
TRANSPARENCE 
QUALITÉ flexibilitÉ 

EFFICACITÉ 

Un Fonds, 
une diversité de projets

   
qui ont un impact positif 

pour les plus vulnérables.

TRANSPARENCE QUALITÉEFFICACITÉ
Gestion de la relation avec l’ONG 
bénéficiaire. 
Accès libre aux données du projet. 
Reporting selon le niveau 
d’information souhaité et pour 
votre communication interne. 
Contribution investie à 100% dans 
le projet de votre choix, sans frais 
administratif prélevé, car l’un 
de nos partenaires les prend en 
charge.
Possibilité d’une exonération 
fiscale sur votre contribution.

En phase avec les critères de 
qualité de la coopération au 
développement.   
Contrôle qualité de la formulation 
du projet à son évaluation. 
Suivi de proximité auprès des 
organisations bénéficiaires.

Gain de temps et ressources grâce à 
notre expertise.
Investissement efficace sans        
créer de structure ou nécessité de 
compétences spécialisées. 
Effet levier auprès d’autres 
partenaires financiers : pour 1 franc 
investi, 4 francs supplémentaires 
mobilisés par l’un de nos 
partenaires financiers.

Projets sélectionnés dans tous les 
secteurs du développement et de 
l’aide humanitaire. 
Liberté d’affecter votre 
investissement dans le secteur de 
votre choix.

FLEXIBILITÉ

Le Fonds Igive2Help offre aux entreprises, fondations, 
institutions, ou simplement aux personnes privées, des 
compétences pour un investissement efficace.
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Investir dans des projets durables, 

FONDS

  Actif depuis 2008, en moyenne 600 000 francs par an.

  Environ 20 projets d’aide humanitaire et de 
    développement par an.                                     

  Contribution à l’atteinte des Objectifs de Développement           
    Durable d’ici 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Au Tchad, la MET travaille depuis 2010 à la 
démocratisation de l’énergie solaire, dans 
un pays souffrant de déforestation. Le projet 
PROMOSOL  a permis l’émergence d’un modèle 
de four solaire fabriqué localement, ainsi que la 
diffusion de séchoirs solaires et d’installations 
photovoltaïques. Le projet s’appuie pour la 
diffusion de ses produits sur des animatrices, 
ainsi qu’un réseau de menuisiers-fabricants.

+ de 1 100 fours et + de 1 100 fours et 
séchoirs solaires séchoirs solaires 
vendusvendus

Chaque four permet de Chaque four permet de 
compenser 3 tonnes compenser 3 tonnes 
de CO2 par ande CO2 par an

Depuis 2019, Partage la Vie développe un 
projet en collaboration avec le gouvernement 
cambodgien pour améliorer l’infrastructure 
sanitaire de 4 prisons et fournir des solutions 
durables d’accès à l’eau potable. L’association 
travaille aussi avec 12 villages près de la 
frontière thaïlandaise. Le but est de développer 
l’assainissement et l’accès à l’eau potable. 
Partage la Vie sensibilise aussi les participants 
au projet à des pratiques améliorées en matière 
d’hygiène et de gestion des déchets.

Promouvoir 
l’énergie solaire 

Eau, assainissement 
et gestion des déchets

Formation de + de 200 Formation de + de 200 
animatrices, + de 70 animatrices, + de 70 
fabricants-menuisiers fabricants-menuisiers 
et + de 60 techniciens et + de 60 techniciens 
en photovoltaïqueen photovoltaïque

CO2

Presque 8 500 personnes Presque 8 500 personnes 
sensibilisées à l’hygiènesensibilisées à l’hygiène

Environ 3 500 personnes Environ 3 500 personnes 
bénéficient de latrinesbénéficient de latrines

7 800 personnes ont 7 800 personnes ont 
un accès durable un accès durable 
à l’eau potableà l’eau potable
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En République Démocratique du Congo, FH-Suisse appuie depuis 2014 
des coopératives féminines à produire un café de meilleure qualité, 
en intégrant des techniques agro-écologiques. Elles permettent de 
préserver les sols et d’augmenter les rendements sans impact négatif 
sur l’environnement. La structuration de la filière permet un revenu plus 
juste pour le producteur.

