FONDATION RÉSEAU D’ESPOIR
RAPPORT ANNUEL 2017

Éditorial
Perspectives pour les personnes dans le besoin
Des colonnes triomphantes de véhicules de combattants de l’ÉI ont rapidement envahi la plaine de
Ninive, dans le nord de l’Irak. Si vous ne pouviez pas vous échapper assez vite, vous risquiez de perdre
la vie. Dieu merci, l’ÉI a été vaincu dans de nombreux endroits, toutefois l’idéologie est encore dans
beaucoup d’esprits. C’est pourquoi un retour aux villages et aux villes détruits nécessite du courage,
car une paix durable semble encore lointaine. Nous avons pu rendre de nouveau habitables cinq villages près de Mossoul en créant des infrastructures élémentaires telles que l’approvisionnement en
eau et en électricité, des cliniques ambulatoires et surtout des écoles pour les enfants. Plus de quinze
mille anciens réfugiés sont rentrés chez eux, ce qui sert de stimulant aux autres!
Une aide d’urgence pour quarante-six mille réfugiés syriens et irakiens
Depuis l’automne 2012, la fondation Réseau d’espoir soutient les réfugiés syriens, afin qu’ils puissent rester dans leur pays. Plus de vingt et un mille personnes déplacées en Syrie et trois mille autres
réfugiés syriens au Liban reçoivent régulièrement des secours d’urgence. Nous sommes convaincus
que, lorsque le moment sera venu, les nombreux habitants de la région joueront un rôle essentiel à
la reconstruction. Nous n’avons jamais eu à mettre en œuvre une action de secours aussi durable.
Depuis la fin de l’été 2014, des personnes déplacées irakiennes se sont également ajoutées, dont
vingt-deux mille que nous approvisionnons régulièrement sur place. Seule une volonté extraordinaire
de faire un don rend possible cet effort d’aide considérable. Jusqu’à présent, plus de quatorze millions de francs suisses ont été collectés pour la Syrie et l’Irak.
Népal – La reconstruction après le terrible tremblement de terre
Les 25 avril et 12 mai 2015, deux tremblements de terre ont secoué l’État himalayen du Népal avec
une magnitude de 7,8 et 7,2. Nous avons installé mille filtres à sable pour fournir de l’eau potable.
Bientôt quatre cent cinquante maisons antisismiques seront reconstruites grâce notre aide.
Afrique de l’Est – Réfugiés et reprise de la sécheresse
Une fois de plus, des centaines de milliers de personnes du Sud-Soudan ont fui des groupes armés
rivaux vers les pays voisins. Dans un camp de réfugiés en Ouganda, nous avons pu construire quelque
cinq cent vingt latrines et des installations de lavage des mains pour deux mille six cents personnes.
Certaines parties d’Afrique de l’Est souffrent d’une sécheresse prolongée. Les gens ont un besoin urgent d’eau potable. Avant fin 2017, nous avons pu mettre en service cinq puits en Éthiopie. D’autres
puits sont en construction et treize mille personnes auront accès à de l’eau potable d’ici l’été 2018.
Réseaux de partenaires locaux
Dans plus de cinquante pays, la fondation Réseau d’espoir a accès à un large réservoir d’expertise
et de bénévoles. Dans les vingt-quatre à soixante-douze heures suivant une catastrophe, des ressources d’urgence sont disponibles sur place. Cela inclut également la coordination des efforts de
secours en Suisse avec une collecte conjointe des organisations de secours associées. Un tel partenariat en matière de secours en cas de catastrophe et d’urgence est l’un des meilleurs moyens
d’aider rapidement, efficacement et de manière fiable les personnes dans le besoin.

