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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 «  clameur des pauvres  » et la 
« clameur de la Terre » se fondent en 
un seul et même cri, car la destruc-
tion la destruction de l’environnement 
et l’injustice sociale vont de pair  : la 
pollution de l’air causée par une mi-
norité de la population mondiale en-
traîne l’humanité vers la catastrophe 
du réchauffement ; le pillage des res-
sources naturelles et des matières 
premières aboutit à l’accaparement 
des terres, à des déplacements de 
population, à la pollution, aux mala-
dies et au mépris des droits fonda-
mentaux ; une poignée d’individus 
possède davantage que la moitié de 
la population mondiale. 
Dans son encyclique Laudato si’, le 
pape François a mis en lumière ce 
rapport entre justice sociale et justice 
écologique, afin de nous aider à trou-
ver des solutions et à réorienter notre 
système économique. Il nous exhorte 
aussi à prendre enfin soin de notre 
«  maison commune  » en adoptant 
un style de vie et de consommation 
durable. 
Action de Carême prend la balle au 
bond : tout en poursuivant ces pro-
chaines années les programmes que 
nous réalisons avec nos partenaires 
dans le monde entier, nous voulons 

Pensées directrices
contribuer, en Suisse et aux quatre 
coins de la planète, à une véritable 
transformation qui s’attaque à la ra-
cine du mal. 
La transformation est à la fois un défi 
et l’objectif principal de notre nouvelle 
stratégie. Complétant l’aide que nous 
offrons, cette démarche symbolise 
notre solidarité et apporte une ré-
ponse aux événements politiques in-
quiétants qui se produisent en Europe 
et dans le monde. 
Laudato si’, les décisions politiques 
prises dans le domaine du climat et 
du développement et l’engagement 
d’un grand nombre de personnes en 
Suisse et ailleurs sont des signes en-
courageants. Action de Carême veut 
capitaliser ces tendances pour conti-
nuer à se faire le porte-parole de la 
justice. Avec votre aide et en collabo-
ration avec vous.

Cordiales salutations

Bernd Nilles, directeur d’Action de 
 Carême
(depuis le 19.4.2017)
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10 février au 27 mars : campagne œcuménique

Quand l’or perd tout son éclat

Moments forts de 2016

Illustrée par les problèmes de l’ex-
traction d’or au Burkina Faso, la cam-
pagne œcuménique 2016 consacrée à 
la responsabilité des multinationales a 
trouvé un bon écho auprès de l’opinion 
publique. Un sondage a ainsi montré 
que 40 % de la population suisse a vu 
une campagne des organisations Pain 
pour le prochain, Action de Carême 
ou Êtres partenaires. Grâce à leur 
graphisme accrocheur, les affiches 
figurant une chaîne en or ont retenu 
davantage l’attention. 

Quant au sujet, il a été perçu diverse-
ment par l’opinion. Certains ont ainsi 
apprécié que la campagne propose 
une action concrète – l’initiative –, tan-
dis que d’autres milieux ont précisé-
ment déploré ce lien. Le thème de l’or 
et la façon d’aborder le sujet de la res-
ponsabilité ont été jugés intéressants. 
Par ailleurs, le calendrier de carême 
2016, conçu comme un recueil de 
« lettres d’amour à la vie », nous a valu 
de nombreuses réactions positives. 
Pour la première fois, nous avons ré-

colté des signatures pour une votation 
populaire durant la campagne œcu-
ménique. Pain pour le prochain et Ac-
tion de Carême s’étaient donné pour 
but de dépasser le seuil de 20 000 
signatures, un but qui a été atteint, 
puisque le pointage réalisé à la fin de la 
campagne indiquait 24 000 paraphes 
recueillis. Nos deux organisations 
viennent ainsi en troisième position, 
derrière « Public Eye » et « Amnesty 
International ». 
Originaires de Suisse romande, les 
groupes de jeûneurs ont essaimé ces 
dernières années en Suisse aléma-
nique. De part et d’autre de la Sarine, 
ils sont accompagnés par un anima-
teur externe . Un groupe de jeûneurs 
s’est formé pour la première fois à 
l’Université de Berne, une nouveauté 
prometteuse, qui pourrait nous per-
mettre d’atteindre des groupes plus 
jeunes. La portée de la notion de jeûne 
a nourri les discussions. Certains se 
demandent ainsi si le renoncement 
ne devrait pas aller au-delà du jeûne 
proprement dit.
Pour 2017, l’accent sera mis sur la 
promotion des groupes de jeûneurs 
afin de s’adresser à des personnes 
plus jeunes et à des personnes ayant 
d’autres attentes par rapport à cette 
démarche.

Mon calendrier de carême 2016

Lettres d’amour à la Vie

301505_O
EK_Agenda_2016_BFA_U

m
schlag_Innen_EZS_R

Z_F.indd   1
14.10.15   15:15 5



Moments forts de 2016

6 juin, Lucerne :
En visite chez Action de Carême
L’espace d’une journée, Action de 
Carême accueille une trentaine de 
secrétaires de paroisse – ces per-
sonnes qui reçoivent régulièrement 
des enveloppes portant notre logo – 
accourus de presque toute la Suisse 
alémanique. Si la majorité d’entre elles 
reconnaissent notre signe distinctif au 
premier coup d’œil, savent-elles en re-
vanche ce que symbolisent les deux 
demi-cercles situés de part et d’autre 
de la croix ? Un pain partagé ou un 

monde dont la cohésion dépend de 
ce partage ? Action de Carême a pris 
l’exemple des calebasses de solida-
rité du Sénégal pour leur présenter 
les principes de son travail  : notre 
organisation ne vient pas en aide à 
des particuliers, mais à des commu-
nautés, et elle finance le salaire des 
coordinateurs et des animatrices, qui 
accompagnent ces dernières dans 
leur démarche de développement. 
Les secrétaires se sont montrés sur-
pris que le montant déposé dans les 

