du GS, dans leur appui au travail réalisé par la personne 
mandatée; la croissance d’un GS consisterait donc principalement en l’adhésion de membres 
supplémentaires autour d’un noyau de « fidèles », actifs depuis sa création. Il n’y aurait donc pas, 
de manière générale, un phénomène de lassitude des membres du GS, ce qu’ont évoqué tout de 
même deux parmi les 43 personnes interrogées. 
 
De même, le nombre de visites reçues lors d’une affectation de longue durée est deux fois 
supérieur à celui des visites faites aux affectations de courte durée : ce sont en moyenne 5 
personnes par année qui voyagent au Sud retrouver une personne de longue durée alors que 2 à 
3 visites le font pour quelqu’un de courte durée, ce qui confirme à nouveau le fait que, dans 
bien des cas, la longue durée renforce les liens Nord-Sud (graphique 43 p. 42 de l’analyse 
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des questionnaires). Les deux tiers des engagements de longue durée estiment que leur GS 
s’est consolidé au fil des ans (graphique 48 p. 46), notamment dans son rôle de sensibilisation 
à la réalité du Sud, en Suisse (tableau 9 p. 46). Les affectations de longue durée privilégient 
particulièrement les activités de sensibilisation au Nord.  
 
La fonction de pont Nord – Sud aurait plutôt tendance à diminuer, voire disparaître, une fois que 
les coopérantEs retournent s’installer au Nord, alors que ceux et celles qui sont restés au Sud 
après leur mandat, alimentent toujours volontiers cette fonction. Les témoignages indiquent aussi 
que le groupe de soutien cesse d’exister avec le retour de la personne coopérante au Nord ou 
déjà lorsque la personne, toujours au Sud, cesse d’être coopérantE E-CHANGER. 
 
 Par ailleurs quelques-uns parmi les mandataires rentrés reconnaissent que la communication 
Nord – Sud, durant leur engagement, n’était pas une priorité (il s’agit d’engagements avant 
2003). Les coopérantEs rentrés en Suisse, notamment ceux et celles qui forment des couples 
mixtes Nord – Sud, maintiennent toutefois la communication entre le Nord et le Sud : il s’agit 
surtout de liens familiaux et inter – personnels, mais aussi, dans deux cas, de contacts inter – 
institutionnels, en particulier quand l’affectation a été de longue durée.  
 
Chantal Furrer reconnaît qu’en ce qui concerne l’engagement au Nord dans des actions 
passerelle Nord Sud, un des facteurs favorisant les actions de type « passerelle » (ou pont, 
justement) est un séjour prolongé au Sud, c’est-à-dire de plus de 5 ans. De même, dans l’analyse 
des questionnaires réalisée pour cette étude, nous constatons que les trois quarts des anciens 
mandataires déclarent que leur rôle de pont Nord-Sud continue « un peu » ou « beaucoup » 
après leur mandat (voir le graphique 77 p. 93 et le tableau 27 p. 94 de l’analyse), notamment 
quand ils sont restés au Sud mais aussi lors d’un retour au Nord, surtout pour ceux et celles de 
longue durée. 
 
Les coopérantEs de très longue durée interviewés sur le terrain apprécient la remarquable fidélité 
des membres de leur groupe ou réseau de soutien en Suisse. Thérèse et Tuto en particulier ont 
une communication assez exceptionnelle avec leurs groupes de soutien respectifs qui se sont 
développés, dans les deux cas, de manière exponentielle. 
 
Le 85 % des coopérantEs envoient des lettres circulaires. Bien que la fréquence d’envoi ait 
tendance à diminuer au fil des années d’engagement, la qualité des lettres circulaires aurait en 
revanche tendance à augmenter, grâce à la compréhension chaque fois meilleure de la réalité 
dont font preuve les personnes mandatées. La rétro - alimentation de la part des GS est jugée 
suffisante, satisfaisante ou bonne par les deux tiers de l’échantillon. 
  
Au niveau de la diversité des activités de sensibilisation Sud - Nord (qui vont au-delà de 
l’information au groupe de soutien), il n’y a pas de différence significative selon la durée 
d’engagement, comme le montre le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 10 : 
Comment concrétises-tu dans les faits ton rôle 
de pont Nord-Sud ? 

Courte 
durée 

Longue 
durée 

Tous les 
volontaires 

Envoi de lettres circulaires en Suisse. 17 pers. 17 pers. 85 % 
En favorisant la création de liens d’amitié entre 
personnes du Nord et du Sud. 

5 pers. 15 pers. 50 % 

Par la création et l’alimentation d’un site 
internet. 

10 pers. 6 pers. 40 % 

Rédaction d’articles dans des journaux suisses. 7 pers. 6 pers. 33 % 
Diffusion d’information par l’intermédiaire de 7 pers. 6 pers. 33 % 
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programmes de radio en Suisse. 
En organisant ou participant à des rencontres 
interculturelles en Suisse. 

4 pers. 9 pers. 33 % 

En organisant ou participant à des rencontres 
interculturelles dans le Sud. 

4 pers. 8 pers. 30 % 

En faisant connaître la réalité suisse dans le Sud 
(conférences, radio, journaux). 

3 pers. 7 pers. 25 % 

En organisant des stages de jeunes bénévoles 
du Nord dans le projet. 

2 pers. 8 pers. 25 % 

Autres dans le Sud. 3 pers. 6 pers. 23 % 
En organisant des visites à des projets dans la 
région (marketing touristique). 

4 pers. 3 pers. 18 % 

En invitant un(e) représentant(e) du Sud en 
Suisse. 

2 pers. 4 pers. 15 % 

Autres activités au Nord (Suisse, Europe, USA). 5 pers. 12 pers. 43 % 
 
 
C.   Effet et impact du travail  

 
Alors qu’un effet est une conséquence directe du travail de la personne coopérante sur son 
entourage, qui multiplie une activité en la reproduisant, un impact est une manifestation dont la 
portée est bien plus large et qui touche la société Sud dans son ensemble, au niveau régional, 
voire national, jusque dans son organisation socio – politique. C’est pourquoi un effet peut déjà 
être visible au cours du premier mandat alors qu’un impact ne le sera que sur la très longue 
durée. 
 
Les réponses au questionnaire nous indiquent que toutes les personnes coopérantes engagées à 
long terme (le 100 %) et la majorité de celles qui le sont à court terme (le 86 %), soit le 93 % de 
l’ensemble de l’échantillon, estiment avoir dynamisé de nouveaux processus dans le projet 
(graphique 60 p.55 de l’analyse des questionnaires). Cette dynamisation se généralise donc 
pour toutes les affectations, avec la prolongation de l’engagement. Les réponses au 
questionnaire quant aux genres de processus dynamisés, sont synthétisées dans le tableau 15 
qui figure ci - dessous (voir aussi la p. 56 de l’analyse des questionnaires) :  
 
Tableau 15 : 
Quel(s) genre(s) de processus as-tu réussi à 
dynamiser dans le(s) projet(s) ? 

