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Préface

Au cours de l’année écoulée, la persécution et la menace des chrétiens et d’autres
minorités religieuses ont augmenté de façon
alarmante dans de nombreux pays. La situation est particulièrement précaire au Nigéria :
aucun autre pays n’a connu plus de chrétiens
tués à cause de leur foi en 2018. Les chrétiens
nigérians sont depuis longtemps menacés non
seulement par la milice terroriste islamiste
Boko Haram dans le nord-est du pays ! Mais la
violence croissante perpétrée par des milices
islamistes de l’ethnie des Peuls touche désormais aussi le centre et les régions du sud du
Nigéria. Le point culminant de cette violence
a été le massacre des 23 et 24 juin 2018 dans
les alentours de la ville de Jos. Plus de deux
cents chrétiens ont été assassinés par des islamistes peuls.
Dans différents pays de l’Asie du Sud
également, le fanatisme religieux atteint des
proportions effrayantes. En Inde, le nombre
d’attaques violentes contre les chrétiens a
atteint un niveau record ; le nationalisme religieux gagne du terrain même dans les États
fédérés où la coexistence pacifique entre les
différentes religions était encore possible il

y a quelques années. Au Népal, la situation
des minorités religieuses s’est détériorées de
façon dramatique depuis l’entrée en vigueur
de la loi « anticonversion » en août 2018. Au
Sri Lanka, un nationalisme bouddhiste domine
de plus en plus, dont souffrent également les
chrétiens ; ils sont de plus en plus souvent
victimes de foules furieuses menées par des
moines bouddhistes.
Au Moyen-Orient, les chrétiens sont encore menacés dans leur existence même. En
dépit des graves défaites militaires de l’État
islamique (EI), d’Al-Qaïda et autres milices
djihadistes, l’exode des chrétiens quittant le
Moyen-Orient se poursuit. En Iran, les activités
des communautés chrétiennes et juives traditionnelles sont limitées ; les musulmans qui se
convertissent au christianisme doivent s’attendre à être arrêtés et emprisonnés. L’Arabie
saoudite continue d’interdire toute pratique
publique de foi non musulmane ; parallèlement, ce pays diffuse son idéologie islamiste
et antichrétienne dans le monde entier.
CSI est fortement préoccupée par ces
développements négatifs. Notre contre-stratégie consiste à accroître la solidarité avec

Données et explications générales
concernant la fondation CSI
n

les chrétiens persécutés et les autres victimes
de l’oppression religieuse, conformément à la
mission fondatrice de notre organisation. Cela
signifie d’une part, une intensification de l’aide
d’urgence de CSI en faveur des victimes de
la persécution religieuse violente, et d’autre
part, nous voulons élever notre voix plus fermement encore lorsque nous prenons position
contre les États persécuteurs et leurs alliés au
sein de la communauté internationale.
L’engagement diversifié de CSI en faveur
des victimes de la persécution religieuse
n’est possible que grâce aux nombreux et
fidèles donateurs sur lesquels nous pouvons
compter. Au nom de tous les bénéficiaires de
notre aide, nous tenons à vous remercier de
tout cœur de votre confiance et de votre soutien. Les récits que vous lirez dans les pages
suivantes n’ont pu se réaliser que grâce à
vous !

Herbert Meier
Président du conseil
de fondation
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Dr John Eibner
Directeur

main, 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.

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 hu-
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Objectifs fixés

CSI-Suisse planifie chaque année, de
concert avec nos succursales aux États-Unis,
en Allemagne, France, Tchéquie, Hongrie et
Corée du Sud, les programmes et activités
qui doivent être soutenus et développés. Sur
la base 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.
L’objectif principal de notre travail est
d’améliorer la situation des personnes persécutées pour leur foi en leur apportant une aide
humanitaire et un soutien par notre travail de
défense des droits de l’homme. En 2018, nos
efforts de sont portés particulièrement sur les
secteurs suivants :
n Moyen-Orient | Soutenir les victimes des
milices islamistes lors de leur retour dans
leur demeure, particulièrement les chrétiens et les yézidis ; trouver des chemins
pour dénoncer vivement la propagation
d’idéologies religieuses violentes (particulièrement diffusées par l’Arabie saoudite
et l’Iran) avec le but de faire cesser cette
propagation ;

LO-suisse.ch

Réalisation des objectifs et
travail accompli

n

n Nigéria | Préparer une campagne des
droits de l’homme pour attirer l’attention
du public sur la violence islamiste à l’encontre des chrétiens, commise non seulement par Boko Haram mais aussi par les
islamistes peuls ;
n Asie du Sud | Développer l’aide apportée aux chrétiens et autres minorités religieuses mis de plus en plus sous pression
par un nationalisme bouddhiste et hindou
radicalisé ;
n Une voix pour les persécutés | Élever
notre voix avec force ; développer notamment l’organisation de campagnes en anglais afin d’exercer, au niveau mondial, une
influence en faveur des persécutés pour
leur foi ;
n Succursales CSI | Soutenir et encourager
les succursales CSI internationales afin de
donner une voix plus forte aux persécutés
et augmenter l’aide humanitaire.

En 2018, les recettes de dons, y compris
les legs, ont malheureusement fortement diminué, comparé à l’année 2017 (de 4,94 millions à 4,32 millions de francs). Néanmoins,
grâce aux réserves des années précédentes,
en 2018 notre travail a pu se poursuivre dans
le cadre de notre budget et même parfois être
élargi.
n Moyen-Orien | Un nombre croissant de
personnes expulsées rentrent dans leur habitation. CSI les aide notamment à remettre
en état les appartements endommagés et à
leur assurer des perspectives pour le futur.
En 2018, vingt exposés au sujet de l’avenir
des minorités religieuses au Moyen-Orient
(série de conférences CSI) ont pu être publiés sous forme de livre relié en anglais.
L’ouvrage suscite de l’intérêt dans les milieux spécialisés. La maison d’édition planifie une version brochée pour 2019. L’engagement contre les idéologies de haine
religieuses en provenance de l’Arabie saoudite et d’Iran doit continuer à s’intensifier.
n Nigéria | Les préparations d’une campagne
internationale pour le Nigéria contre la vio-
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lence islamiste et en faveur de la protection
des chrétiens ont progressé. La campagne
doit être lancée avec un nouveau site internet, en début d’été 2019.
n Asie du Sud | Le soutien aux chrétiens persécutés en Asie du Sud a été élargi en Inde,
au Sri Lanka et au Bangladesh et a pu être
commencé au Népal. L’accent est mis sur
l’aide juridique et la formation de pasteurs.
n Une voix pour les persécutés | La communication de CSI en anglais a été renforcée par un collaborateur travaillant à 60 %.
S’en sont suivis, outre la campagne pour
le Nigéria, la création d’un compte Twitter
couronné de succès et plusieurs communiqués de presse. En 2019, un site internet
général et une page Facebook devraient
suivre.
n Succursales CSI | Les activités aux ÉtatsUnis et en Allemagne ont été augmentées.
La contribution des succursales à notre
travail international de programmes CSI a
connu une croissance de 0,707 à 0,776 million de francs.

