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La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
•   Apporter son soutien au travail de l’Eglise et aux projets des organisations de coopération  

au développement dans le monde entier en faveur des personnes défavorisées sur  
le plan économique et social, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
(coopération pastorale et coopération au développement).

•   Dégager des ressources afin de soutenir des projets pastoraux de l’Eglise en Suisse (Secteur 
Suisse) en collaboration avec la Conférence des évêques et les organisations ecclésiales.

•   Prendre part au débat sur la politique de développement et participer à la prise de décisions 
dans ce domaine.

•   Encourager la solidarité de la population suisse avec le reste du monde par un travail 
 œcuménique d’information et de sensibilisation.

•   Contribuer, par des idées d’activités et du matériel didactique, à l’animation du carême.
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La notion de justice peut être in-
terprétée de façon différente selon 
l'approche de philosophie politique 
adoptée. Toutefois, nous devons 
quand même nous demander ce qui 
est pertinent pour nous. Il nous arrive 
parfois de devoir mettre en question 
nos propres convictions, les conven-
tions sociales ainsi que les décisions 
politiques de la majorité.
La question de la justice n'est pas que 
philosophique : elle engage inévitable-
ment à des questionnements moraux. 
Elle nous oblige à réfléchir et à relancer 
le débat politique pour donner plus de 
place à la justice. Car ne nous y trom-
pons pas : la justice est toujours affaire 
d'appréciation. Que nous nous enga-
gions pour une responsabilité éthique 
des grandes multinationales ou pour 
le droit à l'eau et, par là-même, contre 
la politique menée de longue date par 
la Banque mondiale, qui encourage 
la privatisation de l'approvisionnement 
en eau  : nous fixons des priorités et 
portons un jugement.
Nous nous permettons de critiquer le 
fait que la pensée libérale s'étende à 
tous les domaines de la vie et nous 
nous donnons le droit d’attirer l’atten-
tion du débat public en cours depuis 
longtemps sur les limites morales de 
l'économie de marché.

Cordiales salutations

Lucrezia Meier-Schatz, présidente du 
Forum de fondation

Pensées directrices
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Du 18 février au 5 avril, campagne œcuménique :

Notre régime alimentaire bouleverse le climat 

Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

Comment montrer simplement et de 
manière compréhensible le rapport 
entre les changements climatiques 
et notre consommation ? C'est le défi 
qu'Action de Carême a relevé en col-
laboration avec Pain pour le prochain 
et Etre partenaires, en faisant de la 
consommation de viande le sujet de 
la campagne œcuménique. L'affiche 
montrait des poulets importés dans 
un supermarché et la loupe faisait le 
lien : les grandes plantations de soja 
déplacent des familles entières et dé-
truisent l'environnement.

Le message essentiel, soit que la 
production de viande est aujourd'hui 
responsable de la plus grande partie 
des émissions de gaz à effet de serre, 
a suscité l'intérêt, surtout lors de ma-
nifestations organisées dans les pa-
roisses. Le film saisissant réalisé par 
Lotti et Sepp Stöckli, qui révèle les 
conséquences de la culture du soja 
au Brésil, a attiré un public important 
dans de nombreux endroits.
Les réactions ont également montré 
la sensibilité du sujet. Les producteurs 
de viande, en particulier, ont réagi de 
façon critique aux affiches. Une table 
ronde réunissant des représentantes et 
représentants de l'agriculture ainsi que 
des éleveurs de volailles a permis de 
calmer la situation. Un article de l'Union 
suisse des paysans a même soutenu 
notre campagne.
Sur le plan du contenu, le calendrier 
de carême avec des «  recettes pour 
un monde meilleur » a rencontré un 
véritable succès. Jamais encore cette 
publication n'avait suscité autant de 
retours positifs. Elle n'a toutefois pas 
comblé les attentes sur le plan financier.
La récolte de signatures pour la pétition 
de l’Alliance climatique suisse a aussi 
été un succès : 21 000 signatures ont 
été recueillies (près d’un cinquième des 
107 000 signatures récoltées par les 64 

ST. DORIS
WERDEN SIE SCHUTZPATRONIN DES KLIMAS

Jetzt St. Doris unterstützen und Petition unterschreiben auf: 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, der Klimawandel fordert bereits unzählige Opfer und Umweltschäden weiltweit. Die ärmsten Länder trifft 
es dabei am stärksten. Als Umweltministerin eines der reichsten Länder wäre es an Ihnen, Zeichen zu setzen und sich im Bundesrat für mehr  
Gerechtigkeit in der Schweizer Klimapolitik einzu-setzen und CO2-Reduktionsziele zu verfolgen, welche kohärent sind mit einer weltweiten Erwär-
mung von weniger als 1.5 Grad Celsius. Damit Sie sehen, dass die Schweizer Bevölkerung dabei zu grossen Teilen hinter Ihnen steht, lancieren wir 
unsere Petition für eine gerechte Klimapolitik. ((Anmerkung: Dies ist nur ein Mustertext!t))

klima-allianz.ch

,membres). Les revendications trans-
mises à la conseillère fédérale concer-
née, Doris Leuthard, se rattachaient à 
la campagne de 2009 : la ministre doit 
s'engager à protéger le climat de façon 
ambitieuse en Suisse et défendre cette 
position lors de la Conférence sur le 
climat à Paris. La forme graphique de la 
pétition, qui représentait la conseillère 
fédérale en « Sainte Doris », a beau-
coup fait parler d'elle. Certains se sont 
sentis blessés dans leur sensibilité reli-
gieuse, alors que d'autres y ont vu une 
provocation réussie.

Confiance

Respect
Force

Ouverture
Humour

Partage

Mon calendrier de carême 2015

Recettes pour un
monde meilleur
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Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

29 août, Bogotá : 
Sud-Sud : apprendre les uns des 
autres
Action de Carême encourage l'échange 
d'expériences entre les différents pro-
grammes. Ces projets Sud-Sud ont 
pour objectif de rendre utiles et de 
multiplier les connaissances acquises 
au sein d'un programme. Ainsi, à fin 
août, deux personnes du programme 
Guatemala ont expliqué à 35 partici-
pantes et participants les méthodes 
de la « croissance personnelle » (cre-
cimiento personal), dans le cadre 

d'un atelier de huit jours à Bogotá. Ce 
type de travail psychosocial aide les 
personnes concernées à se remettre 
d'expériences traumatisantes.
En octobre, une délégation du Bur-
kina Faso a rendu visite à différentes 
organisations partenaires au Séné-
gal. Il s'agissait de les former concrè-
tement à animer les calebasses de 
solidarité. Avec succès : trois organi-
sations partenaires au Burkina Faso 
ont désormais recours à ces groupes 
d'épargne.

