
Campagne œcuménique

« Quand l’or perd tout son éclat »

Illustrée par les problèmes de l’extrac-

tion d’or au Burkina Faso, la campagne 

œcuménique 2016 consacrée à la res-

ponsabilité des multinationales a trouvé 

un bon écho auprès de l’opinion publique. 

Pour la première fois, nous avons récolté 

des signatures pour une initiative populai-

re durant la campagne œcuménique : les 

24 000 appuis recueillis montrent que le 

sujet de la responsabilité des entreprises 

est très mobilisateur.

du 10 février au 27 mars

Les expulsions causées par les multi-

nationales minières en point de mire

Lors de la conférence de presse orga-

nisée pour le lancement de la campagne 

œcuménique, Action de Carême a pré-

senté l’étude qu’elle a réalisée au Burkina 

Faso sur les effets de la ruée vers l’or. Les 

recherches réalisées sur place confirment 

que le mépris pour les droits humains est 

le corollaire de l’extraction industrielle de 

l’or. Un or raffiné en Suisse, du moins au 

moment où a été réalisée l’étude.

15 février, Berne
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Moments forts de 2016

Première étape franchie

Les représentant-e-s d’organisations les 

plus diverses, dont Action de Carême, 

déposent l’initiative pour des multinationa-

les responsables. Le 17 avril 2016, soit un 

an après son lancement, 140 000 citoyens 

et citoyennes avaient déjà endossé cette 

initiative lancée par des organisations de 

protection de l’environnement et de dé-

fense des droits humains. 

10 octobre, Berne

À la découverte d’Action de Carême

Des secrétaires de paroisse de presque 

toute la Suisse alémanique ont répondu 

à notre invitation. Ils n’ont pas été peu 

surpris par le fonctionnement des cale-

basses du Sénégal, l’exemple révélateur 

qu’Action de Carême a pris pour illustrer 

les principes de son travail : ce n’est pas 

l’argent des donateurs qui alimente ces 

caisses de solidarité, mais les sommes 

mises de côté ou gagnées par la com-

munauté grâce à ses actions solidaires. 

Une collaboration réussie, dans laquelle 

les deux parties ont tout à gagner. 

6 juin, Lucerne

29 août, Johannesburg

L’or bleu plus précieux que l’or jaune

Campées devant le siège principal d’Ang-

lo Gold Ashanti, le géant minier, des mi-

litantes colombiennes  brandissent des 

affiches : « Water is more precious than 

gold ». Elles protestent ainsi contre une 

mine que l’entreprise sud-africaine projet-

te d’ouvrir dans les Andes. Cet échange 

Sud-Sud a permis à nos partenaires co-

lombiens de chercher des appuis et de 

nouer des contacts en Afrique du Sud.
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« Je crois en un lendemain meilleur, 
mais il faut être patient. » 
Barthelémy Sam, Coordinateur, Burkina Faso
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Les comptes annuels détaillés et le rapport de l‘organe de révision sont disponibles sur www.actiondecareme.ch/resultats

Comptes annuels consolidés

Compte d’exploitation au 31 décembre

Houleye, Wouro Sileyemane, région de 
Saint-Louis, République du Sénégal :

« Pendant des mois, nous avons vécu dans la 

pénurie. Chaque graine était précieuse. Grâce 

aux bénéfices du champ communautaire, nous 

avons pu installer un petit magasin dans le vil-

lage. En plus d’économiser de l’argent pour les 

achats, nous ne devons plus parcourir de longs 

chemins à pied. C’est une bénédiction pour moi 

et mes cinq enfants. »

Godfrey Gachagua, propriétaire d’un four à 
charbon, Kanyangi, district de Kitui, Kenya :

« Je suis très contente du nouveau four à char-

bon. Il produit moins de fumée, ce qui améliore 

la qualité de l’air dans la cuisine et donc aussi 

la santé de toute la famille. Cuisiner est devenu 

plus rapide et plus simple, et il y a moins de 

risques d’incendies. »

Jean Willer, Haïti, membre de L’Union des 

Paysans Tèt Kole de Mahotière (UPTKMA) :

« Suite à un long combat, nous avons réussi à ob-

tenir des titres pour nos terres, ce qui nous permet 

d’assurer la sécurité alimentaire de nos enfants. 

Grâce à la formation et aux conseils reçus, nous 

ne brûlons plus les champs avant l’ensemence-

ment et nous utilisons des barrières de paille pour 

protéger le sol de l‘érosion. »

Distribution géographique

Projets Total en CHF

Afrique 136 4 445 040

Asie 95 3 377 808

Amérique latine 85 3 480 631

International 10 371 181

Politique de développement et recherches 47 1 349 935

Secteur Suisse* 21 1 513 143

Projets de la direction 55 037

Information et sensibilisation 3 618 384

Total 394 18 211 159

Projets d’Action de Carême

*part diocésaine comprise

Action de Carême en chiffres

5356 groupes d‘épargne
En Inde, 12 288 personnes ont pu échapper au piège de 
l‘endettement grâce aux groupes d‘épargne collectifs et 
aux banques de riz et de céréales.

