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Eirene Suisse est une asso-
ciation romande indépen-
dante, laïque, à but non
lucratif, active dans la coo-
pération au développement
et la promotion de la paix. 

Eirene Suisse a pour but de
renforcer et de valoriser des
actions définies localement
en faveur de la paix et des
droits humains. Ce travail
s’effectue par l’instauration
de partenariats avec des ac-
teurs au Sud, appuyée par
l’envoi de volontaires quali-
fiés ou par des actions me-
nées conjointement. Ces
activités au Sud nourrissent
un travail de sensibilisation
et de plaidoyer en Suisse.

Eirene Suisse est active en
Amérique centrale, en
Haïti, et dans la région des
grands lacs africains.

L’association Eirene Suisse est représentée par un comité élu: 
Jacques Walliser-Dolivo (président), Michèle Monnier (vice-présidente),
Xavier Malagoli, Patrick Matthey, Aurélia Wyss, Philippe Wyss et 
Marina de Vasconcelos Pinheiro.

En 2018, Eirene Suisse a été gérée par une équipe salariée:
Patricia Carron, administration, coordination Haïti et Amérique centrale
Bastien Morard, coordination interne, coordination Grands Lacs
Adrien Genoud, communication, recherche de fonds et coordination
Haïti ( jusqu’en octobre 2018)
Florine Jacques, communication, recherche de fonds, et programmes
Nord (depuis octobre 2018)

La commission projets a été dissolue.

L’équipe salariée d’Eirene Suisse a pu compter avec la collaboration de
deux stagiaires, Laura Melly et Damiana Trapaga, de quatre civilistes,
Alexandre Babin, Maxime Blanco, Théo Héritier et Sélim Clerc, une col-
laboratrice Syni, Florine Jacques, ainsi qu’un civiliste volontaire courte
durée, Aurélien Vallotton.

Eirene Suisse est appuyée au niveau opérationnel par une équipe de
bénévoles. Elle est membre d’Unité, du KOFF, de la Plate-Forme Haïti
de Suisse, de la Plate-Forme Haïti Europe, de la Plateforme Suisse dans
les Grands Lacs, ainsi que d’Isango Formation. Ses sections cantonales
sont membres des fédérations cantonales de coopération Fribourg Soli-
daire, la FEDEVACO (Vaud), Latitude 21 (Neuchâtel), la Fédération Ge-
nevoise de Coopération (FGC) et Valais Solidaire.
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subsides que nous recevrons. Sur le terrain, la si-
tuation en Amérique centrale, en Haïti et dans la
région des grands lacs africains ne s'améliore pas.
La tension augmente, les décisions prises par les
gouvernements de la planète et les organismes fi-
nanciers attisent les foyers. Il est difficile d'être op-
timiste pour le bien-être des populations dans un
proche avenir, tant les intérêts sociaux, politiques
et économiques divergent. La notion de partage
équitable des ressources semble être trop com-
plexe à comprendre et à mettre en œuvre. Pour-
tant, il n'y a qu'un seul monde, et c'est dans celui-là
que chacun et chacune devrait avoir le droit de
vivre en paix et en sécurité, dans le respect les un-
e-s des autres. 

Inlassablement, nos associations partenaires tra-
vaillent à relever les grands défis rencontrés dans
les domaines de l'éducation, la défense des droits
humains ou l'inclusion des enfants en situation de
handicap. Nos volontaires viennent les soutenir
pendant quelques années. Et patatras, une catas-
trophe naturelle, une hausse ou baisse du prix du
brut, ou de nouvelles règles du commerce inégales,
et il faut redoubler d’efforts jusqu’à la prochaine ac-
calmie.

Il y a aussi ce triste constat: des enfants, des femmes
et des hommes se noient en mer ou marchent jour

et nuit lors de leur voyage dans l’espoir de trouver
une "terre plus sécure". La guerre est une atrocité,
tout comme le sont les dictatures. La fuite est alors
la meilleure alternative à la mort. Et ces "migrants
économiques", est-ce normal? Chaque personne mi-
grante est une conséquence des inégalités de notre
système économique et des conflits qu'il engendre.

La base des enseignements de la majorité des reli-
gions nous incite à partager et à venir en aide aux
plus défavorisés. C'est également une règle sociale
de base inscrite sous une forme plus généreuse
dans les Objectifs du Développement Durable de
l'ONU pour ces prochaines décennies. Il est l’heure,
plus que jamais, de penser aux un-e-s et aux autres
et d’être solidaires!