15 février, Berne :
L’or, la Suisse et le Burkina Faso
Les mines d’or sont le théâtre de graves 
atteintes aux droits de la population lo-
cale victime de déplacements forcés. 
Cela est notamment le cas du Burkina 
Faso, où Action de Carême est pré-
sente depuis 1971. Dans ce pays du 
Sahel pauvre en ressources naturelles, 
comme l’eau et les terres fertiles, les 
habitants s’étaient adaptés à la préca-
rité de l’existence. Jusqu’à la flambée 
du cours de l’or, à partir de 2005, qui 
provoque une véritable ruée vers l’or, 
dont les conséquences néfastes per-

durent jusqu’à aujourd’hui. Pour maxi-
maliser les quantités extraites, les mines 
ont été industrialisées et les populations 
alentours chassées de chez elles sans 
avoir été consultées, ce qui les prive des 
terres fertiles qu’elles cultivaient depuis 
des années, et les condamne à la mi-
sère. Les études réalisées par Action de 
Carême confirment que l’exploitation 
des mines industrielles a son revers : 
les droits humains sont bafoués dans 
les régions qui les entourent. L’or extrait 
de ces mines est raffiné en Suisse, du 
moins au moment où a été réalisée 

l’étude qu’Action de Carême a présen-
tée lors de la conférence de presse 
donnée à l’occasion du lancement de 
la campagne œcuménique 2016. 

calebasses ne provienne pas des dons 
d’Action de Carême, mais de l’argent 
mis de côté ou gagné par la commu-
nauté grâce à ses actions solidaires. Il 
n’en reste pas moins que cet exemple 
les a aidés à mieux comprendre notre 
approche. Conclusion d’une journée 
qui est désormais un rendez-vous 
obligé de notre calendrier annuel : une 
collaboration réussie entre secrétaires 
de paroisse et Action de Carême est à 
l’avantage des deux parties. 

« Le groupe d’épargne nous 
a permis de conserver 

notre terre. »
Adeline Hariniriana, Madagascar
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5 septembre, campagne citoyenne :

Non au benzène dans la fabrication d'ordinateurs

En automne, nous avons passé au ré-
vélateur le comportement éthique des 
distributeurs de téléphones portables 
en Suisse en analysant leur attitude en-
vers l’emploi du benzène. Ce dissol-
vant utilisé pour nettoyer des écrans 
est interdit depuis longtemps dans de 
nombreux pays industrialisés en raison 
de ses effets cancérigènes. Ce n’est 
pas le cas de la Chine : chaque an-
née, des dizaines de milliers d’ouvriers 
et ouvrières sont atteints de leucémie 
après avoir été exposés à cette subs-
tance. La plupart d’entre eux attendent 
pendant des années une indemnisa-
tion qui ne leur sera jamais versée. 
Et s’ils ne succombent pas à la maladie 
elle-même, ils succombent au déses-
poir d’être un fardeau pour leur famille. 
Selon les normes internationales – et en 
particulier les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme, ainsi que les Prin-
cipes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales –, tous 
les acteurs de la chaîne de valeur sont 
responsables de ces conditions scan-
daleuses, de la marque aux consom-
mateurs, en passant par les fabricants, 

puisqu’ils doivent veiller aux respect 
des droits de l’homme. Ces principes 
mentionnent explicitement les détail-
lants, de sorte que ces derniers doivent 
eux aussi connaître les risques de vio-
lations des droits humains inhérents 
aux marques qu’ils distribuent et agir en 
conséquence, même s’ils ne fabriquent 
pas les portables qu’ils vendent. Nous 
avons examiné la politique adoptée par 
les revendeurs (Swisscom, Sunrise, Salt 
et Mobilzone) envers l’utilisation de ben-
zène dans la chaîne de production. 

L’impact de la campagne a été consi-
dérable . Les titres romands et les jour-
naux en ligne ont bien relayé le slogan 
« Le benzène tue » (les articles ont été 
moins nombreux en Suisse aléma-
nique) et les 5000 signatures recueil-
lies par notre pétition « Stop Benzène » 
ont ébranlé les revendeurs suisses. Si 
Swisscom et Sunrise ont réagi avec 
promptitude, Salt et Mobilzone ont en 
revanche été sourds à tous nos appels 
et refusé de nouer un dialogue sur le 
benzène. 

Moments forts de 2016
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31 décembre, Lucerne

Dans un contexte de plus en plus 
difficile, Action de Carême a pu me-
ner 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 contri-
bution de la DDC. 
(Frais directs des projets, p. 20)

29 août, Johannesburg :
L’or bleu plus précieux que l’or 
jaune
Campées devant le siège principal 
d’Anglo Gold Ashanti, le géant minier, 
trois militantes colombiennes bran-
dissent des affiches : « Water is more 
precious than gold ». Elles protestent 
ainsi contre une mine que l’entreprise 
sud-africaine projette d’ouvrir dans les 
Andes colombiennes. Cette manifes-
tation entrait dans le cadre d’un séjour 
de dix jours, fruit d’un échange poli-
tique Sud-Sud soutenu par Action de 
Carême. Les partenaires de nos pro-

10 octobre, Berne :
Première étape franchie 
Les représentant-e-s d’organisations 
les plus diverses déposent l’initia-
tive pour des multinationales res-
ponsables. À elles seules, Action de 
Carême et Pain pour le prochain ont 
récolté 24 000 signatures. Le 17 avril 
2016, soit un an après son lancement 
par 77 organisations de la société 
civile, l’initiative avait déjà été signée 
par 140 000 citoyens et citoyennes. 
S’inspirant des Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme adoptés à l’unanimité 
en 2011 par les Nations Unies, cette 
initiative exige des multinationales 
suisses qu’elles prennent les disposi-
tions voulues pour respecter les droits 
humains et préserver l’environnement. 

grammes Afrique du Sud et Colombie 
en avaient arrêté le principe, les objec-
tifs et les activités. Pendant leur séjour 
dans l’hémisphère sud, les militantes 
colombiennes ont cherché des appuis 
et établi des contacts, visité des régions 
minières pour s’apercevoir des consé-
quences désastreuses de l’extraction 
du charbon, parlé avec les communau-
tés concernées et échangé avec des 
représentant-e-s de la société civile. 
Avec des juristes et des personnes 