Courte 
durée 

Longue 
durée 

Tous les 
volontaires 

Renforcement institutionnel / organisationnel du 
partenaire. 

14 pers. 20 pers. 85 % 

Formation mutuelle et utilisation de nouvelles 
techniques avec tes collègues. 

11 pers. 18 pers. 73 % 

Echanges de connaissances avec le partenaire 
sur le terrain. 

12 pers. 14 pers. 65 % 

Contacts inter-institutionnels Sud-Sud et/ou Sud-
Nord. 

6 pers. 15 pers. 53 % 

Renforcement organisationnel de la population 
cible (organisation de base, etc.). 

5 pers. 13 pers. 45 % 

Autres 1 pers. 6 pers. 18 % 
 
Dans les témoignages, autant les coopérantEs sur le terrain que les anciens mandataires rentrés 
en Suisse le constatent également : l’effet multiplicateur du travail accompli se voit davantage 
quand le rôle de la personne mandatée a pris de l’ampleur avec la prolongation du séjour dans le 
Sud. Cela se traduit par une confiance accrue de la part des acteurs Sud (la « population cible ») 
qui s’approprient les dynamiques construites ou par plus de crédibilité aux yeux des autorités 
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locales, régionales et / ou nationales et cela implique, évidemment, un ample travail de formation 
de formateurs capables d’effectuer cette multiplication.  
  
Un exemple d’effet multiplicateur est donné dans le témoignage d’Anne Saudan, co-responsable 
avec son mari et partenaire Sud Edgar Valdez, de la sensibilisation de la population bolivienne à 
la problématique du VIH – Sida : 
 
(Anne) En fait on était les seuls à donner des informations d’une façon directe dans les 
écoles auprès des jeunes depuis 1996 jusqu’en 2002. Après on a vu qu’on n’arrivait pas 
à répondre à la demande : on touchait seulement 15 % des jeunes qui étaient notre 
population cible, alors il fallait avoir une autre stratégie : ça a été la formation des 
professeurs. On a d’abord systématisé notre expérience et élaboré une méthodologie 
simple pour former les professeurs afin que eux, à leur tour, incluent cette méthodologie 
dans leurs classes, avec leurs élèves. 
 
Quant aux réussites ou sujets de satisfaction vécus par les coopérantEs durant leur affectation, 
les réponses données se réfèrent presque systématiquement à des résultats positifs obtenus 
durant les dernières années de l’affectation. La longue durée de l’affectation favoriserait donc les 
« réussites » au sein du projet. 
 
Les coopérantEs de longue durée estiment presque tous que leur travail a eu des effets 
économico-organisationnels2 (le 90,5 %) et en identifient plusieurs, alors que les deux tiers 
du groupe de courte durée le font seulement (graphiques 61 et 62 p.59 de l’analyse). Parmi les 
effets de ce type évoqués, citons la capacité d’élaboration et de gestion de projet, de création de 
places de travail et de l’amélioration de l’autonomie financière du projet (tableau 17 p.60). Bien 
des effets économico – organisationnels sont liés au domaine de la formation (tableau 18 p.61). 
 
Viki nous donne un exemple d’effet économico – organisationnel avec l’organisation des femmes 
(ensuite aussi des hommes) guaranis en Amazonie bolivienne, en vue de la vente de leur 
artisanat traditionnel, dans une logique communautaire: 
 
(Viki) Une des choses qu’elles ont souligné au début c’était justement de pouvoir 
récupérer l’artisanat : (…) On a commencé à chercher la manière de vendre ça aussi : 
alors au début on vendait ici sur la place de Santa Cruz (…) jusqu’à ce qu’on ait un 
groupe de plus en plus grand, (…) et là, une fois qu’on a eu le magasin, ça a vraiment 
fait boule de neige, on n’a pas fait de diffusion ni rien mais jusqu’au Sud de la Bolivie 
des organisations de femmes guaranis sont venues nous dire qu’elles aimeraient 
participer ! (…) Elles (=les femmes guaranis) ont donc amélioré leur production et en 
même temps l’organisation. La différence de ce travail d’artisanat c’est que les artisanes 
ne viennent pas individuellement travailler dans ce groupe : c’est une association 
qu’elles ont fondé l’année dernière seulement, parce qu’avant c’était inclus dans le 
travail de l’organisation des femmes, et c’est devenu tellement grand qu’on a formé une 
autre structure qui est celle des artisans, c’est l’association d’art et de culture guarani 
« ñandenekorumai » et là, les affiliées de cette association sont des communautés, des 
groupes communautaires : il y a des statuts, un règlement, et il ne s’agit pas de vendre 
l’artisanat de personnes individuelles sinon que ce soit un travail qui renforce 
l’organisation. (…) Maintenant il y a aussi des hommes qui commencent avec 
l’artisanat, ça c’est un truc qui s’est ouvert, il y a plein d’hommes aussi qui participent 

                                                 
2 Effets socio-économiques : formation, renforcement institutionnel, echanges de compétences techniques 
et sociales 
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dans les groupes d’artisanat des communautés, qui font des masques, des travaux en 
bois, etc.  
 
De même le 90,5 % des coopérantEs de longue duré estiment que leur travail a eu des effets au 
niveau socio-politique3, alors que c’est le cas d’un peu plus du tiers des affectations de courte 
durée seulement (graphiques 63 et 64 p.62). En effet, les effets socio – politiques sur l’entourage 
tardent davantage à se manifester, de par leur nature. La majorité des réponses reçues se réfère 
à la prise de pouvoir politique par la population cible et aux retombées du travail du / de la 
coopérantE dans la politique publique au Sud (tableau 19 p.63). 
 