25 et 26 juillet, Philippines : 
Les déplacements de populations 
pour raisons économiques font 
parler d'eux
Les projets miniers comme celui de 
Tampakan sont une menace de plus en 
plus grande pour la sécurité alimentaire. 
En 2013, Action de Carême avait réalisé 
une étude sur les conséquences du 
projet de Glencore sur les droits hu-
mains. Entre temps, la multinationale 
basée à Baar (ZG) a vendu ses parts. 
Le territoire a fait l'objet d'une militarisa-
tion accrue, qui l'a rendu moins sûr 
pour les communautés indigènes qui 
l'habitent. A l'invitation de l'ONU, des 

partenaires d'Action de Carême à Min-
danao ont pu faire valoir leurs revendi-
cations auprès du Conseil des droits de 
l'homme à Genève. La bonne collabo-
ration entre les responsables d'Action 
de Carême pour le programme Philip-
pines et la Commission des droits de 
l'homme pour les Philippines ainsi que 
le bureau de l'ONU à Genève a abouti, 
en juillet, à la visite du rapporteur spé-
cial de l'ONU pour les personnes dé-
placées internes à Tampakan. Cette 
visite a fait parler, aux Philippines 
comme dans le monde, des déplace-
ments de populations à l'intérieur d'un 
pays en raison de projets économiques.

La mine menace la vie des communautés : la 
situation est expliquée au rapporteur spécial 
des Nations Unies à l’aide d’une maquette.

Aider à se remettre d’expériences traumati-
santes : les participantes et participants avec 
leur diplôme. 

Sita Kaila vit au nord-ouest du Népal. En 
tant que femme, elle n’a pas pu bénéficier 
d’une formation scolaire. Grâce à Link, or-
ganisation partenaire d’Action de Carême, 
elle a été informée sur ses droits et a appris 
à exposer ses demandes en public. Au-
jourd’hui, elle a confiance en elle. Pour les 
autres paysannes, elle est une personne de 
référence et un exemple.

« Avant, je sortais à peine 
de chez moi. Un simple 
atelier de formation a 

changé ma vie. »
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Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

24 août, campagne de politique de développement :

Multinationales, prenez vos responsabilités !

 S'appuyant sur la campagne « Droit 
sans frontières », un grand nombre 
d'organisations caritatives, actives 
dans l'environnement ou les droits 
humains se sont unies pour lancer 
l'initiative « Pour des multinationales 
responsables ». Action de Carême 
fait partie de cette coalition. Afin que 
les multinationales suisses assument 
leur responsabilité, nous exigeons l’in-
troduction dans la loi d’un devoir de 
diligence contraignant pour les entre-
prises en matière de protection de l'être 
humain et de l'environnement.
C’est sur ce thème qu'Action de Carême 
et Pain pour le prochain ont démarré, le 
24 août, la campagne de politique de 
développement 2015. La conférence 
de presse commune a marqué le lan-
cement de la campagne. Une étude 
montrait les répercussions de deux 
projets de mines en Afrique du Sud sur 
les conditions de vie de la population 
locale et la façon dont la multinationale 
genevoise Vitol abordait le problème. 
En tant qu'acheteuse exclusive, la plus 
grande entreprise suisse a un pouvoir  
étendu en ce qui concerne les mines. 
Cela implique également la responsabi-

lité de faire respecter les droits humains 
et les normes environnementales.
La conférence de presse a connu un 
taux de participation important et a 
rencontré un large écho dans les mé-
dias suisses. 181 comptes rendus à 
propos de la responsabilité des en-
treprises et des droits humains ont 
été recensés. La campagne s'est ac-
compagnée d’une publicité en ligne 
ciblée, de cartes postales gratuites et 
d'une lettre d'information électronique. 
Pour soutenir la campagne, Pain pour 
le prochain a élaboré le test en ligne 
« Manager d’un jour », permettant aux 
visiteuses et visiteurs de découvrir de 

manière ludique à quel type de mana-
ger ils appartiennent, les possibilités 
allant du saint idéaliste au monstre cu-
pide. Des milliers de personnes ont ré-
alisé ce test sur www.ceo-for-a-day.ch. 
La campagne œcuménique 2016, qui a 
approfondi la thématique, a également 
fait la promotion de ce test.
Lors de la journée d'action, des béné-
voles ont récolté des signatures dans 
les rues de Berne, Lausanne, Lucerne, 
Vevey et Zurich. L'initiative a rencontré un 
large soutien. Cette journée a permis de 
récolter une première partie des 10 000 
signatures qu'Action de Carême s'est 
engagée à réunir au sein de la coalition. 

ww.ceo-for-a-day.ch
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Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

31 décembre, Lucerne
Davantage d'argent pour les 
projets
Par rapport à l'exercice précédent, 
Action de Carême a augmenté ses re-
cettes totales de 1,9 million de francs, 
pour atteindre 25 millions. Ce résultat 
est dû à la fidélité des donateurs pri-
vés, à la hausse des legs et à l'aug-
mentation de la contribution accordée 
par la DDC. Action de Carême a pu à 
nouveau injecter plus d'argent pour les 
projets au Sud ainsi que le travail de 
recherche et les activités de politique 
de développement (+ 579 678 francs). 
Au total, l'œuvre d'entraide a dépensé 
21,4 millions de francs pour les projets. 

31 décembre, Lucerne
Conformité des projets : la corrup-
tion ne doit pas être un tabou
En 2014 déjà, Action de Carême a in-
troduit différentes mesures afin d'em-
pêcher les cas de corruption. Un poste 
de responsable de la conformité des 
projets a vu le jour. L'objectif est d'amé-
liorer la qualité et la transparence dans 
les projets de coopération au déve-
loppement ainsi que d'évaluer et de 
diminuer les risques de fraude et de 
corruption.
Dans l'intervalle, les processus se sont 
affinés. Le rapport de conformité établi 
chaque semestre donne des rensei-

gnements détaillés sur des projets me-
nacés ou touchés par la corruption, et 
présente les mesures mises en œuvre. 
Les nouvelles directives en matière de 
prévention et de lutte contre la corrup-
tion ont fait l'objet d'une présentation 
et d'une discussion avec le personnel 
et les coordinatrices et coordinateurs. 
Action de Carême a intégré une nou-
velle clause anti-corruption dans les 
contrats de projet et a pris des mesures 
de sensibilisation avec les partenaires 
dans presque tous les programmes. La 

Compte de charges 2015
CHF 23 736 298

  Frais directs des projets 90.5 %

  Charges administratives 3.7%

  Recherche de fonds 5.8 %

corruption ne doit pas être un tabou. 
Action de Carême a à cœur d'instau-
rer avec ses organisations partenaires, 
non une culture de méfiance, mais une 
culture de travail qui considère comme 
évidents les contrôles et le devoir de 
rendre des comptes.
La mise en œuvre de cet instrument 
s'applique à tous les domaines. On a 
ainsi pu recenser pour la première fois 
des cadeaux ou des offres démesu-
rées de la part de prestataires de ser-
vices en Suisse.
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Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

Action de Carême en chiffres

Les 21 207 groupes d’épargne répartis 
dans huit pays où Action de Carême 
est active comptent 347 447 membres 
(presque la population du canton de 
Lucerne). Pour chacune de ces per-
sonnes, cela signifie une plus grande 
autodétermination.

