FONDATION RÉSEAU D’ESPOIR
RAPPORT ANNUEL 2016

Éditorial
Créer des perspectives aux populations dans le besoin
Au cours de l’hiver 2016-2017, d’intenses discussions ont eu lieu pour déterminer les communautés de villages ayant le courage de retourner dans les régions libérées des plaines de
Ninive. Celle située au sud de Mossoul a été reprise à l’ÉI par l’armée irakienne. Revenir dans
cet endroit demande de la bravoure, parce qu’une paix durable, sans combat, semble encore loin. De nombreux entretiens ont montré que, lorsque les infrastructures élémentaires
comme l’approvisionnement en eau, l’électricité, les soins médicaux et en particulier les
écoles pour les enfants sont restaurés, des milliers de déplacés sont prêts à retourner chez
eux au lieu d’envisager d’émigrer en Occident.
Une aide d’urgence en faveur de quarante-huit mille réfugiés syriens et
irakiens
Depuis l’automne 2012, la fondation Réseau d’espoir a envoyé toute l’aide nécessaire aux
déplacés syriens, afin qu’ils n’aient pas à se joindre à l’afflux de réfugiés vers l’Europe. Nous
soutenons régulièrement plus de vingt et un mille réfugiés en Syrie et cinq mille au Liban
avec des secours matériels. Nous sommes convaincus que tous les professionnels et artisans
du pays seront nécessaires lorsque viendra le moment de la reconstruction. Une fois qu’ils
sont partis, peu reviennent. C’est la première fois que le Réseau d’espoir entreprend une action d’une telle envergure. En plus de cela, depuis la fin de l’été 2014 nous soutenons localement régulièrement vingt-deux mille déplacés irakiens. Seule une extraordinaire générosité
permet à ce vaste effort d’être possible. Jusqu’à présent, la fondation Réseau d’espoir a reçu
plus de douze millions de francs en faveur de la Syrie et de l’Irak.
Aide d’urgence et à la reconstruction après les terribles tremblements de
terre au Népal
Au Népal, le 25 avril et le 12 mai 2015 des tremblements de terre d’une magnitude de 7,8
et de 7,2 ont secoué la région de l’Himalaya. Dans une première phase, mille trois cents toits
provisoires en tôle ont été fournis pour protéger les résidents contre les pluies de la mousson. Nous avons installé mille filtres à sable pour l’approvisionnement en eau potable. La
construction de plus de quatre cent cinquante maisons parasismiques est en cours.
Réseaux de partenaires locaux
Dans plus de cinquante pays, et parce que nous sommes une fondation, nous pouvons recourir à un grand bassin de connaissances spécialisées et de bénévoles, ce qui nous permet
de mettre en œuvre sur place les ressources nécessaires pour une aide rapide dans les vingtquatre à soixante-douze heures après une catastrophe. Cela inclut également la coordination des efforts de secours en Suisse des différentes œuvres partenaires en vue d’une collecte.
Les responsables du Réseau d’espoir sont convaincus qu’un tel partenariat en cas de catastrophe et de secours d’urgence est l’une des meilleures façons de porter assistance aux
victimes avec rapidité, efficacité et fiabilité.

							
							
							Linus Pfister,
Linus Pfister
							président
de la fondation

Sommaire
Fondation Réseau d’espoir
Association de six œuvres
Les forces du Réseau d’espoir

4

Dons en 2016
Crise des réfugiés en Syrie/Irak
Tremblement de terre au Népal
Aide d’urgence en Ukraine
Sécheresse en Afrique de l’Est

5

Projets en cours
RE18 Syrie/Irak/Liban Crise des réfugiés
RE19 Philippines Typhon
RE20 Sud-Soudan et République centrafricaine
RE22 Népal Tremblement de terre
RE23 Ukraine Aide d’urgence
RE24 Afrique de l’Est Sécheresse extrême

6
6
8
9
10
12
13

Projets terminés

14

Projets terminés en 2016

15

Les personnes et les activités de la fondation Réseau d’espoir

17

Bilan

19

Comptes d’exploitation

20

Annexes au rapport annuel

21

Analyse de la variation du capital

24

Fondation Réseau d’espoir
Association de six œuvres
Le Réseau d’espoir a été fondé en 2003 par cinq organismes chrétiens décidés à coopérer
dans le domaine des secours d’urgence en cas de catastrophe. En 2011, une autre œuvre a
rejoint l’association. Afin d’assurer à cette coopération une structure solide, les six organismes
de bienfaisance ont créé en août 2011 la fondation Réseau d’espoir.
La fondation se compose des œuvres suivantes dont l’association est régie par un accord de
coopération:
•
•
•
•
•
•

Action pour les chrétiens persécutés (ACP)
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE)
Aide aux Églises dans le Monde (AÉM)
Intermission (IM)
Licht im Osten (LIO)
TearFund Suisse (TFCH)

