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Vivre dans la dignité

Les NationsUnis ont adopté, le 25 septembre 2015, les Objectifs
du développement durable. Il s’agit d’éradiquer la pauvreté, de
protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains
vivent dans la paix et la prospérité. A leur échelle les
organisations membres de Fribourgsolidaire participent chacune
à l’un ou plusieurs de ces 17 objectifs.
Développement agricole, adduction d’eau, constructions d’écoles
ou de dispensaires, défense des droits humains, soutien à la
société civile, lutte pour la paix, sont autant de domaines où les
associations fribourgeoises membres de notre fédération sont
actives dans une douzaine de pays de trois continents. Cette aide,
le plus souvent directe entre gens du Nord et gens du Sud, a
toute sa pertinence. Elle améliore les conditions de vie concrètes
des populations et renforce la dignité des personnes.
Grâce aux contributions de la Confédération, du canton de
Fribourg et d’une vingtaine de communes fribourgeoises, la
fédération a soutenu en 2016 quatorze projets pour un montant
de 224'000 francs. Cette aide reste modeste. FribourgSolidaire
espère la voir sensiblement augmenter pour les prochaines
années en se basant sur un objectif de 1 franc par an et par
habitant pour la coopération au développement.
Merci de votre soutien

Maurice Page, Président

1 partenariat avec la Confédération

20 associations membres

19 commmunes partenaires

1 partenariat avec le Canton



Un franc par an par habitant, c’est possible…

C’est à l’occasion de l’assemblée générale le 20 mai 2016 qu’a été lancée la campagne « Un franc par an,
par habitant, c’est possible… » au cinéma Rex à Fribourg.

A travers la création et la diffusion du spot d’animation réalisé par Sam et Fred Guillaume, des cinéastes
d’animation fribourgeois, et sur une bande sonore de Florian Pittet, FribourgSolidaire a pour objectif de:
• Changer le regard de la population fribourgeoise sur l'importance de la solidarité internationale réalisée à
travers des projets concrets de développement,
• Faire connaitre FribourgSolidaire et son travail de pont entre la population fribourgeoise et celles
défendues par ses membres,
• Sensibiliser les pouvoirs publics sur l'importance de la part budgétaire allouée au développement.

Huitante invité·e·s ont assisté au lancement du spot dont des représentant·e·s des associations membres
de FribourgSolidaire, des élu·e·s cantonaux et communaux, des représentant·e·s des autres fédérations
cantonales de coopération. Toutes et tous ont chaudement applaudi la qualité du spot et les messages
véhiculés.

Avec le soutien de la Loterie Romande, des Crowdfunders de Wemakeit, de la Direction de la Santé et des
Affaires Sociales, de l'Entreprise Hemmer, de la Banque Cantonale de Fribourg

Sam et Fred Guillaume, réalisateurs
Florian Pittet, musique

Mme Marie Garnier, Présidente de
Conseil d'Etat

Image du spot



Les outils de diffusion du spot
Plusieurs supports ont été créés pour la diffusion du
spot.
Cartes postales
Clés USB
Sets de tables
Facebook
Youtube
Site internet de FribourgSolidaire
ont contribué au succès qu’il a rencontré auprès de
la population.

A la Foire de Fribourg
FribourgSolidaire a animé un stand les 14 et 15
octobre 2016. Pédaler pour « 1 franc par an par
habitant, c’est possible » a interpellé les visiteurs
et visiteuses de la Foire. Ce stand a permis de les
sensibiliser à la coopération au développement et
leur montrer l’implication concrète de leur
commune. Les candidat·e·s au Conseil d’Etat et à la
députation ont aussi répondu présent·e·s.

40'000 vues

2'160 j'aime

1'690 partages



De manière générale, la stratégie de FribourgSolidaire 20172021 s’inscrit dans le cadre des objectifs du
développement durable 2030 adoptés par l’ONU. A leur échelle, les actions de nos associations membres
contribuent à atteindre l’un ou l’autre des 17 objectifs définis. Hormis quelques objectifs qui ressortent de
l’intervention de l’Etat, la plupart touchent des domaines dans lesquels nos ONG sont actives. On peut
retenir la lutte contre la pauvreté, la santé, l’éducation, l’égalité hommefemme, l’accès à l’eau, les
énergies renouvelables, la production durable… La Suisse a également décliné ses objectifs dans le
message sur la coopération internationale 20172020.
Après une première phase (20032011) concentrée autour de la constitution d’un réseau et de la
reconnaissance par les pouvoirs publics, nous sommes passés pour 20122016 à une phase de
consolidation institutionnelle.
Cette stratégie 20172021 met l'accent sur une phase de développement à la fois qualitatif et quantitatif.
Au plan qualitatif :
 sur le plan du suivi financier
 la gestion des risques
afin de toujours mieux garantir la bonne utilisation des contributions publiques.
Au plan quantitatif :
Améliorer le rapport entre les coûts institutionnels et le financement des projets.

