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Éditorial
Syrie/Irak: Nouvelle normalité
Même si des dizaines de milliers de réfugiés nationaux dépendent toujours de l’aide extérieure,
ces dernières années la volonté de faire des dons à la Syrie et à l’Irak a sensiblement diminué.
C’est pourquoi la Fondation Réseau d’espoir a décidé de clôturer le projet financé conjointement
le 31 décembre 2020 et de laisser aux organisations d’entraide participantes le soin de décider si elles souhaitent poursuivre le projet avec leurs propres fonds (à l’exception de RE27 pour
2020/2021). La volonté de faire des dons au fil des ans a également été extraordinaire. Depuis
2012, plus de vingt millions de francs suisses ont été collectés pour la Syrie et l’Irak! Cela a permis à des dizaines de milliers de réfugiés de rester dans leur environnement culturel traditionnel.
Les travaux de reconstruction dans quatre villages étonnent encore aujourd’hui les observateurs.
Népal: Reconstruction après le tremblement de terre
Le 25 avril 2015, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 a frappé l’État himalayen du
Népal. Malheureusement, une partie du projet n’a pas pu être mis en œuvre comme prévu. Aujourd’hui, les fonds restant profitent à quelque six cents familles dans des villages reculés, principalement pour améliorer leur situation économique.
Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
En septembre 2018, un violent séisme et un tsunami ont dévasté certaines parties de l’île indonésienne de Sulawesi (Célèbes). La catastrophe a fait plus de deux mille morts, sans compter les
personnes disparues ou enterrées; cent trente mille personnes ont perdu leur maison. Le projet de
reconstruction dans six villages est en voie d’achèvement.
Réseaux de partenaires locaux
Dans plus de cinquante pays, la Fondation Réseau d’espoir peut s’appuyer sur un large réservoir de compétences et de bénévoles. Dans les vingt-quatre à septante-deux heures suivant une
catastrophe, des ressources sont disponibles pour aider sur le terrain. Cela inclut également la
coordination des secours en Suisse avec une collecte commune des organisations de secours
affiliées. Ce type de coopération, fondée sur le partenariat dans le domaine des secours en cas de
catastrophe et d’urgence, est l’un des meilleurs moyens d’aider les personnes dans le besoin de
manière rapide, efficace et fiable.

Linus Pfister,
président du Conseil d’administration
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Fondation du Réseau d espoir
Association de six œuvres humanitaires
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, en août 2011 les six organismes de bienfaisance ont créé la Fondation Réseau d’espoir. Cette dernière se compose des
œuvres suivantes, dont l’association est régie par un accord de coopération :
•
•
•
•
•
•

Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse (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)

Une coopération éprouvée
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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Action collective 2019 - 2020
RE27 Syrie: Réfugiés
«Nous sommes de nouveau en fuite.»

CHF 614 336.–
Dons reçus du 31.10.2019 au 31.12.2020
A commencé le 21.10.2019 et a fonctionné jusqu’au 31.10.2020
Aucune nouvelle collecte de fonds n’a été lancée en 2020.

Le Réseau d’espoir intervient en cas de catastrophe et collecte des fonds pour les personnes en
situation d’urgence. Il n’existe aucune restriction géographique, ethnique ou religieuse quant à l’utilisation des fonds. L’impulsion pour une collecte de fonds vient toujours de l’une des organisations
membres du Réseau d’espoir. Les éventuels excédents de collecte sont utilisés pour des projets
similaires.
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Projets en cours
Les fonds collectés sont utilisés pour des projets spécifiques. La responsabilité du projet incombe à
l’organisation Réseau d’espoir, qui le met en œuvre. Les projets en cours en 2020 étaient:

RE18 Syrie/Irak: Crise humanitaire
En cette dixième année de guerre civile, la crise humanitaire en Syrie s’est massivement aggravée. Selon Welthungerhilfe, la faim et la pauvreté dans le pays n’ont
jamais été aussi importantes qu’en 2020. Plus de treize millions cent mille personnes, soit septante-six pour cent de la population du pays, ont un besoin urgent
d’aide extérieure. En Irak, quelque six millions de personnes ont dû fuir en 2014 en
raison de la terreur de l’État islamique (ÉI). Beaucoup d’entre elles vivent encore
dans des camps de réfugiés sous-équipés et n’ont pratiquement aucune possibilité
de subvenir à leurs besoins.
Dans les deux pays, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les besoins et accru la
difficulté à fournir une aide. Les restrictions de voyage ont fait de l’accès aux participants au projet un défi majeur. Grâce à un bon réseau de partenaires locaux et
internationaux, l’aide a néanmoins atteint les personnes les plus pauvres.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

