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Lausanne, le 19 août 2014

Pour ses 25 ans, la FEDEVACO invite le public à la fête et au voyage
Samedi 13 septembre, les Halles CFF de Morges prennent les couleurs du Sud: expositions, BD,
films, théâtre, danse, saveurs d’ici et d’ailleurs. Pour fêter ses 25 ans, la FEDEVACO emmène petits
et grands à la découverte de nouveaux horizons. Point d’orgue de ce trait d’union entre le Nord et le
Sud, le chanteur lausannois K et le griot mandingue Nana Cissokho.
Durant un samedi magique, la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO) propose un étincelant programme d’animations gratuites. Loin des images de désolation des journaux télévisés, elle emmène petits
et grands à la découverte des saveurs, des musiques, des couleurs du Sud et du travail des personnes qui
s’investissent au quotidien pour un monde plus juste. Dès l’ouverture des portes à 13h, le public découvre
un monde d’expositions étonnantes pour mieux saisir la coopération: objets insolites, affiches BD, dessins
de presse et photos.
Côté spectacles, l’école de cirque Coquino ouvre les feux avec son show aérien et interactif. Les plus téméraires auront l’occasion de s’essayer, en toute sécurité, aux joies du trapèze et du monocycle. La troupe
lausannoise Nuncha Crew initiera le public à la breakdance, tandis que le champion suisse de «Human
Beatbox», Keumart, montrera l’art d’imiter percussions et instruments avec la voix. Entre deux représentations, une sélection de courts-métrages et de documentaires propose un éclairage sur le travail des associations membres de la FEDEVACO.
Des mots, des notes, des images et des goûts
De spectateur à spectActeur, il n’y a qu’un pas que la compagnie de théâtre LesArts franchit allègrement:
elle permet au public de modifier ses sketches sur le commerce équitable. Dans la même veine, un défilé de
mode pas comme les autres donne une seconde vie aux vêtements récoltés par Textura.
Pour se remettre de ses émotions, rien de tel que se poser à une table: une palette de saveurs d’ici et d’ailleurs comblera les petits creux et les grosses fringales. Pour les petits (dès 5 ans), un espace garderie leur
permettra de jouer en toute tranquillité.
Le soir venu, le chanteur K emmène le public dans son univers sonore, plein d’une poésie fraîche et enjouée. Aux notes et aux mots ciselés de K succèdera le rythme endiablé des percussions d’un groupe sénégalais reconnu, Nana Cissokho & The Baye Fall Family. Grand amateur d’afrobeat et de funk, le DJ Soul
Koffi terminera la soirée en beauté.
Passerelle vaudoise vers la solidarité
Organisation faîtière regroupant une quarantaine d’associations actives dans la coopération au développement, la FEDEVACO se mobilise depuis 25 ans pour faire vivre des projets liés à l’eau, à l’éducation, aux
droits humains ou à la santé. Elle représente ses associations membres auprès de la Confédération, de l’Etat
de Vaud et des communes vaudoises.
Informations pratiques
Samedi 13 septembre 2014, de 13h00 à 01h00
Halles CFF, rue des Sablons, Morges (à deux pas de la gare)
Entrée libre
Programme complet sur: www.fedevaco.ch
Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous adresser à:
Emmanuelle Robert, secrétaire générale, tél 021 601 21 12 ou 078 625 94 69
Maxime Gindroz, chargé d’information, tél. 021 601 21 12 ou 079 213 25 75
2

SOMMAIRE
EDITO													

4

PROGRAMMATION											
Concerts												

5
5

AUTRES ANIMATIONS											
Exposição: quatre espaces d’expo								
Kino: projection de films										
Espace Enfants											
Souk													
Saveurs du monde											

6
7
10
12
12
12

SOUS LE SIGNE DE LA BD										 13
CEREMONIE OFFICIELLE DES 25 ANS DE LA FEDEVACO					

14

PORTRAIT DE LA FEDEVACO										
La FEDEVACO en quelques mots...								
La FEDEVACO en quelques chiffres...								
Une action soutenue par Morges									
Organisation												

15
15
16
17
18

LES 25 ANS DE LA FEDEVACO										 19
Informations pratiques: Accès | Transports							
19
MEDIAS													 19

EDITO
La Fédération vaudoise de coopération, késako?
Peu connue du grand public, la FEDEVACO œuvre depuis 25 ans au service des populations défavorisées
de la planète, main dans la main avec le Canton de Vaud, les communes vaudoises et la Direction du développement de la coopération.
Retour sur un quart de siècle: le 12 septembre 1989, une vingtaine d’organisations décident d’unir leurs
forces dans le canton de Vaud pour réaliser des projets de développement dans les pays les plus pauvres
du globe. C’est la naissance de la FEDEVACO. Depuis, la petite faîtière a bien grandi. Elle s’est peu à peu
professionnalisée et est devenue un centre de compétences pour l’évaluation et le suivi des projets de ses
membres, ou encore la formation. Regroupant aujourd’hui 41 ONG, elle a permis la réalisation de près de
900 projets liés à la santé, l’économie, l’environnement ou l’éducation dans les pays du Sud et de l’Est.
Pour la première fois de sa récente mais riche histoire, le soutien des collectivités publiques a même dépassé en 2013 le seuil des 3 millions de francs versés aux projets des associations membres: c’est trois fois
plus qu’en 2003! C’est un cap historique, mais il y a encore bien du pain sur la planche pour convaincre l’ensemble des communes vaudoises de s’engager aux côtés des membres de la FEDEVACO pour lutter contre
la pauvreté et contribuer à la réduction des déséquilibres mondiaux.
Avant de se remettre à la tâche, la FEDEVACO a décidé de marquer son quart de siècle en organisant une
grande fête pour remercier la population vaudoise, le 13 septembre prochain. Fidèle commune partenaire,
la Ville de Morges nous accueille aux anciennes Halles CFF, à deux pas de la gare. Au programme, une
affiche riche et éclectique: de la poésie du chanteur K aux rythmes sénégalais du groupe Nana Cissokho &
The Baye Fall Family, en passant par la compagne LesArts, le champion suisse de Beatbox Keumart ou la
troupe de Breakdance Nuncha Crew. Sans oublier un souk de «trésors du Sud», des projections inédites,
quatre espaces d’exposition, des cuisines d’ici et d’ailleurs et des animations pour les petits. Cette fête est
aussi l’occasion de prendre le contre-pied des images d’atrocités que nous renvoie l’actualité pour partir à
la découverte de saveurs, de couleurs, de musiques et des personnes qui, du Sud ou du Nord, salariées
ou bénévoles, oeuvrent au quotidien pour un monde plus juste. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte.
Vincent Zodogome, président de la FEDEVACO
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13h00 – ouverture des portes, des bars et des stands de nourriture / artisanat

