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Lettre du Président

Une année riche en défis

Chère amie, cher ami,

Ce rapport annuel représente un moment d’échange et une occasion pour illustrer les caractéristiques 
distinctives du travail d’ActionAid Switzerland, ses activités ainsi que les résultats obtenus en 2017. 
L’organisation est présente sur le territoire suisse depuis maintenant cinq ans et dès le début elle a 
affronté et sensibilisé la population sur des thématiques complexes telles que la lutte à l’exclusion 
sociale, la pauvreté et la protection des droits de l’homme. 

L’année écoulée a connu d’importants changements au niveau de la fédération internationale. A par-
tir de sa création, en 1972, les thèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale ont été mis au centre 
du travail d’ActionAid, tout en veillant à effectuer les ajustements périodiques nécessaires, afin de 
s’adapter au contexte historique du moment et aux besoins réels des personnes.  

En outre, toute la fédération a été impliquée dans l’élaboration de la nouvelle stratégie Action For 
Global Justice, qui définit la direction que prendront les activités, les projets et les actions de 2018 
à 2028. Un tel changement s’est rendu nécessaire car nous vivons un moment de transition globale 
où les forces économiques dominantes, les changements climatiques et les injustices et inégalités 
persistantes conditionnent la vie des personnes dans le monde entier. Mais, en même temps, on note 
l’émergence d’une forte aspiration collective à transformer le monde en un endroit plus juste, équitable 
et durable du point de vue social et environnemental ; la nouvelle stratégie d’ActionAid se situe au 
cœur de cette volonté inébranlable. 

Représentant une étape importante du point de vue programmatique et un moment de profond renou-
vellement interne, la préparation de la nouvelle stratégie internationale constitue également un proces-
sus participatif et démocratique, rendu possible uniquement grâce à la contribution de tous ceux qui 
travaillent pour et avec ActionAid chaque jour. La centralité des personnes a été fondamentale tout 
au long de ce processus, comme elle l’est pour toute activité et tout projet entrepris par l’organisation.  

Les personnes et leurs besoins sont et resteront l’axe portant de l’action d’ActionAid, et le resteront 
avec la mise en place de la nouvelle stratégie. En 2018, ActionAid Switzerland entend augmenter le 
nombre de ses donateurs car ce n’est que grâce au soutien et à la solidarité des personnes qui choi-
sissent chaque jour de prendre le parti des plus pauvres et des exclus qu’ActionAid peut jouer un rôle 
important pour atteindre une justice majeure au niveau global. 

Giulio Gianetti
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Section 1 - Qui est ActionAid

Section 1 
Qui est ActionAid

Brève histoire de l’organisation internationale
ActionAid naît en 1972 de la volonté d’un homme d’affaires anglais, Cecil Jackson Cole, de permettre 
à 88 enfants d’Inde et du Kenya d’aller à l’école. Depuis ce jour d’il y a 46 ans, ActionAid s’est dévelop-
pée et aujourd’hui elle est devenue une fédération internationale dotée d’une structure à gouvernance 
démocratique qui confère autonomie et responsabilité dans les processus décisionnels aux membres 
qui opèrent dans les différents pays. Présente dans 46 pays distribués sur 5 continents, ActionAid 
œuvre pour lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale et collabore avec plus de 12.000 partenaires 
et alliés. La fédération internationale d’ActionAid est dirigée par deux organes principaux : l’Assem-
blée Générale, dont font partie tous les membres affiliés et en cours d’affiliation – appelés également 
associés – et le Conseil d’Administration, composé de 11 personnes élues par l’Assemblée, qui su-
pervise le travail du Secrétaire international ; ce dernier, quant à lui, coordonne, facilite et soutient les 
activités de la fédération.

ActionAid en Suisse
ActionAid a inauguré sa présence en Suisse le 18 février 2013. Dès le départ, les efforts se sont 
concentrés surtout au niveau du Canton du Tessin, où ont été réalisées les premières campagnes de 
sensibilisation sur les thèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, afin de tenter de faire connaître à 
la population le travail mondial d’ActionAid. Depuis 2014, l’organisation a également mobilisé des per-
sonnes et des ressources dans le Canton de Zurich et dans les autres Cantons de langue allemande. 
En 2016, grâce à l’enthousiasme et au soutien important reçu sur le territoire, ActionAid a renforcé 
son action en organisant des activités didactiques qui prévoient l’utilisation de kits éducatifs dans les 
écoles de cours élémentaires, moyens inférieurs et supérieurs du Canton du Tessin. En proposant 
des laboratoires et des méthodologies participatives, elle a informé et sensibilisé les élèves sur les 
thématiques chères à ActionAid, qui peuvent concerner également la Suisse. Grâce à la collaboration 
des enseignants et des parents, ActionAid a également réussi à introduire dans les salles de classe 
des thèmes complexes tels que l’importance du droit à la nourriture dans le monde, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la nécessité d’accroître la parité de genre.  

La présence d’ActionAid en Suisse est soutenue en particulier par ActionAid Italie, déléguée à la ges-
tion de la marque en Suisse et, plus généralement, au soutien au développement de nouveaux pays 
au sein de la fédération. 

