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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 écono-
mique 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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En 2017, Action de Carême a mis en 
œuvre sa nouvelle stratégie. D'ici 2022, 
nous entendons axer nos activités vers 
un changement profond de notre socié-
té. Cette transition s'inspire, entre autre, 
de l'Agenda 2030 des Nations Unies et 
de ses Objectifs de développement du-
rable (ODD).
A travers ces objectifs, les pays indus-
trialisés sont, pour la première fois, sur 
un pied d’égalité avec les pays en dé-
veloppement.
Nous sommes donc appelés à repenser 
le développement et à œuvrer ensemble 
pour le changement tant en Suisse que 
dans notre engagement au Sud car, si 
tous les habitants de la terre vivaient 
comme nous le faisons dans notre pays, 
nous aurions besoin de l’équivalent de 
3,3 planètes pour assurer notre subsis-
tance.
Nous avons examiné de près nos 14 pro-
grammes pays afin d'évaluer en quoi ils 
contribuent aux ODD. Nous constatons 
ainsi que l’objectif n° 2 « Faim zéro » vient 
en tête, suivi des objectifs n° 16 « Paix, 
justice et institutions efficaces » et n° 10 
« Inégalités réduites ». L’égalité entre les 
femmes et les hommes étant un axe 
transversal d’Action de Carême, l’objectif 
n° 5 « Egalité entre les sexes » s’applique 
à toutes ses activités. Notre engagement 
contre l'accaparement des terres causé 

La durabilité en point de mire
par les monocultures de palmiers à huile 
durant la campagne œcuménique et la 
campagne de politique de développe-
ment est une contribution directe à l’ob-
jectif n° 12 « Consommation et production 
responsables », que visent aussi directe-
ment nos programmes internationaux 
approuvés en 2017 par le Conseil de fon-
dation. Ces nouveaux programmes, qui 
apportent d’ailleurs aussi leur contribution 
aux objectifs n° 7 « Energie propre et d’un 
coût abordable », n° 8 « Travail décent et 
croissance économique » et n° 13 « Me-
sures relatives à la lutte contre les chan-
gements climatiques », seront des cataly-
seurs du changement que nous mettons 
en œuvre.
Enfin, l’objectif n° 17 « Partenariats pour la 
réalisation des objectifs » revêt une grande 
importance pour l’engagement politique 
d’Action de Carême car il sera difficile 
d’atteindre les autres objectifs sans la so-
lidarité internationale, la coopération et le 
financement du développement. 

Nous vous remercions chaleureuse-
ment de votre soutien !

Bernd Nilles, 
directeur d’Action de Carême

Nombre de 
projets par ODD*

* Plusieurs objectifs possibles. 
 Sur 393 projets au total,
 360 ont répondu à au moins 
 un ODD.
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La terre source de vie, pas de profit
« Les monocultures de palmiers à 
huile détruisent le sol, s’approprient 
les ressources d’eau disponibles et 
menacent l’existence des peuples et 
des communautés autochtones » af-
firmait Kartini Samon, l’invitée indoné-
sienne de la campagne œcuménique 
2017, lors de la conférence de presse 
de lancement de campagne organisée 
à Berne le 6 mars 2017 par Pain pour le 
prochain et Action de Carême.

Le lien entre l’accaparement des terres 
et les projets d’investissement des 
banques suisses est un sujet brûlant, 
comme le montre une étude publiée 
en mars 2017 par les deux œuvres : 
de 2009 à 2016, Credit Suisse a, par 
exemple, fourni des prestations finan-
cières d’un montant de 901 millions de 
dollars à des sociétés de production 
d’huile de palme. La presse écrite ainsi 
que les chaînes de radio et de télévi-

sion ont largement relayé la campagne, 
que ce soit en Suisse alémanique, en 
Suisse romande ou au Tessin. Sur 
toute la durée de la campagne, nous 
avons recensé plus de 2000 mentions 
(y compris dans les médias religieux et 
les annonces de manifestations).

En 2017, Action de Carême et Pain pour 
le prochain ont publié, pour la première 
fois, dans « Le Temps » et dans le « Ma-
gazin » du quotidien «  Tages-Anzei-
ger  », une lettre ouverte adressée à 
Credit Suisse, un des principaux bail-
leurs de fonds de l’industrie de l’huile 
de palme, pour lui demander d’exiger 
de tous ses clients qu’ils respectent les 
droits humains et les normes environ-
nementales dans toutes leurs affaires. 
L’effet de ces deux publications a été 
remarquable : de nombreux lecteurs 
se sont adressés à leur banque pour 
s’enquérir de sa position sur ce sujet. 

Moments forts de 2017

La lettre d’un couple qui annonçait 
vouloir résilier son crédit hypothécaire 
auprès de la deuxième banque suisse 
a particulièrement marqué les esprits.

Autre nouveauté, l’action « Cultivez la 
vie » était l’expression d’un mouvement 
positif de protestation. Elle consistait 
à utiliser des palettes pour créer des 
terres cultivables : une façon de dé-
noncer la perte des moyens de subsis-
tance dans le monde. Une façon aussi 
de se sentir proche de nos partenaires 
en Afrique du Sud qui installent des 
jardinières dans les moindres recoins 
afin d’y cultiver des laitues ou d’autres 
légumes à croissance rapide. Ces 
platebandes improvisées incitaient à 
réfléchir à notre rapport à la terre et à 
s’engager pour davantage de surfaces 
vertes, de biodiversité et de solidarité.

26 mars 2017
Cajamarca dit « Non ! »
Le 26 mars 2017, la population de la ré-
gion de Cajamarca, en Colombie, était 
appelée aux urnes pour se prononcer 
sur un projet de mine d’or de la socié-
té sud-africaine AngloGold Ashanti qui 
aurait eu un impact dévastateur sur la 
vie des paysannes et paysans de cette 
région fertile. Le scrutin populaire était 
l’aboutissement de dix ans de lutte qui 
ont uni plusieurs partenaires d’Action 
de Carême et des mouvements popu-
laires désireux d’informer la population 

15 septembre 2017
L’utilité de la religion et de la culture
« Une histoire de riz volant et de 
pattes de chèvres » est un récit né-
palais qui montre à merveille com-
ment les habitudes alimentaires et 
les valeurs locales évoluent lentement 
mais sûrement et peuvent avoir valeur 
d’exemple. Des mesures de sensibili-
sation ont permis de promouvoir des 
habitudes alimentaires et des recettes 
régionales traditionnelles, mais aussi 

sur les conséquences pratiques de la 
mine. Le dimanche du référendum 
était attendu avec impatience, mais 
aussi avec crainte, car les militant-e-s 
ne cessaient de recevoir des menaces. 
Le scrutin, qui s’est déroulé de façon 
exemplaire, a abouti à un rejet massif 
du projet. Il s’agit maintenant de tout 
faire pour préserver ce résultat car 
nos partenaires craignent que l’Etat 
colombien tente de minimiser l’impor-
tance du référendum afin de pouvoir 

de mettre au jour la problématique 
du riz bon marché apporté par avion 
et subventionné tant par les œuvres 
d’entraide que par le gouvernement. Il 
s’agit d’un des 23 récits provenant des 
14 pays où nous sommes présents qui 
montrent que les valeurs religieuses, 
culturelles et sociales sont des res-
sources importantes pour mettre en 
marche des processus de transforma-

court-circuiter la volonté populaire. Les 
déclarations du Ministère des mines et 
de l’environnement vont dans ce sens 
alors que les menaces contre les op-
posant-e-s au projet ne cessent d’aug-
menter.