Linus Pfister,
président du Conseil d’administration
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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)
Inter-Mission (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 a ses
spécificités et des partenaires locaux dans divers pays. C’est pour cela que le Réseau d’espoir
a souvent 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 de 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 2017
La fondation Réseau d’espoir est active en cas de catastrophes, 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 2017, 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!»
(L’action continue sans limite dans le temps)
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2017			
CHF 2 658 757.–
RE24 Afrique de l’Est: Sécheresse extrême – «Nous mangeons nos dernières
provisions»
(Collecte achevée le 31.12.2017)
Dons recueillis jusqu’au 31.07.2017:			
CHF 42 050.–
RE25 Afrique de l’Est: Misère – «Nous nous battons pour simplement survivre»
(L’action continue jusqu’au 31.12.2018)
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2017:			
CHF 475 196.–

«J’ai maintenant de nouveau à manger», nous dit cette Ukrainienne.
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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 2017, les projets en cours étaient les suivants:

RE18 Syrie/Irak/Liban: Crise des réfugiés
En raison des conflits violents dans la région, plus de cinq millions cinq cent
mille personnes ont fui la Syrie et l’Irak depuis 2011. Aujourd’hui, la majorité
d’entre elles vivent dans les pays voisins. Environ un million de réfugiés syriens, dont plus de cinquante pour cent sont des enfants, se trouvent au Liban.
Fin 2017, six millions cent mille Syriens et deux millions huit cent mille Irakiens
vivaient en tant que personnes déplacées dans des conditions précaires au sein
des deux États en crise. La fondation Réseau d’espoir a fourni une aide humanitaire sur le terrain pour répondre aux besoins les plus urgents de ces personnes.
RE18.1 Syrie et 18.3 Crise irakienne (œuvre responsable: AÉM)
Les conditions humanitaires et médicales dramatiques, la situation de crise économique et la
destruction des infrastructures et de l’économie agricole liée à la guerre n’ont cessé d’affecter
la vie de millions de personnes en Syrie et en Irak en 2017. Dans cette situation d’urgence chronique, les partenaires de projets de la fondation Réseau d’espoir ont fourni une aide d’urgence
efficace dans les domaines de l’approvisionnement alimentaire, de la protection contre les intempéries (aide hivernale) et des soins médicaux et hygiéniques élémentaires.
Les fournitures d’aide axées sur la demande, y compris les colis alimentaires, les vêtements, les
couvertures, les produits d’hygiène pour les femmes, les aliments pour bébés et les colis de premiers secours, ont atteint chaque mois environ vingt et un mille personnes déplacées en Syrie et
vingt-deux mille personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak. L’aide d’urgence a donné la priorité
aux personnes vulnérables (y compris les familles monoparentales, les orphelins, les femmes
enceintes, les personnes blessées et handicapées) et a travaillé en complément de l’aide fournie par les gouvernements et les organisations multilatérales dans les régions difficiles d’accès
et surtout en dehors des structures formelles des camps. En raison de la performance et de la
fiabilité des partenaires pour la mise en œuvre du projet, de leur connaissance culturelle et de
leur sensibilité lors des distributions, le projet est bien ancré au sein de la population locale et
des groupes cibles.
En 2017, la fondation Réseau d’espoir a dépensé CHF 1 021 202.– pour ce projet.
RE18.2 Liban Réfugiés syriens (œuvre responsable: ACP)
Même dans la septième année de la guerre, il y a encore plus d’un million de réfugiés syriens au
Liban. Le gouvernement libanais augmente la pression, poussant à un retour vers une nation qui
n’existe plus selon les réfugiés, et qui de plus n’offre aucune sécurité. Les trois quarts de tous les
ménages de réfugiés vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté (voir UNHCR Vulnerabilty Assessment of Syrian Refugees in Lebanon VASYR 2017) et sont à peine ou pas du tout en
mesure de couvrir leurs dépenses pour la nourriture, le loyer et les soins médicaux. L’année dernière, le Réseau d’espoir a pu fournir huit mille sept cent soixante et onze colis d’aide contenant
de la nourriture, des produits d’hygiène et de la lessive en poudre, ce qui a permis de venir en aide
à environ trente-six mille deux cents personnes dans le besoin. Les travaux se sont concentrés sur
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les camps de réfugiés dans la vallée de la Bekaa, Baabdat et Damour. Nos équipes visitent régulièrement des familles avec beaucoup d’enfants, des personnes seules ou des malades. Une aide
financière a été fournie pour onze urgences médicales, les médicaments et les frais hospitaliers ont été couverts. Quatre cent cinquante familles avec de jeunes enfants ont reçu des kits
d’hygiène spéciaux avec des couches et de la nourriture pour bébés. Certaines familles ont reçu
des couvertures, des poêles et du bois de construction et de chauffage.
En 2017, la fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 420 000.– pour ce projet.

Les poêles rendent la vie au camp plus supportable.

