LO

Christian Solidarity International

Fondation CSI-Suisse n

Rapport annuel 2020

n

Sommaire

Préface

. ................................................................3

Notre vision et nos principes.....................................4
Direction et structures...............................................5
Programmes CSI en Afrique subsaharienne
		

Nigéria ..........................................................6

		

Soudan du Sud ..............................................8

Image de couverture
Syrie | Ces enfants du centre éducatif situé dans la province de Homs font la
première excursion de leur vie. csi
Image de la dernière page
Soudan du Sud | Quelle reconnaissance lors de la distribution de nourriture ! csi

Programmes CSI au Moyen-Orient..............................
		

Égypte...........................................................10

		Irak...............................................................12
		Syrie.............................................................14
Aide en cas de catastrophe au Haut-Karabakh........16
Droits de l’homme....................................................18
Programmes CSI en Asie du Sud.................................
		

Bangladesh...................................................22

		Inde..............................................................24
		

Myanmar......................................................26

		Népal............................................................28
		Pakistan........................................................30
		

Sri Lanka.......................................................32

Programmes CSI en Amérique latine..........................
		Pérou............................................................34
		

Nicaragua.....................................................36

Événements.............................................................38
Comptes annuels 2020.............................................40

LO-suisse.ch

Impressum
CSI | Christian Solidarity International est une organisation chrétienne de défense des droits de l’homme pour la liberté de religion
et la dignité humaine.
Adresses | Secrétariat CSI-Suisse et international : Zelglistrasse 64,
8122 Binz | Secrétariat CSI-Suisse romande : Könizstrasse 176, 3097 Liebefeld
n 031 971 11 45 n info@csi-suisse.ch n LO-suisse.ch  
CSI.francais
ChristSolidarInt n Graphisme & impression : Imprimerie Jordi SA, 3123
Belp n Tirage : 1000 n Nous souhaitons expressément que nos articles soient
diffusés. En cas de citations, nous vous prions d’indiquer clairement votre
source (CSI) et de nous faire parvenir un exemplaire de votre publication. En
cas de modification, merci de prendre contact avec la rédaction. n Dons : CCP
12-9550-3 | IBAN CH46 0900 0000 1200 9550 3 n CSI est une fondation
reconnue d’utilité publique. Les dons qui lui sont faits sont déductibles des revenus imposables dans tous les cantons, selon les règles cantonales en vigueur.

2

n

Préface

La solidarité et l’amour du prochain
Chers lecteurs,
Chers amis de CSI,
La solidarité est l’un des deux principes sur lesquels repose le travail de CSI. L’autre principe est
l’amour du prochain (p. 4). Ces valeurs sont profondément ancrées dans la foi chrétienne historique et
ont façonné le travail de CSI depuis sa fondation en
1977.
Ce rapport annuel vous donne un aperçu de la manière dont CSI a mis ces valeurs en pratique en 2020,
notamment en aidant les chrétiens, les autres minorités religieuses persécutées ainsi que les personnes
en grande difficulté et en prenant publiquement leur
défense.
En tant que CSI, nous avons le privilège, avec vous
et nos réseaux de partenaires, d’être les témoins
d’évolutions positives dans des endroits du monde
où il semble souvent n’y avoir aucun espoir. Dans des
situations de vie de prime abord désespérées, nous
constatons que votre soutien fait une différence cruciale dans la vie des personnes opprimées. C’est la

raison pour laquelle nous continuerons à nous mobiliser au mieux de nos capacités en faisant confiance
que Dieu agira.
Nous vous remercions de votre soutien en 2020
et nous sommes impatients de reprendre la route
avec vous cette année. n

Dr Peter Märki, pasteur
Président du conseil de fondation

Dr John Eibner
Directeur

n

Notre vision et nos principes

Chaque être humain doit pouvoir vivre sa foi librement, sans crainte et respecté par
ses pairs.
n Nos principes fondamentaux

La liberté de religion est un pilier de la dignité humaine.
Or, la religion est souvent instrumentalisée comme justification pour la discrimination et la violence. Nous sommes
solidaires avec tous ceux qui sont opprimés à cause de
leur croyance.
n Principes bibliques
n		

« Et si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui. » (I Corinthiens 12 : 26) ;
n		 La parabole du bon Samaritain dans Luc 10 : 25-37,
un appel à la charité inconditionnelle et active.

LO-suisse.ch

n Base fondamentale des droits
de l’homme

Délaration universelle des droits de
l’homme de l’ONU, article 18
« Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, seul ou en commun, tant en public
qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le
culte et l’accomplissement des rites. »
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Direction et structures

n Conseil de
Fonction
élu(e)		
n fondation		
jusqu’au		
					
Märki, Dr Peter
président
26-04-2023
Halef, Martin
vice-président 26-09-2022
Schädler, Simone
membre/trésorier 26-09-2022
r
Kuhn, D Felix
membre
26-04-2023
Köppel, Dr Ursula
membre
26-04-2023
Ceppi, Rina
membre
29-07-2022
Girgis, Michael
membre
26-09-2022

signature
collective n		
à deux
oui
oui
oui
non
non
non
non

Dr Peter Märki
Président du conseil
de fondation

n Direction

Eibner, Dr John V.
Weber, Markus
Wertgen, Inés C.

directeur				
membre				
membre				

oui
oui
oui

n Structure internationale

La fondation CSI-Suisse est membre de l’association Christian Solidarity International (CSI) qui a son siège en Suisse. L’association a encore des représentations (membres) dans les pays suivants : États-Unis, Allemagne, France,
Tchéquie, Hongrie, Corée du Sud.
n Organe de révision
Rosser Treuhand, Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen

Dr John Eibner
Directeur

n

Nigéria

Ce n’est pas sans nostalgie que le père
John Bakeni, responsable du travail humanitaire du diocèse catholique de Maiduguri, se
souvient de l’époque où l’État fédéré de Borno, dans le nord-est du pays, était paisible.
Bien que les chrétiens aient toujours été victimes de discrimination, les relations entre
chrétiens et musulmans étaient cordiales.
Attentats dans les années 1980

Dans les années 1980, la situation des
chrétiens à Maiduguri atteignit un point
critique. « D’une part, les chrétiens étaient
de plus en plus empêchés de construire
des églises. D’autre part, ils étaient discriminés lorsqu’il s’agissait d’offres d’emploi.
Depuis lors, nous avons assisté à la montée de la violence contre les chrétiens. »

de deux millions de personnes dans l’État
fédéré de Borno. Dans la seule capitale
Maiduguri, on compte un million de personnes déplacées. Le père Bakeni ajoute :
« La plupart de ces réfugiés sont des musulmans modérés qui ne partagent pas
l’idéologie de Boko Haram. Ils font partie
de l’image ennemie des islamistes au
même titre que les chrétiens. »
Fruits de la coopération avec CSI

Le diocèse catholique de Maiduguri
travaille avec CSI depuis six ans. Grâce à
un soutien multiforme, la vie de beaucoup
de personnes déplacées a changé positivement. CSI ne les a pas seulement aidées

Les collaborateurs de l’évêque
de Maiduguri s’engagent
sans compter à
l’occasion d’une
distribution de
nourriture aux plus
démunis. mad

La majorité des déplacés sont des
musulmans modérés

Au début de ce millénaire, Boko Haram
se rendit tristement célèbre par des attaques terroristes. Aujourd’hui, le groupe
terroriste islamiste et ses ramifications
sont responsables du déplacement de plus

LO-suisse.ch/programme-nigeria
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Grâce au soutien financier, des enfants
peuvent aller à l’école et des déplacés ont
la possibilité de lancer une petite
entreprise et de construire une existence
nouvelle. csi

en distribuant de la nourriture et des médicaments ou en permettant aux enfants
d’aller à l’école, mais aussi en donnant
la possibilité à nombre d’entre elles de
lancer une petite entreprise grâce à un
soutien financier. « Vous êtes notre source
d’espoir et de survie », note le prêtre.
Un engagement inlassable

La souffrance des chrétiens et des musulmans modérés dans le nord-est du Nigéria incite John Bakeni à travailler pour
eux sans relâche. « J’aime les gens sans
distinction de race, de sexe, de nationalité
ou de religion. Je veux que la justice et la
paix règnent sur le monde. En tant qu’être
humain et en tant que chrétien, je ne peux
pas rester les bras croisés alors que mon
peuple est victime de discrimination, de harcèlement et de meurtre. Le développement
à long terme n’est possible qu’avec la paix
et la justice. Ce n’est qu’alors que les gens
pourront utiliser le potentiel que Dieu leur a
donné. » n

Dans le nord-ouest et le centre du Nigéria, des extrémistes islamistes tels que le groupe terroriste Boko Haram ou les milices
peules mènent régulièrement des attaques contre les chrétiens
et les musulmans modérés. CSI apporte son aide sur le terrain au
Nigéria ainsi que dans d’autres pays subsahariens confrontés à
des problèmes similaires, comme le Mozambique.