En 2015, Action de Carême a investi 
41.8 % de ses dépenses dans des struc-
tures ecclésiales ou des organisations 
en lien avec les Eglises. Un soutien à une 
Eglise vivante et au service de la justice.
Distribution (sans Formation et sensibilisation) : 

15 237 000 francs

Des bénévoles provenant principale-
ment des paroisses travaillent chaque 
année durant près de 250 000 heures 
pour Action de Carême. En comptant  
avec un salaire horaire de 20 francs, 
cela équivaut à une valeur de 5 mil-
lions de francs. Ce chiffre montre l'im-
portance centrale de ce soutien. Un 
grand merci!

21 000 personnes ont signé la pétition 
pour le climat durant la campagne oe-
cuménique 2015. Un signe fort en faveur 
d'une meilleure protection du climat.

En 2015, les médias ont consacré 2558 
articles au travail d'Action de Carême.   
Cela correspond à 3986 pages, à sa-
voir 10 romans. Les thèmes chers à 
Action de Carême ont ainsi pu être dif-
fusés auprès du grand public.

347 447

21000

millions de
francs5 
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« Les Etats ont rivalisé entre eux »
Objectifs de développement du-
rable et accord sur le climat : 2015 
a posé des jalons en matière de po-
litique de développement. Membre 
du Conseil de fondation d’Action de 
Carême, Peter Niggli passe l'année 
en revue et évoque les mécanismes 
d'action déclenchés par les traités 
internationaux, ainsi que les ten-
dances au repli. Il explique égale-
ment où il puise son énergie.

Action de Carême : Quel a été pour 
vous l'événement le plus marquant 
en 2015 ?

Peter Niggli : Les objectifs de dévelop-
pement durable, ou ODD. J'ai été sur-
pris de leur aboutissement, compte 
tenu de la situation internationale plutôt 
mauvaise. Les blocages sont en effet 
nombreux. Dans leur élan, les gouver-
nements ont réussi, à la fin de l'année, 
à trouver un moyen de conclure l'ac-
cord sur le climat à Paris.

Nous aurions espéré vous entendre 
évoquer votre entrée au Conseil de 
fondation d'Action de Carême...

C'était évidemment aussi un grand 
événement. (rires)

Qu'est-ce qui vous a motivé à 
prendre cette fonction ?

Je connaissais déjà les programmes 
menés par Action de Carême au Burki-
na Faso et au Sénégal, et j'avais eu une 
très bonne impression du travail accom-
pli. En tant que directeur d'Alliance Sud, 
j'avais pu me rendre compte qu'Action 
de Carême était un membre très enga-
gé. Elle fait en effet partie des fondateurs 
de l'alliance. Enfin, ma motivation princi-
pale, était que je souhaitais continuer à 
m'engager dans la coopération au dé-
veloppement après ma retraite.

Revenons aux ODD : pourquoi sont-
ils si importants ?

Les membres de l'ONU tentent de réi-
térer le succès des objectifs du millé-
naire pour le développement, les OMD. 
Ceux-ci constituaient une déclaration 
non contraignante sur le plan du droit 
international  : aucun Etat ne pouvait 

être attaqué en justice s'il n'entrepre-
nait rien en faveur de ces objectifs. 
Mais ce mécanisme a amené les Etats 
à rivaliser entre eux : chaque année, 
l'ONU faisait part des progrès et des 
manquements de chaque pays. Lors-
qu'après cinq ans, seuls quelques-uns 
d'entre eux s'étaient mobilisés, la pres-
sion s'est accentuée sur les retarda-
taires. Des mouvements issus de la 
société civile ont utilisé les OMD 
comme levier. Ils ont dit à leur gouver-
nement : « Vous avez approuvé ces 
objectifs. Il faut agir maintenant. » C'est 
le même mécanisme qui est à l'œuvre 
aujourd'hui pour les ODD. C'est à 
l'heure actuelle la méthode la plus effi-
cace pour un agenda aussi global.

Qu'est-ce qui est différent par rap-
port aux OMD ?

Les OMD n'étaient valables que pour 
les pays en développement. Seul un 
objectif contenait de vagues obliga-
tions pour les pays riches et industria-
lisés. Et cet objectif n'a pas été atteint. 
Alors que les OMD étaient en quelque 
sorte imposés par l'ONU aux Etats, les 
ODD émanent de négociations entre 
Etats. Et ils sont valables pour tous les 
pays. Il existe ainsi un objectif concer-
nant les inégalités : les écarts de ri-
chesse à l'intérieur et entre les Etats 
doivent être réduits. Cet objectif 
concerne des pays tels que l'Inde ou le 
Burkina Faso, mais aussi la Suisse. Na-

turellement, il s'agit d'une exigence 
idéale pour une organisation active 
dans la politique de développement 
comme Action de Carême.

Quel bilan tirez-vous par rapport 
aux OMD ?

Les OMD avaient valeur de modèle : ils 
n'étaient contraignants pour personne, 
et pourtant ils ont enclenché une dyna-
mique. A l'époque, nous avions critiqué 
ce processus. Mais à vrai dire, il était 
sensé et porte ses fruits encore au-
jourd'hui. Grâce aux OMD, les gouver-
nements de nombreux pays en dévelop-
pement ont investi davantage dans les 
domaines de l'éducation et de la santé. 
Les objectifs qui ont rencontré le plus de 
succès sont ceux relativement faciles à 
mettre en œuvre par des mesures tech-
niques. Les objectifs plus complexes, qui 
supposent des processus sociaux ou 
des changements politiques, n'ont été 
que partiellement atteints. Citons par 
exemple la baisse de la mortalité infantile 
et maternelle. Ces objectifs réclament 
une politique de santé globale et des 
institutions actives sur l'ensemble du 
pays. Il est plus difficile et plus long de 
mettre sur pied de telles structures que 
de distribuer des moustiquaires. Finale-
ment, quelques pays occidentaux ont 
lentement augmenté leur aide au déve-
loppement après l'an 2000. Même la 
Suisse a décidé de relever sa contribu-
tion à 0,5 % (ndlr : du revenu national 

Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

Peter Niggli: «Les Objectifs du millénaire pour le développement avaient valeur de modèle : ils 
n’étaient contraignants pour personne, et pourtant ils ont enclenché une dynamique.» 
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brut) – taux qui est à nouveau remis en 
question aujourd'hui. Avec la crise éco-
nomique mondiale de 2008, de nom-
breuses promesses, comme celle faite 
par l'UE d'augmenter son aide à 0,7 %, 
sont devenues caduques. 