SOUK

SAVEURS DU MONDE

01h00 – Clôture

ÎLE AUX TRÉSORS

TRÉSORS DU SUD

curry aux légumes (Norlha)

13h00

13h30

Stands d’artisanat et autres

fruits exotiques (TerrEspoir)

DRAPEAUX DE RÊVES

produits du Sud

crêpes (Achalay), empanadas (Eirene)

MODE RÉCUP’

Atelier de fabrication

Défilé de vêtements de 2e main

dal de lentilles (DIL SE)

de drapeaux himalayens

Comsi / Textura

ceviche (PBI), raclette (Ra-Iym Y)

CONCERTS

PLAZZA

20h00-21h00

K
Chanson (CH)

Norlha

saveurs du Bénin (ASVB)

K donne libre cours à son irrévérencieuse
et débordante énergie : ses chansons pétillantes
vous transportent dans une succession d’univers
enchanteurs, forgés d’éclats de rire et d’appels
frondeurs, toujours portés par le même élan de
tendresse et de générosité.

14h00

SPECTACLE DE CIRQUE
Ecole Coquino (Morges)

15h00

THÉÂTRE D’IMPRO
Commerce équitable
LesArts / Magasins du Monde

EXPOSIÇÃO

KINO

OBJETS INSOLITES

13h30-14h50

16h30

21h30-23h00

Pour « saisir » la coopération avec

VUES D’AFRIQUE

BREAKDANCE

NANA CISSOKHO
& THE BAYE FALL FAMILY

les associations membres de la FEDEVACO

Nuncha Crew (Lausanne)
15h10-16h00

AFFICHES BD

ZOOM SUR L’ASIE

World (Sénégal/CH)

15h45

CONTES DE MADAGASCAR

17h45

la planète? » Ecole Ceruleum (Lausanne)

16h20-17h10

Animations avec Herisoa Podwika

MODE RÉCUP’

DM-échange et mission

Défilé de vêtements de 2e main

DESSINS DE PRESSE

GROS PLAN SUR
L’AMÉRIQUE LATINE

« Quelle agriculture pour nourrir

Comsi / Textura

La voix grave et chaleureuse de Nana Cissokho
glisse du fleuve Niger, berceau de la civilisation
du Mandé, aux rives du Léman. Fusion de deux
cultures et de deux univers.

« Nord-Sud : regards croisés
sur la coopération au développement »

17h30-18h50

Latitude 21 / Maison du dessin de presse

FILMS D’AILLEURS

TONGA SOA
ENERGIES RENOUVELABLES
Photos Centre écologique
Albert Schweitzer (CEAS)

19h10-20h00

FACETTES DU
COMMERCE ÉQUITABLE

19h15

PAR ICI
LES ENFANTS

DÉMO DE BEATBOX
Keumart, champion suisse

23h15-00h30

Nombreuses animations

de « Human Beatbox »

DJ SET SOUL KOFFI

jeune public (dès 5 ans):

Afro beat, Tropical (CH)

dessin, coin lecture,
bricole-récup’,
ateliers

Après le duo A Soul Tribe, Soul Koffi officie
désormais en solo. Grand amateur d’Afro beat
et de funk, Koffi est devenu en quelques années
l’une des figures les plus en vue de la scène
dj romande.

PROGRAMMATION

Les artistes de A à Z (par ordre alphabétique)

K (CH)
Chanson
20h00

KEUMART (CH)
Beatbox
19h15

Depuis ses débuts en 2003, le chanteur K a collaboré avec de nombreux
musiciens, embrassant une carrière internationale qui le conduit à travers
toute la francophonie et jusqu’au cadeau de la Grande Scène du Paléo Festival (CH) en 2008 devant 25’000 spectateurs. Il a reçu plusieurs distinctions
comme le coup de cœur des pros du festival «Alors Chante!» de Montauban
(FR) au côté de Renan Luce en 2006 ou le prix culturel vaudois 2007 pour la
musique actuelle. K a choisi les Halles CFF et les 25 ans de la FEDEVACO
pour un concert gratuit. Une occasion unique de découvrir son dernier album
intitulé l’UN! Après les temps 4, 3, 2, il revient avec ses musiciens – une
meute de «loops» en liberté – pour 1 concert plein de fougue et d’émotions.

Un micro, un ampli, un public. Pour Keumart, il en faut peu pour être heureux. Et pour emmener une salle loin, très loin, aux confins d’une musique
influencée par le hip-hop et l’électro, le reggae, la pop ou le ragga. Loin de la
simple performance vocalo-organique, le champion suisse de Beatbox 2010
a à cœur de sortir des sentiers battus en allant chercher au fond de lui-même
le ton juste, la référence humoristique qui pique, la mélodie qui entraîne forcément le public.