3 objectifs stratégiques

Stratégie 20172021

La collaboration avec les
collectivités publiques
fribourgeoises et avec la
Direction du Développement et
de la Coopération est renforcée.
L’aide publique au
développement du canton et
communale atteint au moins 1
franc par habitant et par an.

Les projets soutenus par
l’intermédiaire de Fribourg
Solidaire sont de bonne qualité
et les résultats vérifiables.
FribourgSolidaire offre à ses
partenaires des services de
qualité.

La population fribourgeoise est
sensibilisée aux questions de
développement et aux rapports
NordSud.



14 projets au Sud financés

Guinée Mise en place d'une unité de
transformation de l'arachide et du riz
Kirghizstan Construction de ponts
Nicaragua Production et commercialisation de
produits agroécologiques
Sénégal Profesionnalisation de la transformation
du manioc
Ouganda Formation en agriculture biologique

Kenya Protection et soutien aux défenseurs des
droits humains

Brésil Formation en mécanique automobile
Burkina Faso Soutien à la scolarisation
Burkina Faso Création d'un centre d'artisanat et
d'art
Haïti Formation d'enseignants
Rwanda Formation scolaire et professionnelle de
jeunes

Haïti Construction de cliniques externes
Philippines Promotion du bienêtre et de
l'autonomie des enfants en situation de handicap
RDC Renforcements des infrastructures d'un hôpital

Les 17 objectifs de développement durable forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. La Suisse s'est
engagée à réaliser ces objectifs sur le plan national. En tant qu'acteur non étatique, FribourgSolidaire et
ses associations membres contribuent au développement durable.



Comptes 2016

Les comptes de FribourgSolidaire correspondent aux normes fédérales RPC 21. Ils ont été révisés par
l’inspection des finances du canton.
L’année 2016 se termine avec un léger excédent de CHF 2'212.

15 bénévoles, 3 salariés
Le fonctionnement de FribourgSolidaire repose sur le bénévolat d’environ 15 personnes. Ces bénévoles au
sein des différentes instances ont fourni l’équivalent d’un poste à plein temps. Cet engagement bénévole
est soutenu des professionnels salariés cumulant 1,1EPT.

Fonds propres: cotisations, dons privés, crowdfunding, sponsoring des entreprises

Recettes

Canton

Confédération par la DDC

Communes

Fonds Propres

Loterie Romande (spot)

Total

CHF

171'000

142'050

38'619

26'383

10'000

388'113



En 2016, la réalisation du spot d'animation et sa promotion s'ajoutent au montant consacré à l'information
et à la sensibilisation. Toutefois, ce financement s'est fait par une recherche externe et n'a pas chargé le
fonctionnement ordinaire de FribourgSolidaire.

Charges

Soutien et suivi de projet

Partenariat institutionnel

Information sensibilisation

Administration

Total

CHF

247'151

15'722

89'430

33'697

386'000



Membres du comité

Maurice Page, président
Allan Alvez Da Costa
Béatrice Berset
Ambroise Bulambo
Ana Isabel Caldeira Tognola
Georges Conus
Charles Ridoré

Membres de la commission
technique

Pascal Fellay, président
Cécile Hétault
JeanClaude Monnat
Céline Pellissier
Thierry Pleines
Patrick Rossier
Carlos Terradillos
Pascale Waelti

1 partenariat avec le Canton

FribourgSolidaire bénéficie d’un
mandat de prestations pluri
annuel du canton conformément
à la loi du 5 octobre 2011 sur la
coopération au développement
et l’aide humanitaire
internationales.

1 partenariat avec la
Confédération

FribourgSolidaire bénéficie d’un
contrat pluriannuel avec la
Confédération par l’intermédiaire
de la Direction du
développement et de la
coopération DDC.

19 communes partenaires

Attalens*
Avry
Bulle
Chésopelloz
Corminboeuf*
Ependes*
Fribourg
GrangesPaccot
Lully
Marsens
Matran
MontVully*
Neyruz*
Romont
PrezversNoreaz*
Tafers
Val de Charmey
VillarssurGlâne
Vuissens
* communes membres

FribourgSolidaire

Rue du Botzet 2, 1700 Fribourg
Tél 079 313 63 75

info@fribourgsolidaire.ch
www.fribourgsolidaire.ch

facebook.com/fribourgsolidaire
CCP 74517316

Secrétariat

Michel Diot, coordinateur
Cécile Hétault, communication
Prisca Vythelingum, commission technique
Nadja Godi Glatz, comptabilité