tion novateurs. La publication de ces 
récits en français, allemand, anglais et 
espagnol souligne l’importance de la 
religion et de la culture pour le travail 
d’Action de Carême et a pour vocation 
d’ouvrir le débat, non seulement dans 
les programmes, mais aussi dans 
l’opinion publique.
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16 novembre 2017
Un succès pour la première 
Journée nationale de la calebasse
L’impact du programme au Sénégal 
d’Action de Carême va bien au-delà 
de l’essor réjouissant des 900 cale-
basses de solidarité qui préservent 
350 000 personnes de la faim et de 
l’endettement. C’est pour améliorer la 
coordination des groupes et la notorié-
té du mouvement des calebasses qu’a 
été organisée la première Journée na-

30 novembre 2017
1843 nouveaux fourneaux au Kenya
En novembre 2017, le projet carbone au 
Kenya a fait l’objet d’une évaluation ex-
terne qui a confirmé que les nouveaux 
fourneaux à bois sont de bonne qualité et 
qu’ils sont très utilisés par les bénéficiaires 
(90,3%). La mobilisation de la population 
en faveur de la construction d’autres 
fourneaux doit encore s’améliorer. Il n’en 
reste pas moins que 1843 fourneaux ont 
été fabriqués l’an passé ce qui a porté le 

tionale de la calebasse de solidarité à 
Thiès. Invitée par les organisateurs lo-
caux, Angélique Manga, responsable 
du Ministère de l’économie solidaire 
et de la microfinance créé en 2017, a 
transmis aux participant-e-s les vœux 
du président Macky Sall. Ne cachant 
pas son enthousiasme pour le dyna-
misme des calebasses, elle a expri-

total de fourneaux disponibles à 5714 et 
a ainsi permis d’éviter l’émission de 9861 
tonnes de CO2 en 2017. De surcroît, un 
ménage consacre en moyenne 2,6 heures 
de moins par semaine à la corvée de bois 
et économise environ 72 shillings kenyans 
(70 centimes) sur l’achat de bois de feu, 
soit l’équivalent d’un litre de lait ou d’un kilo 
de pommes de terre. Par ailleurs, tous les 
utilisateurs et utilisatrices des fourneaux 

mé le souhait que cette démarche 
d’épargne collective se mue en straté-
gie de son ministère. Même si ce genre 
de coopération n’est pas dénué de  
risques, le vif intérêt exprimé par les di-
gnitaires du gouvernement sénégalais 
est à mettre au crédit de nos actions 
de pression et de plaidoyer.

confirment que la qualité de l’air s’est 
améliorée dans leur cuisine. Ce projet de 
compensation carbone volontaire, distin-
gué par le label Gold Standard, génère, en 
outre, des fonds supplémentaires. Depuis 
juin 2017, Action de Carême est membre 
de Klima-Kollekte, un fonds de compen-
sation carbone créé par des organisations 
d’Eglise qui permet, notamment, de com-
mercialiser des certificats CO2.

Moments forts de 2017

31 décembre 2017

Grâce au soutien de donateurs et do-
natrices fidèles ainsi et qu’à la contri-
bution de la DDC, Action de Carême 
a pu remplir sa mission et soutenir, en 
plus de ses nombreux projets dévelop-
pés au Sud, le travail de terrain et les 
activités liées à la politique de déve-
loppement.
(Dépenses directes du projet page 16)

Dépenses 2017
CHF 23 557 975

   Dépenses directes liées  
aux projets 88,9 % 

  Administration 3,5 %

  Recherche de fonds 7,6 %

14 novembre 2017
Cycle de conférences consacré à 
la transition
Le 14 novembre 2017 s’est ouvert à Lau-
sanne le cycle de conférences et d’ateliers 
« Tout peut (encore) changer », en parte-
nariat avec Pain pour le prochain, Théofil 
et Pôle Sud. Ces sept rendez-vous consa-
crés à la transition ont eu un franc succès 
auprès d’un public diversifié et curieux 
d’en apprendre davantage sur un mouve-
ment citoyen dont le but est de sortir de la 
croissance pour aller vers un développe-

ment durable, respectueux des humains 
et de la planète. Thomas d’Ansembourg, 
psychothérapeute et formateur en com-
munication non violente, a ouvert le cycle 
en abordant la nécessité de cultiver le 
meilleur de soi pour le mettre au service 
du bien commun. Le 28 novembre, Pablo 
Servigne, collapsologue et conférencier, 
nous a montré comment faire face aux 
effondrements écologiques et sociaux qui 

menacent la planète. Chaque conférence 
a été complétée par le témoignage d’un 
acteur local et suivie d’un atelier en pré-
sence de l’intervenant. Ces événements 
nous ont aussi permis d’initier un grand 
nombre de personnes à la thématique de 
la campagne œcuménique 2018. Soupe 
et bonne humeur étaient au rendez-vous.

5
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Action de Carême et Pain pour le 
prochain ont lancé une pétition 
en ligne pour demander aux dé-
taillants suisses d’utiliser moins 
d’huile de palme dans leurs 
produits. Cette pétition s’accom-
pagnait d’un film de campagne, 
également disponible online.

Le journal télévisé suisse, septembre 
2017 : « Des plantations de palmiers 
à huile menacent des espaces de vie 
et des quartiers populaires » explique 
Charles Clerc aux téléspectateurs, 
pendant que des images de la piscine 
de Marzili à Berne, de la piscine fluviale 
du Letten à Zurich, du centre culturel 
des casernes de Bâle et du quartier de 
Vidy défilent à l’arrière-plan. Aux der-
nières nouvelles, des habitant-e-s ont 
déjà été déplacés et des terrains ven-
dus pour répondre à la forte demande 
de produits contenant de l’huile de 
palme.
Si cette information avait réellement 
paru dans le journal télévisé du 4 sep-
tembre 2017, elle aurait fait l’effet d’une 
bombe. Charles Clerc ne présentait 
pas le journal télévisé en direct, bien 

entendu, mais s’exprimait dans une vi-
déo réalisée par Pain pour le prochain 
et Action de Carême et diffusée pour 
le lancement de la campagne contre 
l’huile de palme.
Abordant le problème de l’acca-
parement des terres en prenant  
l’exemple des plantations de palmiers 
à huile, cette campagne avait pour but 
d’exercer des pressions sur la grande 
distribution suisse et de sensibiliser la 
population. La pétition lancée à cette 
occasion mettait les chaînes de ma-
gasins face à leurs responsabilités et 
leur demandait de réduire le nombre 
de produits contenant de l’huile de 

Moments forts de 2017

palme dans leur assortiment.
La vidéo du journal télévisé fictif pré-
senté par Charles Clerc et accompagné 
du témoignage de Viktor Giacobbo a 
été vue 500 000 fois en cinq jours sur 
Facebook – sensibilisant ainsi un vaste 
public à la problématique de l’accapa-
rement des terres – et le but de 10 000 
signatures a été atteint en dix jours. La 
campagne a aussi permis d’entamer 
des échanges avec Aldi, Lidl, Denner, 
Coop et Migros sur la réduction de la 
présence d’huile de palme dans leur 
assortiment. Les discussions se pour-
suivent actuellement (printemps 2018).

