LIGNES DIRECTRICES
Helvetas, Association suisse pour la coopération internationale, est une organisation
d’entraide ancrée dans la population, confessionnellement et politiquement neutre.

Notre vision
Un monde de justice et de paix dans lequel tous les êtres humains ont une vie
autonome librement choisie dans la dignité et la sécurité, qui satisfait leurs besoins
fondamentaux, leur permet d’accéder aux ressources vitales et services, et de
prendre soin de l'environnement.

Notre mission
Nous soutenons des personnes et des communautés pauvres et défavorisées, qui
veulent activement améliorer leurs conditions de vie, dans des pays en
développement et en transition.
Par des actions concrètes, nous encourageons l'accès aux ressources et services de
base, et contribuons à éliminer les causes de la pauvreté.
Notre coopération au développement apporte une aide à l'autodétermination des
populations et leur permet d’assurer de façon durable leurs moyens d’existence.
Avec nos partenaires, nous nous engageons pour la protection, la promotion et la
mise en oeuvre des droits sociaux, économiques, politiques et culturels.
En Suisse, nous nous engageons pour les enjeux de politique de développement,
pour une politique extérieure et économique solidaire dans un monde de plus en plus
interdépendant.

Nos valeurs fondamentales
Nous agissons sur la base des droits fondamentaux et humains.
La justice sociale, l'égalité des chances entre femmes et hommes, l'égalité des droits
de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, langue, religion, culture
et convictions politiques sous-tendent notre action.
Nous travaillons en partenariat sur la base d'objectifs communs et renforçons nos
partenaires pour leur permettre d’assumer leur autonomie et leurs responsabilités.
Nous respectons les valeurs culturelles de nos partenaires et attendons d'eux le
respect de nos valeurs fondamentales.

Nous intégrons la protection de l’environnement dans l’ensemble de notre travail.

Nos principes
Nous concevons et réalisons nos programmes et projets de manière innovatrice et
efficace.
Notre engagement s’inscrit dans le développement solidaire. En cela, nous
cherchons à réduire les disparités et les injustices dans les rapports de force
internationaux.
Nous visons à un équilibre entre, d’une part, la rentabilité et, d’autre part, les
exigences et intérêts écologiques, sociaux, politiques et éthiques.
Nous participons aux débats traitant les questions de développement.
Nous privilégions le dialogue interculturel, encourageons l'échange de pratiques et
de savoir, et tirons les leçons des expériences réalisées.
Nous travaillons en partenariat avec des acteurs de la société civile, de l'économie
privée et du secteur public, aux niveaux local, national et international.
Nous encourageons les institutions à appliquer les principes de bonne gouvernance.
Nous rejetons et combattons la corruption.
Nous accompagnons nos partenaires à long terme.
En tant qu'employeur socialement responsable, nous encourageons le
développement professionnel de nos collaboratrices et collaborateurs, en Suisse et à
l’étranger, ainsi que celui de la relève.
Des collaboratrices et collaborateurs professionnels et motivés, disposant de
compétences sociales, constituent la base de la qualité et de l’efficacité de notre
travail.
Nous travaillons de manière efficiente en fonction d’objectifs précis. En tant
qu'organisation apprenante et respectueuse des processus, nous analysons les
résultats et l’impact de nos programmes et projets.
Nous rendons compte de façon transparente à nos interlocuteurs et au public. Nous
pratiquons une communication interne et externe ouverte.
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