L’entreprise qui n’honore pas ce devoir 
de diligence devra répondre des dom-
mages occasionnés par les sociétés 

Dépenses 2016
CHF 23 241 696

  Frais directs des projets 89,5 %

  Charges administratives 4,2 %

  Recherche de fonds 6,3 %

engagées en politique en Afrique du 
Sud, elles ont formulé des stratégies 
visant à soutenir la lutte contre le projet 
de mine en Colombie, ce qui a permis 
de nouer des liens et d’exécuter des 
actions en commun au-delà de la visite. 
Pour Action de Carême, cette visite 
s’inscrit dans une démarche qui vise 
à coordonner les activités politiques 
réalisées à différents niveaux afin d’en 
dégager des synergies et d’en obtenir 
une efficacité accrue.

qu’elle contrôle à l’étranger. La Suisse 
a ainsi fait un premier pas vers des 
multinationales plus responsables. 

Moments forts de 2016
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Moments forts de 2016

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 col-
lectifs 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

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

70%
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Une nouvelle stratégie pour Action de Carême

Pour mener à bien ses activités, Ac-
tion de Carême formule tous les six ans 
une stratégie, qui lui permet une ré-
flexion en profondeur à l’interne et avec 
l’ensemble de ses partenaires. Il ne 
s’agit pas d’un exercice formel, mais 
bien d’un travail minutieux et participa-
tif, qui permet à l’organisation de pré-
ciser sa mission, ses domaines d’acti-
vités et sa démarche.
Basée sur une vision du partage des 
biens communs, comme l’eau, la terre 
ou les impôts, cette stratégie rappelle 
la vocation première d’Action de Ca-
rême, qui est celle de renforcer les ca-
pacités des personnes et des commu-
nautés pour vaincre la pauvreté, 
instaurer la justice et préserver les 
moyens de subsistance.
La première étape du processus, mis 
en place en 2015, a été l’évaluation de 
la précédente stratégie (2011-2016). 
Cet exercice a permis de tirer les le-
çons des actions menées et de définir 
les changements à apporter.  
Une première décision importante a été 
de concentrer les actions sur deux thé-
matiques prioritaires  : le premier axe 
concerne le droit à l’alimentation, pour 
promouvoir une agriculture plus res-
ponsable du point de vue social et cli-
matique.  La priorité est ainsi accordée 
aux petites exploitations familiales, plus 
vulnérables, et les actions contribuent 
à améliorer la productivité tout en res-
pectant l’environnement. 
Le deuxième axe concerne l’économie 
durable et vise à favoriser un modèle 
économique social, solidaire et du-
rable. Action de Carême s’engage, par 

exemple,   à soutenir des modèles éco-
nomiques alternatifs ou à analyser les 
impacts négatifs des pratiques de cer-
taines multinationales. 
Pour compléter ces deux grandes orien-
tations, le genre a été retenu comme 
une démarche transversale. Réfléchir 
avec une démarche genre, cela signifie 
accorder une attention particulière à 
l’égalité entre hommes et femmes dans 
tous les secteurs de la société : les pro-
grammes veillent ainsi à promouvoir 
l’accession des femmes à des postes 
de dirigeants, à assurer des revenus 
justes et à promouvoir une répartition 
équitables des charges de travail.

Autre élément important, la nouvelle 
stratégie 2017-2022 souhaite inscrire 
les actions menées dans la durabilité et 
insiste sur la notion de transformation. 
Mais que signifie ce mot ? Transformer 
signifie inscrire les programmes dans 
une démarche qui vise un changement 
sur le plan sociétal, politique et indivi-
duel. Pour cela, il est nécessaire de 
renforcer les réseaux, les initiatives et 
toutes les actions qui visent à modifier 
les structures, les lois, les mentalités.

Mettre en place des programmes avec 
une vision de transformation, cela peut 
signifier s’engager dans le plaidoyer, en 
Suisse ou à l'étranger, pour un déve-
loppement durable et juste, mais aussi 
consolider des groupes d’épargne so-
lidaires au Burkina Faso pour aider les 
familles à assurer leur alimentation 
pendant toute l’année, en particulier 
pendant la période de soudure.
Développer, transformer, mais aussi 
sensibiliser : Action de Carême entend 
informer l’opinion publique et les res-
ponsables politiques au sujet des en-
jeux du développement, susciter le dé-
bat et proposer des pistes d’action 
individuelles et collectives pour favoriser 
un style de vie durable. Parmi les nom-
breux défis de ce domaine d’activité, il 
s’agira de renforcer et fidéliser le réseau 
des multiplicateurs et de donateurs 
pour mieux faire connaître les actions et 
les valeurs de l’organisation. La sensibi-
lisation est essentielle pour assurer une 
meilleure cohérence entre les actions en 
Suisse et dans les pays à faibles reve-
nus ou à revenus intermédiaires. 
 
La nouvelle stratégie d’Action de Ca-
rême reflète donc bien la volonté de 
mettre les populations directement 
concernées au cœur des décisions et 
des activités. Elle vise à montrer que le 
renforcement des structures et des in-
dividus vivant dans le Sud passe aussi 
par une remise en cause de notre ma-
nière de fonctionner.

Dominique Rossier-Musso
Membre du Conseil de fondation

Dominique Rossier-Musso

« Le renforcement des 
structures et des individus 
vivant dans le Sud passe 
aussi par une remise en 
cause de notre manière 

de fonctionner. »

Moments forts de 2016
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« La transformation comme défi »

Moments forts de 2016

Sur la base de la dernière évalua-
tion, les responsables d’Action 
de Carême ont conclu qu’il fallait 
simplifier l’ensemble des activi-
tés de l’organisation, la réduction 
des sujets abordés devant aller 
de pair avec une focalisation sur 
les thèmes centraux.