Que peut faire Action de Carême 
pour que les ODD soient un succès ?

Dans le cadre des discussions straté-
giques actuelles, Action de Carême 
réfléchit à un nouveau type de pro-
gramme. Dans certains pays, elle va 
coopérer avec des organisations par-
tenaires qui cherchent localement à 
résoudre des problèmes de dévelop-
pement comme l'exploitation des ma-
tières premières. En parallèle, Action de 
Carême va s'attaquer à la coresponsa-
bilité de la Suisse par rapport à ces 
problèmes et promouvoir des solutions 
politiques. C'est une contribution origi-
nale. Si elle aboutit, elle aidera à la mise 
en œuvre des ODD.

Bientôt, grâce aux ODD, la justice 
régnera sur la Terre ?

Selon moi, la justice n'est pas un ob-
jectif, mais une voie. Les ODD sont un 
levier qui aide à dynamiser cette voie. 
Si nous n'y avons pas recours, rien ne 

fonctionnera. Les personnes qui sou-
haitent davantage de justice doivent 
donc faire quelque chose.

Quel jugement portez-vous sur les 
résultats de la Conférence sur le cli-
mat à Paris ?

Tous le savent : même si les objectifs 
nationaux de réduction des émissions 
sont atteints, la limite des deux degrés 
fixée sur le plan international concer-
nant le réchauffement sera largement 
dépassée ! Rien que ce réchauffe-
ment limité à deux degrés conduit à 
des problèmes massifs : plusieurs 

Etats insulaires seront menacés de 
disparition et de nombreuses villes 
côtières comme New York ou Shan-
ghai seront confrontées à des pro-
blèmes ; c'est pourquoi le nouveau 
traité demande de limiter le réchauf-
fement à 1,5 degré au maximum. S’il 
a encore moins de chances d'at-
teindre cet objectif, ce traité a toutefois 
le mérite d'exister. Tous espèrent que 
les gouvernements vont se montrer 
proactifs et successivement le renfor-
cer dans les années à venir. 

Ces déclarations d'intention comme 
les ODD ou l'accord sur le climat sont 
en contradiction avec la politique 
courante des Etats. N'est-ce pas frus-
trant ? Y voyez-vous aussi du bon ?

Tel est l'état du monde. Si l'accord sur 
le climat est tel qu’il est, c'est parce 
que les adversaires d'une politique 
climatique sérieuse sont très forts 
dans beaucoup de pays. Ils agissent 
selon la devise « Après nous le dé-
luge ». L'accord sur le climat que j'au-
rais souhaité aurait obligé les Etats à 
élaborer des stratégies concrètes 

pour décarboniser complètement leur 
économie nationale, et ce en vingt à 
trente ans au plus. 

Quels sentiments ces traités gé-
nèrent-ils en vous ?

Je me tiens informé sur toutes les thé-
matiques, comme avant ma retraite. 
Quotidiennement. Elles m'énervent et me 
stimulent. Beaucoup trop de gens se 
replient sur eux-mêmes face à l’inconfort 
de notre monde. Il faut au contraire le 
regarder et prendre conscience de ce qui 
ne fonctionne pas bien. On en tire de 
l'énergie pour se défendre, là où celles et 
ceux qui se replient sur eux-mêmes ne 
rencontrent que la peur. 

Quel est votre désir le plus cher ?

J'aimerais pouvoir assister au moment 
où s'effondreront l'isolement de l'Europe 
face au reste du monde et la volonté de 
défendre bec et ongles nos privilèges 
face aux défavorisés. Si cela arrive, je 
pourrais tirer ma révérence …

Propos recueillis par Patricio Frei

« La justice n’est pas un 
objectif mais une voie. 

Les ODD sont un levier qui 
aide à dynamiser cette 

voie. »

Action de Carême : l’année 2015 en un coup d’œil

« Vous avez approuvé ces objectifs. Il faut agir maintenant » ; Peter Niggli lors de sa visite au Sénégal. 
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Projets d’Action de Carême

Action de Carême améliore les condi-
tions de vie des personnes qui souffrent 
de la faim et de la pauvreté. A cet effet, 
l'organisation collabore dans 14 pays 
avec des partenaires qui échangent 
et travaillent ensemble par le biais de 
réseaux. Les coordinatrices et coordi-
nateurs locaux ainsi que les chargées 
et chargés de programme veillent à une 
utilisation efficace des fonds.

Afrique

144 projets 4 575 394

Projets continentaux

5 projets 106 494

Burkina Faso

30 projets 759 075

Action de Carême a accompagné di-
rectement plus de 11 000 personnes, 
dont 8000 en matière de techniques 
agricoles durables. Les cours sur le 
droit foncier ont continué. Une nou-
velle thématique, celle de l'extraction 
de l'or, a été intégrée dans le pro-
gramme Burkina Faso et une étude de 
cas a été réalisée sur ce sujet. L'éva-
luation externe a également montré 
que les couches les plus défavorisées 
de la population n'ont que difficilement 
accès au programme. Cette situation 
doit changer.

République démocratique  
du Congo

26 projets 855 841

Action de Carême a soutenu 2300 
groupements villageois réunissant 
26 800 hommes et femmes. Grâce à 
1217 étangs de pisciculture et de 
meilleures techniques agricoles, les 
récoltes ont augmenté et la qualité de 
l'alimentation s'est améliorée. Plus de 
1000 caisses de solidarité ont offert 
à leurs membres des crédits en cas 
de nécessité. Ceux-ci se sont montés 
en moyenne à 225 francs. Sur les 58 
animatrices et animateurs pastoraux, 
23 ont terminé leur formation et 
peuvent désormais accompagner 
leurs paroisses. Les organisations 

partenaires spécialisées ont plaidé en 
faveur de la liberté de la presse, du 
respect des droits humains et d’une 
bonne gouvernance étatique.