Les forces du Réseau d’espoir
En travaillant ensemble, les six organismes d’aide peuvent faire plus. Chaque œuvre à ses
spécificités et des partenaires locaux dans divers pays. C’est pour cela que le Réseau d’espoir
est souvent dans la possibilité d’offrir une aide rapide sur place lors de catastrophes. L’appel
de collecte unique accroît l’envergure des connaissances et le volume des dons. Cela permet
le financement de projets d’assistance plus importants. Cette coopération entre plusieurs
œuvres est très appréciée des donateurs.
Chaque œuvre envoie les dons reçus pour une action commune vers la fondation. De ce
fonds sont financés des projets de l’une ou l’autre de ces œuvres, pour autant qu’il y ait un
partenaire local approprié. Le financement se fait après l’examen du projet par un comité
d’experts et sur recommandation du conseil d’administration.
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Dons 2016
La fondation Réseau d’espoir est active en cas de catastrophe, recueille des fonds et aide les
personnes en situation d’urgence. Il n’y a pas de restrictions géographiques, ethniques ou
religieuses dans l’utilisation des fonds. L’élan pour une collecte provient de l’une des œuvres
porteuses du Réseau d’espoir. Les excédents sont utilisés pour des projets similaires.
En 2016, les manifestations pour les collectes de dons suivantes ont été réalisées:
RE18 Syrie/Irak Crise des réfugiés – « S’il vous plaît, ne nous oubliez pas!»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2016			
CHF 3 838 410.00
RE22 Népal Tremblement de terre – «Foyers en ruine»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2016 			
CHF 35 013.00
RE23 Ukraine Aide d’urgence – «Sans toit dans son propre pays»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2016 			
CHF 107 329.00
RE24 Afrique de l’Est Sécheresse – «Nous n’avons plus rien à manger»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2016			
CHF 419 066.00

Un couple d’Ukrainiens reçoit une aide alimentaire indispensable.
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Projets en cours
Les fonds recueillis permettent de mettre en œuvre des projets précis. La responsabilité du
projet repose sur l’œuvre du Réseau d’espoir qui le porte. En 2016, les projets en cours
étaient les suivants:

RE18 Syrie/Irak Crise des réfugiés
À cause de la crise en Syrie et en Irak, près de quatre millions de personnes ont fui la Syrie (dix-huit pour cent de la population), dont plus de
la moitié sont des enfants. Sept millions six cent mille personnes (quarante-deux pour cent de la population dans le pays) sont en fuite dans le
pays même. En Irak, il y a maintenant quelque trois millions deux cent
mille personnes déplacées à l’intérieur. Un million deux cent mille réfugiés vivent au Liban, dont plus de quatre cent mille sont des enfants. La
fondation Réseau d’espoir vient au secours des déplacées internes et des
réfugiés en Syrie, en Irak et au Liban.
RE18.1 Syrie et 18.3 Crise irakienne (œuvre responsable: AÉM)
Cinq ans après le début de la guerre civile en Syrie, la région de la Syrie et de l’Irak n’a
toujours pas trouvé le repos. En outre, des millions de personnes fuient la guerre et la
terreur dans ce qui est la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La situation dramatique sur le terrain s’est encore aggravée en 2016 par la conquête
de la ville syrienne d’Alep par le régime syrien et l’expulsion encore inachevée des milices
terroristes de l’ÉI de la grande ville irakienne de Mossoul. Les mois froids d’hiver sont
particulièrement éprouvants pour les réfugiés en plus des difficultés considérables dans
l’approvisionnement alimentaire.
Depuis octobre 2016, la fondation Réseau d’espoir apporte une aide d’urgence efficace
aux personnes déplacées en Syrie et en Irak. En 2016, le partenaire local du projet Relief
Alliance a approvisionné en permanence avec les secours indispensables plus de vingt et
un mille personnes dans le besoin en Syrie et vingt-deux mille en Irak.

Une femme reçoit de la nourriture en Irak.
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Ces réfugiés, souvent traumatisés par les événements et dont un tiers sont des mineurs,
ont tout abandonné dans leur fuite. En raison de la destruction des infrastructures et des
camps de réfugiés surpeuplés, beaucoup vivent dans des abris de fortune à la périphérie
des villes et dans les villages de montagne. Grâce à notre réseau local de partenaires, des
familles de réfugiés particulièrement touchées reçoivent, selon leurs besoins, une aide
élémentaire, de la nourriture, des couvertures, des vêtements, des matelas, des ustensiles
de cuisine et de chauffage, des articles de toilette, des tentes et une aide médicale. Malheureusement, cette situation dramatique ne semble pas être sur le point de s’améliorer.
Le nouveau flux de réfugiés faisant suite aux combats qui font rage autour de Mossoul
a poussé le Réseau d’espoir à faire une collecte spéciale fin de 2016 pour répondre à la
situation d’urgence dans le nord de l’Irak.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF1 080 000.00 par ce projet.