NANA CISSOKHO & THE BAYE FALL FAMILY (SEN / CH)
World
21h30

La voix grave et chaleureuse de Nana Cissokho glisse du fleuve Niger,
berceau de la civilisation mandingue, aux rives du Léman. Fusion de deux
cultures et de deux univers, son nouvel opus valse entre les genres musicaux (hip-hop, salsa, afro-cubain, reggae, mbalax), convie au brassage
des langues (wolof, mandingue, français) et invite à la danse. Sans perdre
ses racines musicales incarnées par la kora et le balafon, Nana, le griot
mandingue, magnifie la rencontre et l’ouverture. L’amitié, l’amour, la paix, la
gratitude sont autant de thèmes abordés. Avec les Baye Fall Family, il évolue
en formation orchestre, en sonorités Afro-beat bien rythmées.

SOUL KOFFI (CH)
DJ Set
23h15

Co-fondateur de l’ancien collectif «A Soul Tribe», Soul Koffi officie désormais
en solo. Grand amateur d’afrobeat et de funk, Koffi est devenu en quelques
années l’une des figures les plus en vue de la scène romande. Il a mixé dans
de prestigieux festivals (Montreux Jazz Festival, Cully Jazz Festival) et a
partagé la scène d’artistes comme Maceo Parker, Femi Kuti ou Antibalas. Il
terminera les 25 ans de la FEDEVACO en beauté avec un set mêlant afrobeat, funk et sonorités tropicales. Vinyl Only! Que du bon son en perspective.
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AUTRES ANIMATIONS
MODE RECUP’
Comsi / Textura (CH)
13h30 / 17h45

Sur le thème de la récup’, des jeunes du théâtre du Comsi donnent une
seconde vie aux vêtements récoltés par Textura. Ne manquez pas leur défilé
de mode pas comme les autres!
Mise en scène: Camille Rahm & Elodie Ramella
Création des costumes: Marine Desseigne
Avec: Thierry Badoux, Adrien Clerc, Mathilde Cloux, Daniel Girod, Maëlle
Meigniez, Arnaud Poncet Montanges, Anaïs Rahm, Sascha Messeiller, Paul
Thonney, Olivia Panarese & Fanny Künzle

BREAKDANCE
Nuncha Crew (CH)
16h30 / atelier (17h15)

THEATRE D’IMPRO
LesArts / Magasins du Monde (CH)
15h00

SPECTACLE DE CIRQUE (CH)
Ecole Coquino (CH)
14h00 / atelier (15h00)

Créé dans le courant de l’année 2012 à Lausanne, Nuncha Crew est un
groupe de Breakdance réunissant une dizaine de danseurs passionnés aux
origines et parcours différents, tous unis par une seule et même passion.
Composé notamment d’El Sabio, Miedoso, Sanka, Waryor, Ella, Alextreme,
Gaets et Rome-One, Nuncha Crew transmet aux petits et aux grands son
amour pour la danse à travers diverses productions artistiques.

En partenariat avec l’Association romande des Magasins du Monde, la
compagnie de théâtre LesArts propose un spectacle d’improvisation, afin de
sensibiliser le public au commerce équitable. Intitulé «Un repas au coin du
monde», ce spectacle invite le public à interagir en modifiant les différentes
saynètes. De spectateur à spectActeur, il n’y a qu’un pas que la compagnie
de théâtre LesArts franchit allègrement!

Basée à Morges, l’école de cirque Coquino présente un spectacle aérien et
interactif. Intitulé «Marelle entre Nord et Sud», ce spectacle s’inspire de la
dernière création des jeunes artistes morgiens, «Play Time», ou comment
associer la légèreté et le jeu aux idées d’échange et de réciprocité, deux
notions centrales dans nombre de projets de développement. Une quinzaine
de jeunes de 13 à 18 ans se préparent pour faire de ce spectacle un moment
inoubliable. Les plus téméraires auront l’occasion de s’essayer, en toute sécurité, aux joies du trapèze et du monocycle.
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EXPOSIÇÃO

Quatre espaces d’expositions pour mieux «saisir» la coopération.

EXPO D’AFFICHES BD

Sous le slogan «Quelle agriculture pour nourrir la planète demain?», onze étudiants de l’école d’arts visuels de Lausanne Ceruleum (Bachelor en Illustration & Bande dessinée) questionnent le modèle de production agricole dominant,
basé sur la surexploitation des sols, les monocultures et l’utilisation d’engrais et de pesticides. Leurs travaux font l’objet
d’une exposition exclusive.

Quelle agriculture

pour nourrir la planète demain?

Quelle agriculture

pour nourrir la planète demain?

Artistes exposés
Carole Aufranc, Margaux Da Mota, Nguyet Minh Dang, Sarah Dousse, Emile Espinosa, Malizia Moulin, Sarah Parlier,
Catherine Pearson, Nathanël Rochat, Valérie Stahl & Anoosha Syed.

EXPO D’OBJETS INSOLITES

Calebasse, panneau solaire, malle ou paille géante: histoire d’illustrer la coopération au développement, chaque association membre exposera un objet représentatif de son engagement ou qui fait sa particularité.
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EXPOSIÇÃO (suite)
EXPO DE PHOTOS

Intitulée «Tonga soa» (qui signifie «bienvenue» ou «passer le seuil» en malgache), cette exposition photographique
de Sandro Marcacci montre l’importance cruciale des énergies renouvelables. Evidence pour certains, l’accès à l’énergie reste hélas un privilège pour beaucoup, comme à Madagascar où près de 90% de la population n’a pas accès à
l’électricité.
Plongée dans le noir, la pièce maîtresse de l’exposition ne se laisse admirer qu’à la force du poignet: chaque visiteur
doit en effet activer une lampe à dynamo pour la découvrir. Clin d’œil à d’autres contrées où, à la nuit tombée, le monde
ne se découvre qu’en bichromie.
A l’invitation du Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS), Sandro Marcacci et sa famille se sont rendus durant
l’été 2013 à Madagascar. Au contact des villageois, ils ont pu s’imprégner de leurs conditions de vie, écouter leurs besoins et échanger sur leurs rêves. En l’absence d’électricité, le photographe a réalisé dans les foyers visités des clichés
en lumière naturelle et sans aucune mise en scène.
Les images de Sandro Marcacci ont tapé dans l’œil de la fondation Nicolas Hulot (coup de cœur 2013). L’exposition est
également parrainée par le spationaute Claude Nicollier et l’écoaventurier Raphaël Domjan. Une invitation dans l’intimité de celles et de ceux pour qui l’électricité n’est (encore) qu’un rêve.
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EXPOSIÇÃO (suite)
EXPO DE DESSINS DE PRESSE