En Syrie, des personnes dans un camp de réfugiés reçoivent des colis de nourriture.
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RE18.3 Irak: Aide d’urgence (œuvre responsable: AÉM)
Le Réseau d’espoir fournit une aide précieuse depuis le début du refoulement brutal de plus de six
millions d’Irakiens par l’organisation terroriste ÉI à l’été 2014.
Avec nos partenaires multiethniques de la Relief Alliance Iraq locale, l’aide du Réseau d’espoir
s’est concentrée sur la fourniture d’une aide à la survie aux familles de réfugiés particulièrement
vulnérables, notamment dans les régions autour d’Erbil, de Dohuk, de Zakho, dans le nord de la
plaine de Ninive et dans la région du grand Bagdad.
Au cours de l’année 2020, le projet s’est concentré sur l’aide aux réfugiés dans des camps d’urgence non officiels et sous-équipés et dans des abris de fortune qui ont été négligés par l’aide
officielle des Nations Unies ou d’autres organisations internationales. Les principaux bénéficiaires
étaient les minorités ethniques et religieuses, les mères célibataires, les veuves et les orphelins
sans revenu.
Outre la fourniture régulière d’une aide alimentaire essentielle à la survie, le Réseau d’espoir a permis à des mères démunies de recevoir une formation professionnelle en couture pour se nourrir et
nourrir leurs enfants; il a soutenu le retour des réfugiés dans leurs foyers d’origine et les efforts de
reconstruction. Le Réseau d’espoir a aidé les enfants réfugiés à obtenir une éducation, a géré une
clinique mobile avec un médecin et des infirmières, qui est devenue pour beaucoup le seul soin
médical accessible, et a aidé les femmes victimes de la terreur de l’ÉI à surmonter leurs traumatismes et à se réintégrer socialement.
En 2020 par exemple, vingt et un mille quatre cent septante personnes déplacées à l’intérieur de
l’Irak ont reçu une aide concrète du Réseau d’espoir Suisse et, malgré le coronavirus, les problèmes de sécurité locaux, les troubles politiques et les plus grandes difficultés économiques ont été,
espérons-le, soutenues et encouragées dans leur résilience.
Les plus grands défis à relever en 2020 ont été la situation sécuritaire constamment tendue, les
troubles politiques, un effondrement économique national catastrophique et les restrictions locales parfois massives causées par la pandémie de Covid-19. Néanmoins, grâce à nos partenaires
locaux, nous avons pu mettre pleinement en œuvre notre aide d’urgence en Irak tout au long de
l’année, même si les services d’éducation et de gestion des traumatismes ont dû être quelque peu
réduits. La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 520 000.‒ pour ce projet.

Aide aux réfugiés dans les camps en Syrie.
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RE27.1 Syrie: Aide aux réfugiés victimes de la famine (œuvre responsable: ACP)
Le projet RE27.1 a débuté en mai 2020 dans la région et la ville de Kobané, sise dans le nord de la
Syrie. La région a été littéralement inondée de réfugiés en raison de la guerre civile en Syrie, de la
terreur de l’ÉI et de l’invasion turque du Rojava en octobre 2019. Quelque huitante mille personnes
déplacées vivent dans et autour de la ville kurde de Kobané.
Durant plusieurs mois, grâce à l’aide du Réseau d’espoir, huit cents familles et plusieurs milliers
de réfugiés ont été régulièrement approvisionnés en colis alimentaires et en pain. Ces huit cents
familles étaient des réfugiés particulièrement dans le besoin: le père mort à la guerre, des enfants
en bas âge ou handicapés physiquement ou mentalement, ou simplement arrivés à Kobané avec
seulement ce qu’ils avaient sur le dos. Ces familles ont reçu des colis alimentaires mensuels appelés «5 pains et 2 poissons».
Des achats supplémentaires de farine provenant de cultures locales et des approvisionnements en
provenance d’Alep ont permis d’augmenter la production quotidienne de pain pour quatre mille six
cents personnes supplémentaires.
Le principal défi a été la livraison des fonds du Réseau d’espoir. Les sanctions internationales ne
permettant pas les transferts bancaires, la remise de l’argent de main à main est souvent la seule
solution. La Covid-19 a rendu les vols impossibles durant de nombreux mois, mais, dans le même
temps, les partenaires européens ayant un accès direct à la Syrie ont permis d’acheminer les fonds
à leur destination.
En raison du délai, l’argent a dû être avancé du mieux possible et les travaux ont commencé avec
un budget réduit. Cela a conduit à une extension significative du projet. Au lieu de ne durer que
jusqu’à fin août, l’aide humanitaire pourrait être poursuivie jusqu’à fin décembre.
L’aide d’urgence du Réseau d’espoir pour les plus pauvres et les plus faibles dans et autour de
Kobané a créé une vague de solidarité parmi les habitants. Certains des ménages les plus pauvres
et des petits agriculteurs économisent des œufs et du lait pour nous les donner en guise de remerciements. Ces dons locaux sont directement réinvestis dans le travail et sont remis, entre autres
structures, aux patients des cliniques de l’AVC Father’s Heart.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 205 000.‒ pour ce projet.