Grâce à nos réseaux de partenaires locaux, des familles de réfugiés sont approvisionnées en nourriture.
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RE18.2 Liban Réfugiés syriens (œuvre responsable: ACP)
Avec plus d’un million de réfugiés syriens, le Liban est le deuxième pays d’accueil pour
ces personnes après la Turquie. L’ACP aide les réfugiés syriens et irakiens au Liban. Les
réfugiés reçoivent régulièrement de la nourriture, des couvertures, du carburant, des articles de toilette, des soins médicaux et un accompagnement psychologique pour gérer
les traumatismes. Les aliments pour bébés et le lait en poudre sont en forte demande. La
plupart des réfugiés vivent encore dans des immenses camps dans la plaine de la Bekaa.
Nos équipes rendent régulièrement visite aux familles avec beaucoup d’enfants de Baabdat, de Damour et de Bourj Hammoud, qui vivent sur des chantiers, dans des fabriques,
des caves ou des garages. Selon la dernière étude du HCR (Évaluation de la vulnérabilité
des réfugiés syriens au Liban en 2016), soixante et onze pour cent des familles de réfugiés installées au Liban vivent en dessous du seuil de pauvreté. «Douze pour cent de
plus qu’en 2015 ont de la peine à joindre les deux bouts et ont de sérieux problèmes
d’approvisionnement alimentaire. La détresse aiguë de vingt-sept mille huit cent cinquante personnes a pu être réduite grâce à la distribution de six mille neuf cent quarante-deux
colis alimentaires.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 950 000.00 par ce projet.
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RE19 Philippines Typhon
Le typhon Haiyan, qui a balayé les Philippines le 8 novembre 2013 en atteignant des vitesses de deux cent soixante-quinze kilomètres par heure,
est considéré comme le typhon le plus dévastateur qu’ait connu le pays.
Quelque dix millions de personnes ont été touchées par la tempête. Les
enfants en particulier ont été traumatisés par la catastrophe. En 2016,
l’objectif de l’aide a été la prise en charge des traumatismes et la reconstruction durable des infrastructures et des moyens d’existences.
RE19.3 Philippines Typhon (œuvre responsable: TFCH)
Dans la deuxième phase d’urgence consacrée aux victimes du typhon Hayjan (01.09.201430.08.2017), l’accent est toujours mis sur la sécurisation de moyens durables de subsistance. Jusqu’en mai 2017, sept cents familles de plus auront été formées à la reconstruction de leurs moyens d’existence et recevront en soutien un capital de démarrage (projet
Community-Based Livelihood Programme for Families Affected By Typhoon Haiyan). Ce
projet a mobilisé des populations entières avec pour objectif la reconstruction commune
d’un avenir et ainsi réduire la vulnérabilité de la population et améliorer la résistance des
infrastructures. Le projet, bien accepté par les populations, est en cours d’exécution et
n’a pas pris de retard.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 100 000.00 par ce projet.

Grâce à la fondation Réseau d’espoir, des familles sont soutenues avec des biens ou un capital de démarrage.
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RE20 Sud-Soudan et République centrafricaine
L’insécurité, la violence, la faim… des millions de personnes du Sud-Soudan et de la République centrafricaine vivent depuis des mois dans des
conditions épouvantables, loin de la une de la presse mondiale. La population des régions touchées fuit et la violence et son associée, la faim,
parce que dans les régions contestées le travail dans les champs est devenu extrêmement dangereux.
RE20.2 Sud-Soudan (œuvre responsable: TFCH)
En collaboration avec l’ONG partenaire locale Across, TFCH s’est engagée à Amongpiny
pour que les soins médicaux élémentaires soient améliorés. Pour les personnes déplacées,
ainsi que pour la population locale, un petit centre de santé permanent a été construit.
En 2016, la réalisation du projet a été interrompue par des changements au niveau du
personnel, ainsi que par la reprise des combats dans le sud du Soudan. De plus, l’accès à
la zone du projet a souvent été gêné par trop d’inondations. À l’heure actuelle, la question qui se pose est de savoir comment mettre en œuvre la dernière partie du projet.
L’assainissement, l’hygiène et l’accès à l’eau doivent être améliorés. TearFund soutient ce
projet depuis juillet 2014.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 433 000.00 par ce projet.
RE20.3 République centrafricaine Crise de santé (œuvre responsable: TFCH)
TFCH soutient l’organisation partenaire locale ÉLIM dans la construction d’un centre de
santé. Le projet est conçu pour combattre le problème de l’accès aux soins médicaux. La
population pourra recevoir des médicaments et des traitements médicaux élémentaires,
ceux-ci étant offerts à des prix subventionnés. Les enfants (moins de cinq ans), les femmes
enceintes et les veuves en particulier bénéficieront de ce service. En 2016, il y a malheureusement eu des attaques violentes où des partenaires du projet ont subi des dommages
et les matériaux de construction ont été volés, ce qui signifie que le projet a pris du retard.
Le deuxième étage est en cours de construction tandis que le premier peut être rapidement mis en service. L’ambassade française a fait don du matériel supplémentaire. L’OMS
envisage une aide dans le projet, car ce quartier de la ville a désespérément besoin d’une
clinique.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 30 000.00 par ce projet.
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RE22 Népal Tremblement de terre
Le 25 avril 2015 à midi, un tremblement de terre énorme d’une magnitude de 7,8 a secoué le Népal, État de l’Himalaya. Cette catastrophe a laissé
plus de huit mille huit cents morts et détruit quelque cinq cent mille maisons. Dans une première phase et par l’intermédiaire des réseaux partenaires locaux, des produits alimentaires, des trousses de secours, des
tentes, des couvertures, des bandages, des filtres à eau et plus encore
ont été distribués. Dans la reconstruction, les responsables du Réseau
d’espoir, au travers des partenaires locaux, veillent à ce que la réduction
des risques prenne une place importante dans la reconstruction. Malheureusement, le calendrier du projet a été fortement retardé par des obstacles bureaucratiques.

Les familles touchées par les tremblements de terre acquièrent une nouvelle maison.