194 organisations partenaires
mènent 316 projets dans 14 pays

400 000 femmes, 340 000 hommes
ont bénéficié du soutien d‘Action de Carême en Afrique, Asie et Amérique latine. 
Total: 740 000 personnes

70%

Au Kenya, les émissions de CO2 ont été réduites grâce à 
la construction de 4699 fours à charbon.

3681 tonnes de CO 2

du budget des programmes ont été attribués à des projets 
qui ont contribué à améliorer la souveraineté alimentaire

31 décembre, Lucerne

Dans un contexte de plus en plus dif-

ficile, Action de Carême a pu mener à 

bien sa mission et soutenir de nombreux 

projets au Sud, réaliser des recherches 

et mener des campagnes citoyennes, 

grâce à la fidélité de ses donateurs et 

donatrices et à la contribution de la DDC.

Dépenses 2016
CHF 23 241 696

  Frais directs des projets 89,5 %*

  Charges administratives 4,2 %

  Recherche de fonds 6,3 %

Produits 2016 (CHF) % 2015 (CHF) %

Dons généraux 7 964 958 34,7 % 8 911 195 35,8 %

Dons affectés 6 567 311 28,6 % 6 550 372 26,3 %

Subventions des pouvoirs publics 12)  568 204 2,5 %  687 355 2,8 %

Subventions fédérales (DDC) 5 466 275 23,8 % 5 553 833 22,3 %

Legs 12) 1 122 788 4,9 % 1 968 046 7,9 %

Autres contributions de tiers pour les projets  169 241 0,7 %  168 050 0,7 %

Total des dons et contributions 21 858 777 95,3 % 23 838 850 95,7 %

Produit de vente des marchandises  111 100 0,5 %  180 037 0,7 %

Produit des prestations de services  25 197 0,1 %  30 206 0,1 %

Produit des prestations de services à la DDC  934 900 4,1 %  858 000 3,4 %

Produits de livraisons et prestations 1 071 197 4,7 % 1 068 243 4,3 %

Total des produits 22 929 974 100,0 % 24 907 094 100,0 %

Charges 2016 (CHF) % 2015 (CHF) %

Projets au Sud / Programmes par pays – partenaires ecclésiaux/laïcs –11 042 989 47,5 % –11 011 033 46,4 %

Projets au Sud / Projets régionaux et internationaux – 631 671 2,7 % – 889 866 3,7 %

Politique de développement – Travail de recherche – 224 651 1,0 % – 404 107 1,7 %

Politique de développement – Plaidoyer et lobbying –1 125 284 4,8 % –1 069 884 4,5 %

Projets Secteur Suisse –1 013 143 4,4 % –1 313 050 5,5 %

Part diocésaine – 500 000 2,2 % – 550 000 2,3 %

Projets de la direction – 55 037 0,2 % 0 0,0 %

Information et formation –3 618 384 15,6 % –3 713 037 15,6 %

–18 211 159 78,4 % –18 950 977 79,8 %

Frais de suivi des projets

(en particulier : planification, coordination et contrôle) –2 586 193 11,1 % –2 531 153 10,7 %

Frais directs des projets* –20 797 352 89,5 % –21 482 130 90,5 %

Administration – 990 957 4,2 % – 879 214 3,7 %

Recherche de fonds –1 453 388 6,3 % –1 374 954 5,8 %

Charges administratives –2 444 345 10,5 % –2 254 168 9,5 %

Total des charges résultant de la fourniture des prestations 13) –23 241 696 100,0 % –23 736 298 100,0 %

Résultat d'exploitation – 311 723 1 170 796 

Produits immobiliers 498 264 503 796

Charges immobilières –218 060 –183 374

Résultat immobilier 280 204 320 422

Résultat ordinaire – 31 519 1 491 217 

Produits financiers 263 876 103 852

Charges financières –14 080 –122 925

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation 14) 249 796 –19 073

Produit extraordinaire 2 770 5 583

Impôts 15) –27 118 –31 340

Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds  193 929 1 446 387 

Variation du capital des fonds –1 085 059 – 82 659

Résultat intermédiaire avant variation du capital de l'organisation – 891 130 1 363 728 

Variation réserve de fluctuation des cours – 68 028 109 152

Variation du capital généré libre 29 621 20 935

Variation des fonds alloués aux projets 2 093 041 –1 156 511

Variation des ressources libres –1 163 503 –337 303

Résultat après attributions  0 0 