De la nourriture pour les réfugiés de Kobané.
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RE25 Afrique de l’Est: La misère
Outre les conflits armés récurrents, la pénurie constante d’eau est l’un des plus
grands problèmes de l’Afrique de l’Est. Dans de nombreuses régions, il ne tombe
pas une goutte d’eau durant des mois. Si ces sécheresses se multiplient, la vie d’innombrables personnes est menacée.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

Chaque point d’eau est géré par une équipe formée.

Photo: AÉM

RE25.2 Éthiopie: Puits d’eau (œuvre responsable: AÉM)
En mai 2020, le Fonds de loterie du canton de Berne et le Réseau d’espoir ont approuvé le changement de projet de la sécurité alimentaire à la construction de puits d’eau. Début juin, la mise
en œuvre du nouveau projet de construction de puits dans le district de Yabello, dans le sud de
l'Éthiopie, a commencé. Quinze points d’eau doivent être construits d’ici août 2021.
Le projet est divisé en trois phases de cinq mois chacune. Dans chaque phase, cinq puits d’eau
seront construits. Des comités locaux composés de membres des communautés villageoises sont
nécessaires pour gérer ces points d’eau. Ils sont responsables de la manipulation, de l’accès au
point d’eau ainsi que des horaires d’arrosage. Ils s’engagent également en faveur d’une coexistence pacifique au sein de la population.
Fin octobre, cinq points d’eau avaient été entièrement construits et officiellement remis à la population. L’Éthiopie a été secouée par une dévaluation flagrante de la monnaie locale combinée à une
forte inflation de plus de vingt pour cent. En revanche, l’évolution du taux de change du franc suisse
au birr éthiopien a été positive. Le budget a été adapté à ces circonstances.
En décembre, le responsable du programme du Réseau d’espoir a visité les cinq points d’eau du
site. La norme de construction des nouveaux puits est conforme aux spécifications. La population
semi-nomade est consciente de la valeur de l’eau pour les personnes et le bétail. Les puits d’eau
nouvellement construits facilitent l’approvisionnement quotidien en eau saine et bonne à boire.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 261 000.‒ pour ce projet.
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RE22 Népal: Tremblement de terre
Dans les coins les plus pauvres et les plus reculés du Népal, les gens luttent toujours contre les conséquences des tremblements de terre dévastateurs de 2015.
Les femmes et les jeunes filles célibataires sont dans une position particulièrement
vulnérable; en raison de leur statut inférieur dans la société, elles ont peu de possibilités d’améliorer leur situation financière. Cela fait des jeunes femmes en particulier des victimes faciles des trafiquants d’êtres humains.
RE22.5 Népal: Renforcer la résilience et l’infrastructure sociale (œuvre responsable: TFCH)
Il s’agit d’un projet de suivi du projet RE22.4, qui a été mis en œuvre avec succès par TearFund
Suisse en collaboration avec World Renew. En matière de moyens de subsistance, l’après-catastrophe est souvent l’avant-catastrophe. La population marginalisée de la région du projet était déjà
confrontée à des difficultés économiques avant le séisme, et avec le tremblement de terre les petits
progrès, les ressources et l’espoir d’un avenir ont été complètement anéantis. Les villages touchés
ont reçu une aide d’urgence et de reconstruction. Les maisons et l’école ont été reconstruites par
d’autres organisations. La population en est fort reconnaissante. Malheureusement, ces projets
ont été achevés et il n’y a plus de fonds pour la reconstruction. En raison de l’éloignement de ces
villages, ils n’ont pas été pris en compte dans la planification d’autres projets.
L’objectif du projet est d’initier un développement durable dans les villages isolés et de renforcer
les moyens de subsistance sociaux et économiques de six cents familles. Afin de les aider à
reconstruire des moyens de subsistance durables, les aspects suivants sont principalement pris
en compte: promouvoir la sécurité alimentaire et la santé par la formation à l’agriculture durable,
promouvoir l’accès au marché par la formation à l’entrepreneuriat, l’aide à la création d’entreprises
et le soutien à la création de groupes d’épargne et de crédit. Le projet a débuté en février 2020 et
durera jusqu’en avril 2021.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 300 000.‒ pour ce projet.