Photo: TFCH

RE22.1 Népal Secours après le séisme (œuvre responsable: IM)
Grâce à l’organisation partenaire GEMS à Bihar, en Inde, IM possède depuis longtemps
une branche au Népal. Cela a permis de développer un projet pour la reconstruction de
cent maisons. La plupart des familles touchées par le tremblement de terre sont pauvres
et ont besoin d’un nouveau toit. Les maisons sont construites selon les dernières réglementations du gouvernement népalais concernant la construction antisismique. La coopération avec les autorités locales devraient avoir un impact positif sur les églises. Jusqu’à
présent, dix maisons sont terminées et le processus d’approbation et de planification
achevé. Tous les bâtiments devraient être prêts à fin 2017. Après les obstacles bureaucratiques, l’énorme inflation est actuellement le plus grand défi. L’aide est apportée prioritairement dans les régions de montagne négligées par le gouvernement. Ainsi, le projet
donne un nouvel espoir à ces personnes.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 354 000.00 par ce projet.
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HN22.2 Népal Tremblement de terre (œuvre responsable: ACP)
En 2016, une grande partie des objectifs du projet ont pu être réalisé. Mille trois cent sept
toits en tôle pour abris d’urgence ont été construits et distribués, ainsi que mille trentesept filtres biosable. Deux cent quarante-neuf personnes ont reçu une formation pour
accompagner les victimes traumatisées. Les toits en tôle distribués seront utilisés plus tard
pour la reconstruction de maisons permanentes. Le projet a été exécuté par l’organisation
Néhémie Népal, partenaire d’ACP. La coopération avec le gouvernement s’est trouvée
être un défi, cependant le projet s’est déroulé comme prévu. Les tremblements de terre
restent un risque important qui pourraient frapper encore plus durement le pays.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 300 000.00 par ce projet.
RE22.3 et 4 Népal Secours après le séisme (œuvre responsable: TFCH)
TFCH soutient l’organisation partenaire locale World Renew Nepal dans la reconstruction
de trois cent trente-deux maisons parasismiques. L’avancement du projet est difficile en
raison d’obstacles administratifs. Par conséquent, la première phase devrait durer jusqu’en
juin 2017. En dépit des retards, le temps a cependant pu être bien utilisé. Cent neuf maçons et menuisiers ont été formés à la reconstruction parasismique. Les droits fonciers ont
été réglés. En fin de compte, les difficultés causées par les autorités ont également eu des
effets positifs. World Renew Nepal a été perçu dans les négociations comme acteur local
compétent et digne de confiance. Malgré des circonstances un peu difficiles, le projet est
sur la bonne voie, bien que jusqu’à présent seulement trente des trois cent trente-deux
maisons aient pu être construites.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 315 000.00 par ce projet.

Reconstruction de maisons parasismiques.
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RE23 Ukraine Aide d’urgence
La crise en cours dans l’est de l’Ukraine divise et déstabilise l’ensemble
du pays. Un million trois cent cinquante mille personnes sont désormais
sans abri dans leur propre patrie. Neuf cent mille personnes ont fui vers
les pays voisins. Quelque six mille cinq cents personnes ont été tuées,
on compte plus de dix-sept mille blessés et cinq millions de personnes
dépendent de l’aide extérieure. Les enfants, les personnes âgées et les
pauvres sont laissés seuls.
RE23.1 Ukraine Crise humanitaire (œuvre responsable: LIO)
Le conflit en Ukraine n’a pas changé et tous les jours des tirs sont échangés dans les régions du front. Les médias n’en parlent presque plus, pourtant la paix en Ukraine est encore
loin. La plupart des réfugiés sont maintenant devenus des colons et se sont reconstruits
une nouvelle existence dans les villes de l’ouest de l’Ukraine ou à l’étranger et ne retourneront probablement plus jamais à l’est. La situation économique est difficile pour le pays
à cause de la hausse des coûts de la vie, de la faiblesse de la monnaie et de la corruption
généralisée. Alors que de nombreuses organisations étrangères se sont retirées, LIO et ses
partenaires sont encore actifs. Jusqu’à novembre 2016, trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-un colis alimentaires (six cents tonnes), neuf mille neuf cent onze kits d’hygiène
(soixante-dix tonnes) et deux cents tonnes d’autres fournitures de secours (vêtements,
bois, pommes de terre, pain...) ont été distribués. Au milieu de ce désespoir, les églises
situées dans la prétendue «zone neutre» parlent de croissance. Les gens trouvent un nouvel espoir dans la foi. Le mandat du Réseau d’espoir a pris fin en décembre 2016.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 340 000.00 par ce projet.

Distribution de pommes de terre à la population.
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RE24 Afrique de l’Est Sécheresse extrême
Durant la dernière décennie, l’Afrique de l’Est a été frappée par quatre
grandes sécheresses. Ces catastrophes touchent une population déjà gravement affaiblie. La faim, la maladie, les récoltes perturbées, les flux de
réfugiés et le décès du bétail en ont été les conséquences tragiques. On
estime à dix millions le nombre de victimes, dont un tiers d’entre elles en
Ethiopie. Au Malawi, la sécheresse a aussi laissé des traces considérables.
RE24.1 Malawi La sécheresse due au phénomène El Niño (œuvre responsable: TFCH)
À cause du phénomène météorologique El Niño, au cours des deux dernières années le
Malawi a alterné entre sécheresses et inondations. Cela a conduit à la destruction des
cultures. Quelque quarante pour cent des dix-sept millions de personnes souffrent de
malnutrition. TFCH, en collaboration avec l’organisation partenaire locale World Relief,
soutient trois cent vingt familles dans le district de Salima dans le centre du pays avec
de la nourriture élémentaire. De plus, des mesures seront mises en place pour assurer la
subsistance des familles à long terme.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 175 000.00 par ce projet.

