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Adoptée à l’unanimité par l’assemblée législative le 22 juin 2020, 
la loi spéciale d’inclusion des personnes en situation de handicap 
est un succès pour les salvadorien·ne·s ainsi que pour l’association 
Los Angelitos, partenaire local d’Eirene Suisse au Salavador.
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Eirene Suisse est une ONG active depuis 1963 dans la construction de la paix et la promotion des droits 
humains. Association de coopération au développement par l’échange de personnes, Eirene Suisse 
met les compétences de professionnels qualifiés à disposition d’organisations partenaires au Sud. 
Les projets sont élaborés en fonction des besoins exprimés, en privilégiant la durabilité et 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 partage des savoirs.

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 2020

Alexandre Babin, Jacques Walliser-Dolivo (président), Patrick Matthey, Michèle Monnier (vice-présidente), Marina de 
Vasconcelos Pinheiro, Aurélia Wyss et Philippe Wyss.

ÉQUIPE DE COORDINATION

Patricia Carron (administration, coordination Haïti et Amérique centrale), Bastien Morard (coordination interne, 
coordination Grands Lacs), Florine Jacques (coordination, communication, recherche de fonds et programme Nord).  
Nadine Bernasconi, Bastian Collet et Elena Clénin, stagiaires-assistant·e·s en communication et coordination de projets 
ont appuyé l’équipe de coordination dans la mise en œuvre du programme.

Pour la comptabilité et l’administration, l’équipe a sollicité les services de Pragmatic Management au travers d’un mandat. 

EIRENE SUISSE est soutenue au niveau opérationnel par une équipe de bénévoles.

EIRENE SUISSE est membre d’Unité (Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération et le déve-
loppement), du KOFF (Plateforme suisse de promotion de la paix), de la Plate-Forme Haïti de Suisse, de la Plateforme 
Suisse dans les 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.

Présentation
Eirene Suisse
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Une année qui fera l’Histoire 
« Quand le riche maigrit, le pauvre dépérit ». Cette année, ce proverbe de Confucius aura pris tout son 
sens, la crise ayant affecté toutes les populations, mais précipité les plus précaires dans le gouffre. Ce que 
ce proverbe ne dit pas c’est que l’opulent, lui, accumule davantage de richesses - on pense notamment 
aux patrons des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon & Microsoft) dont la fortune aurait atteint des 
sommets en 2020. En Suisse, les populations précarisées sont sorties de l’ombre et nous avons décou-
vert qu’ici aussi, il y a des pauvres, qu’ils sont nombreux et qu’ils ne bénéficient d’aucune protection. 
Rappelons-nous les files interminables pour la distribution alimentaire à Genève. 

Les populations précarisées étaient déjà bien visibles dans nos pays d’intervention, où les mesures sanitaires 
mises en place ont impacté profondément les peuples. En Ouganda par exemple, le confinement a privé 
une part énorme de la population de son revenu journalier, essentiel pour sa survie. Les Ougandais.e.s 
des villes n’ont eu d’autre choix que de regagner leurs villages, dans l’espoir de trouver quelques moyens 
de subsistance. Le trajet a dû se faire à pied, tout transport public ayant été interdit brusquement.

Chez Eirene Suisse, malgré la crise et l’instabilité, de nombreux.se.s volontaires ont décidé de rester sur 
le terrain, afin d’appuyer au mieux leurs organisations partenaires. D’autres se sont même engagé.e.s 
en cours d’année. Nous les remercions pour leur engagement, pour leur courage et pour leur flexibilité. 
Plusieurs projets ont dû être suspendus, repensés, remodelés pour pallier au plus pressé. Nous remer-
cions également nos bailleurs pour leur compréhension dans cette année perturbée, où les objectifs ont 
pu être adaptés. 

Malgré les difficultés financières et l’anxiété qui règne quant à l’avenir de notre économie, les donations 
en Suisse n’ont pas diminué en 2020. Une fois de plus, nous prouvons que la générosité en faveur de 
l’entraide internationale fait partie de nos valeurs. Un grand merci pour votre soutien. La solidarité cette 
année s’est manifestée sous forme de dons, mais également par toutes sortes d’actions au quotidien. 
Des étudiant.e.s se proposant pour faire les courses pour les populations à risque, des musicien.nne.s, 
donnant des concerts sur leurs balcons pour donner de l’espoir à leurs voisin.e.s… Ces faits ont également 
marqué 2020. Avec le reste, espérons que ces gestes honorables aussi feront l’Histoire.