Huile de palme = accaparement des terres

Notre campagne d’automne 2017

6
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Projets d’Action de Carême

Action de Carême améliore les 
conditions de vie des personnes qui 
souffrent de la faim et de la pauvreté. À 
cet effet, notre organisation collabore 
dans 14 pays avec des partenaires qui 
échangent et travaillent ensemble par 
le biais de réseaux. Les coordinatrices 
et coordinateurs locaux ainsi que les 
chargé-e-s de programme veillent à 
une utilisation efficace des fonds.

Afrique

133 projets 4 447 287

Projets continentaux

4 projets 94 798

Burkina Faso

19 projets 635 541

Environ 68 % de l’ensemble des béné-
ficiaires directs au Burkina Faso, soit 
16 200 personnes, ont pu prendre au 
moins deux repas par jour tout au long 

de l’année. Ces résultats s’expliquent 
notamment par le fait que plus de 1000 
familles ont reçu une formation leur 
permettant d’augmenter sensiblement 
leurs revenus et ainsi de s’assurer une 
alimentation suffisante pendant la sou-
dure (période de pénurie alimentaire). 
La stratégie des calebasses de soli-
darité, empruntée au programme mis 
en place au Sénégal, a connu un franc 
succès : 2500 membres se sont déjà 
réunis au sein de groupes d’épargne 
solidaire et ont constitué une épargne 
collective de près de CHF 3500.

République démocratique du Congo

26 projets 807 870

Dans le cadre du programme en Répu-
blique démocratique du Congo, l’adop-
tion de techniques adaptées telles que 
l’assolement, les jachères, les engrais 
organiques, l’amélioration des se-

mences, les champs communautaires 
et l’introduction de la pisciculture per-
met d’augmenter la production de 
nourriture ainsi que la qualité de celle-
ci. Grâce à ces actions, 5936 per-
sonnes ont amélioré durablement leur 
qualité de vie et 2836 habitants ont 
recommencé à manger à leur faim. Une 
dé marche d’entraide et de solidarité 
permet aux groupes d’accroître leurs 
revenus agricoles en vendant leurs ex-
cédents sur les marchés locaux. Les 
recettes engrangées sont investies 
dans les caisses de solidarité. Grâce à 
ces groupes, 4074 membres sont en 
mesure de payer des frais de scolarité 
ou des soins médicaux pendant la sou-
dure. Le programme apporte égale-
ment son aide aux habitants des ré-
gions riches en matières premières qui 
souffrent de déplacements forcés, 
d’expulsions, de vols de terres ou de la 
pollution des eaux liée à l’exploitation 
des ressources naturelles. Pas moins 
de 9016 personnes ont pu être indem-
nisées ou faire reconnaître leurs droits.

Kenya

29 projets 755 079

En 2017, le programme au Kenya a 
pris une nouvelle direction et a été re-
centré sur le droit à l’alimentation. Nos 
partenaires ont recruté des experts en 
agroécologie ainsi que des animateurs 
et animatrices communautaires et ont 
mis sur pied des pépinières. La forma-
tion de plus de 70 collaborateurs aux 
techniques agroécologiques a précédé 
une phase pilote axée sur la création 
de 122 groupes de solidarité comp-
tant 2700 membres. Ces groupes ont 
élaboré des statuts, élu des comités 
et organisé des activités agricoles col-
lectives durant lesquelles 60 % d’entre 
eux (au lieu des 30 % prévus) ont déjà 
appliqué des techniques apprises, créé 
des potagers et mis en place des jar-
dins-forêts. Les comités de paix, dont 
93 % étaient actifs, n’ont dû traiter qu’un 
nombre de conflits largement inférieur 
aux prévisions : 89 cas contre les 500 

Rapport de répartition 2017
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attendus. Si le projet de compensation 
des émissions de carbone a obtenu des 
résultats remarquables en assurant la 
construction de près de 2000 nouveaux 
fourneaux, il a toutefois manqué de peu 
son objectif de 2300 pièces en raison de 
la crise politique, de la sécheresse et du 
départ d’un partenaire.

Madagascar

39 projets 809 793

Nos partenaires à Madagascar se pro-
fessionnalisent de plus en plus : à partir 
de simples associations, ils ont créé des 
ONG ou se sont dotés de comités et 
collaborent étroitement avec les com-
munautés ainsi que d’autres organisa-
tions locales. Les sept organisations 
partenaires d’Action de Carême tota-
lisent 163 873 bénéficiaires directs, dont 
51,5 % sont de femmes. Pas moins de 

1319 nouveaux groupes d’épargne ont 
été mis sur pied et rassemblent 16 978 
membres. Selon des estimations pru-
dentes, un total de 327 746 personnes 
bénéficieraient indirectement de ces ac-
tivités. En collaboration avec le Consor-
tium des ONG suisses pour l’eau et la 
DDC, Taratra, organisation partenaire, a 
notamment pu construire quatre puits 
supplémentaires, lesquels approvi-
sionnent un millier de personnes.

Sénégal

18 projets 769 106

Comme en témoigne la hausse de 100 000 
francs (+35 %) affichée par les écots versés 
en une année, les 900 calebasses de so-
lidarité, qui regroupent 35 000 membres, 
connaissent un franc succès. L’épargne 
constituée est parfois si importante que 
les groupes disposent encore de sommes 
considérables après avoir accordé des 
prêts à leurs membres ou procédé à des 
achats groupés. Les calebasses bien éta-
blies ont ainsi commencé à accorder des 
crédits individuels destinés au développe-
ment économique et, bien que cette pra-
tique ne soit pas conforme aux lignes direc-
trices du programme, elle s’est largement 
répandue. Les modalités d’octroi de ces 
crédits ont été étudiées lors des rencontres 
entre les partenaires. La vision commu-
nautaire des calebasses est attestée par 
les fonctions de services publics qu’elles 
assument : huit villages ont été reliés au 
réseau routier, 108 villages ont reçu des 
kits de soins ou des kits scolaires et cinq 
autres villages ont obtenu un accès à l’eau 
potable. Des particuliers ont également pu 
profiter de ces actions. En effet, à Fouta, 
300 personnes handicapées sont mainte-
nant bénéficiaires d’une assurance-mala-
die, tandis que douze personnes ont pu se 
procurer leur acte de naissance.

Afrique du Sud

17 projets 575 100

Le nombre de bénéficiaires directs 
du programme en Afrique du Sud 
est resté stable en 2017 : 19 299 

personnes au total (11 629 femmes 
et 7670 hommes) ont participé aux 
activités liées aux projets. En raison 
de la sécheresse persistante et de la 
pénurie d’eau frappant le Cap-Orien-
tal et le Cap-Occidental, le nombre de 
jardins familiaux n’a pas augmenté par 
rapport à l’année précédente, se sta-
bilisant à 2226 parcelles. Pas moins 
de 3716 personnes (dont deux tiers de 
femmes) ont appliqué des techniques 
agroécologiques qu’elles ont enrichies 
de leur savoir-faire local. En outre, plus 
de 2000 habitant-e-s ont produit suf-
fisamment de nourriture pour pouvoir 
en échanger avec d’autres ménages 
et environ 800 petits producteurs sont 
parvenus à vendre leurs produits sur 
les marchés locaux. Par ailleurs, 25 
banques de semences sont en activi-
té et affichent une hausse sensible du 
nombre de leurs membres féminins. 
Enfin, 346 conflits fonciers ont béné-
ficié d’un suivi juridique, 87 affaires 
ayant trouvé une issue favorable.