Domaines d’intervention clefs :
n soins médicaux et distribution de nourriture pour les personnes déplacées ;
n financement initial d’activités génératrices de revenus
pour les déplacés internes ;
n bourses d’études et soutien matériel pour les enfants défavorisés ;
n travail de défense des droits de l’homme au Nigéria et à
l’étranger.

n

Soudan du Sud

Adior Alnong Jel a été asservie durant
près de vingt ans au Soudan. Aujourd’hui, elle
a 28 ans et ne se souvient que vaguement de
son enlèvement qui remonte à son enfance.
Les années de maltraitance ont effacé tout
le reste. Des années durant lesquelles elle
vivait dans le village soudanais de Jebel Dar
avec son maître Mohamed Ali, ses quatre
femmes et ses nombreux enfants. Des années vécues dans une peur constante.

Travailler jusqu’à l’épuisement
Adior Alnong Jel a
été asservie durant
près de vingt ans.
« Je suis tellement heureuse de
pouvoir maintenant vivre comme
une personne libre
dans ma patrie. » csi

Depuis son plus jeune âge, elle devait
nettoyer la maison, faire la lessive et repasser les vêtements de la famille nombreuse. Tous les jours. Elle avait aussi pour
mission d’aller chercher l’eau pour la famille, ce qui lui imposait plusieurs heures
de marche. Souvent, elle était totalement
éreintée à la fin de la journée, après avoir
porté les lourds seaux d’eau sur le chemin
du retour.
Les enfants de la honte

Adior n’a jamais reçu un mot de remerciement pour son dur labeur. Au contraire,
« Mohamed n’arrêtait pas de m’injurier et
de me frapper sans raison ». Les viols réguliers étaient le pire. Jeune adulte, elle
a donné naissance à deux enfants dont le
père est l’un des fils de son maître.
Adior ne s’est pas seulement sentie
humiliée par la famille. « J’étais constamment terrifiée à l’idée que Mohamed me
tuerait si je n’obéissais pas immédiate-

LO-suisse.ch/programme-soudan-du-sud
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ment à ses ordres. » Dans son désarroi,
elle n’osait même plus rêver de vivre un
jour en liberté.
Un cœur débordant de
reconnaissance

Quelle surprise pour elle lorsque, fin
juillet 2020, elle a été approchée au marché de Jebel Dar par un libérateur arabe
travaillant pour le compte de CSI ! Ce
dernier est parvenu à intégrer Adior à son
groupe d’affranchis pour la ramener dans
son pays d’origine, le Soudan du Sud. « Je
suis tellement heureuse de pouvoir maintenant vivre comme une personne libre
dans ma patrie. Je remercie CSI et les personnes qui soutiennent CSI. Ce sont eux
qui ont rendu ma libération possible. » n

Adior retient à
peine sa fierté en
exhibant la chèvre
laitière qu’elle a
reçue grâce aux
dons de CSI en
plus d’un « kit de
survie » et de
plusieurs kilos de
nourriture. Elle a
maintenant une
perspective d’avenir. csi

Durant la guerre civile au Soudan (1983-2005), des milices islamistes ont tué d’innombrables Sud-Soudanais et
en ont déporté d’autres comme esclaves au Nord. Aujourd’hui encore, nombre d’entre eux sont détenus par des
maîtres cruels. Jusqu’à présent, CSI a pu libérer plus de 100 000 esclaves.

Domaines d’intervention clefs :
n libération et rapatriement d’esclaves ;
n aide à l’autosubsistance avec un « kit de survie » et une chèvre ;
n prise en charge médicale des esclaves libérés ;
n mise en place de programmes d’aide à la population locale.

n

Égypte

L’un des moments forts de l’année 2020
a sans aucun doute été l’inauguration de
la section secondaire de l’école des sœurs
franciscaines de Beni Suef, après plus de
trois ans de travaux. Pour sœur Nagat, responsable de la petite congrégation, voir le
premier groupe de 70 élèves franchir les
portes de son école était un rêve qui est
devenu réalité. Jusqu’alors, l’école n’avait

LO-suisse.ch/programme-egypte

CSI contribue à
ce que huit cents
enfants puissent
aller à l’école. La
moitié d’entre eux
sont des chrétiens
et l’autre des
musulmans. csi

pu accueillir que des élèves de primaire
et de maternelle. « Les enfants devaient
aller ailleurs pour terminer leur scolarité
obligatoire. C’était un crève-cœur », note
sœur Nagat.
Des enfants chrétiens et
musulmans

En 2020, l’école des sœurs franciscaines comptait, en plus des étudiants
de secondaire, 179 enfants en maternelle
et 516 en primaire. Le nombre d’enfants
musulmans et chrétiens est à peu près
équivalent. Le corps enseignant est aussi mixte. Dans une région marquée par
de fortes tensions intercommunautaires,
cette école se veut un lieu d’apprentissage
du « vivre ensemble ». Sœur Nagat est
consciente de cette tâche : « Nous travaillons beaucoup avec les enfants, les enseignants et les parents sur ces questions. Je
suis convaincue que l’expérience que les
enfants font ici les accompagnera toute
leur vie et les rendra meilleurs citoyens,
imprégnés de respect mutuel. »

10

Cette approche a été celle de l’école
depuis sa fondation en 1898. Mais elle a
été marquée par plusieurs épisodes douloureux, le dernier en date remontant à
2013, après la destitution du président
Mohammed Morsi, lorsque des partisans
des Frères musulmans ont attaqué et
incendié l’école, parmi de nombreuses
autres institutions chrétiennes à travers
le pays.
Un engagement résolu

Depuis, l’école a été reconstruite, notamment grâce au soutien de CSI et de ses
donateurs. La nouvelle section secondaire
est un témoignage fort de la motivation
inébranlable des sœurs franciscaines.
« Je n’ai pas les mots pour vous dire
notre reconnaissance pour tout ce que CSI
a fait et pour votre présence à nos côtés
à travers toutes les difficultés auxquelles
nous avons dû faire face. » n

L’évêque catholique copte Thomas Adly coupe le ruban, inaugurant
ainsi la section secondaire. Sœur Nagat se tient à sa gauche. csi

Les chrétiens font face à diverses formes de discrimination,
tant au niveau social que gouvernemental. Ces dernières années, de nombreuses attaques ont été perpétrées contre des
églises et d’autres institutions chrétiennes. Dans les régions
rurales, de nombreuses personnes sont touchées par l’extrême pauvreté.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien matériel et psychosocial pour les plus défavorisés ;
n mise en place d’ateliers de sensibilisation sur des questions sociales importantes (MGF, mariage précoce, aide
d’urgence, etc.) ;
n mise en place de programmes éducatifs pour enfants et
adolescents.