Moyen-Orient
n Irak
En décembre 2017, le Premier ministre
de l’époque Haider al-Abadi a proclamé la
victoire sur les milices terroristes de l’État
islamique (EI). Néanmoins, l’année 2018 a
également été marquée par de multiples
attaques revendiquées par l’EI. Des élections chaotiques et un processus laborieux
pour la constitution du gouvernement n’ont
guère contribué à améliorer la confiance
dans le nouveau régime irakien. D’importantes manifestations en faveur d’un meilleur accès aux services de base ont éclaté
au cours de l’été, dont certaines ont donné
lieu à des explosions de violence. Ce sont
les régions à prédominance chiite qui ont
été les plus touchées.
Fin 2018, 46 % des familles chrétiennes
expulsées de la plaine de Ninive par l’EI
en 2014 étaient de retour chez elles (informations du Niniveh Reconstruction Committee). Dans de nombreux cas cependant,
seule une partie de la famille est revenue.
La majorité des yézidis se trouvent tou-
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Charges 2018
Moyen-Orient en général CHF 159 898
Irak CHF 185 357

jours en exil, bien que leurs contrées aient
été libérées de l’EI avant les villages de la
plaine de Ninive.
Certaines localités connaissent de
fortes tensions, particulièrement à Bartella, où la population chrétienne souffre
d’une augmentation de la population chiite
des shabaks et de leur milice.
Tout comme en 2017, l’année 2018 a
vu CSI se concentrer sur l’aide apportée aux rapatriés de la plaine de Ninive.
Nous avons ainsi pu fournir en urgence
plus de 1 300 systèmes de purification de
l’eau. Par ailleurs, nous avons commencé
à soutenir deux écoles pour les yézidis.
Ces écoles aident les enfants enlevés en
2014 par l’EI à surmonter leur traumatisme en leur permettant de retrouver leur
culture et leur langue.
Un fonds d’aide aux personnes en détresse a également été créé pour soutenir un large éventail d’actions, allant des
soins médicaux à l’assistance juridique. n

La partenaire de
CSI Pascale Warda
avec Christina.
En 2014, cette
petite ﬁlle avait
été enlevée par
l’EI. Trois ans plus
tard, elle a enﬁn pu
être libérée. csi
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Une perspective d’avenir pour les chrétiens sur place

n Syrie
En 2018, le gouvernement syrien et ses
alliés ont lourdement combattu les divers
groupes armés ; à la fin de l’année, la majeure partie de la Syrie était repassé sous
contrôle du régime syrien, à l’exception de
la province d’Idlib et du nord-est contrôlé par les Kurdes. L’ONU estime qu’en
2018 environ 1,4 million de personnes
déplacées à l’intérieur du pays et plus de
56 000 réfugiés sont retournés chez eux ;
plus de 10 millions de Syriens ne sont toujours pas rentrés.
Bien que la relative stabilisation de
la situation ait rendu de plus en plus visibles les efforts de reconstruction dans
les principales villes de Syrie, les moyens
engagés restent limités, car de nombreux
gouvernements étrangers font dépendre
leur aide d’une transition politique et aussi
parce que les sanctions économiques ont
toujours cours.
L’un des objectifs prioritaires du travail de CSI en Syrie est d’assurer des
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Charges 2018
CHF 374 477

perspectives d’avenir aux chrétiens dans
leur pays. En 2018, CSI a ainsi soutenu la
remise en état d’appartements, de magasins et d’établissements chrétiens, ainsi
qu’un camp de jeunes chrétiens et des
programmes de formation pour les jeunes
visant à créer leur propre petite entreprise.
Autre priorité de CSI : la formation et
l’accompagnement psycho-social des personnes d’origines religieuses différentes.
Le soutien aux programmes d’éducation et
de loisirs pour les enfants de réfugiés a pu
se poursuivre, tout comme le foyer de jour
pour enfants handicapés mentaux. À cela
s’ajoutent les ateliers favorisant la paix
pour des enfants et des femmes d’appartenances religieuses diverses.
Enfin, CSI a aussi financé des traitements médicaux, en particulier pour des
patients atteints de cancer ou souffrant
d’insuffisance rénale. n
Alep est en pleine
reconstruction. csi
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Une formation chrétienne pour 800 enfants

n Égypte
En 2018, le président Abdel Fatah
al-Sissi a été réélu pour un deuxième
mandat avec 97 % de voix. Le gouvernement a réitéré son engagement à protéger les chrétiens et a pris des mesures
symboliques allant dans ce sens. L’année 2018 est néanmoins restée marquée
par des dizaines d’attaques contre des
églises, ce qui a entraîné, dans la plupart
des cas, la fermeture définitive des bâtiments concernés. Les chrétiens, en particulier dans les régions rurales, se sentent
toujours sans défense et sont opprimés de
diverses manières.
En Haute-Égypte, CSI a financé des
programmes complets de développement
dans des villages. Il s’agissait notamment
de cours d’alphabétisation, des séminaires
sur la santé, des formations sur l’élevage,
l’agriculture et techniques agraires, l’initiation à la couture, au tricot ainsi que
l’octroi de microcrédits. À cela s’ajoute
le travail extrêmement important de pré-
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Charges 2018
CHF 118 746

vention contre les mutilations génitales
des filles. Plus d’une centaine de réunions
d’information et plus de dix mille visites à
domicile ont été réalisées à cette fin.
Une autre action importante est l’acquisition de cartes d’identité pour environ
mille cinq cents personnes. Notamment
dans les régions rurales, de nombreuses
personnes n’ont pas ce document d’identité, ce qui les désavantage énormément
(par exemple : limitations professionnelles,
non-accès aux prestations étatiques telles
les aliments subventionnés ou l’octroi de
rentes pour personnes âgées).
CSI a continué à soutenir une école
pour environ huit cents enfants chrétiens
et musulmans. Durant l’année 2018, une
extension de l’école a été commencée,
afin de pouvoir offrir un enseignement
complémentaire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. n

