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Présentation
Eirene Suisse

Eirene Suisse est une ONG active depuis 1963 dans la construction de la paix et la promotion des
droits humains. Eirene Suisse est une association de coopération au développement par échange
de personnes, c’est-à-dire l’envoi de professionnels qualifiés auprès d’organisations partenaires au
Sud. Les projets sont élaborés sur mesure, en fonction des besoins exprimés par les partenaires au
Sud, permettant un effet durable des projets ainsi que le transfert de compétences pour renforcer
l’autonomie des équipes locales.
Grâce aux liens solides et réciproques développés avec son réseau de partenaires au Nord comme au
Sud, des formes de coopération innovantes sont également mises en œuvre, telles que des échanges
Sud-Nord et Sud-Sud, des ateliers d’échange et des formations.
Eirene Suisse est active en Amérique centrale, en Haïti et dans la région des Grands Lacs en Afrique,
ainsi qu’en Suisse au travers de sa mission de sensibilisation et d’information.
Eirene Suisse est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, et sans appartenance
politique ou confessionnelle.
COMPOSITION DU COMITÉ ÉLU POUR L’ANNÉE 2019
Jacques Walliser-Dolivo (président), Michèle Monnier (vice-présidente), Xavier Malagoli (démission en avril), Patrick
Matthey, Aurélia Wyss, Philippe Wyss, Marina de Vasconcelos Pinheiro et Alexandre Babin (élu à l’AG de juin).
ÉQUIPE DE COORDINATION
Patricia Carron (administration, coordination Haïti et Amérique centrale), Bastien Morard (coordination interne, coordination Grands Lacs), Florine Jacques (communication, recherche de fonds et programme Nord), Camille Anne Châtelain
(remplacement de Florine Jacques pendant son congé maternité de fin mars à début août), Alain Stritt - Pragmatic
Management (comptabilité et administration).
Damiana Trapaga, Jessica Francisco et Mai Ly Nguyen (stagiaires), Olaya Lavilla (collaboratrice PPE+) et Nicolas Reuss
(collaborateur Syni) ont appuyé l’équipe de coordination dans la mise en œuvre du programme.
Eirene Suisse est soutenue au niveau opérationnel par une équipe de bénévoles. Elle est membre d’Unité, du KOFF,
de la Plate-Forme Haïti de Suisse, de la Plateforme des Grands Lacs, ainsi que d’Isango Formation. Ses sections
cantonales sont membres des fédérations cantonales de coopération Fribourg Solidaire, la FEDEVACO (Vaud),
Latitude 21 (Neuchâtel), la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) et Valais Solidaire. Eirene Suisse a obtenu le
label de qualité Zewo en 2019.
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Le mot
du comité

2019, une nouvelle année se termine. À l’échelle de la planète bleue, nous avons très modestement apporté
notre contribution à la coopération internationale. Plus précisément, nous avons, avec nos organisations
partenaires, participé à l’amélioration des conditions de vie de nombreux enfants, femmes et hommes
en Haïti, Amérique centrale et dans la région des Grands Lacs africains. Les pages suivantes font état
des données relatives à ces projets.
Tout un domaine ne peut cependant y être quantifié, comme les liens tissés chaque jour entre les personnes
qui contribuent à ces progrès. Il y a ceux qui partagent une part de leurs revenus avec des plus démunis.
D’autres partagent leur temps et leur savoir en vue de construire un monde plus responsable et équitable.
Fin 2019, l’ONG Oxfam prépare son rapport annuel sur les inégalités mondiales, rapport traditionnellement
publié juste avant l’ouverture du WEF à Davos. C’est la douche froide ! 2153 personnes disposent désormais de plus d’argent que les 4,6 milliards les plus pauvres de la planète. En résumé, 2153 milliardaires
sont plus riches que 60% de l’humanité. Et, fait aggravant, ce fossé se creuse chaque année… Que
faire devant une telle injustice ? Convaincre nos députés et membres dirigeants de mettre en place des
règles plus équitables ?
Au niveau de notre association, nous avons élaboré notre programme 2021-2024 pour obtenir les subventions
de la DDC, via UNITÉ. Pour cette période, les autorités fédérales ont réduit de 10 points de pourcentage
le subventionnement de nos activités et nous ont demandé d’obtenir la certification ZEWO. Tous nos
collaborateurs ont travaillé durement à l’obtention de cette certification. Un grand et chaleureux merci !
Un grand merci également aux membres permanents du bureau, ainsi qu’aux civilistes et stagiaires, qui
œuvrent en Suisse et investissent toute leur énergie pour concrétiser les objectifs fixés. Un merci tout
particulier aux volontaires et civilistes qui se mettent au service de nos partenaires du Sud. Tout ceci ne
serait possible sans les nombreux dons, petits et grands. Un chaleureux merci aux personnes, familles,
associations, fondations et bailleurs institutionnels ! Nous aurons encore besoin de votre soutien pour
mener à bien notre prochain programme quadriennal.
Merci à vous toutes et tous !
Pour le comité d’Eirene Suisse,
Jacques Walliser-Dolivo
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Eirene Suisse
2019 en bref