Kali Maya, participante au projet, montre sa nouvelle chèvrerie
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RE26.2 Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
En septembre 2018, un tremblement de terre et un tsunami ont divisé la vie de
nombreuses personnes de Sulawesi (Célèbes) en Indonésie en un «avant» et un
«après». Près de septante mille maisons ont été endommagées ou détruites. Plus
de deux mille cinq cents personnes ont perdu la vie. Le Réseau d’espoir a contribué à l’aide d’urgence ainsi qu’à la reconstruction ultérieure.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

RE26.2 Indonésie: Reconstruction (œuvre responsable: TFCH)
La deuxième phase actuelle du projet se concentre sur la reconstruction durable à Sulawesi
(Célèbes) dans cinq domaines:
Eau et assainissement: Restauration des infrastructures d’eau, construction de latrines et formation
à l’hygiène dans les foyers et les écoles.
Reconstruction: Formation de maçons locaux à la construction de maisons antisismiques, inspection du niveau de dégâts et de la propriété foncière des maisons ainsi que reconstruction communautaire des maisons avec un groupe de futurs propriétaires sous la direction des maçons.
Restauration des moyens de subsistance: Mise en œuvre de travaux de nettoyage rémunérés par
les personnes touchées, rétablissement des moyens de subsistance grâce au remplacement des
équipements et des outils et possibilité de trouver d’autres moyens de subsistance.
Gestion des traumatismes: Soutien psychologique aux personnes touchées, en particulier les enfants, et formation de personnes locales à la gestion des traumatismes afin de permettre un accès
aussi large que possible au soutien psychosocial.
Renforcement de la résilience: Amélioration de la préparation aux catastrophes, mise en place d’un
système d’alerte précoce, élaboration de plans de préparation aux catastrophes pour six villages.
Le projet est réalisé en collaboration avec World Renew. Il a débuté en avril 2019 et durera jusqu’en
mars 2021, avec une prolongation de six mois.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 156 900.‒ pour ce projet.

Le fait de disposer de nouveau d’eau dans les colonies est un grand soulagement pour la population. Photo: World Renew
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Projets achevés
2003 Guerre en Irak/Tremblement de terre en Iran (2003)
Mousson en Inde/Tsunami en Indonésie (2004)
2013 Inondations en Roumanie/Tremblement de terre
au Pakistan (2005)
Tremblement de terre à Java, en Indonésie (2006)
Tsunami en Indonésie (îles Banyak, projet financé
par la Chaîne du Bonheur) (2007)
Cyclone en Birmanie (2008) Tremblement de terre
à Sumatra, en Indonésie (2009)
Pogroms en Kirghizie/Inondations au Pakistan/Séisme
en Haïti (2010)
Crise alimentaire au Niger RE17.1 (2012)
Afrique de l’Est: Famine au Kenya RE16.1 et 5 (2013)
Afrique de l’Est: Famine en Ethiopie 2014
(RE16.5) Aide d’urgence et soulagement
de la crise des réfugiés en République
centrafricaine et au Sud-Soudan (RE20.1)

Typhon aux Philippines (RE19.1) 2016
Typhon aux Philippines (RE19.2)
Crise des réfugiés au Sud-Soudan-Boma
(RE20.4)

Typhon aux Philippines(RE19.3) 2018
Sud-Soudan-Amongpiny: Personnes déplacées à l’intérieur du pays au
Sud-Soudan-Amongpiny (RE20.2)
Aide médicale élémentaire en République
centrafricaine (RE20.3)
Aide d’urgence après le tremblement de
terre au Népal (RE22.2)
Reconstruction après le séisme
au Népal (RE22.3)
Sécheresse, distribution alimentaire
au Malawi (RE24.1)
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2015 Afrique de l’Est: Personnes handicapées en
Éthiopie (RE16.6)
Écoles pour enfants réfugiés en Indonésie (RE21.1)

2017 Crise humanitaire en Ukraine (RE23.1)
Aide d’urgence par suite du tremblement
de terre au Népal (RE22.4)

2019 Crise humanitaire au Liban, réfugiés syriens (RE18.2)
Retour et réhabilitation en Irak (RE18.4)
Sécheresse due à El Niño, approvisionnement
en eau potable en Éthiopie (RE24.2)
Crise des réfugiés, eau, hygiène, gestion
des traumatismes en Ouganda (RE25.1)