En collaboration avec Latitude 21 et la Maison du dessin de presse ä Morges, le public pourra (re)découvrir les travaux
d’une vingtaine de caricaturistes professionnels d’ici et d’ailleurs, dont Chappatte, Mix & Remix, Tony Marchand,
Alex et bien d’autres. Le dessin de presse est un moyen d’expression permettant d’interpeller un public large. C’est un
outil de sensibilisation qui offre une prise de conscience directe de certains constats dramatiques sortant de l’imagerie
classique et misérabiliste. Tous les dessins exposés interrogent les rapports entre le Nord et le Sud, comme l’exploitation des ressources ou la notion de déséquilibre socio-économique. Une dialectique qui met en exergue le décalage de
chacune des réalités.
Dessinateurs de presse exposés
Alex (CH), Bénédicte (CH), Burki (CH), Caro (CH), Chappatte (CH), Debuhme (CH), Giroud (CH), Glez (Burkina Faso),
Herji (CH), Hermann (CH), L’Epée (CH), Michaël Maloji (RDC), Frédéric Michaud (CH), Mix & Remix (CH), Pellet (CH),
POV (Madagascar), Schneider (CH), Schrank (CH), Tony (CH), Vincent (CH).
Biographie de quelques caricaturistes (par ordre alphabétique)
Alexandre Ballaman (Alex)

Philippe Baumann (Debuhme)

Philippe Becquelin (Mix & Remix)

Raymond Burki (Burki)

Patrick Chappatte (Chappatte)

Tony Marchand (Tony)

Alex collabore pour le journal fribourgeois La Liberté depuis
2000. Il participe également à plusieurs ouvrages collectifs édités
aux éditions Glénat.
Durant plusieurs années, Mix & Remix a réalisé des dessins
d’actualité pour L’Hebdo. Son travail est désormais publié dans
Le Matin Dimanche, ainsi que dans Le Courrier international. Il
intervient également dans l’émission Infrarouge à la RTS.
Dessinateur de presse attitré du quotidien Le Temps et de l’hebdomadaire Die Weltwoche, Chappatte croque également l’actualité pour l’International Herald Tribune, NZZ et le Courrier International. Ses dessins sont repris depuis plusieurs années sur le
site web du New York Times. En parallèle, il explore le dessin
journalistique au travers de ses BD reportages.

Illustrateur, dessinateur de presse et bédéiste fribourgeois, Debuhme croque l’actualité pour le journal satirique Vigousse. Il collabore également avec la Petite Salamandre et le fascicule Mars.
Après trente-huit ans d’humour et de caricatures, le dessinateur
vedette du quotidien vaudois 24 Heures part à la retraite. Ses
dessins ont aussi été publiés dans la revue économique Bilan et
l’hebdomadaire alémanique Die Sonntagszeitung.
Tony travaille en qualité d’illustrateur et graphiste. Par le passé, il
a collaboré comme dessinateur de presse au journal L’Impartial.
En 2011, il a participé à l’émission Faut pas croire de la RTS.
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KINO

PROJECTION DE FILMS
13h30-20h00
Dans le cadre de ses 25 ans, la FEDEVACO et ses associations membres vous proposent une riche sélection de courts-métrages et de documentaires en lien avec leur travail en Afrique, en Asie, en Amérique
latine ou sous d’autres latitudes comme la Roumanie ou l’Arménie. Rien de mieux pour se plonger dans la
réalité du terrain. Une séance spéciale dédiée aux différentes facettes du commerce équitable est prévue en
fin de programme. Les films en VO sont sous-titrés en français:
VUES D’AFRIQUE
13h00-14h50

Une terre assoiffée
Felix Karrer / 2012 / 03:46 / Helvetas
Grâce à la construction de citernes qui retiennent l’eau
des rares pluies, Helvetas soutient des petits paysans du
nord de l’Ethiopie, qui luttent contre la pénurie d’eau et la
faim en période de sécheresse.

Un métier pour s’en sortir
Pierre-Alain Frey / 2012 / 10:37 / DM-échange et mission
A Douala (Cameroun), le CAFRAD accompagne les
jeunes dans leur formation professionnelle. Mécanicienne,
cuisinier, sculpteur: rencontres avec des apprenants qui
en veulent.

Artisans de l’espoir
Patrick Graber / 2011 / 29:00 (extrait) / CEAS
Accompagnez le Centre écologique Albert Schweitzer sur
le terrain et suivez au quotidien son travail de coopération
technique au Burkina Faso, à Madagascar et au Sénégal.

Enfin relié au monde
Felix Karrer / 2013 / 03:54 / Helvetas
Des ponts suspendus pour le haut-plateau éthiopien. Les
techniciens qui les construisent ont été formés par des experts Népalais, qui disposent d’une grande expérience en
la matière.

Chambres foraines en RDC
Quentin Boëton / 2012 / 17:39 / Vivere
Au Congo, les «chambres foraines», ou tribunaux itinérants, rendent justice aux femmes victimes de violences.
Un exemple de lutte contre l’impunité en conditions extrêmes.