Un grand et chaleureux merci à toutes et tous pour
votre soutien en 2018 et les années précédentes.
Grâce à celui-ci, nos associations partenaires et nos
volontaires ont pu changer et améliorer la vie d’en-
fants, de femmes et d’hommes, par une meilleure
éducation scolaire, la défense de leurs droits hu-
mains, l'accès à l'eau, le logement ou l’agriculture
durable.

Merci à vous toutes et tous, artisanes et artisans de
Paix et de Justice.

Jacques Walliser-Dolivo
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Le mot du président

L'année 2018 a été une année de changements à
plus d'un titre. 

Un nouveau logo, une nouvelle présentation de
notre journal et du site internet vont nous accom-
pagner ces prochaines années ! 

Du côté de nos associations de soutien, Unité a
dû revoir une partie de sa structure et redéfinir
une stratégie financière. De son côté, la DDC ré-
fléchit à une redéfinition de son aide au dévelop-
pement et sa décision aura un impact sur les
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Amérique centrale (Nicaragua et Salvador)

Au Salvador, les élections législatives menées en
mars 2018 ont porté un coup au FMLN, parti en
place, qui a perdu 44% de son électorat depuis les
élections de 2015. Le taux d’homicides reste l’un
des plus hauts au monde, malgré une baisse
constatée entre 2016 et 2017. Face à la violence qui
gangrène le pays, de nombreux Salvadoriens et
Salvadoriennes ont choisi de migrer vers les
États-Unis. 

En 2018, Los Angelitos a reçu l’appui de trois vo-
lontaires. Une première volontaire a continué son
appui en physiothérapie, une seconde a développé
des activités autour de l’enseignement spécialisé et
un troisième volontaire informaticien de courte
durée a mis en place des cours d’informatique pour
les jeunes bénéficiaires de l’association.

Au Nicaragua, des manifestations contre une ré-
forme des retraites ont éclaté en avril et ont été répri-
mées dans la violence. Depuis, des groupes de
paramilitaires font régner la terreur parmi la popula-
tion et de nombreuses interpellations ont eu lieu. On
fait état de plus de 300 morts découlant de cette si-

tuation et on dénombre 340 prisonniers politiques à
la fin de l’année. Les tensions ont été vives dans le
pays et nous ont contraints à réduire nos activités
dans certaines zones, par mesure de prévention.

L’Asociación Roncalli Juan XXIII a été appuyée par
une ingénieure civile dans son programme de
construction sociale. Un échange Sud-Nord a été
organisé avec un collègue ingénieur civil de notre
volontaire afin d’informer le public suisse romand
sur les défis du logement social au Nicaragua.
Notre appui au projet «L’art au service de l’éduca-
tion citoyenne des jeunes de la côte atlantique du
Nicaragua et de Suisse romande», mené par Mu-
rales RACCS, s’est poursuivi en 2018. Un volontaire
réalisateur-cameraman a soutenu le secteur de
communication de cette organisation et a réalisé
plusieurs courts-métrages sur leurs activités. Un
deuxième échange Sud-Nord a eu lieu avec le di-
recteur de Murales RACCS et deux fresques ont été
réalisées, l’une avec les patients du service de psy-
cho-gériatrie de la clinique St-Amé en Valais, et
l’autre avec les migrants et la population de Fri-
bourg, en collaboration avec l’association La Red.
Cette fresque a été peinte sur un mur extérieur de
la blueFACTORY.
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Eirene Suisse en Amérique centrale en 2018

8 volontaires qualifiés
Cécile Blunier, enseignante spécialisée, stagiaire auprès de Los Angelitos
Carole Buccella, physiothérapeute, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos
Oscar Castillo, animateur socio-culturel, personnel local auprès de Los Angelitos
Jean-Pascal Herrera, ingénieur en environnement, personnel local auprès de FADCANIC
Mélanie Lutz, ingénieure civile, volontaire longue durée auprès de l'association Roncalli Juan XXIII 
Efraín Salazar, technicien en agroforesterie, personnel local auprès de FADCANIC
Fabien Tosoni, informaticien, volontaire courte durée auprès de Los Angelitos
Aurélien Vallotton, réalisateur-cameraman, volontaire courte durée auprès de Murales RACCS

1 projet
L’art au service de l’éducation citoyenne pour les jeunes de la Côte atlantique du Nicaragua et de la
Suisse romande avec Murales RACCS, Nicaragua

2 échanges Sud-Nord
Michael Hammond, Murales RACCS, Nicaragua
Kenneth García, Association Roncalli Juan XXIII