Les enfants de
l’école franciscaine à Beni Suef
souhaitent joyeusement la bienvenue à l’équipe
CSI. Les classes
sont composées
chacune de quarante-quatre
élèves. csi
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Afrique subsaharienne
n Soudan du Sud
En 2018, la libération d’esclaves s’est
poursuivie au Soudan. Étant donné que la
zone d’activité de CSI dans l’État fédéral
d’Aweil (faisant, jusqu’en 2015, partie de
l’État fédéral du Bahr el-Ghazal du Nord
de l’époque) n’a jusque-là pas été directement touchée par la guerre civile, la libération d’esclaves et leur retour dans des
régions sûres ont pu être effectués sans
entraves. L’an dernier, environ 1 900 esclaves ont été libérés et rapatriés au Soudan du Sud.
Les esclaves libérés sont retournés
dans leur communauté villageoise après
que CSI leur a fourni une chèvre laitière,
une provision de base en céréales et semences, ainsi que divers outils et ustensiles, tous destinés à les aider à retrouver
une vie autonome. Les proches et les autorités locales assurent leur réintégration
sociale et les esclaves libérés présentant
des problèmes de santé bénéficient d’une
assistance médicale.
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Charges 2018
CHF 1 108 724

Dans la clinique CSI de Wanyjok, de
très nombreuses personnes de la région
ont reçu des soins médicaux. La clinique
est quotidiennement fréquentée par plus
d’une centaine de personnes. Certains
patients ont été dirigés vers un hôpital local pour y être soignés. Les cas médicaux
lourds ont été transportés par voie aérienne dans un hôpital de Nairobi (Kenya).
En 2018, CSI a en outre soutenu des
femmes (principalement des veuves) à
Malakal, une ville au nord-ouest du pays
durement touchée par la guerre civile.
Soixante-trois femmes ont ainsi pu recevoir un capital de départ pour commencer
une petite entreprise.
Dans cette même région de Malaka
où la sécurité alimentaire a été précarisée par la guerre et les catastrophes
naturelles, nos partenaires locaux ont pu
soutenir 1 942 familles, chacune recevant
50 kg de sorgho. n

Grâce à l’aide de
CSI, cette femme
gère un petit commerce au marché
de Malakal. csi
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Une aide pour les victimes de la terreur islamiste

n Nigéria
En 2018, CSI a continué son engagement en faveur des victimes de la violence
religieuse. Dans le nord-est du Nigéria, les
attaques de la milice terroriste djihadiste
Boko Haram et en particulier celles du groupuscule ISWAP (Islamic State West Africa
Province), affilié à l’État islamique (EI), ont
augmenté, entraînant de nouveaux flux de
réfugiés. CSI a aidé les personnes déplacées à l’intérieur du pays dans les États
fédérés de Yobe, de Borno et d’Adamawa
dans le nord-est du pays en leur fournissant
des colis alimentaires et des médicaments.
Les personnes rentrées chez elles ont également bénéficié d’une aide.
Depuis quelques années, la menace des
extrémistes majoritairement musulmans
de l’ethnie peule s’est accrue. D’anciens
conflits entre ces nomades musulmans et les
agriculteurs chrétiens sont de plus en plus
chargés d’idéologie religieuse et utilisés
pour expulser les chrétiens de leurs zones
d’habitations. Ainsi, en 2018, des milliers de

LO-suisse.ch

Charges 2018
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chrétiens ont été tués et des centaines de
milliers ont été chassés. CSI a apporté une
aide d’urgence aux victimes dans les États
fédérés de Plateau et de Kaduna au centre
du Nigéria, là où la plupart des attaques ont
eu lieu, ainsi qu’à Enugu dans le sud du pays.
Outre l’aide urgente en faveur des victimes de la violence religieuse, le financement de départ pour de petites entreprises
a été poursuivi dans les États fédérés du
Nord-Est et dans l’État fédéré de Kano au
Nord. Par ailleurs, des puits ont été creusés
et des citernes d’eau installées pour améliorer l’approvisionnement en eau potable
dans des régions reculées.
La formation scolaire a, aussi en 2018,
été un objectif primordial pour CSI : des
centaines d’enfants particulièrement vulnérables qui ont été chassés par Boko Haram,
des extrémistes peuls ou des animistes, ou
qui sont issus de familles défavorisées, en
ont bénéficié. Le soutien à un orphelinat à
Enugu s’est poursuivi. n

Ce bébé a été
blessé lors d’un
massacre perpétré par des
bergers peuls
islamistes à la ﬁn
juin 2018. csi
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Asie du Sud
n Pakistan
Le Pakistan est caractérisé par une intolérance religieuse largement répandue qui
affecte tous les domaines de la société. Les
minorités religieuses telles les chrétiens, les
hindous et les ahmadis souffrent d’ostracisme et de discrimination. L’année 2018 a
vu se poursuivre les attentats et les attaques
contre des minorités religieuses et des institutions publiques.
La nomination d’Imran Khan au poste de
Premier ministre en juillet 2018 a suscité
l’espoir d’un changement chez de nombreux
Pakistanais d’autant plus qu’il n’appartient
pas à l’une des deux familles dominantes,
Bhutto et Sharif, réputées pour leur corruption de longue date. Dans un contexte de
persécution religieuse, l’acquittement d’Asia
Bibi (fin octobre 2018) a constitué un épisode
réjouissant. Elle a été la première chrétienne
à avoir été condamnée à mort pour grief de
blasphème et emprisonnée depuis juin 2009.
CSI a participé à la campagne internationale
de solidarité.
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Le soutien à une école chrétienne de
trois cents élèves située dans les bidonvilles s’est poursuivi. CSI en avait financé
la construction et assume l’essentiel de ses
frais depuis son inauguration en 2014.
CSI a aussi apporté une aide immédiate aux victimes de l’attentat du 17 décembre 2017 contre l’église méthodiste à
Quetta : neuf chrétiens avaient été tués et
soixante autres avaient été blessés lors de
l’attaque contre la fête de Noël de l’école du
dimanche.
CSI a également accordé une aide à des
personnes persécutées pour leur foi qui
vivent dans des situations particulièrement
critiques. Pour Noël, des centaines d’enfants
ont reçu un cadeau de Noël contenant des aliments ; beaucoup d’entre eux appartiennent
à des familles très défavorisées d’ouvriers.
CSI a soutenu deux manifestations de solidarité qui se sont tenues à Berne et à Genève
en faveur des chrétiens persécutés du Pakistan organisées par des Pakistanais en exil. n

