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Cajamarca dit « Non ! »

La population de Cajamarca, région fertile 

de Colombie, a rejeté massivement un pro-

jet de mine d’or de la société sud-africaine 

AngloGold Ashanti qui aurait eu un impact 

dévastateur sur la vie des paysan-ne-s. C’est 

l’aboutissement de dix ans de lutte soutenue 

par nos partenaires. Le scrutin était attendu 

avec impatience et anxiété, les militant-e-s 

ne cessant de recevoir des menaces. Il faut 

maintenant préserver ce résultat car il est à 

craindre que l’Etat colombien minimise son 

importance et tente de court-circuiter la vo-

lonté populaire.

26 mars 2017

Cycle de conférences consacré à la 

transition

Le 14 novembre 2017 s’est ouvert à Lausanne 

le cycle de conférences « Tout peut (encore) 

changer », e
n partenariat avec Pain pour le 

prochain, Théofil et Pôle Sud. Ces sept ren-

dez-vous consacrés à la transition ont eu un 

franc succès auprès d’un public diversifié et 

curieux d’en apprendre davantage sur un 

mouvement citoyen dont le but est de sortir 

de la croissance pour aller vers un dévelop-

pement durable, respectueux des humains 

et de la planète. 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.

14 novembre 2017
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Moments forts de 2017

1843 nouveaux fourneaux au Kenya

L’évaluation externe du projet carbone au 

Kenya a confirmé que les nouveaux four-

neaux à bois sont de bonne qualité et que 

90,3 % des bénéficiaires les utilisent. L’émis-

sion de 9861 tonnes de CO2 a pu être évitée 

grâce aux 5714 fourneaux disponibles, dont 

1843 sont de nouvelles fabrications. De plus, 

un ménage consacre en moyenne 2,6 heures 

de moins par semaine à la corvée de bois et 

économise de l’argent. Ce projet de com-

pensation carbone volontaire, distingué par 

le label Gold Standard, génère, en outre, des 

fonds supplémentaires.

30 novembre 2017

L’utilité de la religion et de la culture

« Une histoire de riz volant et de pattes de 

chèvres », récit népalais montrant l’évolution 

des habitudes alimentaires et des valeurs 

locales, a permis, au travers de mesures de 

sensibilisation, d’aborder la problématique 

du riz bon marché acheminé par avion et de 

promouvoir des recettes régionales tradition-

nelles. Il s’agit de l’un des 23 récits provenant 

des 14 pays où nous sommes présents qui 

soulignent l’importance de la religion et de la 

culture dans notre travail et visent à susciter 

le débat autant dans les programmes que 

dans l’opinion publique.

15 septembre 2017

16 novembre 2017

Un succès pour la première Journée 

nationale de la calebasse

L’impact de notre programme au Sénégal va 

au-delà de l’essor des 900 calebasses de 

solidarité qui préservent 350 000 personnes 

de la faim et de l’endettement. Invitée par les 

organisateurs locaux à la première Journée 

nationale de la calebasse, Angélique Manga, 

responsable du Ministère de l’économie so-

lidaire et de la microfinance créé en 2017, a 

transmis les vœux du président Macky Sall 

aux participant-e-s et a exprimé le souhait 

que cette démarche d’épargne collective se 

mue en stratégie dans son ministère.

«  Notre vie s’est nettement améliorée depuis 
que j’économise une grande quantité de bois 
de feu : au lieu d’un fagot et demi par semai-
ne, il me suffit maintenant de me procurer 
un fagot toutes les deux semaines. L’argent 
ainsi épargné me permet d’acheter des se-
mences pour obtenir des récoltes plus abon-
dantes ».
Martha Mwangi, paysanne et femme au foyer au Kenya, possède un nouveau fourneau 
qui consomme beaucoup moins de bois.

« Unser Leben ist viel besser geworden, seit ich so viel 
 Feuerholz sparen kann: Heute reicht ein Bündel für zwei 
Wochen, vorher benötigte ich eineinhalb Bündel für  
eine Woche. Das gesparte Geld investiere ich in Saatgut, 
um eine grössere Ernte zu erzielen.»
Martha Mwangi , Bäuerin und Hausfrau, Kenia, besitzt einen Ofen aus dem Carbon-Offset-Projekt
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Projets d’Action de Carême

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 

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 

Le rapport annuel complet est disponible sur www.actiondecareme.ch/sur-nous/rapport-annuel

Comptes annuels consolidés de 2017

Compte d’exploitation au 31 décembre

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

31 décembre 2017

Grâce au soutien de donateurs et dona-

trices fidèles ainsi et qu’à la contribution 

de la DDC, Action de Carême a pu rem-

plir sa mission et soutenir, en plus de ses 

nombreux projets développés au Sud, le 

travail de terrain et les activités liées à la 

politique de développement.

Dépenses 2017
CHF 23 557 975

   Dépenses directes liées  
aux projets 88,9 %

  Administration 3,5 %

  Recherche de fonds 7,6 %

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

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 techniques agricoles qui nous 
aident à vaincre la faim. »

Valliyammal, Remes (Inde)
« Nous organisons régulièrement 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. »

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême
« Action de Carême s’est fixé pour but de repen-
ser le développement, d’avoir un impact plus 
fort et de faire avancer le changement aussi bien 
au Nord qu’au Sud. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre soutien ! »

Gladis Puscus, projet 
Semillas de Agua (Colombie)
« Semillas nous a conseillé de recouvrir le sol afin d’évi-
ter 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. »
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