Projets d’Action de Carême
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Asie

87 projets 3 236 954

Projets continentaux

3 projets 125 000

Inde

28 projets 921 169

En 2017, le nombre de bénéficiaires 
des 24 organisations partenaires a 
augmenté de 4783 femmes et de 6888 
hommes. Nonante-deux organisations 
féminines et 71 organisations mascu-
lines ont été fondées. L’accès à la terre 
et l’octroi de titres de propriété en ver-
tu de la loi sur les forêts de 2006 de-
meurent des enjeux capitaux. En 2017, 
3568 familles ont ainsi, pour la première 
fois, obtenu un accès à un terrain. 
L’établissement d’une collaboration 
scientifique avec l’organisme public 
de recherche agricole (KVK) a égale-
ment marqué une avancée importante 
au sein du programme. Ce partenariat  
permettra, d’une part, de tester les 
semences indigènes traditionnelles 
en vue d’accroître la sécurité alimen-
taire et, d’autre part, d’apporter une 

réponse aux sécheresses et autres 
conséquences des changements cli-
matiques. L’élection de 117 femmes 
aux conseils communaux locaux ain-
si que la scolarisation de 3365 jeunes 
filles a contribué à promouvoir l’égalité 
entre les sexes. Si l’objectif consistant 
à compter plus de femmes parmi les 
agents de terrain a été entravé, en 
2017, par la réduction budgétaire, il a 
malgré tout été possible d’engager six 
nouvelles animatrices et une nouvelle 
coordinatrice.

Laos

11 projets 642 705

Les résultats ont été conformes aux 
prévisions ou les ont dépassées. Au 
total, les activités liées aux projets 
ont touché 13 920 femmes et 16 722 
hommes et jusqu’à 17 450 personnes 
ont pu bénéficier indirectement du pro-
gramme. La principale caractéristique 
du programme au Laos réside dans le 
fait que les groupes constitués dans 
les villages ne se contentent pas de 
mener des activités dans le domaine 
de l’agroécologie et de la gestion du-
rable des forêts mais s’attaquent éga-
lement à des enjeux sociaux comme 
la question de l’égalité des sexes. En 
2017, au Laos, 128 groupes de la so-
ciété civile (dont 15 nouveaux) ont été 

actifs et ont ainsi contribué à la lente 
évolution de celle-ci. Il est particuliè-
rement gratifiant de constater que 
le nombre de familles victimes de la 
pénurie alimentaire a diminué de 500 
ménages.

Népal 

16 projets 746 067

En 2017, le programme au Népal a en-
registré 78 000 bénéficiaires directs, 
touchant légèrement davantage de 
femmes que d’hommes, ainsi que 
210 000 bénéficiaires indirects (à travers 
les médias, le bouche-à-oreille, etc.). 
Bien que la région de Karnali ait été 
frappée de plein fouet par la séche-
resse, le nombre de jardins potagers n’a 
affiché qu’un faible recul. Un partenaire 
a même réussi à se lancer dans la vente 
de produits issus de l’agriculture biolo-
gique, comme les céréales tradition-
nelles, dans les villes et les centres tou-
ristiques. Les premiers résultats sont 
encourageants. Plusieurs éléments 
portent à croire que l’agriculture biolo-
gique durable mise en avant par le pro-
gramme suscite également de l’intérêt 
à l’échelle régionale et nationale. Un 
débat s’est par ailleurs déjà engagé au 
niveau du pays afin de déterminer s’il 
convient que le Népal dans son en-
semble adopte la voie de l’agriculture 
durable. Aujourd’hui encore, dans les 
20 districts où des campagnes de sen-
sibilisation et de pression sur le prolap-
sus de l’utérus ont été menées, les 
communes affectent une partie de leur 
budget aux mesures d’autonomisation 
des femmes. Cela témoigne bien de la 
pérennité des projets menés par Ac-
tion de Carême et ce, même plusieurs 
années après leur mise en place. 

Philippines

29 projets 802 013

Le programme aux Philippines a touché 
directement 14 471 personnes, dont 
7398 femmes et 7073 hommes et 
17 334 habitant-e-s ont bénéficié indi-
rectement des activités menées. Les 
résultats ont nettement dépassé la plu-
part des objectifs fixés. Plus de 10 000 
Philippin-e-s disposent désormais d’un 
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accès garanti aux ressources naturelles 
et quelque 150 organisations de base 
ont fait valoir leur droit à la terre, aux 
semences et aux autres ressources. 
Environ 270 hectares de terres ont été 
cultivés selon des techniques agroéco-
logiques plus résistantes aux change-
ments climatiques ce qui a permis à 
540 familles d’accroître leurs revenus 
grâce à la vente et à la transformation 
de produits agricoles. En outre, près de 
3000 hectares de zones côtières et ma-
rines ont été exploités de manière du-
rable. Plus de 70 villages se sont prépa-
rés à faire face à d’éventuelles 

catastrophes naturelles en élaborant 
des plans de réduction des risques. Par 
ailleurs, 16 hommes et 52 femmes ont 
été formés à l’approche psychosociale. 
Sept projets ont intégré la question du 
genre dans leurs activités et plus de 
400 femmes et hommes ont été sensi-
bilisés au thème de l’égalité des sexes.

Amérique latine

84 projets 3 305 758

Projets continentaux

3 projets 50 000

Brésil

18 projets 782 000

En 2017, le programme au Brésil a 
compté 13 591 bénéficiaires directs 
(7550 femmes et 6041 hommes) et 
152 859 bénéficiaires indirects. D’im-
portantes avancées ont été réalisées 
sur le plan de l’accès à la terre : onze 
régions, couvrant une superficie totale 
de 1 906 730 hectares, ont réussi à 
faire avancer les démarches visant à 
l’obtention de titres de propriété. De 
plus, 540 femmes et 601 hommes ont 
obtenu réparation pour les violations 

portant atteinte à leur droit à l’alimen-
tation. En s’engageant non seulement 
pour la protection des sources et des 
territoires quilombolas, mais égale-
ment pour le reboisement des rives 
des cours d’eau du Piauí, la société 
civile a pu accroître son influence en 
matière de lutte pour la souveraineté 
alimentaire. De nombreux engage-
ments ont également été pris dans le 
domaine de la gestion responsable 
des matières premières dans le but de 
protéger l’environnement et les droits 
de l'homme. Onze initiatives en ma-
tière d’égalité des sexes ont été me-
nées en vue de renforcer les droits 
des femmes dont une rencontre qui a 
permis aux femmes particulièrement 
affectées par certains gros projets 
d’expansion d’élaborer leurs propres 
stratégies de résistance.