Installations solaires familiales et autonomes
Luca Rechsteiner / 2011 / 28:50 (extrait) / ADER
L’ADER propose dans ce film des explications, accessibles à tous, sur le fonctionnement des installations solaires, et sur la façon de procéder pour rendre la vie de ces
batteries plus longue.

ZOOM SUR L’ASIE
15h10-16h00

Une lutte couronnée de succès
2014 / 08:37 / Action de Carême
Les Adivasis sont des indigènes du sud de l’Inde. Longtemps méprisés et exploités, ils ont lutté pour gagner en
indépendance et récupérer leurs terres. Aujourd’hui, ils
ont même une banque de céréales.

Naa boomi - ma terre
Barbara Miller / 2012 / 37:00 (extrait) / EPER
Quatre courts-métrages vous font découvrir le quotidien
de Lakshmi Devi et Krishnaja Chittiboini en Inde et comment le soutien de l’EPER a changé efficacement et durablement leurs conditions de vie.

Sauvegarder la biodiversité
Ruth Pierce / 2010 / 03:17 / SWISSAID
Soutenus par SWISSAID, des petits paysans du Myanmar
(Birmanie) luttent pour préserver les semences locales et
leurs méthodes d’exploitation agricoles, afin d’assurer un
avenir à leurs enfants.

We are not giving up
PBI Népal / 2010 / 14:15 / Peace Brigades International
Deux après l’adoption d’une résolution prévoyant de faire
du Népal un État fédéral, démocratique et républicain, et
l’élection d’une assemblée constituante, sept défenseurs
des droits humains témoignent.

Un pont de solidarité entre les Alpes et l’Himalaya
Meg Dujic & Sophie Chaubaroux / 2014 / 03:00 / Norlha
Soutenues par Norlha, les populations himalayennes les
plus démunies peuvent envisager un avenir meilleur. Norlha soutient le développement durable, avec une sensibilité particulière pour la cause des femmes.
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GROS PLAN SUR L’AMERIQUE LATINE
16h20-17h10

Accès à l’eau potable
Michael Hegglin / 2012 / 03:28 / SWISSAID
San Carlos de Chugera reçoit enfin de l’eau. Cette localité équatorienne située à 4000 mètres d’altitude dans les
Andes a pu aménager un réseau d’irrigation grâce au soutien de SWISSAID.

Ecole Gabriela Feliz
Christophe Matthey / 2013 / 05:52 / Brésil de Demain
Grâce au soutien de la FEDEVACO et des donateurs,
l’école Gabriela Feliz a pu acquérir ses propres locaux
dans la favela à Recife. Un nouveau départ filmé le jour
de la rentrée scolaire.

Es mi vida
Pauline Bombaert / 2009 / 32:00 (extrait) / Centrale sanitaire suisse romande
Quatre adolescents nous font partager leur expérience de
la grossesse précoce au Nicaragua. Entre regret et espoir,
ils assument des responsabilités loin des préoccupations
de leur âge.

Programme Colombie
Freddy Bayona & Jorge Caballero / 2013 / 28:44 (extrait)
/ E-CHANGER
En partenariat avec les organisations locales, E-CHANGER s’engage pour défendre les droits des communautés
locales, renforcer la souveraineté alimentaire et appuyer
la participation citoyenne.

De l’eau pour tous
Hans Haldimann / 2012 / 03:34 / Solidar
Active depuis des années dans les régions périphériques
du Salvador, Solidar Suisse réalise des projets pour garantir l’accès à l’eau des communautés reculées.

Un foyer-ferme pour les enfants
2013 / 06:05 / Achalay
Des scènes de la vie quotidienne avec en alternance des
tableaux où figurent les valeurs qu’Achalay cherche à
transmettre aux enfants accueillis dans le lieu de vie.

FILMS D’AILLEURS
17h30-18h50

Le miracle est possible
Mirel Bran et Jonas Mercier / 2013 / 09:46 / Terre des
hommes
Trois courts-métrages illustrant la situation des enfants
Roms en Roumanie. Forte de sa longue expérience, Tdh
mise sur le renforcement du système local de protection
de l’enfance.

God, give Freedom
2013 / 45:00 (extrait) / Ass. des amis de la fraternité
int. des prisons
Tourné dans une prison pour femmes en Arménie, ce documentaire poignant montre les conditions de vie de ces
femmes ainsi que le rôle de l’art et de la religion dans leur
reconstruction personnelle.

25 ans de camps outre-mer
Zoé Decker et Elsa Frémont / 2010 / 22:59 / Nouvelle
Planète
Différentes interviews d’anciens participants aux camps
depuis 25 ans et de jeunes des pays d’accueil ayant fait
partie des accompagnants lors des camps.

L’accès à la terre: fondement du droit à la ville
Arnaud Rivet / 2014 / 35:17 (extrait) / urbaMonde
Dans un contexte de crise du logement à l’échelle mondiale, l’accès à la terre par les populations vulnérables est
devenu un enjeu majeur du droit à la ville.

FACETTES DU COMMERCE EQUITABLES
19h10-20h00

TerrEspoir, le bon goût du commerce équitable
Pierre-Alain Frey / 2012 / 07:08 / DM-échange et mission
Au Cameroun, de petits cultivateurs produisent des fruits
commercialisés en Suisse par la fondation TerrEspoir. Un
réseau dynamique pour des produits bios et équitables.

Ce T-shirt est une révolution
Matthias Stickel / 2008 / 18:16 / Déclaration de Berne
Du champ de coton au magasin, en passant par les usines
indiennes, ce documentaire met en lumière les conditions
de travail des personnes impliquées dans la production
d’un T-shirt équitable et écologique..

Commerce équitable - What else?
Alexander Meier / 2011 / 00:43 / Solidar
Célèbre parodie d’une publicité Nespresso avec George
Clooney, qui dénonce les conditions de travail des cueilleurs de café.