Une fillette mange les dernières graines que sa mère a pu récupérer.
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HN24.2 Éthiopie La sécheresse due au phénomène El Niño (œuvre responsable: AÉM)
La situation humanitaire précaire sur le terrain a incité la fondation Réseau d’espoir à intervenir en faveur de la population. En 2016, les besoins de la population locale ont été
clarifiés, l’évaluation des projets traitée et les ressources financières pour assurer la mise
en œuvre du projet assurée. Le projet de construction de puits en Éthiopie est en voie de
réalisation depuis le début du printemps 2017 et se concentre sur l’approvisionnement
à long terme d’eau potable pour la population dans la région de Borena. Dix-huit puits
sont prévus, qui fourniront environ treize mille personnes en eau potable. La population
sera informée par des campagnes sur l’hygiène et l’approvisionnement en eau. L’objectif
est de former des femmes pour les comités d’eau, qui s’engageront dans la gestion et la
conservation des sources de manière équitable. Elles seront soutenues dans cette tâche
par des techniciens qui assureront le fonctionnement continu des points d’eau. Les maladies véhiculées par l’eau polluée diminueront et la santé de la population s’améliorera.
Les mères auront plus de temps pour les tâches et les activités à la maison, ce qui facilitera
considérablement leur vie quotidienne.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 250 000.00 par ce projet.

Projets achevés
Depuis la création du Réseau d’espoir, les efforts de secours suivants ont
été réalisés:
2003: Guerre en Irak/Tremblement de terre en Iran
2004: Mousson indienne/Tsunami en Indonésie
2005: Inondations Roumanie/Tremblement de terre au Pakistan
2006: Tremblement de terre à Java en Indonésie
2007: Tsunami en Indonésie (îles Banyak, projet financé par la Chaîne du bonheur)
2008: Cyclone en Birmanie
2009: Tremblement de terre à Sumatra en Indonésie
2010: Pogroms en Kirghizie/Inondations au Pakistan/Séisme en Haïti
2012: Crise alimentaire au Niger (RE17.1)
2013: Famine en Afrique de l’Est-Kenya (RE16.1 et 4)
2014: Crise de la faim en Afrique de l’Est-Éthiopie (RE16.5)
2014: Soulagement de la crise des réfugiés en République centrafricaine et SudSoudan(RE20.1)
2015: Handicapés en Afrique de l’Est-Éthiopie (RE16.6)
2015: Écoles pour les enfants réfugiés en Indonésie (RE21.1)
2016: Typhon aux Philippines (RE19.1 et 19.2)
2016: Crise des réfugiés au Sud-Soudan (RE20.4)

Photo: ACP
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Projets terminés en 2016
RE19.1 Philippines Typhon (œuvre responsable: TFCH)
Pendant la période d’urgence aiguë, TearFund Suisse a soutenu l’alliance intégrale pour
la réalisation de projets flexibles et vigoureux menés par les petites organisations locales partenaires. Pour la reconstruction, TearFund Suisse a travaillé avec Tear-Hollande et
l’organisation partenaire locale au Philippines Children’s Ministry Network (PCMN) et
Food for the Hungry (FH). Les points forts de l’intervention ont été l’amélioration des
refuges d’urgence, la reconstruction des écoles et des bâtiments publics, l’assainissement
de l’approvisionnement en eau, le rétablissement des infrastructures et du système de
santé, ainsi que la reconstruction des maisons et des moyens de subsistance. C’était très
encourageant de voir le professionnalisme de nos partenaires dans la mise en œuvre de
leurs projets et la force de la coopération entre d’autres ONG internationales et locales
et les bénéficiaires. Les objectifs du projet ont été atteints et même dépassés. Ce projet
(RE19.1) est terminé.
RE19.2 Philippines Typhon (œuvre responsable: ACP)
L’ACP a travaillé aux Philippines avec Vision Help International Care Foundation, à Baguio.
Avec les autorités locales et les églises, des perspectives d’avenir et de reconstruction
ont été élaborées pour les gens du Bantayan, de Botigues et de Liparyan. Cela inclut
l’activation de meilleures installations techniques qui devraient mieux protéger contre les
futures tempêtes. Sept cent cinquante-cinq familles ont reçu de la nourriture, de l’eau
et des médicaments. Des matériaux solides ont été livrés pour la reconstruction de trois
cents maisons en dur. En outre, une production de deux cents maisons standard en bois
préfabriquées a été mise en place et la livraison et l’installation avec les équipes locales
organisées. Grâce à la construction de quatre cents fermes d’algues marines, l’existence
de nombreux résidents a été sécurisée. La mise en œuvre rapide des projets, aide non
bureaucratique, ont été un grand encouragement pour les bénéficiaires (RE19.2).
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteurs de CHF 550 000.00.
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RE20.4 Sud-Soudan Boma (œuvre responsable: TFCH)
La situation politique dans la région semi-autonome Great Pibor s’étant améliorée, de
nombreux réfugiés sont retournés chez eux, ce qui a provoqué une nouvelle urgence.
Pendant le conflit, les maisons, les champs, etc., ont été détruits et les rapatriés se sont
retrouvés sans rien pour vivre. Le projet a aidé les familles rapatriées à se reconstruire une
vie et des moyens d’existence. Quelque mille six cents familles (ménages) ont reçu en
soutien des semences de légumes et d’autres produits. Ce projet a été réalisé dans une
région très marginalisée, très éloignée et inaccessible et était particulièrement indispensable. Le projet fait partie d’une stratégie à long terme qui vise à établir un renforcement
général de la population et des institutions locales et étatiques. Il a permis un retour digne
des familles rapatriées dans la région de Boma en fonction des besoins exprimés par les
personnes impliquées. Ce projet est perçu comme un fondement important à la poursuite
du développement de la région.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteurs de CHF 90 000.00.

