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Préface

L’année 2017 a apporté de nombreux changements et défis pour CSI. La grande famine
en Afrique de l’Est a également touché la
zone d’activité immédiate de CSI au Soudan
du Sud si bien que l’aide alimentaire directe
a été le point fort de nos activités. Grâce à
de nombreux donateurs touchés par cette détresse et grâce à notre bon réseau local, CSI a
pu apporter une aide rapide et efficace et approvisionner ainsi de nombreuses personnes
qui, autrement, seraient mortes de faim.
Au Moyen-Orient, les succès militaires
contre l’État islamique (EI) en Irak et en Syrie
ont mis fin au règne cruel de ce groupe djihadiste. Mais pour les minorités religieuses,
la situation demeure difficile, notamment en
Irak où personne ne semble être prêt à garantir la protection des chrétiens et des autres
minorités religieuses. Empruntant l’étiquette
« Armée syrienne libre », des groupements
formés d’agents djihadistes ont continué à
œuvrer dans la guerre syrienne ; et ce fait
est largement resté méconnu du public. Que
les États-Unis aient pratiquement abandonné leur politique de changement de régime
en Syrie en cessant de soutenir ces groupe-

ments, cela aussi est resté inconnu du public. Ainsi, un élément important qui attisait
la guerre en Syrie a été supprimé et l’espoir
des minorités religieuses s’est ranimé à la
pensée d’un nouvel avenir peut-être difficile, mais réalisable. Avec la collaboration
des Églises locales, CSI a vu une possibilité
de poursuivre en Syrie son aide aux victimes
de la violence et à celles qui sont menacées
d’expulsion.
Un autre sujet de préoccupation
pour CSI : dans les États asiatiques, les
minorités religieuses sont menacées de manière croissante. Plusieurs nations, comme
le Sri Lanka et le Myanmar, semblent suivre
l’exemple de l’Inde en liant un nationalisme
discriminatoire avec une religion majoritaire.
Par conséquent, la pression sur les ressortissants des minorités religieuses augmente
de façon dramatique. Parallèlement, l’influence de l’islam wahhabite extrême dans
la politique et la société croît dans des pays
comme l’Indonésie, le Bangladesh et la Malaisie. Face à ces situations alarmantes, CSI
cherche le moyen de contribuer à la protection des minorités religieuses.

Données et explications générales
concernant la Fondation CSI
n

Lors de la réalisation pratique, l’élément
décisif du travail de CSI reste l’équilibre entre
une aide humanitaire concrète sur place et le
travail des droits de l’homme, c’est-à-dire la
diffusion d’informations et la représentation
des intérêts politiques.
Les pages suivantes donnent un aperçu
de ce que nous avons pu accomplir l’année
dernière grâce aux personnes qui ont accompagné notre travail de différentes façons – et
dont le soutien financier n’a, de loin, pas manqué ! La confiance que vous nous accordez active notre désir d’être de bons administrateurs
et d’investir de la meilleure façon possible
en faveur des victimes de la violence et de la
persécution religieuses. Au nom des innombrables bénéficiaires, nous vous remercions
pour tous les petits et grands dons, pour vos
prières et votre solidarité.

Herbert Meier
Président du Conseil
de fondation
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Benjamin Doberstein
Président de
la direction

But
La Fondation CSI-Suisse est une organisation chrétienne de défense des droits
de l’homme pour la liberté de religion et la
dignité humaine. Selon l’acte de fondation
du 9 décembre 2004, elle poursuit les buts
suivants :
n mettre à disposition à une échelle mondiale :
a une aide et un soutien humanitaires
en faveur de ceux qui sont persécutés pour leur foi, mais aussi en faveur
des enfants indigents, ainsi que des
victimes de catastrophes, naturelles
ou d’origine criminelle,
b un approvisionnement médical d’urgence pour les victimes de guerres,
comprenant aussi bien les victimes
de guerres civiles que les victimes
d’affrontements violents, quelle que
soit leur nature,
c une aide au développement ;
n revendiquer de façon efficace le droit à
la liberté de pensée, de conscience et
de religion pour chaque être humain, en

incluant le droit de manifester sa religion par l’enseignement, les pratiques,
le culte et l’accomplissement des rites,
selon l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies ;
n mettre à la disposition des formations,
de l’aide matérielle, des soutiens et
des protections pour les réfugiés et
les autres personnes chassées, souffrantes et déracinées ;
n garantir, partout dans le monde, la liberté des personnes qui sont asservies
ou dont la liberté est, d’une manière ou
d’une autre, arbitrairement restreinte.
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Objectifs fixés

Chaque année, avec les succursales situées
aux USA, en Allemagne, France, Tchéquie,
Hongrie, Italie et Corée du Sud, CSI-Suisse fait
le choix des programmes et des activités qui
doivent être soutenus et développés. Partant
de ce plan d’action international, le conseil
de fondation de CSI-Suisse fixe le budget que
la fondation octroie pour chacun de nos programmes CSI. L’objectif fondamental de CSISuisse consiste à garantir leur financement. Le
travail effectué dans le cadre des programmes
CSI vise à améliorer la situation des ressortissants de minorités religieuses opprimées et
persécutées, et à aider les personnes qui sont
emprisonnées de façon inhumaine, suite aux
violations des droits de l’homme lourdes de
conséquences.
En 2017, nos efforts se sont portés particulièrement sur les secteurs suivants :
n Moyen-Orient (programme CSI principal)
Aide humanitaire ciblée pour les victimes
de la violence et de la discrimination, notamment pour les réfugiés qui rentrent chez
eux en Irak et en Syrie ; travail de sensibilisation (plaidoyer) en faveur de l’introduction
de la protection des minorités religieuses
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Réalisation des objectifs et
travail accompli

n

dans les programmes politiques ; diffusion
d’informations concernant la situation des
minorités religieuses du Moyen-Orient pour
renforcer la conscience publique en Suisse ;
Soudan du Sud (programme CSI principal)
Libérer autant d’esclaves que possible de
leur triste situation au Soudan, les rapatrier
et les approvisionner du nécessaire afin
qu’ils puissent vivre un nouveau départ dans
leur ancienne patrie retrouvée ; développement et mise en place des soins médicaux ;
Famine Soudan du Sud | Distribution de
nourriture, de semences et d’outils agricoles
dans la région du Bahr el-Ghazal afin que la
population puisse surmonter la grave famine
du printemps 2017 ;
Inde | Promouvoir l’assistance et le soutien
des victimes de la discrimination et de la violence pour motifs religieux ; aider ceux qui
sont victimes de la traite des êtres humains ;
garantir la pérennité des programmes CSI
existants et les étendre en faveur de l’Asie ;
se pencher soigneusement sur la situation
des droits de l’homme appliqués aux minorités religieuses dans la zone asiatique et
entamer les premières activités d’aide.