Vision et principes
La vision d’ActionAid est celle d’un monde juste, équitable et durable où chaque individu puisse jouir 
d’une vie digne, affranchie de la pauvreté et de l’oppression. Pour atteindre un tel objectif, l’organi-
sation œuvre afin d’accroître l’empowerment (textuellement “conférer du pouvoir”) des individus et 
des communautés. Par conséquent, elle mobilise les individus et les communautés en les rendant 
protagonistes du changement qu’ils considèrent nécessaire, afin que les Etats et les institutions recon-
naissent et garantissent les droits humains sans discriminations.  

Au fil des ans, les femmes, plus souvent cibles de discriminations et d’injustices, ont été davantage 
concernées par le travail de l’organisation. ActionAid s’engage à garantir une majeure équité de genre 
et à faire en sorte que les femmes puissent faire entendre leur voix pour faire reconnaître ou respecter 
davantage leurs droits. 
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La nouvelle stratégie 2018-2028 :  
Action for Global Justice

“Vaincre la pauvreté n’est pas un geste de charité ; c’est un acte de justice”  
[Nelson Mandela]

Dès sa naissance, ActionAid a innové et adapté son approche de manière à pouvoir affronter au mieux 
les causes structurelles de la pauvreté et de l’injustice. “Strategy 2028 : Action For Global Justice” 
constitue l’évolution la plus récente de la stratégie internationale d’ActionAid. Elle se base sur les en-
seignements et sur l’expérience acquise avec la stratégie précédente “People’s Action to End Poverty” 
et elle constitue le résultat d’un processus participatif qui a impliqué l’équipe d’ActionAid, les experts, 
les partenaires et les personnes avec qui l’organisation travaille dans le monde entier. 

Avec la nouvelle stratégie décennale, ActionAid s’engage à un niveau global à renforcer la justice so-
ciale, à éradiquer la pauvreté et à promouvoir l’égalité de genre, en travaillant avec les communautés 
les plus vulnérables et marginalisées et avec des organisations, activistes, mouvements sociaux et 
partisans.

Pour atteindre ces objectifs, ActionAid s’engagera à redistribuer le pouvoir et les ressources, à ren-
forcer la résistance des communautés et des mouvements sociaux et à défendre les personnes qui 
vivent en situation d’exclusion.

Ces objectifs seront atteints à travers un programme sur le long terme qui se base sur trois piliers :

 » Droits : les Etats doivent être démocratiques, protéger les droits des personnes et garantir la justice. 
Afin que ces éléments essentiels soient assurés, il est important que les personnes les plus vulné-
rables aient la possibilité de se mobiliser et de faire entendre leurs nécessités. ActionAid souhaite 
soutenir des groupes et des organisations de la société civile qui luttent contre des normes et des 
pratiques culturelles et sociales négatives, qui alimentent la discrimination et la violation des droits.

 » Redistribution : les ressources de la terre sont suffisantes pour garantir une vie digne à tout le 
monde mais elles doivent être redistribuées équitablement. ActionAid se mobilise pour faire en sorte 
que même les personnes les plus vulnérables, spécialement les femmes, puissent avoir un contrôle 
plus important sur les ressources productives et pour garantir un partage des opportunités plus 
équitable, ainsi que le respect des droits des travailleurs. Cet objectif est réalisé, par exemple : en 
travaillant dans les pays pour renforcer la règlementation des activités économiques et prêter plus 
d’attention à une redistribution des ressources plus adéquate ; en faisant pression pour faire en sorte 
que se mettent en place des systèmes fiscaux progressifs et qu’un travail soit fait sur la pré-distribu-
tion des ressources avant la taxation des revenus ; en s’engageant afin que les femmes aient droit 
à une rétribution économique pour le travail de soin et une réduction du poids qui pèse sur leurs 
épaules et pour une redistribution des ressources financières en faveur des services publics à dis-
position des classes les moins aisées.

 » Résistance : face à une augmentation des conflits et des évènements naturels catastrophiques, les 
personnes et les communautés doivent être plus résistantes pour contraster, réagir et diminuer leur 
vulnérabilité. Ceci doit être fait aussi bien dans des contextes urbains (où l’on assiste à des situations 
d’urbanisation rapide et souvent incontrôlée) que ruraux (où l’impact des changements climatiques 
est de plus en plus important) ; les personnes doivent être soutenues pour lutter contre d’éventuelles 
situations d’urgence, par exemple à travers la formation de ceux qui sont en première ligne pour 
répondre à celles-ci.

Ces piliers sont strictement liés entre eux et se soutiennent réciproquement

 les droits ne peuvent pas être satisfaits sans la redistribution du pouvoir et continueront à être mena-
cés si la résilience des communautés et des personnes ne sera pas renforcée.
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Section 1 - Qui est ActionAid
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Graphique 1 - ActionAid dans le monde

Affiliés
Membres de la fédération à tous les effets. Ils participent à 
l’Assemblée Générale et ils ont droit à deux votes.

Associés
Membres qui se trouvent dans une phase transitoire, au terme 
de laquelle ils atteindront le statut de l’affiliation. Ils participent 
à l’Assemblée et ils ont droit à un vote.

Country Programme
Branches légales administrées directement par ActionAid In-
ternational ou par ActionAid Uk, qui participent aux activités de 
l’Assemblée Internationale sans droit de vote.