Les témoignages recueillis nous donnent quelques exemples d’impact sur la très longue durée. 
Mentionnons ici la croissance de l’Institut de Développement Humain (IDH) fondé par Edgar 
Valdez et Anne Valdez-Saudan en Bolivie, Institut reconnu par les autorités en santé et en 
éducation pour son travail de prévention du VIH – Sida avec tous les acteurs sociaux : 
actuellement ce travail dépasse le département de Cochabamba et démarre dans d’autres 
départements du pays. De même, la création de l’école Creciendo à Tarija en Bolivie, en faveur 
des enfants des quartiers marginalisés de la ville, a été rendue possible grâce au mandat 
plusieurs fois renouvelé de Thérèse Pittet : l’impact social de ce projet est considérable car il est 
facteur de changement des rapports entre différentes classes sociales. Aussi, la fondation de 
CEDECA (Centre de Défense des Enfants et Adolescents) à Interlagos au Brésil est le fruit de la 
construction d’un réseau de communication entre organisations de base et autorités régionales, 
grâce au travail de longue haleine réalisé par Beat Wehrle (Tuto), depuis plus de vingt ans au 
Brésil, et Djalma Costa. CEDECA défend les droits des enfants et des adolescents des 
bidonvilles de la zone Sud du municipe de Sao Paulo et son impact sur la société brésilienne est 
indiscutable. 
 
Mentionnons enfin le travail de Silvia Fischer, Jean Bouquet et Brigitte Chevallay au Pérou, dont 
l’impact socio – politique est manifeste, avec la mise sur pied et la diffusion, en étant engagés par 
le ministère de l’Education péruvien, de leur méthodologie novatrice de l’estime de soi et 
développement personnel: 
 
(Jean) Nous avons commencé un travail d’estime de soi avec tous les groupes de la 
parroisse (de Coaza) en 1993, je crois (…) Et en 1996 nous avons commencé à traiter 
ces mêmes thèmes avec des groupes d’enseignants. Les gens l’appellent l’estime de soi 
mais pour nous c’est bien plus que de l’estime de soi, c’est un travail plus en profondeur 
sur la personne, sur le groupe, sur la communauté. (…) Nous voulions non seulement 
avoir un effet sur des individus pour leur permettre de résoudre des conflits personnels – 
ce qui a déjà de la valeur – mais ce qui nous intéressait surtout, c’était d’avoir un impact 
sur un système social, ce qui nous exigeait d’atteindre un certain nombre de personnes 
et de groupes. (…) En 2000 je crois, nous avons mis sur pied un projet de formation de 
10'000 enseignants du département de Puno, ce qui représentait la presque totalité des 
enseignants de ce département. (…) Nous avons rencontré les responsables d’un projet 
d’amélioration de l’éducation à la frontière du pays. Ils étaient trois, et nous leur avons 
un peu expliqué ce que nous faisons, comment nous travaillons, nos activités avec les 
enseignants et le matériel didactique que nous élaborons pour que les enseignants 
l’utilisent dans leurs classes. (…) Alors ils nous ont dit : « C’est très intéressant parce 
que vous être en train de faire quelque chose qui fait partie de la politique éducative du 
Ministère. (…) Avec votre travail, votre méthodologie et votre matériel, vous 
remplissez un vide (…) Quelques mois plus tard nous étions engagés par le Ministère 
pour réaliser ce travail. 
                                                 
3 Effets socio-politiques : Influences sur les autorités, l’opinion publique, la mise en réseau,… 
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D. Le scénario de relais 
 
Presque les trois quarts des coopérantEs de longue durée (le 71 %) ont planifié le relais de 
leur mandat actuel ; c’est le cas du 45 % du groupe de courte durée, comme l’illustre le 
graphique 66 (extrait de la  p. 71 de l’analyse des questionnaires)4.  
Graphique 66 : 
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Le scénario de relais a tendance à se réaliser davantage comme prévu dans le cadre des 
affectations de longue durée (graphiques 67 et 68 p. 72). La formation joue un rôle clé dans la 
planification du scénario de relais (tableau 22 p. 73). 
 
Engagée pendant pratiquement un quart de siècle avec E-CHANGER au Pérou, Brigitte a 
systématiquement appliqué, à chaque rénovation de mandat, l’enseignement d’E-CHANGER, qui 
était déjà celui de Frères Sans Frontières, au sujet de la relève (l’importance de ne pas se rendre 
indispensable) : 
 
(Brigitte) Pendant cette première époque je travaillais de près avec Nicolas, un jeune 
d’Ayaviri qui a assumé petit à petit la responsabilité du groupe des jeunes, du centre et 
de la bibliothèque. Après il a assumé la coordination au niveau de la prélature : c’était 
lui le responsable des jeunes au niveau de tout le diocèse. Ça m’a libérée pour faire 
autre chose ! (…) Alors, j’ai assumé la coordination au niveau du Sud andin, c’est-à-
dire 5 diocèses. (…) J’ai été accompagnante dans l’équipe nationale. Le mouvement 
veut que cela soit les jeunes eux-mêmes qui animent le mouvement, alors on a fait une 
équipe s’occupant de la formation de ces jeunes et on a eu un jeune d’un diocèse du Sud 
andin qui a été le président de la JARC (Jeunesse agraire catholique ou chrétienne) au 
niveau national. Là aussi, j’ai laissé petit à petit en mains d’autres personnes. (…) Un 
jeune péruvien, laïc d’un autre diocèse a donc assumé après l’accompagnement de la 
région du Sud andin, de Cuzco à la frontière bolivienne. Alors petit à petit j’ai laissé, 
j’accompagnais encore de temps en temps aux réunions mais il faut passer le flambeau. 
 
                                                 
4 Cela s’explique par le fait que les volontaires de courte durée intéerrogés étaient encore en cours de 
projet et que le scénario de relais, même s’il est planifié dès le départ, n’est pas encore mis en œuvre. 
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La majorité des coopérantEs optent pour la formation de plusieurs personnes au lieu d’une, 
ce qui va dans le sens de la politique actuelle de E-CHANGER. Quant aux principaux obstacles à 
la concrétisation du scénario de relais, presque la moitié des réponses au questionnaire évoque 
des difficultés financières qui ne permettent pas de garantir le salaire d’une personne locale 
(tableau 23 p.76 de l’analyse des questionnaires). Plus des deux tiers des réponses parlent de 
l’importance de la formation de personnes spécifiquement pour le scénario de relais afin de 
favoriser ce dernier (tableau 24 p.78). 
 
Les deux tiers du groupe de longue durée et du groupe des anciens mandataires affirment avoir 
assuré le relais de leur(s) mandat(s) précédents (graphiques 70 et 71 pages 80 et 81 de 
l’analyse). Parmi les raisons évoquées pour la réussite du scénario de relais, la longue durée de 
leur affectation figure en tête de liste (tableau 25 p.81). 
 