2020 Crise des réfugiés en Syrie (RE18.1)
Construire en sécurité contre les tremblements
de terre au Népal (RE22.1)
Tremblement de terre, renforcement de la résilience
et des infrastructures sociales au Népal (RE22.4)
Assainissement, abris, soins psychologiques
en Ouganda (RE25.3)
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Projets achevés en 2020
RE18.1 Syrie: Aide aux réfugiés (œuvre responsable: AÉM)
La situation militaire dans le pays s’est légèrement détendue. Néanmoins la misère des réfugiés
entre les différentes lignes de front s’est aggravée précisément là où vivent les bénéficiaires du
projet du Réseau d’espoir, soit quelque vingt mille personnes déplacées dans le nord de la Syrie
autour d’Alep, Afrine, dans les camps de Chahba et dans le nord-est autour de Qamichli, Hassaké
et Dêrik. La plupart des bénéficiaires vivent depuis plusieurs années dans des logements temporaires situés entre les lignes de front et les nombreuses destructions.
Avec nos partenaires locaux de la Relief Alliance of Syria, l’aide du Réseau d’espoir s’est principalement concentrée sur l’aide à la survie pour les familles de réfugiés particulièrement vulnérables
et mal desservies, les minorités ethniques et religieuses, les femmes et les enfants, les personnes
âgées démunies et les malades.
En 2020, le Réseau d’espoir a fourni à ces personnes une aide matérielle de survie pour faire face
à une situation d’urgence critique: nourriture, protection contre les intempéries, hygiène et prévention contre le coronavirus, soins médicaux élémentaires, ainsi que l’accès à la scolarité pour les
enfants. L’objectif est de contribuer à l’amélioration durable de la situation humanitaire des familles
de réfugiés concernées et à la protection des minorités vulnérables, ainsi que de donner aux bénéficiaires l’espoir de pouvoir rester dans leur pays.
En 2020, le Réseau d’espoir a aidé un total de septante-trois mille deux cents réfugiés syriens;
pour quatorze mille d’entre eux, la survie n’aurait guère été possible sans cette aide mensuelle.
Le projet RE18.1 du Réseau d’espoir a été un grand succès en tant que projet d’aide d’urgence
dans le pays et a pu être mis en œuvre comme prévu malgré les conditions de guerre actuelles
très difficiles. Ce projet a été achevé à la fin de l’année 2020, mais il sera poursuivi sous une forme
différente en tant que nouveau projet RE27.2 en raison de la persistance d’un grand besoin et à la
demande des habitants.
Les plus grands défis pour le projet du Réseau d’espoir en 2020 ont été la pandémie de coronavirus avec des restrictions en partie massives, des goulets d’étranglement de l’approvisionnement et
des blocages, la crise du Liban en août, qui a également touché la Syrie, l’insécurité de la situation
militaire dans le nord avec des barrages routiers et des lignes de front dans la zone du projet, et
la baisse massive et rapide de la devise de la livre syrienne, qui a complètement plongé le pays
entier dans l’abîme en 2020. Depuis lors, plus de huitante pour cent de la population lutte pour sa
survie quotidienne, notamment dans la région de notre projet, où se trouvent le plus grand nombre
de personnes déplacées.
Heureusement, même au cours de cette année de coronavirus 2020, nous avons toujours été en
mesure d’accéder aux terrains les plus difficiles grâce à nos partenaires de longue date locaux
expérimentés et d’apporter une aide à la survie aux familles de réfugiés les plus touchées comme
prévu, donnant ainsi des signes d’espoir grâce aux projets.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 520 000.‒ pour ce projet.
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RE22.1 Népal: Tremblements de terre, construction de maisons antisismiques
(œuvre responsable: IM)
Treize maisons antisismiques ont été construites pour des familles avec enfants, soit pour septanteneuf personnes au total.
La construction de toutes les maisons, cent unités étaient prévues, n’a pas pu être réalisée. D’une
part en raison de la situation politique au Népal, d’autre part en raison du manque d’expérience de
l’organisation du projet sur place (relations avec les différentes autorités politiques, etc.).
Le projet a été arrêté à la fin de l’année 2019. La construction d’autres maisons parasismiques se
poursuivra par TFCH dans le cadre du projet RE22.5 Tremblement de terre, construire pour durer.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 403 973.‒ pour ce projet.
Les fonds qui n’ont pas été utilisés (CHF 290 121.‒) ont été reversés à la Fondation Réseau
d’espoir par l’organisation du projet.

Bâtiment communautaire nouvellement construit au Népal.

Photo: World Renew

RE22.4 Népal: Tremblement de terre, construction solides d’infrastructures
sociales (œuvre responsable: TFCH)
Le projet a été mené à bien en 2020. Dans trois villages, un bâtiment de bonne qualité a été
construit en coopération avec World Renew Nepal pour les réunions communautaires. Le projet a
particulièrement ciblé les agriculteurs, les groupes de femmes et les jeunes. La population locale
a pris en charge le fonctionnement et l’entretien des centres. Des réunions et des formations, par
exemple dans le domaine de l’agriculture ou de l’entrepreneuriat, y sont désormais organisées.
La cohésion au sein de la population a augmenté. L’infrastructure créée favorise également le
processus de développement démocratique dans la région. Au total, quelque trois mille six cents
personnes en bénéficient.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 315 000.‒ pour ce projet.
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RE25.3 Ouganda: Hygiène, abri, gestion des traumatismes (œuvre responsable: TFCH)
Le projet a été achevé en 2020. Grâce à lui, TearFund et l’organisation partenaire locale World
Renew Uganda ont contribué de manière significative à l’amélioration des infrastructures, des conditions de vie et des soins de santé dans ce qui est actuellement le deuxième plus grand camp
de réfugiés au monde. D’une part cent huitante latrines et cent quarante abris d’urgence ont été
construits pour les femmes et les enfants particulièrement vulnérables. L’amélioration des conditions d’hygiène a permis de réduire considérablement la propagation des maladies transmissibles.
Les nouveaux abris renforcent la sécurité des personnes concernées. D’autre part les familles de
Bidibidi, qui ont été particulièrement touchées par la violence, sont accompagnées dans la gestion des traumatismes. Grâce à diverses formations dans ce domaine, deux cent huitante-quatre
responsables ont été habilités à reconnaître les tensions émergentes parmi les réfugiés à un stade
précoce, à servir de médiateurs dans les conflits et à aider dans la durée plus de quatre mille deux
cent vingt personnes souffrantes grâce à un soutien psychosocial.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 111 000.‒ pour ce projet.