Kenya

19 projets 582 315

Le programme s’étant développé en 
direction de la production alimentaire 
durable, certains partenaires ont in-

troduit des formations sur ce thème. 
Les comités de paix ont fortement 
contribué à régler de nombreux 
conflits de manière non violente. Le 
projet carbone n'a pas atteint les 
objectifs escomptés, notamment 
en raison des difficultés institution-
nelles d'un partenaire. Il est toutefois 
parvenu à se redresser durant la se-
conde moitié de l'année et a permis 
de construire 750 fours économes en 
énergie.

Madagascar

15 projets 888 189

À la fin 2015, nos sept partenaires 
accompagnaient 14 521 groupes 
d’épargne pour un total de 215 813 
membres, hommes et femmes, dont 
les trois quarts ont adhéré à des ré-
seaux. Ensemble, ils ont réparé des 
voies de transports et organisé des for-
mations continues sur des techniques 
agricoles plus productives. Ils ont ainsi 
contribué au développement des vil-
lages. Une évaluation réalisée en 2015 
a estimé que les groupes d'épargne 
étaient un moyen efficace pour amé-
liorer l'alimentation des familles. Le pro-
gramme a par ailleurs financé 26 fon-
taines bénéficiant à 5840 personnes.

Sénégal

27 projets 752 604

L'année 2015 a vu la création de 128 
calebasses de solidarité, si bien qu'il en 
existe désormais plus de 720, réunis-
sant quelque 36 000 membres. 33 des 
calebasses spontanées ont été inté-
grées au programme et accompagnées 

Rapport de répartition 2015
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avec un minimum de soutien. Durant 
la saison des pluies, 5000 femmes et 
hommes ont disposé de plus de 600 
champs communautaires. Le nombre 
de conventions visant à limiter les dé-
penses lors de cérémonies a augmenté 
de 36 à 195, portant le nombre de per-
sonnes signataires à 5000.

Afrique du Sud

22 projets 630 877

Grâce à Action de Carême, l'Afrique du 
Sud compte 3550 jardins familiaux, 83 
jardins communautaires et 37 jardins 
scolaires – bien plus que prévu. A cela 
s'ajoutent plus de 140  micro-entreprises 
et 56 coopératives paysannes, qui ex-
ploitent leurs terres de façon durable. 

Les litiges juridiques, surtout liés à des 
expulsions, sont passés de 400 à 3150 ; 
730 d'entre eux ont pu être gagnés. 
5600 personnes ont reçu une formation 
pour occuper une position dirigeante et 
se sont engagées en faveur de causes 
caritatives et sociales.

Asie

98 projets 3 268 458

Projets continentaux

4 projets 115 380

Inde

30 projets 900 502

Les 30 organisations partenaires ont 
touché 193 772 hommes et femmes. 
Pas moins de 3404 personnes ont pu 
s'affranchir de la servitude pour dettes. 
Quelque 1469 familles se sont assuré 
juridiquement leurs terres. Au total, 953 
femmes et 932 hommes ont participé 
à des ateliers consacrés aux droits hu-
mains. Ils ont pu y planifier concrètement 
les étapes qui leur permettront de se li-
bérer petit à petit de leur dépendance.

Laos

12 projets 588 102

Le programme au Laos a gagné en 
dynamisme et ne se compose plus 
uniquement de projets particuliers. 
Des potagers, des vergers, des petits 
élevages, des étangs piscicoles et de 
l'apiculture sont venus diversifier l'ali-
mentation et ont généré des revenus 
supplémentaires ; la récolte durable de 
produits de la forêt a augmenté. Action 
de Carême a collaboré avec 60 000 
personnes dans 180 villages.

Népal 

19 projets 690 275

En tant que membre d'un réseau, Ac-
tion de Carême a influencé l'élaboration 
du nouveau plan national d'agriculture 
dans le sens d'une agriculture écolo-

gique. Cette action a laissé des traces 
visibles dans le document mis au point 
par le gouvernement. 68 000 per-
sonnes ont bénéficié de ce programme 

Projets d’Action de Carême
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fortement marqué par le tremblement 
de terre. Les jardins potagers se sont 
davantage répandus. La culture et la 
consommation de différentes sortes de 
légumes ont amélioré l'ordinaire des 
paysannes et des paysans.

Philippines

33 projets 974 199

Toutes les organisations partenaires 
ont poursuivi les programmes de for-
mation liés à la gestion des risques de 
catastrophe. Pour la première fois, un 
soutien psychosocial a pu être proposé 
aux organisations partenaires touchées 
par les typhons. Une marche pour le 
climat a fait parler d’elle et a permis la 
rencontre avec une délégation du gou-
vernement philippin en amont du som-
met sur le climat à Paris. 

Amérique latine

96 projets 3 421 153

Projets continentaux

5 projets 32 099

Brésil

26 projets 798 580

Le programme Brésil s'est éloigné peu 
à peu du travail de base concret pour 
tendre vers des tâches de plaidoyer et 
de lobbying. 10 970 personnes, 
femmes et hommes, ont pris part aux 
activités de formation des organisa-
tions partenaires dans le domaine de 
la théologie, de l'éthique sociale, de la 
lecture commune de la Bible et de la 
compréhension interreligieuse. 1590 
d’entre elles se sont engagées dans 
des initiatives concrètes visant à amé-
liorer les conditions de vie de leurs 
communautés.

Guatemala

20 projets 1 079 720

Action de Carême a soutenu 33 000 
personnes. Plus de 7000 familles ont 
profité des projets de manière directe 

et plus de 35 000 personnes de façon 
indirecte. Quelque 500 familles ont ap-
pliqué les méthodes de l'agriculture 
biologique. 595 procédures de légali-
sation du sol ont été accompagnées et 
390 familles ont légalisé leurs terres. 
6600 personnes dirigeantes ont reçu 
une formation, notamment en matière 
de légalisation du sol et de culture de 
plantes adaptées au milieu. Elles trans-
mettent désormais leurs connais-
sances à leurs communautés respec-
tives. Les activités de formation dans 
le domaine Foi et justice ont réuni 1562 
participants et participantes.

Haïti

22 projets 561 254

L'organisation partenaire Jilap a pris 
clairement position contre les fraudes 
électorales sur les ondes de la radio 

nationale. D'autres organisations ont 
entrepris de gros efforts pour améliorer 
la collaboration avec les autorités lo-
cales, surtout dans le but d'assurer les 
approvisionnements en eau. Avec leurs 
5000 membres, les groupes d'épargne 
ont généré une épargne totale de 
350 000 francs. Une évaluation externe 
a montré que ce résultat, déjà impor-
tant, pouvait l’être encore plus.

