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De nombreux petits 
progrès
Chère amie, cher ami,

une autre année riche en changements vient de s’écouler. Ce rapport, rendez-vous annuel imman-
quable, est l’occasion pour nous de vous raconter ces changements en quelques pages, ainsi que les 
nombreuses activités qu’ActionAid Switzerland a réalisées en 2018. 

Cette année encore, grâce à tous ceux qui nous soutiennent, ActionAid a pu poursuivre ses combats 
la tête haute et affirmer les valeurs qui lui sont chères dans plus de 45 pays du monde. Ensemble, 
nous avons aidé des millions de personnes qui vivent dans la pauvreté à changer de vie : au Kenya, 
nous avons amélioré l’accès à l’instruction pour 63.000 personnes environ et l’accès à l’eau pour plus 
de 38.000. Au Brésil, avec nos partenaires locaux, nous avons lutté contre un projet de loi dénommé 
“École sans fête” ayant pour but d’interdire toute forme d’éducation sexuelle ainsi que la promotion 
des droits de l’homme dans les écoles, en particulier ceux de la communauté Lgbt. Au Bangladesh, 
grâce au soutien d’ActionAid, 27 familles ont reçu le certificat de propriété de leur terre. À ce sujet, 
Jainal, une femme de l’une des familles assignataires, nous a livré un témoignage touchant : “Laisser 
derrière moi un bout de terre que mes enfants pourront dire être la “leur” est le plus grand objectif que 
j’ai atteint au cours de mes 75 années de vie”. 

Ceux-ci, ainsi que les autres résultats décrits dans ce rapport annuel, représentent une lumière d’es-
poir dans une époque où la vie est de plus en plus dure pour tous ceux qui ont été repoussés en 
marge de nos sociétés, toujours plus inégalitaires.

Un monde juste, équitable et durable, dans lequel chacun puisse avoir droit à une vie digne et af-
franchie de la pauvreté et de l’oppression est la vision qui nous anime. Au quotidien, avec courage, 
ActionAid prend en effet le parti des plus faibles et réalise un travail de sensibilisation de la population 
sur des thèmes chers à l’organisation. En Suisse, ce travail de sensibilisation et de dialogue direct 
est mis en place dans de nombreuses villes et, en 2018, il s’est concentré plus particulièrement sur 
le thème des droits des femmes et des petites filles : avec le projet Fight for Women, qui a connu un 
grand intérêt et une adhésion importante, ActionAid lutte contre toute forme de violence envers les 
femmes dans tous les pays où elle est présente. 

Au cours de l’année à peine écoulée, ActionAid Switzerland a également beaucoup travaillé pour ac-
quérir une notoriété et une autorité majeures, en ancrant davantage sa présence sur le territoire, non 
seulement en intervenant auprès les contributeurs individuels, mais aussi en affirmant sa position face 
aux institutions suisses. 

Ceux-ci ne sont que quelques-uns des nombreux petits progrès qu’Ac-
tionAid a atteints cette année pour lutter contre la pauvreté et l’exclu-
sion. Les obstacles que nous devrons affronter sont nombreux, mais 
avec votre aide permanente, le courage et la détermination incroyables 
des personnes et des mouvements avec lesquels nous travaillons, nous 
sommes certains de pouvoir obtenir des victoires toujours plus impor-
tantes dans les années à venir. 

 
Giulio Gianetti



4    5

Rapport Annuel 2018 Rapport Annuel 2018

Chapitre 1 - Qui est ActionAidChapitre 1 - Qui est ActionAid

Chapitre 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 développée et, aujourd’hui, elle est devenue une fé-
dération 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 plus de 45 pays distribués sur 5 continents, ActionAid travaille et collabore avec 5.347 
réseaux, coalitions, organisations et community group pour lutter contre la pauvreté et l’injustice so-
ciale.

La fédération internationale d’ActionAid est dirigée par deux organes principaux : l’Assemblée Géné-
rale, 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 supervise le 
travail du Secrétaire international ; ce dernier, quant à lui, coordonne, facilite et soutient les activités 
de la fédération.