Selon nos attentes, les recettes totales en
2017, comparées à celles de l’année précédente, ont diminué (moins de legs). Malgré cela, CSI a pu maintenir son budget et poursuivre
ses programmes, comme prévu. Au Soudan du
Sud, CSI a apporté une contribution importante
pour diminuer la famine dans la région du
Bahr el-Ghazal, notamment dans les contrées
isolées. En Syrie et en Irak, nous avons pu
aider particulièrement les personnes qui sont
revenues dans leurs habitations autrefois situées dans des zones de conflit. Les nouveaux
programmes CSI en Asie ont été poursuivis et
des enquêtes ont été menées en Malaisie et
Indonésie. En Suisse, CSI a organisé à nouveau plusieurs événements, exposés et tables
rondes qui, progressivement, attirent une plus
grande attention du public comme des grands
médias. n
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Programmes CSI prioritaires
n Moyen-Orient
Les minorités religieuses au MoyenOrient sont sous une grande pression. Outre
la discrimination générale, qui est plus ou
moins accentuée selon l’État islamique (EI),
ce sont surtout les groupements islamistes
et djihadistes qui cherchent à imposer leurs
conceptions de l’islam et, ce faisant, s’en
prennent aux personnes attachées à une
autre religion. Au Moyen-Orient, CSI se
concentre sur la Syrie, l’Irak et l’Égypte
en soutenant les minorités religieuses sur
place avec une aide ciblée et en les représentant dans la politique et la société. En
2017, notre série de conférences « L’avenir des minorités religieuses au MoyenOrient » s’est terminée. Notre travail de
sensibilisation (plaidoyer) a mis l’accent sur
la nécessité de vérifier les conséquences
des sanctions pesant sur la Syrie, que la
population civile est obligée de supporter.

LO-suisse.ch

Charges 2017
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Syrie
La guerre en général, et les différents
groupes de rebelles djihadistes en particulier,
incitent les minorités religieuses comme les
chrétiens, les alaouites et les chiites à devenir des déplacés internes, particulièrement
vulnérables dans leur propre pays.
En 2017, CSI a programmé ses activités
en fonction des priorités indiscutables des
régions de Homs, Damas, Alep et la côte méditerranéenne.
En 2017, le Dr John Eibner, responsable
CSI pour le Moyen-Orient et membre de la direction, s’est rendu à plusieurs reprises dans
ces différentes régions. Ses observations ont
été précieuses, non seulement pour notre travail sur place, mais aussi auprès de grands
médias suisses ; elles ont eu des retombées
dans diverses interviews et articles de la
presse régionale.
Comme dans les années précédentes,
l’aide directe aux déplacés internes a fait à

Sœur MarieRose avec
« ses » enfants. csi

8

Minorités sous la pression de menaces

nouveau partie de notre engagement en Syrie. Nombre de ces réfugiés sont des chrétiens, mais la majorité sont des musulmans
qui ne veulent pas vivre sous la domination de
groupes rebelles, aux idéologies extrémistes.
Le travail que les différents partenaires CSI
ont effectué avec les réfugiés comprend des
composantes sociales et psychologiques et
un accompagnement pratique : soutien lors
de la recherche d’une habitation, équipement
des réfugiés avec le « supplément » indispensable (nourriture, médicaments, vêtements
ou chauffages) et fourniture de matériel scolaire pour les enfants.
Une partie de nos actions concerne les
programmes de loisirs pour enfants et mamans ainsi que des contributions, propres
à réintégrer dans l’école locale les enfants
victimes de la guerre. À Homs, CSI participe
aussi au financement du centre de jour « Le
Sénevé » où 100 enfants handicapés sont
reçus. Ces enfants ont besoin d’une prise
en charge particulière. Leurs parents, euxmêmes accablés par les souffrances de la
guerre, ont à peine la force et la possibili-
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té de répondre à leurs besoins vitaux et ne
peuvent leur donner une attention adaptée.
Dans les centres de jour, ces enfants sont entourés avec affection et jouissent ainsi d’un
certain équilibre.
Depuis que les combats ont cessé en décembre 2016 à Alep, CSI a pu étendre son aide
par le biais de contacts existants. Notamment
dans le domaine médical et pour soutenir
les malades qui suivent régulièrement des
traitements médicaux spécialisés, comme
par exemple les dialyses ou les traitements
contre le cancer, ces traitements médicaux
ont à nouveau pu être assurés en collaboration avec des médecins locaux. C’est manifestement dans ce domaine que les sanctions
internationales touchent particulièrement la
population civile. Bien que, sur le papier, les
médicaments et les appareils médicaux ne
soient pas concernés par les sanctions, la réa
lité est telle que de nombreuses entreprises
ont peur d’entrer dans des relations commerciales avec la Syrie.
Un objectif important de notre travail en
Syrie reste le soutien de la communauté chré-

Distribution
de produits
d’hygiène. csi
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Prise en charge et formation des enfants de réfugiés

tienne afin qu’elle demeure dans le pays ou
qu’elle puisse y retourner. En 2017, avec ses
partenaires locaux, CSI a soutenu la remise
en état d’appartements et de maisons, et a
développé des programmes permettant aux
jeunes gens de trouver un emploi et, ce faisant, d’envisager une perspective d’avenir
en Syrie.
Irak
Si l’EI a pu être pratiquement chassé
du pays, la situation reste néanmoins difficile pour les minorités religieuses en Irak du
Nord. Le partage du pouvoir entre les acteurs
chiites, sunnites ou kurdes demeure confus.
Face à cet arrière-plan, le besoin de protection des minorités non musulmanes n’est
pas un sujet de discussion. Malgré l’incertitude et la peur, de nombreuses personnes
chassées n’ont pas d’autres moyens que de
retourner dans leurs villes et villages auparavant occupés par l’EI. Sur place, ces anciens
réfugiés sont placés devant l’évidence que
leurs maisons et les infrastructures sont
endommagées ou détruites et dépendent
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pour leur restauration, d’une aide venant de
l’étranger.
En 2017, CSI a mis l’accent sur l’aide
à fournir d’urgence aux personnes qui retournent chez elles. Avec les équipes de
notre organisation partenaire irakienne Hammurabi, nous avons apporté notre soutien
dans environ dix villes et villages chrétiens,
et l’avons aussi étendu à d’autres minorités
religieuses, notamment les Shabaks et les
kakaïs. Nous avons distribué de la nourriture et des produits d’hygiène ainsi que des
filtres conçus pour purifier l’eau ; ces derniers
sont particulièrement importants parce que
l’approvisionnement en eau n’est pas encore
garanti. Ainsi, ces filtres offrent une première solution pour répondre rapidement aux
problèmes que rencontrent les personnes qui
rentrent.
Égypte
En Égypte, les communautés chrétiennes
continuent à souffrir sous la pression des
extrémistes et de la marginalisation traditionnelle imposée par les musulmans. Rele-