6 partenaires
BICU, Bluefields Indian and Caribbean University, Bluefields, Nicaragua
FADCANIC, Fundación para la Autonomía y Desarollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Bluefield,
Nicaragua
LOS ANGELITOS, Asociación de Padres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El Salvador, San
Salvador, Salvador 
Murales RACCS, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Nicaragua
RONCALLI - JUAN XXIII, Instituto de Acción Social de la UCA, Universidad Centroamericana, Nicaragua
UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña, San Salvador, Salvador

1 coordination locale
Mila Incer, coordinatrice appuyée par Melvin Pavon, Managua, Nicaragua
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Grands Lacs (Ouganda, République Démocratique du Congo-RDC et Rwanda)

Au Rwanda, le président Kagamé continue de main-
tenir un climat politique stable dans le cadre de son
troisième mandat à la tête du pays. Sa présence en
tant que président au sein de l’Union Africaine per-
met également de placer le Rwanda au cœur des re-
lations intercontinentales, et continue de garantir
un développement de l’économie rwandaise. Cette
situation a permis à Eirene Suisse de développer un
projet phare au travers de la formation en thérapie
sociale et préventions contre les addictions des ani-
mateurs de l’Association Modeste et Innocent
(AMI), depuis 2008. 

La République Démocratique du Congo a connu
une année lourde en événements. En plus de l’aug-
mentation de régions instables ou en proie aux mi-
lices, la RDC a également été frappée par une
propagation du virus Ebola. Selon les spécialistes,
cette épidémie liée aux climats sécuritaires rend le
suivi des patients compliqué et risque de rendre la
maladie endémique dans certains endroits du pays.
L’année s’est terminée par la tenue de l’élection pré-
sidentielle qui avait été reportée depuis 2016, et
dont le résultat est contesté. Ce climat d’instabilité

n’a pas permis l’envoi de volontaires en 2018, mais
Eirene Suisse continue à chercher des parte-
naires.

Finalement, Eirene Suisse est présente depuis
cette année en Ouganda. Le pays est gouverné de-
puis 1986 par le président Museveni. Il s’agit d’un
des pays les plus pauvres du monde qui connaît
une forte prévalence du VIH. Eirene Suisse a
continué sa collaboration avec les partenaires ou-
gandais d’Omoana, mais également au travers de
la mise en place de nouveaux partenariats di-
rects avec des associations ougandaises. Une vo-
lontaire a fini son appui à la coordination en mars
auprès des partenaires d’Omoana. Une volontaire
est partie en mars pour renforcer Handle dans le
cadre de son projet de lutte contre les violences
basées sur le genre. Un volontaire occupe la po-
sition de coordinateur régional et est chargé du
renforcement institutionnel d’Advance Afrika
dans le cadre de leur projet d’empowerment éco-
nomique. La collaboration avec 5 nouveaux parte-
naires permet d’offrir de nouvelles perspectives
en 2019.
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Eirene Suisse dans les Grands Lacs africains en 2018

11 volontaires qualifiés
Angella Acero, personnel local, Secteur AGR auprès d’Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Gilbert Kubwimana, animateur en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Robert Kumakech, personnel local, Secteur AGR auprès d’Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Solange Gasanganirwa, personnel local, chargée de programme Genre auprès de Pole Institute, Goma, RDC
Emma Mc Geachy et Gaëtan Bidaud, spécialiste en question Genre auprès d’Handle, et économiste au

près d’Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Médiatrice Mukayitasire, animatrice en Thérapie Sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Marie Noella Mihigo, animatrice en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Magali Perrin, coordinatrice et soutien aux ONG partenaires d’Omoana en Ouganda
Charles Rojzman, spécialiste en Thérapie Sociale auprès de l’AMI, Rwanda
Elisabeth Steiner, spécialiste en traitement des addictions auprès de l’AMI, Rwanda

1 projet
Projet de réconciliation et d’harmonie familiale avec l’AMI, Huye, Rwanda

9 partenaires
Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Association Modeste et Innocent (AMI), Butare, Rwanda
GWED-G, Gulu, Ouganda
Handle, Gulu, Ouganda
Omoana, Ouganda
Pole Institute, Goma, République Démocratique du Congo
Refugee Law Project, Ouganda
Réseau des Femmes Œuvrant pour le Développement Rural, Kigali, Rwanda
St-Francis Health Care Services, Gulu, Ouganda

1 coordination locale
Gaëtan Bidaud, coordinateur à Gulu, Ouganda
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Haïti

Les tensions se sont exacerbées en Haïti durant
l’année 2018. De violentes manifestations ont eu
lieu à Port-au-Prince en juillet après la décision du
gouvernement d’augmenter le prix des carburants
et ont mené à la démission du premier ministre. La
population a de plus en plus de difficultés pour sur-
vivre et de nombreux Haïtiens et Haïtiennes choi-
sissent la migration dans l’espoir d’améliorer leurs
conditions de vie. En 2018, plus d’un million d’Haï-
tiens et Haïtiennes vivaient en dehors du pays, soit
10.48% de la population haïtienne.