Pays et présences dans le monde 
Pays où sont réalisées des activités conformes à la mission 
d’ActionAid avec le soutien du Secrétaire ou d’un affilié délé-
gué à cet effet.
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La structure de gouvernance  
d’ActionAid Switzerland
ActionAid Switzerland est une Association légalement reconnue par le droit suisse. En tant que telle, 
elle est gouvernée par un Conseil d’Administration et par une Assemblée Générale des Associés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ASSOCIÉS

C’est l’organe suprême de 
l’association et, en tant que 
tel, elle détermine les lignes 

politiques et programmatiques.

FÉDÉRATION  
INTERNATIONALE

PRÉSIDENT

C’est le représentant légal 
de l’association et il assure le 
bon déroulement de toutes les 

formalités administratives et 
légales. 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

C’est l’organe qui administre 
l’association, délibère sur 
l’admission de nouveaux 

Associés et peut demander à 
l’Assemblée d’exclure l’un des 

Associés.

COMMISSAIRE  
AUX COMPTES

Il est élu annuellement par 
l’Assemblée des Associés pour 

contrôler la comptabilité de 
l’association. 

élit

élit

désigne un membre du

élit
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Section 1 - Qui est ActionAid

ORGANE FONCTION

Assemblée Générale des 
Associés

 » C’est l’organe suprême de l’association et, en tant que tel, elle détermine 
les lignes politiques et programmatiques. 

 » Elle élit le Président et les membres du Conseil d’Administration et dé-
signe le Commissaire aux comptes.

 » Elle identifie les orientations et les objectifs de caractère général jugés 
nécessaires pour atteindre les finalités statutaires et délibère sur les pro-
positions de modification du Statut associatif. 

 » Elle se réunit au moins une fois par an (ainsi que sur demande motivée) 
pour approuver les comptes de bilan et de budget. Elle approuve, en 
outre, le rapport du Commissaire aux comptes.

 » Elle délibère sur la mise en place d’actions de responsabilité contre les 
membres du Conseil d’Administration et sur l’exclusion des Associés. 

 » L’Assemblée des Associés est convoquée avec un quorum d’au moins 
la moitié plus un des Associés et délibère à la majorité des voix des pré-
sents. Chaque membre a droit à un vote. 

Président  » C’est le représentant légal de l’association et il assure le bon déroule-
ment de toutes les formalités administratives et légales. 

 » Désigné par le Conseil d’Administration, le Président est formellement 
élu par l’Assemblée des Associés. 

 » Son mandat dure trois ans et est renouvelable une fois. 

 » Il préside le Conseil d’Administration, convoque et coordonne les tra-
vaux de l’Assemblée des Associés. 

Conseil d’Administration (1-5 
membres)

 » C’est l’organe qui administre l’association, délibère sur l’admission de 
nouveaux Associés et peut demander à l’Assemblée d’exclure l’un des 
Associés. 

 » Il doit être composé au minimum d’un membre et au maximum de cinq, 
ceux-ci restent en fonction pendant 3 ans, et peuvent être proposés 
pour un autre mandat. 

 » Comme prévu par le “Manuel de la Gouvernance” d’ActionAid Interna-
tional, parmi les membres du Conseil d’Administration se trouve égale-
ment un représentant de la fédération internationale. 

 » Selon le Statut, le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois 
tous les 6 mois sur convocation du Président ou de la majorité de ses 
membres. 

Commissaire aux comptes  » Il est élu annuellement par l’Assemblée des Associés pour contrôler la 
comptabilité de l’association. 

 » Au moins une fois par an, il effectue un contrôle des comptes.

 » Depuis 2016, la mission d’audit sur les comptes est confiée à la société 
d’audit Siron SA afin de garantir l’émission d’un avis de conformité qui 
respecte les principes comptables Swiss GAAP FER 21.
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Section 2 
Le changement poursuivi 
par ActionAid
ActionAid souhaite être une organisation capable de catalyser un changement plus vaste, où chaque 
individu – de la société civile aux médias, de l’Etat aux entreprises – apporte sa propre contribution à 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau national et global.   

ActionAid programme et réalise des interventions avec la participation directe et totale des personnes : 
elle ne se limite pas à la distribution d’aides et de biens de première nécessité mais elle réalise une 
analyse soignée et participée du contexte, des relations de pouvoir existantes et des violations perpé-
trées, qui permet aux communautés de comprendre les causes de la pauvreté et d’agir sur celles-ci. 

L’approche
ActionAid est convaincue que la pauvreté et toute autre forme d’injustice et d’exclusion sociale sont 
la conséquence de la négation et de la violation des droits de l’homme fondamentaux perpétrées par 
ceux qui détiennent le pouvoir sur ceux qui en ont moins. Pour cela, ActionAid œuvre en suivant une 
approche basée sur les droits de l’homme (Human Rights based Approach - HRBA) qui prévoit la 
participation directe et totale des individus. 

Le Human Rights Based Approach se compose de trois éléments :

Empowerment : en favorisant une meilleure connaissance et conscience de leurs droits de la part 
des personnes qui vivent en situation de pauvreté, leur capacité de participation est renforcée et elles 
deviennent plus fortes face aux institutions et à ceux qui nient leurs droits.