Quelles sont les nouveautés de la 
stratégie d’Action de Carême ?
Matthias Dörnenburg (MD)*  : La plus 
grande nouveauté consiste à axer désor-
mais notre action sur la transformation, 
c’est-à-dire des initiatives sociales, cultu-
relles et politiques capables de transfor-
mer notre style de vie pour qu’il devienne 
durable. Cela signifie aussi que la division 
classique entre Nord et Sud perd de son 
importance. On ne peut plus concevoir le 
développement comme une démarche 
qui s’applique chez nous et cesse d’être 
valable au Sud, ou inversement. La grille 
de lecture qui assimile richesse et pro-
grès au Nord et pauvreté et problèmes 
au Sud n’est plus pertinente. Il nous faut 
aussi nous transformer, nous remettre en 
question et modifier notre style de vie, et 
prendre conscience que nous avons une 
seule et même Création, une Terre dont 
nous devons prendre soin.
Markus Brun (MB)* : Pour ce faire, Ac-
tion de Carême se recentre sur trois 
thèmes : droit à l’alimentation, économie 
durable et genre. Cette réduction des 
thèmes abordés dans la coopération 
au développement classique permet de 
mieux focaliser les projets et d’obtenir un 
impact plus important.

Concrètement, que signifie cette re-
définition de la coopération ?
MB  : Nous mettons actuellement en 
place quatre programmes internatio-
naux  : Agro-industrie et préservation 
des moyens de subsistance, Énergie et 
justice climatique, Matières premières et 
droits humains, et Économie alternative. 
Loin d’être nouvelles, ces thématiques 
découlent des expériences faites ces 
dernières années. Nous étudions les 
liens entre la Suisse et un pays où nous 
sommes actifs – les mines d’or au Bur-
kina Faso, par ex. – et définissons les 
domaines dans lesquels nous pouvons 
agir ici pour que la situation de la po-
pulation locale s’améliore. Si nous nous 
étions déjà investis auparavant dans 

ces domaines, la nouveauté des pro-
grammes internationaux consiste ce-
pendant à renforcer ces liens, à amélio-
rer le suivi effectué dans les pays du Sud 
et à donner davantage voix au chapitre 
à nos partenaires locaux.

Quels sont les défis de cette stra-
tégie ?
MD : La principale difficulté consiste à 
garantir la transversalité de cette dé-
marche dans notre organisation, c’est-à-
dire que nous ne pouvons pas mener de 
campagne avant d’en avoir défini le lien 
avec le Sud. De plus, nous ne pouvons 
agir au Sud sans avoir réfléchi aux fa-
çons de nous engager ici pour améliorer 
la situation des personnes défavorisées. 
Pour garantir cette transversalité, nous 
devons définir avec beaucoup plus de 
soin les mécanismes de coordination in-
ternes déjà existants et veiller à ce qu’ils 
remplissent effectivement leur rôle.

Quelles sont les priorités?
MB : Assurément, l’abandon du thème 
central « Droits humains » est un chan-
gement majeur. Nous avons dû admettre 
qu’il nous était impossible d’aborder effi-
cacement tous les droits fondamentaux, 
et avons décidé d’accorder la priorité 
au droit à l’alimentation, déjà présent 
dans tous les programmes pays et dans 
toutes les campagnes. Les questions 

en lien avec la foi et la justice restent 
primordiales en raison de notre histoire 
et de notre identité catholique. Action 
de Carême est persuadée que la foi et 
la spiritualité sont des sources impor-
tantes d’engagement social et politique. 
Des anciennes «  lignes stratégiques », 
nous avons conservé le genre, thème 
transversal qui fait obligatoirement partie 
de tous les programmes. Nous considé-
rons en effet que la discrimination des 
personnes en raison de leur sexe, de 
leur origine ou de leur mode de vie est 
une atteinte intolérable à leur dignité. 

Le nombre de projets diminuera-t-il ?
MB : Action de Carême reste présente 
dans 14 pays. Nous sommes fermement 
décidés à n’avoir à terme plus que cinq 
à dix partenaires par pays. Notamment 
parce que nous avons constaté que le 
budget géré par certains partenaires 
était proche de la limite inférieure et parce 
que le fait de financer moins de projets 
nous permettait d’augmenter notre en-
gagement financier dans les projets sou-
tenus et de contribuer ainsi à la qualité du 
travail réalisé par nos partenaires. Dans 
cette optique, nous soutiendrons moins 
de projets à moyen terme, tout en main-
tenant tant le nombre de pays d’interven-
tion que le nombre de groupes cibles, et 
en améliorant la qualité de notre travail.

*Markus Brun, co-responsable du département Coopération internationale et responsable de la 
section Programmes pays (à gauche).
*Matthias Dörnenburg, co-responsable du département Communication (à droite).
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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

136 projets 4 445 040

Projets continentaux

3 projets 90 490

Burkina Faso

21 projets 539 238

De nombreuses personnes ont reçu 
une formation : 577 dans le domaine 
de l'agriculture durable, plus de 1000 
dans la gestion des récoltes et 223 sur 
les sources de revenus alternatives. Un 
échange avec le programme Sénégal 
a porté ses fruits. Au Burkina Faso, 
51 calebasses de la solidarité ont vu 
le jour. Elles ont déjà permis d'épar-
gner plus de 600 000 francs CFA (env. 
1000 francs suisses). Près de 1900 
personnes ont été sensibilisées aux 
questions des droits fonciers et ont 
reçu une formation dans ce domaine.

République démocratique  
du Congo

26 projets 900 217

Nos organisations partenaires ont ac-
compagné quelque 2100 groupes vil-
lageois sur la question centrale de la 
souveraineté alimentaire. Grâce à des 
techniques appropriées telles que la 
rotation des cultures ou l'utilisation 
d'engrais organiques, ainsi qu'aux 
champs communautaires, les récoltes 
ont augmenté dans toutes les régions 
du programme. L'introduction de nou-
velles sortes de céréales et de légumes 
ont permis aux gens de bénéficier 
d'une alimentation plus équilibrée. L'en-
traide et la solidarité accroissent la pro-
duction des groupes et ces derniers 

peuvent ainsi vendre les excédents de 
récolte sur les marchés locaux. Les 
recettes sont placées dans des caisses 
de solidarité. Les quelque 1000 caisses 
de solidarité existantes ont pour objec-
tif d'octroyer des crédits aux membres 
du groupe en cas de situations de crise 
comme une maladie ou une mauvaise 
récolte, ou pour qu'ils puissent réaliser 
de petits investissements.