Au Sud

En Suisse

Plus de 30’000

2.25 salarié·e·s

bénéficiaires

202 mois d’affectation

au total pour les volontaires

en Suisse

Plus de 350 heures

de bénévolat

34 professionnel·le·s
qualifié·e·s sur le terrain

Plus de 45’000 Suisse·sse·s
18 partenariats actifs

sensibilisé·e·s aux problématiques des
pays du Sud

dans 6 pays d’intervention
6
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Présence
au Sud

Région des
Grands Lacs en Afrique
3 pays : Ouganda, République
Démocratique du Congo et Rwanda
9 partenariats actifs
11 professionnel·le·s
qualifié·e·s en affectation
1 coordinateur local

Amérique centrale
2 pays : Nicaragua et Salvador
6 partenariats actifs
11 professionnel·le·s
qualifié·e·s en affectation
2 coordinatrices locales
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Haïti
3 partenariats actifs
10 professionnel·le·s
qualifié·e·s en affectation
1 coordinatrice locale
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Amérique
centrale

(Nicaragua et Salvador)

Au Salvador, les élections présidentielles ont été remportées par Nayib Bukele. Son parti, le GANA (Grande
Alliance Nationale), ne bénéficie pas d’une grande représentation parlementaire (10 sièges sur 84 au
législatif). Bukele adopte une politique répressive sur la question de la sécurité publique et communique
en grande partie sur les réseaux sociaux. Au niveau international, il s’aligne sur la politique des États-Unis.
En 2019, Los Angelitos a reçu l’appui de quatre volontaires et d’un personnel local. Carole Buccella a
continué son appui en physiothérapie, Cécile Blunier, Bastien Walliser et Oscar Castillo ont développé des
activités autour de l’enseignement spécialisé et le jeu et Aurélien Vallotton a appuyé le secteur communication en réalisant de courtes vidéos sur les activités et membres de l’association. Un échange Sud-Sud
s’est également déroulé entre Los Angelitos et la fondation MURALES RACCS du Nicaragua. La UNES a
reçu l’appui de Michel Wildi, spécialisé en sciences de l’eau. Notre nouveau partenaire ADES a quant à
lui été rejoint par Alexandra Carter, spécialiste en gestion de projets.
Au Nicaragua, la situation s’est en apparence calmée. On ne recense plus de grosses manifestations ni
de blocages dans le pays, mais un climat de peur et de tension subsiste, la situation sociopolitique n’étant
pas formellement réglée. On observe encore des attaques ciblées de paramilitaires sur certains groupes
de la population. La crise se poursuit sous une autre forme et a fortement touché l’économie. On fait
état de la perte de 140’000 emplois formels, ce qui a pour effet de précariser d’avantage la population.
De nombreux Nicaraguayens ont également pris le chemin de l’exil.
Notre nouveau partenaire, Los Pipitos, a reçu l’appui de Tamara Strasser, spécialisée en sport et santé, en
faveur de l’inclusion sociale des jeunes et enfants en situation de handicap. Juan Pablo Aburto, enseignant
de sport, a également pris part à ce projet. FADCANIC a reçu l’appui de Stéphane Charmillot pour la mise sur
pied d’un laboratoire et le renforcement de son programme de formation en chimie, physique et biologie.
Michael Hammond de la fondation MURALES RACCS s’est rendu auprès de l’association Los Angelitos
pour un échange Sud-Sud autour de la technique du Muralisme.
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Amérique
centrale
en 2019

Partenaires locaux : 6
• ADES, Asociación de Desarrollo Económico Social, Santa Marta, Salvador
• Asociación LOS PIPITOS, Managua, 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
•U
 NES, Unidad Ecológica Salvadoreña, San Salvador, Salvador