Les familles rapatriées obtiennent une aide pour rétablir leurs moyens de subsistance.
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Les personnes et les activités de
la fondation Réseau d’espoir
Changement parmi le personnel
Conseil d’administration
Le nouveau P.-D.G. de TearFund Suisse, Adrian Förster, est un nouveau membre du
conseil d’administration. Il remplace Johannes Günthardt, qui a démissionné de son
poste de membre du conseil d’administration pour cause de retraite.
Commission d’experts
Erwin Bänteli, membre de la commission d’experts, a décidé en cours d’année de relever de nouveaux défis.
Depuis la fin du mois de mai, Martin Brunner et Gallus Tannheimer renforcent la
commission d’experts.
Martin Brunner est entrepreneur, ingénieur en mécanique (ETH). Il a aussi poursuivi
des études et a acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la coopération
au développement (NADEL). Il aidera le comité d’experts en tant que membre externe.
Gallus Tannheimer a étudié le génie mécanique à l’ETH et TU de Munich et a travaillé comme pasteur après avoir étudié la théologie. Après un diplôme dans le domaine
du leadership et de la gestion, il a passé plusieurs années en tant que directeur général
d’entreprise. Depuis 2012, il est chef de projet à la MCE et membre de la direction.
Finances
Judith Fuss a quitté le Réseau d’espoir pour relever de nouveaux défis.
Anja Schüpbach. est maintenant responsable de la comptabilité et des finances. Elle
travaille à temps partiel pour la fondation Réseau d’espoir, l’AÉM et une banque suisse.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en session en 2016. Les membres du
conseil d’administration sont:
Linus Pfister (AÉM), président			
Daniel Hofer (ACP), vice-président			
Georges Dubi (MCE)					
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Hans Lendi (IM)
Matthias Schöni (LIO)
Adrian Förster (TFCH)

Commission d’experts
La tâche principale de la commission d’experts est d’examiner les propositions de projets
qui lui sont soumises. La commission s’est réunie quatre fois en session en 2016. Les
membres de la commission sont:
Bruno Wacker (CACP)				
Gallus Tannheimer (COM)				

Jürg Reist (AÉM)
Martin Brunner (externe)

Coordinateur
Le coordinateur organise le travail interne au niveau du Réseau d’espoir. Il coordonne le lancement d’une manifestation pour collecter des fonds, assure la circulation de l’information
entre les organismes participants et soutient le conseil d’administration et la commission
d’experts dans ses travaux.
Cette fonction est tenue par Thomas Stahl (TFCH).
Communication
Le responsable de la communication fournit aux différentes œuvres des informations sur
les projets, s’occupe d’une mise à jour du site internet, des communiqués avec la presse
et du marketing au niveau du Réseau d’espoir.
Cette fonction est tenue par Sibylle Weber (TFCH).
Finances
La comptabilité de la fondation Réseau d’espoir est gérée par l’AÉM.
Cette fonction est tenue par Anja Schüpbach (AÉM).
Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, 3634 Thierachern.
Répartition du travail
La fondation Réseau d’espoir utilise pour ses diverses tâches (collecte de fonds, marketing, finance, gestion de projets, etc.) les capacités existantes des entreprises partenaires
concernées.
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Bilan au 31.12.2016
Aktifs

2015

2016

%

977 492.05
1 408 679.65
2 386 171.70

1 654 769.44
709 113.25
2 363 882.69

67.41%
28.89%
96.00%

294 063.02
762.15
294 825.17

90 660.32
233.45
90 893.77

3.69%
0.01%
4.00%

Actifs à court terme

2 680 996.87

2 454 776.46

100%

Bilan

2 680 996.87

2 454 776.46

100%

2015

2016

%

10 646.35
163 732.68
1 000.00
175 379.03

0.00
111 075.65
2 000.00
113 075.65

0.00%
4.52%
0.08%
4.61%

18 595.38
1'558 161.64
554 808.76
173 747.39
0.00
2 305 313.17

0.00
1 612 181.82
235 637.87
0.00
287 246.86
2 135 066.55

0.00%
65.68%
9.60%
0.00%
11.70%
86.98%

120 000.00
80 304.67
200 304.67

120 000.00
86 634.26
206 634.26

4.89%
3.53%
8.42%

2'680 996.87

2 454 776.46

100%

Compte postal CHF 46-7906-0
Compte postal d'investissement CHF
Liquidités
Créances envers les œuvres partenaires
Créances d'impôts anticipés
Autres créances courantes