Kenya

20 projets 565 617

En 2016, les projets menés dans ce 
pays ont atteint directement 18 000 
personnes, dont une moitié de femmes 
environ. Le projet carbone a enfin repris 
à Kitui et 2630 fours ont été construits. 
Un chiffre bien supérieur à l'objectif 
fixé, soit 750. Par ailleurs, 42 artisanes 
et artisans ont reçus une formation et 
sont désormais à même de construire 
des fours. Après avoir obtenu la vérifi-
cation et la certification du projet car-
bone, des certificats CO2 ont pu pour 
la première fois être établis au travers 
du Gold Standard pour la vente sur le 
marché volontaire. D'autre part, la col-
lecte pour le climat a permis de trouver 
un distributeur compétent.

Madagascar

16 projets 1 025 521

L'organisation partenaire Taratra a réali-
sé, dans le cadre du consortium de l'eau 
au sud de Madagascar, 21 fontaines 
supplémentaires pour 6831 personnes, 

dotées chacune d'un jardin villageois. 
Par ailleurs, 219 latrines ont vu le jour 
en lien avec la formation à l'hygiène. 
Fin 2016, les sept organisations parte-
naires accompagnaient 15 642 groupes 
d'épargne pour un total de 230 379 
hommes et femmes. Soit 6461 groupes 
et 98 744 personnes de plus qu'en 2011. 
Le pourcentage des personnes sorties 
du désendettement a fluctué entre 69 % 
et 75 % en raison de la crise économique 
et de l'arrivée de nouveaux groupes. La 
proportion de membres désendettés 
s'est quant à elle montée à 74 %, soit 

en-dessous de l'objectif de 80 %. Mais 
compte tenu des nouveaux groupes, on 
compte aujourd'hui 58 899 personnes 
désendettées de plus qu'en 2011.

Sénégal

24 projets 668 560

Plus de 500 champs communau-
taires, comptant plus de 2300 familles 
membres, ont été cultivés durant la sai-
son des pluies. Parmi eux, 400 champs 
ont servi directement à l'alimentation 
et 100 champs environ ont été cultivés 
pour y produire des semences. Les 
champs ont donné près de 160 tonnes 
de céréales, dont 10 tonnes ont été réu-

Rapport de répartition 2016
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tilisées comme semences. Seize autres 
tonnes de semences ont été récoltées 
dans les champs cultivés à cet effet.
Conséquence de la raréfaction des 
terres fertiles due à la pression dé-
mographique et l'accaparement des 
terres, de plus en plus de champs 
communautaires sont remplacés par 
des greniers communautaires.

Afrique du Sud

24 projets 655 397

A cause de la sécheresse provoquée 
par le manque d'eau extrême pendant 
la saison 2015/16, de nombreuses per-
sonnes n'ont pu cultiver leur jardin. Cet 
état de fait, couplé au retrait de Delta 
du projet, a eu pour conséquence qu'à 
fin 2016, seuls 2230 jardins familiaux, 
56 jardins communautaires et 23 jar-
dins scolaires ont été exploités. Cela 
signifie qu'on a pu identifier environ un 
tiers de jardins fonctionnant moins que 

durant les deux dernières années : les 
propriétaires des jardins rentables ont 
souligné que, grâce à la méthode de 
culture agroécologique diversifiée, ils 
ont pu éviter des coûts et surmonter 
jusqu'ici la sécheresse. 105 micro-en-
treprises et 44 coopératives paysannes 

ont exploité leurs terres de manière du-
rable, par des cultures, des plantations 
de légumes ou de l'élevage de bétail.

Asie

95 projets 3 377 808

Projets continentaux

2 projets 130 000

Inde

28 projets 926 998

En 2016, les 30 organisations parte-
naires ont touché 7450 femmes et 4838 
hommes. Quelque 795 leaders (413 
femmes et 382 hommes) adivasi et dalit 
(Intouchables) ont pris part à des ateliers 
de prise de conscience et de formation. 
Durant l'exercice, 318 nouvelles organi-
sations de femmes et 287 d'hommes se 
sont constituées. En matière de souve-

raineté alimentaire, le combat pour les 
terres et l'attribution juridique de titres de 
propriété en lien avec le Forest Rights Act 
de 2006 a gardé une importance cru-
ciale. En 2016, 1872 familles ont pu s'as-
surer juridiquement de nouvelles terres et 
8985 familles exploitent désormais leurs 
terres pour de la culture vivrière, qui est 
non seulement durable sur le plan éco-
logique mais aussi équitable d'un point 
de vue social.

Laos

15 projets 726 087

Toujours sous la thématique centrale 
de la souveraineté alimentaire, bon 
nombre de partenaires de projet ont 
contribué à la sécurité alimentaire de 
la population cible. Près de 11 000 
personnes ont bénéficié directement 
d'activités comme des entraînements, 
des échanges, des réunions et du 
coaching. Jardins potagers, arbres 
fruitiers, élevage de petits animaux, 
étangs piscicoles et apiculture ont fa-
vorisé une alimentation plus diversifiée 
et généré des revenus supplémen-
taires. La récolte durable de produits 
de la forêt a progressé et des produits 
comme la cardamome, le maïs et le 
coton ont trouvé un débouché sur le 
marché local. Grâce aux groupes de 
commercialisation, les familles de pay-
sans ont obtenu de meilleurs prix pour 
leurs produits. Des plans de dévelop-
pement des villages ont été élaborés 
afin de garantir l'accès à la forêt et à 
la terre et de protéger les ressources 
naturelles. Un projet a abordé spécifi-
quement le problème de la malnutrition 
chez les femmes et les enfants.