Le mot 
du comité
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Eirene Suisse 
2020 en bref

Au Sud

489’690  
bénéficiaires

485 collaborateurs touchés 
par nos projets chez les partenaires

En Suisse

1 220 personnes  
dans les groupes de soutien

Près de 320 heures 
de bénévolat

377’144 personnes 
sensibilisées

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

205 formations dans le cadre  
du renforcement institutionnel
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Haïti

 3 partenariats actifs

  7 professionnel·le·s  
qualifié·e·s en affectation

 1 coordinatrice locale

Région des  
Grands Lacs en Afrique

  3 pays : Ouganda, République 
Démocratique du Congo et Rwanda

 8 partenariats actifs

 11 professionnel·le·s  
qualifié·e·s en affectation

 2 coordinateurs régionaux

Présence 
au Sud

     

Amérique centrale

  2 pays : Nicaragua et Salvador

  6 partenariats actifs

  9 professionnel·le·s  
qualifié·e·s en affectation

 2 coordinateurs locales

Eirene Suisse_Rapport annuel_2020 
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Au Salvador, des mesures fortes ont été instaurées contre la propagation du Covid-19, dès le 11 mars 
2020. Prises dans l’urgence et par décret, ces mesures ont conduit à des situations problématiques pour 
la population salvadorienne : détention dans des centres d’isolement dépourvus de suivi médical et de 
conditions d’hygiènes acceptables ; toute puissance des forces de l’ordre ; impossibilité d’appliquer les 
mesures sanitaires découlant de problèmes structurels et de nombreuses atteintes aux droits humains 
dénoncées par les organisations de la société civile.

En 2020, Los Angelitos a reçu l’appui de trois volontaires : Carole Buccella a continué son appui en phy-
siothérapie dans le département de Chalatenango. Marine Senderos a rejoint l’équipe du département de 
Cuscatlán pour appuyer un projet d’auto-détermination des jeunes en situation de handicap et Bastien 
Walliser a continué de développer les activités liées à l’enseignement spécialisé et le jeu adapté. Michel 
Wildi a poursuivi son appui à la UNES dans son projet d’accès à l’eau douce. Alexandra Carter a renforcé 
ADES dans le développement des compétences de base en planification et en gestion de projet.

Par ailleurs, d’une importance capitale et adoptée à l’unanimité par l’assemblée législative, la loi spéciale 
d’inclusion des personnes en situation de handicap offre le droit à des soins de santé gratuits, à une 
éducation inclusive à tous les niveaux ainsi qu’aux droits économiques, sociaux, culturels et politiques. 
Cette loi protège et garantit ainsi les droits de quelques 410’798 personnes.

Au Nicaragua, contrairement au Salvador et à la plupart des pays de l’isthme, les mesures de l’Etat contre 
la propagation du Covid-19 ont été légères : la sensibilisation aux gestes barrières est la mesure principale 
qui a été adoptée. Durant l’année 2020, les frontières sont restées ouvertes, les classes n’ont pas été 
suspendues, les rencontres sportives et les fêtes n’ont pas été annulées. Le secteur privé a parfois pris 
des mesures plus fortes, comme par exemple la fermeture des écoles privées. Par ailleurs, les chiffres 
officiels de la propagation du Covid-19 sont qualifiés d’imprécis et confus.

Tamara Strasser a appuyé notre partenaire Los Pipitos dans son projet d’inclusion d’enfants et de jeunes 
en situation de handicap. Notre partenaire de longue date FADCANIC a reçu l’appui de Stéphane Charmillot, 
spécialisé en technologie alimentaire, pour la mise sur pied d’un laboratoire et le renforcement de son 
programme de formation en chimie, physique et biologie. Michèle Michaud, animatrice socioculturelle, 
a débuté son appui à la fondation MURALES RACCS, dans son projet intitulé « La jeunesse de la Côte 
Caraïbe du Nicaragua construit son futur au travers de l’art et de la culture ».

Amérique 
centrale 

(Nicaragua et Salvador)
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Amérique 
centrale 
en 2020 

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, Bluefields, Nicaragua

•  Fundación MURALES RACCS, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Nicaragua

•  LOS ANGELITOS, Asociación de Padres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El Salvador, San Salvador, Salvador 

•  UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña, San Salvador, Salvador 

Professionnel·le·s qualifié·e·s sur le terrain : 9
Carole Buccella, physiothérapeute, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos

Alexandra Carter, spécialiste en sécurité alimentaire et gestion de projet, volontaire longue durée auprès d’ADES

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

Michèle Michaud, animatrice socioculturelle, volontaire longue durée auprès de la Fondation Murales RACCS

Marine Senderos, éducatrice sociale, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos

Tamara Strasser, enseignante de sport et de la santé, volontaire longue durée auprès de Los Pipitos

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

Projet d’initiative de paix : 1
La jeunesse de la Côte Caraïbe du Nicaragua construit son futur au travers de l’art et la culture avec la Fondation 
MURALES RACCS 

Coordinations régionales : 2
Carole Buccella, coordinatrice à San Salvador, Salvador
Mila Incer, coordinatrice à Managua, Nicaragua (jusqu’au 30.10.2020) et Melvin Pavón, coordinateur à Managua 
Nicaragua (à partir du 01.11.2020)
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Les Grands Lacs africains ont également été impactés par la crise liée au Covid-19. Malgré une incidence 
plus faible du virus, le confinement mondial, les mesures et effets qui en ont découlés ont eu un impact 
sur les populations les plus vulnérables.