Passifs
Passifs livraisons et performances
Passifs à l‘égard des œuvres partenaires
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à court terme
Fonds pour projet RE16 Afrique de l'Est
Fonds pour projet RE18 Syrie
Fonds pour projet RE22 Népal
Fonds pour projet RE23 Ukraine de l'Est
Fonds pour projet RE24 Afrique de l'Est
Total capital de fonds
Capital de la fondation
Capital de croissance
Total capital de l'organisation
Sommes bilan
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Comptes d‘exploitation au 31.12.2016
Produits
Dons généraux
Dons généraux œuvres partenaires
Dons RE16 Afrique de l'Est
Dons RE16 Afrique de l'Est, œuvres partenaires
Dons RE18 Syrie
Dons RE18 Syrie, œuvres partenaires
Dons RE19 Philippines
Dons RE19 Philippines, œuvres partenaires
Dons RE20 Soudan
Dons RE20 Soudan, œuvres partenaires
Dons RE22 Népal
Dons RE22 Népal, œuvres partenaires
Dons RE23 Ukraine de l'Est
Dons RE23 Ukraine de l'Est, œuvres partenaires
Dons RE24 Afrique de l'Est
Dons RE24 Afrique de l'Est, œuvres partenaires
Total des dons
Contribution aux frais œuvres partenaires
Résultat financier
Total produits divers
Total produits d'exploitation
Charges
RE16 Afrique de l'Est
RE17 Sahel
RE18 Syrie
RE19 Philippines
RE20 Soudan
RE22 Népal
RE23 Ukraine de l'Est
RE24 Afrique de l'Est
Total frais administratifs
Administration
Travail effectué par des tiers
Autres dépenses
Total dépenses administratives
Publicité/annonces
Coûts collectes dons (impression/envoi)
Total dépenses collectes et publicité
Total charges d'exploitation
Résultat avant le changement du capital
de fonds
Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total variation de fonds
Résultat avant changements dans le capital de l'organisation
Affectation/retrait capital libre
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2015
250.00
2 985.20
0.00
2 822.00
132 588.13
3 110 307.57
0.00
45 194.50
250.00
54 477.40
59 457.31
1 174 297.05
30 375.60
399 740.73
0.00
0.00
5 012 745.49

2016
0.00
20 297.65
20 000.00
17 140.95
145 072.72
3'693 337.93
0.00
33 462.50
0.00
0.00
1 411.20
33 602.59
3 080.08
104 249.23
39 168.10
379 897.97
4‘490‘720.92

0.00
836.10
836.10

12 027.00
667.05
12 694.05

5 013 581.59

4 503 414.97

2015

2016

18 732.14
2 398.30
2 825 835.95
58 409.00
289 924.00
670 027.00
251 812.60
0.00
4 117 138.99

55 736.33
0.00
3 686 859.15
48 425.27
0.00
353 973.00
280 614.69
124 444.00
4 550 052.44

5 562.70
35 773.70
8 262.85
49 599.25

8 459.95
24 113.50
143.50
32 716.95

10 388.25
66 579.13
76 967.38

4 792.20
79 770.41
84 562.61

4 243 705.62

4 667 332.00

769 875.97

-163 917.03

-4 976 109.63
4 198 680.89
-777 428.74

-4 379 805.82
4 550 052.44
170 246.62

-7 552.77

6 329.59

7 552.77
0.00

-6 329.59
0.00

Annexes au rapport annuel 2016
1.

Données de l’organisation

Fondement
La fondation Réseau d’espoir a été créée avec l’acte de fondation du 30 août 2011 pour
institutionnaliser la coopération existante des organisations d’entraide suivantes:
•
•
•
•
•
•

Action pour les chrétiens persécutés (ACP), 2553 Safnern
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE), 3076 Worb
Aide aux Églises dans le Monde (AÉM), 3608 Thoune
Inter-Mission (IM), 4410 Liestal
Licht im Osten (LIO), 8404 Winterthour
TearFund Schweiz (TFCH), 8005 Zurich

Le siège de la fondation se trouve à Thoune.
Un accord de coopération a été conclu avec toutes les œuvres engagées concernant la
coordination de la récolte des fonds et la mise en œuvre des projets.
But de la fondation
Le but de la fondation est de porter secours aux victimes lors de catastrophes par
le biais de secours d’urgence et de l’aide à la reconstruction. Le but est atteint par:
•
La coopération entre des œuvres chrétiennes et d’autres organismes d’aide pour
accroître l’efficacité et minimiser les coûts d’organisation
•
La gestion commune des fonds
•
La généralisation des secours d’urgence et de la reconstruction
•
L’aide à s’aider soi-même
•
La réduction de la pauvreté dans le cadre de la coopération au développement
Conseil d’administration
Chacune des œuvres de la fondation a un représentant au conseil d’administration et
chaque membre avec une signature collective à deux.
•
•
•
•
•
•

Linus Pfister		
Daniel Hofer		
Georges Dubi		
Hans Lendi		
Matthias Schöni
Adrian Förster		

président
vice-président
membre		
membre		
membre		
membre		

Commission d’experts
La commission d’experts est chargée d’organiser et de coordonner la gestion des manifestations de collecte et des projets caritatifs. En outre, elle assume la responsabilité
organisationnelle et qualitative des collectes de fonds, l’attribution et l’évaluation des
projets.
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Vérificateur de comptes
HST Treuhand AG, 3634 Thierachern
Autorité de surveillance
En tant que fondation de bienfaisance active dans toute la Suisse, l’autorité de surveillance du Réseau d’espoir est la suivante:
Département fédéral de l’intérieur (DFI), Conseil de surveillance fédéral des fondations
2.