Photo: ACP

RE18.4 Nord de l’Irak: Retour et rétablissement (œuvre responsable: AÉM)
Au cours de l’été 2016, l’armée irakienne a entamé avec succès la reconquête de vastes régions
du nord de l’Irak, qui avaient été occupées par la milice terroriste de l’ÉI. Par la suite, en 2017
l’Organisation des Nations Unies a fait du retour en toute sécurité, chez elles, des personnes déplacées l’un de ses principaux objectifs de tous ses efforts humanitaires en Irak (Plan d’intervention
humanitaire pour l’Irak 2017).
Dans le cadre du projet RE18.4 «Retour et rétablissement des personnes déplacées en Irak», la
fondation Réseau d’espoir a facilité le retour de quelque deux mille cinq cents familles dans cinq
villages détruits par la guerre grâce au rétablissement et à la reconstruction des infrastructures de
base. Les aspects suivants ont été identifiés comme des facteurs clés pour le succès du retour des
personnes déplacées: l’électricité, l’eau et l’accès à l’éducation et aux soins de santé primaires. Le
projet, qui a débuté au printemps 2017, sera achevé à l’été 2018. Plusieurs étapes planifiées ont
déjà été franchies, comme l’inscription et le retour de plus de trois mille enfants à l’école.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 1 082 800.– pour ce projet.
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RE19 Philippines: Typhon
Le typhon Haiyan, qui a balayé les Philippines le 8 novembre 2013, a atteint
une vitesse maximale de deux cent soixante-quinze kilomètres par heure et est
considéré à ce jour comme le typhon le plus destructeur de l’histoire des Philippines. Plus de dix millions de personnes ont été touchées par la tempête. La
catastrophe a particulièrement traumatisé les enfants. En 2017, l’accent a été
mis sur l’achèvement de l’aide, la gestion des traumatismes et la reconstruction
durable des infrastructures et des moyens de subsistance.
RE19.3 Philippines: Typhon (œuvre responsable: TFCH)
Dans la deuxième phase de l’aide d’urgence pour les victimes du typhon Haiyan (01.09.201430.08.2017), l’accent a été mis sur les moyens d’existence durables. Au milieu de l’année 2017,
sept cents familles supplémentaires avaient été formées à la création de moyens de subsistance
et soutenues par des biens ou des capitaux de démarrage (projet «Community-Based Livelihood
Programme for Families Affected by Typhoon Haiyan»). Des communautés villageoises ont été
mobilisées pour se construire ensemble un avenir plus sûr. La vulnérabilité a été réduite et la résistance de la population et des infrastructures aux futures catastrophes a été améliorée. Le projet
a été évalué. Le rapport final est encore en cours de préparation. Le projet sera achevé en 2018.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 100 000.– pour ce projet.

Reconstruction de maisons et mobilisation des communautés villageoises aux Philippines.
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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.

Joie autour des nouvelles latrines.

Photo: TFCH

RE20.2 CAR et Sud-Soudan (Amongpiny) – Phases 1 et 2 (œuvre responsable: TFCH)
L’objectif est de contribuer à l’amélioration des soins de santé élémentaires pour les personnes
déplacées et la population résidente d’Amongpiny, région de Rumbek. La deuxième phase du
projet a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 après une interruption en 2016.
À l’origine, la construction de cinquante latrines pour des familles était prévue. Cependant, le
projet a été si bien accueilli que vingt autres ménages ont été ajoutés. Quarante-huit latrines ont
été achevées, vingt-deux n’ont pas encore été pavées. Le matériel pour le faire est déjà sur place.
De plus, seulement onze des vingt vélos pour les éducateurs de santé sont arrivés à Amongpiny.
Neuf sont toujours à Juba et seront bientôt transportés. La direction du projet suppose que toutes
les activités peuvent être terminées à fin février 2018.
Réussites/défis, changements: Au milieu de l’année 2017, il est devenu clair que la mobilisation et la
motivation des éducateurs de santé sont les clés du succès du projet. Pour cette raison, le contrat de
l’agent WASH chargé de la formation de ces éducateurs a une fois de plus été renouvelé.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 383 000.– pour ce projet.
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RE20.3 République centrafricaine: Crise (œuvre responsable: TFCH)
TFCH a soutenu l’organisation partenaire locale dans la construction d’un centre de santé.
L’objectif du projet était de résoudre le problème de pénurie médicale. En 2016 malheureusement, il y a eu des attaques violentes au cours desquelles les personnes impliquées dans le projet
ont été blessées. En outre, des matériaux de construction ont été volés. Ces deux facteurs ont
fait que le projet a pris du retard. Au lieu de deux étages, seule la charpente de l’un d’entre eux
a pu être complétée. Il y a cependant la perspective d’un soutien supplémentaire de l’OMS et
de l’ambassade de France. La situation générale dans le pays s’est détériorée en 2017. Jusqu’à
présent, les fonds promis par les autres partenaires ne se sont pas matérialisés. Les ressources du
Réseau d’espoir pourraient, selon les circonstances, être utilisées de manière significative. Malheureusement, le fait que les obstacles peuvent devenir extrêmement difficiles dans les régions de
conflit est également une réalité. Le projet est en cours d’évaluation et est dans sa phase finale.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 30 000.– pour ce projet.