En République Démocratique du Congo, Eirene Suisse continue à chercher des solutions pour envoyer 
des volontaires, malgré un contexte sécuritaire et sanitaire très tendu. La recherche de partenaires dans 
la région de Bukavu est très intéressante, mais a été gelée pour l’instant à la suite des difficultés de 
transport. En attendant, Eirene Suisse est active auprès de réfugiés de RDC présents en Ouganda, afin 
de soutenir ces problématiques de manière indirecte.

Au Rwanda, Eirene Suisse est toujours active auprès de son partenaire historique, l’Association Modeste 
et Innocent (AMI), dans le cadre de son projet phare de renforcement des compétences en médiation et 
gestion des conflits. En travaillant au plus près des victimes, mais également des anciens bourreaux dans 
les prisons, l’AMI traite la problématique du conflit dans la durée. Ses efforts sont maintenant reconnus 
par les principales instances du pays.

En Ouganda, le programme d’Eirene Suisse n’a cessé de croître. En 2020, trois nouveaux volontaires ont 
rejoint nos partenaires. Ces avancées ont garanti un renforcement de compétences techniques concernant 
notamment les violences sexuelles basées sur le genre (VSBG), l’analyse de données, mais également au 
travers de compétences transversales telles que la communication, le suivi et l’évaluation des projets. 
Le volontariat d’Emma McGeachy, spécialiste des VSBG auprès d’Handle et GWED-G pour la défense des 
femmes victimes de traumas ; et de Gaëtan Bidaud auprès d’Advance Afrika, actif auprès des adolescents 
en prisons, a continué à porter ses fruits en 2020 en renforçant son business social et rentre dans sa 
dernière année de projet. Ils ont été rejoints par Bastian Collet qui sera actif dans le développement du 
plaidoyer et de la communication auprès de GWED-G. Finalement, le nouveau partenaire, Refugee Law 
Project a d’ores et déjà intégré au sein de son équipe Alice Horner, spécialiste en analyse de données 
et Rémi Savary, économiste, afin d’améliorer les services rendus aux réfugiés, migrants et déplacés 
internes présents en Ouganda. St-Francis Health Care Services est toujours en recherche d’un volontaire 
qui pourra pérenniser les activités mises en place par Laura Melly au début de l’année pour les enfants 
du centre d’accueil. Finalement, le support apporté à Hashtag Gulu, actif auprès des enfants des rues, a 
dépassé toutes les attentes, laissant présager des projets intéressants en 2021. En effet, hors de toutes 
activités prévues, le partenaire s’est démené pour offrir un lieu où dormir et se restaurer aux enfants des 
rues, complètement démunis face au confinement généralisé.

Afrique des 
Grands Lacs 

(Rwanda, République 
Démocratique du Congo-

RDC, Ouganda)
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Afrique des 
Grands Lacs 

en 2020 

Partenaires locaux : 8
• Advance Afrika, Gulu, Ouganda
• Association Modeste et Innocent (AMI), Butare, Rwanda
• GWED-G, Gulu Women Economic Development & Globalization, Gulu, Ouganda
• HANDLE, Gulu, Ouganda
• Hashtag Gulu, Ouganda
• Pole Institute, Goma, République Démocratique du Congo
• Refugee Law Project, Kampala, Ouganda
• St-Francis Health Care System, Gulu, Ouganda

Professionnel·le·s qualifié·e·s sur le terrain : 11
Immaculate Alanyo, spécialiste technique auprès de GWED-G, Gulu, Ouganda
Gaëtan Bidaud, spécialiste en économie auprès d’Advance Afrika, Gulu, Ouganda
Bastian Collet, spécialiste en communication et plaidoyer auprès de GWED-G, Ouganda
Alice Horner, spécialiste en méthode quantitative auprès de Refugee Law Project, Ouganda
Gilbert Kubwimana, animateur en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI, Rwanda
Emma Mc Geachy, spécialiste en 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
Charles Rojzman, spécialiste en Thérapie Sociale auprès de l’AMI, Rwanda
Rémi Savary, spécialiste en finance auprès de Refugee Law Project, Ouganda

Projet d’initiative de Paix : 2 
Projet de réconciliation et d’harmonie familiale, avec l’AMI au Rwanda
Projet de support auprès des enfants des rues, avec Hashtag Gulu en Ouganda