Normes comptables

Le rapport annuel 2016 a été préparé conformément aux dispositions du droit suisse,
notamment selon les articles au sujet de la comptabilité commerciale et financière du
Code des obligations (art. 957-962). Il remplit, dans sa présentation et son évaluation,
les exigences des principes de Swiss GAAP RPC 21 et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true & fair view).
3.

Eclaircissement concernant le bilan

Créances sur les œuvres partenaires
Il s’agit de dons reçus par les œuvres partenaires, mais pas encore accrédités au Réseau
d’espoir.
Obligations envers les œuvres partenaires
Il s’agit du paiement final des projets ainsi que des compensations pour les œuvres des
coûts administratifs et des efforts de collecte de fonds.
Capital de fonds
Voir le relevé sur la «modification du capital 2016».
Les projets RE16 Afrique de l’Est, RE19 Philippines et RE23 Ukraine de l’Est ont été
achevés.
Les projets RE16 Afrique de l’Est et RE23 Ukraine de l’Est ont été achevés de manière
neutre. Le solde négatif du projet RE19 Philippines a été couvert par le capital libre.
Capital de l’organisation
Voir le relevé sur la «modification du capital 2016».
4.

Notes sur les comptes d’exploitation

Investissements dans des projets
Chacun des projets est réalisé par une œuvre partenaire. Les coûts du projet et les
salaires sont payés directement par ces œuvres.
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Dépenses administratives
Les dépenses liées au travail du coordinateur et du responsable de la communication
se sont élevées, selon le protocole des heures, à CHF 14 850.00 et remboursées à
TearFund (année précédente 28 450.00).
Pour le travail de comptabilité, et selon le protocole des heures des employés concernés, CHF 8900.70 ont été versés à l’AÉM (année précédente 7115.70).
Dépenses pour les collectes de fonds et la publicité
Les œuvres participantes gèrent en principe ces missions individuellement et de façon autonome. Pour les aider, la fondation Réseau d’espoir met à leur disposition
des papillons d’information et de présentation. En 2016, cent soixante-dix-neuf mille
deux cent quatre-vingts papillons pour la Syrie/Mossoul (HN18) et quarante-six mille
huit cents pour la sécheresse en Afrique de l’Est ont été utilisés. Pour couvrir ces frais
de collectes, les organisations peuvent les déduire des dons dans la mesure où cette
déduction n’est pas supérieure à quinze pour cent.
Répartition des charges d’exploitation par types de coûts
2015
2016
Somme payée pour projets
4 026 651.99
4 624 353.95
Frais d’administration
217 053.63
42 978.05
Total charges d’exploitation
4 243 705.62
4 667 332.00

5.

Autres informations

Personnel
La fondation n’emploie pas de personnel.
Dédommagement conseil d’administration
Tous les membres du conseil d’administration sont bénévoles. Les frais sont remboursés
dans certains cas.
Engagement sans contrepartie
Conseil d’administration: 6 personnes, 2 session au total (3 session l’an dernier), 108
heures (72 heures l’an dernier).
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TOTAL

Capital de
l'organisation

Capital libre

Caital de la fondation

2 505 617.84

200 304.67

80 304.67

120 000.00

Solde
début année

Capital de
l‘organisation

-

RE24 Afrique de l‘Est

2 305 313.17

173 747.39

RE23 Ukraine de l‘Est

Fonds affectés à
des projets

554 808.76

-

1 558 161.64

18 595.38

RE22 Népal

RE19 Philippines

RE18 Syrie

RE16 Afrique de l‘Est

Solde
début année

4 281 988.82

20 297.65

20 297.65

-

Dons œuvres
partenaires

4 261 691.17

379 897.97

104 249.23

33 602.59

33 462.50

3 693 337.93

17 140.95

Dons œuvres
partenaires

208 732.10

-

-

-

Dons
directs

208 732.10

39 168.10

3 080.08

1 411.20

-

145 072.72

20 000.00

Dons
directs

12 694.05

12 694.05

12 694.05

-

Autres
revenus

-

105 580.23

105 580.23

7 009 032.81

338 876.60

218 876.60

120 000.00

Crédit pour
projets

Attribution
de fonds
internes
-

6 670 156.22

411 690.86

280 614.69

589 610.87

33 462.50

5 299 040.97

55 736.33

Crédit pour
projets

-105 580.23

-7 375.22

-462.01

-211.68

-

-97 531.32

-

Répartition
interne
des revenus

-124 444.00

-280 614.69

-353 973.00

-48 425.27

-3 686 859.15

-55 736.33

Utilisation

-4 667 332.00

-117 279.56

-117 279.56

-

Utilisation

-4 550 052.44

Changement dans le capital

-

-14 962.77

-14 962.77

internes

Transfert de
fonds
internes

14 962.77

-

-

-

14 962.77

-

-

Transfert de
fonds
internes

2 341 700.81

206 634.27

86 634.27

120 000.00

Solde
fin année

2 135 066.55

287 246.86

-

235 637.87

-

1 612 181.82

-

Solde
fin année

Personne de contact:
Thomas Stahl
Coordinateur Réseau d’espoir
TearFund Schweiz
Josefstr. 34
8005 Zurich
Téléphone 044 447 44 00
thomas.stahl@tearfund.ch
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