Professionnels qualifiés en affectation : 11
Juan Pablo Aburto, enseignant de sport, personnel local auprès de Los Pipitos
Cécile Blunier, enseignante spécialisée, volontaire courte durée auprès de Los Angelitos
Carole Buccella, physiothérapeute, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos
Alexandra Carter, spécialiste en sécurité alimentaire et gestion de projet, volontaire longue durée auprès de ADES
Oscar Castillo, animateur socio-culturel, personnel local auprès de Los Angelitos
Stéphane Charmillot, ingénieur en technologie alimentaire, volontaire longue durée auprès de FADCANIC
Michael Hammond, artiste et fondateur de la fondation MURALES RACCS, personnel local auprès de la Fondation
Murales Raccs
Tamara Strasser, enseignante de sport et de la santé, volontaire longue durée auprès de Los Pipitos
Aurélien Vallotton, réalisateur-cameraman, volontaire courte durée auprès de Los Angelitos
Bastien Walliser, enseignant spécialisé et sociologue, volontaire courte durée auprès de Los Angelitos
Michel Wildi, chimiste et spécialiste en sciences de l’eau, volontaire longue durée auprès de la UNES

Echange Sud-Sud : 1
Des fresques murales pour une société plus inclusive des personnes en situation de handicap au Salvador, entre
la fondation MURALES RACCS au Nicargua et l’association Los Angelitos au Salvador

Coordinations locales : 2
Carole Buccella, coordinatrice à San Salvador, Salvador
Mila Incer, coordinatrice appuyée par Melvin Pavon à Managua, Nicaragua
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Afrique des
Grands Lacs
(Rwanda, République
Démocratique du CongoRDC, Ouganda)

Au Rwanda, les prisonniers de longue peine du génocide commencent à être libérés des prisons. Malgré
un climat économique au beau fixe, la population craint ce retour dans les communautés. Cela coïncide
avec la mise en place de la dernière phase du projet phare d’Eirene Suisse, débuté en 2008 dans les
Grands Lacs : la certification des animateurs de l’Association Modeste et Innocent (AMI) en Thérapie Sociale. Cette phase vient renforcer la légitimité de l’AMI dans le cadre de ses activités de médiation entre
les ex-prisonniers et les survivants du génocide.
La République Démocratique du Congo a connu un début d’année mouvementé, notamment à la suite
de l’élection du nouveau président (repoussée depuis 2016). Goma, capitale du Nord-Kivu, a également
été touchée par le virus Ebola, d’habitude présent en brousse. Ce climat d’instabilité a une fois de plus
empêché l’envoi de volontaires en 2019, mais Eirene Suisse continue à chercher des partenaires et à
créer de nouveaux partenariats au Sud-Kivu. De plus, l’association a continué à soutenir le Pole Institute
dans le cadre de ses activités de renforcement de la citoyenneté auprès des jeunes.
Finalement, Eirene Suisse est présente depuis 2018 en Ouganda. Bien que situé dans la liste des pays
les plus pauvres au monde, atteint d’une forte prévalence du VIH, l’Ouganda continue d’accueillir de
nombreux réfugiés des différents conflits qui secouent la région. Eirene Suisse a continué sa recherche
de nouveaux partenaires ougandais. Emma McGeachy a développé sa mission en appuyant un partenaire
supplémentaire, GWED-G, en plus de son support auprès d’Handle, afin de les renforcer simultanément
dans le cadre de leurs projets contre les violences sexuelles basées sur le genre. Gaëtan Bidaud occupe
lui la position de coordinateur régional et travaille aussi en renforcement institutionnel auprès d’Advance
Afrika dans le cadre d’un projet d’empowerment économique. Laura Melly a également rejoint le terrain
auprès de St-Francis Health Care Services afin d’offrir ses compétences dans le cadre des activités menées par ce centre d’accueil auprès des enfants victimes du VIH. Finalement, le récent partenariat avec
Refugee Law Project offre de nouvelles perspectives en matière de défense des droits des plus vulnérables.
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Afrique des
Grands Lacs
en 2019

Partenaires locaux : 9
• 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 System, Gulu, Ouganda

Professionnels qualifiés en affectation : 11
Gaëtan Bidaud, spécialiste en économie auprès d’Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Jeannette Furaha Lwamushi, spécialiste chargée de documentation auprès de Pole Institute, Goma, RDC
Gilbert Kubwimana, animateur en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Emma McGeachy, spécialiste question Genre auprès d’Handle, Gulu, Ouganda
Laura Melly, spécialiste en travail social auprès de St-Francis Health Care Services, Jinja, Ouganda
Marie Noella Mihigo, animatrice en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Médiatrice Mukayitasire, animatrice en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Solange Ngasanganirwa Kanyamagana, spécialiste chargée du genre auprès de Pole Institute, Goma, RDC
William Oloya, spécialiste technique auprès de GWED-G, Gulu, Ouganda
Charles Rojzman, spécialiste en thérapie sociale auprès de l’AMI, Rwanda
Elisabeth Steiner, spécialiste traitement des addictions auprès de l’AMI, Rwanda