En 2018, huit volontaires ont accompagné diffé-
rents partenaires en Haïti.

Deux volontaires poursuivent leur appui à la for-
mation pédagogique d’enseignants du premier et
second degré en Artibonite, au travers du Bureau
du District Scolaire (BDS) et de l’IEPENH. Ce der-
nier partenaire a mis en place un parcours de for-
mateurs d’enseignants et qui permettra, à terme,

une reprise des activités des volontaires par du per-
sonnel local. Une volontaire de courte durée a mené
des ateliers de philosophie avec les enfants durant
un mois. 

Le SJM soutient les migrants et rapatriés d’Haïti et
a continué de recevoir en janvier l’appui d’une vo-
lontaire en communication. Le GARR, également
actif dans le soutien des migrants et rapatriés, a
reçu l’appui d’un volontaire dans son service de
communication. 

L’organisation Wanga Nègès a continué de recevoir
l’appui de deux volontaires en agro-écologie pour
son projet de transformation de l’agriculture fami-
liale afin qu’elle devienne durable et écologique.

Le CRESFED est appuyé depuis octobre par une
volontaire spécialiste en communication et plai-
doyer; ce qui lui permettra de rendre plus visible
ses actions en matière de citoyenneté et de renfor-
cement de l’Etat de droit auprès des communautés
haïtiennes.
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Eirene Suisse en Haïti en 2018

8 volontaires qualifiés
Doris Genest, formatrice en philosophie avec les enfants, volontaire courte durée auprès du BDS 

et de l’IEPENH, Haïti
Elise Golay, conseillère en renforcement de la communication et du plaidoyer, volontaire longue durée 

auprès du CRESFED, Haïti
Carine Maffli, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et de l'IEPENH, Haïti
Céline Nerestant, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et de l'IEPENH, Haïti
Sophie Paychère & Jérome Dubois, spécialistes en agro-écologie, volontaires longue durée 

auprès de Wanga Nègès, Haïti
Wesly Schaffter, employé de commerce, stagiaire auprès du GARR, Haïti
Kim-Mai Vu, spécialiste en communication, volontaire longue durée auprès du Service Jésuite 

pour Migrants, Haïti

1 projet
Appui agro-écologique à l’agriculture familiale des sections communales de Boucan Carré 

et de Petite Montagne avec Wanga Nègès, Département du Centre, Haïti

8 partenaires
BDS, Bureau du District Scolaire des Verrettes, Artibonite, Haïti
CRESFED, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, 

Port-au-Prince, Haïti
GARR, Groupe d'Appui aux rapatriés et réfugiés, Port-au-Prince, Haïti
IEPENH, Initiative des Éducateurs pour la Promotion de l'Education Nouvelle en Haïti, Artibonite, Haïti
IRATAM, Institut de Recherche et d'Appui Technique en aménagement du milieu, Haïti
SENS, Service d'Entraide Socio-spirituelle, Haïti
SJM, Service Jésuite pour Migrants, Port-au-Prince, Haïti
Wanga Nègès, Haïti

1 coordination locale
Pierre Faubert Lubin, coordinateur à Port-au-Prince, Haïti
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Communication et sensibilisation

Eirene Suisse a présenté les possibilités d’engagement
auprès de nos partenaires au Sud à l’HEPIA (Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Ge-
nève) et à la HES SO Valais Santé sociale. Ces présen-
tations ont permis de sensibiliser un public différent à
la coopération par l’échange de personnes et de susci-
ter la réflexion autour d’une éthique d’échange et de
respect dans le soutien au développement des sociétés
civiles dans des contextes fragiles ou instables.

Plusieurs volontaires ont partagé leur expérience sur le
terrain lors de différentes manifestations: Kim-Mai Vu sur
les difficultés rencontrées par les Haïtiens et Haïtiennes
déporté-e-s pendant une séance d’information avec Co-
mundo, E-changer et Eirene Suisse; Kenneth Garcia et
Mélanie Lutz sur leur engagement pour l’amélioration de
l’habitat au Nicaragua lors de la conférence de l’AICH sur
les Métiers de l’habitat et solidarité internationale à Ge-
nève à l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat,
mais aussi lors d’une présentation publique et d’une table
ronde intitulée «Regards croisés des réussites et des
échecs» dans le cadre d’un échange Sud-Nord à Genève.