Les témoignages le confirment : plus les processus en cours sont complexes et ont des 
répercussions au niveau national, plus la longue durée de l’affectation garantit la durabilité de la 
relève. Pascal Angst, engagé dans le cadre de l’informatique au Mouvement Sans Terre au 
Brésil, précise que la relève de ses fonctions au sein du MST n’aurait pas fonctionné au bout d’un 
mandat de trois ans : 
 
(Pascal) Il faut que ce soit clair pour le partenaire, dans ce cas le MST, que ce n’est pas 
pour toujours. Mais en même temps il faut respecter le partenaire, on ne peut pas le 
forcer à faire un projet en 3 ans quand la base du MST a besoin de plus de temps. Ils 
avaient besoin d’avoir quelqu’un qui mène ce projet et jusqu’à présent ils n’ont encore 
personne du mouvement qui aurait pu faire ça (…) car il manquait du personnel qui ait 
en même temps la vision du mouvement et les connaissances technologiques. On est en 
train de former maintenant des gens qui ont un parcours dans le mouvement et qui en 
même temps apprennent à dominer la technologie, à connaître les possibilités 
technologiques.  Ce sont ces gens  qui vont me remplacer, ce n’est pas une personne qui 
va me remplacer, ce n’est pas un autre coopérant non plus, ce sont les gens du 
mouvement lui-même qui vont me remplacer, qu’on est en train de trouver, former et 
intégrer dans le système du mouvement. Je crois que c’est un développement qui a pris 
du temps, qui a duré 7 ans, peut-être 8 ou 9 ans : c’est un processus qui a duré, auquel 
j’ai contribué pour qu’on trouve le chemin ensemble.  
 
Quant aux témoignages des ancienNEs coopérantEs réintégrés en Suisse, ils mettent en 
évidence deux considérations importantes : 
 
1. Le fait de faire partie d’une structure organisée facilite grandement le scénario de relais ; pour 
les anciens mandataires qui travaillaient de manière plus isolée ou dans un contexte de 
répression gouvernementale, la relève de leurs fonctions était moins évidente à réaliser. 
  
2. La conscience de l’importance de mettre en place la relève durant le mandat a toujours été 
présente dans l’esprit des coopérantEs, quelle que soit l’époque de leur affectation. 
 
E. La réinsertion socio – professionnelle en Suisse (ou au Sud) 
 
Le 44 % des coopérantEs ayant répondu au questionnaire, en particulier ceux et celles de longue 
durée, pensent s’établir au Sud à la fin de leur mandat (graphiques 72 et 73 p. 78 et 79 de 
l’analyse). Ce sont les personnes qui vivent en famille qui sont les plus motivées à rester au Sud, 
et non pas, comme on pourrait le croire, celles qui y sont restées le plus longtemps: pour ces 
dernières, sans contraintes familiales particulières, tout reste ouvert.  
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Dans leurs témoignages, une partie des coopérantEs de longue durée et encore sur le terrain ont 
exprimé de manière plus ou moins explicite leur souhait de pouvoir continuer à vivre et travailler 
dans le Sud. Toutefois, si les événements l’exigeaient, ils ne se sentent pas effrayés à la 
perspective de rentrer en Suisse, cela malgré le nombre considérable d’années vécues au Sud 
pour certainEs. Par conséquent les personnes sur le terrain ne considèrent pas la longue durée 
de leur engagement dans le Sud comme un obstacle à leur réinsertion socio – professionnelle au 
Nord ; au contraire, dans la majorité des cas, elles se sentent enrichies de nouvelles 
compétences susceptibles d’être valorisées sur le marché du travail en Suisse. Quelques 
inquiétudes ont toutefois été exprimées par les coopérantEs plus âgéEs par rapport à leur âge, 
seul obstacle véritable à une réinsertion professionnelle en Suisse. 
 
Dans les questionnaires, ce sont surtout les mandataires de courte durée qui expriment leurs 
doutes et leurs craintes quant à leur réintégration sur le marché du travail en Suisse. Dans 
l’ensemble cependant, même si rien n’est encore défini, notamment pour la majorité des 
affectations de courte durée au moment de remplir le questionnaire, une grande partie d’entre 
eux reste confiante.  
 
Les trois quarts des ancienNEs coopérantEs, en particulier ceux et celles de longue durée, 
estiment que leur réintégration professionnelle a été « facile » (graphique 75 p.87) ; le 42 % 
d’entre eux opine que la longue durée ne rend absolument pas la réintégration plus difficile (un 
25 % pense « un peu » et le 33 % restant n’a pas répondu à la question : voir graphique 76 p. 
90). Les coopérantEs de longue durée ont en général mieux vécu leur réintégration 
professionnelle que ceux de courte durée, que ce soit au Sud ou au Nord, comme le montre le 
tableau 26, extrait de l’analyse des questionnaires (p.89). Peu de personnes figurent dans ce 
tableau car la question était destinée aux ancienNEs coopérantEs seulement, invités à répondre 
sur la base de leur vécu (seules 12 des 43 personnes ayant répondu au questionnaire sont 
d’ancienNEs coopérantEs). 
 
Tableau 26 : 
La réintégration professionnelle a été facile 
parce que : 

Courte 
durée 

Longue 
durée 

Tous les 
volontaires 

Tu as retrouvé rapidement du travail. 3 pers. 5 pers. 73 % 
Tes expériences comme volontaire ont été 
valorisées. 

3 pers. 5 pers. 73 % 

Tu as bénéficié du soutien de ton entourage. -- 3 pers. 27 % 
Autres.  1 pers. 2 pers. 27 % 
Tu avais conservé des contacts professionnels. -- 2 pers. 18 % 
La réintégration professionnelle a été difficile 
parce que : 

   

Il existe peu de postes de travail dans ta 
profession. 

2 pers. 1 pers. 27 % 

Autres. 2 pers. -- 18 % 
Tes années d’expérience comme coopérantE 
n’ont pas été reconnues. 

-- 1 pers. 9 % 

Les employeurs ont préféré quelqu’un de plus 
jeune. 

-- -- 0 % 

Les offres d’emploi disponibles ne t’intéressaient 
pas. 

-- -- 0 % 

 
Dans « autres », pour ce qui a facilité la réintégration, il s’agit plutôt d’une relativisation de la 
« facilité » de réintégration, dans des contextes Sud en crise politiquement et socio – 
économiquement (notamment à Haïti). L’option « autres »  dans les obstacles à la réintégration, 
se réfère à la difficulté à trouver un temps partiel pour une personne tandis que l’autre, forcée à 
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interrompre son mandat après six mois, explique que sa réintégration ait été rendue plus difficile 
par le fait que le temps passé au Sud a été trop court et n’a donc pas pu être valorisé au Nord.  
 
Les témoignages des anciens mandataires rentrés en Suisse confirment ces résultats : aucunE 
d’entre eux / elles n’a eu de grosses difficultés à se réintégrer professionnellement, bien que 
dans certains cas la réinsertion se soit produite plus rapidement que dans d’autres. Quelques 
personnes ont même été surprises de retrouver du travail aussi facilement. 
 