n

Irak

L’Irak a été durement frappée par la pandémie. Malgré le confinement très strict, nos
partenaires locaux sont parvenus à obtenir
les autorisations nécessaires pour distribuer
des colis alimentaires dès la fin mars 2020 à
des familles particulièrement touchées par
les conséquences économiques de la crise
et ce, dans plusieurs régions du pays. Cette
aide matérielle a été complétée par une
campagne d’information sur la pandémie et
les mesures à prendre.
En automne 2020, alors que la situation
se calmait, un nouveau volet de cet engagement contre le Covid-19 a pu prendre
place : la désinfection de divers lieux de
rassemblements dans la plaine de Ninive
sous la direction de spécialistes. Les
écoles, dont la réouverture était annoncée
imminente, étaient en première ligne. Profitant de sa visibilité, l’équipe de désinfection informe la population sur les gestes
barrières et met à disposition du matériel
de protection.
En réaction aux nombreuses lettres de
remerciement qu’il a reçues, Louis Markos

LO-suisse.ch/programme-irak

Ayoub, vice-président d’Hammurabi, commente : « Ce que nous entreprenons ici fait
partie de nos devoirs fondamentaux en tant
qu’organisation qui s’engage en faveur de
la défense des droits de l’homme. »
Le fait de ne pas se contenter des
lieux religieux chrétiens, mais d’agir de la
même manière pour toutes les structures
religieuses découle du même sentiment
de responsabilité. En outre, cela contribue
à renforcer les liens entre les différentes
communautés, un élément essentiel pour

Une église de
Qaraqosh sévèrement endommagée
par l’État islamique
a été restaurée. csi
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une des régions les plus hétérogènes
d’Irak sur le plan ethnique et religieux.
En 2020, Hammurabi fêtait ses quinze
ans d’existence : l’organisation reste plus
déterminée que jamais à poursuivre son
engagement en dépit – ou à cause – des
nombreux défis auxquels les Irakiens sont
confrontés. n
Le travail de
sensibilisation est
crucial. csi

Depuis 2003, des centaines de milliers de chrétiens et de membres d’autres minorités religieuses ont quitté
l’Irak. Ceux qui sont restés reconstruisent leurs vies après les déplacements et les destructions causés par
l’État islamique (EI) et d’autres groupes terroristes. Cependant, la sécurité demeure fragile et l’avenir est
incertain.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien matériel aux minorités religieuses ;
n travail de défense des droits de l’homme en Irak et à l’étranger en faveur des minorités religieuses ;
n assistance juridique et médicale pour les Irakiens défavorisés.

n

Syrie

Shaneen met
toute sa créativité
pour écrire son
nom. csi

Mars 2020 – le monde s’arrête. De
nombreux gouvernements dans le monde
prennent des mesures restrictives pour freiner la propagation du Covid-19. En Syrie,
pays déjà meurtri par la guerre, les sanctions internationales et un effondrement de
l’économie, personne ne doute que la pandémie risque de créer des ravages.
« À cause des restrictions liées à la
pandémie, l’une de nos enseignantes n’a

LO-suisse.ch/programme-syrie

plus pu faire les trajets de sa ville natale
près de Homs jusqu’à la côte », expliquent
nos partenaires qui gèrent un centre éducatif soutenu par CSI dans les faubourgs
de Tartous, sur la côte méditerranéenne.
« Elle a alors décidé d’ouvrir sa maison
pour y accueillir les enfants de son quartier. » Début avril 2020, un deuxième
centre était inauguré, apportant une lumière d’espoir dans une ville ravagée par
la guerre et six ans de siège. Entre-temps,
il accueille une trentaine d’enfants, la majorité orphelins de père.
Un modèle commencé près de
Tartous

Le centre de la province de Homs a pu
compter sur l’expérience acquise dans un
centre similaire situé dans les faubourgs
de Tartous. La trentaine d’enfants qui le
fréquentent y reçoivent un soutien scolaire
en arabe, en anglais et en mathématiques
et prennent part à des activités psychosociales telles que le dessin, le chant ou le
bricolage.

14

Ces dernières ont pour but de fournir
un exutoire créatif permettant aux enfants
d’exprimer le stress émotionnel résultant
de l’expérience de la guerre et de la pauvreté qui forment leur quotidien. Ainsi,
sous l’œil attentif d’enseignantes qualifiées, ils peuvent retrouver un peu de leur
innocence enfantine. Quant au soutien
scolaire, il est essentiel pour éviter le décrochage d’enfants qui ont déjà manqué
plusieurs années de scolarité.
Nos partenaires commentent : « La
moitié provient de familles déplacées des
régions d’Alep ou de Homs qui ne peuvent
rentrer chez elles ; l’autre est composée
de locaux. Il était très important pour
nous d’inclure des familles du coin. Si
elles n’ont pas été déplacées par la violence (Tartous n’a guère été touchée par la
guerre), elles ont néanmoins payé un lourd
tribut à la guerre et sont souvent oubliées
des grandes organisations. De plus, cela
facilite l’intégration des enfants déplacés
et évite que ne se forment des sortes de
ghettos. »
« Ce que nous faisons n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan. Mais cela change la vie
de nombreuses personnes de façon durable.
C’est ce qui nous motive à continuer, malgré
les circonstances très difficiles. » n

Ces garçons du centre éducatif de Tartous
présentent fièrement la montre qu’ils ont
bricolée eux-mêmes. csi

De nombreux Syriens ont tout perdu au cours de la guerre
civile. Des quartiers entiers ont été détruits. Pour beaucoup
d’entre eux, le coût de la vie est devenu trop élevé en raison
de la guerre, des sanctions internationales et d’une crise économique sans précédent.

Domaines d’intervention clefs :
n mise en place de programmes éducatifs et de loisirs pour
les enfants ;
n mise en place d’ateliers et soutien psychosocial pour les
femmes et les enfants ;
n soutien à la création de petites entreprises ;
n aide médicale pour les familles les plus démunies ;
n travail de sensibilisation au niveau international visant à
informer de l’impact négatif des sanctions économiques
sur la population.

Aide en cas de catastrophe
au Haut-Karabakh
n

Le Haut-Karabakh fait partie de l’antique territoire historique du Royaume
d’Arménie, premier État à adopter le
christianisme comme religion officielle
(en 301 apr. J.-C.). À la chute de l’URSS,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan deviennent des
républiques indépendantes. Le Haut-Karabakh, lui, est intégré à l’Azerbaïdjan.
Pour étouffer toutes velléités indépendantistes ou irrédentistes du territoire à
majorité arménienne, l’Azerbaïdjan envoie
des troupes sur place. Une guerre brutale
éclate qui aboutit, en 1994, à un cessez-lefeu fragile. Le Haut-Karabakh devient de
facto indépendant. Le conflit aura fait des
milliers de morts et déplacé des centaines
de milliers de personnes.
La paix relative qui s’ensuivit durera
jusqu’en septembre 2020. L’année 2020
restera dans les mémoires un moment
sombre de l’histoire du Haut-Karabakh :
après 44 jours de combats, un nouvel
accord est signé avec la médiation de la
Russie. Le Haut-Karabakh perd près de 75 %
du territoire. Les morts et les blessés se

LO-suisse.ch/haut-karabakh

comptent par milliers, plusieurs centaines
de personnes sont portées disparues, en
partie fait prisonniers de guerre. Avec le
début des hostilités, la majorité de la population s’était enfuie en Arménie voisine.
Depuis, certains sont revenus.

Anna Hovanian (nom fictif) a été chassée de Chouchi et vit
depuis en Arménie avec ses enfants. L’un de nos partenaires
(à droite) s’occupe de cette famille. csi
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Des programmes d’aide pour les
déplacés

C’est avec son engagement au Haut-Karabakh dans les années 1990 que CSI avait
lancé le volet humanitaire de ses activités.
Ainsi, dès les premières nouvelles de la
reprise des combats fin septembre 2020,
nous avons mis sur pied un programme
d’aide à travers des partenaires locaux.
Notre priorité a été tout d’abord de porter
assistance aux réfugiés du Haut-Karabakh
en Arménie. Vers la fin de l’année 2020,
nous avons pu complémenter cette action
avec un soutien aux personnes revenues
au Haut-Karabakh. La générosité de nos

donateurs nous a époustouflés et encouragés à continuer sur cette voie.
L’avenir de la région montagneuse du
Haut-Karabakh est incertain. Cependant
CSI est plus déterminée que jamais à
continuer son engagement auprès des populations locales et à défendre leur cause
au niveau international. n

Des réfugiés du
Haut-Karabakh
sont reconnaissants pour le soutien vital reçu. csi

En complément de ses programmes habituels, CSI intervient également dans des situations d’urgence lorsque
cela est possible. En 2020, cela s’est traduit entre autres par une assistance aux réfugiés dans le cadre de la
guerre qui a éclaté dans le Caucase au sujet du Haut-Karabakh.