Campaigning : en mobilisant les personnes pour changer les politiques nationales et internationales 
qui causent l’injustice sociale et la pauvreté. Parfois, le campaigning se développe à partir d’activités 
de recherche et ensuite de lobby : des approfondissements utilisés pour faire pression au niveau po-
litique envers les institutions ou, plus généralement, sur ceux qui se trouvent en situation de pouvoir 
par rapport à un thème ou à un intérêt donné. D’autres fois, les campagnes s’adressent à un public 
extrêmement vaste, afin de sensibiliser et de déterminer un changement en sollicitant les consciences 
individuelles et collectives.

Solidarity : en organisant et en stimulant des actions de solidarité, ActionAid crée des contacts et 
des liens entre les personnes, s’opposant ainsi à la diffusion et au renforcement d’un sentiment indivi-
dualiste toujours plus marginalisant. A travers la création d’alliances chacun peut réaliser des actions 
concrètes pour soutenir ceux qui défendent les droits (par exemple, avec des manifestations, en 
créant de l’information ou en offrant un soutien économique).
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Section 2 - Le changement poursuivi par ActionAid

Les activités et les résultats  
d’ActionAid dans le monde
ActionAid opère sur le territoire suisse en réalisant des activités d’information, de sensibilisation et de 
collecte de fonds. Les donations sont ensuite destinées aux projets dans le monde et contribuent ainsi 
à atteindre les objectifs stratégiques de justice sociale, d’égalité de genre et à éliminer la pauvreté. 
ActionAid International garantit la coordination de la totalité des fonds collectés et leur allocation selon 
les priorités programmatiques, en respectant les engagements pris envers les donateurs.

LE DROIT À LA NOURRITURE 
L’engagement pour promouvoir une agriculture durable 
et le contrôle des ressources naturelles par les personnes 
vivant en situation de pauvreté
Pour combattre les causes de la faim et soutenir les personnes les plus pauvres et les plus  
marginalisées dans la bataille pour le droit à la terre et l’accès aux ressources naturelles, 
ActionAid a mis en place de nombreuses activités, par exemple :

103.300 personnes  
ont obtenu un meilleur  

contrôle sur la terre  

ou sur les ressources naturelles
3.450 groupes de femmes
se sont mobilisés pour défendre 

leurs droits de propriété 

353.500 agriculteurs ont appris à pratiquer des techniques 

d’agriculture résistantes au climat grâce auxquelles  

la sécurité alimentaire de leurs familles et de leurs communautés a été améliorée

ActionAid et le défi pour la reconnaissance de la 
propriété foncière en Inde

En 2017, ActionAid Inde a réalisé des activités de formation destinées à 
des paysans pour apprendre de nouvelles techniques agricoles durables ; elle 
a promu de nombreuses campagnes de sensibilisation ; elle a organisé des 
rencontres au niveau local et national sur les droits à la terre et la reconnais-
sance de la propriété également pour des communautés tribales ; elle a mis en place des cours de forma-
tion visant à renforcer les compétences de défense des intérêts des femmes et à améliorer la capacité 
de lutter dans ce sens.  

Grâce à ces activités, en Inde :

plus de 110.000 paysans ont commencé à utiliser des techniques agricoles durables.



13

Rapport Annuel 2017

Section 2 - Le changement poursuivi par ActionAid

La communauté tribale de Korku, Inde, vit au cœur d’une forêt dont elle dépend également pour sa sécurité 
alimentaire. Environ 70% des tribus de Korku a traditionnellement occupé des terrains forestiers pour des 
fins agricoles, mais n’a jamais acquis de droits sur ces terres au niveau légal. Le Forest Rights Act (FRA) 
a pour but de reconnaître les droits des habitants et de légitimer leurs revendications sur les terrains fo-
restiers. Beaucoup de personnes n’avaient pas conscience de la possibilité d’obtenir une reconnaissance 
légale et ne savaient pas qu’elles devaient présenter une requête en ce sens ; de nombreuses fois les 
fonctionnaires administratifs locaux ont alimenté l’idée que les communautés tribales ne possédaient aucun 
droit sur les terrains. ActionAid Inde a réalisé des activités de sensibilisation pour garantir l’application de la 
loi et a organisé des rencontres pour plus de 1.500 personnes. Après une importante campagne en faveur 
des droits sur la terre, 1.935 familles ont obtenu la reconnaissance légale de 2 acres de terrains forestiers 
chacunes.  

«Grâce aux rencontres et aux discussions organisées par ActionAid au sein de la communauté, les per-
sonnes ont eu connaissance de leurs droits sur la forêt et ont commencé à dénoncer les abus commis par 
le département forestier. Précédemment, les fonctionnaires administratifs avaient l’habitude de menacer 
les personnes à propos de la récolte et de la vente des produits forestiers et, du fait de ces menaces, les 
membres de la communauté avaient commencé à avoir peur et avaient cessé de récolter les produits de 
la forêt.  

Les femmes dépendent des ressources forestières de manière encore plus marquée. Pour cette raison nous 
avons fourni des informations aux femmes en ce qui concerne la loi et leurs droits. Je suis fière lorsque je 
vois combien d’entre elles ont obtenu un morceau de terre grâce à la loi et peuvent désormais subvenir à 
leurs besoins».