ActionAid Switzerland
ActionAid a inauguré sa présence en Suisse le 18 février 2013. Dès le départ, les efforts se sont concen-
trés surtout au niveau du Canton du Tessin, où ont été réalisées les premières campagnes de sensibi-
lisation sur les thèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, afin de tenter de faire connaître à la po-
pulation le travail mondial d’ActionAid. Depuis 2014, l’organisation a également mobilisé des personnes 
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 dans les écoles de cours élémentaires, moyens, inférieurs et 
supérieurs, du Canton du Tessin. En proposant des ateliers et des méthodologies participatives, elle 
a sensibilisé les étudiants sur les thématiques chères à l’organisation, qui concernent également la 
Suisse. Grâce à la collaboration des enseignants et des parents, ActionAid a également réussi à in-
troduire 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.  

Depuis 2017, l’association s’est efforcée, en particulier, de sensibiliser la population en ce qui concerne 
les droits des femmes, avec un focus particulier sur le thème de la violence, sous toutes ses formes. 
ActionAid s’engage pour assurer une parité de genre majeure et pour garantir aux femmes la possibilité 
de se faire entendre pour obtenir la reconnaissance, la protection et la promotion de leurs propres droits. 

En 2018, ActionAid a concentré ses efforts sur la construction de réseaux et la recherche de parte-
nariats avec des fondations et d’importants contributeurs afin de se positionner et disposer des res-
sources nécessaires pour financer ses programmes dans d’autres pays du monde. 

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 pour le développement de nouveaux 
pays au sein de la fédération.

Vision, mission et principes
La vision : un monde juste, équitable et durable où chaque individu puisse jouir d’une vie digne, af-
franchie de la pauvreté et de l’oppression.   

La mission : atteindre la justice sociale, l’égalité et éradiquer la pauvreté en travaillant pour et avec 
les personnes qui vivent dans des conditions de marginalité et d’exclusion, ainsi qu’avec les organi-
sations, les mouvements sociaux et tous ceux qui nous soutiennent.

ActionAid Switzerland a pour ambition de mobiliser les personnes et les communautés, en les ren-
dant protagonistes du changement qu’elles-mêmes considèrent nécessaire, afin que les États et les 
institutions reconnaissent les droits de l’homme sans discriminations et garantissent leur respect total. 
L’objectif est de promouvoir la leadership des femmes et des jeunes, car la négation de leurs droits 
constitue une grave injustice et représente l’une des principales causes de la pauvreté dans le monde 
entier. Dans ce but, l’organisation crée des plates-formes pour la mise en place d’une action collective 
et d’une solidarité, ce qui permet aux personnes du monde entier de s’unir et de contribuer à la lutte 
pour la justice sociale de plusieurs façons – en tant que citoyens, contributeurs, staff et bénévoles. 

ActionAid est enracinée dans les communautés avec lesquelles elle travaille et agit avec transparence 
envers les personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté et d’exclusion. 

Les valeurs qui inspirent l’association dans son parcours pour atteindre ces objectifs sont : 

 » Respect réciproque : ActionAid Switzerland croit en l’égalité de la dignité de tous les hommes et 
femmes et en la valeur de la diversité ;  

 » Équité et justice : ActionAid Switzerland souhaite assurer la réalisation de sa vision en faveur de 
tous, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, de l’ethnie, de la classe 
sociale, de l’état de santé et de la religion ;

 » Intégrité : ActionAid Switzerland souhaite être honnête, transparente et accountable (littéralement, 
‘rendre compte de’) à tous les niveaux, afin de garantir l’efficacité de ses actions et une utilisation 
efficace et transparente de ses propres ressources ;

 » Solidarité : ActionAid Switzerland reconnaît la solidarité comme étant un pilier essentiel de la lutte 
contre la pauvreté, l’injustice et les inégalités de genre ;  

 » Courage : ActionAid Switzerland estime qu’il est important d’affirmer avec courage ses propres 
convictions tout en étant créatifs et radicaux, audaces et innovateurs pour avoir le plus grand im-
pact possible sur les causes de la pauvreté, de l’injustice et des inégalités de genre ; 

 » Indépendance : ActionAid Switzerland entend conserver constamment son indépendance par 
rapport à toute affiliation politique, religieuse ou d’autre nature ; 

 » Humilité : ActionAid Switzerland est un interlocuteur à l’écoute et est consciente de faire partie 
d’une plus vaste alliance de forces, qui luttent ensemble pour éliminer la pauvreté.
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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.