Pour la deuxième fois, Eirene Suisse a accueilli Michael
Hammond, coordinateur de Murales RACCS, pour un
échange Sud-Nord. C’est à Fribourg cette fois qu’il a participé
au vernissage de sa fresque de la blueFACTORY, ainsi qu’à
l’Hôpital du Valais. Une vidéo a été réalisée à cette occasion.

Eirene Suisse a également participé à plusieurs évé-
nements de sensibilisation tels que des interventions

à Radio Fribourg, la promotion et la diffusion d’une
vidéo de notre partenaire Omoana en Ouganda, ou
encore en écrivant et publiant des articles dans les
magazines de nos partenaires. Eirene Suisse s’est
aussi rendue au Brésil pour le Forum Social Mondial.

Dans le but d’encourager les jeunes réalisateurs concernés
par les problématiques au Sud, Eirene Suisse continue de
cofinancer le prix du jury des jeunes du festival Filmar en
América Latina avec la Centrale Sanitaire Suisse (CSSR) et
Terre des hommes Suisse à Genève. Ce prix récompense la
meilleure réalisation de jeunes vidéastes. Durant le festival,
Eirene Suisse a rencontré les membres du jury et est inter-
venue à l’occasion d’un débat autour du film NOSOTROS
LAS PIEDRAS d’Álvaro Torres Crespo. Ces échanges ont
permis à notre association de présenter sa façon de travailler
en Amérique latine et de discuter de la responsabilité des
jeunes membres du jury de leur participation au festival.

Formation

Eirene Suisse a connu d’importants développements en
matière de formation dans le cadre de son engagement au-
près d’Isango en 2018. Créée en partenariat avec E-changer,
DM-échange et mission, et Comundo, l’association Isango
a été renforcée par l’arrivée de la Fédération vaudoise de
Coopération (FEDEVACO) en 2017, suivie de la Fédération
Genevoise de Coopération (FGC) en 2018. Ce développe-
ment confirme le besoin en formation participative, notam-
ment dans le cadre d’un départ à l’étranger. De plus, il
permet une ouverture à une multitude de formations com-
plémentaires. La certification Eduqua a aussi été renouve-
lée, illustrant la qualité des formations dispensées.
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Sections cantonales

En 2018, les sections cantonales d’Eirene Suisse ont été
d’une grande aide. Au travers de l’organisation d’évè-
nements de sensibilisation et d’information, elles re-
présentent un véritable appui pour Eirene Suisse dans
son travail de plaidoyer en Suisse.
Eirene Valais a continué sa participation à la vie asso-
ciative, notamment auprès de la fédération de coopé-
ration valaisanne, Valais Solidaire, dans le cadre de son
comité et de ses tables rondes.
Eirene Genève s’est activée au travers de la tradition-
nelle fête de la musique en 2018, et également lors du
Festival Filmar en América Latina.
Eirene Neuchâtel participe toujours à la vie associa-
tive et accueille avec plaisir de nouveaux membres.
Eirene Vaud a tenu un stand au marché de Noël soli-
daire à Lausanne et a poursuivi son active participation
au sein de la Fédération vaudoise de coopération (FE-
DEVACO).
Eirene Fribourg a continué son engagement, notam-
ment avec un appui lors de l’organisation d’un échange
Sud-Nord à la blueFACTORY.

Synergies

Eirene Suisse continue son action de plaidoyer de ma-
nière proactive au sein de la plateforme Haïti de Suisse.
Eirene Suisse poursuit également son engagement au-
près des partenaires ougandais de l’ONG Omoana. En
association avec Isango, E-changer et le D-M échange
et mission, Eirene Suisse a participé au Forum Cinfo

pour présenter les opportunités de la coopération par
l’échange de personnes. De plus, Eirene Suisse a conti-
nué d’informer le public suisse romand au travers de 4
soirées de présentation et témoignages à Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Martigny.