L’école chrétienne de CSI
oﬀre une perspective d’avenir
à de nombreux
enfants habitant
dans des bidonvilles. mad
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Une alternative aux écoles coraniques radicales

n Bangladesh
Selon la Constitution, les adeptes des
religions non musulmanes du Bangladesh
bénéficient des mêmes droits que l’islam
qui est la religion d’État. Cependant, les
minorités religieuses continuent d’être
victimes d’ostracisme et de discrimination
dans leur vie quotidienne. De plus elles
déplorent une absence de protection de la
part de l’État face aux attaques.
Compte tenu de la violence généralisée à l’encontre des minorités religieuses
lors des élections parlementaires de décembre 2014, l’approche des élections de
décembre 2018 avaient suscité de grandes
inquiétudes. Par ailleurs, les minorités religieuses craignaient que leur situation ne
se détériore encore si le parti d’opposition
Jamaat-e-Islami gagnait et réussissait à
remplacer le parti laïc Awami League. À
cet égard, la réélection du parti au pouvoir avec Sheikh Hasina comme Premier
ministre a été saluée par de nombreux
chrétiens.
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Le soutien à une école villageoise chrétienne accueillant une centaine d’enfants
s’est poursuivi en 2018. Cette école offre
aux enfants une alternative aux nombreuses
écoles coraniques financées par l’Arabie
saoudite. Un foyer pour enfants a également été intégré dans l’enceinte de l’école,
offrant à six semi-orphelins de bénéficier
d’une demeure dans un espace protégé.
Afin de fournir à l’école une source de
revenus, CSI a permis la construction d’un
centre communautaire qui peut être loué
aux villageois pour des mariages et d’autres
célébrations.
CSI a soutenu la création d’une plateforme d’informations internet pour sensibiliser la population aux questions de
liberté religieuse. De plus, quatre cycles de
conférences de trois jours ont eu lieu dans
diverses régions pour un total de deux cent
quinze pasteurs, afin de favoriser le dialogue
entre pasteurs, avocats, professionnels des
médias et activistes des droits de l’homme. n

Malgré les
menaces continuelles après
une tentative
de meurtre, le
pasteur Sentu
Mir (ici avec
sa famille) est
retourné sur les
lieux du crime et
a construit une
église. mad
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Prévention et prise en charge des victimes sans défense

n Inde

Contre la traite des êtres humains

En 2018, CSI a poursuivi avec ses partenaires sur place ses efforts contre la traite
des êtres humains dans divers États fédérés. En outre, CSI a permis la construction
d’un foyer protégé de trente-six places ; des
enfants libérés y trouvent protection depuis
le mois de janvier 2019 et sont soutenus
dans leur réintégration sociale.
Septante-trois enfants ont pu être libérés
de la prostitution forcée et de l’esclavage.
Dans le cadre de 17 campagnes d’information, des enfants, parents et enseignants
ont été rendus attentifs aux dangers de la
traite organisée des êtres humains. Cette
sensibilisation est urgente, car beaucoup de
familles pauvres des régions rurales confient
en toute bonne foi leurs enfants à des trafiquants d’êtres humains. Tous les participants
reçoivent un numéro d’appel d’urgence.
Lors de 15 rencontres avec la police,
des fonctionnaires locaux, des travailleurs
sociaux et des Églises, le réseau contre la
traite des êtres humains a pu être étendu.
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Septante-hit groupes d’entraide impliquant 625 participants se sont régulièrement rencontrés. Ces groupes ont pour objectif, d’une part de permettre un important
échange d’informations pour renseigner les
parents et protéger les enfants dans les
villages ; d’autre part, ils représentent un
relais important pour soutenir les familles
paupérisées. Cela réduit considérablement
le risque que les familles vendent leurs enfants par nécessité économique.
Plus de 540 enfants se sont régulièrement rencontrés dans dix groupes. Ils ont
été rendus attentifs aux dangers de la traite
d’êtres humains d’une manière adaptée à
leur âge. En outre, ils ont pu, dans ce cadre
protégé, parler ouvertement de leurs problèmes et de leur situation souvent déplorable à la maison.
Plus de 490 enfants répartis en six
groupes ont reçu des cours d’appui scolaire.
Trente femmes ont suivi un cours d’alphabétisation. n

Charges 2018
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Les jeunes ﬁlles
sont particulièrement exposées
au danger de la
traite des êtres
humains. csi
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Fortifier les pasteurs menacés