Domaines d’intervention clefs :
n distributions de nourriture et vêtements, mise à disposition d’hébergements d’urgence ;
n assistance médicale ;
n soutien psychologique.

Pourquoi la défense des droits de
l’homme est-elle un devoir chrétien
n

L’année dernière, CSI a continué à œuvrer pour les droits des chrétiens et des autres
personnes menacées. L’accent a été mis sur la Syrie, le Haut-Karabakh et le Nigéria. Le
directeur de CSI, le Dr John Eibner, explique.

CSI : Pourquoi le travail sur les
droits de l’homme est-il une priorité
pour CSI ?
John Eibner : CSI a été fondée en tant
qu’organisation chrétienne de défense
des droits de l’homme travaillant au nom
des chrétiens persécutés et d’autres victimes d’oppression. À l’époque, CSI était
exclusivement un organisme d’information
qui dénonçait l’oppression des faibles par
les puissants. Les campagnes visaient
principalement à défendre la liberté des
personnes emprisonnées pour des raisons
religieuses et à lutter contre les idéologies
à l’origine des persécutions religieuses.
L’objectif était d’encourager les chrétiens
de différentes dénominations, malgré
leurs différences théologiques, à s’unir
dans la solidarité avec les personnes per-

sécutées. Les racines de ce travail sont
profondément ancrées dans la tradition
prophétique de la Bible : « L’Esprit du
Seigneur est sur moi, […] pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a

Lors de la manifestation à Zurich,
John Eibner a
exprimé fermement sa solidarité
avec l’Arménie. csi
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envoyé […] pour proclamer aux captifs la
délivrance, […] pour libérer les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Luc 4 : 18-19).
Défendre ceux dont la liberté religieuse
a été violée par l’emprisonnement, l’esclavage, la guerre économique et d’autres
formes d’oppression a toujours été et
restera au cœur de la mission de CSI. Ce
mandat nous oblige à communiquer (et à
le faire aussi largement et efficacement
que possible) avec les personnes au pouvoir, les médias, les diverses communautés chrétiennes et le grand public afin de
renforcer la liberté de religion et la dignité
humaine.
Vous êtes au service de CSI depuis
plus de trente ans. Pouvez-vous donner des exemples de processus de
changement réussis ?
Au début des années 1990, la communauté chrétienne arménienne du Haut-Karabakh était menacée d’extinction. Les dirigeants arméniens ont déclaré par la suite
que c’est la campagne publique de CSI en

Europe et en Amérique du Nord qui a fait
pencher la balance en leur faveur.
Au Soudan, c’est la campagne anti-esclavage de CSI qui a contribué à une initiative de paix. Cela a non seulement mis
fin aux raids esclavagistes, mais a permis
à la population majoritairement chrétienne
du Soudan du Sud d’exercer son droit à
l’autodétermination et de se libérer des
chaînes de la charia discriminatoire.

La famille
Mkrtichyan a fui en
Arménie sans avoir
le temps d’emporter ses effets
personnels. csi

L’un des pays sur lesquels se
concentre actuellement le travail de
CSI en matière de droits de l’homme
est le Nigéria. Quel est l’accent ici ?
Au Nigéria, les chrétiens sont menacés
et attaqués non seulement par Boko Haram,
mais aussi par les islamistes peuls. Ces
groupes terroristes veulent anéantir le christianisme au Nigéria. Près de 50 % de la population est chrétienne, et un tel objectif ne
peut être atteint sans avoir une envergure
génocidaire. La méfiance mutuelle entre les
différents groupes ethniques est profonde.
En janvier 2020, nous avons émis une
alerte au génocide pour le Nigéria. Il est
extrêmement important que la communauté internationale prenne conscience de
ces phénomènes dangereux et agisse en
conséquence. Ce problème touche désormais toute l’Afrique de l’Ouest et s’étend
de plus en plus au Congo et au Mozambique. L’Afrique est souvent appelée
« l’espoir du monde chrétien » en raison
du dynamisme de ses communautés chrétiennes et de sa croissance. Mais cet espoir est aujourd’hui de plus en plus menacé par les groupes terroristes islamistes.
Quels sont les autres points importants du travail de CSI en matière de
droits de l’homme ?

Nous avons lancé deux campagnes.
Nous avons demandé au Conseil fédéral
de soutenir la protection des chrétiens
arméniens du Haut-Karabakh. Depuis
l’invasion de l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020, un certain nombre de chrétiens ont dû fuir leur patrie. Beaucoup
d’entre eux ne peuvent pas rentrer chez
eux, car leurs territoires ont été conquis
par l’Azerbaïdjan. En outre, des Arméniens
du Haut-Karabakh sont retenus en otage
dans des territoires occupés par l’Azerbaïdjan.
Et la deuxième campagne ?
Celle-ci concerne les sanctions économiques occidentales contre la Syrie. CSI
fait campagne contre ces mesures coerciwww.nigeria-report.org
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tives unilatérales, qui constituent une punition collective de la population civile syrienne et empêchent la reconstruction du
pays. Nous prenons au sérieux les appels
des dirigeants chrétiens en Syrie et de la
population du pays et nous leur donnons
une voix. Il est nécessaire de sensibiliser
les pays au fait que les sanctions qu’ils
imposent nuisent au peuple syrien, en plus
des destructions et des déplacements causés par la guerre.
La question de savoir si les campagnes
actuelles de CSI serviront de catalyseur à
un changement fondamental pour le mieux
est entre les mains du Tout-Puissant. Nous
faisons de notre mieux pour utiliser de façon efficace les ressources qui nous sont
confiées et prions pour que nos efforts
soient bénis. Il est de notre devoir de chrétiens de dénoncer l’oppression qui nie la
liberté de religion et la dignité humaine.
C’est une confirmation de notre engagement lorsque, en me rendant sur les lignes
de front de la persécution, j’entends encore et encore : « Merci d’être venus nous
soutenir en ces temps difficiles. Dites au
monde ce qui se passe ici. » n

L’équipe de l’EPDC (Saint Ephrem
Partriarchal Development Committee)
de Hassaké, partenaire de CSI, distribue
dans le nord-est de la Syrie des vêtements chauds et des couvertures à des
personnes déplacées à la suite de
l’opération « Source de paix » menée
par la Turquie. csi

n

Bangladesh

Au Bangladesh, les écoles sont fermées
depuis mars 2020. Le retour à l’école risque
d’être difficile pour de nombreux enfants, car
ils devront encore soutenir leur famille à la
maison pendant la période difficile du confinement, en travaillant dans les champs entre
autres. Les enseignants de l’école parrainée
par CSI à Bhaluka, une ville située au nord de
la capitale Dhaka, mènent depuis un certain
temps déjà un travail éducatif dans les villages, en essayant de convaincre les parents
de l’importance de la fréquentation scolaire.
Ces visites à domicile ont également eu lieu
pendant la fermeture des écoles, car il était
plus important que jamais de maintenir le
contact avec les enfants et d’éviter qu’ils ne
tombent dans le piège du travail des enfants.

leurs préoccupations et leurs insécurités. Les
couvertures, qui ont été offertes aux familles
des écoliers à Noël, ont réchauffé non seulement le corps mais aussi le cœur pendant les
mois d’hiver froids et humides du Bangladesh.
Soupe populaire et logements

Grâce à une soupe populaire soutenue
par CSI, plus de 100 enfants qui vivent

Grâce à une soupe
populaire soutenue
par CSI, plus de
100 enfants vivant
dans la rue ont pu
manger un repas
chaud chaque
jour pendant
deux mois. csi