Avec le filtre à
eau, Ivana et Livi
peuvent enfin à
nouveau boire de
l’eau potable. csi
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Donner une voix aux minorités religieuses persécutées

vons les attentats dévastateurs contre deux
églises à Tanta et Alexandrie, le dimanche
des Rameaux, qui a fait 44 morts et plus de
120 blessés, ainsi que l’attaque contre un
bus rempli de pèlerins chrétiens dans la région de Minja ayant fait au moins 28 morts et
22 blessés. De nombreuses autres attaques
contre les minorités religieuses ne sont par
contre guère couvertes par les médias occidentaux.
CSI soutient les minorités d’Égypte de
différentes manières. Une aide intégrale au
développement des villages en Haute-Égypte
a été mise en place ; des communautés entières en bénéficient. Ces programmes regroupent des cours d’alphabétisation, des
microcrédits et des ateliers de formation –
pour l’agriculture et l’élevage de bestiaux
par exemple – ainsi que du travail d’information mis à la disposition des jeunes. Dans
ce cadre, nous faisons la promotion d’une
campagne contre les MGF. Par ailleurs, nous
avons poursuivi notre action visant à fournir
des cartes d’identité à la population rurale
chrétienne et marginalisée.
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En ce qui concerne la délivrance de
certificats de naissance, mariage et décès,
1 648 procédures ont été engagées. D’autre
part, 1 206 personnes ont pu obtenir leurs
cartes d’identité, exigées par les autorités
pour se marier, pour participer aux élections
ou pour prouver son identité à la police.
Nous avons également maintenu le soutien apporté aux élèves de l’école franciscaine à Beni Suef. CSI a payé les frais
de scolarité et financé le matériel scolaire.
De plus, CSI a financé l’agrandissement de
l’école pour pouvoir offrir des cours supplémentaires atteignant le niveau de l’enseignement secondaire.

ces conférences, de nouveaux intéressés ont
pu se familiariser avec l’actualité touchant la
persécution religieuse au Moyen-Orient. Tous
les exposés ont été enregistrés et peuvent
être visionnés sous www.youtube.com/user/
ChristSolidarInt. À l’heure actuelle, tous ces
exposés ont été rassemblés et sont disponibles sous forme de livre. Parallèlement,
nous avons poursuivi les enquêtes sur les
sanctions observées contre la Syrie et les
conséquences ressenties par la population
syrienne ; nous avons pu évoquer ce sujet,
à l’échelle nationale et internationale, avec
des politiciens et des représentants d’organisations internationales et d’Églises. n

Travail de sensibilisation
(plaidoyer)
Pour mieux dénoncer la persécution des
chrétiens et des autres minorités religieuses
au Moyen-Orient, et aussi pour lier de nouveaux contacts, CSI a poursuivi et terminé
en 2017 sa série de conférences « L’avenir
des minorités religieuses au Moyen-Orient »
(www.middle-east-minorities.com). Grâce à

Le toit du centre
sportif d’Alep
a dû être
complètement
reconstruit. csi
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Asservissement continuel au Soudan

n Soudan du Sud
En 2017, nous avons poursuivi la libération d’esclaves au Soudan et leur rapatriement au Soudan du Sud. Jusqu’à présent,
notre champ d’action dans la région du Bahr
el-Ghazal n’est pas touché par la guerre civile
qui fait rage dans certaines autres parties du
pays. Ainsi, les actions de CSI peuvent être
effectuées librement et le retour dans les régions sûres est garanti.
En 2017, plus de 2 000 personnes asservies ont pu être libérées. Toutes ont été
examinées par un médecin, et soignées si
nécessaire. Équipés d’une chèvre laitière,
d’un stock de céréales (sorgho) pour manger
et semer et d’un « kit de survie », les esclaves
libérés retournent dans les villages de la région. Grâce aux outils et ustensiles reçus, ils
vont pouvoir sans peine reprendre en main
leur vie et devenir autonome. Les membres
des familles ou l’autorité locale s’occupent
des esclaves libérés et s’efforcent de faciliter leur intégration dans la communauté
villageoise.
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Charges 2017
CHF 772 074

En 2017, le responsable CSI Franco Majok
a entrepris cinq voyages au Soudan du Sud
pour accompagner sur place nos activités et
organiser nos prochaines interventions. De
même, la situation des droits de l’homme a
été documentée par de nombreuses discussions tenues avec des esclaves libérés.
Le travail dans notre clinique à Wanyjok
a pu être poursuivi sans problèmes après la
retraite du Dr Luka Deng. La prise en charge
médicale pour les esclaves libérés et pour les
personnes des alentours contribue à améliorer les conditions de vie dans cette contrée
arriérée. Chaque jour, plus de cent personnes
visitent la clinique à Wanyjok. Dans une petite mesure, CSI a de nouveau apporté son
aide dans différents domaines. Par exemple,
la prise en charge de quelques enfants nécessiteux : certains de ces enfants étaient
asservis au Nord et n’ont pas pu être rattachés à des communautés villageoises. n

Concernant l’aide
alimentaire au
Soudan du Sud
en 2017, voir
le paragraphe
« Aide en cas de
catastrophes ».

La chèvre
offerte et
la perspective d’une
vie en liberté
redonnent
le sourire à
Mathok. csi
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Autre programme CSI en Afrique
n Nigéria
En 2017, CSI a poursuivi son activité
en faveur des victimes de la violence djihadiste. Dans les régions du nord du Nigéria, la milice terroriste Boko Haram reste
une grande menace. La milice poursuit ses
stratégies terroristes et dirige ses attaques
non seulement contre la police et l’armée,
mais surtout contre les civils pour déstabiliser le pays, dans l’espoir d’ouvrir la porte
à l’instauration d’un califat. Ce sont surtout
des femmes et des enfants qu’ils utilisent
comme kamikazes. Les attaques ciblées
contre les camps pour réfugiés sont particulièrement perfides. D’un autre côté, les
terroristes continuent à perpétrer leurs attaques mortelles contre des villages. C’est
pourquoi de nombreux déplacés internes
n’osent plus retourner dans leurs villages et
sont obligés de construire une nouvelle vie
dans une autre région.
La situation demeure également problématique à l’égard des actes de violences
perpétrés par des ressortissants des Peuls,
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ethnie de bergers musulmans. Sur la base
des conflits traditionnellement existants
entre des peuples de nomades bergers et
des agriculteurs établis, ces ressortissants
des Peuls sont vraisemblablement radicalisés religieusement et par conséquent incités
à la violence contre les agriculteurs chrétiens et leurs villages. Ceci est particulièrement dangereux car les milices des Peuls
appartiennent aux groupes qui sont équipés
d’armes militaires. Estimer le chiffre exact
des victimes est difficile, mais un aperçu de
la Confédération des Églises chrétiennes au
Nigéria (CAN) sur les attaques les plus meurtrières au cours des dernières années montre
que plus de 2 900 personnes ont été tuées
par les Peuls, sans compter le nombre important de blessés et de personnes chassées. Et
dans tout cela, le gouvernement reste sournoisement inactif.
CSI travaille avec différents partenaires
ecclésiaux pour aider les personnes concernées par la terreur religieuse. En 2017, ces

