Communiqué de presse
NOUVEAU PROGRAMME DE PARTENARIAT INTERACTION – DDC

Davantage de moyens en faveur d’INTERACTION
pour un développement durable plus conséquent
L'organisation faîtière des organisations chrétiennes d'entraide INTERACTION a conclu pour la
première fois un programme de partenariat avec la Direction du développement et de la
coopération (DDC). En 2021 et 2022, environ 4,9 millions de francs de contributions fédérales seront
disponibles pour les projets de développement de ses membres à l'étranger. StopPauvreté, en
revanche, la campagne de sensibilisation d'INTERACTION, ne recevra plus de financement public
avec effet immédiat et reposera à nouveau exclusivement sur des fonds privés.
Zürich/Genève, 14. janvier 2021 (db/sk) – Il s'agit d'une étape importante pour INTERACTION,
l'organisation faîtière nationale de 37 organisations d'aide chrétienne, qui devient ainsi un nouveau
partenaire de programme de la Direction du développement et de la coopération dans le cadre de la
stratégie suisse de coopération internationale. Cela signifie que ses membres bénéficieront de
contributions de soutien s'élevant à environ 4,9 millions de francs suisses cette année et l'année
prochaine. "Ce partenariat était l'objectif visé lors de la création d'INTERACTION il y a plus de dix
ans", souligne son président Marc Jost.
Huit pays au contexte fragile sont concernés
Dans le cadre du programme "Learning 360" d'INTERACTION, les trois organisations membres Morija,
Food for the Hungry Switzerland et Mission Lèpre utiliseront dans un premier temps des fonds
fédéraux pour leurs projets. Celles-ci bénéficieront à la population de huit pays d'Afrique
subsaharienne et d'Asie, pour lesquels la réalisation des objectifs de développement durable selon
l'Agenda 2030 des Nations unies représente un défi majeur. Les projets soutenus se concentrent sur
le quatrième objectif de développement durable des Nations unies, à savoir une éducation de qualité
- un droit de l'homme qui n'est souvent pas respecté dans ces pays.
En outre, la convention de programme avec la DDC prévoit explicitement une contribution
significative à l'innovation et au développement des organisations. En principe, tous les membres
d'INTERACTION peuvent en bénéficier afin d'améliorer encore la qualité de leurs projets à l'étranger.

Pour Marc Jost, cette contribution innovante est une preuve de confiance : "La DDC reconnaît ainsi le
potentiel des organisations confessionnelles dans la coopération au développement".
StopPauvreté devant un développement incertain
Pratiquement en même temps, le Conseil fédéral a décidé à court terme que les organisations d'aide
suisses ne peuvent plus utiliser les fonds de la DDC pour des activités d'information et de formation
dans leur pays. Par conséquent, la campagne StopPauvreté - qui fait également partie
d'INTERACTION - ne peut plus utiliser les fonds fédéraux pour son travail de sensibilisation en Suisse.
Pour la première fois en sept ans, elle doit à nouveau se financer exclusivement par des dons privés.
C’est d’eux que dépendra la mesure dans laquelle StopPauvreté pourra à l’avenir sensibiliser les
Suissesses et les Suisses aux questions de développement et de pauvreté.
Les personnes suivantes se tiennent volontiers à disposition pour de plus amples informations :
Matthieu Dobler Paganoni, Directeur INTERACTION,
Tél. 076 580 21 41, matthieu.dobler@interaction-schweiz.ch
Marc Jost, Secrétaire général SEA-RES & Président INTERACTION,
Tel 076 206 57 57, mjost@each.ch
Alexis Bourgeois, Coordinateur romand StopPauvreté, Tél. 076 534 41 60, info@stoppauvrete.ch
INTERACTION est une organisation faîtière nationale regroupant 37 organisations et de développement et sociétés
missionnaires chrétiennes, ainsi qu’un groupe de travail du Réseau évangélique suisse (SEA-RES). Les membres
d’INTERACTION sont : A Rocha Suisse, ADED, Agape International, ACP Suisse, Anugerah, ASSAFI, Mission chrétienne pour les
pays de l’Est, CHRYZALID, Compassion Suisse, CPT Congo, Food for the Hungry Suisse, Frontiers, Global Aid Network (GAiN),
Aide aux Eglises dans le Monde (AEM)), Inter-Mission, International Blue Cross, Interserve, Jéthro, Mission Lèpre, Licht in
Lateinamerika (LiL), Medair, Mission Aviation Fellowship (MAF), Mission Biblique, Mission Evangélique au Tchad (MET),
Mission Evangélique Braille (MEB), Morija, Operation Rescue, Partage la Vie, Partner Aid (PAI), REA Suisse, SAM Global,
Service de Mission et Entraide (SME), SIM International, TearFund Schweiz, World Vision Suisse, Wycliffe.
SEA-RES est une organisation faîtière qui regroupe environ 640 Églises évangéliques et paroisses réformées en Suisse, 230
oeuvres chrétiennes ainsi que des membres individuels au sein de 83 sections locales. Avec ses deux branches régionales et
linguistiques SEA et RES, elle représente quelque 250'000 chrétiens de conviction évangélique, dont près de 45'000 pour la
Suisse romande. Au plan international, il est affilié à l’Alliance évangélique mondiale, qui représente quelque 600 millions
de chrétiens avec ses 135 alliances nationales.
--------------Co-président SEA-RES (Suisse alémanique) : Dr. Wilf Gasser, Bern, 079 645 29 44, wi.gasser@bluewin.ch
Co- président SEA-RES (Suisse romande) : Jean-Luc Ziehli, Lausanne, 079 213 30 73, jl.ziehli@evangelique.ch
Secrétaire général SEA (Société et coordination nationale) : Marc Jost, Thun, 076 206 57 57, mjost@each.ch
Secrétaire général SEA (Eglises) : Andi Bachmann-Roth, Zürich, 043 344 72 05, abachmann-roth@each.ch
Directeur RES : Christian Kuhn, Bellerive, 079 343 59 86, c.kuhn@evangelique.ch
Directeur adjoint RES : Stéphane Klopfenstein, Genève, 076 583 70 33, s.klopfenstein@evangelique.ch