Australie

Congo (Rép. Dém.)

Cambodge
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La structure de gouvernance  
d’ActionAid Switzerland

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 les membres du Conseil d’Administration et désigne le Commis-
saire aux comptes.

 » Elle identifie les orientations et les objectifs de caractère général jugés 
nécessaires pour la poursuite des finalités statutaires et délibère sur les 
propositions 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 les actions de responsabilité envers 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 
présents. Chaque membre a un droit de vote correspondant à une voix. 

Président  » Il est désigné par le Conseil d’Administration, qui le choisit parmi ses 
membres, pour un mandat de trois ans renouvelable. 

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

Conseil d’Administration  
(1-5 membres)

 » Il détient le pouvoir de représenter l’Association, tant au niveau judiciaire 
qu’au niveau contractuel, et il assure l’accomplissement de toutes les 
formalités administratives et légales relatives à la vie de l’Association. 

 » Il peut, le cas échéant, confier le pouvoir de représenter l’Association au 
Président ou à d’autres membres.

 » Il délibère sur l’admission des nouveaux Associés et peut présenter une 
requête d’exclusion d’un Associé de l’Assemblée 

 » Il doit être composé au minimum d’un membre et au maximum de cinq, 
ceux-ci restent en fonction pendant 3 ans et leur mandat est renouvelable. 

 » 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. 

 » Conformément au 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.

Organe de Révision  » 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL 
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Chapitre 2 
Le changement poursuivi 
par ActionAid
La nouvelle stratégie 2018-2028 :   
Action for Global Justice 
Dès le départ, ActionAid a conçu une approche permettant d’affronter au mieux les causes structu-
relles 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 enseignements 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 à durée décennale (2018-2028), l’organisation s’engage, à un niveau 
global, à renforcer la justice sociale, à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l’égalité de genre, 
en travaillant avec les communautés les plus vulnérables et marginalisées et avec des organisa-
tions, activistes, mouvements sociaux et partisans. Pour atteindre ces objectifs, ActionAid œuvre-
ra pour la redistribution du pouvoir et des ressources, pour renforcer la résistance des communau-
tés et des mouvements sociaux et pour défendre les personnes qui vivent en situation d’exclusion.  

Ces objectifs seront concrétisés 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 jus-
tice. Afin que ces éléments essentiels soient assurés, il est important que les personnes les plus 
vulnérables aient la possibilité de se mobiliser et de faire entendre leurs nécessités. ActionAid sou-
haite soutenir des groupes et des organisations de la société civile pour lutter 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 ; l’organisation travaille également pour ga-
rantir un partage des opportunités plus équitable, ainsi que, bien évidemment, pour le respect des 
droits des travailleurs. ActionAid s’engage donc à règlementer les activités économiques et à prê-
ter une plus grande attention à une redistribution des ressources plus adéquate. Elle agit en faisant 
pression sur les gouvernements afin que des systèmes fiscaux progressifs soient mis en place et 
afin qu’un travail soit fait sur la pré-distribution des ressources avant la taxation des revenus ; elle 
s’engage afin que les femmes aient droit à une rétribution économique pour le travail effectué au 
sein du foyer et pour une redistribution des ressources financières en faveur des services publics 
à disposition des classes les plus défavorisées.

 » Résistance : face à l’augmentation des conflits et des évènements naturels catastrophiques, les 
personnes et les communautés ont besoin d’accroître leur capacité de résistance 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). ActionAid est convaincue que les 
personnes doivent être soutenues pour lutter contre d’éventuelles situations d’urgence, avant tout 
à travers la formation de ceux qui sont en première ligne pour y faire face.

Ces piliers sont strictement liés entre eux et se soutiennent réciproquement : les droits ne peuvent 
être satisfaits sans la redistribution du pouvoir et ils continueront à être menacés si la résistance des 
communautés et des personnes ne sera pas renforcée. 
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ActionAid Népal est l’un des membres de la fédération le plus actif parmi les mou-
vements sociaux qui luttent en faveur des droits des femmes, afin que ce thème 
occupe une place centrale dans l’agenda politique national. 