Visites à domicile et couvertures

Chaque semaine, les enseignants ont
apporté aux enfants les matières scolaires à
étudier et ont collecté les devoirs faits à la
maison. En outre, les enfants ont continué à recevoir les deux repas chauds hebdomadaires.
Cela leur a également permis de partager
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dans la rue ont pu manger un repas chaud
chaque jour pendant deux mois. Plus de
70 enfants ont trouvé un endroit où dormir
dans l’abri d’urgence mis à leur disposition.
Boischaki, une fille qui vit dans la rue
avec sa mère, a également profité de
l’offre. La mère cherche des bouteilles et
le plastique dans des poubelles pour les
vendre. Boischaki aide sa mère ou fait la
vaisselle dans un restaurant. Mais pendant le confinement, les acheteurs étaient
moins nombreux et les restaurants étaient
fermés. Boischaki se couchait souvent le
ventre vide. Le 2 août 2020, elle est arrivée au refuge des partenaires de CSI. La
jeune fille a été accueillie et soignée avec
amour. Elle a également reçu une nouvelle
robe. « Boischaki s’est complètement épa-

Au Bangladesh, les écoles sont fermées depuis mars 2020. Le
retour à l’école risque d’être difficile pour de nombreux enfants,
car ils devront encore soutenir leur famille à la maison pendant la
période difficile du confinement. csi

nouie en l’espace de trois semaines seulement. Sa santé s’est aussi nettement améliorée », a déclaré le partenaire de CSI. La
soupe populaire sera poursuivie. n

Au cours des dernières années, l’islam bangladais s’est de plus en plus radicalisé. La pression exercée sur les
minorités religieuses augmente et des attaques ont lieu de plus en plus régulièrement.

Domaines d’intervention clefs :
n financement d’une école chrétienne dans un village pour plus de cent enfants ;
n financement d’un orphelinat/internat pour six filles ;
n mise en place d’ateliers pour encourager et former des pasteurs et des laïcs dans le domaine des droits
de l’homme ;
n soutien des victimes de la discrimination religieuse et mise en place d’initiatives pour lutter contre
l’extrémisme ;
n secours d’urgence en cas de catastrophe.

n

Inde

La pandémie mondiale du Covid-19
a particulièrement touché les membres
des castes les plus basses ainsi que les
membres des minorités religieuses. Nombre
d’entre eux ont non seulement perdu leurs
modestes revenus, mais ils ont également
été exclus de l’aide organisée par l’État.
Une discrimination croissante

« Lorsque nous sommes allés chercher
les rations alimentaires fournies par le gouvernement, les policiers nous ont sévèrement
battus et nous ont chassés. Nous, chrétiens,
n’avons pas été comptés dans les efforts
de secours du gouvernement », a déclaré le
pasteur Benjamin. Le confinement national a
également entraîné la suppression des collectes dominicales et la plupart des paroissiens devaient lutter pour leur propre survie,
de sorte qu’ils ne pouvaient pas soutenir les
familles des pasteurs par des dons.

régions de l’Inde pour distribuer des colis
alimentaires et des médicaments. Ils s’occupaient particulièrement des membres
des minorités religieuses, mais aussi des
personnes marginalisées telles que les
prostituées et les sans-abris. « Le fait
que vous montriez de l’aide et du respect
pour nous, qui ne valons rien aux yeux de
la société, nous touche profondément », a
déclaré une personne concernée.
Les partenaires de CSI continuent également à aider les personnes persécutées et

Une aide pour les nécessiteux

Pendant la phase aiguë, les équipes
de CSI ont été déployées dans diverses
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Libérées de la traite des êtres humains : Shanti et Prema. csi

24

opprimées en leur apportant un soutien juridique et une aide d’urgence. Elles suivent
des cours où elles apprennent à fabriquer du
savon et du détergent, ainsi qu’à réparer des
téléphones portables, ce qui constitue une
source de revenus indispensable. Les réseaux
de pasteurs mis en place par nos partenaires
dans le sud de l’Inde, dans lesquels environ
300 pasteurs sont impliqués, sont également
d’une valeur inestimable pour les gens en ces
temps particuliers. n

Pendant la phase
aiguë, les équipes
de CSI ont été
déployées dans
diverses régions
de l’Inde pour distribuer des colis
alimentaires. csi

En Inde, les membres des minorités religieuses doivent faire face depuis plusieurs années à une recrudescence de la persécution, de la violence et de la discrimination. Par ailleurs, ils sont particulièrement exposés
à la traite des êtres humains, au même titre que les ressortissants des castes inférieures.

Domaines d’intervention clefs :
Aide aux minorités religieuses persécutées
n assistance juridique et aide matérielle pour les victimes de la violence et de la discrimination à motif
religieux ;
n octroi de microcrédits ;
n soutien d’un vaste réseau d’avocats ;
n formation des membres de minorités religieuses (rudiments de droit, connaissance des lois, comportement à adopter pour ne donner aucune prise à leurs adversaires).
Aide aux victimes de la traite des êtres humains
n prévention dans les écoles pour les élèves, les enseignants et les parents ;
n libération, réhabilitation et réintégration des victimes ;
n promotion d’un réseau national de policiers et de magistrats locaux actif contre la traite des êtres humains ;
n aide à la création de petites entreprises pour des parents pauvres afin qu’ils ne vendent pas leurs enfants.

n

Myanmar

L’ethnie chrétienne des Karen est persécutée et brutalement réprimée par l’armée depuis l’indépendance du Myanmar
en 1948. En 2012, l’armée birmane et la
Karen National Union (KNU) sont convenus d’un cessez-le-feu qui a recommencé
à s’effriter en 2019. Le nombre d’attaques
de l’armée contre des villages de minorités religieuses et ethniques et des camps
de personnes déplacées à l’intérieur du
pays (IDP) a augmenté l’année dernière.
Une visite dans un camp IDP

Fin 2019, des responsables de CSI ont
visité pour la première fois le camp de déplacés internes, habité par des déplacés
karen chrétiens et situé à la frontière avec
la Thaïlande : « Le fait du danger constant
d’être attaqué par l’armée à tout moment
a déclenché chez moi une peur omniprésente. La journée, nous entendions les
drones de l’armée voler au-dessus de nos
têtes et la nuit, nous ne dormions presque
pas, toujours prêts à fuir. » Après cette visite, CSI a décidé de lancer un programme
parmi les Karen en 2020 afin d’apporter du

soulagement et de l’espoir à ce peuple durement éprouvé.
Les enfants souffrent
particulièrement

La pandémie du Covid-19 a mis à rude
épreuve les résidents du camp de déplacés. La frontière entre le Myanmar et la
Thaïlande a été fermée pendant des mois,
de sorte que les vivres et les médicaments, dont le besoin est urgent, ne sont
pas arrivés. En outre, les 28 étudiants du
camp de Myanmar, qui vont à l’école en
Thaïlande et sont soutenus par CSI, n’ont
pas été autorisés à rentrer dans leur fa-
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L’ethnie chrétienne
des Karen est persécutée et brutalement réprimée
par l’armée depuis
l’indépendance
du Myanmar en
1948. csi
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En 2020, CSI a
décidé de lancer
un programme
parmi les Karen. csi

mille pendant près d’un an. Les partenaires sur le terrain ont pris en charge les
enfants pendant cette période difficile.
Dans le même temps, ils ont constamment

cherché des moyens de continuer à fournir
au camp la nourriture et les médicaments
dont il a tant besoin pendant cette période
extraordinaire. n

Depuis son indépendance d’avec le Royaume-Uni en 1948, le Myanmar est le théâtre d’une guerre qui oppose
l’armée aux minorités religieuses et ethniques. Au cours des dernières décennies, des centaines de milliers
de membres de ces minorités, dont beaucoup de chrétiens, ont été expulsés, blessés, torturés ou tués. En
2020, CSI a mis en place un nouveau programme d’aide qui vise avant tout à soutenir la minorité essentiellement chrétienne des Karen.