n Inde

En faveur de la liberté de religion

En Inde, les minorités religieuses
souffrent de plus en plus du nationalisme
hindou alimenté par le Premier ministre
Narendra Modi et son parti au pouvoir, le
BJP (Bharatiya Janata Party).
C’est surtout dans les régions rurales
que les minorités religieuses vivent dans
une peur omniprésente. Elles sont régulièrement victimes de discriminations et de
violences verbales et corporelles, voire de
meurtres. Au cours de l’année 2018, quatre
cent septante-sept attaques ont été enregistrées contre des chrétiens, le nombre de
cas non signalés est largement supérieur.
L’an dernier, CSI a de nouveau soutenu des
programmes d’aide aux victimes de la violence nationaliste-hindoue et leurs proches
dans différents États fédérés. Nous avons
étendu cette aide à divers autres États fédérés où la situation des chrétiens est particulièrement difficile.
Les partenaires CSI sont actifs dans
onze États fédérés différents et collaborent
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de façon compétente avec des juristes et
des travailleurs sociaux pour aider les victimes. Ils établissent des compte rendus
des attaques, intentent des procès et organisent l’aide humanitaire. Afin de pouvoir
agir rapidement en cas d’attaques ou autres
situations alarmantes, ils ont mis en place
un numéro d’appel d’urgence national. Ce
numéro a été très sollicité en 2018.
En 2018, CSI a encore renforcé son
soutien aux pasteurs et aux chrétiens en
danger : une conférence avec quatre-vingts
pasteurs a conduit à la fondation du Legal
Forum for Churches avec trente membres.
Dans trois ateliers, les pasteurs ont été informés sur leurs droits et formés quant à la
façon de se comporter dans des situations
conflictuelles. Trois groupes d’entraide ont
été créés pour encourager et soutenir financièrement les pasteurs. Quatre groupes
d’observation ont été mis en place pour
intervenir rapidement en cas d’urgence et
pour organiser l’aide nécessaire.

Charges 2018
CHF 263 909

Malgré la peur et
l’insécurité, le successeur du pasteur
Gideon assassiné,
le pasteur Digal
(nom ﬁctif) et sa
famille du Tamil
Nadu ont décidé
de poursuivre
les services religieux. csi
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Engagement pour la reconstruction

Un réseau pour les minorités religieuses

Le programme d’aide en faveur des victimes du
Kandhamal s’est achevé

n Népal

En 2010, CSI a commencé à soutenir le
travail de l’Indian Evangelical Association
(IEA) au Kandhamal (État fédéré d’Odisha).
En 2008, le Kandhamal a vécu les pires
attaques contre les chrétiens de l’histoire de l’Inde avec cent morts et plus de
cinquante mille personnes chassées. CSI
a aidé à la reconstruction de maisons et
églises détruites. De plus, des soins médiAshish
caux ont été dispensés et des moyens de
et Pran
subsistance ont été créés grâce à des pro- Parichha se
grammes agricoles et des cours de couture
sont beauou de conduite. CSI a également financé la
coup engagestion d’un foyer de filles pour soixante- gés pour les
sept orphelines ou semi-orphelines.
chrétiens
Dix ans après la vague de violences au
du KandhaKandhamal, la collaboration de CSI avec mal ; de noml’IEA s’est terminée en 2018. Nous sommes
breuses
très reconnaissants envers nos partenaires
personnes
de l’IEA pour le travail fructueux qui a pu ont bénéﬁcié
être réalisé. Des milliers de personnes
de leur
d’Odisha ont été richement bénies par
programme
cette collaboration. n
agricole. csi

Au cours des dernières années, l’influence des extrémistes hindous d’Inde
s’est accrue au Népal. À cela s’ajoute
l’entrée en vigueur de la loi « anticonversion » en août 2018, rendant la situation
des personnes non hindoues encore plus
difficile. La discrimination et les attaques
contre les minorités religieuses ont continuellement augmenté au cours des dernières années.
En 2018, CSI a commencé à soutenir le
travail d’un réseau chrétien œuvrant en faveur des minorités religieuses. Un manuel
expliquant les droits et les comportements
importants à adopter au quotidien a pu été
publié. En outre, des cours de formations
sur les droits fondamentaux, les lois et les
comportements à adopter dans la vie quotidienne pour éviter d’être exposés à des
attaques ont été organisés. n
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Au Népal,
les minorités religieuses
comme les
chrétiens
craignent
d’être de plus
en plus persécutées à cause
de la nouvelle loi « anticonversion ».
msn

27

Une aide d’urgence et une protection pour les victimes d’attaques

n Sri Lanka
Au Sri Lanka, les minorités religieuses
souffrent toujours plus des extrémistes
bouddhistes. Les voix en faveur d’un État
strictement bouddhiste se font de plus en
plus entendre. De plus, à l’automne 2018,
le Sri Lanka a été également secoué par
des troubles politiques.
La discrimination à l’égard des minorités religieuses a augmenté, de même
que le nombre d’agressions violentes.
Des églises ont été détruites, des enfants
exclus des écoles, des ensevelissements
refusés dans des cimetières officiels.
En 2018, les partenaires de CSI ont à
nouveau accompli un travail précieux sur
place. Les victimes des attaques ont obtenu une aide d’urgence et une protection.
Des avocats ont apporté un soutien juridique important. En outre, des séminaires
ont été organisés dans tout le pays à l’intention des pasteurs, au cours desquels ils
ont été informés sur leurs droits et sur les
comportements à adopter au quotidien.

LO-suisse.ch

Charges 2018
CHF 80 359

Un site internet pour documenter les
attaques religieuses et pour promouvoir
la liberté de religion a été mis en ligne
(www.minormatters.org). Le dialogue
entre les personnes responsables de diverses minorités religieuses a été également approfondi. n

Le pasteur Dimuthu
avec sa famille. Des
extrémistes bouddhistes ont complètement détruit son
église. csi
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Amérique latine
n Nicaragua
L’année 2018 a été caractérisée par la
violence. Le régime communiste mafieux a
réprimé d’une manière brutale des manifestations pacifiques contre la diminution
des prestations sociales. L’on a déploré
plus de cinq cents morts et d’innombrables
blessés. Des milliers de personnes ont été
emprisonnées et des dizaines de milliers
de personnes ont fui à l’étranger. Les
troubles n’ont fait qu’accroître une pauvreté extrême et les coûts de la vie ont
explosé. Une grande partie de la population souffre de la faim et ne peut plus se
procurer les médicaments vitaux.
Malgré cette situation difficile, nos
partenaires sur place ont pu largement
poursuivre les programmes en cours dans
quatre endroits principaux. À Managua,
plus de 250 enfants et 40 personnes âgées
ont pu recevoir cinq fois par semaine un
repas chaud. De plus, 72 familles particulièrement pauvres ont reçu mensuellement
un colis de nourriture.
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Un médecin et un dentiste financés
principalement par CSI ont soigné plus de
840 patients. Plus de 750 familles ont bénéficié d’une pharmacie de maison financée par CSI.
Sur la côte est, CSI a soutenu un foyer
à Puerto Cabezas et un autre à Bluefields
pour seize à dix-huit jeunes filles. Elles
y trouvent un encadrement particulièrement aimant. Ces adolescentes ont vécu
des conditions très difficiles et la plupart
d’entre elles ont subi des violences et des
abus. Elles évoluent désormais dans un
environnement protégé, bénéficient d’un
encadrement psychologique, peuvent fréquenter une école et l’université. Toutes
choses qui leur donnent des perspectives
d’avenir. À Puerto Cabezas, une cantine a
également été ouverte et 100 enfants et
des personnes âgées reçoivent chaque
jour un repas chaud. n