Projet d’initiative de Paix : 1 Projet de réconciliation et d’harmonie familiale, avec l’AMI au Rwanda
Coordination régionale : 1 Gaëtan Bidaud : Coordinateur, Gulu, Ouganda
Echanges Sud-Nord : 2
Médiatrice Mukayitasire, animatrice en thérapie sociale auprès de l’AMI, Rwanda, à 2 reprises en mars et octobre.
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Haïti
Le pays a vécu une année 2019 dans un climat de tension socio-politique extrême, avec un fort mouvement de revendication contre le pouvoir en place, renforcé par des allégations de corruption systématique
(scandale des fonds Pétro Caribe). Des turbulences ont secoué le pays en février et en juin. De septembre
à novembre 2019, le pays s’est retrouvé « locked » (fermé, bloqué). Sur tout le territoire national, des
barrages de nombreuses routes, des manifestations, des actes de violence et une paralysie quasi totale
des activités (notamment les écoles) ont été notés et ont plongé le pays dans une situation d’insécurité
sans précédent. La dépréciation de la gourde a pris des proportions extrêmes et mené vers une inflation
galopante, plongeant une population déjà vulnérable dans une situation de misère extrême.
En 2019, deux projets ont été soutenus et dix volontaires ont accompagné divers partenaires en Haïti.
Carine Maffli et Céline Nerestant ont poursuivi leur appui à la formation pédagogique d’enseignants du
premier et second degré en Artibonite, au travers du Bureau du District Scolaire (BDS) et de l’IEPENH durant
les deux premiers trimestres de l’année. Deux enseignants de l’IEPENH ont pu être engagés comme personnels locaux et formés pour reprendre petit à petit le travail des volontaires depuis le mois de septembre.
L’association Jardins Wanga Nègès, qui appuie la paysannerie familiale par le biais de méthodes agroécologiques, a reçu l’appui de deux volontaires en agro-écologie, Sophie Paychère et Jérôme Dubois.
Le CRESFED est toujours appuyé par Elise Golay, spécialiste en communication et plaidoyer, ce qui
lui permet de rendre plus visibles ses actions au service des communautés haïtiennes, en matière de
citoyenneté et de renforcement de l’état de droit. Dans le département d’Aquin, un projet de Jeunesse
et Citoyenneté est appuyé par Eirene Suisse et, au travers de celui-ci, Claude Junior Cangé, comédien,
a dispensé une formation en Théâtre-Forum aux jeunes bénéficiaires du projet. Il a été rejoint pendant
dix jours par deux volontaires suisses de courte durée, Gloria Senderos et Fabrice Bessire, comédiens et
membres de la troupe Gota de Agua.
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Haïti
en 2019

Partenaires locaux : 3
Association Jardins Wanga Nègès, Haïti
CRESFED, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, Port-au-Prince, Haïti
IEPENH, Initiative des Éducateurs pour la Promotion de l’Education Nouvelle en Haïti, Artibonite, Haïti

Professionnels qualifiés en affectation : 10
Fabrice Bessire, comédien, volontaire courte durée auprès de CRESFED
Claude Junior Cangé, comédien, personnel local auprès de CRESFED
Elise Golay, conseillère en renforcement de la communication et du plaidoyer, volontaire longue durée auprès du
CRESFED
Carine Maffli, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et d’IEPENH
Céline Nerestant, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et d’IEPENH
Sophie Paychère & Jérôme Dubois, spécialistes en agro-écologie, volontaires longue durée auprès de Jardins
Wanga Nègès
Dulia Philostin, enseignante, personnel local auprès d’IEPENH
Joël Saintiphat, enseignant, personnel local auprès d’IEPENH
Gloria Senderos, comédienne, volontaire courte durée auprès de CRESFED

Projets d’initiative de Paix : 2
Formation d’enseignants pour une éducation adaptée à la psychologie de l’enfant et de l’adolescent en Haïti
Jeunes et participation citoyenne avec le CRESFED

Coordination locale : 1
Pierre Faubert Lubin, coordinateur, Port-au-Prince, Haïti jusqu’au 31 mai et dès le 1er juin Sophie Paychère,
coordinatrice, Mirebalais, Haïti
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Activités
au Nord