Jean – Stéphane Clerc par exemple, engagé pendant quatre ans avec E-CHANGER au Pérou 
pour mettre sur pied dans les écoles un programme d’information et de prévention du VIH – Sida 
(puis il y est resté deux ans supplémentaires en free lance), partage son étonnement : 
 
(Jean – Stéphane) (…) Je suis rentré (en Suisse) un peu les mains dans les poches, sans 
me faire aucun souci. Je pense que ça aide aussi, cette attitude. J’avais envie d’ailleurs 
de faire un break : tu rentres, tu as la possibilité de pointer au chômage ; c’est évident 
que tu ne vas pas survivre du chômage éternellement mais ça permet de se retourner. 
J’étais chez mon frère, j’ai pu me poser et me demander ce que j’allais faire maintenant. 
Je crois qu’en arrivant j’étais prêt à prendre n’importe quel boulot, même un boulot 
alimentaire mais j’avais envie de prendre un peu de temps pour moi aussi pour faire le 
point. Donc chômage et puis malgré tout un œil dans les journaux question boulot, en 
envoyant deux – trois dossiers à gauche et à droite. Le premier dossier que j’ai envoyé, 
c’est au Centre de Contacts Suisses – immigrés et voilà ; fin février j’ai eu un premier 
entretien, j’y suis aussi allé les mains dans les poches et cela a joué, j’ai même négocié 
pour ne pas commencer trop tôt et j’ai commencé le premier mai. Je suis arrivé (en CH) 
le 26 janvier 2001 et le premier mai j’ai commencé à bosser. 
 
Quelques témoignages d’anciens mandataires rentrés en Suisse évoquent toutefois une 
réintégration sociale difficile émotionnellement, en particulier après deux ou trois mandats au 
Sud. C’est le cas notamment de Fabienne Bravo, épouse de José Bravo : après un mandat de 
sept ans en Equateur avec un évêque de l’Eglise catholique favorable à la théologie de la 
libération comme partenaire Sud et de retour depuis 18 ans en Suisse, Fabienne insiste sur la 
déchirure qu’elle a ressentie lors du retour (contrairement à José, son mari, plutôt soulagé de 
rentrer en Suisse après un engagement épuisant en Equateur) :  
 
(Fabienne) (…) Il y avait pas mal de personnes sur la ville (en Equateur) qui étaient des 
anciens habitants du premier village où on avait travaillé et qu’on a retrouvées en ville. 
Encore maintenant, 18 ans après, on a toujours un contact avec eux. J’étais beaucoup 
chez ces gens-là parce que nos enfants avaient le même âge. J’aimais bien observer 
toutes ces choses du quotidien et je m’y sentais bien, malgré ces tensions-là. Donc ça a 
été très dur pour moi de revenir en Suisse, j’ai eu beaucoup de mal et ça m’a pris des 
mois pour me remettre. J’ai passé les trois premiers mois en Suisse à pleurer d’être 
revenue. Je ne voulais pas être ici, c’était contre mon gré qu’on était rentrés. Tout en 
sachant qu’il fallait qu’on mange et qu’il fallait chercher du travail ailleurs. (…) J’ai 
mal vécu ce retour. Ce n’est qu’au bout de trois ans que je pense avoir émergé, quand 
j’ai trouvé un travail. Ou plutôt, quand j’ai décidé de trouver un travail, me disant que 
les enfants commencent à grandir et que je peux trouver un temps partiel.  
 
On pourrait déduire de l’ensemble des résultats, les quatre observations suivantes : 

- Une affectation de moins de trois ans (par exemple, un contrat interrompu) n’est pas 
valorisée au Nord. 
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- Après un ou deux mandats (correspondant à une durée de trois à cinq, voire six ans), les 
compétences acquises au Sud sont reconnues sur le marché du travail au Nord. 

- Quand l’engagement au Sud dépasse deux, voire trois contrats successifs (c.à.d. 
dépasse six ou sept ans), la réinsertion sociale surtout, est plus difficile pour la personne 
coopérante. 

- En revanche les coopérantEs de très longue durée (plus de trois ou quatre mandats) 
déclarent être ouverts à une réinsertion socio – professionnelle autant dans le Sud que 
dans le Nord et ne perçoivent plus la durée de leur affectation comme un obstacle à leur 
réintégration. 

 
Dans ses recommandations tirées des résultats de l’enquête, Chantal Furrer cherche aussi à 
établir une relation entre la durée de l’affectation au Sud et la qualité de la réintégration au Nord : 
« Nous avons observé que les volontaires dont l’affectation est plus courte que 3 ans (rupture de 
contrat) ou plus longue que 5 ans (volontariat longue durée) sont moins actifs dans les actions 
pour le développement au Nord à leur retour ». 
 
Bien que l’analyse des 43 questionnaires observe une certaine corrélation entre le nombre 
d’années au Sud et la réinsertion professionnelle en Suisse, qui se déroulerait mieux pour les 
coopérantEs de longue durée (voir tableau 26), les quatre observations qui précèdent indiquent 
qu’il n’existe pas de relation linéaire directe entre la durée de l’engagement au Sud et la qualité 
de la réinsertion au Nord (pour la personne coopérante et / ou son entourage). 
 
 
F. Les plus – value des affectations de longue durée dans la coopération par l’échange de  
    personnes  
 
Une des plus – value du long terme qui apparaît dans les résultats du questionnaire est le 
renforcement des contacts avec d’autres coopérantEs (suisses ou autres). En effet, plus des trois 
quarts des affectations de longue durée affirment que leurs contacts avec d’autres coopérantEs 
se sont consolidés au fil des ans (graphique 59 p. 59) : 
 
Graphique 59 : 
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 76.2%Oui

4.8% Rien

Ces contacts se sont-ils consolidés au cours des années?
Affectations de longue durée
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Si l’on considère que la combinaison liens d’amitié – échanges professionnels traduit un 
rapprochement entre coopérantEs plus fort que de simples échanges professionnels, les liens 
entre les personnes se renforcent effectivement avec la prolongation de leur engagement 
(graphiques 54 et 55 p. 53 – 54 de l’analyse). Le 79 % des mandataires ont apprécié 
« beaucoup » ou « un peu » l’apport de leurs pairs plus « anciens » à leur arrivée (graphiques 56 
et 57 p. 55 - 56). Ce sont les échanges de techniques, de matériel et de connaissances entre 
coopérantEs travaillant dans le même domaine professionnel qui ont été les plus appréciés, 
notamment par les coopérantEs de longue durée (tableau 12 p. 56). De même, pour le 90 % du 
groupe de longue durée, il y a eu des occasions de partage de leurs expériences avec de 
nouveaux venus (graphique 58 p. 57). 
  