Construction d’un centre de santé.
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RE22 Népal: Tremblement de terre
Le 25 avril 2015 à midi, un tremblement de terre 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, grâce aux 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 bénéficiaires construisent ensemble leurs maisons.

Photo: TFCH

RE22.1 Népal Aide d’urgence et reconstruction après le séisme (œuvre responsable: IM)
En 2015, l’organisation partenaire d’Inter-Mission Suisse, GEMS au Bihar, en Inde, avec une succursale au Népal, a monté un projet de reconstruction de cent maisons. Les familles pauvres et
celles qui ont été gravement touchées par le tremblement de terre recevront une nouvelle maison.
Les maisons seront construites conformément aux dernières réglementations gouvernementales
népalaises en matière de construction parasismique. La coopération avec les autorités locales devrait avoir un impact positif sur les communautés.
À ce jour, dix maisons ont été achevées et les procédures d’approbation et la planification des
bâtiments restant ont été achevées. En raison des nouvelles réglementations gouvernementales
(obstacles bureaucratiques majeurs) et des changements de personnel, l’activité de construction
s’est arrêtée l’année dernière. À l’heure actuelle, des difficultés subsistent dans les opérations de
paiement. Nous espérons qu’en 2019, les cent familles pourront avoir un «toit au-dessus de leur
tête» tant attendu.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 404 000.– pour ce projet.
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RE22.2 Népal: Tremblement de terre (œuvre responsable: ACP)
Au cours de l’année 2017, deux des trois objectifs du projet ont été atteints. La distribution de
toits de tôle pour les abris d’urgence pour mille trois cent sept familles dans différents districts a
été achevée dès octobre 2015. Les deux mille filtres prévus pour l’eau potable ont été construits
et distribués sur les deux sites de production de Katmandou et de Mahottari.
Une infirmière d’Irlande du Nord ayant de nombreuses années d’expérience dans la gestion du
deuil et des traumatismes a formé au cours de plusieurs ateliers une cinquantaine de personnes
en tant que formatrices en traumatologie. Ces formateurs avaient chacun la tâche de transmettre
ce qu’ils avaient appris à cinq personnes. Les ateliers portaient également sur des sujets tels que
la violence familiale et les problèmes de toxicomanie. Plusieurs ateliers d’une journée sur le mariage ont été organisés dans les écoles et les communautés de divers districts. Sur le fondement
du matériel didactique, un manuel de quatre-vingts pages a été rédigé en anglais, traduit et
imprimé en népalais et sert maintenant de ressource à d’autres ateliers, qui seront dirigés par les
formateurs enseignés dans divers districts. Cela garantit un haut niveau de durabilité bien au-delà
de l’objectif du projet. Le projet a été réalisé de mai 2015 à décembre 2017 par l’organisation
partenaire de l’ACP Nehemiah Nepal et est maintenant terminé.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 303 827.– pour ce projet.

Construction d’une maison antisismique.