Dans le camp de
réfugiés soutenu
par CSI, les enfants
se réjouissent de
pouvoir aller à
l’école. csi
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L’ e x t r é m i s m e i s l a m i s t e e t s e s s u i t e s m o r t e l l e s

partenaires étaient principalement : les diocèses de Maiduguri (État fédéré de Borno),
Kafanchan (Kaduna), Minna (Niger) et Kano
(Kano) ainsi que la Stefanos Foundation protestante à Jos (Plateau).
Selon les Nations Unies, plus de 1,7 million de personnes sont enregistrées comme
déplacés internes au Nigéria. La plupart
d’entre elles ont fui Boko Haram et les attaques des bergers peuls ; ils ont fini par
aboutir dans des camps pour réfugiés ou
dans les grandes villes. En 2017, CSI a aidé
des nécessiteux à Maiduguri, dans l’État fédéré de Kaduna, à Jos et à Enugu avec des
colis de nourriture, des vêtements et des
médicaments. En outre, nous avons soutenu
des programmes pour permettre aux réfugiés
de sortir des camps et devenir autonomes,
par exemple avec une aide financière pour
construire une cabane, avec un microcrédit
pour financer une petite entreprise ou avec
le soutien d’un fermage ou de la culture agricole des champs.
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CSI a encore pu réduire sensiblement l’aide
apportée aux survivants de l’attentat contre
l’église Sainte-Thérèse à Madalla. En effet,
aujourd’hui, la plupart des victimes sont suffisamment approvisionnées et n’ont donc plus
besoin de soutien. En 2017, nous avons seulement maintenu notre aide auprès de dix-sept
personnes pour leur permettre d’assumer les
charges d’une petite entreprise. Elles peuvent
ainsi, après avoir surmonté les événements traumatisants et soigné leurs blessures, constituer
un fondement économique pour vivre dignement.
Dans l’État fédéral de Kano, majoritairement musulman, règne le droit islamique,
la charia. Dans cet État, les non-musulmans
souffrent en partie de grave discrimination. En
2017, CSI a commencé à soutenir des villages
chrétiens. Pour un meilleur approvisionnement
en eau, un puits a été creusé et une citerne
a été installée. Nous avons poursuivi notre
soutien envers la clinique mobile afin que les
villageois puissent bénéficier de traitements
réguliers.

Dans la ville d’Enugu au sud du Nigéria,
nous avons financé la scolarisation d’enfants
de réfugiés et le fonctionnement de l’orphelinat ; nous avons aussi soutenu un groupe
de chrétiens qui avaient été chassés d’une
région animiste. n

CSI aide Rebecca
et sa famille à
monter leur propre
petite épicerie. csi
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Programmes CSI en Asie
n Pakistan
Le Pakistan est marqué par une intolérance religieuse largement répandue dans
tous les domaines de la société. Les minorités religieuses, comme les chrétiens, hindous et ahmadis, souffrent d’exclusion, de
discrimination et de marginalisation. Les
attaques violentes et les attentats perpétrés
par des extrémistes islamistes sont des menaces continuelles qui, malheureusement, se
concrétisent souvent.
En 2017, CSI a offert son aide aux victimes de la violence pour motifs religieux et
s’est efforcée de soutenir les ressortissants
de la minorité chrétienne. Après l’attentat à
la bombe juste avant Noël 2017 à Quetta,
CSI a rapidement pu prendre contact avec
des partenaires locaux et répondre à l’urgence en accélérant la prise en charge médicale des victimes et en subvenant aux besoin
des membres de leurs familles.
En outre, les victimes des différents attentats ultérieurs ont été assistées, CSI se
chargeant particulièrement des frais opéra-
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toires et chirurgicaux, des traitements et des
médicaments.
Nous avons aussi participé au financement des microcrédits. CSI a également
continué son aide envers quelques cas isolés, par exemple pour des personnes qui ont
dû quitter le pays à la suite d’une persécution personnelle intense, ou pour la famille
d’Asia Bibi.
Enfin, CSI a couvert le budget annuel
nécessaire au fonctionnement d’une école
chrétienne dans un bidonville d’une métropole pakistanaise. Sans cette école qui accueille des enfants chrétiens et musulmans,
les familles pauvres ne pourraient offrir une
formation scolaire à leurs enfants. En tout,
environ 700 garçons et filles fréquentent
cette école. n
L’école de CSI offre
la scolarisation
à des enfants de
familles pauvres. csi
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Aide pour les minorités religieuses

n Inde
Les tensions religieuses continuent à
augmenter en Inde. Des nationalistes hindous se sentent encouragés par le courant
politique du gouvernement indien à manifester de l’hostilité envers les minorités
religieuses. Différents sous-groupes nationalistes hindous se caractérisent par une
grande propension à la violence ; dans les
régions rurales surtout, ils incitent régulièrement de simples villageois à attaquer les
chrétiens et les membres d’autres minorités
religieuses. À beaucoup d’endroits, les autorités et la police se montrent de plus en plus
réticents, voire hostiles face aux ressortissants des minorités religieuses.
En 2017, CSI a soutenu à nouveau différents projets dans l’État fédéré d’Odisha
pour encadrer les victimes et leurs familles
de la violence nationaliste hindoue et pour
épauler les minorités religieuses locales.
Avec nos partenaires sur place, nous organisons des projets agricoles à effets durables
et d’autres programmes de formations indus-

LO-suisse.ch

Charges 2017
CHF 341 493

trielles comme la culture professionnelle de
différentes plantes utiles, des clôtures pour
le bétail, le creusement de puits et l’installation de pompes à eau spéciales pour arroser
les champs. Ce travail bénéficie à tous et
augmente l’estime générale envers les voisins chrétiens.
Le travail avec le réseau de santé établi
en 2015 au profit de 80 villages ainsi que la
formation ont été poursuivis. Ainsi les cas
faciles peuvent être soignés directement au
village. Pour des cas graves qui nécessitent
un traitement particulier, le médecin du projet peut être contacté à tout moment.
CSI soutient toujours le foyer d’orphelines ou demi-orphelines qui ont perdu
leurs parents en 2008 lors des attaques au
Kandhamal. Actuellement, 67 jeunes filles
sont prises en charge dans le foyer.
CSI soutient toujours le travail de l’avocate Tehmina Aurora et de son équipe
dont le but est de garantir une assistance
juridique aux victimes de la violence pour