Guatemala

22 projets 919 270

 
Au total, 14 067 femmes et 14 903 
hommes appartenant à 95 réseaux et à 
252 communautés ont défendu avec 
succès leur droit à la reconnaissance de 
leur propre identité culturelle et reli-
gieuse. Les formations mises en place 
ont permis à la population autochtone 
d’affirmer son appartenance aux 
cultures indigènes maya et xinca. Cela a 
suscité un grand engagement au niveau 
local. Les membres de la communauté 
de Santiago Sacatepequez se sont or-
ganisés avec un tel succès qu’ils sont 
parvenus à s’impliquer dans la planifica-
tion d’un projet de barrage dont ils ont 
réussi à suspendre les travaux.
Pas moins de 10 046 femmes et 8907 
hommes appartenant à 125 réseaux 
et à 112 communautés ont lutté pour 
leur droit à l’alimentation. Ainsi, 3010 
familles ont diversifié leur production et 
exploitent leurs parcelles selon les prin-
cipes de l’agroécologie en pratiquant 
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la rotation des cultures. En 2017, 2950 
familles ont pu prendre au moins deux 
repas par jour. Désormais, 12 353 per-
sonnes disposent d’un accès à l’eau, les 
organismes publics étant associés plus 
ou moins étroitement à ces actions. En 
2017, tous nos partenaires se sont at-
taqués, à des degrés divers, à la thé-
matique du genre. Un atelier sur l’éga-
lité des sexes, dirigé par deux femmes 
mayas, a permis d’entamer un dialogue 
approfondi et de susciter une première 
remise en question, notamment au sein 
des organisations catholiques.

Haïti

21 projets 690 479

Dans cette région, le nombre de béné-
ficiaires directs s’élève à 6000 femmes 
et 6400 hommes. Un conflit foncier 
perdurant depuis des décennies dans 
le nord-ouest du pays a enfin abouti 
à un accord : nos partenaires KOPBB 

et UPTKMA se sont entendus avec 
une famille de grands propriétaires 
terriens afin que celle-ci restitue aux 
organisations paysannes une partie 
des terres dont elle les avait privées. 
Les terrains ont été arpentés et la ces-
sion a été concrétisée juridiquement 
par la remise des titres de propriété. 
Les familles paysannes qui ont appli-
qué les techniques agroécologiques 
recommandées ont vu leur situation 
financière s’améliorer sensiblement et 
ont trouvé des réponses à des pro-
blématiques telles que l’érosion et les 
changements climatiques.

Colombie

20 projets 864 009

En 2017, le programme en Colombie 
a touché directement 2823 femmes 
et 2964 hommes. Concrètement, nos 

partenaires ont collaboré avec 861 fa-
milles et 183 structures organisées. Au 
total, 1363 hommes et 1501 femmes 
ont pu perfectionner leurs compé-
tences en vue de faire pousser des ali-
ments sains sur leurs propres parcelles. 
Pas moins de 712 familles produisent 
désormais suffisamment de nourriture 
pour pouvoir échanger des produits 
avec d’autres ménages. En outre, 18 
groupes d’épargne sont en place et 
gèrent un montant annuel moyen de 
150 500 COP (48 CHF). Au cours de 
l’année, en réaction à un projet d’infra-
structures hydrauliques et minières, la 
population a élaboré 79 propositions 
d’initiatives publiques axées sur la pro-

tection des bassins hydrographiques, 
le reboisement et l’épuration des eaux 
des aqueducs ruraux ainsi que l’irri-
gation des cultures. Les autorités ont 
déjà adopté une position officielle et ap-
prouvé six d’entre elles, notamment un 
projet de recyclage, un projet de poules 
pondeuses ainsi qu’une loi communale 
interdisant les mines sur l’ensemble du 
territoire de Cajamarca. Par ailleurs, 37 
cours ont été organisés dans le do-
maine de l’égalité des sexes et des liens 
ont été établis entre la thématique du 
genre et les questions environnemen-
tales.

International

6 projets 273 351  

Avec l’aide d’experts, Action de Carême 
encourage la professionnalisation de 
ses partenaires dans l’hémisphère Sud. 
En outre, cette collaboration permet de 
jeter des ponts et de rapporter en 
Suisse les expériences faites dans ces 
pays. A leur retour, les spécialistes ex-
posent les difficultés qu’ils ont rencon-
trées, ce qui améliore la compréhension 
interculturelle. Le secteur Développe-
ment des programmes bénéficie d’un 
soutien financier afin d’assurer le main-
tien de la qualité des programmes pays.

Programmes internationaux

33 projets 984 630

Les programmes internationaux, qui 
représentent les principaux instru-
ments d’Action de Carême dans le 
domaine de l’action politique, ont été 
approuvés en 2017 et leur mise en 
œuvre est en cours.

Programme international « Ma-
tières premières et droits hu-
mains »
La participation à la coalition qui a lancé 
l’initiative pour des multinationales res-
ponsables a permis de faire connaître 
le programme et de cerner des syner-
gies. Par ailleurs, trois entreprises ont été 
convaincues de soutenir l’initiative et six 
organisations partenaires ont commen-
cé à collaborer à la réalisation du pro-
gramme. Trois réseaux mis sur pied en 
Colombie et en Afrique du Sud jouent un 
rôle central en développant les thèmes 
du droit des femmes et de la crimina-
lisation des défenseurs et défenseuses 
des droits humains ainsi qu’en menant 
des actions de plaidoyer et de pression 
concernant l’extraction des matières pre-
mières et le respect des droits humains.

Programme international  
« Energie et justice climatique »
La première activité internationale du 
programme, organisée en collaboration 
avec nos partenaires brésiliens, s’est 
déroulée lors de la 23e Conférence sur 
le climat (COP23) qui a eu lieu à Bonn 
(11/2017). Le Forum mondial de l’eau à 
Brasilia (03/2018) ainsi que la COP24 en 
Pologne (12/2018) sont les prochaines 
étapes. En Suisse, le programme a 
participé efficacement à la planification 
commune de l’Alliance climatique.

Programme international  
« Agro-industrie et préservation 
des moyens de subsistance »
L’exploration d’éventuelles coopérations 
avec les programmes aux Philippines, au 
Guatemala et en Afrique du Sud a consti-
tué les temps forts de 2017. Dans ce but, 
nous avons organisé des échanges avec 
les coordinateurs et coordinatrices ainsi 
qu’une rencontre avec des partenaires 
potentiels. Le thème des semences (Phi-
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lippines, Guatemala, Afrique australe) 
et celui de l’accaparement des terres 
(Afrique australe) revêtent un intérêt parti-
culier. Une collaboration a déjà été enta-
mée avec GRAIN, une organisation inter-
nationale. A l’automne 2017, la campagne 
de politique de développement relative à 
l’huile de palme a obtenu de très bons 
résultats : plus de 10 000 signatures ont 
été recueillies en seulement dix jours sur 
Internet. La prochaine étape consistera à 
organiser des entretiens avec de grandes 
chaînes de distribution suisses en vue 
de les convaincre de réduire l’utilisation 
d’huile de palme dans leurs produits.

Programme international  
« Economie alternative »
L’année dernière, une organisation 
kenyane, Grassroot Economics, a re-
joint les rangs de nos partenaires. Dans 
le cadre du programme, elle fournira des 
conseils et accompagnera les débats 
entourant un projet pilote de monnaie 
complémentaire dans les campagnes de 
la République démocratique du Congo. 
En 2017, nous avons, par ailleurs, noué 
des premiers contacts avec l’associa-
tion Monnaie Léman (monnaie locale de 
l’arc lémanique). En collaboration avec la 
CIDSE, le programme s’est également 
penché sur le concept des systèmes 
d’énergie renouvelable (SER) et a four-
ni un rapport décrivant les caractéris-
tiques attendues d’un « bon » système 
d’énergie. Celui-ci servira, avant tout, de 
base de travail dans ce domaine. Une 
première série de champs d’action éven-
tuels a été développée lors du Forum so-
cial mondial 2018 à Salvador de Bahia.
En Suisse, le programme a, par ailleurs, 
participé activement à la campagne 
œcuménique 2018 sous le slogan « Pre-
nons part au changement, créons en-
semble le monde de demain ». 