Photo: TFCH

RE22.3 Népal: Tremblement de terre (œuvre responsable: TFCH)
TFCH soutient l’organisation partenaire locale World Renew Nepal dans la reconstruction de deux
cent quatre-vingts maisons à l’épreuve des tremblements de terre. L’avancement du projet a
été lent en raison d’obstacles administratifs. Malgré les retards cependant, le temps a pu être
utilisé à bon escient. Cent neuf maçons et charpentiers ont été formés à la reconstruction antisismique. Les droits fonciers ont été réglés. Finalement, les difficultés rencontrées par les autorités
ont également eu un impact positif; World Renew Nepal a été perçu comme un acteur local
compétent et digne de confiance dans les négociations. Les autorités lui ont donc demandé
de construire des centres communautaires dans les villages. Ces bâtiments polyvalents servent
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à la fois de lieu de réunion et de formation. Les dernières maisons et les centres communautaires à l’épreuve des tremblements de terre ont été achevés à la fin du mois de novembre.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé les budgets de CHF 315 000.– (construction de maisons)
et de CHF 45 600.– (centres communautaires).

RE 24 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 Éthiopie. 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 vitale. De plus, des mesures
seront mises en place pour assurer la subsistance des familles à long terme. Le projet a été évalué.
Le rapport final sera rédigé. Le projet peut être achevé en 2018.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 175 000.– pour ce projet.

La nourriture distribuée a sauvé des vies humaines.
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RE24.2 Éthiopie: La sécheresse due au phénomène El Niño: De l’eau pour treize
mille personnes (œuvre responsable: AÉM)
Ces dernières années, la Corne de l’Afrique a été frappée à plusieurs reprises par de graves sécheresses. L’intervention actuelle de la fondation Réseau d’espoir dans le sud de l’Éthiopie se concentre sur l’approvisionnement en eau potable à long terme de la population du district de Yabello,
dans la région de Borena. Le partenaire de réalisation du projet est International Aid Services (IAS)
Ethiopia. Le projet a débuté en avril 2017 et durera jusqu’en juin 2018. Des troubles entre deux
groupes ethniques ont vu le jour en 2017 dans la région de Borena. Pour des raisons de sécurité,
l’ensemble de l’équipe, y compris l’équipement technique, a dû être évacué. Cet arrêt du projet
doit être compensé en 2018 par une équipe supplémentaire dotée d’équipements de forage. D’ici
la fin du projet en juin 2018, les dix-huit puits seront en exploitation. Treize mille personnes auront
alors accès à de l’eau potable.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 175 000.– pour ce projet.

L’eau jaillit! Étonnement et joie sans borne en Éthiopie.
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RE25 Afrique de l’Est: Misère
En juillet 2016, le gouvernement de transition du Sud-Soudan s’est effondré et
le conflit a entraîné un afflux massif de réfugiés dans les districts du nord de
l’Ouganda. L’Ouganda accueille aujourd’hui plus de neuf cent cinquante mille
réfugiés du Sud-Soudan. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (OCHA) prévoit une augmentation à un million vingt-cinq
mille réfugiés d’ici décembre 2017. Cela fait de l’Ouganda un pays d’accueil important pour les réfugiés en Afrique. Comme la plupart des réfugiés n’ont pris
que ce qu’ils pouvaient porter eux-mêmes, ils se sont retrouvés presque entièrement dépendants de ce qui était fourni par les organisations humanitaires.
RE25.1 UGA Réfugiés (œuvre responsable: TFCH)
Le projet améliore les installations sanitaires et les normes d’hygiène dans le camp de réfugiés
de Bidibidi. Durée du projet: 1.8.2017-31.3.2018. En novembre, une évaluation a été réalisée au
cours de la période précédente. Cela a été un moment important pour la réflexion et la planification des prochaines étapes. En 2017, deux cent soixante latrines domestiques ont été construites
(pour les réfugiés et les familles pauvres de la population locale). Grâce à la sensibilisation des
éducateurs locaux, les conditions d’hygiène au niveau des familles se sont améliorées. Le gouvernement local se félicite de ces interventions. Quarante formateurs ont été enseignés à la gestion
des traumatismes et au travail pour la paix. Ils jouissent d’un grand respect et d’une grande
confiance parmi la population et les réfugiés. Grâce à eux, les personnes traumatisées ont pu être
aidées et les conflits dans les villages ont diminué.
La situation déprimante des réfugiés du Sud-Soudan dans le nord de l’Ouganda est peu connue
en Suisse. Mais, grâce au Réseau d’espoir, ces gens ont facilement accès à une aide continue.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 178 700.– pour ce projet.