Coordinations régionales : 2
Gaëtan Bidaud : Coordinateur-accompagnateur, Gulu, Ouganda
Nelson Omoya : Coordinateur, Gulu, Ouganda

Echange Sud-Sud : 1
Emma Mc Geachy : Hashtag Gulu, Vivo Uganda, GWED-G, RLP
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En 2020, la pandémie de Covid-19 a touché Haïti et le gouvernement a réagi en instaurant des mesures 
fortes dès le mois de mars pour contenir sa propagation : fermeture de la frontière avec la République 
dominicaine, fermeture des aéroports, obligation de port du masque. Cependant, entre les annonces et la 
réalité, il y a un gouffre. En effet, une grande partie de la population haïtienne n’a pas été touchée par ces 
mesures, par manque de moyens pour recevoir l’information. Une autre grande partie de la population ne 
croit pas en la gravité de la maladie, n’ayant pas du tout confiance dans les paroles de leurs dirigeants. La 
situation socio-politique ne s’est pas détendue par rapport aux années précédentes, malgré une diminution 
des manifestions. Ces dernières ont en outre laissé la place à une insécurité galopante, traduite par de 
nombreux kidnappings, assassinats et actes de violences, ne touchant plus seulement la capitale, mais 
également certaines provinces. Les soubresauts de la gourde haïtienne face au dollar ne sont pas suivis 
par une adaptation des prix des marchandises, ce qui a pour conséquence de diminuer davantage le 
pouvoir d’achat de la population

En 2020, deux projets ont été soutenus et sept volontaires ont accompagné plusieurs partenaires en Haïti.

Dulia Philostin et Joël Saintiphat, les deux enseignants engagés comme personnel local auprès de l’IEPENH, 
ont poursuivi leur travail de renforcement des compétences pédagogiques des enseignants d’Artibonite, 
projet également appuyé par Eirene Suisse. Ce projet continue d’être soutenu à distance par nos anciennes 
volontaires Céline Nerestant et Carine Jean.

Sophie Paychère poursuit quant à elle son appui à l’association Jardins Wanga Nègès, dans un nouveau 
projet de renforcement des communautés paysannes de Boucan Carré, dans le département du Centre.

Le CRESFED a continué de recevoir l’appui d’Elise Golay en communication et plaidoyer. Dans le département 
d’Aquin, le projet de Jeunesse et Citoyenneté demeure soutenu par Eirene Suisse. Au travers de celui-ci, 
Claude Cangé, comédien haïtien, a dispensé deux formations en Théâtre Forum aux jeunes bénéficiaires 
du projet, à Aquin et Cavaillon. Il a été rejoint pour la formation d’hiver pendant dix jours par Fabrice 
Bessire et Bastian Verdina, deux volontaires comédiens suisses de courte durée.

Haïti
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Haïti 
en 2020

Partenaires locaux : 3
Association Jardins Wanga Nègès, Boucan Carré & Petite Montagne, 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

Professionnel·le·s qualifié·e·s sur le terrain : 7
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
Sophie Paychère, spécialiste en agroécologie, volontaire courte durée auprès de Jardins WangaNeges
Dulia Philostin, enseignante, personnel local auprès d’IEPENH
Joël Saintiphat, enseignant, personnel local auprès d’IEPENH
Bastian Verdina, comédien, 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 avec 
IEPENH
Jeunes et participation citoyenne avec le CRESFED

Coordination locale : 1
Sophie Paychère, coordinatrice, Mirebalais, Haïti
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Sensibilisation et Information
La crise sanitaire de 2020 et les mesures de distanciation 
sociale ont poussé Eirene Suisse à adapter ses activités 
de sensibilisation, de partage de savoirs et d’expériences 
en Suisse romande. Les annulations d‘événements 
ont rendu impossible la rencontre du public lors de 
présentations, conférences ou stands sur des festivals, 
et des alternatives ont dû être mises en oeuvre. Les 3 
échanges Sud-Nord planifiés n’ont pas pu avoir lieu, 
privant momentanément nos publics et partenaires de 
retours d’expériences de terrain riches en enseignements. 

Pour pallier à cela, les efforts de sensibilisation se sont 
concentrés sur le renforcement de notre communication 
via nos canaux propres (on et off line) ainsi que dans 
les médias. 

La publication du journal trimestriel « Point d’? » a été 
maintenue, avec un travail de réflexion sur la ligne 
éditoriale, afin de proposer des articles de qualité sur les 
thématiques-phares de notre programme d’intervention. 
La présence sur les réseaux sociaux a également été 
soutenue, avec notamment une campagne de cinq 
vidéos avec nos volontaires et partenaires pendant la 
première vague de la pandémie, et la diffusion en ligne, 
au mois de décembre, de messages mettant en avant 
les activités et spécificités d’Eirene Suisse. En parallèle, 
le travail d’harmonisation de notre identité visuelle a 
continué, en premier lieu avec un nouveau format pour 
le rapport d’activités 2019, le déploiement des autres 
supports étant prévu pour 2021.