Domaines d’intervention clefs :
n prise en charge des frais d’internat en Thaïlande pour des enfants qui vivaient dans un camp de déplacés internes au Myanmar afin de leur offrir un avenir à l’extérieur de ce camp ;
n constitution d’un fonds pour une aide médicale urgente en faveur des habitants du camp de déplacés
internes au Myanmar.

n

Népal

Tant le parti communiste UML au pouvoir, soutenu par la Chine, que l’influent
parti hindou, aidé par des extrémistes
hindous de l’Inde, sont épaulés par leurs
« grands frères » depuis plusieurs années
et répriment lourdement les minorités non
communistes et non hindoues.
Exclus de la distribution

Pendant la pandémie, la marginalisation par le gouvernement népalais a été
particulièrement visible. « Il était extrêmement douloureux de voir comment nous,
en tant que chrétiens, étions exclus de la
distribution de nourriture si nécessaire en
période de grande nécessité », déclare un
chrétien. Cette triste réalité a été constatée à plusieurs reprises par notre partenaire CSI au cours de l’année dernière.
Une aide d’urgence et un soutien
à long terme

En 2020, les activités prévues ont été limitées en raison de la pandémie. Cependant, de
nombreuses personnes marginalisées par le
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gouvernement en raison de leur foi et de leur
appartenance ethnique ont bénéficié d’une
aide vitale grâce aux donateurs de CSI. Les
personnes concernées ont reçu de la nourriture, des vêtements d’hiver, des désinfectants et des masques. Dès que la situation l’a
permis, notre partenaire local s’est concentré
sur la création de petites entreprises, ce qui
signifie que de nombreuses personnes en
grande difficulté sont désormais financièrement autonomes à long terme. Ils ont reçu
des poules, des cochons, des chèvres, des
buffles d’eau, des ruches d’abeilles et une
formation à la production de grilles en fer.

De nombreuses
personnes marginalisées par le
gouvernement en
raison de leur foi
et de leur appartenance ethnique
ont bénéficié d’une
aide vitale grâce
aux donateurs de
CSI. csi
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CSI favorise la
création de petites
entreprises et contribue à ce que des
Népalais puissent
devenir autonomes
à long terme. csi

Une aide juridique et un
engagement en faveur de la
liberté de religion

Le partenaire CSI a également fourni
un soutien juridique aux personnes déplacées et à celles injustement emprisonnées, et a mené une campagne inlassable
devant les tribunaux pour l’enregistrement
officiel des Églises et des institutions chrétiennes. Ceci est d’une grande importance,
car elles ne peuvent désormais plus être
confisquées arbitrairement par le gouvernement. En outre, notre partenaire était en
communication constante avec des parlementaires, des ministres et d’autres dirigeants de diverses minorités religieuses
pour promouvoir la liberté de religion. n

Au Népal, l’oppression des minorités religieuses se répand de
plus en plus. Depuis l’entrée en vigueur de la loi « anticonversion » en 2017, leur situation se détériore constamment ; la
discrimination et les attaques se multiplient.

Domaines d’intervention clefs :
n formation des membres de minorités religieuses (rudiments de droit, connaissance des lois, comportement à
adopter au quotidien) ;
n assistance juridique pour les personnes persécutées à
cause de leur foi ;
n aide pratique pour les personnes persécutées (foyer d’accueil, médicaments, premiers secours) ;
n aide à la création de petites entreprises pour affermir financièrement les minorités religieuses en détresse ;
n mise en place d’un réseau de députés, de défenseurs des
droits de l’homme et d’avocats qui s’engagent en faveur
des droits de l’homme.

n

Pakistan

Des millions de personnes ont perdu
leur emploi à cause du confinement dû
au Covid-19. Les travailleurs journaliers,
qui vivent du travail qu’ils trouvent jour
après jour, ont été particulièrement touchés. Bien qu’au Pakistan il existe de nombreuses organisations caritatives qui distribuent de la nourriture aux nécessiteux,
les chrétiens et les autres minorités religieuses ont été le plus souvent exclus de
ces actions. On leur proposait souvent de
l’aide à condition qu’ils se convertissent à
l’islam. Grâce à des dons généreux, CSI a
pu distribuer des colis alimentaires à de
nombreuses familles, les aidant ainsi à
traverser les pires moments.
Accroissement de l’islamisation
et des mariages forcés

La crise du Covid-19 n’a pas seulement
engendré la pauvreté ; la discrimination à
l’égard des minorités religieuses a également augmenté de façon notable. Les policiers, les juges et les avocats étaient en
service réduit, créant un terreau supplé-
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Après quatre ans
de mariage forcé
et de captivité,
Rabia Anwar a pu
s’enfuir. csi
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mentaire pour la violence arbitraire. Cela
s’est manifesté par l’augmentation de l’islamisation et des mariages forcés de filles
mineures issues de minorités religieuses,
ainsi que par le recours abusif aux accusations de blasphème. CSI s’est fait le défenseur déterminé de ces victimes.
Fuite réussie d’une jeune femme

Dans certains cas, il faut beaucoup de
persévérance et de patience, dans d’autres,
nous pouvons nous réjouir du succès.
C’était également le cas de Rabia Anwar.
À l’âge de 17 ans, elle a été kidnappée par
un voisin, islamisée de force et mariée ;
elle a enduré un enfer durant quatre ans. À
l’été 2020, elle s’est échappée lors d’un
moment sans surveillance. Grâce à l’aide de
CSI, la jeune femme vit désormais dans un
foyer où elle peut rattraper son retard scolaire et, grâce à une machine à coudre offerte, utiliser ses talents de couturière pour
devenir plus indépendante financièrement.
Anjum Paul, partenaire de CSI, est immensément reconnaissant envers CSI pour
ses efforts et son aide. « Je fais le rêve
qu’un jour toutes les filles mariées et islamisées de force puissent retourner chez
leurs parents. » Avec lui, CSI s’engage à
faire de ce rêve une réalité. n

Avec ses partenaires locaux, CSI
s’engage en faveur des victimes de la
persécution religieuse depuis 2016. csi

Au Pakistan, les chrétiens souffrent de la discrimination et de
la violence. Ils sont particulièrement touchés par la pauvreté et
sont marginalisés.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien d’une école chrétienne qui compte plus de trois
cents élèves ;
n assistance juridique et prise en charge médicale pour les
victimes de la violence islamiste ;
n assistance juridique pour les victimes de l’islamisation
et du mariage forcés ;
n plaidoyers en faveur des personnes persécutées à cause
de leur foi, notamment celles qui sont accusées de blasphème.

n

Sri Lanka

Lors de l’élection présidentielle
d’août 2020, Gotabaya Rajapaksa a été élu
nouveau président et, dans le même temps,
son frère, Mahandi Rajapaksa, ancien président de 2009 à 2015, a été élu Premier
ministre. Les militants des droits de l’homme
et les membres des minorités religieuses
craignaient déjà avant les élections que ce
puissant duo Rajapaksa et le parti nationaliste-bouddhiste associé UNP ne reviennent
au pouvoir.

défi pour nous, car nous ne défendions pas
seulement les minorités opprimées et ciblées, mais nous étions nous-mêmes très
préoccupés pour notre sécurité. Ce sentiment de malaise a été accentué par des
interrogatoires arbitraires et par diverses
auditions, parfois très stressantes, que
nous avons nous-mêmes vécues. » Dans le
court laps de temps qui s’est écoulé depuis

Avec ses partenaires locaux, CSI
s’engage en faveur
des victimes de la
persécution religieuse depuis
2016. csi

Des interrogatoires et des
arrestations arbitraires

Nos partenaires CSI rapportent : « Depuis le changement de gouvernement en
octobre 2020, d’innombrables arrestations
arbitraires de journalistes, de militants des
droits de l’homme et de représentants de
minorités religieuses ont été signalées. Le
gouvernement Rajapaksa est connu pour son
attitude hostile envers les minorités et les
dissidents. Il est à craindre que le nationalisme religieux ne soit fomenté par ce gouvernement. L’année 2020 a été un énorme
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Malgré toutes les circonstances défavorables, les partenaires de CSI sur le terrain
ont travaillé pour les minorités persécutées, que ce soit sur le plan juridique
ou par la distribution de nourriture et
de médicaments. csi

l’entrée en fonction de ce gouvernement, de
nouveaux amendements constitutionnels
ont été apportés, lui accordant davantage
de pouvoir et d’immunité.
Engagement en faveur de
l’affermissement des minorités
persécutées