Des membres
d’un groupe
d’entraide CSI. csi
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Menacés par le nationalisme hindou croissant

motifs religieux. L’équipe, composée de juristes et d’assistants sociaux, se mobilise
avec compétence en faveur du droit des victimes. Elle documente des attaques, mène
des procès devant les tribunaux et organise
une aide humanitaire et sociale pour les victimes. Un numéro d’urgence national, dont
la permanence est tenue par cette équipe,
est le premier centre d’écoute destiné aux
victimes, aux témoins et aux aides pour signaler des incidents ; de plus, il apporte ses
conseils pour entreprendre les démarches à
suivre. Ce service aux multiples facettes est
utilisé intensément. À l’échelle nationale et
internationale, l’équipe de Tehmina Aurora
s’engage dans un travail de sensibilisation
(plaidoyer) générale et accompagne des procès constitutionnels en faveur des minorités
religieuses.
Nos activités, pour aider les victimes de
la traite des êtres humains, ont également
pu être poursuivies et élargies avec succès. En 2017, sous la direction de la juriste
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Aashima, les partenaires CSI sur place ont
pu libérer dix-neuf enfants de la prostitution
forcée et de l’esclavage avec travail forcé.
Dans cinq cas, les coupables ont pu être
remis à la police et condamnés. Les enfants
libérés ont été placés dans des lieux sûrs
propres à leur réhabilitation, ou réintégrés
dans leur famille si les conditions s’avéraient
favorables. Depuis le début de notre engagement en 2013, plus de 380 enfants ont pu
être ainsi libérés.
À nouveau, le travail de prévention a été
très important, car de nombreuses familles
pauvres en Inde sont en danger de confier
leurs enfants, souvent en toute bonne foi,
à des trafiquants d’êtres humains. Dans
les districts de Gumla, Khunti, Kanker au
Jharkhand, ainsi que dans l’État du Bengale-Occidental, nous avons organisé en
tout douze campagnes de sensibilisation.
En collaboration avec les écoles locales, des
enfants accompagnés de leurs parents ont
pu être informés soigneusement et de façon

Grâce au soutien
que CSI a apporté
aux petites entreprises, ces corbeilles peuvent être
vendues. csi
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Tr a i t e d e s ê t r e s h u m a i n s : c o m m e r c e d é c h a î n é d e s e n f a n t s

compréhensible par des mises en garde sur
les dangers de l’organisation de la traite des
êtres humains ; nous avons pu leur expliquer
comment ils pouvaient se protéger avec de
simples mesures. Un programme particulier
visait à sensibiliser et à former les forces de
l’ordre et les responsables d’Églises pour remédier efficacement à la problématique de
la traite des êtres humains.
En outre, le développement des groupes
d’entraide s’est poursuivi. Les parents participants apprécient beaucoup ces groupes,
car ils servent à échanger des informations
importantes pour sensibiliser les familles
et mieux protéger les enfants des villages.
Fin 2017, il existait déjà trente-neuf groupes
d’entraide comprenant en tout 401 membres.
Le développement de clubs d’enfants est un
autre élément du travail de prévention : le
sujet de la traite des êtres humains peut être
évoqué d’une façon qui leur est adaptée. Six
clubs avec 188 enfants ont pu être montés et
accompagnés en 2017.
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Pour garantir la protection et la réhabilitation des enfants libérés, CSI construit un
centre de réhabilitation d’environ 25 places
au Jharkhand. Les travaux de construction
ont commencé en 2017. n

Dans cette
grande plantation
poussent les plus
belles bananes.
Les ouvriers soutenus par CSI
peuvent les vendre
au marché avec
bénéfice. csi
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Menaces des extrémistes bouddhistes

n Sri Lanka
Depuis quelque temps, un nationalisme
bouddhiste radical se répand au Sri Lanka.
Les ressortissants des minorités religieuses
se trouvent de plus en plus exposés à la
violence et à la marginalisation pour motifs religieux, déployées par les extrémistes
bouddhistes. En étroite collaboration avec
des partenaires locaux, CSI s’engage en faveur de la paix religieuse et de la prise en
charge des victimes d’attaques. En 2017,
nous avons financé également l’assistance
juridique des victimes et le placement des
personnes sans recours dans des refuges
offrant abri et protection assurés.
En mai 2017, la mousson a causé des
inondations destructrices. CSI a soutenu
une organisation chrétienne locale qui devait apporter, dans l’urgence, une aide humanitaire. n
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Le pasteur Dimuthu discute avec
notre partenaire
CSI sur place
Esther (nom fictif)
et Inés Wertgen. csi
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Peur à cause de l’islamisme naissant

n Bangladesh
Bien que l’islam soit, selon la Constitution, la religion d’État du Bangladesh, le pays
a, jusqu’à présent, une orientation plutôt
laïque. Depuis longtemps déjà, les minorités religieuses du pays se plaignent du tort
et de la discrimination appliqués à tous les
niveaux de la société, et soulignent l’indifférence des autorités qui n’offrent aucune
protection contre les attaques. En outre, le
gouvernement et la société reflètent de plus
en plus l’influence de courants islamiques
radicaux d’obédience wahhabite. L’activité
des sympathisants et des adhérents à ces
groupes terroristes islamistes prend de plus
en plus d’ampleur.
CSI a commencé son programme au Bangladesh en 2016 et cherche des solutions
pour aider les chrétiens du pays et améliorer la protection des minorités religieuses.
En 2017, CSI a financé une école et un orphelinat dans un petit village chrétien. Par
ailleurs, nous avons soutenu des formations
et la mise en réseau d’avocats, d’activistes
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des droits de l’homme et de pasteurs.
Nous avons apporté une aide matérielle à
quelques familles directement touchées par
la violence religieuse. Un accent particulier a
été mis sur l’aide apportée à une organisation partenaire locale qui, après les graves
inondations de l’été, a organisé plusieurs
distributions de première nécessité en faveur des victimes. n

CSI soutient une
école villageoise
chrétienne au nord
de Dhaka. Sans
cette école, les
enfants seraient
obligés de fréquenter l’école coranique ou n’auraient
aucune éducation
scolaire. csi
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Programmes CSI
en Amérique latine
n Nicaragua
En 2017, nos activités au Nicaragua ont
pu encore nettement s’étendre. CSI a soutenu le travail des sœurs carmélites en quatre
différents endroits : dans les bidonvilles de
Managua et de Tipitapa ainsi que sur la côte
est, à Bluefields et Puerto Cabezas.
À Managua (Santa Rosa) et Tipitapa,
environ 380 enfants nécessiteux ont pu à
nouveau compter sur cinq repas chauds par
semaine. Ensuite, des fournitures scolaires,
des uniformes d’écoles et des colis mensuels de nourriture ont été régulièrement
distribués à des familles particulièrement
pauvres. S’ajoute le traitement médical de
malades par la doctoresse employée par le
couvent, et la présence d’un dentiste ; les habitants des bidonvilles ont reçu des médicaments venant de la pharmacie du couvent.
Les consultations auprès du médecin et les
médicaments sont gratuits ou peuvent être
acquis à très bas prix. Et, ce qui n’est pas
négligeable, ce sont les nombreux échanges
affectueux et la compassion des sœurs !

