CHARTE DE L’ASW – AKTIONSGEMEINSCHAFT SOLIDARISCHE
WELT (ASSOCIATION POUR UN MONDE SOLIDAIRE)
PREAMBULE
Notre travail est guidé par l´idée d´un monde solidaire, au sein duquel le fossé entre
richesse et pauvreté, nord et sud, les puissants et les autres privés de droits serait
comblé.
Le besoin de contribuer à la réduction des injustices de ce monde, en particulier la
faim, la pauvreté et l´oppression a conduit à la fondation en 1957 de l´Association
pour un Monde Solidaire.
Nous plaçons le respect de l´ensemble des droits de l´Homme au centre de notre
travail, et avant tout les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que
l’empowerment des groupes défavorisés.
Nous sommes convaincus que les problèmes mondiaux demandent des solutions
aussi bien aux échelles mondiale et régionale que locale. Nous nous concentrons
pour notre part sur des interventions locales et régionales. Nous soutenons les
individus dans la mise en pratique de leurs idées par eux-mêmes. Nous n´envoyons
ni experts ni coopérants, car nous savons que le savoir-faire et les compétences
existent sur place.
Il est crucial d’opérer des transformations chez nous, au Nord, pour permettre un
développement mondial qui soit positif. Pour cette raison, nous effectuons également
un travail d’information et de sensibilisation pour gagner en influence en Allemagne.
C´est notre contribution à un agir solidaire.
Cette charte doit orienter notre façon d´agir vis à vis de nos partenaires au Sud, de
nos donateurs, du public, et de tous ceux qui s´engagent de façon active au sein de
l´ ASW.

NOS PARTENAIRES ET PROJETS
Nous soutenons ceux qui ont des idées. Nous entendons par là une collaboration
avec des partenaires qui développent leurs actions eux-mêmes. Nous finançons de
nombreuses petites organisations représentatives. Nous les aidons à mettre leurs
compétences au service des solutions durables. Nos partenaires sont des individus
qui se constituent et s´organisent ensemble dans des initiatives, ONGs et réseaux
pour améliorer leurs conditions de vie.
Chaque société développe ses propres façons d´initier des changements. Nous nous
percevons comme un acteur solidaire d´une société globale et souhaitons pour cette
raison apprendre de nos partenaires.
Nous aspirons à travailler d´égal à égal avec nos partenaires. Nous restons en cela
conscients de notre position de force en tant que détenteur des fonds, c´est pourquoi

l´autodétermination par notre partenaire dans et au fur et à mesure de la réalisation
du projet constitue un de nos souhaits principaux.
Nous soutenons des organisations qui s´engagent pour la mise en oeuvre des droits
de l´Homme, en particulier pour un renforcement de la place des femmes et pour la
protection de l´environnement. Nous nous concentrons sur certaines régions, que
nous connaissons, après plus de 50 ans d´activité, particulièrement bien; parmi elles
l´Inde, le Brésil, et l´Afrique australe et occidentale.
Nous voulons représenter pour nos partenaires un interlocuteur sur. Pour cette
raison, nous leur apportons notre soutien de façon fiable et équitable. Nous
encourageons volontiers les nouvelles initiatives avec le but qu´elles puissent évoluer
à long terme sans le soutien de l´ASW.

LE FINANCEMENT DE NOTRE TRAVAIL
A la base de notre travail se trouvent des donateurs privés qui oeuvrent avec nous à
la construction d´un monde solidaire. Cela nous assure un haut niveau de flexibilité
et d´indépendance. Nous gérons les dons dans l´esprit de cette charte avec
responsabilité et transparence.
Nous répondons aux besoins d’informations de nos donateurs. Nous les informons
de façon claire, fiable et réaliste. Nous souhaitons qu´ils puissent valoriser et soutenir
durablement le travail de nos organisations partenaires et de l´ASW et partager avec
d´autres une expérience positive. Notre but est d´encourager les donations et
d’éveiller le goût des donateurs pour l´action solidaire.
Nous engageons également des fonds mis à disposition par des organisations
tierces dans les cas où ils servent nos partenaires et répondent aux exigences de
notre charte.
Les sommes d´argent qui nous sont confiées, jusqu´à ce qu´elles soient attribuées
pour le financement d´un projet, sont placées eu égard à nos considérations pour
l´éthique et le développement durable. Cela vaut aussi pour les actifs de la Fondation
pour un Monde Solidaire (Stiftung Solidarische Welt).

NOTRE COMMUNICATION
Nous faisons part au public des problèmes et réalités auxquels nos partenaires sont
confrontés. Nous nous donnons pour mission d´être la porte parole de notre
partenaire, et nous nous efforçons de leur donner la parole directement.
Nous ne nous contentons pas d´informer sur les projets que nous soutenons. Nous
faisons également connaître le contexte politique et social dans lequel nos
partenaires évoluent.
Maintenir le dialogue avec nos partenaires, donateurs et le public nous tient à coeur.
Dans cet objectif, nous communiquons avec la presse, publions des documents et
articles sur notre site internet et dans notre revue trimestrielle „Solidarische Welt“,

échangeons à l´aide de newsletters et lors d´expositions et de conférences. Nous
travaillons avec d´autres organisations et nous nous organisons en réseau avec les
initiatives et les personnes qui poursuivent les mêmes buts.
Les critères qui régissent notre travail de communication sont la fidélité aux faits, la
transparence et le devoir de rendre compte de notre activité. Nous consacrons de
l´espace à des thèmes peu abordés au sein de l´espace public allemand. Nous
tâchons de rendre les thématiques complexes abordables jusque dans leur
complexité. Le travail de nos partenaires doit avoir pour effet d´encourager les
personnes à s´engager eux-même pour un monde plus juste.

NOTRE CULTURE
Nous travaillons ensemble de façon respectueuse, ouverte et égalitaire.
Une hiérarchie plate et un travail d´équipe font que les décisions importantes soient
prises en commun.
Notre façon de travailler fait place à la responsabilité indépendante de chacun au
sein d´une organisation élaborée en commun et laisse à tous les collaborateurs de
l´espace pour un développement personnel, un engagement politique en restant
compatible avec la vie privée.
De cette façon nous atteignons un haut niveau de satisfaction, d´engagement, et des
résultats optimaux vis à vis des buts que nous nous fixons.
Nous valorisons le travail de tous nos collaborateurs de façon égale: c´est dans ce
sens que tous nos titulaires ont droit au même salaire, dont le niveau est
comparativement peu élevé, dans l´esprit d´une redistribution globale solidaire. Les
membres du conseil d´administration et les bénévoles ne reçoivent aucune
compensation financière.
Nous travaillons de la façon la plus économe possible. Dans nos achats et
acquisitions comme dans le choix de nos fournisseurs de service, nous tâchons de
prêter attention aux conditions de production et de travail et de donner la priorité à
une production régionale.
Nous voulons assurer et améliorer la qualité de notre travail. La qualification et la
formation continue de nos collaborateurs sont très importantes pour nous. Un
dialogue et une réflexion ouverte nous paraissent incontournables. Des rapports
fréquents de nos partenaires comme de nos collaborateurs font partie de ce
processus, tout comme des rencontres sur place entre les parties impliquées.