Les familles vivent dans le dénuement après leur fuite.
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Photo: TFCH, Helen Manson

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 en 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: Afrique de l’Est – Famine au Kenya (RE16.1 et 4)
2014: Afrique de l’Est – Famine en Éthiopie (RE16.5)
2014: Soulagement de la crise des réfugiés en République centrafricaine et
au Sud-Soudan (RE20.1)
2015: Afrique de l’Est – Handicapés en 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)
2017: Crise humanitaire en Ukraine (RE23.1)
2017: Aide d’urgence après le tremblement de terre au Népal (RE22.4)

Photo: TFCH
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Projets achevés en 2017
RE22.4 Aide d’urgence après le tremblement de terre au Népal (œuvre responsable: TFCH)
Le projet était déjà terminé en 2015. Le projet de trois mois a fourni un soutien financier aux
petites organisations locales à but non lucratif et aux églises dans le cadre de l’aide d’urgence
aiguë pour la population. Ces organisations ont immédiatement réagi à la catastrophe dans
quatorze districts avant le déploiement de l’aide internationale active. Les églises locales, les autres organisations confessionnelles et les organisations non gouvernementales ont eu un impact
plus important dans les secours d’urgence grâce à l’appui financier et, plus tard, technique de
l’Alliance intégrale. Avec les fonds disponibles, vingt-six petits projets de secours et de distribution alimentaire ont été mis en œuvre. Deux mille deux cent dix-neuf ménages ont été soutenus. Ils ont reçu des tôles ondulées, du riz, des moustiquaires, des couvertures, des filtres à
eau, des spots, des kits d’hygiène, une aide financière, des matériaux de construction.
RE23.1 Crise humanitaire en Ukraine (œuvre responsable: LIO)
Le projet a démarré en septembre 2015 et s’est achevé en décembre 2016. Les objectifs initiaux
du projet étaient l’évacuation de la zone de guerre et l’aide d’urgence. Dans une deuxième phase,
un soutien a été apporté pour la réinstallation de ceux qui avaient fui vers l’ouest de l’Ukraine. Un
réseau de partenaires locaux a aidé les déplacés à se réinstaller rapidement et sans bureaucratie.
Les quelque cinquante mille colis de nourriture et dix mille colis d’hygiène distribués aux personnes
dans le besoin ont considérablement allégé les souffrances. Plus de deux cents tonnes de matériel
de secours en provenance de Suisse ont été distribuées et ont aidé des personnes vivant dans des
conditions de vie difficiles. En outre, des milliers de personnes réinstallées ont été prises en charge et
conseillées dans les deux centres de secours de Zaporozhye et de Berdi-Ansk. Les soutiens spirituels
ont donné un nouvel espoir à beaucoup de gens dans un pays déchiré par la guerre.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 525 145.– pour ce projet.
La situation dans l’est de l’Ukraine reste tendue. En plus du mandat du Réseau d’espoir, Licht im
Osten continue d’agir par l’intermédiaire de son réseau de partenaires.

Distribution de nourriture dans la région en guerre.
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Les personnes et les activités de
la fondation Réseau d’espoir
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2017. Sont membres du Conseil d’administration:
Linus Pfister (AÉM), président		
Daniel Hofer (ACP), vice-président
Georges Dubi (MCE)			

Hans Lendi (IM)
Matthias Schöni (LIO)
Adrian Förster (TFCH)

Comission d’experts
La fonction principale de la commission d’experts est l’examen des demandes de projets reçues.
La Commission s’est réunie deux fois en 2017. Sont membres de la commission:
Bruno Wacker (ACP)			
Gallus Tannheimer (MCE)		

Jürg Reist (AÉM)
Martin Brunner (externe)

Coordinateur
Le coordinateur coordonne le travail interne de la fondation Réseau d’espoir. Il coordonne le lancement des campagnes de collecte de fonds, assure la circulation de l’information entre les différentes
œuvres impliquées et soutient le Conseil d’administration et la Commission d’experts dans leur
travail.
Responsable de la fonction: Thomas Stahl (TFCH)
Communication
La responsable de la communication fournit aux œuvres des informations sur les projets, met
à jour le site internet, coordonne les communiqués de presse et s’occupe du marketing dans le
cadre du Réseau d’espoir.
Responsable de la fonction : Sibylle Weber (TFCH)
Finance
La comptabilité de la fondation Réseau d’espoir est gérée par l’AÉM.
Responsable de la fonction: Anja Megert (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, finances, gestion de projets, etc.) les capacités existantes des entreprises partenaires concernées.
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Bilan
Aktifs