Par ailleurs, le questionnaire demandait aux coopérantEs de faire une synthèse de ce qu’ils 
estiment être les aspects positifs et négatifs de la longue durée. Les deux groupes (courte et 
longue durée) coïncident quant à la plus - value prédominante de la longue durée, identifiée par 
le 90% des mandataires: il s’agit d’une meilleure connaissance acquise du milieu socio-
culturel et économico-politique, favorisant l’intégration du / de la coopérantE. Les tableaux 
28 et 29, aux pages 95 à 98 de l’analyse, réunissent l’ensemble des aspects positifs et négatifs 
des affectations de longue durée, identifiés par les mandataires.  
 
Ce que corroborent, dans leurs témoignages, les coordinateurs et coordinatrices des 
coopérantEs suisses au Brésil, en Bolivie et en Colombie : une meilleure connaissance du pays 
d’insertion, avec la durée, et par conséquent des rapports de pouvoir économique, social et 
politique existants, est une plus – value qui permet une identification socio – politique avec un 
mouvement, une organisation populaire et qui favorise des processus historiques de changement 
en faveur des plus défavorisés. 
 
L’avantage d’une bonne connaissance de la réalité avec la prolongation de l’engagement, 
Virginie Estier, coopérante de E-CHANGER au Brésil pendant huit ans, mandatée ensuite par 
Terre des Hommes, l’a vécu: 
 
(Virginie) Normalement les coordinateurs (de Terre des Hommes) prennent des 
nationaux mais mon profil leur convenait parce que d’une part j’étais bilingue français – 
portugais (…) Par ailleurs j’avais un background derrière moi, pratiquement 10 ans de 
Brésil et notamment la connaissance d’en tout cas un des projets (…) La compréhension 
de la réalité : c’est aussi quelque chose qui vient avec beaucoup de temps et qu’on 
approfondit. (…) J’ai constaté aussi, par rapport à certains collègues (…) que j’en savais 
plus qu’eux sur la région, souvent. (…) Parce que c’est avec le temps et aussi avec le 
fait de construire une famille et donc d’apprendre le mode de vie, d’expérimenter le 
mode de vie sur la durée de façon approfondie que tu apprends la réalité, ce n’est pas en 
restant une année, ou deux ou trois ans. 
 
Les tableaux 28 et 29 de l’analyse font aussi état des considérations suivantes : 
- Une meilleure intégration dans le milieu Sud a pour conséquence directe une plus grande 
efficacité dans le travail : ce sont les trois quarts du groupe de longue durée qui opinent de 
cette manière dans les questionnaires (un peu plus du tiers du groupe de courte durée 
seulement). 
 
- Un autre aspect positif du long terme, identifié par les deux groupes est la consolidation du 
rôle de pont Nord-Sud au fil des ans. En effet un tiers de l’échantillon (mais presque la moitié 
des coopérantEs de longue durée) y fait allusion. 
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- Les deux groupes sont également conscients des bénéfices de la longue durée pour le 
partenaire Sud : le groupe de courte durée y est particulièrement sensible. Deux autres aspects 
positifs de la durée, identifiés cette fois uniquement par des personnes de longue durée, sont la 
plus grande facilité d’établir des contacts inter - institutionnels et une incidence politique 
devenue possible grâce nombre d’années passées dans le milieu Sud. 
 
Dans son témoignage, Silvia Fischer insiste sur cette incidence politique, rendue possible 
uniquement sur la très longue durée de l’affectation :  
 
(Silvia) Un long séjour dans le pays, au même endroit et le fait d’avoir gagné la 
confiance de la population et des autorités, ça nous rend crédibles, ça nous donne de 
l’autorité et des arguments pour faire des propositions de changement effectives, 
pertinentes et viables. (…) Pouvoir faire ces propositions de changement effectives, 
pertinentes et assumées au niveau politique nous exige de les avoir expérimentées, 
évaluées et systématisées durant une période de temps suffisante. 
 
Ainsi, la durée donne une plus grande garantie de l’aboutissement de processus qui auraient été 
avortés sans une prolongation de l’engagement. 
 
C’est pourquoi le renouvellement du mandat est en soi une plus value autant pour la personne 
volontaire que pour les populations Sud ainsi que pour les populations Nord qui bénéficient d’une 
information plus nuancée, souvent diffusée plus largement avec, dans bien des cas, un groupe 
de soutien en croissance et, au retour de la personne volontaire en Suisse, une mise au service 
des nouvelles compétences acquises. 
 
En effet les volontaires rentrés en Suisse depuis quelques années le constatent : l’acquisition de 
nouvelles compétences au Sud permet à la personne volontaire d’assumer, à son retour au Nord, 
des responsabilités dont elle ne se sentait pas capable avant son affectation dans un pays du 
Sud.  
 
En ce qui concerne la trajectoire professionnelle des volontaires de retour, Chantal Furrer 
observe également une tendance à utiliser et valoriser les nombreuses compétences acquises 
sur le terrain et à se réorienter davantage vers le domaine social: « le 52 % des volontaires de 
retour remplissent au moins une fonction à fort potentiel de changement dans leurs activités 
professionnelles (leadership, transfert ou mise en réseau, etc.) ». 
 
C’est le cas par exemple de Jacques Cossy, bien qu’il ait travaillé deux ans seulement dans 
l’Amazonie bolivienne aux côtés de son épouse Laurence, dans un projet de formation de 
promoteurs de santé. Une fois de retour en Suisse et réintégré dans un milieu professionnel qu’il 
connaissait avant le séjour au Sud, il constate un changement dans son attitude : 
 
(Jacques) Ce qui m’a surpris et c’est peut-être lié aussi au travail en Bolivie, c’est que 
j’ai pris un poste que je n’aurais peut-être jamais pris sinon, un poste de cadre, alors que 
j’ai longtemps cru que c’était une fonction qui ne m’était pas du tout accessible, qui 
n’était pas faite pour moi, et maintenant ça fait bientôt deux ans que j’assume cette 
fonction et ça se passe relativement bien.  
 
(Joëlle) Et dans votre expérience dans le Sud, vous aviez aussi joué justement quelque 
part ce rôle de cadres, en étant promoteurs – formateurs… ça t’a permis sans doute 
d’avoir suffisamment de confiance en toi-même pour te lancer là-dedans ? 
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(Jacques) Oui, je pense que cette expérience a apporté quelque chose. Comme 
expérience de vie, aussi. J’ai l’impression d’avoir quand même acquis pas mal de 
maturité par cette expérience. 
 