Colombie

23 projets 949 500

5687 personnes ont pris part aux ac-
tivités liées aux projets. Plus de 2000 
ont amélioré leur alimentation. Quelque 
2300 hommes et femmes connaissent 

Projets d’Action de Carême
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leur droit à la nourriture et à l'eau ainsi 
que les mécanismes pour pouvoir les 
exiger. A Nariño, des adolescents ont 
réalisé des ateliers consacrés à la pro-
motion de la paix, à la non-violence et 
à la prévention contre le VIH/sida et la 
drogue. A Valparaiso, le mouvement 
de résistance contre une entreprise 
minière a suscité une grande solidarité.

International

14 projets 635 893  

Avec le soutien d'experts dans les 
pays du Sud, Action de Carême a fa-
vorisé des approches spécialisées 
pour les organisations partenaires. 
Par ailleurs, une vaste évaluation des 
programmes pour chaque pays a 
permis de poser la première pierre du 
développement de la stratégie 2017-
2022 : il a été attesté que les pro-
grammes ont une importance élevée 
s'agissant des besoins des groupes 
cibles, que les objectifs sont en ma-
jeure partie atteints et que le durabi-
lité est bonne. Des améliorations sont 
possibles en ce qui concerne par 
exemple la clarté des objectifs et la 
gestion des risques.

Politique de développement

47 projets 1 473 992

Deux priorités ont marqué l'année 2015 : 
l'engagement en faveur de l'initiative 
«  Pour des multinationales respon-
sables » et l'élaboration d'une étude de 
cas sur l'extraction industrielle d'or au 
Burkina Faso. Le travail concernant les 
objectifs de développement durable, la 
protection du climat ainsi que l'encoura-
gement de marchés publics durables en 
Suisse ont également été de grande 
importance en 2015. Action de Carême 
a réalisé ses recherches ainsi que ses 
activités relevant du domaine de la poli-
tique de développement au sein de coa-
litions, de manière autonome ou en col-
laboration avec Pain pour le prochain. 

Secteur Suisse

25 projets 1 863 050

Dans le cadre du financement du 
Secteur Suisse, Action de Carême a 
soutenu essentiellement des organi-
sations compétentes dans le domaine 
de l'éthique sociale, de la jeunesse ou 
de l'Eglise universelle. Action de Ca-

rême aide par exemple l'association de 
jeunes Jungwacht Blauring à mettre au 
point des documents de formation. Elle 
permet des échanges avec une autre 
organisation de jeunesse aux Philip-
pines et bénéficie des collectes de 
l'association pour un projet.

Formation et sensibilisation

3 713 037

La campagne œcuménique a porté 
sur le thème de la consommation de 
viande pour mettre en évidence les ré-
percussions de notre comportement 
sur le climat. En septembre, le test en 
ligne « Manager d’un jour» a présenté 
de façon ludique la question de la res-
ponsabilité des multinationales et de 
l'éthique dans l'économie. Action de 
Carême a utilisé ces deux sujets pour 
réaliser des relations médias, des acti-
vités de formation, des présentations et 
du matériel d'enseignement, ce qui lui 
a permis de diffuser ces thématiques 
auprès d'un large public.

Tous les montants sont en CHF.

La liste complète des projets soutenus se trouve 
sur le site www.actiondecareme.ch/projets

Projets d’Action de Carême
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Guatemala Sénégal

Kenya

Burkina 
Faso

Afrique du Sud

Madagascar

 
Républ. dém. 
Congo

Haïti

Inde

NépalSuisse

Colombie

Brésil

Laos

Philippines

Répartition générale

Projets Total en CHF

Afrique 144 4 575 394

Asie 98 3 268 458

Amérique latine 96 3 421 153

International 14 635 893

Politique de développement et recherches 47 1 473 992

Secteur Suisse* 25 1 863 050

Information et sensibilisation 3 713 037

Total 424 18 950 977

Projets d’Action de Carême

* y c. la part diocésaine

Diana Marcela Montenegro 
Hurtado, 25 ans, Colombie:
« Je n’avais pas conscience 
de l’importance d’une gestion 
respectueuse de la nature. Au-
jourd’hui, je cultive mon champ 
sans produit toxique. »

Patrck Muriuki, 22 ans, Kenya:
« Grâce à l’argent que je gagne 
en construisant des fours cli-
matiques, je peux soutenir ma 
famille et étudier le management 
à l’université. »

Aluízio Silvério dos Santos,  
52 ans, Brésil:
« Le gouvernement ne perd pas de 
temps lorsqu’il s’agit de signer une 
licence d’exploitation minière. Mais 
pour nos titres de propriété, il faut 
s'armer de patience. »
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Bilan au 31 décembre

Comptes annuels consolidés

1) à 11) Les comptes annuels détaillés et le rapport de l'organe de révision sont disponibles sur www.actiondecareme.ch/resultats

Les chiffres résumés ci-dessus concordent avec les comptes annuels révisés par la société Balmer-Etienne SA.
Par ailleurs, l'organe de révision confirme que les prescriptions de la fondation Zewo ont été respectées.

Actif 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Liquidités 9 658 774 7 691 190

Titres cotés en bourse détenus à court terme 1) 7 144 288 7 472 110

Liquidités et titres cotés en bourse détenus à court terme 16 803 061 15 163 300

Créances 2) 419 842 308 683

Consommation intermédiaire / Stocks 3) 150 314 319 000

Actifs de régularisation 4) 54 763 77 234

Actif circulant 17 427 981 15 868 217

Immobilisations financières 5) 304 652 320 310

Immobilisations corporelles 6) 7 223 520 7 258 560

Immobilisations incorporelles 6) 10 500 21 000

Actif immobilisé 7 538 672 7 599 870

Total Actif 24 966 653 23 468 087

Passif 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Dettes résultant d’achats et de prestations 7) 518 804 423 842

Emprunts sans intérêts à court terme 1 060 000 1 060 000

Autres dettes à court terme 8) 96 035 94 969

Passifs de régularisation 9) 460 122 519 470

Capitaux étrangers à court terme 2 134 960 2 098 281

Dettes à long terme portant intérêt 10) 1 700 000 1 700 000

Provisions pour impôts différés et risques 11) 622 429 606 929

Capitaux étrangers à long terme 2 322 429 2 306 929

Capitaux étrangers 4 457 389 4 405 210

Capital des fonds 3 908 047 3 825 388

Capital de fondation 100 000 100 000

Réserves pour nouvelle évaluation 3 166 386 3 166 386

Réserves issues du capital 300 000 300 000

Réserves issues du bénéfice 327 763 348 698

Capital généré libre 3 794 149 3 815 084

Réserves de fluctuation des cours des placements en capital 829 076 938 227

Réserves fonds social personnel 450 000 450 000

Fonds alloués aux projets 8 119 106 6 962 595

Capital généré lié 9 398 182 8 350 822

Ressources libres 3 308 884 2 971 581

Capital de l'organisation 16 601 216 15 237 488

Total Passif 24 966 653 23 468 087
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Compte d‘exploitation au 31 décembre