Activités 
au Nord

Eirene Suisse a pu toucher un large public dans différents 
cantons romands grâce à une présence marquée dans les 
médias, avec plusieurs articles dans la presse régionale 
et locale (Le Courrier, Le Nouvelliste, Lausanne Cités,  
La Gazette de Martigny, Le Journal du Jura) et dans des 
périodiques de partenaires (Le journal du KOFF à propos 
et le journal d’Unité Praxis), à l’interview d’un volontaire 
sur Radio Chablais, ainsi qu’à la diffusion d’un reportage 
sur notre projet de formation d’enseignants en Haïti dans 
l’émission Esprit Solidaire réalisée par la chaîne Léman 
Bleu, en partenariat avec la FGC. 

L’association a dû faire preuve de flexibilité et de créati-
vité afin de proposer une alternative en ligne à certains 
événements : un webinaire sur le sport en tant qu’outil 
d’inclusion en alternative à une table ronde dans le cadre 
d’un Sud-Nord annulé, des soirées de départ de volontaires 
en ligne, des témoignages de volontaires actuellement 
en affectation. 

Par ailleurs, notre soutien au festival FILMAR en América 
Latina a été maintenu pour une édition 100% en ligne ; 
à l’occasion de celle-ci nous avons échangé avec les 
jeunes composant le Jury pour le Prix OPERA PRIMA, et 
réalisé une interview vidéo de 3 membres de la troupe 
de théâtre salvadorienne La Cachada. 

Enfin dans le cadre de nos activités de partage des savoirs, 
Patricia Carron a contribué à un atelier participatif sur la 
minimisation des risques et la résilience des projets lors 
du Prix Diaspora et Développement de la FEDEVACO. 
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Formation
Poursuivant son objectif de professionnalisation du 
secteur de la coopération au développement, Eirene 
Suisse a renouvelé son partenariat stratégique avec 
l’association Isango, en s’impliquant au sein du Comité 
et de ses commissions Administration-Finances et Com-
munication. Le modèle d’affaires défini en 2019 a permis 
d’atteindre une certaine stabilité en 2020. La qualité 
des formations est reflétée par le renouvellement de la 
certification eduQua. L’offre de formation s’est encore 
étoffée en contenu et le nombre de formations réalisées 
a augmenté depuis 2019 malgré des annulations dues 
aux mesures sanitaires et grâce à la flexibilité de l’équipe 
pour proposer des modules en ligne. Ceci a permis de 
toucher un public étendu avec une augmentation du 
nombre de participations de 19% et de plus en plus de 
personnes issues de secteurs extérieurs à la coopération. 

Eirene Suisse a également contribué à informer des 
étudiants sur les thématiques de la coopération inter-
nationale et la coopération par l’échange de personnes 
en intervenant auprès d’élèves de la HES-SO Valais et 
en contribuant au travail de recherche d’étudiantes de 
l’Université de Neuchâtel dans le cadre d’un programme 
mené par Latitude 21.

Sections cantonales
En partenariat avec Valais Solidaire, la section valaisanne 
d’Eirene Suisse a accompagné une classe d’étudiants 
en travail social de la HES-SO Valais durant le module 
de gestion de projet. Avec l’impossibilité d’organiser des 
événements, la plupart des initiatives des sections ont été 
annulées. Les activités d’Eirene Suisse dans les cantons 
romands ont été limitées à une présence en ligne, assurant 
les activités essentielles, en particulier la représentation 
aux instances et séances des fédérations cantonales 
de coopération (Fedevaco, FGC, Latitude 21, Fribourg 
Solidaire et Valais Solidaire). L’ancrage d’Eirene Suisse 
en Romandie reste solide, et une réflexion active avec 
les groupes cantonaux se développe afin de proposer des 
alternatives si la situation sanitaire venait à se prolonger.

Synergies et alliances  
Les soirées d’information co-organisées avec E-Changer 
et Comundo sur les conditions de départ au Sud consti-
tuent une première étape essentielle de recrutement et 
de préparation au départ des volontaires. Grâce à ce 
partenariat solide, 3 soirées ont pu être organisées en 
2020, sous forme présentielle, en ligne ou combinée. 

Eirene Suisse a assuré en 2020 le suivi continu des 
partenariats en place, et s’est à nouveau investie 
dans des activités de partage de savoirs thématiques, 
participant à différents ateliers et groupes de travail 
organisés par ses partenaires au Nord, notamment 
Unité, le KOFF, le FEDERESO (fédérations cantonales de 
coopération romandes), ainsi qu’aux groupes de réflexion 
des plateformes géographiques de coopération, à savoir 
Haïti, Amérique centrale et Grands Lacs.