Soutenir une
 agriculture durable 

5 experts 
pour la commission

Benjamin Gasse
Master en sciences politiques et sciences de l’éducation. 
Directeur Général de Morija. Gestion, suivi et évaluation de 
projets de coopération au développement depuis 15 ans.

David Sauter
Médecin, formation en Médecine tropicale et Master en 
sciences planification et financement de la santé. Pendant 
plus de 20 ans responsable de Programmes humanitaires 
en Afrique au sein de l’ONG Medair, et conseiller 
spécialiste des financements institutionnels. Plus de 8 ans 
d’expérience de terrain, en Afrique, dans le domaine des 
soins de santé primaire et de la santé publique. 

Aline Mugny
Master en sciences politiques. Responsable recherche de 
fonds à DM-échange et mission. Membre de la Commission 
d’Information de la Fédération vaudoise de Coopération 
(FEDEVACO).

Xavier Mühlethaler
Master en démographie sociale. Responsable de projects 
et adjoint à la direction de Nouvelle Planète. Elaboration 
de stratégie d’intervention et suivi de projets d’entraide de 
la sélection jusqu’à l’évaluation de terrain de plus  
de 10 ans.

Mikaël Amsing
Master en sciences politiques et sociologie des 
organisations. Plus de 15 ans d’expérience dans la 
coopération internationale, notamment en Afrique 
subsaharienne. Membre de la Commission Technique de 
la FEDEVACO.

1 500 1 500 
caféicultrices caféicultrices 

forméesformées

La productivité La productivité 
a tripléa triplé

Les revenus Les revenus 
des productrices des productrices 

ont doubléont doublé

La commission d’évaluation 
de projets du Fonds Igive2Help 
est composée de 5 experts 
reconnus dans le monde du 
développement. 

projets

Retrouvez les projets actuels sur 
www.interaction-suisse.ch



Pour en savoir plus 
et bénéficier d’une 
présentation détaillée
 Mikaël Amsing, 
Coordinateur Coopération Internationale
mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
+41 (0)76 520 66 40

Pour faire une contribution 
au Fonds Igive2Help:

Interaction
1200 Genève
CCP 85-759105-8
IBAN CH47 0900 0000 8547 5563 7
BIC POFICHBEXXX

Les étapes de l’évaluation d’un projet 

Pour être membre 
d’Interaction, une 
ONG doit répondre à 
différents critères de 
qualité de la coopération 
au développement : 
gouvernance, gestion 
financière, capacité en 
gestion de projets… 

Le projet est présenté à la commission projets. 
Un rapporteur est nommé parmi les experts, 
selon le domaine de compétences exigé pour 
l’analyse du projet. Un dialogue s’instaure avec 
l’organisation pour affiner ou préciser certains 
éléments. Le projet est ensuite présenté en 
commission plénière pour évaluation.

Les projets sont évalués 
selon les critères suivants : 
pertinence, efficacité, 
efficience, durabilité, 
impact. Les aspects genre, 
environnement, ainsi 
que l’intégration dans 
les politiques locales, 
sont des points-clés. Des 
recommandations sont 
émises sur des points 
spécifiques du projet.

Interaction effectue le suivi des 
projets dans leur mise en œuvre, 
notamment en analysant les rapports 
intermédiaires, en vérifiant la prise en 
compte des recommandations, et en 
s’assurant de l’utilisation efficace des 
financements mis à disposition. 

A la fin d’un projet, 
une évaluation 
externe est 
systématiquement 
menée. Des visites 
de projets peuvent 
également avoir lieu 
par les experts de la 
commission projets. 

ONG

Fondations IndividusEntreprises

Financement Mise en Oeuvre
Reporting

Evaluation et 
Apprentissages

EvaluationPrésentation du 
projet
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