Népal 

18 projets 723 702

Les jardins potagers poursuivent leur 
progression continue. L'une des raisons 
pour expliquer cet essor est le dé-
senclavement croissant, qui facilite 
énormément l'accès au marché pour les 
excédents de production. Le sujet du 
prolapsus utérin sert à lancer la discus-
sion avec des jeunes des deux sexes. 
Beaucoup plus de jeunes ont reçu des 
explications via l'école sur les causes du 
prolapsus de l'utérus. Place de la femme 
dans la société, mariages forcés de 
jeunes gens, alimentation équilibrée et 
répartition du travail entre hommes et 
femmes sont autant de sujets qui sus-
citent fortement l'intérêt des adoles-
cents, mais aussi des parents et du 
personnel enseignant. Des campagnes 
d'information et de sensibilisation dans 
20 districts permettent désormais d'at-
teindre une partie substantielle du pays. 
Les résultats sont encourageants.

Projets d’Action de Carême
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Philippines

32 projets 871 018

Dans leurs projets pour 2016, les 12 
organisations partenaires ont large-
ment atteint – et même dépassé – les 
objectifs relatifs aux domaines Sécuri-
té alimentaire ainsi que Foi et justice. 
Au total, pas moins de 32 000 per-
sonnes ont été touchées. 1450 per-
sonnes ont bénéficié d'un soutien et 
d'une formation pour leur permettre 
d'augmenter leur production de lé-

gumes, de riz et de fruits. 470 pêcheurs 
et pêcheuses ont approfondi leurs 
connaissances en matière d'exploita-
tion des côtes et de pêche durables. 
Les organisations partenaires ont mis 
à profit 590 hectares de terre et de  
forêt supplémentaires pour assurer 
l'alimentation. Des partenaires de Min-
danao ont pu faire valoir leurs 

revendications concernant le projet de 
mine à Tampakan lors du conseil des 
droits de l'homme de l'ONU en juin, à 
Genève. Une démarche rendue pos-
sible par le rapporteur spécial de l'ONU 
sur les droits des personnes déplacées 
internes, Chaloka Beyani, qui a pu dé-
montrer dans son rapport que des 
« projets de développement » comme 
Tampakan étaient l'une des causes de 
déplacement interne.

Amérique latine

85 projets 3 480 631

Projets continentaux

3 projets 40 000

Brésil

25 projets 853 815

L'année 2016 a été une année atypique 
en termes de projets en raison de la crise 
politique, économique et sociale qui 
s'est exacerbée au Brésil. En matière de 
souveraineté alimentaire, suite à la prise 
de pouvoir par le gouvernement Temer, 
de nombreux programmes politiques 

ont été vidés de leur sens, suspendus, 
voire même supprimés. C'est le cas par 
exemple d'actions en faveur des petites 
exploitations agricoles, mais aussi de la 
réforme foncière. Par conséquent, le 
nombre de personnes à appliquer de 
nouvelles méthodes visant à améliorer 
l'utilisation des ressources naturelles a 
baissé. Les mouvements sociaux ont 
toutefois obtenu des victoires impor-
tantes, à l'instar de la suspension provi-
soire du projet de barrage géant en 
Amazonie, São Luiz do Tapajós.

Guatemala

18 projets 1 097 000

Le plus grand défi pour 2016 a consisté 
à faire communiquer entre elles les dif-
férentes cultures et assurer l'échange et 
l'articulation d'expériences. Le pro-
gramme a permis d'atteindre quelque 
7000 hommes et 7000 femmes en 
2016. Plus de 7000 familles ont profité 
des procédures de manière directe, et 
plus de 35 000 personnes de manière 
indirecte, toutes générations confon-
dues. Plus de 1900 familles ont recours 
à des méthodes socialement et écolo-
giquement durables pour exploiter les 
ressources naturelles et produire des 
aliments. 612 procédures administra-
tives et juridiques visant à légaliser le sol 

ont été menées. 120 femmes et 
hommes ont ainsi obtenu un titre de 
propriété. Plus de 4800 femmes et 4500 
hommes ont participé à des formations 
données par les organisations parte-
naires à propos de l'agriculture durable. 
Quelque 900 femmes et 1200 hommes 
ont eu accès à des marchés, où ils 
vendent leurs excédents de production.

Haïti

18 projets 604 650

L'adaptation aux méthodes agroécolo-
giques s'est légèrement améliorée. Les 
deux organisations partenaires actives 
au nord du pays ont découvert une sorte 

Projets d’Action de Carême
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locale de sorgho, plus résistante à la sé-
cheresse et aux parasites. Elle est désor-
mais distribuée aux paysans, qui à leur 
tour la multiplient et la transmettent à 
d'autres. Sur le plan de l'accès aux terres, 
les deux organisations ont également pu 
enregistrer un succès commun : elles ont 
abouti à un accord avec un grand pro-
priétaire foncier, qui conduira à la légali-
sation de 80 hectares de terres, vraisem-
blablement début 2017. Pour ce qui est 
des droits humains, les instances judi-
ciaires examinent de plus en plus de cas 
dénoncés par les organisations parte-
naires. Les responsables de différentes 
organisations partenaires ont été élus 
dans des exécutifs ou des législatifs lo-
caux (Conseil d'administration de la Sec-
tion communale, CASEC et Assemblée 
de la Section communale, ASEC). S'ils 
se retirent de leurs fonctions au sein des 
organisations, ils n'en demeurent pas 
moins des contacts importants.