Activités 
au Nord
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Gestion de 
l’Association

Finances et Recherche de fonds
Les comptes de 2020 affichent, cette année encore, 
un résultat positif, reflétant les sérieuses capacités 
d’Eirene Suisse à surmonter les difficultés liées à la 
pandémie mondiale.

Les procédures en place et la stratégie de financement 
ont garanti à l’organisation d’assurer la continuité des 
projets de nos partenaires dans une période d’incertitude 
à l’échelle mondiale. Durant la période de confinement, 
les activités liées aux projets en cours sur le terrain et au 
programme au Sud ont été assurées, tout en réduisant 
au strict minimum les charges de l’association. 

Malgré la grande incertitude qui s’est abattue avec 
la première vague, nos bailleurs et nos donateurs ont 
continué à nous soutenir. S’agissant des recettes, les dons 
libres ont dépassé le budget et de nouveaux membres 
ont rejoint nos fidèles cotisants. Les groupes de soutien 
ont également fait preuve d’une grande solidarité et ont 
contribué au maintien des activités de nos volontaires 
restés sur le terrain dans nos différents pays d’interven-
tion, ainsi qu’à la construction du Centre Pédagogique 
Célestin Freinet (CPCF) de notre partenaire IEPEHN en 
Haïti. Nous tenons à exprimer notre immense gratitude 
envers ces personnes qui ont décidé de continuer à 
rester à nos côtés en cette période difficile.

La recherche de fonds institutionnelle hors subvention 
de la DDC a permis d’assurer le maintien de nos projets 
à hauteur d’environ CHF 600’000.- représentant 65% de 
nos dépenses et dépassant nos estimations au budget. 

Les fédérations membres du FEDERESO ont très lar-
gement contribué à l’atteinte de cet objectif et leur 
appui à hauteur de 43% de nos recettes témoigne de la 
qualité des projets présentés par nos différentes sections 

cantonales. Le soutien financier reçu des fondations est 
également en augmentation par rapport à l’année passée, 
ces dernières jouant un rôle de plus en plus essentiel à 
l’atteinte de résultats durables pour nos partenaires et 
leurs bénéficiaires. 

Plus de 300 heures offertes par les membres du Comité et 
les groupes bénévoles des différents cantons ont également 
permis aux activités d’Eirene Suisse de suivre leurs cours.

  Charges de programme SUD
  Charges d'activités en Suisse
  Frais de fonctionnement
  Charges non-subventionnables par UNITE-DDC
  Charges et produits hors exploitation

81,1 %

6,6 %

7,0 %
5,2 % 0,1 %

Charges

  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 recettes libres

Recettes

42,8 %

11,1 %
35,9 %

3,6 %
6,1 %

0,4 % 0,1 %
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Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019

Produits de l’Association  1 112 734,98  1 055 483,00  1 021 412,26 

Recettes libres  41 341,87  42 800,00  62 982,80 
Cotisations  5 400,00 

 35 000,00 
 4 590,00 

Dons libres  34 374,40  42 226,52 

Prestations fournies  -    -    2 500,00 

Formation  1 440,00  -    8 383,00 

Bénéfice sur la vente d’artisanat  85,00  190,00  2 870,86 

Produits financiers  42,47  -    1 558,83 

Autres produits  -    1 400,00  853,59 

Manifestations de sensibilisation  -    6 210,00  -   

Recettes affectées  1 071 393,11  1 012 683,00  958 429,46 

Groupes de soutiens  46 012,33  60 159,00  59 263,38 

Contribution UNITE-DDC  400 000,00  400 000,00  400 000,00 

Contributions de partenaires et fondations  123 022,58 
 547 524,00 

 90 806,12 

Contributions Federeso  475 924,46  355 868,00 

Participation des organisations partenaires  4 758,99  5 000,00  2 921,96 

Diverses contributions pour Ecole CPCF  20 725,00  -    7 270,00 

Diverses contributions affectées  949,75  -    42 300,00 

Comptes de résultat 2020 Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019

Charges de l’Association  928 310,79  1 051 532,00  846 884,77 
Charges subventionnables par UNITE-DDC  879 594,78  1 011 562,00  801 184,23 

1. Charges de programmes SUD  752 401,20  786 214,00  603 859,61 
Initiative de Paix  267 021,92  206 175,00  137 535,64 
Affectations de volontaires  301 876,57 

 425 399,00 

 243 561,06 
Fond d’entraide UNITE (covid)  -5 823,00  -   
Affectations Sud-Nord  -    11 180,85 
Affectations Sud-Sud  -   696,05
Appui aux OP par le soutien au personnel local  32 723,96  19 010,03 
Coordination locale  39 624,24  40 870,00  48 454,84 
Coordination en Suisse  116 977,51  113 770,00  143 421,14 