Chantal Furrer relève aussi cette plus – value dans l’attitude des coopérantEs rentréEs en 
Suisse : « L’analyse de la perception des volontaires montre en outre que la grande majorité 
d’entre eux estiment que leur manière d’agir aujourd’hui est en continuité avec leur expérience et 
leur vécu au Sud, et ce aussi bien dans la sphère familiale qu’aux niveaux de leurs engagements 
professionnels et associatifs. Cette continuité est en général le fruit d’une stratégie consciente 
mise en œuvre dès le retour du volontaire en Suisse, et le signe tangible d’une constante 
recherche de cohérence entre valeurs et manière de vivre ». 
 
Son observation coïncide avec les témoignages des coopérantEs rentréEs interviewés dans le 
cadre de cette étude : sur le plan personnel, l’expérience Sud leur a fait cadeau d’une plus 
grande sensibilité, de plus de solidarité, de plus de capacité à relativiser les événements et les 
circonstances de la vie, à gérer ses émotions, à faire des choix. 
 
Les coordinations des coopérantEs suisses au Brésil, en Bolivie et en Colombie observent que 
l’échange de personnes est une plus – value déterminante de la coopération préconisée par E-
CHANGER : les relations qui se créent pourraient aboutir, avec la durée, à des alliances Nord – 
Sud pour une lutte commune, d’où l’importance pour la personne mandatée de s’insérer dans 
une organisation Sud en représentation d’une organisation Nord. Maria Isabel Caero et Elke 
Kalkowski, coordinatrices en Bolivie, l’expriment clairement : 
 
(María Isabel) Le point de départ de ce type de coopération, c’est important, est une 
coopération au travers de l’échange de personnes. (…) Nous devons sans aucun doute 
obtenir davantage de résultats concrets, tangibles, mais il existe un autre type de 
résultats intangibles qui s’obtiennent plus sur le long terme. (…) Peut-être même que les 
meilleurs partenariats, les meilleurs échanges, les meilleures décisions prises ensembles 
ou les actions faites ensemble, s’obtiennent sur le plus long terme parce que l’inter -  
culturalité, qui est à la base des échanges, se construit très lentement, c’est un long 
processus. (…) C’est pourquoi il est important de distinguer la coopération au travers de 
l’échange de personnes, de la coopération économique où il est plus simple et prioritaire 
d’imposer des limites pour ne pas créer de dépendances (…) dans l’échange de 
personnes il s’agit plutôt de créer une relation de dépendance permanente, même quand 
les coopérantEs s’en vont, car cette dépendance permanente transcende les limitations 
du temps. Il faut mentionner aussi le fait qu’un/e coopérantE, sur le long terme, doit 
maintenir ces contacts, même s’il/elle retourne en Suisse : ces alliances et ces 
engagements mutuels doivent perdurer. 
 
Enfin, les partenaires Sud qui ont été interviewés lors du recueil des témoignages relèvent qu’une 
des plus – value significatives de la coopération par l’échange de personnes, à leurs yeux, est la 
capacité de médiation de la personne volontaire entre différentes instances qui permet d’ouvrir 
des portes sur de nouvelles possibilités de formation pour les acteurs Sud (ce qui rejoint le 
témoignage de Thérèse Pittet) :  
  
Doña Ana Perez par exemple, une partenaire Sud de Viki en Bolivie, devenue une des leaders 
de l’organisation des femmes guaranis de la Capitanía, valorise l’apport de la coopérante en 
relation à la formation dans l’élaboration de projets, susceptibles d’être financés par des 
institutions : 
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(Joëlle) Comment avez – vous vu le travail de Viki, en quoi sa présence a-t-elle aidé?  
 
(doña Ana) Elle nous a aidé beaucoup dans l’orientation, pour savoir comment il fallait 
travailler; en particulier l’appui dans l’élaboration des projets, ce que nous ne savions 
pas faire avant; maintenant, les femmes rédigent elles-mêmes leurs projets dans les 
communautés. Et Viki non seulement nous accompagne, mais elle voit qu’on peut le 
faire, que les femmes font leurs projets avec des idées qu’elles ont elles – mêmes (…) 
C’est en visitant les communautés, en leur expliquant que Viki n’amène pas de l’argent 
mais qu’elle va nous soutenir avec l’élaboration de projets ; que les femmes doivent 
apprendre à élaborer leurs propres projets, avec leurs idées, et à les mener à bien pour 
canaliser des fonds d’autres institutions. Alors elles ont compris et maintenant elles 
réalisent leurs propres projets. 
 
G. Conclusions 
 
En relation à la dernière question du questionnaire : « Que penses-tu de l’idée d’établir une limite 
aux mandats de longue durée (par exemple, 7 ou 9 ans maximum) ? », le 59 % des affectations 
de courte durée et le 81 % de celles de longue durée estiment que ce n’est pas une bonne 
idée (graphiques 78 et 79 p. 101 de l’analyse). Les opinions ne s’expriment pas contre l’idée en 
soi d’une limite, mais s’opposent à la manière d’établir cette limite. La limite à la durée de 
l’affectation devrait être relative à la réalité particulière de chaque projet et de chaque 
engagement dans le Sud; elle ne devrait pas être définie de façon arbitraire  depuis le Nord 
(tableau 30 pages 102 - 103). 
 
La durée moyenne de l’affectation des 43 personnes interrogées est de 5,8 ans (presque 
l’équivalent de deux contrats de trois ans). C’est l’année de fin d’affectation de chaque contrat qui 
est considérée dans le calcul de cette moyenne, y compris dans les cas où l’engagement actuel 
se prolonge après 2005. Cela dit, la moyenne obtenue de 5,8 ans reste bien en deçà de la limite 
de neuf ans fixée en décembre 2004 par la DDC5. Six coopérantEs seulement ont prolongé 
leur engagement avec E-CHANGER au-delà d’une durée de neuf ans, ce qui représente le 
13,9 % des personnes interrogées6.  
 
Graphique 10 (actualisé) : 

Evolution de la durée des affectations des 
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5 Cette limite a été fixée avant tout pour des questions d’assurance sociale : à partir de 9 ans dans le statut 
de volontariat les lacunes peuvent porter des préjudices significatifs au niveau de la prévoyance (AVS, 
LPP) et en cas d’invalidité. 
6 Au début 2007, E-CH compte 7% de volontaire dépassant la durée de 9 ans sous contrat. 
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En comparant ces résultats à la durée moyenne du séjour dans le Sud des coopérantEs E-
CHANGER entre 1950 et 2007, nous ne constatons pas de tendance significative à un 
rallongement ou un raccourcissement de la durée d’affectation depuis 19507. Le graphique 10, 
représenté à la page précédente, illustre cette constance dans l’évolution de la durée des 
affectations (voir aussi l’analyse des questionnaires, pages 12 à 14). Il y a donc depuis toujours 
une proportion plus ou moins stable mais très limitée d’affectations de très longue durée (9 ans et 
plus), qui représente environ le 10 % de l’ensemble des mandats. 
 