Développement des programmes

12 projets 559 368

Le secteur Développement des pro-
grammes a pour mission d’assurer la ges-
tion du savoir et l’amélioration de la qua-
lité des programmes. En 2017, les 
respon sables ont atteint leurs objectifs 
grâce à des propositions thématiques, en 

matière d’agroécologie par exemple, en 
conseillant les chargé-e-s de programme 
sur des questions de suivi et d’évaluation ou 
en échangeant directement avec les coor-
dinateurs et coordinatrices ainsi qu’avec 
nos partenaires locaux, comme ce fut le 
cas aux Philippines dans le domaine de 
l’approche psychosociale. En 2017, des 
critères minimaux ont été définis pour la 
mise en œuvre du thème transversal « Jus-
tice entre hommes et femmes » au sein des 
actions du programme. Ceux-ci servent de 
point de départ pour promouvoir de ma-
nière ci blée l’égalité des sexes dans les 
programmes et les projets. Les pro-
grammes au Burkina Faso et au Népal ont 
noué une étroite collaboration dans ce do-
maine. Les approches adoptées par les 
groupes de solidarité en Inde, à Mada-
gascar et au Sénégal ont été identifiées 
comme des démarches recelant un poten-
tiel de transformation et seront étudiées en 
2018 avec l’aide des milieux scientifiques. 
La publication du cahier « Histoires – Reli-
gion et culture » en quatre langues, qui 
comprend des témoignages issus de l’en-
semble des programmes pays, a représen-
té l’un des moments forts de 2017. Action 
de Carême a ainsi souligné, une fois de 
plus, le rôle crucial que jouent ces dimen-
sions dans ses programmes et projets. En-
fin, en 2017, le responsable de la conformi-
té des projets a poursuivi son engagement 
en faveur de la transparence et a souligné 
l’impor tance de rendre des comptes au 
sein des projets. Diverses mesures et con-
trôles ont permis de prévenir des affaires de 
corruption ou de les circonscrire.

Secteur Suisse*

35 projets 1 174 726

En 2017, Action de Carême a continué 
à réduire le financement des institutions  
suisses. Pour l’instant, neuf partenariats 
continueront à être cofinancés de 2018 à 
2021 selon un accord avec la Conférence 
des évêques suisses et la Conférence cen-
trale catholique romaine de Suisse. En plus 
de soutenir ses partenaires actifs dans les 
domaines de l’éthique sociale, de l’environ-
nement, de la création et de l’Eglise uni-
verselle, Action de Carême a privilégié le 
financement des associations de jeunesse 

en Suisse alémanique, en Suisse romande 
et au Tessin. Des collaborations opération-
nelles sont mises en place avec plusieurs 
de ces partenaires. Le 10 septembre 2017, 
Action de Carême a ainsi proposé un jeu 
de piste sur le thème de la solidarité mon-
diale aux 8000 enfants et jeunes présents 
lors de la fête des enfants de chœur. Plus 
de 200 enfants et jeunes âgés de 7 à 
22 ans et issus d’une soixantaine de pa-
roisses y ont participé. 
Les deux plus grandes associations de 
jeunesse suisses ont désormais rejoint le 
projet « Camp équitable », prenant la re-
lève des associations cantonales de Jun-
gwacht, de Blauring et des scouts. Les 
conditions requises pour aboutir à une 
convention de trois ans, de 2018 à 2020, 
sont dès lors remplies.

Information et sensibilisation

4 223 013

La campagne œcuménique 2017 était 
axée sur l’accaparement des terres, qui 
prive les familles paysannes des pays 
du Sud de leurs moyens de subsis-
tance. Dans les médias, la probléma-
tique était présentée au grand public à 
travers l’exemple concret des plantations 
de palmiers à huile dans le Kalimantan, 
en Indonésie. Les activités de la cam-
pagne (journée des roses, calendrier de 
carême, formations) ont touché près de 
1,7 million de personnes. Dans les milieux 
ecclésiaux, environ 6250 personnes ont 
reçu des informations et ont été encou-
ragées à participer aux activités d’Action 
de Carême lors des séances de lance-
ment de la campagne, lors des journées 
destinées aux groupes de jeûneurs et 
jeûneuses et à leurs responsables et 
lors des exposés présentés par des col-
laborateurs et des spécialistes externes. 
Par ailleurs, une enquête de satisfaction 
concernant le matériel didactique a été 
réalisée auprès des agents pastoraux en 
2017. Pas moins de 97 % des personnes 
interrogées ont déclaré utiliser les sup-
ports, les jugeant créatifs et motivants. 

*part diocésaine comprise 
Tous les montants sont en CHF.
La liste complète des projets soutenus se trouve 
sur le site www.actiondecareme.ch/projets
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Distribution géographique

Samuel Sita (Burkina Faso)
« Chaque année, nous souffrons 
d’une pénurie d’aliments durant 
quelques semaines. Je suis chef 
du village et je suis donc très 
intéressé par les nouvelles tech-
niques agricoles qui nous aident 
à vaincre la faim. »

Gladis Puscus, projet  
Semillas de Agua (Colombie)
« Semillas nous a conseillé de 
recouvrir le sol afin d’éviter qu’il se 
dessèche. J’ai ainsi moins besoin 
de sarcler les platebandes. Nous 
avons aussi planté une haie à l’ombre 
de laquelle peuvent prospérer mes 
légumes, le café et la pomme de 
terre-céleri – un tubercule traditionnel 
appelé « arracacha » en Colombie. »

Valliyammal, Remes (Inde)
« Nous organisons régulière-
ment des festivals qui renforcent 
considérablement la cohésion 
des communautés adivasis. Et, 
comme nous sommes passés à la 
télévision, tout le monde connaît 
désormais nos problèmes et nos 
activités. »

Projets Total en CHF

Afrique 133 4 447 287

Asie 87 3 236 954

Amérique latine 84 3 305 758

International 6 273 351

Programmes internationaux 33 984 630

Développement des programmes 12 559 368

Secteur Suisse* 35 1 174 726

Direction 4 24 504

Information et sensibilisation 4 223 013

Total 358 18 229 590

* part diocésaine comprise

Projets d’Action de Carême
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Comptes annuels consolidés

1) à 10) 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.
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Bilan au 31 décembre
Actif 2017 (CHF) 2016 (CHF)

Liquidités 10 054 668 7 217 333 

Actifs cotés en bourse détenus à court terme 1) 6 619 783 7 828 428 

Liquidités et actifs cotés en bourse détenus à court terme 16 674 451 15 045 761 

Créances résultant de livraisons et prestations 2) 290 933  70 835 

Autres créances à court terme 3) 265 923  354 014 

Consommation intermédiaire / Stocks 4)  208 034  327 615 

Actifs de régularisation  40 779  8 806 

Actif circulant 17 480 120 15 807 031 

Immobilisations financières 5)  326 233  307 267 

Immobilisations corporelles 6) 6 977 110 7 203 520 

Immobilisations incorporelles 6)  4 200   0 

Actif immobilisé 7 307 543 7 510 787 

Total Actif 24 787 663 23 317 818 

Passif 2017 (CHF) 2016 (CHF)