Des repas chauds
sont distribués
aux enfants des
bidonvilles. csi
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Favoriser la responsabilité sociale et la justice

n Pérou
Les personnes qui vivent dans les
bidonvilles de la capitale Lima ont des
conditions de vie extrêmement difficiles.
Outre leur combat quotidien pour nourrir
leurs familles, les habitants des bidonvilles souffrent en beaucoup d’endroits
de la misère et de la violence. Un grand
nombre de ces personnes viennent de villages reculés des Andes et sont désorientées dans les bidonvilles. À cela s’ajoute
le fait que dans de nombreuses écoles,
les enseignants manquent de formation
et sont complétement dépassés face aux
élèves.
CSI gère plusieurs programmes en collaboration avec l’organisation INTSOL (intégration et solidarité) pour permettre aux
personnes nécessiteuses d’améliorer leurs
conditions de vie à long terme. Dans les
grands bidonvilles de Huaycán et d’Amauta, des partenaires donnent des formations pour parents visant à lutter contre la
violence domestique : les parents sont ain-
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si encouragés – en tant que conjoints et
parents – à assumer leurs responsabilités.
L’activité principale du travail de CSI
en 2018 s’est concentrée sur la gestion de
cinq écoles. Les enseignants ont bénéficié
d’une formation et les élèves ont été soutenus et encouragés par divers projets. Le
niveau scolaire et l’ambiance ont pu être
nettement améliorés. Les responsables
des écoles, les enseignants et les élèves
expriment régulièrement leur grande reconnaissance pour tout le soutien accordé.
Le centre pour enfants Biblioteca-Ludoteca (dans les bidonvilles de la ville de
Santa Cruz) a tout à nouveau été soutenu :
dans ce lieu protégé, 70 enfants et jeunes
sont encadrés jour après jour avec affection par l’équipe de bénévoles. Les plus
petits ont du temps pour jouer et les plus
grands reçoivent un appui scolaire pour
faire leurs devoirs. n

Grâce à une meilleure infrastructure, ces enfants
en âge préscolaire
des bidonvilles
de Lima peuvent
s’épanouir en
jouant. csi
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Fin d’un programme CSI
n Lettonie
Depuis 1994, CSI soutient l’organisation « Mission Pakapieni » de Dana et
Viljams Šulci (Dana et Bill Schultz). Même
si la Lettonie a adhéré en 2004 à l’UE, cet
État ne dispense guère d’aide sociale aux
nécessiteux. Notamment dans les régions
rurales, la population lettone souffre d’un
paupérisme désolant. En 2018, CSI a accordé son aide à une cinquantaine de
familles. À cela s’ajoutent les conseils
personnels (prévention de la violence,
recherche de travail, etc.), le soutien aux
personnes victimes de la violence domestique, un secours matériel au cas par cas,
une amélioration des conditions d’habitat
(rénovations urgentes, par exemple) et le
financement de prothèses dentaires (de
nombreuses femmes perdent leurs dents
après la naissance de leurs enfants).
Il y a trois ans, CSI a décidé d’interrompre les programmes d’aide dans les
pays où les chrétiens ne sont plus persécutés. Le soutien du programme CSI en Let-
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Donner une voix aux opprimés
Charges 2018
CHF 31 218

tonie a été réduit progressivement et s’est
achevé à la fin de 2018. Nous sommes reconnaissants envers Viljams et Diana qui
ont trouvé de nouveaux partenaires afin de
poursuivre leur travail.
Un merci cordial à tous les donateurs
qui ont soutenu ce projet au cours des
vingt-cinq dernières années ! n

Dana et William Schultz
poursuivront inlassablement leur
engagement pour
les personnes
appauvries en
Lettonie. csi
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n Publications
En septembre 2018, le livre de notre
partenaire CSI en Syrie, sœur Marie-Rose,
intitulé Syrie | L’espoir vainqueur a paru
en français aux éditions Nouvelle Cité.
Le livre allemand avait paru chez Brendow-Verlag au printemps 2018 (Weil die
Hoffnung niemals stirbt). CSI a contribué
de façon importante à cette publication.
Sœur Marie-Rose raconte les histoires
émouvantes et bouleversantes de personnes qu’elle a rencontrées. Elle donne
aussi un aperçu très personnel de sa vie
quotidienne – un livre touchant dont plus
de mille exemplaires ont déjà été vendus.
Le directeur de CSI, le Dr John Eibner, a
publié aux éditions Lexington Books (Rowman & Littlefield) un recueil en anglais
The Future of Religious Minorities in the
Middle East. Il contient tous les exposés
d’une série de conférences éponymes tenus par vingt experts internationaux, en
sciences, journalisme et politique. Ces
exposés ont été organisés à Zurich, Berne,

Charges 2018 pour le travail de relations publics
(pages 35-41)
CHF 458 538

Genève et Boston (USA) de 2012 à 2017.
www.middle-east-minorities.com
En outre, CSI a également publié
en 2018 une brochure en allemand Das
Christentum im Sudan. Le Dr John Eibner
y donne un aperçu de l’histoire et de la
présence de la foi chrétienne dans un pays
où les chrétiens sont exposés à une forte
islamisation. Cette brochure est la traduction d’un article anglais paru dans la publication spécialisée Christianity in North
Africa and West Asia. La traduction de
cette brochure en français est prévue. n