LO-suisse.ch

Charges 2017
CHF 289 858

Quelle grande aide et quel encouragement
pour les personnes en détresse ! Nous avons
pu aussi financer la construction d’une cabane pour une famille pauvre.
À Bluefields, les sœurs dirigent depuis
quatre ans un foyer de seize jeunes filles
qui sont prises en charge avec beaucoup
d’amour. Elles sortent toutes de conditions
familiales difficiles. Au couvent, elles vivent
dans un endroit protégé, profitent d’un suivi psychologique et peuvent aller à l’école.
Six filles ont déjà commencé leurs études.
L’encouragement apporté par la confiance en
soi et la formation scolaire est d’une grande
priorité pour les sœurs.
À Puerto Cabezas, CSI soutient les sœurs
carmélites dans la construction d’un autre
foyer pour filles. Dix-huit jeunes filles, issues
de conditions très pauvres, ont été accompagnées en 2017. Comme à Bluefields, elles
vivent ici dans un cadre protégé, sont nourries et prises en charge psychologiquement.
En outre, elles peuvent aller à l’école et pré-

Des enfants issus
de conditions très
pauvres reçoivent
chaque jour un
repas chaud. csi
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Pr o m o t i o n d e l a j u s t i c e e t d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e

parer leur avenir. En 2017, la construction
d’une salle à manger pour les enfants venant
des bidonvilles s’est poursuivie, malheureusement pas avec la rapidité souhaitée ;
selon nos prévisions actuelles, au cours de
l’année 2018, les sœurs pourront chaque jour
préparer et distribuer des repas chauds pour
environ cent enfants. De plus, nous avons
financé la construction d’une école préparatoire. Enfin, CSI a participé à l’acquisition
d’un nouveau véhicule de transport pour les
sœurs. n
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Pérou

Charges 2017
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En collaboration avec l’organisation
autochtone INTSOL (« Intégration et Solidarité »), l’amélioration des conditions de vie
des habitants de bidonvilles fait partie des
activités que nous poursuivons. À Huaycàn
et Amauta, deux grands bidonvilles de la capitale de Lima, les collaborateurs sont quotidiennement en contact avec les habitants
qu’ils soutiennent dans différents domaines
de la vie.
Des tâches importantes pour INTSOL :
fortifier la confiance en soi et la compétence
des habitants des bidonvilles, mais aussi lutter contre la violence domestique et l’abus
sexuel. De plus, au cours des ateliers, les parents apprennent à devenir vraiment responsable de leur famille. Ceci est facilité par des
conseillères familiales et des conseillères en
nutrition formées dans nos cours. En 2017,
l’accent principal mis dans notre travail a
été la prise en charge des écoles. Les enseignants ont été formés et les élèves ont été
assistés et encouragés dans différents pro-

jets. Ainsi, l’atmosphère dans les écoles a pu
être remarquablement améliorée.
Par ailleurs, nous avons continué à soutenir la bibliothèque/ludothèque dans le bidonville de Santa Cruz. C’est dans cet entourage
protecteur que les enfants et adolescents
peuvent prendre de la distance et oublier le
quotidien sinistre des bidonvilles. Ils sont accompagnés par des bénévoles, peuvent apprendre, utiliser des ordinateurs pour leurs
devoirs et se laisser absorber par des tâches
raisonnables. n
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Enfants en train
de jouer dans la
ludothèque de
Santa Cruz. csi

Programmes CSI dans les
anciens pays du bloc de l’Est
n Roumanie
En Roumanie, la fondation Speranta Copiilor (« Espoir pour des enfants »), créée par
CSI, existe depuis 1993. Les situations autrefois effrayantes, vécues dans les orphelinats
roumains, sous la dictature de Ceausescu,
ont remué les consciences et ainsi propagé
le modèle des familles d’accueil. Trois familles d’accueil étaient prêtes à intégrer dix
orphelins d’un orphelinat dans leurs familles.
Ainsi, ces enfants ont pu grandir en sécurité
et avec affection.
En 2016 déjà, l’achèvement du programme CSI en Roumanie avait été élaboré par la responsable CSI Inés Wertgen, le
responsable des finances Thomas Fürst et le
responsable de la fondation Speranta Copiilor, avec les parents et les enfants devenus
adultes. Des précautions individuelles ont
été prises pour les dix enfants afin de leur
offrir un bon départ dans la vie d’adulte. Le
programme CSI a ainsi pu être terminé cette
année avec succès. n
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n Lettonie

Charges 2017
CHF 52 883

Depuis de nombreuses années, CSI
collabore en Lettonie avec le couple Bill
et Dana Schultz de la Mission Pakapieni.
Ils aident les familles qui doivent vivre
dans des conditions misérables. Avec engagement et soin, ils font le point sur les
familles qui ont besoin d’un soutien. Bien
que la Lettonie fasse partie de l’UE depuis
2004, l’État n’offre guère d’assistance sociale. De même, le soutien entre voisins
n’existe presque pas dans cet État balte.
En 2017, CSI a pu apporter l’aide suivante à 121 familles :
n consultations personnelles (recherche
de travail, conseils budgétaires, prévention de la violence, éducation des
enfants) ;
n soutiens financiers pour des factures
restées impayées ;
n soutiens matériels individuels (aliments, vêtements, chaussures, fournitures scolaires, factures d’électricité,
bois de chauffage et médicaments) ;

n amélioration des conditions de logement (rénovation d’habitations,
achats d’ameublement pour des besoins urgents comme des lits, des
matelas, des réfrigérateurs et des
machines à laver) ;
n accompagnement des victimes de la
violence domestique.
Le désengagement du programme
CSI en Lettonie est planifié pour la
fin 2018. Nos activités seront achevées
de façon ordonnée et seront remises,
si possible, à une autre organisation.
Heureusement, nous avons déjà pu trouver deux organisations en Suisse et en
France qui fournissent régulièrement
une aide matérielle à la Mission Pakapieni.
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Ginta Bites et ses enfants
se réjouissent de recevoir
l’aide alimentaire de CSI. csi

Aide en cas de catastrophes –
Famine

n

Charges 2017
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En 2017, CSI a apporté une aide pour les
cas de catastrophes, surtout au Soudan du
Sud (à propos des actions d’aide pour les victimes d’inondations au Sri Lanka et Bangladesh, veuillez lire les rapports figurant sous
l’intitulé de ces pays). D’une part, notre terrain d’action est régulièrement menacé par
les récoltes compromises par les conditions
climatiques. D’autre part, la région est un
bassin collecteur pour les réfugiés du Nord
et les régions disputées comme Abyei, ou les
régions de la guerre civile. En 2016 déjà, la
situation des approvisionnements était critique à cause des récoltes perdues au cours
des années précédentes. C’est pourquoi, à la
fin de l’année 2016, nous avons acheté une
importante quantité de sorgho pour prévenir
la future pénurie alimentaire qui se profilait.
La famine qui s’est ensuite abattue sur
différentes région d’Afrique a été malgré
tout pire que celle que nous avions prévue.
Parmi plusieurs éléments, le phénomène
de climat El Niño a joué un rôle. Avec ses
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actions humanitaires, CSI s’est concentrée
sur son champ d’action habituel, la région
du Bahr el-Ghazal. Selon l’ONU, cette région faisait partie, dans une mesure particulièrement grave, des zones atteintes.
3 136 familles ont pu être approvisionnées
avec 50 kg de sorgho et 25 kg de cacahuètes
chacune. C’est le résultat d’une expérience
de nombreuses années, du bon réseau et
des connaissances de notre responsable
CSI pour le Soudan du Sud, Franco Majok.
Par ailleurs, des outils agricoles pour la
prochaine période de semence ont été distribués à 2 000 personnes. Dans ce domaine,
CSI s’est particulièrement concentrée sur les
villages isolés et les zones éloignées que
n’atteignent pas les autres organisations.
CSI n’a pas seulement aidé la population
établie, mais a également fourni une ration
supplémentaire de sorgho aux esclaves libérés et rapatriés. Ainsi, CSI a pu apporter
une contribution importante pour combattre
efficacement la famine dans cette région. n