La durée ne peut pas être utilisée comme un critère d’évaluation de la qualité d’un engagement 
(au Sud ou au Nord) car on encourt le risque de basculer à nouveau dans une vision impérialiste 
des échanges Nord – Sud.  
 
Dans son Programme institutionnel « E-CHANGER » (piste-CH), pour une nouvelle « coopér-
action » de la réciprocité, E-CHANGER mentionne des « expériences pilote 
d’ « empowerment » : respect des droits fondamentaux de populations marginalisées 
(2.2.4. page 33) » où un engagement de longue durée est considéré comme : 
 
« (…) un autre axe complémentaire de notre politique de coopération », en prenant 
« l’engagement solidaire de durer plus longtemps dans certains pays et régions ciblés », de 
« placer beaucoup plus à moyen terme la perspective de la prise du relais par des forces 
locales autonomes, motivées et formées », et de « réaliser un impact durable à plus long terme 
par l’ « empowerment » de ces secteurs de population particulièrement défavorisés ou 
marginalisés ». 
 
Par ailleurs « E-CHANGER se renierait s’il renonçait, comme mouvement engagé, à s’inscrire 
dans des rythmes plus lents par l’appui à des populations marginalisées et dépouillées de tout 
par les ratés de leur histoire collective, mais en saisissant avec patience toutes les forces 
émergentes vers un mieux-être et une meilleure organisation ». 
 
L’ « empowerment » va donc bien dans le sens du long terme et d’un effet socio – 
politique durable au niveau national.  
 
C’est pourquoi, dans plusieurs cas d’engagement, notamment quand il s’agit de contribuer à des 
processus d’ « empowerment »  des sociétés Sud, la prolongation de la durée de l’affectation 
devient une conséquence logique de la construction de processus socio - politiques historiques 
de changement des rapports de force dans le Sud, processus auxquels contribuent les 
coopérantEs, susceptibles de sensibiliser les sociétés du Nord ; ce qui implique forcément une 
vision sur le long terme.  
 
Ces processus d’empowerment vont de pair avec des transformations profondes des schémas 
mentaux pour aboutir à des changements au niveau comportemental de tous les acteurs 
concernés : ces transformations sont possibles sur le long terme et grâce à une action formatrice 
- éducative (dans le sens de la méthodologie pédagogique de Paulo Freire) à laquelle 
aboutissent tous les engagements sur la longue durée, quels que soient les enjeux : le projet 
CEDECA créé par Tuto et Djalma à Sao Paulo en faveur des enfants et adolescents, l’école 
Creciendo fondée par Thérèse Pittet à Tarija, l’institut pour le développement humain IDH fondé 
par Edgar Valdez et Anne Valdez – Saudan, qui touche toutes les classes sociales à 
Cochabamba et dans d’autres départements de Bolivie, avec la mise sur pied d’une 
méthodologie d’information et de prévention du Vih - Sida dans les écoles, le programme 

                                                 
7 Cf. graphiques 9 et 10 pages 13 – 14 de l’analyse détaillée 
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d’application de la méthodologie d’estime de soi et de développement personnel élaborée par 
Silvia Fischer et Jean Bouquet, avec l’aide de Brigitte Chevallay, au Pérou ne sont que quelques 
– uns des exemples qui jalonnent l’histoire de la coopération par l’échange de personnes de E-
CHANGER (le document complet des témoignages présente encore d’autres expériences aussi). 
 
Ces résultats remarquables, obtenus par une poignée de coopérantEs E-CHANGER engagés sur 
le très long terme, méritent d’être considérés et valorisés de manière particulière. 
 
Beat Wehrle alias Tuto et Djalma Costa, coordinateurs au Brésil, considèrent que les 
coopérantEs E-CHANGER doivent s’insérer dans des processus historiques de changement : 
cette vision de la coopération par l’échange de personnes peut être considérée comme une plus 
– value où la durée intervient comme une simple conséquence du type d’engagement ainsi 
défini :  
 
(Tuto) Je vois des différences (entre la coopération technique et la coopération par  
l’échange de personnes) dans la manière même de penser. De notre point de vue, nous 
souhaitons travailler l’idée d’un développement : nous nous mettons d’accord et le 
développement se déroule depuis en bas jusqu’en haut ; s’il ne commence pas depuis la 
base, il n’est pas viable. C’est pourquoi dans un pays comme le Brésil, qui est nettement 
pyramidal à tous les points de vue : social, politique et économique, il est fondamental 
de travailler depuis la base et d’y créer des formes organiques d’organisation et de 
renforcement des acteurs capables de faire entendre la voix des exclus, comme nous 
nous appelons. Et ce sont de lents processus, ce ne sont pas des processus de transfert de 
connaissances mais des processus historiques de construction par des acteurs articulés. 
Cela prend des années. Pour vivre, en tant que coopérantE, une relation d’échange, il est 
nécessaire de gagner la confiance sans faire autre chose que de montrer que nous 
sommes dans le même bateau. Et ça ne se fait pas rapidement. Tandis que quand j’opte 
pour une coopération technique, spécifique, courte, c’est bien plus rapide mais sur le 
moyen – long terme, cela a tendance à renforcer la logique dominante et verticaliste. 
 
Cette étude nous montre que les personnes disposées à rester au Sud sur le très long terme 
avec le statut de coopérantE de E-CHANGER sont très peu nombreuses. Nous dirions même 
que c’est un type d’engagement en voie de disparition. En effet, bien que la vision de E-
CHANGER d’appui sur le long terme aux processus d’empowerment et de constructions socio–
historiques reste bien vivante, la coopération par l’échange de personnes, au XXIème siècle, 
l’inscrit dans une logique de relais où les mandats renouvelés plus de deux fois deviennent rares, 
de par l’état d’esprit peut–être plus pragmatique, sans doute moins « vocationnel », des 
coopérantEs actuelLEs. Pourquoi donc ne pas réellement tirer profit de la présence de ces 
quelques personnes exceptionnelles en leur permettant de contribuer efficacement à ces 
processus d’« empowerment » ? Le Nord, autant que le Sud, aurait à y gagner. 
 
 
 
 
 
 
 
 