Actions de cartes : protester en faveur de la liberté de religion et encourager les persécutés pour leur foi

n Bulletin CSI et campagnes de cartes
Comme d’habitude, onze numéros de notre
bulletin CSI ont été publiés en allemand et en
français en 2018 (tirage total : 135 830). Les campagnes de cartes en sont une partie importante :
n Inde | Encouragement pour Amrit Kumar Matera et Anita Francis. Avec dix enfants chrétiens,
ils voulaient visiter un camp pour enfants mais
en ont été empêchés par des extrémistes hindous et ont été incarcérés durant dix jours ;
n Inde | Encouragement pour les collaborateurs
du nouveau centre d’accueil pour enfants esclaves libérés. CSI soutient ce foyer ;
n Inde | Action de Noël ; encouragement pour
sept chrétiens incarcérés qui croupissent, innocents, en prison depuis 2008. Ils sont accusés
d’avoir assassiné le dirigeant hindou Saraswati. Sa mort avait déclenché la plus grande
vague de violence contre les chrétiens en Inde ;
n Iran | Exigence d’abandonner les poursuites
contre le pasteur Victor Bet Tamraz, son
épouse Shamiram Issavi Khabizeh et leur fils
Ramiel Bet Tamraz ; de plus, une action d’encouragement pour la famille ;
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n Malaisie | Appel au gouvernement d’élucider
la disparition du pasteur Raymond Koh, de Joshua Hilmy et Ruth Sitepu, ainsi que d’Amri
Che Mat. De plus, une action d’encouragement
pour la famille du pasteur Koh ;
n Myanmar | Demande de libération pour les
deux pasteurs baptistes Dom Dawng Nawng
Latt et La Jaw Gam Hseng condamnés faussement pour espionnage et diffamation, ainsi
que des cartes d’encouragement pour les deux
pasteurs ;
n Nigéria | Appel au président Muhammadu
Buhari de garantir la protection des chrétiens
devant les attaques des bergers peuls islamistes ;
n Pakistan | Appel au nouveau Premier ministre
Imran Khan de garantir la liberté de religion ;
n Suisse | Appel au Conseil fédéral pour la révision des sanctions économiques à l’encontre
de la Syrie ;
n Turquie | Demande de libération du pasteur
Andrew Brunson, accusé de soutenir le parti
du PKK (libération le 12 octobre 2018).

En 2018,
onze éditions de
notre bulletin CSI
ont paru.
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Montrer notre solidarité avec les persécutés

n Événements
En avril 2018, CSI-Suisse a accueilli
la conférence annuelle avec des représentants des succursales de CSI aux
États-Unis, en Allemagne, en France,
en Tchéquie, en Hongrie et en Corée du
Sud. La conférence était intitulée « Notre
engagement international homogène et
efficace en faveur des persécutés pour
leur foi ».
En 2018, CSI a tenu des exposés dans
dix-neuf paroisses pour informer sur la
situation des persécutés pour leur foi
et pour démontrer des pistes d’actions
possibles. CSI a également participé à la
grande manifestation « persecution.ch »
du 23 juin sur la Place fédérale à Berne
avec mille deux cents participants.
Lors de la Journée CSI annuelle des
22 et 23 septembre à Zurich et Lausanne,
nos partenaires CSI du Sri Lanka (l’avocate Esther, nom fictif) et de Syrie (sœur
Marie-Rose) ont donné un aperçu impressionnant de la situation sur le terrain.
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L’avocate
Esther.

Notre collaborateur Franco Majok a donné un compte rendu du Nigéria.
Le 2 octobre, le professeur Habib Malik
de l’université libano-américaine de Byblos
au Liban, a tenu à Zurich une conférence
ayant pour titre « Great Powers in the Modern Middle East: Imperial Actors and their
Impact on Socio-Religious Pluralism ». CSI
a profité de la visite du professeur Malik
pour souligner l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme
de l’ONU qui a fêté son 70e anniversaire
en 2018. Charles Malik, le père du professeur, avait été l’auteur principal de ce document qui reste extrêmement important
aujourd’hui. La déclaration fait également
partie des bases du travail de CSI.
Les veillées silencieuses de CSI avant
Noël se sont encore développées cette
année. Environ six cents personnes ont
commémoré les chrétiens persécutés,
le 13 décembre 2018, dans quinze villes
suisse ainsi qu’à Strasbourg (F). n

Sœur
Marie-Rose.

Le collaborateur de
CSI Franco Majok.

Le professeur
Habib Malik.
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De nombreuses pistes pour soutenir les persécutés

Comptes
Comptesannuels
annuels2018
2018

Bilan
Bilan
ACTIFS
AKTIVEN

ACTIFS
AKTIVEN

Valeurs
Umlaufvermögen
réalisables

n CSI dans les médias

n Sites internet et
réseaux sociaux

En 2018, CSI a envoyé treize communiqués de presse en allemand et quelquesuns également en français et en anglais.
Les médias suivants mentionnent CSI :
Arc-en-Sierre | Az Zaman | Basler Zeitung | CNS News | Deutsche Wirtschaftsnachrichten | EDU-Standpunkt | ideaSpektrum | Journal Chrétien | kath.ch |
Katholische Wochenzeitung | Kirchenbote | Life Channel | NZZ am Sonntag |
Radio Maria | reformiert | Syria:direct |
Tages-Anzeiger | Tagespost | The Tablet

CSI a continué la gestion de ses sites internet en
trois langues ( LO-schweiz.ch, LO-suisse.ch et
LO-svizzera.ch ) et a régulièrement envoyé des lettres
d’informations par courriel. L’exposé d’Habib Malik et
sa couverture médiatique ont été publiés en anglais sur
le site internet CSI : www.middle-east-minorities.com.
CSI continue à diffuser ses informations sur les réseaux
sociaux suivants :

CSI.Schweiz
3 600
CSI.français
300
CSI.Svizzera
45
CSIhumanrights à partir de févr. 2019 250
groups/279938280448
986
@csischweiz
@CSI_humanrights
ChristSolidarInt
Christian Solidarity International