L’énorme effort
pour organiser
la distribution
de vivres a valu
la peine !
La phase critique
de la famine est
terminée. csi
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Travail de relations publiques
pour les personnes persécutées
n Événements publics
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En 2017, la persécution religieuse et le
travail de CSI ont été le sujet de plus de
quinze exposés tenus dans des Églises. Les
entretiens avec des collaborateurs de CSI
ont été diffusés, majoritairement par des radios catholiques. Avec des stands au cours
de différentes manifestations, CSI a pu à
nouveau attirer l’attention sur son travail et
discuter avec des personnes intéressées.
Environ 120 personnes intéressées ont
participé à la Journée CSI des 28 (Zurich) et
29 (Lausanne) octobre 2017.
La veillée silencieuse CSI, que nous organisons depuis plusieurs années, a eu du
succès malgré les mauvaises conditions
météorologiques : dans 12 villes, plus de
430 personnes y ont participé. n

Veillée silencieuse
à Neuchâtel. csi
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Diffusion d’informations

Une voix pour les persécutés à cause de leur foi

Collaboration

n Publications

n Cartes postales

n Divers

Le mandat d’information est un élément important de notre travail. Donner une voix aux chrétiens
et aux autres minorités religieuses persécutées est
très important, justement parce qu’un vrai soutien leur
manque souvent. C’est pourquoi, il reste important
de confronter le public à des informations basées sur
nos expériences faites sur place et sur des rapports
concernant les possibilités d’une aide concrète.
Le bulletin CSI mensuel est, par conséquent, un
important canal d’informations grâce auquel nous apportons au public des nouvelles et des explications qui,
autrement, resteraient ignorées. À l’aide de nos publications, les médias ont été avertis et informés de façon
ciblée. En 2017, le bulletin CSI a été publié en allemand et français avec un tirage total de 141 702 exemplaires ; onze numéros ont été imprimés durant l’année.
Sur internet, les récits de CSI attirent de plus en
plus l’attention. Sur le site web de CSI, nous publions
régulièrement des articles qui, complétant ceux du
bulletin imprimé, démontrent notre point de vue d’organisation des droits de l’homme. Sur le site CSI de
Facebook, les contributions sont souvent « aimées »,
ou partagées et commentées. n
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Par le biais d’actions de cartes postales, CSI a la
possibilité d’évoquer une opinion sur un certain sujet
pour un large public. En 2017, nous avons lancé dix
actions de cartes en faveur de prisonniers et de personnes persécutées pour leur foi, ou qui avait réclamé
la liberté de religion. À ce jour, CSI a exigé la libération des prisonniers de conscience, la vérification de
procédures pénales, le respect du droit de l’homme,
la liberté de religion et la mise en application de la
protection des minorités religieuses dans les cas suivants :
n Arabie saoudite : respect de la liberté de religion
et libération de Raif Badawi ;
n Iran : protection du droit de changement de religion ;
n Mexique : protection de la liberté de religion parmi les peuples indigènes ;
n Ouzbékistan : respect de la liberté de religion ;
n Algérie : libération des chrétiens Samir Chamek et
Slimane Bouhafs, condamnés pour « blasphème » ;
n Indonésie : contrôle du procès et acquittement
de l’ancien gouverneur Basuki Tjahaja Purnama,
accusé et condamné pour « blasphème » ;
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n Chine : libération du pasteur Bao Guohua et de
son épouse Xing Wenxiang ;
n Turquie : libération du pasteur Andrew Brunson ;
n Somalie : carte d’encouragement à l’adresse du
nouveau président pour lutter contre la terreur
islamiste faisant rage dans son pays.
n À Noël, nous avons aussi recommandé à nos
lecteurs d’envoyer des cartes d’encouragement à
vingt et une personnes prisonnières à cause de
leur foi en Algérie, Chine, Érythrée, Inde, Indonésie, Iran, Pakistan, Arabie saoudite et Turquie.

En Suisse, CSI collabore aussi avec d’autres
organisations, par exemple lors de l’organisation
d’événements en faveur des victimes de la violence
et de la persécution religieuses ainsi que lors de la
coordination de la médiatisation. Ainsi, CSI a participé en 2017 à une pétition adressée à l’ONU sur la
situation des chrétiens orientaux au Moyen-Orient.

n

Comptes annuels 2017

Bilan
AKTIVEN
ACTIFS

Compte de résultat
2017

2016

Umlaufvermögen
Valeurs
réalisables
Caisses
Kassen
Postcheckpostaux
Comptes
Banken
Banques
KurzfristigeàGeldanlagen
Placement
court terme
Übrige Forderungen
Autres
débiteurs
Aktiven
Actif
transitoire
Abgrenzung

2017

2016

AUFWAND
CHARGES

Fremdkapital
Capitaux
externes
23 914
279 317
1 029 585
659 836
53 766
263 029

46 912
162 679
1 433 696
659 736
186 639
84 994

2 309 447

2 574 656

Anlagevermögen
Immobilisations
Terrain et bâtiment
Grundstück
und Gebäude
Informatik, Telefonie,
Informatique,
téléphonie,
Bürogerätede bureau
appareils

PASSIVEN
PASSIFS

3 395 500

3 470 500

33 500

45 000

3 429 000

3 515 500

5 738 447

6 090 156

Hypotheken
Hypothèques
Kreditoren
Créanciers
Passiven
Passif
transitoire
Abgrenzung
Réserve dons spécifiques
Rechnungsabgrenzung
länderpour
pays
undetprojektbezogene
Spenden 1.2 CSI 1.2
programmes
Renovationsreserve
Réserve
pour
Liegenschaft
rénovation
immeuble

Frais de locaux
1.3 %
Frais de personnel
3.0 %
Frais généraux et administratifs
7.8 %
Dépenses
internationales
11.2 %