Sensibilisation et Information
Eirene Suisse crée et diffuse régulièrement du contenu
d’information et de sensibilisation via ses différents
canaux de communication, avec un effort pour structurer
ses activités dans le but de cibler un public plus large
avec des informations de qualité. La création cette année
de comptes Instagram et Twitter permet également de
toucher une audience diversifiée et de multiplier les points
de contact avec le public, en Suisse et dans le monde.
En 2019, les présentations publiques ont eu pour objectif
de sensibiliser sur les contextes de nos pays d’intervention,
sur les projets soutenus auprès nos partenaires locaux
ainsi que sur la coopération par l’échange de personnes :
une présentation aux élèves de l’Institut International
de Lancy (IIL), une table-ronde publique à Genève, des
soirées avec les groupes de soutien, une journée en
Valais et l’assemblée générale destinées aux membres
d’Eirene Suisse, par exemple. Des volontaires en cours
d’affectation ou de retour et nos partenaires en visite
dans le cadre d’échanges Sud-Nord ont pu témoigner et
partager leurs expériences au cours de certains événements. Un nouveau format de sensibilisation du public a
également été proposé : une exposition de photos dans
un restaurant à Lausanne, accompagnée d’informations
sur les activités de coopération au développement.

de sensibilisation : des articles dans le journal du KOFF,
dans la newsletter de Valais Solidaire, un reportage sur le
projet Sud-Sud au Salvador, des interviews télévisées en
Haïti et au Salvador, la présentation du projet Jeunesse et
Citoyenneté à la Radio Mix Aquin, l’interview de Bastien
Morard par Fribourg Solidaire ou encore l’interview et
le reportage pour l’émission Esprit Solidaire de Léman
Bleu sur la formation d’enseignants en Haïti.
Enfin, pour sensibiliser le public suisse à la situation au
Sud au-delà de nos pays d’intervention et permettre
de faire un choix en toute connaissance de cause sur
la votation à venir, Eirene Suisse relaye régulièrement
des informations sur l’Initiative pour des Multinationales
Responsables, essentielle pour la défense des droits
humains dans le monde.
En mars et octobre, deux échanges Sud-Nord ont été
réalisés avec Médiatrice Mukayitasire, collaboratrice
de notre partenaire AMI au Rwanda. Ils ont permis de
consolider les efforts de sensibilisation et de partage
des savoirs en Suisse ainsi que l’appui apporté aux
projets de nos partenaires au Sud, grâce à des activités
de témoignage, des ateliers, une table-ronde et des
rencontres avec des professionnels.

Eirene Suisse a pu participer, grâce à l’implication de
ses sections cantonales, à plusieurs événements : le
festival Mondes de couleurs à Porrentruy, le festival
Alternatiba Léman à Genève, le Marché de Noël à l’IIL
et le Marché de Noël Solidaire à Lausanne. Le soutien
et la participation au festival FILMAR en América Latina
à Genève ont été renouvelés.
Différentes publications dans les médias, en Suisse et
dans nos pays d’intervention, ont mis en avant les projets
de nos partenaires et volontaires, et participé aux efforts
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Formation
Dans le cadre des objectifs de formation, Eirene Suisse
a continué de contribuer à la professionnalisation du
secteur de la coopération au développement dans le
cadre du partenariat avec Isango Formation, qui bénéficie
de la certification Eduqua. Le programme de formation
a été enrichi afin d’atteindre un public plus large : les
professionnels de la CEP, mais aussi de la coopération
au développement dans son ensemble, y compris le
personnel en Suisse. Un travail conséquent a été réalisé
par le secrétariat et les membres siégeant au comité afin
de prendre des décisions stratégiques sur l’orientation
d’Isango et de définir son modèle d’affaires.
Afin d’accompagner la préparation des futurs professionnels de la coopération au développement, les bureaux
d’Eirene Suisse ont accueilli 3 stagiaires, 1 collaboratrice
PPE+ et 1 collaborateur Syni. Bastien Morard est également intervenu en apportant son témoignage auprès
de candidats de la mesure Syni.

Sections cantonales
Les sections cantonales ont poursuivi leurs activités
de sensibilisation et d’information du public suisse et
représentent une aide bénévole très précieuse pour
Eirene Suisse :
• Eirene Fribourg continue à se développer et accueille
volontiers de nouveaux membres ;
• Eirene Genève a connu l’arrivée de nouveaux membres
et a participé à plusieurs événements (Alternatiba,
table ronde dans le cadre d’un projet soutenu par la
FGC, FILMAR, etc…) ;

Eirene Suisse_Rapport annuel_2019

• La section inter jurassienne, créée il y a de nombreuses années, a été réveillée en 2019 avec le départ
de 2 volontaires et la tenue d’un stand au festival
Mondes de Couleurs.
• Eirene Neuchâtel a apporté son soutien par son lien
direct avec Latitude 21 et en organisant notamment
une soirée d’information ;
• Eirene Valais a accueilli les membres de l’association
lors d’une sortie conviviale et continue son implication
au sein des instances de Valais Solidaire ;
• De nouveaux membres ont rejoint Eirene Vaud qui,
en plus du traditionnel stand au marché de Noël
solidaire à Lausanne et de sa participation active au
sein de la FEDEVACO, a apporté son soutien lors d’un
échange Sud-Nord.