Kavindra et sa communauté,  
ensembles pour défendre leurs droits sur la forêt   

Kavindra Deshmukh, 39 ans, 
activiste de la communauté de 

Pradeepan, Inde



14    



15

Rapport Annuel 2017

Section 2 - Le changement poursuivi par ActionAid

REDEVABILITÉ 
L’engagement pour accroître le pouvoir des personnes 
vulnérables, demande une majeure participation démocratique 
et redevabilité de la part des gouvernements et des entreprises 
ActionAid estime que des gouvernements plus responsables et transparents sont un élément fondamental pour 
éradiquer la pauvreté et défendre les droits de l’homme. Dans le monde, on observe une augmentation des de-
mandes et des mobilisations pour revendiquer des gouvernements plus démocratiques et la construction 
d’une société plus juste, dans laquelle chaque individu puisse revendiquer librement ses propres droits.  
 
En 2017, grâce aux activités réalisées pour promouvoir une majeure transparence, une participation pu-
blique et un sens de responsabilité de la part des institutions, les résultats suivants on été atteints : 

150 coalitions ont été organisées et des campagnes pour 

renforcer la justice fiscale ont été menées

790 gouvernements locaux se sont montrés  

davantage responsables envers leurs communautés
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Section 2 - Le changement poursuivi par ActionAid

L’école Kampong Khneas se trouve dans l’un des villages où ActionAid et son partenaire local Rural Friend 
for Community Development ont réalisé, au fil des ans, des activités visant à promouvoir la participation de la 
population locale dans les processus décisionnels et à encourager les personnes à revendiquer des services 
efficaces et ponctuels de la part des institutions. L’école avait fortement besoin de travaux de restructuration 
car une inondation avait endommagé ses fondations. L’endroit n’était pas sûr et pendant trois semestres toutes 
les leçons avaient été suspendues, empêchant les élèves de continuer leur parcours d’études. Le Comité de 
soutien scolaire a tenté de focaliser l’attention de l’autorité locale et du bureau du district pour l’instruction sur 
l’urgence de l’intervention, étant donné que les ressources de l’école étaient insuffisantes pour faire face au 
montant de la dépense, mais leurs demandes étaient restées sans réponse. 

Après diverses vaines tentatives, Som Cheb 
et d’autres membres du Comité étudiant ont 
impliqué la communauté et ont organisé une 
autre rencontre pour discuter du problème et 
trouver une solution ; ils se sont présentés à la 
rencontre annuelle avec les institutions pour la 
sécurité du village et ont exposé toutes les pré-
occupations relatives à la situation de l’école. 
Les représentants institutionnels ont pris acte 
du problème et ont consenti à visiter l’école, se 
montrant attentifs aux nécessités de la commu-
nauté. 10 jours après la rencontre, Som Cheb 
et sa communauté ont reçu les matériaux né-
cessaires à la reconstruction de l’école. 

"Avant, en l’absence d’un soutien public fort 
dans mon village, les autorités ne prêtaient 
pas vraiment attention à ma communauté. Au-
jourd’hui en revanche grâce au soutien d’Actio-
nAid Cambodge et de Rural Friend for Commu-
nity Development, les institutions se montrent 
attentives et fournissent un soutien répondant à 
nos inquiétudes, comme dans ce cas."

Le comité étudiant de Kampong Khneas  
se mobilise pour restructurer l’école

L’engagement d’ActionAid pour promouvoir 
l’accountability au Cambodge 

En 2017, ActionAid Cambodge a réalisé des activités de lobby et de défense 
des intérêts visant à mettre en place un plan de sécurité sociale pour répondre 
aux besoins des communautés les plus pauvres et marginalisées, à améliorer 
la qualité des services publics, avec une attention particulière aux femmes 
(pensions, assistance économique, titres fonciers, logements) et à mettre en 
place des activités renforçant la participation active à de nombreuses alliances et network voués à 
augmenter le budget et la qualité des services publics dans le Pays. 

Som Cheb, 47 ans, Chef Adjoint du Comité de soutien 
scolaire de l’école primaire Kampong Khneas, 
province de Pursat, Cambodge
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DROIT À L’INSTRUCTION  
L’engagement pour améliorer la qualité de l’instruction et soutenir la 
mobilisation des jeunes, moteur de changement pour un monde 
meilleur
L’instruction peut transformer la société et contribuer à améliorer l’égalité sociale, politique et 
économique. 

Pour cette raison, ActionAid réalise des activités visant à garantir le droit à une instruction de qualité, 
elle soutient les parents, étudiants, enseignants, activistes et associations qui contrôlent et œuvrent pour 
l’amélioration de la qualité de l’instruction publique et elle réalise des actions de lobby et de défense des 
intérêts pour demander des investissements plus importants de la part de l’administration publique du 
secteur.

En 2017, les activités promues par ActionAid ont consenti d’atteindre les résultats suivants :

68.000 personnes 
ont pris davantage conscience de l’importance 
du droit à l’instruction

Des écoles de 4.650 communautés ont bénéficié de progrès 

significatifs en matière de droit à l’instruction

ActionAid intervient pour améliorer la qualité 
de l’instruction au Brésil 

ActionAid Brésil a travaillé pour améliorer la qualité de l’instruction dans le Pays, 
en organisant des cours de formation en faveur des comités des écoles – 
pour renforcer leurs compétences sur les techniques participatives de collecte 
de données – et des activités de suivi du niveau de connaissance du droit à l’instruction dans les 
écoles publiques nationales. Les résultats sont destinés à la réalisation de plans stratégiques visant à 
améliorer la qualité de l’instruction dans les structures scolaires. 