Malgré toutes les circonstances défavorables, les partenaires de CSI sur le terrain
ont travaillé pour les minorités persécutées,
que ce soit sur le plan juridique ou par la distribution de nourriture et de médicaments.
Des séminaires en ligne ont été organisés
pour les pasteurs afin de renforcer leurs
connaissances en matière de droits et de
conduite sage. Les relations ont été renforcées, tant dans le pays qu’à l’étranger, avec
d’autres chefs religieux et défenseurs des
droits de l’homme, ainsi qu’avec le UNHCR,
afin de travailler ensemble pour prendre des
mesures plus fermes contre la répression
parfois violente du gouvernement. n

Au Sri Lanka, les minorités religieuses souffrent de plus en
plus de l’idéologie nationaliste largement répandue et des
extrémistes bouddhistes. Avec ses partenaires locaux, CSI
s’engage en faveur des victimes de la persécution religieuse
depuis 2016.

Domaines d’intervention clefs :
n assistance juridique des personnes persécutées à cause
de leur foi et des ressortissants des minorités religieuses ;
n plaidoyers politiques au Sri Lanka et à l’étranger ;
n promotion de la paix avec des dirigeants d’autres religions pour empêcher la propagation de l’extrémisme ;
n foyers refuges et premiers secours pour les membres des
minorités religieuses persécutés ;
n aide d’urgence en cas de catastrophe ;
n aide médicale et matérielle pour les ressortissants des
minorités persécutés à cause de leur foi.

n

Pérou

Dans les années 1980, l’organisation
de guérilla marxiste-léniniste Sentier lumineux a lutté contre le gouvernement
péruvien et a commis des massacres de
la population civile. Les populations indigènes et les chrétiens, en particulier, ont
subi des souffrances indescriptibles pendant des années. On estime que plus de
70 000 personnes ont perdu la vie. Des

dizaines de milliers de personnes ont fui
leurs villages de montagne et se sont retrouvées bloquées dans les bidonvilles de
Lima. Entourés par la violence et la criminalité des gangs, de nombreux habitants
des bidonvilles ont perdu toute perspective d’une vie meilleure et ont souvent
sombré dans une léthargie paralysante.
Les habitants du bidonville dans
notre cœur

Une mère reconnaissante d’avoir
reçu un soutien de
nos partenaires CSI
dans le bidonville
de Santa Cruz. csi

LO-suisse.ch/programme-perou

Depuis le début de son travail en 1993,
l’équipe de l’organisation partenaire de
CSI, INTSOL, a travaillé sans relâche pour
atteindre les habitants des bidonvilles et
les aider dans leur détresse et leur désespoir. Il n’est pas rare que les membres de
l’équipe se mettent en danger au cours de
leurs missions, parcourant des kilomètres à
pied dans des zones de bidonvilles arides et
rocheuses. Leurs années d’engagement ont
été marquées par le respect et l’amour, et ont
donné à des milliers d’enfants, de jeunes et
d’adultes de la confiance en soi, du courage
et une voie vers un avenir plus prometteur.
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Comme il n’y a plus de persécution politique ou religieuse significative au Pérou,
CSI a mis fin à sa bonne collaboration avec
INTSOL à partir de fin 2020, après un retrait progressif prolongé. Cela permettra à
CSI de se concentrer sur les pays et les
régions où la liberté de religion est violée.
« Merci pour votre confiance »

Du fond du cœur, Marilu, directrice d’INTSOL, nous remercie pour ces
nombreuses années de collaboration :
« Nous vous remercions du fond du cœur
pour la confiance que vous nous avez accordée pendant toutes ces années. Merci

d’avoir partagé avec nous la passion de
défendre les personnes qui ont besoin de
notre aide. » Nous transmettons nos remerciements à tous ceux qui ont soutenu
ce précieux programme au fil des ans par
leurs contributions financières. n

Les partenaires
de CSI ont aidé de
façon ciblée les
enfants des bidonvilles de Lima. csi

Dans les bidonvilles de Lima, de nombreuses personnes vivent dans une pauvreté inimaginable. Les enfants
sont particulièrement laissés à eux-mêmes et exposés à la violence. CSI soutient le travail de ses partenaires
locaux en faveur des enfants, adolescents et leurs parents :

Domaines d’intervention clefs :
n encadrement des jeunes (prévention des addictions, formation à la non-violence, perspectives d’avenir, etc.) ;
n aide professionnelle pour les enseignants ;
n aide professionnelle pour d’autres institutions étatiques.

n

Nicaragua

Depuis avril 2018, la population fait l’expérience d’une répression extrêmement violente
de la part de son propre président. Même
l’Église n’a pas été épargnée. Dans cette atmosphère de peur, de répression et de misère
économique, le Nicaragua a également été
rattrapé par la pandémie du Covid-19. Tragiquement, le gouvernement a nié l’existence
du virus pendant si longtemps que les conséquences pour la population ont été et continuent d’être dévastatrices.

« Grâce au soutien des donateurs de CSI,
nous avons pu apporter des signes de
compassion, de solidarité et d’espoir aux
personnes touchées en leur fournissant la
nourriture et les médicaments dont elles
ont tant besoin, ainsi qu’en reconstruisant
les habitations détruites. » csi

Des ouragans violents

Comme si la souffrance ne suffisait pas,
deux terribles ouragans ont balayé le pays
en novembre 2020. Les ouragans Eta et Iota
ont rasé de grandes parties à l’est du pays.
Des milliers de personnes vivent encore sans
logement, ni protection, souffrant de la faim
et de la soif, tentant de défendre leurs biens
les plus modestes et attendant en vain l’aide
de l’État.
Dans un message vidéo impressionnant,
l’une des personnes touchées par les ouragans
raconte sa tragique situation. Elle est assise

LO-suisse.ch/programme-nicaragua
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sur une planche immergée dans la boue, la
voix mêlée de tristesse et de colère : « Grâce à
Dieu, nous avons survécu aux deux tempêtes.
Mais pourquoi n’avons-nous pas été prévenus ? Où était l’aide du gouvernement quand
nous avons tout perdu à cause des tempêtes ?
Et où est le gouvernement maintenant ? Nous
ne valons rien pour le gouvernement. »
Des signes de compassion, de
solidarité et d’espoir

à des situations mettant leur vie en danger
et travaillaient sans relâche pour aider les
personnes dans le besoin. « Grâce au soutien
des donateurs de CSI, nous avons pu apporter des signes de compassion, de solidarité
et d’espoir aux personnes touchées en leur
fournissant la nourriture et les médicaments
dont elles ont tant besoin, ainsi qu’en reconstruisant les habitations détruites. » n

Les partenaires de CSI ont réalisé des
choses extraordinaires au cours de l’année
2020. Ils étaient eux-mêmes souvent exposés
Dans les bidonvilles et les régions isolées du Nicaragua, les enfants et les adolescents
souffrent des conséquences de la violence et de leur grande pauvreté. CSI s’engage pour
eux avec ses partenaires locaux, les sœurs carmélites.

Domaines d’intervention clefs :
n distribution de repas de midi quotidiens et prise en charge des enfants ;
n distribution de matériel scolaire et de l’uniforme scolaire obligatoire ;
n distribution de colis alimentaires et de médicaments aux plus nécessiteux ;
n consultations gratuites auprès d’un médecin ou d’un dentiste ;
n foyer refuge pour les filles abandonnées (prise en charge psychologique et scolarisation) ;
n lutte contre la violence dans les familles.