Se laver les mains efficacement est également possible avec les moyens les plus simples.
Photo: Helen Manson, World Renew
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Personnes et activités
de la Fondation Réseau d’espoir
Changements de personnel
Les personnes suivantes ont quitté la Fondation Réseau d’espoir au cours de l’année considérée
ou ont changé de fonction:
Adrian Förster, directeur de TFCH, a démissionné du Conseil d’administration en cours d’année,
car il a quitté le poste de directeur. Nous le remercions de son engagement au sein du Conseil
d’administration et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Thomas Stahl a été nouvellement élu au Conseil d’administration comme son successeur et comme
nouveau directeur de TFCH. Thomas Stahl a accepté l’élection. Nous le félicitons de cette nouvelle
fonction! À cause de cela, Thomas Stahl a démissionné de son poste de coordinateur de la Fondation Réseau d’espoir. Nous le remercions de sa coopération professionnelle dans cette fonction.
Jürg Reist, ancien membre de la Commission d’experts, a été nouvellement élu comme coordinateur de la Fondation Réseau d’espoir. Il a accepté l’élection.
Depuis juin, Anna Abel (TFCH), Martin Schor (ACP) et Patrick Pfander (LIO) ont renforcé l’équipe,
Beat Sannwald (MCE) la Commission d’experts. Toutes les personnes citées ont accepté leur
élection.
Daniel Müller a démissionné de la Commission d’experts en raison de changements professionnels.
Bruno Wacker a quitté la Commission d’experts en cours d’année. Nous le remercions de ses
nombreuses années de service et lui souhaitons le meilleur pour la nouvelle phase de sa vie à la
retraite.
Nous remercions Anja Megert et Judith Fuss de leur engagement professionnel en tant que comptables. Le poste est désormais occupé par Philippe König (AÉM).
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2020. Les membres du conseil sont:
Linus Pfister (AÉM), président
Daniel Hofer (ACP), vice-président
Thomas Stahl (TFCH), Adrian Förster (jusqu’en juin)
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Matthias Schöni (LIO)
Gallus Tannheimer (MCE)
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Commission d’experts
La principale tâche de la Commission d’experts est d’examiner les demandes de projets reçues. La
commission s’est réunie deux fois en 2020. Les membres votants de la commission sont:
Martin Brunner (externe)
Martin Schor (ACP)
Beat Sannwald (MCE)

Anna Abel (TFCH)
Patrick Pfander (LIO)

Coordinateur
Le coordinateur dirige la Commission d’experts et assure le lien avec le Conseil d’administration. Il
veille à la bonne marche des affaires, à la circulation de l’information et à la transparence entre les
organes de la fondation. Il encourage l’amélioration continue des processus et l’assurance qualité.
Responsable de la fonction: Jürg Reist (AÉM)
Communication
Le responsable de la communication veille à ce que les informations (des projets) soient à jour, coordonne et met à jour les informations sur l’internet en coopération avec les organisations chargées
de la réalisation du projet, coordonne les communiqués de presse et gère le marketing.
Responsable de la fonction: Sibylle Weber (TFCH)
Finances
La comptabilité de la Fondation Réseau d’espoir est assurée par l’AÉM. Responsable de la fonction: Philippe König (AÉM)
Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, 3634 Thierachern
Répartition du travail
Pour diverses tâches (collecte de fonds, marketing, finances, gestion de projet, etc.), la Fondation
Réseau d’espoir s’appuie sur les capacités existantes des organisations partenaires concernées.
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Bilan
Actifs