Sud-Nord – Sud-Sud

Eirene Suisse est active en Suisse dans le cadre de son
travail de sensibilisation et d’information, mais égale-
ment au travers de la mise en place d’échanges entre
partenaires du Sud vers le Nord (échanges Sud-Nord).
Cela garantit une valorisation des savoir-faire présents
au Sud. Durant l’année 2018, Eirene Suisse a effectué
deux échanges. Le premier avec la venue de Michael
Hammond de la Fundación Murales RACCS au Nica-
ragua. La première partie de cet échange s’est déroulée
avec les résidents de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice. En partenariat avec la Chaîne du Bonheur et
Valais Solidaire, ce projet a permis de réaliser une
fresque murale dans le réfectoire du service de psycho-
gériatrie. Dans la deuxième partie, le partenaire a en-
suite participé à la création d’une fresque murale à la
blueFACTORY de Fribourg en partenariat avec l’asso-
ciation La Red et les personnes qu’elle accueille, no-
tamment des migrants. Le deuxième échange s’est
tenu en partenariat avec l’association locale nicara-
guayenne Roncalli Juan XXIII (AJR23) avec la venue
de l’ingénieur civil Kenneth García. Cela lui a permis
de participer à des tables rondes, aux Conférences des
Journées Mondiales de l’Habitat, et finalement de pré-
senter la plus-value du volontariat au sein de parte-
naires locaux.
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Recettes Finances et Recherche de fonds

Pour la deuxième année consécutive, la rigueur d’Ei-
rene Suisse dans la tenue des finances est récom-
pensée. En effet, l’année 2018 se termine sur un
exercice financier positif. Ces résultats sont possi-
bles grâce au soutien continu de nos donateurs,
ainsi qu’aux efforts constants fournis par les volon-
taires et leurs groupes de soutien.

La présence d’Eirene Suisse au sein des fédérations
cantonales de coopération au développement per-
met également le financement des activités sur le
terrain. Celles-ci comprennent la Fédération Gene-
voise de Coopération (FGC), la Fédération Vaudoise
de Coopération (FEDEVACO), Fribourg Solidaire,
Valais Solidaire, et Latitude 21 à Neuchâtel. Les sou-
tiens financier et technique de ces organisations
sont un atout majeur pour Eirene Suisse. Ce ne sont
pas moins de 10 fondations qui ont soutenu Eirene
Suisse en 2018, soulignant les efforts en matière de
recherche de fonds. 

La recherche de fonds institutionnels hors DDC est
passée de CHF 293'165 en 2016, à CHF 405'381 en
2017, pour se stabiliser à CHF 343'881 en 2018.

Au niveau des dons individuels libres, c’est-à-dire
des dons non affectés, le total s’élève à CHF 46’463

en 2018. Rappelons que l’année 2017 avait été mar-
quée par un appel «Sauver Eirene» auprès des sym-
pathisants en une période de crise financière. Cette
campagne avait rapporté une somme record de
CHF 117'200.

Au niveau des dons des membres des groupes de
soutien liés à des affectations ou des projets spéci-
fiques, Eirene Suisse a comme objectif un don men-
suel de CHF 465 par groupe de soutien. En 2018, on
constate une moyenne mensuelle de CHF 748 ; ce
qui montre à quel point les groupes de soutien ont
été actifs. La somme totale des dons des membres
des groupes de soutien est de CHF 75’967 pour
2018. En 2017, on comptait CHF 91’256. Cet écart
s’explique par le fait qu’il y a eu moins de dépenses
pour les programmes et moins de volontaires sur le
terrain en 2018. D’ailleurs, Eirene Suisse avait bud-
gétisé CHF 58'947, dépassant ainsi ses objectifs
dans la récolte de dons. Notons que des membres
des groupes de soutien continuent de soutenir l’as-
sociation, alors que les volontaires ont terminé leur
affectation. 

Eirene Suisse doit rappeler et remercier toutes les
heures de bénévolat des personnes s’engageant au
niveau du comité et des sections cantonales. Cette
aide est inestimable et Eirene Suisse leur en est in-
finiment reconnaissante.
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Comptes de résultat 2018 Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

RECETTES -909'192.13 -932'976.00 -1'036'741.36

Recettes non-affectées -105'342.92 -52'000.00 -148'603.04
Dons & cotisations membres -46'463.08 -29'000.00 -117'200.20
Activités de sensibilisation -27'709.12 -23'000.00 -25'564.45
Recettes extraordinaires -940.80 --- -4'723.14
Intérêts créanciers et titres -1'312.01 --- -1'115.25
Contribution FEDEVACO activités et fonctionnement -4'342.00 --- ---
Contribution FGC activités et fonctionnement -12'750.87
Contribution Fribourg Solidaire activités et fonctionnement -6'129.31
Contribution Valais Solidaire activités et fonctionnement -855.40 --- ---
Contribution Latitude 21 activités et fonctionnement -83.00 --- ---
Contribution Fondations activités et fonctionnement -2'311.00 --- ---
Contribution Etat Fribourg activités et fonctionnement -2'446.33 --- ---