LO-suisse.ch

Valeurs
Umlaufvermögen
réalisables

amis
amis
amis
amis
membres

155 utilisateurs
4 446 utilisateurs
226 abonnés
67 500 visiteurs
24 abonnés
3 500 visiteurs
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Caisses
Kassen
Caisses
Kassen postaux
Comptes
Postcheck
Comptes
Postcheckpostaux
Banques
Banken
Placement
Kurzfristige
court terme
Banques
Banken àGeldanlagen
Autres
Übrige
Forderungen
débiteurs
Placement
Kurzfristige
àGeldanlagen
court terme
Actif
Aktiven
transitoire
Abgrenzung
Autres
Übrige
Forderungen
débiteurs

Actif
Aktiven
transitoire
Abgrenzung

Immobilisations
Anlagevermögen

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

2018

2018

2017

2017

PASSIFS
PASSIVEN

PASSIFS
PASSIVEN

2018

Capitaux
Fremdkapital
externes

2018

2017

2017

Capitaux
Fremdkapital
externes

Hypothèques
Hypotheken
11 600 000
11 667 500
54 418
23 914
23 914
Hypothèques
Hypotheken
1 600 000
1 667 500
12254
598418
279 317
Créanciers
Kreditoren
72 768
66 902
122
760
522598 11 029279
585317
Créanciers
Kreditoren
72
768
66 902
Passiven
transitoire
Abgrenzung
158 564
155 123
600
086522
659
836585 Passif
760
1 029
42
667086
53659
766836
600
Passif
Passiven
transitoire
Abgrenzung 11 831 332
158 564
155
123
11 889 525
9542
522667
263 029
53 766 Réserve
Rechnungsabgrenzung
dons spécifiques
1 831 332
1 889 525
länderpays
undetprojektbezogene
11 67595
813522 22 309263
447029 pour
Réserve
Rechnungsabgrenzung
dons1.2 spécifiques
1.2
Spenden
CSIetprojektbezogene
875 128
417 897
1 675 813
2 309 447 programmes
pour
länderpays
und
Réserve
Renovationsreserve
pour 1.2
programmes
Spenden
CSI 1.2
875 128
417 897
rénovation
Liegenschaft
immeuble
384 089
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Amortissements
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Compte de résultat

Compte de résultat

AUFWAND

2018

AUFWAND
CHARGES
Menschenrechtsarbeit

2018

ERTRAG

2017

ERTRAG
RECETTES
2017 Spendeneinnahmen
Spendeneinnahmen
Dons Spenden
Allgemeine
154 795

2018

2017

2018

2017

Menschenrechtsarbeit
Activités
droits de l’homme
Informationsauftrag
157 276
33 067 597
Projektarbeit
u. Aktionen
33 122157
414276 22 851 154
636 795 und Legate
Dons libres Spenden 22 768 212
Allgemeine
Informationsauftrag
Mandat
d’information
Länderbezogene Spenden 11 496 311
11 820 803
undlegs
et
Legate
2 768 212
3 067 597
Projektarbeit CSI
Programmes
u. Aktionen
et actions33 279
3 122
2 851
690414 33 006
431 636
Projektbezogene Spenden
54 499
53 885
Länderbezogene
Dons
attribués à Spenden
des pays 1 496 311
1 820 803
Kinder-/Familienhilfe
3 279 690
3 006 431
44 319
44 942 285 53 885
Projektbezogene
Dons
attribués à des
Spenden
prog.
CSI022 54 499
Projektarbeit
398 006
651 592
Kinder-/Familienhilfe
Aide
enfants/familles
Kostenbeteiligung
4 319 022
4 942 285
Projektbegleitung
37 590
31 984
775 983
706 794
Projektarbeit CSI
Programmes
398 006
651 592 CSI-International
Kostenbeteiligung
Participation
de coûts
596590 683 576
Projektbegleitung prog. CSI 435 37
Accompagnement
31 984 Übriger Ertrag
CSI-International
775 983
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Katastrophenhilfe
435 596
683 576 Mieten
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Übrigerrecettes
Autres
Ertrag
Auflösung Rückstellung
Einsätze
237 031
414 786
Katastrophenhilfe
Aide
en cas de catastrophes
zweckgebundene
Mittel
–147 397
– 149 127
Mieten
Loyers
2
Öﬀentlichkeitsarbeit
Rückstellung
Auflösung
Diminution
Rückstellung
réserve
Einsätze
Interventions
237 031
414 786 Auflösung
allgemeine
Spenden Mittel
11 077 537
Magazin, Projektfundraising,
zweckgebundene
dons
attribués
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–
Öﬀentlichkeitsarbeit
Relations
publiques 2 2
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u.ösung
andereRückstellung
Erträge
37 346
131 264
Spezial-Aufrufe
458 538
534 636
Aufl
Diminution
réserve
Magazin,collecte
Bulletin,
Projektfundraising,
de fonds prog.
CSI,
Internationaler
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576 451
Spezial-Aufrufe
appels
de fonds particuliers

458 538

Internationaler
Dépenses
internationales
Aufwand

576 451

Weiterer Aufwand

690 358

534 636

690 358
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abz.
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124
-1
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Raumaufwand
418550
78
965 892
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projektbezogener
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Abschreibungen
91 092
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lesund
programmes3 CSI 3 -1 444 124
-1 588 666
BüroRaumaufwand
Frais de locaux
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872418 441 023
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Rückstellung
Abschreibungen
Amortissements
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91 092
zweckgebundene
457 231
217 742
BüroFrais généraux
und
etMittel
Erhöhung
Rückstellung
Verwaltungsaufwand
administratifs
464 872
441 023
allgemeine
Mittelréserve
–
–
Erhöhung
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Rückstellung

zweckgebundene
dons attribués Mittel

Übriger
Aufwand
Erhöhung
Augmentation
Rückstellung
réserve

allgemeine
dons libres Mittel
Übriger
Divers Aufwand
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457 231

23 669

217 742

41 946

11 369 979 – 11 056 994
66 357 285

23 669

–

66 386 781

41 946

1 369 979

1 056 994

6 357 285

6 386 781

allgemeine
dons libres Spenden 66 357 285
1 077 537
66 386 781 457 311
Zinsen u.etandere
Intérêts
autresErträge
recettes
37 346
131 264
6 357 285

6 386 781

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.
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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

2018
417 897
–
457 231
875 128

2017
200 155
–
217 742
417 897

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

2018
1 976 025
1 077 537
–
898 488

2017
2 433 336
457 311
–
1 976 025

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 internet 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.

44