En 2017, grâce au travail d’ActionAid Brésil :

357 écoles ont amélioré la qualité de l’instruction.
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Ligia est entrée dans le programme d’adoption à distance d’ActionAid à l’âge de 8 ans, dès lors elle a toujours 
participé aux activités éducatives et de loisirs dans sa communauté jusqu’à ce que, à l’âge de 15 ans, elle 
commence d’elle-même à s’occuper des activités pour les enfants. Grâce au soutien du partenaire local d’Ac-
tionAid, le Collectif Ouvrier Rural des Femmes de Maranhão, elle a voyagé dans d’autres Etats et participé à 
des cours de formation, des séminaires, des conférences, des actes publics et des mobilisations. Ligia a pris 
également part à la «Marcha das Margaridas» (Marche des Marguerites), une grande manifestation publique 
pour les droits des femmes vivant en milieu rural qui en 2015 a regroupé des milliers de femmes.

"Le Collectif ouvrier rural des femmes de Maranhão m’a motivée et grâce à son soutien j’ai compris que même 
si j’habite dans une zone rurale, que je suis jeune et que je n’ai pas beaucoup de ressources économiques, je 
peux voyager, approfondir mes connaissances, lutter pour défendre mes droits et surtout je peux revendiquer 
avec dignité ma place dans la société. Je continuerai la lutte pour encourager et aider d’autres jeunes comme 
moi en leur faisant comprendre que rien n’est impossible lorsqu’on a les connaissances et la détermination". 

 

La jeunesse rurale qui revendique égalité et instruction

Lígia Karynne Corrêa Farias, 18 ans, vit dans la communauté 
de Vila Simão a Peritoró, dans l’état de Maranhão, Brésil.
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RÉPONSE À L’URGENCE 
L’engagement pour développer la résilience des communautés les 
plus vulnérables qui vivent en situation de conflit et font face à 
des catastrophes naturelles
Dans les prochaines années, les urgences humanitaires liées aux catastrophes naturelles sont destinées à 
augmenter, également à cause des changements climatiques en cours. Dans ces situations, ActionAid 
est capable de mettre en place une réponse immédiate en aidant les personnes touchées à retrouver une 
vie normale.  

En 2017, en effet, ActionAid est intervenue pour enrayer les conséquences de 30 situations d’urgence 
dans 30 pays en réalisant des activités de prévention, de formation et de réponse aux catastrophes na-
turelles et aux conflits. 

Grâce aux interventions rapides :

45.500 femmes et hommes dans 17 pays  
sont désormais capables de développer un plan de   

réduction et de prévention des risques

555.000 personnes  
ont reçu une assistance humanitaire  
dans le respect des droits de l’homme

ActionAid répond à l’urgence des Rohingya au 
Bangladesh

En 2017, ActionAid Bangladesh a dû faire face à de nombreuses situations d’ur-
gence en aidant globalement 176.920 personnes qui ont déclaré avoir reçu 
une assistance humanitaire respectant pleinement leurs droits. 

Grâce aux cours de formation sur la prévention et la gestion de situa-
tions d’urgence 2.425 femmes sont désormais capables d’identifier des situations de risque et de dé-
velopper des plans de réponse à l’urgence.  

ActionAid Bangladesh a été amenée à gérer la situation complexe des Rohingya en fournissant aide et 
assistance à 64.116 personnes.
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A partir de fin août 2017 plus de 650.000 personnes appartenant à la communauté Rohingya – minorité 
ethnique qui vit dans l’état nord-occidental de Rakhine, en Myanmar – ont quitté leurs habitations et se sont 
rendus dans des camps d’accueil au Bangladesh pour fuir les violences. ActionAid Bangladesh a compté 
globalement presque 70.000 personnes réfugiées dans des camps aménagés dans la ville de Cox’s Bazar et 
fourni des denrées alimentaires de première nécessité et un soutien psycho-social.  

Mahfuza est l’une des femmes qui vit actuellement à Cox’s Bazar et raconte comment elle a été contrainte à 
fuir et comment, au cours de son voyage, est né son septième enfant : “J’étais dans ma maison lorsqu’elle a 
pris feu, nous sommes sortis en courant et d’une certaine manière nous sommes parvenus à sortir et à nous 
enfuir. La date de mon accouchement était proche et les contractions ont commencé le deuxième jour du 
voyage. Nous avons trouvé une maison abandonnée sur le chemin et j’ai accouché sur le sol couvert de boue. 
Nous sommes parvenus à arriver au Bangladesh sur un brancard improvisé”.

ActionAid travaille activement afin que la voix des Rohingya soit entendue de façon adéquate et pour cela 
elle entreprend des activités visant à améliorer la redevabilité et la transparence des initiatives, également au 
moyen de la publication des bénéficiaires et de la création de panneaux illustratifs du projet (transparency 
boards) à l’intérieur du camps de réfugiés.