Comptes de résultat 2018 Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017

RECETTES

Recettes affectées -803'849.21 -880'976.00 -888'138.32
Dons groupes de soutien -75'967.88 -58'947.00 -91'256.88
Contributions Unité-DDC -384'000.00 -384'000.00 -391'500.00
Contributions partenaires Sud -1'061.54 -7'000.00 -5'984.31
Contributions partenaires Nord -17'165.00 --- -28'201.00
Bailleurs de fonds -325'654.79 -431'029.00 -371'196.13
Chaîne du Bonheur -17'500.00 ---
Etat de Fribourg - 25'511.67 ---
FEDEVACO -83’923.00 -106'459.53
FGC -128'133.13 -140'432.00
Fondations -30'689.00 -72'500.00
Fribourg Solidaire -13'870.69 -9'037.89
Latitude 21 -747.00 -9‘270.00
Loterie Romande -10‘000.00 ---
Medico International Schweiz -9'135.70 -13‘496.71
SIG --- -8'000.00
Valais Solidaire -6'144.60 -12'000.00

CHARGES

CHARGES EN SUISSE 152'808.88 181'370.00 140'228.10
Programme au nord sensibilisation et formation 66'140.08 77'340.00 73'760.75
Administration 86668.80 104'030.00 66'467.35

CHARGES PROGRAMME SUD 612'653.86 710'722.00 667'239.14
Echange de personnes 344'531.51 382'895.00 388'998.97
Initiatives de Paix – projets 105'425.77 152'537.00 106'535.30
Coordination 162'696.58 175'290.00 171'704.87

CHARGES NON CO-FINANÇABLES DDC 33'016.19 29’040.00 61'970.49
Personnel & frais de recherche de fonds 17’446.55 19'040.00 22'277.94
Cotisation Unité/QMF 10'819.00 10'000.00 15'312.00
Séminaire Unité Amérique latine 3'209.64 --- ---
Fonds d’urgence 1'541.00 --- 24'380.55

AUTRES CHARGES 5'964.82 --- 1'798.27
Charges extraordinaires 5'964.78 --- 1'260.68
Différence de change 0.04 --- 537.59

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 104'748.38 11'844.00 165'505.36
Total des charges 804'443.75 921’132.00 871'236.00
Total des produits -909'192.13 -932'976.00 -1'036'741.36
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Bilan au 31 décembre 2018

ACTIFS 2018 2017
ACTIF MOBILISÉ 763'832.93 506'065.37
Liquidités 609'882.00 420'753.43
Placements financiers à court et moyen terme 32'400.00 31'400.00
Autres actifs mobilisés 3.57 2.15
Actifs transitoires 121'547.36 53'909.79

ACTIF IMMOBILISÉ 1.00 7'207.70
Équipement informatique 1.00 1.00
Garantie de loyer --- 7'206.70
TOTAL ACTIFS 763'833.93 513'273.07

PASSIFS 2018 2017
CAPITAL ÉTRANGER À COURT/MOYEN TERME 217'336.32 162'149.59
Créanciers pécule volontaires 88'760.35 73'380.35
Passifs transitoires 98'575.97 29'769.24
Contributions reçues d’avance 30'000.00 59'000.00

CAPITAL DES FONDS AFFECTÉS 152'837.39 62'211.64
Initiatives de paix 48'615.00 ---
Affectations volontaires 104'222.39 62'211.64

CAPITAL PROPRE 393'660.22 288'911.84
Résultat de l'exercice 104'748.38 165'505.36
Capital libre 288'911.84 123'406.48

TOTAL PASSIFS 763'833.93 513'273.07

Le rapport de révision est disponible sur notre site www.eirenesuisse.ch 

Perspectives 2019

En 2018, les efforts de sensibilisation d’Eirene
Suisse ont permis d’atteindre un nouveau public et
de tirer un bilan positif de sa situation financière.

Au niveau des domaines d’action prioritaires que
sont la construction de la paix et la promotion des
droits humains, Eirene Suisse continuera à favori-
ser les échanges et le soutien aux initiatives locales
de ses partenaires.

Avec ces trois années d’existence, ISANGO de-
vient une référence en termes d’information et de
formation de coopération par l’échange de per-
sonnes. Il s’agira de consolider cette position et
d’assurer son autonomie financière. 