2019

2020

%

1 281 862.10

1 032 040.80

97%

228 105.73
228 105.73

36 961.4
36 961.40

3%

Actifs courants

1 509 967.83

1 069 002.20

100%

Total du bilan

1 509 967.83

1 069 002.20

100%

2019

2020

%

26 775.66
26 775.66

168 046.26
168 046.26

16%

2 000.00
2 000.00

2 000.00
2 000.00

0%

28 775.66

170 046.26

16%

326 447.97
369 374.25
287 525.64
10 860.18
275 059.01
1 269 267.05

0.00
101 436.75
240 932.69
11 540.18
318 960.15
672 869.77

63%

120 000.00
91 925.12
211 925.12

120 000.00
106 086.17
226 086.17

21%

1 509 967.83

1 069 002.20

100%

Liquidités
Créances envers les œuvres partenaires
Autres créances à court terme

Passifs
Obligations envers les œuvres partenaires
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Passifs de régularisation
Dettes à court terme
Fonds de projet RE18 Syrie
Fonds de projet RE22 Népal
Fonds de projet RE25 Afrique de l’Est
Fonds de projet RE26 Indonésie
Fonds de projet RE27 Syrie du Nord
Total du capital du fonds
Capital de fondation
Capital libre
Total du capital de l’organisation
Sommes du bilan
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Comptes d’exploitation
Produits
Contributions aux coûts des œuvres partenaires
Dons généraux
Dons généraux des œuvres partenaires
Dons affectés à des fins particulières
Dons affectés à des fins particulières des œuvres
partenaires

2019
12 000.00
0.00
165.75
184 083.53
1 725 988.65

2020
12 000.00
1 120.00
5 304.00
88 457.95
1 189 048.77

Total des dons

1 922 237.93

1 295 930.72

Total des produits d’exploitation

1 922 237.93

1 295 930.72

Charges
RE18 Syrie/Irak
RE22 Népal
RE25 Afrique de l’Est
RE26 Indonésie
RE27 Syrie du Nord
Total des dépenses des projets ou des services

2019
1 186 188.85
0.00
245 379.01
376 095.29
0.00
1 807 663.15

2020
1 260 364.30
300 000.00
97 045.00
0.00
203 226.00
1 860 635.30

23 591.50

14 993.30

5 040.38

2 538.35

1 836 295.03

1 878 166.95

85 942.90

-582 236.23

-1 887 241.60
1 807 663.15
-79 578.45

-44 581.14
640 978.42
596 397.28

6 364.45

14 161.05

-6 364.45
0.00

-14 161.05
0.00

Total des dépenses administratives
Total des dépenses de collecte de fonds et de
publicité
Total des charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total des variations de fonds
Résultat annuel avant le changement dans
le capital l’organisation
Affectation / Capital libre
Résultats annuels
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Annexes au rapport annuel 2020
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 et les personnes dans la détresse (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 organisations caritatives pour coordonner
les collectes de fonds et la mise en œuvre des projets.
But
La fondation a pour but de fournir des secours en cas de catastrophe dans le sens d’une aide
d’urgence immédiate et d’un soutien à la reconstruction ultérieure. Le but est atteint par:
• La coopération entre des œuvres chrétiennes et d’autres organismes d’aide pour accroître
l’efficacité de l’aide et de minimiser les coûts d’organisation
• La gestion commune des fonds
• La généralisation des secours en cas de catastrophe et d’urgence (aide immédiate) et 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
Die Stifterwerke sind mit je einer Person im Stiftungsrat vertreten.
•
•
•
•
•
•

Linus Pfister
Daniel Hofer
Gallus Tannheimer
Albert Rusch
Matthias Schöni
Thomas Stahl