La réponse à l’urgence en faveur des réfugiés Rohingya

Mahfuza, 32 ans, réfugiée de la communauté Rohingya
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DROITS DES FEMMES  
L’engagement aux côtés des femmes pour revendiquer un contrôle 
majeur de leur corps et pour construire des alternatives 
économiques valides
Au nord comme au sud de la planète, 70% des personnes qui vivent dans la pauvreté sont des femmes. 
Aucune intervention, pour éradiquer les injustices, ne peut se faire sans combattre les inégalités de genre, 
au risque de voir l’intervention même échouer. ActionAid œuvre afin que les filles, adolescentes et femmes 
puissent avoir une majeure confiance en elles, pour que leurs revendications se transforment en lois et en 
politiques adéquates et pour changer les pratiques, les comportements et les stéréotypes à l’origine des 
injustices. 

En 2017, grâce au travail d’ActionAid :

1.080 communautés protègent  

aujourd’hui les femmes et les filles contre des  

pratiques traditionnelles préjudiciables 

55.200 femmes affirment avoir un contrôle majeur 

de leur revenu et davantage de pouvoir de 
négociation au sein de leur propre famille

32.000 femmes se sont mobilisées contre la 

violence de genre

ActionAid pour promouvoir les droits des 
femmes au Kenya

En 2017, ActionAid Kenya :

  » a réalisé des activités de sensibilisation s’adressant aux communautés sur 
le thème de la violence contre les femmes et contre les pratiques tradition-
nelles préjudiciables aux femmes ;

  » a organisé des cours de formation pour les femmes sur le droit à la terre grâce auxquels 3.723 
femmes ont commencé à prendre part à des activités génératrices d’un revenu.



 
Edwin vient d’une région du Kenya où l’on estime que, malgré le fait que la pratique soit désormais illégale, 
7 filles sur 10 subissent la mutilation génitale féminine.  

Edwin travaille avec le KONGELAI Women’s Network, apparu dans la région grâce au soutien d’ActionAid 
Kenya, qui a pour but de promouvoir et d’augmenter la prise de conscience sur les graves risques pour la 
santé des femmes et des filles causés par cette pratique. 

“Ma sœur aînée a subi une mutilation génitale et a été contrainte à se marier très jeune ; elle a abandonné 
l’école et malheureusement je la vois rarement. Je ne veux pas que la même chose arrive à ma petite sœur, 
elle doit entrer dans un internat pour terminer son instruction et se mariera une fois qu’elle aura fini ses 
études, lorsqu’elle sera prête à le faire et sera physiquement prête à avoir des enfants.” 

Dans son village, souvent, les filles et les adolescentes subissent cette forme de violence pendant les 
vacances scolaires et Edwin est très inquiète pour les filles âgées de 10 à 12 ans de la communauté, elle 
craint qu’elles abandonnent l’école pour cette raison et qu’elles se marient. Pour cette raison, Edwin et ses 
amis luttent chaque jour contre cette pratique en soutenant les activités de sensibilisation mises en place 
par ActionAid Kenya et par le KONGELAI Women’s Network.

Edwin admet que le chemin est difficile et ardu mais elle est déterminée à combattre avec ses amis, pour 
sensibiliser les gens et sauver sa petite sœur. 
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L’engagement d’ActionAid  
pour stopper les mutilations génitales féminines  

Edwin, 14 ans, de West Pokot, Kenya 
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Section 3 
Les ressources  
d’ActionAid Switzerland
En 2017, ActionAid Switzerland a récolté des fonds à travers des formules de soutien financier dénom-
mées “Ami d’ActionAid” et “Action Femme”.

A travers la formule principale de soutien “Ami”, les fonds sont dédiés au soutien des projets d’ActionAid 
dans tous les Pays où elle opère, puisqu’ils constituent une contribution générique à toute l’activité 
programmatique de la Fédération. 

Grâce à “Action Femme” les fonds sont versés en faveur des activités contre la discrimination de 
genre et pour la promotion des droits des femmes dans quatre pays spécifiques : Brésil, Kenya, Inde 
et Cambodge.

Les fonds collectés en 2017
En 2017, ActionAid Switzerland a réalisé une recette totale de 1.479 chf/000 dont 1.104 chf/000 de do-
nations de contributeurs individuels, 371 chf/000 de contribution versée par ActionAid Italia pour sou-
tenir l’effort de consolidation financière d’ActionAid Switzerland et 4 chf/000 de recettes financières.

ActionAid Italia est chargée par ActionAid International de soutenir le développement de nouvelles 
représentations-pays afin de renforcer la capacité de la fédération d’exercer une influence politique, 
de mobiliser des personnes et des ressources à un niveau global. Sur la base d’un accord bilatéral de 
partage de valeurs et d’objectifs, ActionAid Italia a versé des fonds propres à ActionAid Switzerland 
et mis à disposition sa propre équipe spécialisée pour organiser des activités de sensibilisation et de 
mobilisation des personnes et des ressources.