1 667 500

1 747 500

66 902

127 016

155 123

127 149

1 889 525

2 001 665

Amortissements
1.5 %

210 366
3 413 388

3 006 431

3 623 754

651 592
31 984

817 136
49 899

683 576

867 035

417 897

200 155

417 724

417 724

Aide
Katastrophenhilfe
en cas de catastrophes

835 621

617 879

Einsätze
Interventions

414 786

119 404

Bulletin, collecte
Magazin,
Projektfundraising,
de fonds prog. csi,
Spezial-Aufrufe
appels
de fonds particuliers 534 636

555 293

Internationaler
Dépenses
internationales
Aufwand

642 374

Öff
Relations
entlichkeitsarbeit
publiques 22
300 000
737 276

300 000
737 276

1 976 025

2 433 336

3 013 301

3 470 612

5 738 447

6 090 156

Annexe aux comptes
annuels à la page 48

Mandat d’information
11.2 %

Übriger
Divers Aufwand

Programmes CSI et actions /
Aide en cas de catastrophes
52.9 %

46

690 358

Autres
Weiterer
charges
Aufwand
Personalaufwand
Frais de personnel
abz.
./. frais
projektbezogener
de personnel pour
Personalaufwand
les programmes3 CSI 3
Raumaufwand
Frais de locaux
Abschreibungen
Amortissements
BüroFrais généraux
und
et
Verwaltungsaufwand
administratifs
Erhöhung
Augmentation
Rückstellung
réserve
zweckgebundene
dons attribués Mittel
Erhöhung
Augmentation
Rückstellung
réserve
allgemeine
dons libres Mittel

ERTRAG
RECETTES

2017

2016

Dons libres Spenden
Allgemeine
undlegs
et
Legate
3 067 597
Länderbezogene
Dons
attribués à Spenden
des pays 1 820 803
Projektbezogene
Dons
attribués à des
Spenden
prog. CSI 53 885

3 858 899
1 434 790
97 660

4 942 285

5 391 349

706 794

740 920

149 127

115 132

–

441 269

457 311
131 264

–
243 915

6 386 781

6 932 585

Spendeneinnahmen
Dons

Kinder-/Familienhilfe
Aide
enfants/familles

Aide enfants /familles
11.1 %

LO-suisse.ch

2016

Mandat d’information
Informationsauftrag
154 795
Projektarbeit CSI
Programmes
u. Aktionen
et actions 2 851 636

Programmes CSI
Projektarbeit
Projektbegleitung prog. CSI
Accompagnement

Organisationskapital
Capital
de l’organisation
Capital de la Fondation
Stiftungskapital
Erarbeitetes
Capital
libre freies Kapital
Rechnungsabgrenzung
Réserve
1.3
1.3
allgemein
dons
libresSpenden

2017

Activités
Menschenrechtsarbeit
droits de l’homme

1 774 892

1 867 832

-1 588 666
78 965
91 092

-1 665 424
95 185
95 343

441 023

410 156

217 742

–

–

291 506

41 946

30 127

1 056 994

1 124 725

6 386 781

6 932 585

Participation de coûts
Kostenbeteiligung
CSI-International
Übrigerrecettes
Autres
Ertrag
Loyers
Mieten
Auflösung Rückstellung
Diminution
réserve
zweckgebundene
dons
attribués Mittel
Auflösung Rückstellung
Diminution
réserve
allgemeine
dons
libres Spenden
Zinsen u.etandere
Intérêts
autresErträge
recettes

Les comptes détaillés
selon les recommandations de Swiss Gaap
Fer 21 peuvent être
téléchargés en allemand sur internet en
fichier pdf :
LO-suisse.ch/comptes
Vous pouvez aussi
nous les demander sur
papier.

n Annexe aux comptes annuels

1. Explication du mouvement des réserves
1.1 Principe
L’organisation étant reconnue d’utilité publique, son compte
de résultat doit s’équilibrer à la fin de l’exercice annuel et ne
présenter ni excédent de recettes, ni perte.
Si, durant l’exercice annuel, la Fondation CSI-Suisse reçoit
plus de dons qu’elle ne peut en dépenser pour des programmes CSI durant la même année, une « réserve » est créée (dons
attribués à des pays ou à des programmes CSI / dons libres),
afin de garantir une utilisation des dons les années suivantes.
Si, pendant l’exercice annuel, les dépenses sont plus élevées

que les dons reçus pour les financer, l’excédent de dépenses
est couvert par un montant pris sur les réserves, qui diminuent
en conséquence.
Si ces excédents de dépenses ne peuvent plus être couverts par
les réserves, le compte de résultat présente alors une perte.
Il s’ensuit une diminution du capital de l’organisation.

1.2
1.2 LänderDons attribués
und projektbezogene
à des pays et àMittel
des programmes CSI
Anfangsbestand
État au 1er janvier1. Januar
Humanitärer
Dépenses d’aide
Aufwand,
humanitaire
welcherquinicht
n’ont
durch
pas Spenden
été couvertes
des gleichen
par des dons
Geschäftsjahres
reçus la même
gedeckt
année,
worden
montant
ist, net
netto
Spenden,
Dons qui n’ont
welche
pasnicht
été für
utilisés
humanitären
la mêmeAufwand
année pour
im des
gleichen
dépenses
Geschäftsjahr
d’aide humanitaire,
verwendetmontant
worden net
sind, netto
Schlussbestand
État au 31 décembre
31. Dezember

2017
200 155
–
217 742
417 897

2016
641 424
441 269
–
200 155

1.3
1.3 Allgemeine
Dons libres Mittel
Anfangsbestand
État au 1er janvier1. Januar
Humanitärer
Dépenses d’aide
Aufwand,
humanitaire
welcherquinicht
n’ont
durch
pas Spenden
été couvertes
des gleichen
par des dons
Geschäftsjahres
reçus la même
gedeckt
année,
worden
montant
ist, net
netto
Spenden,
Dons qui n’ont
welche
pasnicht
été für
utilisés
humanitären
la mêmeAufwand
année pour
im des
gleichen
dépenses
Geschäftsjahr
d’aide humanitaire,
verwendetmontant
worden net
sind, netto
Schlussbestand
État au 31 décembre
31. Dezember

2017
2 433 336
457 311
–
1 976 025

2016
2 141 830
–
291 506
2 433 336

2. Relations publiques
Pour CSI, organisation chrétienne de défense des droits de
l’homme, l’information du public est le premier service aux persécutés. Cette position recouvre principalement :
n le bulletin mensuel de CSI avec les cartes de protestation, les
actions droits de l’homme (requêtes individualisées et collectives
adressées aux autorités, à la presse, aux politiques, ainsi qu’au
Conseil des droits de l’homme de l’ONU) ;
n le site web CSI ;
n les appels de fonds ;
n les publipostages.

LO-suisse.ch

3. Frais de personnel pour les programmes CSI
La plus grande partie des frais de personnel est répartie entre les
postes de frais de programmes CSI, d’activités à l’étranger, de relations publiques, ainsi que de frais généraux et administratifs. La
ventilation se fait selon un système de rapport interne.
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