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre

Pouvoirs des signataires
Tous les membres du Conseil d’administration signent collectivement à deux et plus:
• Philippe König
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Commission d’experts
La Commission d’experts est chargée d’organiser et de coordonner la mise en œuvre des actions
de collecte et des projets d’aide. Elle assume également la responsabilité organisationnelle et qualitative de la collecte de fonds, de la préparation de l’attribution des projets et de leur évaluation.
Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, Rütihubelweg 10, 3634 Thierachern
Autorité de surveillance
En tant que fondation d’utilité publique opérant dans toute la Suisse, la Fondation Réseau d’espoir
est soumise à l’autorité de surveillance suivante:
• Département fédéral de l’intérieur (DFI), autorité fédérale de surveillance des fondations
2. Normes comptables
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse, notamment les articles au sujet de la comptabilité commerciale et financière du Code des obligations
(art. 957 à 962). La présentation et l’évaluation des comptes annuels sont conformes aux principes
de Swiss GAAP RPC (Kern-FER et RPC 21) et donnent une image fidèle de la situation financière,
du résultat des opérations et des flux de trésorerie.
La répartition des dépenses de fonctionnement entre les dépenses liées aux projets ou aux services, les dépenses liées à la collecte de fonds et à la publicité et les dépenses administratives
correspond à la méthodologie Zewo.
3. Éclaircissement concernant le bilan
Créances sur les œuvres partenaires
Cela inclut les dons reçus par les œuvres partenaires qui n’ont pas encore été transférés à la Fondation Réseau d’espoir.
Obligations envers les œuvres partenaires
Cela comprend les paiements de fin de projets non encore payés et les indemnités pour les coûts
administratifs des œuvres.
Capital de fonds
Au cours de l’exercice 2019, le nouveau projet RE27 Syrie du Nord a été ouvert. Le RE24 Afrique
de l’Est a été fermé comme prévu et le solde excédentaire a été transféré au RE25 Afrique de l’Est.
Le projet RE22 Népal initialement prévu n’ayant pas pu être mis en œuvre comme attendu, les
fonds restant ont été ajoutés au fonds du projet.
Voir l’état séparé «État des variations du capital 2019», page 4.
Au cours de l’exercice 2020, le projet RE18 Syrie a été achevé. Le solde a été transféré à l’AÉM,
qui poursuit le projet sous sa propre responsabilité.
Voir l’état séparé «État des variations du capital 2020», page 5.
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4. Éclaircissement concernant le compte d’exploitation
Dépenses de projets
Les projets sont chacun mis en œuvre par une œuvre partenaire. Les coûts du projet et les salaires
sont payés directement par ces œuvres.
Dépenses administratives
Le travail du coordinateur a été compensé par une somme de CHF 5500.‒ à TearFund (année
précédente CHF 8500.‒).
Pour le travail de comptabilité, et selon le protocole des heures du personnel concerné, CHF
4765.‒ ont été versés à l’AÉM durant l’exercice comptable (année précédente CHF 3063.‒).
Dépenses pour les collectes de fonds et la publicité
Les œuvres d’entraide gèrent en principes les missions individuellement et de manière autonome.
Pour les aider, la Fondation Réseau d’espoir met à leur disposition des dépliants d’information et de
présentation. Aucun prospectus n’a été utilisé en 2020. En 2019, 56 700 dépliants ont été utilisés
pour le projet RE27 Syrie du Nord. Pour couvrir ces frais, les organisations peuvent les déduire des
dons dans la mesure où cette déduction n’est pas supérieure à 15%.
Pour les prestations des médias et du marketing, et selon le protocole des heures du personnel
impliqué, CHF 791,20 ont été payés à l’AÉM et CHF 500.‒ à TearFund au cours de l’année comptable.
Répartition des charges d’exploitation par types de coût
2019
Somme versée pour les projets
1 807 663.15
Frais d’administration
28 631.88
Total des charges
d’exploitation

1 836 295.03

2020
1 860 635.30
17 531.65
1 878 166.95

5. Autres informations
Postes à plein temps
La fondation n’a pas de personnel salarié.
Dédommagement aux membres de la direction
En tant que réseau, la Fondation Réseau d’espoir est directement administrée par le Conseil d’administration. Il n’y a pas de gestion séparée.
Dédommagement aux membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration travaille bénévolement. Les frais ne sont remboursés que dans certains
cas individuels.
Engagement sans contrepartie
Conseil d’administration: 6 personnes, 2 réunions (année précédente 2 réunions), total 72 heures
(année précédente 72 heures).
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Capital général

Capital de
l’organisation

Capital libre

Capital fondation

Capital de l’organisation

Fonds réservés

183 749.57

680.00

49 857.05

32 062.50

922 699.65

Dons aux
œuvres
partenaires

5 304.00

5 304.00

-

Dons aux
œuvres
partenaires

1 481 192.17 1 194 352.77

211 925.12

91 925.12

120 000.00

Au début de
l’exercice

1 269 267.05 1 189 048.77

275 059.01

RE 27 Syrie du
Nord

287 525.64

RE25 Afrique

10 860.18

369 374.25

RE22 Népal

RE26 Indonésie

326 447.97

RE18 Syrie/Iraq

Au début de
l’exercice

101 577.95

13 120.00

13 120.00

-

522 186.15

11 540.18

337 977.69

401 436.75

1 260 364.30

Crédit de
projets

-203 226.00

-

-97 045.00

-300 000.00

-1 260 364.30

Utilisation

243 617.82

123 617.82

120 000.00

-17 531.65

-17 531.65

-

Utilisation

- 2 777 122.89 -1 878 166.95

13 268.70

13 268.70

-

Crédit de
projets

-13 268.70 2 533 505.07 -1 860 635.30

-11 184.28

-

-105.00

-

-1 979.42

Dons bruts Affectation
directs interne des
recettes

88 457.95

74 561.85

-

700.00

-

13 196.10

Dons bruts Affectation
directs interne des
recettes

Changement Capital 2020

-

-

-

-

Transfert
interne de
fonds

-

-

-

-

-

-

Transfert
interne de
fonds

898 955.94

226 086.17

106 086.17

120 000.00

Solde à la fin
de l’exercice

672 869.77

318 960.15

11 540.18

240 932.69

101 436.75

-

Solde à la fin
de l’exercice
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Contact
Jürg Reist
Coordinateur du Réseau d’espoir
AÉM – Aide aux Églises dans le Monde
Zelglistrasse 10
3608 Thoune
079 209 75 92
george.reist@hoffnungsnetz.ch

Photo de couverture: AÉM

25