2. Charges d’activités en Suisse  60 853,75  71 510,00  46 346,83 
2.1 Sensibilisation  41 277,59  66 010,00  42 598,43 
Charges de personnel  31 985,97  47 430,00  32 125,43 
Frais de sensibilisation  9 291,62  18 580,00  10 473,00 
2.2 Recrutement & Formation des volontaires  19 576,16  5 500,00  3 748,40 
Frais de recrutement  549,00  500,00  908,40 
Frais de formation  19 027,16  5 000,00  2 840,00 

3. Frais de fonctionnement  65 436,19  153 838,00  150 977,79 
Charges de ressources humaines  33 190,21  110 520,00  78 991,68 
Charges de fonctionnement  32 245,98  43 318,00  71 986,11 

4. Charges non-subventionnables par UNITE-DDC  48 716,01  39 970,00  45 700,54 
Récolte de fonds  27 262,01  21 470,00  24 469,54 
Cotisations & affiliations  21 454,00  18 500,00  21 231,00 
Résultat avant variation des fonds affectés  185 327,83  3 951,00  174 527,49 

6. Variation des fonds affectés  -143 082,07  -    -117 962,08 
Attribution de fonds affectés (-)  1 071 393,11  -    958 429,46 
Utilisation de fonds affectés (+)  928 311,04  -    840 467,38 
Résultat d’exploitation  42 245,76  3 951,00  56 565,41 
Charges et produits hors exploitation  903,64  -    98,06 
Charges hors exercice  1 167,96  -    -   
Produits hors exercice  264,32  -    98,06 
Résultat final  41 342,12  3 951,00  56 663,47
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Développement Institutionnel
En 2020, Eirene Suisse a su affronter les défis posés par la pandémie et atteindre ses 
objectifs tant financiers qu’opérationnels, grâce à l’équilibre entre structure et flexibilité : 
la petite taille de l’équipe garantit l’agilité, tandis que les procédures et modèles de 
gestion des risques et de la qualité assurent la stabilité, même en temps de crise. 
L’association ne cesse de se renforcer pour répondre aux défis grandissants de la mise 
en place d’affectations au Sud. La formalisation du système de contrôle interne permet 
de diminuer les risques institutionnels au sein de la structure. L’association a également 

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.

Bilan 31/12/2020 31/12/2019
Actif  1 074 051,54  837 205,04 
Trésorerie  933 493,19  751 555,61 
Postfinance  805 592,94  699 109,58 
Raiffeisen compte-courant  82 344,89  7 446,34 
Raiffeisen compte sociétaire  42 513,61  42 471,14 
Banque Alternative compte-courant  1 771,75  1 772,20 
Western Union  -    756,35 
Raise Now  1 270,00 
Titres de placement  34 000,00  33 700,00 
Placements financiers  34 000,00  33 700,00 
Créances à court terme  8 732,62  12 156,67 
Factures à encaisser  -    400,00 
Créances relatives aux assurances sociales  1 951,62  4 962,83 
Autres créances  6 781,00  6 793,84 
Actifs de régularisation  97 824,73  39 791,76 
Actifs transitoires  97 824,73  39 791,76 
Immobilisations corporelles (infrastructure)  1,00  1,00 
Infrastructure informatique  1,00  1,00 

31/12/2020 31/12/2019
Passif  1 074 051,54  833 872,09 
Engagements à court terme  45 394,25  33 445,41 
Factures à payer  36 847,13  33 445,41 
Dettes envers les assurances sociales  8 168,04  -   
Autres dettes  379,08 
Engagements à moyen et long terme  79 605,00  50 525,00 
Pécules de retour  79 605,00  50 525,00 
Passifs de régularisation  64 171,34  29 032,92 
Passifs transitoires  34 171,34  29 032,92 
Provision pour fonds d’urgence  30 000,00  -   
Fonds affectés  393 215,14  270 545,07 
Fonds affectés selon tableau de variation  393 215,14  270 545,07 
Capitaux propres  491 665,81  450 323,69 
Capital de l’association  450 323,69  393 660,22 
Bénéfice de l’exercice  41 342,12  56 663,47