Comptes annuels consolidés

Produits 2015 (CHF) % 2014 (CHF) %

Dons généraux 8 911 195 35.8 % 8 849 398 38.4 %

Dons affectés 6 550 372 26.3 % 6 597 579 28.6 %

Subventions des pouvoirs publics 687 355 2.8 % 844 457 3.7 %

Subventions fédérales (DDC) 5 553 833 22.3 % 5 169 622 22.4 %

Legs 1 968 046 7.9 % 457 850 2.0 %

Autres contributions de tiers pour les projets 168 050 0.7 % 169 061 0.7 %

Total des dons et contributions 23 838 850 95.7 % 22 087 967 95.9 %

Produit de ventes des marchandises 180 037 0.7 % 148 459 0.6 %

Produit des prestations de services 30 206 0.1 % 50 511 0.2 %

Produit des prestations de services à la DDC 858 000 3.4 % 754 774 3.3 %

Produits divers 1 068 243 4.3 % 953 744 4.1 %

Total des produits 24 907 094 100.0 % 23 041 711 100.0 %

Charges 2015 (CHF) % 2014 (CHF) %

Projets au Sud / Programmes par pays – partenaires ecclésiaux/laïcs –11 011 033 46.4 % –10 391 721 44.9 %

Projets au Sud / Projets régionaux et internationaux – 889 866 3.7 % – 731 064 3.2 %

Politique de développement – Travail de recherche – 404 107 1.7 % – 505 033 2.2 %

Politique de développement – Plaidoyer et lobbying –1 069 884 4.5 % –1 167 394 5.0 %

Projets Secteur Suisse –1 313 050 5.5 % –1 600 065 6.9 %

Part diocésaine – 550 000 2.3 % – 600 000 2.6 %

Information et formation –3 713 037 15.6 % – 3 508 946 15.2 %

–18 950 977 79.8 % –18 504 224 80.0 %

Frais de suivi des projets

(en particulier : planification, coordination et contrôle) – 2 531 153 10.7 % – 2 061 565 8.9 %

Frais directs des projets – 21 482 130 90.5 % – 20 565 789 88.9 %

Administration – 879 214 3.7 % – 902 465 3.9 %

Recherche de fonds –1 374 954 5.8 % –1 661 736 7.2 %

Charges administratives – 2 254 168 9.5 % – 2 564 201 11.1 %

Total des charges résultant de la fourniture des prestations 12) – 23 736 298 100.0 % – 23 129 990 100.0 %

Résultat intermédiaire 1 1 170 796 – 88 279

Produits immobiliers 503 796 504 299

Charges immobilières –183 374 –195 211

Résultat immobilier 320 422 309 088

Résultat intermédiaire 2 Résultat ordinaire 1 491 217 220 809

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation 13) –19 073 588 842

Impôts 14) – 31 340 – 27 618

Produit extraordinaire 5 583 3 308

Résultat intermédiaire 3 avant variation du capital des fonds 1 446 387 785 341

12) à 14) Les comptes annuels détaillés et le rapport de l'organe de révision sont disponibles sur www.actiondecareme.ch/resultats
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Tableau de financement

Comptes annuels consolidés

2015 (CHF) 2014 (CHF)

Variation du capital des fonds – 82 659 189 428

Résultat intermédiaire 4 avant variation du capital de l'organisation 1 363 728 974 769

Variation réserve de fluctuation des cours 109 152 – 490 012

Variation du capital généré libre 20 935 – 61 000

Variation des fonds alloués aux projets –1 156 511 – 689 047

Variation des ressources libres – 337 303 265 291

Résultat après attributions  0 0 

Variation d'exploitation 2015 (CHF) 2014 (CHF)

Résultat annuel 1 446 387 785 341

Pertes / gains comptables sur immobilisations financières 113 111 – 490 330

Amortissement sur le mobilier / équipement et informatique 89 881 73 925

Amortissement sur les immobilisations corporelles immeubles 110 490 110 990

Amortissement sur les immobilisations incorporelles 10 500 10 617

Variation des créances –111 159 43 326

Variation des stocks 168 686 – 91 261

Variation des actifs de régularisation 22 471 –15 787

Variation des dettes résultant d'achats de biens et de prestations de service 94 962 –1 030