Les partenaires de
CSI ont réalisé des
choses extraordinaires au cours de
l’année 2020. Ils
étaient eux-mêmes
souvent exposés
à des situations
mettant leur vie en
danger et travaillaient sans relâche
pour aider les personnes dans le
besoin. csi

n

Événements

Exposés et ateliers

Donner une voix à ceux qui sont opprimés et persécutés fait partie de notre
mission. À cette fin, nous proposons des
conférences et des ateliers dans les paroisses et les institutions. En décrivant
des situations concrètes, nous montrons
les défis auxquels sont confrontées les
personnes concernées et comment, ensemble, nous pouvons faire une différence
dans leur vie et leur apporter plus d’espoir
et de perspectives.
L’année 2020 a été très difficile, car de
nombreuses présentations dans les paroisses ont dû être annulées ou ont été difficiles à planifier. Nous sommes d’autant
plus heureux que, malgré les nombreuses

restrictions, 17 événements ont pu avoir
lieu, dont deux journées de projet avec des
groupes de jeunes sur le thème de la liberté religieuse en tant que droit de l’homme.
Les ateliers ont été très bien accueillis et
ont fait réfléchir les jeunes.
Le pasteur Erich Wagner de l’Église réformée de Bischofszell-Hauptwil déclare :
« L’injustice me met en colère. En tant que
pasteur, je veux montrer à mes confirmands
que toutes les bonnes choses de notre
pays ne peuvent être considérées comme
acquises dans de nombreuses régions du
monde. Les collaborateurs de CSI ouvrent
une fenêtre sur un monde où beaucoup d’injustices se produisent, et ils nous montrent
qu’il est payant de se battre pour le bien. »

Le pasteur Erich
Wagner de l’Église
réformée de
BischofszellHauptwil. csi

Les ateliers ont
été très bien suivis
et ont suscité des
réflexions parmi
les jeunes. csi
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Journée CSI

Nous avons attendu le plus tard possible afin de savoir si nous pouvions organiser la Journée CSI annuelle en septembre, mais nous avons dû l’annuler en
raison de la situation du Covid-19. En effet, les mesures de sécurité ordonnées par
l’Office fédéral de la santé publique et les
restrictions d’entrée en Suisse pour nos
orateurs n’ont pas permis de la maintenir.
Afin de donner la parole à nos invités du
Myanmar, d’Irak, de Syrie et du Nigeria,
leurs impressionnantes interviews ont été
publiées dans un numéro du Bulletin CSI.
Nous sommes heureux d’avoir pu créer
une plateforme pour rendre compte de ces
questions brûlantes et importantes.
Veillée silencieuse

Grâce au grand engagement des bénévoles locaux, la veillée silencieuse en
faveur des croyants persécutés du 17 décembre 2020 a été organisée dans 35 villes
de Suisse et à Strasbourg (F), malgré les
restrictions imposées.

Dans de nombreux endroits, seuls cinq
à dix participants étaient autorisés, mais
leur présence a envoyé un message fort
de solidarité. Pour CSI, c’est un grand encouragement de voir comment la veillée
silencieuse prend de l’ampleur, grâce à cet
engagement local. n

La veillée silencieuse suivie dans
trente-six localités
a été un signe marquant de solidarité
pour les personnes
persécutées à
cause de leur foi
(ici à Frauenfeld). csi

n

Comptes annuels 2020

Bilan
ACTIFS
Valeurs réalisables
Disponibilités
Autres créances
Actif transitoire
Total valeurs réalisables

2020

2019

2 322 253
81 123
486 455
2 889 831

1 392 004
55 017
256 351
1 703 372

Immobilisations
Mobilier et matériel de bureau
Terrain
Bâtiment
Transformation du loft
Total immobilisations

53 000
945 500
1 736 000
495 000
3 229 500

46 000
945 500
1 790 000
510 000
3 291 500

TOTAL ACTIFS

6 119 331

4 994 872

Annexe aux comptes annuels à la page 43

PASSIFS
Capitaux externes
Créanciers
Passif transitoire
Hypothèques
Provisions pour rénovation
Total capitaux externes

2020

2019

79 157
717 045
1 600 000
378 329
2 774 531

82 837
195 634
1 600 000
378 329
2 256 800

Fonds propres affectés
Reserve dons affectés à des
pays et programmes CSI
Total fonds propres affectés

1 650 750
1 650 750

1 260 142
1 260 142

Capital de l’organisation
Capital de la fondation
Fonds propres disponibles
Reserve dons libres
Total capital de l’organisation

300 000
737 276
656 774
1 694 050

300 000
737 276
440 654
1 477 930

TOTAL PASSIFS

6 119 331

4 994 872

Frais de locaux
0.0 %

Frais de bureau et frais administratifs
12.2 %
Implantation
internationale
2.3 %

Frais de personnel
4.7 %

Amortissements
0.6 %

Mission d’information &
Relations publiques
15.4 %
Activités droits de l’homme &
Aide en cas de catastrophes
61 %

Aide enfants / familles
3.8 %
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Compte de résultat
CHARGES
2020
Activités droits de l’homme
Mission d’information
95 689
Activités liées aux droits de l’homme 50 788
Programmes CSI
1 674 912
Accompagnement prog. CSI
599 311
Total activités droits de l’homme 2 420 700
Aide enfants/familles
Programmes CSI
154 810
Accompagnement prog. CSI
26 081
Total aide enfants/familles
180 891
Aide en cas de catastrophes
Interventions
513 477
Total aide en cas de catastrophes 513 477
Implantation internationale
Donations pour publications
et infrastructure
106 303
Total implantation internationale 106 303
Relations publiques
Bulletin CSI
230 018
Collecte de fonds p. programmes CSI 105 977
Autres / Appels spécifiques
113 404
Internet
113 808
Marketing
56 322
Total relations publiques
619 529
Charges administratives
Frais de personnel
1 776 603
./. Frais de personnel pour
les programmes CSI
-1 556 595
Amortissements
25 729
Frais de bureau et frais administratifs 526 311
Total charges administratives
772 048
Résultat financier
40 940
Autres résultats
834

-1 438 427
14 878
615 715
902 541
17 172
-6 206

TOTAL CHARGES

5 339 269

4 654 722

2019
123 961
112 302
2 031 236
553 514
2 821 013
364 321
41 040
405 361
386 373
386 373

313 235
313 235
217 938
101 322
71 179
50 248
59 093
499 780

RECETTES
2020
Dons et contributions
Dons libres et legs 1.3
3 323 485
Dons affectés à un pays 1.2
1 237 684
Dons affectés à un programme CSI 1.2 17 002
Participation aux coûts
par les filiales de CSI
678 523
Total dons et contributions
5 256 694
Autres recettes
Autres recettes
Total autres recettes

4 756
4 756

Variations des fonds
Dotations aux provisions
sur dons libres
-216 120
Reprise de provision sur dons libres
0
Dotations aux provisions
sur dons affectés
-390 608
Total variations des fonds
-606 728
TOTAL RECETTES

4 654 722

2019
2 809 293
1 880 676
63 131
507 310
5 260 410
6 040
6 040

0
457 833
-385 014
72 819
5 339 269

1 710 375

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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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 Dons attribués à des pays et à des programmes CSI
État au 1er janvier
Charges d’aide humanitaire qui n’ont pas été couvertes par des dons reçus la même année, montant net
Dons pour des charges d’aide humanitaire qui n’ont pas été utilisés la même année, montant net
État au 31 décembre
1.3 Dons libres
État au 1er janvier
Charges d’aide humanitaire qui n’ont pas été couvertes par des dons reçus la même année, montant net
Dons pour des charges d’aide humanitaire qui n’ont pas été utilisés la même année, montant net
État au 31 décembre

2020

2019

1 260 142
0
390 608
1 650 750

875 128
0
385 014
1 260 142

2020

2019

440 654
0
216 119
656 773

898 488
-457 834
0
440 654

2. Relations publiques

3. Frais de personnel pour les programmes CSI

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 :

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.

n le bulletin mensuel de CSI avec les cartes de protestation, les
actions droits de l’homme (requêtes individualisées et collectives adressées aux donateurs, à la presse et aux politiciens) ;
n le site internet CSI ;
n les appels de fonds ;
n les publipostages.
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