Dettes résultant d’achats et de prestations 7)  390 045  444 788 

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

Autres dettes à court terme 8)  204 501  119 224 

Passifs de régularisation 9) 2 646 404  368 314 

Capitaux étrangers à court terme 4 300 950 1 992 326 

Provisions pour impôts différés et risques 10)  646 331  622 299 

Capitaux étrangers à long terme  646 331  622 299 

Capitaux étrangers 4 947 281 2 614 625 

Capital des fonds 5 931 051 4 993 106 

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  255 773  298 142 

Capital généré libre 3 722 159 3 764 528 

Réserves de fluctuation des cours des placements en capital  853 855  897 104 

Réserves fonds social personnel  450 000  450 000 

Fonds alloués aux projets 5 024 075 6 026 065 

Capital généré lié 6 327 930 7 373 170 

Ressources libres 3 759 242 4 472 387 

Capital de l'organisation 13 909 331 15 710 086 

Total Passif 24 787 663 23 317 818 
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Comptes annuels consolidés

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

Compte d'exploitation au 31 décembre
Produits 2017 (CHF) % 2016 (CHF) %

Dons généraux 7 916 695 36,3 % 7 964 958 34,7 %

Dons affectés 6 428 585 29,4 % 6 567 311 28,6 %

Subventions des pouvoirs publics 11)  765 747 3,5 %  568 204 2,5 %

Subventions fédérales (DDC) 5 049 149 23,1 % 5 466 275 23,8 %

Legs 11) 373 206 1,7 % 1 122 788 4,9 %

Autres contributions de tiers pour les projets  235 766 1,1 %  169 241 0,7 %

Total des dons et contributions 20 769 149 95,1 % 21 858 777 95,3 %

Produit de ventes des marchandises  171 876 0,8 %  111 100 0,5 %

Produit des prestations de services  27 696 0,1 %  25 197 0,1 %

Produit des prestations de services à la DDC  862 710 4,0 %  934 900 4,1 %

Produits de livraisons et prestations 1 062 282 4,9 % 1 071 197 4,7 %

Total des produits 21 831 431 100,0  % 22 929 974 100,0  %

Charges 2017 (CHF) % 2016 (CHF) %

Programmes pays –11 263 349 47,8 % –11 042 989 47,5 %

Programmes internationaux – 984 630 4,2 % – 631 671 2,7 %

Développement des programmes – 559 368 2,4 % –1 349 935 5,8 %

Projets Secteur Suisse – 724 726 3,1 % –1 013 143 4,4 %

Part diocésaine – 450 000 1,9 % – 500 000 2,2 %

Projets de la direction – 24 504 0,1 % – 55 037 0,2 %

Information et sensibilisation – 4 223 013 17,9 % –3 618 384 15,6 %

–18 229 590 77,4 % –18 211 159 78,4 %

Frais de suivi des projets

(en particulier : planification, coordination et contrôle) –2 709 073 11,5 % –2 586 193 11,1 %

Frais directs des projets –20 938 662 88,9 % –20 797 352 89,5 %

Administration – 833 537 3,5 % – 990 957 4,3 %

Recherche de fonds –1 785 775 7,6 % –1 453 388 6,3 %

Charges administratives –2 619 313 11,1 % –2 444 345 10,5 %

Total des charges résultant de la fourniture des prestations 12) –23 557 975 100,0  % –23 241 696 100,0  %

Produits d'exploitation –1 726 544 – 311 722 

Produits immobiliers 486 525 498 264

Charges immobilières –205 390 –218 060

Résultat immobilier 281 135 280 204

Résultat ordinaire –1 445 409 – 31 519

Produits financiers 694 879 263 876

Charges financières –79 567 –14 080

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation 13) 615 312 249 796

Produit extraordinaire 3 913 2 770

Impôts 14) – 36 625 –27 118

Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds – 862 809  193 929 
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Comptes annuels consolidés

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

2017 (CHF) 2016 (CHF)

Variation du capital des fonds – 937 945 –1 085 059

Résultat intermédiaire avant variation du capital de l'organisation –1 800 754 – 891 130

Variation réserve de fluctuation des cours 43 249 – 68 028

Variation du capital généré libre 42 369 29 621

Variation des fonds alloués aux projets 1 001 990 2 093 041

Variation des ressources libres 713 145 –1 163 503

Résultat après attributions  0 0 

Tableau de financement
Variation d'exploitation 2017 (CHF) 2016 (CHF)

Résultat annuel – 862 810 193 929

Pertes / gains comptables sur immobilisations financières – 580 377 –170 297

Amortissement sur le mobilier / équipement et informatique 152 976 180 544

Amortissement sur les immobilisations corporelles immeubles 109 090 109 690

Amortissement sur les immobilisations incorporelles 2 194 10 500

Variation des créances – 220 098 –5 007

Variation des autres créances courantes 88 091 0

Variation des stocks 119 581 –177 301

Variation des actifs de régularisation – 31 974 45 957

Variation des dettes résultant d'achats de biens et de prestations de services – 54 743 –74 016

Variation des autres dettes à court terme 85 277 23 189

Variation des passifs de régularisation 2 278 090 –91 808

Variation des provisions 24 032 –130

Variation d’exploitation 1 109 329 45 251

Variation d'investissement

Investissement immobilisations corporelles –35 656 –270 235

Investissement immobilisations financières et titres –9 436 955 –566 459

Désinvestissement immobilisations financières et titres 11 207 012 –1 650 000

Investissement immobilisations incorporelles – 6 394 0

Variation d’investissement 1 728 007 –2 486 692

Variation 2 837 335 –2 441 441

Liquidités au 1er janvier 7 217 333 9 658 774

Liquidités au 31 décembre 10 054 668 7 217 333

Variation des liquidités 2 837 335 –2 441 441
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Comptes annuels consolidés

Variation du capital

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

Variation du capital des fonds (en CHF) Etat au 
01.01.2017

Apport des 
dons et  

contributions

Transfert  
interne aux 

fonds

Affectation  
aux projets

Total  
variations

Etat au
31.12.2017

Fonds Aide d'urgence 100 430 11 083 46 993 –158 506 –100 430 0

Fonds Climat 6 738 0 0 0 0 6 738

Fonds International 0 459 671 1 367 460 –1 827 130 0 0

Fonds Amérique latine 525 204 3 698 862 57 092 – 3 235 942 520 012 1 045 216

Fonds Afrique 2 207 539 4 830 359 – 66 526 – 4 383 663 380 169 2 587 708

Fonds Asie 2 153 196 3 146 856 204 319 – 3 212 983 138 192 2 291 388

Dons et contributions fonds Travail de sensibilisation 0  367 008 – 367 008 0 0 0

Total capital des fonds 4 993 106 12 513 839 1 242 330 –12 818 224 937 944 5 931 051

Variation du capital de l'organisation (en CHF) Etat au 
01.01.2017

Apport des 
dons et  

contributions

Transfert  
interne aux 

fonds

Affectation  
aux projets

Total  
variations

Etat au
31.12.2017

Financement propre

Capital de fondation 100 000 0 0 0 0 100 000

Capital généré libre 3 764 528 486 525 –286 879 –242 015 – 42 369 3 722 159

Capital généré lié 7 373 170 0 –1 045 239 0 –1 045 239 6 327 931

Ressources libres 4 472 387 10 012 471 89 788 –10 815 405 –713 146 3 759 242

Capital de l'organisation 15 710 086 10 498 996 –1 242 330 –11 057 420 –1 800 754 13 909 331

Les programmes par pays qui n'ont pas reçu suffisamment de soutien grâce aux dons liés à des projets concrets ont dû être financés par les fonds libres 
à hauteur de CHF 1 242 330 (exercice précédent : CHF -93 498).