2016

2017

%

1 654 769.44
709 113.25
2 363 882.69

1 214 171.40
9113.25
1 223 284.65

96%
1%
97%

90 660.32
233.45
90 893.77

39 278.80
0.00
39 278.80

3%
0%
3%

Actifs à court terme

2 454 776.46

1 262 563.45

100%

Bilan

2 454 776.46

1 262 563.45

100%

2016

2017

%

111 075.65
2 000.00
113 075.65

69 796.51
2 457.73
72 254.24

5%
0%
5%

1 612 181.82
235 637.87
287 246.86
0.00
2 135 066.55

362 056.16
202 246.25
100 714.22
315 578.71
980 595.34

29%
16%
8%
25%
78%

120 000.00
86 634.26
206 634.26

120 000.00
89 713.87
209 713.87

10%
7%
17%

2 454 776.46

1 262 563.45

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

Passiven
Passifs à l’égard des œuvres partenaires
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à court terme
Fonds pour projet RE18 Syrie
Fonds pour projet RE22 Népal
Fonds pour projet RE24 Afrique de l’Est
Fonds pour projet RE25 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
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 RE22 Népal
Dons RE22 Népal, œuvres partenaires
Dons RE23 Est de l’Ukraine
Dons RE23 Est de l’Ukraine, œuvres partenaires
Dons RE24 Afrique de l’Est
Dons RE24 Afrique de l’Est, œuvres partenaires
Dons RE25 Afrique de l’Est, œuvres partenaires
Dons RE25 Afrique de l’Est, œuvres partenaires
Total des dons

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

2017
0.00
7 194.97
0.00
0.00
100 947.30
2 357 810.36
0.00
0.00
577.55
11 717.46
0.00
0.00
18 350.00
23 700.78
64 119.65
411 077.01
2 995 495.08

0.00

200 000.00
200 000.00

12 027.00
667.05
12 694.05

0.00
0.00
0.00

Total produits d’exploitation

4 503 414.97

3 195 495.08

Charges
RE16 Afrique de l’Est
RE18 Syrie
RE19 Philippines
RE22 Népal
RE23 Est de l’Ukraine
RE24 Afrique de l’Est
RE25 Afrique de l’Est
Total des charges

2016
55 736.33
3 686 859.15
48 425.27
353 973.00
280 614.69
124 444.00
0.00
4 550 052.44

2017
0.00
3 896 241.23
0.00
45 600.00
0.00
225 830.92
150 000.00
4 317 672.15

Administration
Travail effectué par des tiers
Autres dépenses
Total dépenses administratives

8 459.95
24 113.50
143.50
32 716.95

7 110.35
17 964.70
0.00
25 075.05

Publicité/annonces
Coût collectes dons (impression/envoi)
Total dépenses collectes et publicité

4792.20
79 770.41
84 562.61

2451.05
1688.43
4 139.48

4 667 332.00

4 346 886.68

Résultat avant changement dans le capital
de l‘organisation

-163 917.03

-1 151 391.60

Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total variation de fonds

-4 379 805.82
4 550 052.44
170 246.62

-3 163 200.94
4 317 672.15
1 154 471.21

6 329.59

3 079.61

-6 329.59
0.00

-3 079.61
0.00

Fonds de contribution de la loterie RE18 Syrie
Total des contributions du secteur public
Contribution aux frais des œuvres partenaires
Résultat financier
Total produits divers

Total charges d’exploitation

Résultat avant le changement dans le capital de l’organisation
du capital libre
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Annexes au rapport annuel 2017
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.
•
•
•
•
•
•

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

président
vice-président
membre
membre
membre
membre

Pouvoirs des signataires
Tous les membres du Conseil d’administration signent collectivement à deux et plus.
•
Anja Megert		
comptabilité
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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Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, Rütihubelweg 10, 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

Ce rapport annuel 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).
Changements dans la cohérence de la présentation
Au cours de l’exercice 2017, les pratiques comptables ont été uniformément axées sur le modèle des «dons reçus». La principale conséquence de cette situation dans les comptes 2017 est
que les compensations pour les collectes de fonds sont entièrement incluses dans le budget du
projet et ne seront donc plus payées séparément.