 Au 31 décembre 2017, ActionAid Switzerland peut compter sur le soutien de 7.580 donations régu-
lières qui ont totalisé 29.341 donations ; 96% des donateurs choisit de donner selon la formule “Ami 
d’ActionAid” qui soutient toute la mission de l’organisation dans tous les pays de la fédération, et 4% 
opte pour une donation annuelle plus importante à travers «Action Femme”.
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Graphique 2 - Fonds collectés
(données au 31.12.2017)

Emploi des ressources 

Graphique 3 - Les contributeurs  
(données au 31.12.2017)

Graphique 4 - Les contributeurs par tranche d’âge  
(données au 31.12.2017)

1.478.904 CHF

7.580 donations 
régulières 

1.103.631 CHF 
donations de donateurs individuels

65% 
projets et 
sensibilisation

4% 
coûts administratifs et 
informatiques

2% 
coûts financiers

29% 
collecte de fonds

7.305 pour les projets 
Ami d’ActionAid

371.000 CHF 
contribution de partenaires  
de la Fédération Internationale

4.273 CHF 
recettes financières et extraordinaires

275 pour les projets  
Action Femme

en-dessous 
de 19

19-25 26-35 36-45 plus de 45

0,71% 15,09% 9,05% 4,56% 13,38%

0,92% 15,50% 9,19% 7,21% 24,40%
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Graphique 4 - Comment nous avons utilisé les ressources 
(données au 31.12.2017)

96% 
coûts de promotion,  
sensibilisation et projets

3% 
coûts de soutien 1% 

coûts financiers et 
extraordinaires

Allocation des ressources
En 2017, ActionAid Switzerland a destiné 100% des ressources provenant de donateurs individuels, 
d’associations partenaires, à la réalisation des activités institutionnelles comme illustré ci-dessous.  

Les coûts de collecte des fonds, s’élevant à 713 CHF/000, se réfèrent aux dépenses effectuées pour 
accroître le nombre de donateurs de l’Association à travers les frais de dialogue direct. 

Les autres coûts de promotion et de sensibilisation, s’élevant à 309 CHF/000, représentent les activités 
de communication effectuées pour divulguer les valeurs de justice sociale et promouvoir les droits 
humains. 

Les frais de soutien (39 CHF/000) se réfèrent aux frais nécessaires pour le fonctionnement de l’Asso-
ciation parmi lesquels on trouve ceux relatifs aux conseils administratifs pour la tenue de la comptabi-
lité, à l’audit, à l’assistance informatique, aux impôts et taxes. 

Les coûts financiers et extraordinaires sont composés des frais bancaires pour l’encaissement des 
prélèvements automatiques sur les comptes courants et par carte de crédit pour 2 CHF/000 et des 
coûts de caractère extraordinaire pour 7 CHF/000. 

La gestion de l’exercice a généré une disponibilité de ressources pour des projets internationaux de 
408 CHF/000 : 77 CHF/000 représentent la part liée aux projets de soutien aux femmes au Brésil, Cam-
bodge, Kenya et en Inde, et 331 CHF/000 représentent la part libre destinée au soutien de la mission 
de la fédération qui opère dans 46 pays du monde.



30    

Rapport Annuel 2017

Section 3 - Les ressources d’ActionAid Switzerland

Etat du Patrimoine

Compte de Résultat

2017 2016

ACTIF 808.269 1.332.536

Moyens liquides 808.269 731.527

Actif circulant 0 601.009

PASSIF 808.269 1.332.536

Dettes 399.431 821.107

Patrimoine net 408.838 511.429

Cotisations associatives 100 100

Fonds destinés aux projets part liée à un 
type de projet 77.716 62.336

Fonds destinés aux projets part libre 331.022 448.993

RESULTAT DE GESTION DE 
L’EXERCICE 0 0

2017 2016

RECETTES 1.478.904 1.961.336

Donations de personnes privées 1.103.631 863.356

Contributions d’ActionAid Italia 371.000 1.092.000

Recettes financières et 
extraordinaires 4.273 5.980

COUTS 1.070.166 1.450.007

Coûts de collecte des fonds 713.194 1.224.460

Coûts de promotion et de 
sensibilisation 308.767 253.610

Coûts administratifs 39.079 56.701

Coûts financiers et extraordinaires 9.126 17.236

RESULTAT INTERMEDIAIRE DE 
L’EXERCICE 408.738 511.329

Attribution aux projets 408.738 511.329

Attribution aux projets part liée à un type 
de projet 77.716 62.336

Attribution aux projets contribution libre 331.022 448.993

RESULTAT DE GESTION DE 
L’EXERCICE 0 0

Graphique 5 
Comptes annuels   
(données au 31.12.2017, en CHF)
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Conclusions

ActionAid Switzerland est présente depuis maintenant cinq ans en Suisse, au cours des-
quels l’Association s’est sensiblement développée, en étendant sa présence du Canton 
du Tessin aux Cantons de langue allemande et en s’enracinant davantage sur le territoire 
à travers des activités de sensibilisation et de dialogue direct.

Avec nos partisans en Suisse et dans le monde, nous avons lutté sans relâche contre 
les différentes formes d’injustice sociale dans plus de 46 pays. Dans un contexte so-
cio-politique global toujours plus contraignant et moins ouvert, les personnes vulnérables 
telles que les femmes et les enfants payent le prix le plus élevé. La culture prédominante 
profondément patriarcale se base sur des déséquilibres de pouvoirs et nie un accès 
égalitaire et la jouissance des droits humains fondamentaux aux personnes vulnérables.  

A travers la fédération internationale d’ActionAid, nous souhaitons combattre toutes les 
formes d’injustice sociale. Forts du soutien de plus de 7.500 partisans suisses qui par-
tagent notre vision, nous voulons renforcer notre contribution à la lutte globale d’ActionAid 
pour un monde équitable et juste car nous sommes fermement convaincus qu’un monde 
meilleur est possible.  
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