Arrêtons la spéculation sur les denrées alimentaires
2013 / 01:15 / Pain pour le prochain
De nombreuses banques suisses spéculent sur les denrées alimentaires et contribuent à la volatilité des prix, ce
qui aggrave encore la faim dans le monde.

Bénévoles des Magasins du Monde
Arnaud Rivet / 2011 / 07:14 / Magasins du Monde
Tour à tour, des bénévoles témoignent des motivations
qui les poussent à s’engager dans un Magasin du Monde.
Sept minutes pour donner une idée des différentes facettes que peut revêtir cet engagement bénévole.

Des ballons équitables
2014 / 05:47 / Helvetas
Au Pakistan, l’entreprise familiale Talon Sports garantit
aux producteurs et aux productrices de ballons de foot
des salaires corrects et des conditions de travail tout à
fait inhabituelles dans le secteur
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ESPACE ENFANTS
ÎLE AUX TRESORS
13h00-18h00

Encadré bénévolement par des personnes formées, le jeune public pourra s’en donner à cœur joie dans
l’espace Île aux Trésors (dès 5 ans): dessin, coin lecture, bricole-récup’, ateliers. Nos coups de cœur:
DRAPEAUX DE RÊVES
Norlha (CH)
13h00

CONTES DE MADAGASCAR
DM-échange et mission (CH)
15h45

Durant un atelier, l’association Norlha transforme un des symboles de
paix de l’Himalaya en œuvre collective et fédératrice des différentes
cultures présentes. Les enfants pourront dessiner leurs rêves sur des
petits drapeaux en tissu coloré.

Animations musicale, gustative et sensorielle autour de contes de
Madagascar, avec Herisoa Podwika.

SOUK TRESORS DU SUD

Le Souk vous emmène découvrir les trésors du Sud. Dès l’ouverture des portes, une quinzaine d’associations membres proposent de l’artisanat et d’autres produits en provenance des pays dans lesquels elles sont
actives: des produits de beauté à base de beurre de karité d’Afrique de l’Ouest, aux délicieux fruits séchés
de Madagascar, en passant par des bijoux en argent d’Equateur, sans oublier la magnifique gamme de vêtements éthiques d’Helvetas.

UNE JOURNEE A DEGUSTER

Les délices d’ici et d’ailleurs sont rassemblés aux Saveurs du monde. Tout au long de la journée, la FEDEVACO et ses associations membres vous proposent des boissons et de la restauration. A chaque stand son
caractère: empanadas, curry aux légumes, riz sauce à la béninoise, ceviche, dal de lentilles, fruits exotiques,
mais aussi crêpes (sucrées et salées) et raclettes, sans oublier le fameux thé sahraoui. Les associations
suivantes se réjouissent de vous accueillir sur leur stand et de vous servir leurs spécialités: Eirene, Norlha,
Association Solidarité avec les villages du Bénin (ASVB), Ra-Iym Y, TerrEspoir, Peace Brigades International
(PBI), DIL SE, Achalay & Association pour le développement des énergies renouvelables (ADER).
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SOUS LE SIGNE DE LA BD

Vingt-cinq ans, c’est trop jeune pour publier ses mémoires: loin du livre commémoratif, la FEDEVACO a fait
appel à BD-Force pour réaliser une bande dessinée. Plutôt qu’une œuvre de nature documentaire, nous
avons opté pour une fiction librement inspirée de faits réels. Et qui, comme toute fiction, comporte la part de
fantaisie et d’invention d’une histoire imaginée pour faire voyager et rêver à d’autres possibles. Sans dévoiler
le scénario, on y découvre que le Nord a autant à apprendre du Sud que l’inverse: l’échange et l’apprentissage réciproque sont au cœur de tout projet de développement.
L’auteur de cette BD, le dessinateur de Debuhme dédicacera son ouvrage le vendredi 12 septembre 2014 à
l’occasion de la cérémonie officielle des 25 ans de la FEDEVACO (lire page suivante). La Conseillère d’Etat
Nuria Gorrite et le Syndic de Morges Vincent Jaques seront également de la fête, tout comme les représentants d’autres communes partenaires de la fédération.
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CEREMONIE OFFICIELLE DES 25 ANS DE LA FEDEVACO
vendredi 12 septembre 2014, 18h00-19h45
Morges, Halles CFF
Entrée libre, sur inscription
Avant les réjouissances de la grande fête populaire du samedi 13 septembre, la FEDEVACO et ses associations membres vous donnent rendez-vous le vendredi 12 septembre 2014, dès 18h, pour la partie officielle
de ce jubilé (sur inscription).
Avec la participation de Mme la Conseillère d’Etat Nuria Gorrite, de M. l’Ambassadeur Martin Dahinden
et de M. le Syndic de Morges Vincent Jaques. Les communes solidaires, partenaires de la FEDEVACO,
recevront une petite attention pour les remercier de leur engagement concret en faveur des pays du Sud. Un
apéritif dînatoire, aux saveurs d’ici et d’ailleurs, sera servi à l’issue de cette soirée d’ouverture de nos 25 ans.
PROGRAMME
18h00

Accueil
Vincent Zodogome, président de la FEDEVACO

18h15

La Ville de Morges se mobilise pour le Sud
Vincent Jaques, syndic de Morges

18h30

Plus-value d’une fédération dans une perspective internationale
Martin Dahinden, ambassadeur et chef de la Direction du développement et de la coopération
(DDC)
Une Fédération vaudoise, pourquoi faire?
Vito Angelillo, directeur général de la Fondation Terre des hommes
Anne de Montmollin, membre du comité de Primavera

19h00

L’œil de la jeunesse en cette année internationale de l’agriculture familiale: «Quelle agriculture pour
nourrir la planète?»
Malizia Moulin, étudiante à Ceruleum, l’école d’arts visuels de Lausanne
Nathanäel Rochat, étudiant à Ceruleum, l’école d’arts visuels de Lausanne