terminé l’actuel programme quadriennal (2017-2020) en dépassant les objectifs fixés. 
Cette réussite est très encourageante pour la suite malgré un durcissement du contexte 
sécuritaire dans les pays d’affectation. Finalement, la stratégie institutionnelle d’Eirene 
Suisse a été soumise à une analyse externe en 2020 menée par Unité qui a souligné 
l’adéquation des outils utilisés, le respect des standards minimaux, ainsi que la cohérence 
de la nouvelle présence en Ouganda. Les succès soulignés dans cette analyse valident 
la stratégie actuellement en cours.
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RemerciementsPerspectives 2021
Malgré un contexte mondial très tendu, Eirene Suisse 
continue à affronter les défis qui lui font face. Plus que 
jamais, les besoins sur le terrain sont importants et l’appui 
des spécialistes valorisés par nos partenaires. Le nouveau 
programme 2021-2024 représente une opportunité 
pour l’association de renforcer son support auprès des 
populations les plus vulnérables. En effet, malgré tous 
les succès rencontrés, ces populations sont de plus en 
plus marginalisées, et il est dès lors plus important d’être 
attentif, particulièrement en raison des conséquences de 
la pandémie dans nos pays d’intervention. 
De plus, la confiance réitérée par nos membres, nos do-
nateurs et les bailleurs institutionnels illustre la cohérence 
des activités et de la stratégie d’Eirene Suisse et de ses 
partenaires sur le terrain. En effet, le soutien actif des 
donateurs a rendu possible l’atteinte des résultats en 
2020, malgré la crise sanitaire et un contexte économique 
mondial très incertain. Pour ces raisons, Eirene Suisse 
reste convaincue de l’importance de son engagement 
en construisant des relations d’échange et de confiance 
basées sur le long terme avec ses partenaires, ses 
volontaires, ainsi que ses membres.
Avec l’année 2021 commence une nouvelle phase 
stratégique, qui vient avec son lot de défis :  la parti-
cipation diminuée du financement de la DCC à 40% et 
ses implications sur le modèle de financement ; une 
pandémie qui joue les prolongations et pèse sur la 
planification tant des activités des projets au Sud que 
des efforts de sensibilisation en Suisse, y compris la 
possibilité des échanges Sud-Nord.
Eirene Suisse devra encore une fois s’adapter pour 
naviguer dans ce nouveau contexte, tout en gardant le 
cap sur sa mission pour construire un monde du vivre 
ensemble en paix. 

Eirene Suisse est sincèrement reconnaissante envers 
toutes les personnes, membres, sympathisant·e·s, bé-
névoles, partenaires, membres des groupes de soutien 
et des sections cantonales, qui se sont tenus à ses 
côtés cette année. 

Les projets financés en 2020 ont permis à nos volontaires 
et partenaires locaux de mener à bien leurs activités 
en faveur des bénéficiaires au Sud dans des conditions 
exceptionnellement difficiles. L’association remercie 
vivement toutes les entités publiques et privées ci-
après pour la confiance accordée au travers de leur 
soutien financier.

Eirene Suisse tient à relever le profond engagement de 
même que la bienveillance dont les bénévoles ont fait 
preuve ; grâce à ces personnes, les activités de lutte pour 
le respect des droits de chaque être humain et contre 
les injustices et la pauvreté ont pu être maintenues.

L’association adresse également ses remerciements et sa 
reconnaissance aux membres du comité, aux volontaires, 
stagiaires, civilistes, collaborateur·rice·s, partenaires 
au Sud et au Nord, qui lui ont apporté un soutien sans 
faille, grâce auquel nos actions ont un impact durable. 

Forte de ces précieux piliers, Eirene Suisse continuera de 
promouvoir la non-violence et le recours à l’intelligence 
collective afin favoriser la paix et le vivre ensemble 
dans un monde respectueux des droits humains et où 
chacun et chacune a la capacité d’agir pour mener une 
vie digne et solidaire.

Administration des finances de l’Etat de Fribourg,  
C. & E. Elsener Stiftung, Christian Struchen SA, 
Commune de Troinex, Conseil international des 
archives (FIDA/ICA), Euroshop SA, Fédération 
Genevoise de Coopération, Fédération vaudoise 
de coopération (FEDEVACO), Fondation d’Aide à 
l’Enfance et au Tiers-Monde, Fondation des Coo-
pératives Migros, Direction des Affaires culturelles 
et sociales, Fondation des retraites spirituelles de 
la communauté de Grandchamp, Fondation Dora, 
Fondation Lumilo, Fondation Smartpeace, Fribourg 
Solidaire, GG Consulting SARL, Gotadeagua, Institut 
International de Lancy, Jardins Wanga Nègès, 
Kirchgemeinde Lengnau, Medico International 
Schweiz - Centrale Sanitaire Suisse Zürich, Paroisse 
Réformée d’Estavayer-le-Lac, Physiothérapeutes 
du Monde, PPE Le Forum, Roem.-Kath. Pfarramt 
Christ-Koenig, Secrétariat des Missions Soeurs 
d’Ingenbohl, Services industriels de Genève, UNITE, 
Unité pastorale Notre-Dame de Tours, Valais Solidaire. 

Le programme d’Eirene Suisse est co-financé par la 
Direction du développement et de la coopération (DDC), 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
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