Synergies et alliances
Eirene Suisse favorise également l’échange avec des
partenaires en Suisse, notamment au sein de la plateforme
Haïti de Suisse. L’association noue également différents
partenariats en fonction des thématiques spécifiques
de nos partenaires, comme avec Gota de Agua pour les
spécificités liées au Théâtre-Forum. Dans le cadre de la
recherche de volontaires, Eirene Suisse collabore avec
les principales organisations d’envoi de personnes de
Suisse romande afin de mettre en place 4 soirées d’information à Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel et
a tenu un stand commun avec ses partenaires Comundo
et E-changer au Salon des métiers et de la formation à
Lausanne. Eirene Suisse est également active au sein
d’Unité pour défendre les standards minimaux dans le
cadre d’envoi de volontaires.
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Gestion de
l’Association

4,9 %
0,3 %
5,8 %

5,4 %

34,8 %

8,9 %

Contributions Federeso
Contributions de fondations et partenaires
Contribution Unité - DDC
Dons libres et cotisations
Dons groupes de soutien
Participation des organisations partenaires au Sud
Autres contributions affectées
Autres recettes libres

5,5 %

En 2019, la recherche de fonds institutionnels hors DDC
a atteint CHF 444’596, en hausse par rapport à l’année
passée (CHF 343’881), ce qui reflète la confiance accordée
par les bailleurs envers Eirene Suisse.
L’adhésion des sections cantonales d’Eirene Suisse aux
fédérations cantonales de coopération au développement
(Fédération Genevoise de Coopération – FGC, Fédération Vaudoise de Coopération – FEDEVACO, Fribourg
Solidaire, Latitude 21 à Neuchâtel, et Valais solidaire) a
permis le financement d’une grande partie des projets,
ce qui constitue également un gage de leur qualité. Le
soutien financier apporté par les fondations a aussi rendu
possible l’accomplissement de nombreuses activités sur
le terrain cette année.
Les donateurs privés ont montré leur soutien envers notre
association au travers des dons libres et des cotisations
pour un total de CHF 46’817, légèrement au-dessus du
montant de 2018.
Les membres des groupes de soutien se sont, cette
année encore, mobilisés pour apporter leur soutien aux
volontaires. La somme totale des dons des membres
des groupes de soutien atteint CHF 59’263 en 2019,
très proche de l’objectif de CHF 60’159 fixé au budget.
Ce chiffre est en baisse par rapport aux années précédentes (CHF 75’967 en 2018), du fait notamment de
la situation sécuritaire au Nicaragua et en Haïti, qui a
entrainé une réduction du nombre de volontaires sur le
terrain pour des affectations de longue durée.

17,8 %

Recettes
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L’exercice 2019 s’est clôturé avec un résultat positif, qui
contribue à renforcer la stabilité financière de l’association. Ce résultat vient récompenser pour la 3ème année
consécutive les efforts fournis dans la tenue du budget,
ainsi que la stratégie de recherche de fonds déployée.
Ces résultats sont possibles grâce au précieux soutien
de nos donateurs et la mobilisation de nos volontaires,
de leurs groupes de soutien, des sections cantonales
ainsi que des bénévoles.
Pour la tenue des comptes de l’association, Eirene Suisse
recourt depuis cette année à une société externe spécialisée afin de s’assurer que les procédures et les comptes
correspondent aux attentes toujours grandissantes des
bailleurs. La manière dont les résultats sont présentés
a donc évolué depuis l’année passée.