Fastenopfer 2017 in Zahlen

2,6 Stunden 

1319 neue Spargruppen 
3 365 indigene 

Mädchen 

Dank den Öfen in Kenya 
können inzwischen 5714 
Haushalte je 2,6 Stunden 
Holzsammeln pro Woche 
einsparen und diese Zeit 
z.B. auf dem Feld nutzen.

2017 wurden in Madagaskar 1319 neue 

163873 Mitglieder. Die Solidaritätskassen 
sorgen dafür, dass sich Gruppenmitglieder 
die Schulkosten oder die medizinische 
Versorgung auch in der Knappheitsperiode 
leisten können.

Zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit haben 2017 
diejenigen 117 Frauen 
beigetragen, die in lokale 
Gemeinderäte in Indien 
gewählt wurden, aber auch 
die 3365 Mädchen, die nun 
die Schule besuchen können.

1,7 Millionen Menschen 

Während der Ökumenischen Kampagne 
erreichten wir rund 1,7 Millionen Menschen 
in der Schweiz mit unseren Anliegen und 
Ideen. 

1906730 Hektar Land

Grosse Erfolge in Brasilien im Bereich 
Landzugang. In elf Gebieten mit insgesamt 
1906730 Hektaren Fläche wurden Fortschritte 
in der rechtlichen Absicherung des Landes 
erzielt. 540 Frauen und 601 Männer erhielten 
Entschädigungen.

Action de Carême 2017 en chiffres

Au Kenya, grâce aux nouveaux 
fourneaux à bois, 5714 ménages 
peuvent maintenant économiser 
2,6 heures par semaine sur le 
temps consacré à la collecte de 
bois et utiliser ce temps pour 
le travail dans les champs, par 
exemple.

A Madagascar, 1319 nouveaux groupes 
d’épargne ont été fondés et soutien-
nent 163 873 bénéficiaires. Les fonds 
de solidarité garantissent aux membres 
du groupe de pouvoir payer les frais de 
scolarité ou les soins médicaux même 
pendant la période de soudure.

En Inde, l’élection de  
117 femmes aux conseils 
communaux locaux ainsi 
que la scolarisation de  
3365 jeunes filles ont cont-
ribué à promouvoir l’égalité 
entre les sexes.

Au Brésil, d’importantes avancées ont été 
réalisées en matière d’accès à la terre et 
principalement dans onze régions d’une 
superficie totale de 1 906 730 hectares. De 
plus, 540 femmes et 601 hommes ont pu 
être indemnisés.

En Suisse, pendant la campagne 
œcuménique, nous avons touché 
environ 1,7 million de personnes avec 
notre thématique et nos idées.

2,6 heures

1319 nouveaux groupes
d’épargne

3365 jeunes filles

1 906 730 hectares 
de terrain

1,7 million de personnes
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Organigramme

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

Structure d’Action de Carême

Lieux de travail : siège principal à Lucerne, bureau romand à Lausanne et bureau tessinois 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 responsable 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

Forum de fondation*

Commission de gestion

Organe de co-financement RKZ / 
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Fastenopfer 2017 in Zahlen

2,6 Stunden 

1319 neue Spargruppen 
3 365 indigene 

Mädchen 

Dank den Öfen in Kenya 
können inzwischen 5714 
Haushalte je 2,6 Stunden 
Holzsammeln pro Woche 
einsparen und diese Zeit 
z.B. auf dem Feld nutzen.

2017 wurden in Madagaskar 1319 neue 

163873 Mitglieder. Die Solidaritätskassen 
sorgen dafür, dass sich Gruppenmitglieder 
die Schulkosten oder die medizinische 
Versorgung auch in der Knappheitsperiode 
leisten können.

Zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit haben 2017 
diejenigen 117 Frauen 
beigetragen, die in lokale 
Gemeinderäte in Indien 
gewählt wurden, aber auch 
die 3365 Mädchen, die nun 
die Schule besuchen können.

1,7 Millionen Menschen 

Während der Ökumenischen Kampagne 
erreichten wir rund 1,7 Millionen Menschen 
in der Schweiz mit unseren Anliegen und 
Ideen. 

1906730 Hektar Land

Grosse Erfolge in Brasilien im Bereich 
Landzugang. In elf Gebieten mit insgesamt 
1906730 Hektaren Fläche wurden Fortschritte 
in der rechtlichen Absicherung des Landes 
erzielt. 540 Frauen und 601 Männer erhielten 
Entschädigungen.

Organes de gestion en 2017

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 (du 25.11.2008 au 31.12.2017)
Dr Erwin Tanner, secrétaire général de la 
Conférence des évêques suisses  
(du 1.11.2011 au 31.12.2017)
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)
Dr Hansruedi Stadler-Ineichen, juriste 
(depuis le 1.1.2018, élu le 22.9.2017)

Commission de gestion
Bruno Vocat, président, expert-comptable 
diplômé (du 11.12.2008 au 6.4.2017)
Dr Esther Müller, administratrice de
l’Université de Lucerne (depuis le 1.1.2012)
Peter Briker, chef d’entreprise  
(depuis le 9.11.2016)
Marcel Hurschler, économiste, directeur 
financier de la Luzerner Kantonalbank 
(depuis le 7.11.2017)

Groupe de direction
Bernd Nilles, directeur  
(depuis le 19.4.2017)
Matthias Dörnenburg, co-responsable du 
département Communication (depuis le 
1.4.2001) et directeur ad interim (jusqu'au 
18.4.2017)
Markus Brun, co-responsable du départe-
ment Coopération internationale (membre 
du groupe de direction depuis le 1.3.2006)
Caterina Castelli, responsable du dépar-
tement Services (du 1.4.2016 au 31.7.2017)
Miriam Troxler, responsable du départe-
ment Services (depuis le 1.12.2017)
Sonja Kaufmann, co-responsable du 
département Communication (depuis le 
20.11.2014)
Daniel Hostettler, co-responsable du 
département Coopération internationale
(depuis le 15.5.2016)

(Etat au 31.12.2017)
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«  Notre vie s’est nettement améliorée depuis que j’éco-
nomise une grande quantité de bois de feu : au lieu d’un 
fagot et demi par semaine, il me suffit maintenant de 
me procurer un fagot toutes les deux semaines. L’argent 
ainsi épargné me permet d’acheter des semences pour 
obtenir des récoltes plus abondantes ».

Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
+41 21 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch
www.actiondecareme.ch
www.facebook.com/actiondecareme
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

Martha Mwangi, paysanne et femme au foyer au Kenya, possède un nouveau fourneau qui 
consomme beaucoup moins de bois.
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