3.

Éclaircissements 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
En 2016, les projets RE16 Afrique de l’Est, RE19 Philippines et RE23 Est de l’Ukraine ont été
achevés. Les projets RE16 Afrique de l’Est et RE23 Est de l’Ukraine ont été achevés de manière
neutre. Le solde négatif du projet RE19 Philippines a été couvert par le capital libre.
Voir la déclaration séparée «État des modifications du capital 2016».
Le projet RE25 Misère en Afrique de l’Est a été inauguré en 2017. Les dons de l’Afrique de l’Est
jusqu’à fin juin ont afflué vers RE24 Afrique de l’Est, puis vers RE25 Afrique de l’Est (à partir du
dépliant d’expédition RE25, juillet 2017). Le fonds du projet RE24 Afrique de l’Est devrait être
clôturé en 2018, une fois que tous les paiements restants auront été reçus.
Voir la déclaration séparée «État des modifications du capital 2017».
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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.
Dépenses admnistratives
Les dépenses liées au travail du coordinateur et du responsable de la communication se sont
élevées, selon le protocole des heures, à CHF 10 950.– et remboursées à TearFund (année précédente CHF 14 850.–).
Pour le travail de comptabilité, et selon le protocole des heures des employés concernés,
CHF 7014.70 ont été versés à l’AÉM (année précédente CHF 8900.70).
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 2017, 254 000 papillons pour la Syrie RE18 (année précédente 179 280)
et 49 430 pour l’Afrique de l’Est RE25 (année précédente 46 800) ont été utilisés. Pour couvrir
ces frais, les organisations peuvent les déduire des dons dans la mesure où cette déduction n’est
pas supérieure à quinze pour cent.
Dans le chapitre 2 «Changements dans la cohérence de la présentation», les ajustements de la
pratique comptable ont été expliqués.
Répartition des charges d’exploitation par types de coûts
Somme payée pour projets
Frais d’administration
Total charges d’exploitation

5.

2016

2017

4 624 353.95
42 978.05
4 667 332.00

4 317 672.15
29 214.53
4 346 886.68

Autres informations

Personnel
La fondation n’emploie pas de personnel.
Dédommagement aux membres de la direction
En tant que réseau, la fondation Réseau d’espoir est administrée directement par le Conseil
d’administration. Il n’y a pas de direction séparée.
Dédommagement au 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 sessions au total (2 sessions l’an dernier), total 72 heures (108 heures l’an dernier).
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411 077.01

-

RE25 Afrique de l’Est

TOTAL

Capital de
l’organisation

Capital libre

Capital de la fondation

Capital de
l’organisation

Fonds affectés à
des projets

23 700.78

287 246.86

RE24 Afrique de l’Est

2 341 700.82

206 634.27

86 634.27

2 811 500.58

7 194.97

7 194.97

-

Dons œuvres
partenaires

Solde
début
d’année

120 000.00

2 804 305.61

2 135 066.55

11 717.46

235 637.87

RE22 Népal

2 357 810.36

1 612 181.82

Dons œuvres
partenaires

RE18 Syrie

Solde
début
d’année

383 994.50

-

-

-

Dons
directs

383 994.50

64 119.65

18 350.00

577.55

300 947.30

Dons
directs

-

-

-

-

Autres
revenus

-

25 099.17

25 099.17

-

Répartition
interne le
revenus

-25 099.17

-9 617.95

-2 752.50

-86.63

-12 642.09

Répartition
interne
le revnus

5 537 195.90

238 928.41

118 928.41

120 000.00

Crédits pour
projets

5 298 267.49

465 578.71

326 545.14

247 846.25

4 258 297.39

Crédits pour
projets

-4 346 886.68

-29 214.53

-29 214.53

-

Utilisation

-4 317 672.15

-150 000.00

-225 830.92

-45 600.00

-3 896 241.23

Utilisation

-

-

-

-

Transfert
de fonds
internes

-

-

-

-

-

Transfert
de fonds
internes

Solde fin
d’année

1 190 309.22

209 713.88

89 713.88

120 000.00

Solde fin
d’année

980 595.34

315 578.71

100 714.22

202 246.25

362 056.16

Analyse de la variation du capital 2017

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