Colombie

21 projets 885 166

Près de 75 000 personnes ont pu être 
atteintes grâce à des émissions de radio, 
des manifestations, des conférences, 
des tables rondes ou des annonces. 
Plus de 3000 personnes ont amélioré 
leur alimentation et produisent de ma-
nière biologique jusqu'à 50 % de la nour-
riture qui leur est nécessaire. Quelque 
577 familles ont amélioré leur situation 

économique en commercialisant leurs 
produits et grâce au fonds d'épargne. 
Les groupes cibles travaillent avec des 
méthodes telles que les cultures mixtes, 
l'assainissement des sols, la couverture 
des sols, la protection des sources d'eau 
potable, la conservation des semences 
ou l'utilisation d'engrais organiques. 
Les sols et la production ont ainsi pu 
être augmentés de 650 champs. Près 
de 3300 personnes sont conscientes 
de leur droit à la nourriture et à l'eau 
et connaissent les mécanismes pour 
pouvoir les exiger. 53 communautés ont 
participé à des forums de discussion re-
latifs au droit à l'alimentation en lien avec 
les semences, l'eau et le sol.

International

10 projets 371 181  

Avec le soutien d'experts dans les pays 
du Sud, Action de Carême favorise des 
approches spécialisées auprès des or-
ganisations partenaires. D'autre part, la 
coopération entre les personnes contri-
bue à diffuser les expériences vécues 
dans les pays du Sud. De retour en 
Suisse, les personnes parties en coo-
pération racontent les difficultés qu'elles 
ont rencontrées dans le pays où elles 
sont allées ; elles participent ainsi à la 
compréhension entre les cultures. Le 
secteur des programmes Sud a par ail-
leurs reçu un soutien financier afin de 
pouvoir continuer à mener des pro-
grammes nationaux d'excellente qualité.

Politique de développement

47 projets 1 349 935

Au printemps 2016, Action de Carême 
a produit une étude remarquable sur 
les mines d’or au Burkina Faso. En au-
tomne, en collaboration avec Pain pour 
le prochain, nous avons également 
mené une campagne pour interdire 
l'utilisation du benzène, un produit hau-
tement toxique, dans la chaîne d'ap-
provisionnement des appareils de té-
lécommunication. Par ailleurs, Action 
de Carême s'est engagée en faveur 
d'une meilleure règlementation en ma-
tière d'achats publics, a accompagné 
de manière critique la mise en œuvre 
en Suisse de l'accord sur le climat et 
encouragé, aux côtés de Pain pour le 
prochain, les efforts en faveur d'une 
convention internationale pour la pro-
tection des travailleurs agricoles.

Secteur Suisse*

21 projets 1 513 143

Dans le cadre du financement du sec-
teur Suisse, Action de Carême axe de 
plus en plus son soutien sur quelques 
domaines thématiques. L'organisa-
tion a ainsi repris l'accompagnement 
du réseau de multiplicateurs, engagé 

sur le plan de l'Eglise universelle, des 
mains des conférences missionnaires 
de Suisse romande et alémanique, en 
dissolution ; ce réseau réalise un tra-
vail de sensibilisation précieux, en par-
ticulier dans le cadre de la campagne 
œcuménique. Action de Carême a 
comme autre priorité de soutenir des 
associations de jeunes, comme l'asso-
ciation Jungwacht Blauring Schweiz et 
l'Association des scouts catholiques ; 
ce soutien conduit de plus en plus sou-
vent à des coopérations concrètes.

Formation et sensibilisation

3 618 384

La campagne œcuménique avait pour 
thème les conséquences désastreuses 
qu'ont les mines pour la population 
locale. Elle s'appuyait pour cela sur 
l'exemple de l'extraction d'or au Burki-
na Faso. Une étude narrative a permis 
de prouver que les procédures garan-
ties par écrit au niveau international, 
les codes éthiques volontaires et les 
régulations sectorielles n'empêchent 
pas les violations des droits humains. 
Nos conférencières et conférenciers 
ont réalisé 198 ateliers de formation et 
événements dans les paroisses sur le 
thème de la campagne. Ces manifesta-
tions ont permis d'atteindre directement 
8300 personnes. Sur le plan national, 
environ 40 % de la population ont eu 
connaissance de la campagne. Avec 
son autre campagne «  Le benzène 
tue », Action de Carême a touché un 
large public. Elle a utilisé ces deux ac-
tions de sensibilisation pour effectuer 
également des relations médias. 

* y.c. la part diocésaine

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

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

Houleye, Wouro Sileyemane, 
région de Saint-Louis, Répu-
blique 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 village. En plus d’économi-
ser de l’argent pour les achats, nous 
ne devons plus parcourir de longs 
chemins à pied. C’est une bénédic-
tion pour moi et mes cinq enfants. »

Godfrey Gachagua, propriétaire 
d’un four à charbon, Kanyangi, 
district de Kitui, Kenya :
« Je suis très contente du nou-
veau four à charbon. 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 obtenir 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. »
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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.

Comptes annuels consolidés

Actif 2016 (CHF) 2015 (CHF)

Liquidités 7 217 333 9 658 774 

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1) 7 828 428 7 144 287 

Liquidités et actifs cotés en bourse détenus à court terme 15 045 761 16 803 061 

Créances résultant de livraisons et prestations 2)  70 835  78 257 

Autres créances à court terme 3)  354 014  341 585 

Consommation intermédiaire / Stocks 4)  327 615  150 314 

Actifs de régularisation  8 806  54 763 

Actif circulant 15 807 031 17 427 981 

Immobilisations financières 5)  307 267  304 652 

Immobilisations corporelles 6) 7 203 520 7 223 520 

Immobilisations incorporelles 6)   0  10 500 

Actif immobilisé 7 510 787 7 538 672 

Total Actif 23 317 818 24 966 653 

Passif 2016 (CHF) 2015 (CHF)

Dettes résultant d’achats et de prestations 7)  444 788  518 804 

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

Autres dettes à court terme 8)  119 224  96 035 

Passifs de régularisation 9)  368 314  460 122 

Capitaux étrangers à court terme 1 992 326 2 134 960 

Dettes à long terme portant intérêt 10) 0 1 700 000 

Provisions pour impôts différés et risques 11)  622 299  622 429 

Capitaux étrangers à long terme  622 299 2 322 429 

Capitaux étrangers 2 614 625 4 457 389 

Capital des fonds 4 993 106 3 908 047 

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  298 142  327 763 

Capital généré libre 3 764 528 3 794 149 

Réserves de fluctuation des cours des placements en capital  897 104  829 076 

Réserves fonds social personnel  450 000  450 000 

Fonds alloués aux projets 6 026 065 8 119 106 

Capital généré lié 7 373 170 9 398 182 

Ressources libres 4 472 387 3 308 884 

Capital de l'organisation 15 710 086 16 601 216 

Total Passif 23 317 818 24 966 653 
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Compte d’exploitation au 31 décembre