19h15

Développement durable: l’Etat de Vaud s’engage
Nuria Gorrite, conseillère d’Etat et cheffe du département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH)

19h30

Des bulles pour les Communes solidaires: remise de la bande dessinée des 25 ans aux communes
partenaires de la FEDEVACO, en présence de l’auteur Philippe Baumann

19h45

Apéritif
Service traiteur Terre Vaudoise et fruits TerrEspoir

Des intermèdes musicaux ponctueront cette soirée, par un groupe de la Commission consultative
Suisses-Etrangers de la Ville de Morges.
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LA FEDEVACO
en quelques mots...					
Organisation faîtière regroupant une quarantaine d’associations actives dans la coopération au développement, la FEDEVACO se mobilise depuis 25 ans pour faire vivre des projets liés à la santé, à
l’eau, à l’éducation ou aux droits humains dans les pays les plus pauvres. Elle représente ses associations membres auprès de la Confédération, de l’Etat de Vaud et des communes vaudoises.
Depuis sa création en 1989, la qualité de ses projets et de sa gestion fait la réputation de la FEDEVACO.
Ce travail de fourmi est assuré par ses experts bénévoles à l’engagement sans faille, sans oublier le secrétariat. Chaque année, la FEDEVACO propose aux collectivités publiques un catalogue de projets à soutenir
en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Portés par ses différentes
associations membres (lire ci-dessous), ces actions de développement ont toutes fait l’objet d’une évaluation
serrée par les experts bénévoles de la FEDEVACO. Ceux-ci garantissent que l’argent des contribuables
est réellement utilisé pour donner un coup de pouce aux populations les plus défavorisées de la planète. Ils
assurent également le suivi opérationnel et financier des projets soutenus. Les donateurs, Canton et communes, sont associés à ce suivi. Une grande proximité appréciée par nos partenaires:
•
•

•

Une quarantaine de communes vaudoises, de toutes tailles, nous font confiance chaque année, représentant plus de la moitié de la population du canton. De Lausanne à Essertines-sur-Yverdon:		
http://www.fedevaco.ch/cartevd/
L’Etat de Vaud, par les Départements de l’économie et du sport (DECS), de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), de la santé et de l’action
sociale (DSAS) ainsi que du territoire et de l’environnement (DTE), soutient des projets des associations
membres de la FEDEVACO.
La FEDEVACO est un partenaire reconnu de la Direction du développement et de la coopération
(DDC), l’organe du Département fédéral des affaires étrangères en charge de la coopération internationale.

Nos associations membres
Achalay, Action de Carême, Aide Haïti, Althea, Association Ailleurs Aussi, ASCEAS-VD, AAFIP, ADER, Ass.
romande des Magasins du Monde, ASVB, Atelier des Enfants, Brésil de Demain, CSSR, Déclaration de
Berne, Des artistes pour des enfants, DIL SE, DM-échange et mission, E-CHANGER, Eirene, EPER, GSPPA, Helvetas, Ingénieurs du Monde, La Brique, MEB, Norlha, Nouvelle Planète, Pain pour le prochain, PBI,
Primavera, Ra-Iym Y, Solidar Suisse, Surgir, SWISSAID, Terre des hommes, TerrEspoir, To go to Togo, Traditions pour demain, urbaMonde, Vivere, Waves
Ils ont dit
«La FEDEVACO permet de veiller à ce que les deniers publics attribués à des projets de développement
soient utilisés à bon escient. (…) Les communes peuvent s’appuyer sur l’expertise, l’éventail de propositions
et le large réseau de la faîtière vaudoise des ONG de coopération.»
				Laurent Wehrli, syndic de Montreux et député au Grand Conseil vaudois
«C’est une manière de mener une solidarité intelligente, avec une organisation de confiance.»
				Guy Dériaz, municipal à Mies
«Un partenariat gagnant à tous points de vue.»
				Denys Jacquet, municipal à Rolle
«Je reste convaincue que l’engagement des collectivités communales et cantonales dans la coopération au
développement est essentiel. (…) Nous, les politiques, nous avons un devoir d’humanité et de solidarité à
l’égard de celles et ceux qui vivent dans le sous-développement et la pauvreté.»
Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat et cheffe du Département du
territoire et de l’environnement (DTE)
15

LA FEDEVACO
en quelques chiffres...					
25 ans d’expertise: l’assemblée générale constitutive de la FEDEVACO s’est tenue les 12 septembre et
2 octobre 1989 à Lausanne, en présence d’une vingtaine de représentants d’organisations actives dans la
coopération au développement.
41 associations membres, dont les plus importantes ONG de développement de Suisse, telles que Helvetas, Terre des hommes, EPER, SWISSAID ou Solidar Suisse.
En 2013, la FEDEVACO a soutenu 56 projets de développement dans 30 pays du Sud et de l’Est ainsi que
cinq projets d’information et de sensibilisation de la population en Suisse.
Plus de 3,1 millions alloués en 2013: pour la première fois de son histoire, le soutien des collectivités publiques a dépassé les 3 millions de francs, dont plus d’un demi-million de francs (545’273.57) de la part des
communes.
40 communes vaudoises et cinq départements de l’Etat de Vaud partenaires.
Un contrat cadre 2013-2016 avec la Direction du développement et de la coopération (DDC).
40 experts bénévoles: les heures annuelles consacrées chaque année par ces bénévoles équivalent à près
de deux postes à plein temps (4000 heures).
Ces instances bénévoles s’appuient sur un secrétariat professionnel: 5 salariés ou 3,7 postes à plein temps
et une stagiaire (60%).
Six autres fédérations cantonales (FR, GE, JU, NE, TI et VS): en Suisse, il existe des fédérations de coopération dans chaque canton latin (Suisse romande et italienne).