1,6 %

4,6 %

39,2 %

Finances et Recherche de fonds

Charges

71,3 %
Charges de programme SUD
Charges d'activités en Suisse
Frais de fonctionnement
Charges non-subventionnables par UNITE-DDC

Enfin, les plus de 353 heures de bénévolat de toutes
les personnes s’engageant aux côté d’Eirene Suisse
démontrent l’immense mobilisation de nos sympathisants
et toute l’aide précieuse qu’ils apportent aux activités de
l’association. Le comité et l’équipe de coordination d’Eirene
Suisse tiennent à leur exprimer leur immense gratitude.
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Comptes de résultat 2019
Produits de l’Association
Recettes libres

Comptes 2019

Budget 2019

Comptes 2018

1 021 412,26

976 589,00

908 251,33

62 982,80

50 000,00

104 402,12

30 000,00

46 463,08

Cotisations

4 590,00

Dons libres

42 226,52

Prestations fournies

2 500,00

-

-

Formation

8 383,00

4 000,00

-

Bénéfice sur la vente d’artisanat

2 870,86

1 000,00

-

Produits financiers

1 558,83

-

1 312,01

853,59

-

28 917,91

-

15 000,00

27 709,12

Recettes affectées

958 429,46

926 589,00

803 849,21

Groupes de soutiens

59 263,38

60 159,00

75 967,88

400 000,00

400 000,00

384 000,00

Autres produits
Manifestations de sensibilisation

Contribution UNITE-DDC
Contributions de partenaires
Contributions FEDERESO
Participation des organisations partenaires
Diverses contributions pour Ecole CPCF
Diverses contributions affectées

90 806,12
355 868,00

461 430,00

110 001,37
232 818,42

2 921,96

5 000,00

1 061,54

7 270,00

-

-

42 300,00

-

-

Comptes 2019

Comptes 2018

Charges de l’Association
Charges subventionnables par UNITE-DDC

846 884,77
801 184,23

961 393,00
923 923,00

798 478,93
765 462,74

1. Charges de programmes SUD
Initiative de Paix
Affectations de volontaires
Affectations Sud-Nord
Appui aux OP par le soutien au personnel local
Affectations Sud-Sud
Coordination locale
Coordination en Suisse

603 859,61
137 535,64
243 561,06
11 180,85
19 010,03
696,05
48 454,84
143 421,14

753 347,00
187 077,00

612 653,86
105 425,77

378 440,00

344 531,51

40 870,00
146 960,00

162 696,58

2. Charges d’activités en Suisse
2.1 Sensibilisation & Plaidoyer
Charges de personnel
Frais de sensibilisation et de plaidoyer
2.2 Recrutement et formation des volontaires
Frais de recrutement
Frais de formation

46 346,83
42 598,43
32 125,43
10 473,00
3 748,40
908,40
2 840,00

69 306,00
64 006,00
18 970,00
45 036,00
5 300,00
500,00
4 800,00

66 140,08
66 140,08

3. Frais de fonctionnement
Charges de ressources humaines
Charges de fonctionnement

150 977,79
78 991,68
71 986,11

101 270,00
73 470,00
27 800,00

86 668,80

4. Charges non-subventionnables par UNITE-DDC
Récolte de fonds (ressources humaines et frais)
Cotisations & affiliations
Résultat avant variation des fonds affectés

45 700,54
24 469,54
21 231,00
174 527,49

37 470,00
18 970,00
18 500,00
15 196,00

33 016,19
17 446,55
15 569,64
109 772,40

-117 962,08
958 429,46
840 467,38
56 565,41
98,06
98,06
56 663,47

15 196,00
15 196,00

109 772,40
5 024,02
5 964,82
940,80
104 748,38

6. Variation des fonds affectés
Attribution de fonds affectés (-)
Utilisation de fonds affectés (+)
Résultat d’exploitation
Charges et produits hors exploitation
Charges hors exercice
Produits hors exercice
Résultat final

Eirene Suisse_Rapport annuel_2019

Budget 2019

66 140,08

86 668,80
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Bilan

31/12/2019

31/12/2018

Actif

863 872,09

763 833,93

Actif circulant

797 412,68

885 380,29

Trésorerie

751 556,01

609 882,00

Titres de placement

33 700,00

32 400,00

Créances à court terme

12 156,67

3,57

Actifs de régularisation (Actifs transitoires)

66 458,41

121 547,36

1,00

1,00

863 872,09

763 833,93

Engagements à court terme (Factures à payer)

33 445,41

-

Engagements à moyen et long terme (Pécules de retour)

50 525,00

88 760,35

Passifs de régularisation

59 032,92

128 575,97

Passifs transitoires

29 032,92

128 575,97

Provision pour risques d’exploitation

30 000,00

-

Fonds affectés selon tableau de variation

270 545,07

152 837,39

Capitaux propres

450 323,69

393 660,22

Capital de l’association

393 660,22

288 911,84

Bénéfice de l’exercice

56 663,47

104 748,38

Immobilisations corporelles (Infrastructure informatique)
Passif

Note : Pour plus de détails concernant le compte de résultat et le bilan, veuillez vous référer au rapport de l’organe de
révision disponible sur le site internet de l’association.
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Développement institutionnel
En 2019, l’association a continué sa mue afin de
pérenniser l’impact des projets mis en place au Sud.
L’année a ainsi été occupée par la réflexion stratégique
et la production du prochain programme quadriennal
pour la période 2021-2024. Ce programme a comme
objectif d’intégrer la flexibilité nécessaire pour appuyer
nos partenaires au Sud. L’obtention de la certification
ZEWO à la fin de l’année a récompensé les efforts fournis
par Eirene Suisse en termes de procédures, de gestion
des dons et de transparence.