Comptes annuels consolidés

12) à 15) Les comptes annuels détaillés et le rapport de l'organe de révision sont disponibles sur www.actiondecareme.ch/resultats

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 4,3 % – 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 
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Tableau de financement

Comptes annuels consolidés

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

2016 (CHF) 2015 (CHF)

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 

Variation d'exploitation 2016 (CHF) 2015 (CHF)

Résultat annuel 193 929 1 446 387

Pertes / gains comptables sur immobilisations financières 14) –170 297 113 111

Amortissement sur le mobilier / équipement et informatique 180 544 89 881

Amortissement sur les immobilisations corporelles immeubles 109 690 110 490

Amortissement sur les immobilisations incorporelles 10 500 10 500

Variation des créances –5 007 –111 159

Variation des stocks –177 301 168 686

Variation des actifs de régularisation 45 957 22 471

Variation des dettes résultant d'achats de biens et de prestations de service –74 016 94 962

Variation des autres dettes à court terme 23 189 1 066

Variation des passifs de régularisation –91 808 –59 349

Variation des provisions –130 15 500

Variation d’exploitation 45 251 1 902 546

Variation d'investissement

Investissement immobilisations corporelles –270 235 –165 331

Investissement immobilisations financières et titres –566 459 –57 010

Désinvestissement immobilisations financières et titres 10) –1 650 000 287 378

Variation d’investissement –2 486 692 65 038

Variation –2 441 441 1 967 584

Liquidités au 1er janvier 9 658 774 7 691 190

Liquidités au 31 décembre 7 217 333 9 658 774

Variation des liquidités –2 441 441 1 967 584
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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
31.12.2015

Fonds aide d’urgence 232 545 36 383 –200 –168 299 –132 115 100 430

Fonds climat 6 107 31 125 0 –30 494 631 6 738

Fonds International 0 81 142 290 168 –371 310 0 0

Fonds Amérique latine 360 640 3 214 595 340 697 –3 390 730 164 563 525 203

Fonds Afrique 1 216 752 5 311 315 103 806 –4 424 334 990 788 2 207 540

Fonds Asie 2 092 001 3 021 650 329 600 –3 290 056 61 194 2 153 195

Dons et contributions fonds EPG 0 307 698 –307 698 0 0 0

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation 0 1 157 570 –1 157 570 0 0 0

Total capital des fonds 3 908 046 12 853 781 –93 498 –11 675 224 1 085 060 4 993 106

Variation du capital de l'organisation (en CHF) État au 
01.01.2016

Apport
des dons et 

contributions

Transfert 
interne

aux fonds

Affectation
aux projets

Total
variations

État au
31.12.2016

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 issues du capital 300 000 0 0 0 0 300 000

Réserves issues du bénéfice 327 763 498 264 –282 707 –245 178 –29 621 298 142

Capital généré libre 3 794 149 498 264 –282 707 –245 178 –29 621 3 764 528

Réserves pour fluctuation des cours - placement 829 076 0 68 028 0 68 028 897 104

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

Fonds alloués aux projets 2016 8 119 106 0 –2 093 041 0 –2 093 041 6 026 065

Capital généré lié 9 398 182 0 –2 025 013 0 –2 025 013 7 373 170

Ressources libres 3 308 884 10 340 069 2 401 218 –11 577 783 1 163 503 4 472 387

Capital de l'organisation 16 601 216 10 838 333 93 498 –11 822 961 –891 131 15 710 086

Grâce aux dons liés à des projets concrets, 93 498 francs (année précédente 1 245 170 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.
Les comptes annuels détaillés et le rapport de l'organe de révision sont disponibles sur www.actiondecareme.ch/resultats
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Structure au 1.10.2016

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

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)
Andrea Koster Stadler, agente pastorale
Laïque, catéchiste (depuis le 19.5.2008)
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)
Dominique Rossier-Musso, 
chargée d’enseignement (depuis le 
1.12.2011)

Luigi Pedrazzini, juriste (depuis le 
1.1.2014)
Anne Seydoux-Christe,
conseillère aux Etats (depuis le 1.7.2014)
Beat Curau-Aepli,
chef d’entreprise (depuis le 1.7.2014)
Peter Niggli, ancien directeur
d’Alliance Sud (depuis le 27.5.2015)

Commission de gestion
Bruno Vocat, président,  
expert-comptable 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 (jusqu’au 17.3.2016)
Peter Briker, chef d’entreprise  
(depuis le 9.11.2016)

Groupe de direction
Bernd Nilles, directeur  
(depuis le 19.4.2017)
Dr Patrick Renz, directeur  
(du 1.4.2014 au 13.7.2016)
Matthias Dörnenburg, co-responsable 
du département Communication (depuis 
le 1.4.2001) et directeur ad interim  
(du 14.7.2016 au 18.4.2017)
Markus Brun, co-responsable du 
département Coopération internationale 
(membre du groupe de direction  
depuis le 1.3.2006)
Caterina Castelli, responsable du 
département Services  
(depuis le 1.4.2016)
Sonja Kaufmann, co-responsable du 
département Communication (depuis le 
28.4.2015, ad interim depuis le 20.11.2014)
Daniel Hostettler, co-responsable du 
département Coopération internationale
(depuis le 15.5.2016)

Forum de fondation*

Commission de gestion

Organe de co-financement RKZ / 
Action de Carême***
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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

« Je crois en un lendemain meilleur, 
mais il faut être patient. » 
Barthelémy Sam, Coordinateur, Burkina Faso