Contributions pour projets

Financement attribué
aux projets, par continent

0,2 %

1%
1%

1%
11 %

18 %

28 %

13 %

3%

32 %

7%
13 %

43 %

21 %
8%

3 125 131.32 francs
DDC

DFJC/SPJ-VD

DSAS-VD

DTE-VD

Fonds addictions-VD

DIRH-VD

DECS-VD

Communes

CHUV-VD

Fonds propres

3 125 131.32 francs
Afrique
Amérique latine / Caraïbes
Asie
Europe de l'Est / Moyen-Orient
Suisse – projets info
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Une action soutenue par Morges					
Fidèle commune partenaire, la Ville de Morges soutient chaque année des projets d’associations membres
de la FEDEVACO pour un montant de 28’000 francs.
Par exemple, Morges a permis à plusieurs groupements de productrices de beurre de karité au Burkina
Faso d’obtenir une certification «commerce équitable». On retrouve désormais leurs produits dérivés dans la
gamme de cosmétiques «Beauté du monde» de la marque Terre d’Oc: crème pour les mains et autres soins
du corps à base de beurre de karité.
Présenté par Nouvelle Planète, ce projet a bénéficié de l’encadrement technique du CEAS-Burkina, notamment pour les aspects liés à l’amélioration des techniques d’extraction du beurre de karité. L’utilisation d’une
barate mécanique permet non seulement de réduire les efforts et le temps nécessaire à l’extraction du beurre
de karité, mais également d’augmenter les rendements. La fabrication locale du beurre permet de dégager
des revenus supplémentaires, alors que trop souvent les amandes sont exportées sans valeur ajoutée et
transformées par des industries en Europe. Outre une meilleure rémunération des femmes, ces revenus
permettent de mener des programmes d’alphabétisation, de promotion de la santé maternelle et infantile ou
de lutte contre le VIH-SIDA et le paludisme.

«Faites non seulement plaisir à votre peau en vous offrant des cosmétiques à base de beurre de karité, mais
également aux productrices burkinabés dont les produits dérivés sont disponibles aux 25 ans de la FEDEVACO.»
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ORGANISATION					
Le Conseil de la FEDEVACO
Sur mandat de l’Assemblée générale (organe suprême), le Conseil est responsable des orientations stratégiques de la Fédération, notamment la promotion de l’aide publique vaudoise au développement. Le comité
de la FEDEVACO est composé de 10 bénévoles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincent Zodogome, président
Pierre Zwahlen, vice-présisent
François Godi, président de la Commission technique
Anne Roulet, président de la Commission d’information
Anne de Montmollin
Vincent Guignard
Nicolas Gyger
Bastienne Joerchel
Olivier Nordmann
Philippe Randin

Les Commissions
La FEDEVACO fonctionne grâce à quatre commissions bénévoles: les commissions technique, d’information, de suivi financier et de recours. Elles se composent de membres des associations ainsi que d’intervenants extérieurs.
Cheville ouvrière de la Fédération, la Commission technique (CT) est composée de 13 personnes, soit
onze expertes et experts indépendants ainsi que deux représentants des associations membre de la FEDEVACO. Ces professionnels de la coopération sont issus de divers secteurs (médecine, ingénierie, agronomie,
foresterie, développement communautaire, etc.) et bénéficient d’expériences de longue durée dans une
vingtaine de pays du Sud et de l’Est. Leur expertise et leur suivi garantissent une utilisation responsable des
deniers publics consacrés à la coopération au développement. L’année dernière, la CT s’est réunie à vingt
reprises, soit plus de 40 heures de séances consacrées à l’analyse des projets. Elle a évalué la pertinence,
les approches et les stratégies de mise en œuvre de 67 projets, dont neuf ont finalement été refusés.
Le secrétariat
Afin d’assurer le suivi administratif et la coordination générale de la Fédération, le Conseil et les commissions s’appuient sur un secrétariat salarié, composé de cinq personnes et d’une stagiaire, travaillant toutes
à temps partiel.
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LES 25 ANS DE LA FEDEVACO					
Informations pratiques

ACCES
Les Halles se trouvent à une minute à pied de la gare CFF (suivre les indications sur place). Le site des 25
ans de la FEDEVACO est facilement accessible à pied, à vélo ou en transports publics. Les visiteurs sont
vivement encouragés à laisser leur voiture à la maison et à utiliser les transports en commun.
TRAINS
CFF: seulement 8 minutes depuis Lausanne. Horaires des trains sur www.cff.ch
BAM: le chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM) dessert régulièrement la gare de Morges.
Départ du dernier train (train pyjama) à 01h16. Horaires des trains sur www.mbc.ch
BUS
De nombreuses liaisons de bus desservent toute la région et permettent aux visiteurs d’accéder facilement
aux Halles CFF:
701 (Lausanne Bourdonnette – Morges – Echichens)
702 (Tolochenaz – Morges – Bussigny)
703 (Echichens – Morges – Lussy/Morges)
705 (Lonay – Morges – Ecublens EPFL)
724 (Morges – St-Prex – Etoy)
726 (Morges – Lavigny)
728 (Morges – Apples)
730 (Morges – Cottens – Cossonay)
733 (Morges – Cossonay – Le Pont)
735 (Morges – Aclens – Cossonay)
Départ et arrivée des bus de la place de la gare de Morges.
Retrouvez tous les horaires des bus sur www.mbc.ch

MEDIAS					

Documentation
Les documents suivants sont à votre disposition sur notre site internet à l’adresse: www.fedevaco.ch
• Communiqué de presse
• Dossier de presse (complet)
• Affiche des 25 ans de la FEDEVACO en HD
• Logo de la FEDEVACO
• Photos d’artistes
Contact
Emmanuelle Robert				
Secrétaire générale				
T. 021 601 21 12				
M. 078 625 94 69				
e.robert@fedevaco.ch			

Maxime Gindroz
Chargé d’information
T. 021 601 21 12
M. 079 213 25 75
m.gindroz@fedevaco.ch
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