Variation des autres dettes à court terme 1 066 – 22 777

Variation des passifs de régularisation – 59 349 – 36 570

Variation des provisions 15 500 – 9 500

Variation d’exploitation 1 902 546 356 943

Variation d'investissement

Investissement immobilisations corporelles –165 331 –107 152

Investissement immobilisations financières et titres – 57 010 – 3 581

Désinvestissement immobilisations financières et titres 287 378 0

Investissement immobilisations incorporelles 0 –31 617

Variation d’investissement 65 038 –142 350

Variation 1 967 584 214 592

Liquidités au 1er janvier 7 691 190 7 476 598

Liquidités au 31 décembre 9 658 774 7 691 190

Variation des liquidités 1 967 584 214 592

21



Variation du capital

Comptes annuels consolidés

Variation du capital des fonds (en CHF) État au 
01.01.2015

Apport
des dons et 

contributions

Transfert 
interne

aux fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

État au
31.12.15

Fonds aide d’urgence 198 248 137 385 0 –103 088 34 297 232 545

Fonds climat 39 799 34 423 0 – 68 115 – 33 692 6 107

Fonds International 0 232 795 403 893 – 636 688 0 0

Fonds Amérique latine 508 611 3 411 772 –163 569 – 3 396 173 –147 970 360 641

Brésil 67 173 833 698 – 71 494 – 798 580 – 36 377 30 796

Guatemala 91 025 979 660 9 036 –1 079 720 – 91 024 0

Haïti 124 870 805 877 – 67 530 – 561 254 177 093 301 963

Colombie 0 788 707 135 793 – 924 500 0 0

Amérique latine 225 544 3 630 –169 174 – 32 119 –197 663 27 881

Mexique 0 200 – 200 0 0 0

Fonds Afrique 1 620 338 4 348 676 – 220 152 – 4 532 110 – 403 586 1 216 752

Projets continentaux 0 18 320 88 174 –106 494 0 0

Burkina Faso 438 121 578 675 – 52 623 – 759 075 – 233 023 205 098

Rép. dém. Congo 0 971 840 – 62 261 – 855 841 53 738 53 738

Kenya 0 600 006 –17 687 – 582 320 0 0

Madagascar 813 529 870 139 – 62 969 – 888 189 – 81 019 732 510

Sénégal 327 222 651 005 – 53 170 – 709 315 –111 480 215 742

Afrique du Sud 41 466 658 691 – 59 615 – 630 877 – 31 801 9 664

Fonds Asie 1 458 392 3 849 557 – 50 579 – 3 165 369 633 609 2 092 001

Projets continentaux 0 20 115 360 –115 380 0 0

Inde 84 990 800 237 15 274 – 900 502 – 84 991 0

Laos 81 224 948 482 – 58 093 – 588 102 302 287 383 511

Népal 1 038 755 1 165 807 – 48 168 – 652 675 464 963 1 503 719

Philippines 253 422 935 012 – 74 953 – 908 711 – 48 651 204 771

Total Fonds Coopération internationale 3 825 388 12 014 609 – 30 407 –11 901 544 82 658 3 908 046

Dons et contributions fonds EPG 0 829 027 – 829 027 0 0 0

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation 0 385 737 – 385 737 0 0 0

Total fonds EPG et Travail de sensibilisation 0 1 214 764 –1 214 764 0 0 0

Total capital des fonds 3 825 388 13 229 372 –1 245 170 –11 901 544 82 658 3 908 047

Variation du capital de l'organisation (en CHF) État au 
01.01.2015

Apport
des dons et 

contributions

Transfert 
interne

aux fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

État au
31.12.15

Financement propre

Capital de fondation 100 000 0 0 0 0 100 000

Réserves pour nouvelle évaluation 3 166 386 0 0 0 0 3 166 386

Réserves en capital 300 000 0 0 0 0 300 000

Réserves de bénéfice 348 698 503 796 – 310 017 –214 714 – 20 935 327 763

Capital généré libre 3 815 084 503 796 – 310 017 –214 714 –20 935 3 794 149

Réserves pour fluctuation des cours - placement 938 227 0 –109 151 0 –109 151 829 076

Réserves Fonds social personnel 450 000 0 0 0 0 450 000

Fonds alloués aux projets 2015 6 962 595 0 1 156 511 0 1 156 511 8 119 106

Capital généré lié 8 350 822 0 1 047 360 0 1 047 360 9 398 182

Ressources libres 2 971 581 11 781 573 507 827 –11 952 095 337 305 3 308 884

Capital de l'organisation 15 237 488 12 285 369 1 245 170 –12 166 810 1 363 729 16 601 216

Grâce aux dons liés à des projets concrets, 1 245 170 francs (année précédente 1 801 454 francs) du fonds de la coopération internationale ont pu 
être affectés aux ressources libres, car le préfinancement permet de libérer ces fonds à affectation spéciale.
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Structure au 1.1.2016

Forum de fondation*

Commission de gestion

Programmes et
projets Sud**

Politique de développ.
et recherches**

Formation et
sensibilisation** 

Organismes de cofinancement 
RKZ/Action de Carême***

Marketing** Infrastructures
et services**

Conseil de fondation

Direction et
Groupe de direction

Conférence des
évêques suisses*

Assistant de direction /
Secrétariat des organes

Organigramme

Lieux de travail: Siège central à Lucerne, Bureau romand à Lausanne, Bureau de la Suisse italienne à Lugano.
* Le Forum de fondation élit sept des neuf membres du Conseil de fondation, la Conférence des évêques suisses en nomme deux.
** Le/la chef-fe de chaque département est membre du groupe de direction.
***  Commission paritaire de planification et financement CES-Action de Carême/RKZ ainsi que les groupes spécialisés 1–3.

Organes en 2015

Forum de fondation
Dr Lucrezia Meier-Schatz,  
présidente (depuis le 13.11.2006)

Conseil de fondation
Mgr Felix Gmür, président,  
évêque de Bâle (depuis le 1.7.2013)
Eric Sottas, vice-président, juriste  
(depuis le 1.8.2011)
Beat Curau-Aepli, chef d’entreprise 
(depuis le 1.7.2014)
Andrea Koster Stadler, agente pastorale 
laïque, catéchiste (depuis le 19.5.2008)
Peter Niggli, ancien directeur  
d’Alliance Sud (depuis le 27.5.2015)
Luigi Pedrazzini, juriste  
(depuis le 1.1.2014)
Dominique Rossier-Musso, chargée 
d’enseignement (depuis le 1.12.2011)
Anne Seydoux-Christe,  
conseillère aux États (depuis le 1.7.2014)

Dr Hans Stadler-Planzer, historien 
(depuis le 25.11.2008)
Dr Erwin Tanner, secrétaire général de la 
Conférence des évêques suisses  
(depuis le 1.11.2011)

Commission de gestion
Bruno Vocat, président, expert-comp-
table diplômé (depuis le 11.12.2008)
Dr Esther Müller, administratrice de 
l’université de Lucerne (depuis le 1.1.2012)
Dr Manfred Stüttgen, conseiller en 
entreprise (depuis le 5.11.2012)

Groupe de direction
Dr Patrick Renz, directeur  
(depuis le 1.4.2014)
Markus Brun, responsable du départe-
ment Sud (membre du groupe de 
direction depuis le 1.3.2006)
Christelle Devanthéry, responsable du 
département Formation et sensibilisation 
(du 1.9.2013 au 31.1.2015)
Matthias Dörnenburg, responsable du 
département Marketing (depuis le 1.4.2001)
Dominik Hasler, responsable du départe-
ment Infrastructures et services  
(depuis le 15.3.2012)
Sonja Kaufmann, responsable du 
département Formation  
(depuis le 28.4.2015)
Dr Susann Schüepp, responsable du 
département Politique de développement 
et recherches (depuis le 1.1.2013)
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Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
+41 21 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch
www.actiondecareme.ch
CCP 10-15955-7
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7 

Alpenquai 4
6002 Lucerne
+41 41 227 59 59
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
www.facebook.com/fastenopfer
PC 60-19191-7
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7

Via Cantonale 2 A
6901 Lugano
+41 91 922 70 47
lugano@fastenopfer.ch
www.sacrificioquaresimale.ch
CCP 60-19191-7
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7

« La terre est la couverture qui voile la nudité de notre corps. » 
Samuel Muller, prêtre d'Afrique du Sud