Perspectives 2020
2020 marque la dernière année du programme quadriennal en cours. La majorité des demandes d’affectations ayant été pourvue en début d’année, l’équipe de
coordination prévoit de se concentrer sur le travail de
fond permettant le renforcement institutionnel d’Eirene
Suisse, ainsi que la consolidation des partenariats au
Sud mais aussi au Nord. En particulier, l’association
doit se préparer à la mise en œuvre du prochain programme stratégique 2021-2024 et faire face à une
nouvelle réduction de cofinancement de la DDC, ce
qui représente un réel défi pour la recherche de fonds.
Le développement de la vie associative est également un
point d’action, notamment au travers de l’engagement
bénévole dans les sections cantonales qui soutiennent
les efforts de sensibilisation du public suisse dans le
cadre du programme au Nord.
Au niveau des domaines d’action prioritaires au Sud,
Eirene Suisse prévoit de continuer d’appuyer en priorité
les projets de ses partenaires favorisant la construction
de la paix et la promotion des droits des populations vulnérables. Elle le fera en employant les différents outils de
la coopération par l’échange de personnes. Les situations

Eirene Suisse_Rapport annuel_2019

de nos pays d’intervention, dits en « contextes fragiles »,
poussent l’équipe à mettre en place des approches
innovantes d’échange et de partage de savoirs. Ceci est
rendu possible grâce à la spécificité des compétences de
l’association, aux stratégies développées et aux relations
étroites nouées avec les partenaires locaux en Afrique
des Grands Lacs, en Amérique centrale et en Haïti.
Enfin, Eirene Suisse entend poursuivre son implication
dans la formation des professionnels de la Coopération
au travers de sa participation aux instances d’Isango
Formation.

NOTE SPÉCIALE COVID-19 :
Au moment de rédiger ce rapport, la crise liée
à la pandémie de Coronavirus frappe le monde
entier. Au niveau des activités sur le terrain, de
nombreux pays ont décrété une cessation des
activités (écoles, conférences, services publics,
etc…), entrainant un ralentissement inévitable des
activités de nos partenaires. Eirene Suisse déploie
déjà de nombreux efforts pour prévenir les effets
organisationnels et financiers qu’annonce cette
crise et pour assurer un lien de communication
rapproché avec les différents partenaires, à la fois
sur le terrain et en Suisse. La recherche de fonds
va également être affectée, notamment à la suite
des impacts économiques de cette crise sur les
potentiels donateurs. Il est néanmoins encore trop
tôt pour en appréhender véritablement les effets.
Les bons résultats obtenus ces dernières années
permettent cependant de compenser l’impact de
cette situation et, à ce jour, la viabilité d’Eirene
Suisse n’est pas menacée.

Eirene Suisse_Rapport annuel_2019

Remerciements
Eirene Suisse adresse ses chaleureux remerciements
à toutes les personnes, membres, sympathisant·e·s,
bénévoles, partenaires, membres des groupes de soutien
et des sections cantonales, qui l’ont aidée encore cette
année. L’association remercie sincèrement toutes les
entités publiques et privées ci-après pour la confiance
accordée au travers de leur soutien financier. Les projets
financés cette année ont permis à nos volontaires et à
nos partenaires locaux de mener à bien leurs activités en
faveur d’environ 30’000 bénéficiaires au Sud.
Eirene Suisse tient également à exprimer ses remerciements et sa reconnaissance envers tous les bénévoles
qui ont fait preuve d’une haute implication professionnelle
et enthousiaste pour appuyer ses activités. Cette aide
est essentielle pour la pérennité de l’association et pour
assurer son rayonnement.
Eirene Suisse remercie également chaleureusement
les membres de son comité, les volontaires, stagiaires,
civilistes, collaborateurs, coordinateurs, partenaires au
Sud et au Nord.
Grâce aux soutiens reçus, Eirene Suisse peut continuer
durablement à mener son action pour un monde respectueux des droits humains et dans lequel chacune et
chacun a la capacité d’agir pour mener une vie digne et
solidaire, dans un environnement sain.
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