En Amérique centrale, la crise nicaraguayenne a
freiné nos activités. Eirene Suisse va pouvoir les re-
prendre et envoyer deux volontaires auprès d’un
nouveau partenaire au Nicaragua et étendre la por-
tée de son projet d’art au service des jeunes sur la
côte atlantique. Il est aussi prévu d’envoyer trois
volontaires au Salvador et de réaliser des échanges
Sud-Sud entre les deux pays. 
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Administration des finances de l'Etat de Fribourg, Bertrand Morisod SA, Catherine B Charity Foundation,
C. & E. Elsener Stiftung, Centre missionnaire, Commune de Troinex, Cycle d'orientation de Domdidier,
Decovi SA, Durex S.A. Délémont, EPUF Chorale Capernaum, Fédération Genevoise de Coopération, Fé-
dération vaudoise de coopération (FEDEVACO), Fengarion, Fondation Alta Mane, Fondation des Re-
traites Spirituelles de la Communauté de Grandchamp, Fondation Lumilo, Fondation Marguerite,
Fondation Smartpeace, Fondation suisse de la Chaîne du Bonheur, Fribourg Solidaire, Kirchgemeinde
Bürglen, Laboratoire d'analyses Dr Luc Salamin SA, Latitude 21, Medico International Schweiz - Centrale
Sanitaire Suisse Zürich, Œuvre de St-Paul, Organe Genevois de Répartition des Bénéfices de la Loterie
Romande, Paroisse Réformée de Châtel-St-Denis-La Veveyse, Paroisse Réformée d'Estavayer-le-Lac, Pasc
Alimentation SARL, Physio Balance, PPE Le Forum, Rotary Club Châtel-St-Denis, Schweizerische Tie-
rärztliche Osteopathie Ausbildung Medicines, Seelsorgeverband Bernina, Syndicat des enseignants ro-
mands (SER), Unité, Unité pastorale Notre-Dame de Tours, Valais Solidaire.

Remerciements

Eirene Suisse remercie chaleureusement les membres,
sympathisant-e-s, membres des groupes de soutien des
volontaires et ami-e-s de l’association, pour leur fidèle
soutien. Grâce à leurs contributions, Eirene Suisse peut
se tourner vers l’avenir avec plus de sérénité et pour-
suivre son engagement pour la Paix et la Justice.

L’association adresse également ses sincères remer-
ciements à toutes les entités publiques et privées ci-
dessous pour leur fidèle soutien et leur confiance tout
au long de l’année 2018. Vos aides précieuses ont par-
ticipé à la réalisation des affectations des volontaires
et ont permis à Eirene Suisse d’assurer la continuité
de ses projets, leur bon déroulement, ainsi que les ac-
tivités planifiées pour toute l’année écoulée.

Eirene Suisse tient aussi à remercier les bénévoles
qui ont fait leur part inestimable lors des activités
organisées par ses sections cantonales durant l’an-
née 2018. Le temps, l’enthousiasme et le profession-
nalisme apportés à notre association sont
indispensables à son évolution et contribuent ainsi
grandement à son rayonnement. 

Enfin, Eirene Suisse adresse ses chaleureux re-
merciements à tous les membres du comité et des
commissions, volontaires, civilistes, stagiaires,
coordinateurs et partenaires locaux qui se sont
montrés dévoués pour que l’association poursuive
au mieux sa mission. Un grand merci à la gra-
phiste pour ses idées pour notre identité visuelle
et ses conseils avisés pour la réalisation du nou-
veau logo.

En Afrique des Grands Lacs, les activités en Répu-
blique démocratique du Congo sont limitées et Ei-
rene Suisse doit renouveler son engagement sur le
terrain en explorant de nouvelles approches et de
nouveaux partenariats. Au Rwanda, l’approche in-
novante de Thérapie Sociale va entrer dans sa der-
nière phase et déboucher sur une certification pour
les animateurs de notre partenaire local. En Ou-
ganda, Eirene Suisse tend toujours à se développer
en recrutant de nouveaux volontaires et en soute-
nant de nouvelles initiatives pertinentes.

En Haïti, la collaboration de longue date avec nos
partenaires ouvrira de nouvelles perspectives en
matière d’échanges et de formation, assurant une
autonomisation des bénéficiaires. Parallèlement, Ei-
rene Suisse renforcera sa participation à la Plate-
forme Haïti, notamment par sa représentation à la
Coordination Haïti-Europe, offrant ainsi une oppor-
tunité de plaidoyer auprès de l’Union européenne
et un soutien dans l’effort du devoir de mémoire en
Haïti. 

Enfin, Eirene Suisse poursuivra la réflexion autour
de son identité visuelle et sa déclinaison dans tous
ses supports de communication. 
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