L’une des activités sur laquelle ActionAid Népal s’est engagé intensément en 
2018 est celle de l’éradication des pratiques traditionnelles qui contribuent à rendre la femme vulnérable 
et soumise : par exemple, le chaupadi qui considère les femmes et les jeunes filles impures pendant la pé-
riode menstruelle, et souvent également après un accouchement, les obligeant à s’éloigner de leur maison 
et à aller vivre dans des endroits peu sûrs, comme une cabane ou une étable pour vaches. Cette pratique 
traditionnelle pousse les femmes à s’isoler et les expose à plusieurs formes de violence.  

Pour faire en sorte de surpasser cette pratique, depuis 2009, ActionAid Népal travaille dans la Région 
centre-occidentale du Pays, là où le chaupadi est le plus diffus, en impliquant les groupes de femmes et les 
organisations locales. La campagne prévoit des activités de formation, sensibilisation, mobilisation, lobby et 
advocacy et est finalisée à influencer différents stakeholder, dont : les chefs de famille, les leaders religieux 
et tous ceux qui sont considérés comme obstacle au changement. 

En outre, elle travaille pour réduire l’absentéisme scolaire des jeunes filles pendant la période menstruelle 
et elle organise des cours de formation sur l’hygiène intime et sur la préparation de tampons faits maison. 
Le résultat de ces efforts est que, cette année, beaucoup de femmes et de chefs traditionnels ont pris 
conscience des conséquences de cette pratique et ont commencé à parler en public en sensibilisant et 
impliquant dans l’action un nombre croissant de communautés.

Les résultats d’ActionAid dans le monde

Globalement, en 2018, ActionAid a aidé 5.711.394 personnes au niveau mondial,  

 dont 3.152.966 femmes et 2.558.428 hommes 

grâce aux activités programmatiques locales, nationales et internationales. 

Ci-après, sont reportées les priorités programmatiques poursuivies par l’organisation et quelques cas, 
jugés plus significatifs par rapport à d’autres, pour illustrer les activités qu’ActionAid réalise dans le 
monde1.

Les priorités programmatiques
Les priorités programmatiques de l’organisation sont quatre et découlent des priorités de la fédération 
internationale :

Affronter les causes structurelles  
de la violence contre les femmes et 
les petites filles et garantir la  
justice économique aux femmes

ActionAid travaille aux côtés de mouvements de jeunes femmes et avec des organisa-
tions féministes pour faire face aux causes structurelles de la violence de genre, ainsi 
qu’aux corrélations entre patriarcat, accès inégal au pouvoir et aux ressources, normes 
socialement définies et modèle économique en faillite qui sous-estime et exploite le tra-
vail rétribué et non rétribué des femmes. 

En portant une attention majeure à l’empowerment économique des femmes, moteurs de 
la croissance, ActionAid lutte pour augmenter la transparence et l’accountability des en-
treprises et pour élever les standards des droits de l’homme et de la protection en faveur 
des femmes en situation de travail informelle et précaire.

01

Box Pays
NEPAL

1 Pour la rédaction du Rapport 2018, la Fondation a demandé à chaque Pays d’indiquer un programme/projet significatif en termes d’impact atteint 
et attendu et les indicateurs de réalisation des principales activités mises en place. 
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Assurer une participation citoyenne 
croissante et une majeure accountability de 
l’État pour la redistribution des ressources et la 
mise en place de services publics qui tiennent compte 
de la dimension de genre
ActionAid souhaite accroître la participation citoyenne dans la prise de décisions poli-
tiques ayant un impact important sur la vie citadine, comme par exemple la mise en place 
de services publics. 

L’organisation demande donc que l’État fasse davantage d’investissements et mette en 
place un système de taxation progressif, fasse preuve de transparence dans la fourni-
ture des services et, en même temps, porte une attention particulière à la prospective de 
genre, en particulier dans le domaine de l’éducation publique. 

02

Dans les Territoires Palestiniens Occupés, ActionAid commence à 
travailler en 2007, aux côtés de la population, et en particulier des 
femmes et des jeunes dans la zone de Hebron. 

En 2018, grâce à la création des Women’s Group et des Youth 
Group, c’est-à-dire de groupes de femmes ou de jeunes qui se réunissent et se confrontent 
sur les problèmes auxquels eux-mêmes ou leur communauté sont confrontés, ActionAid 
Palestine a atteint des résultants intéressants, comme nous le racontent Asma et Salamah.

Asma vit dans le village de Hatta, est membre de l’un des Women’s Group soutenu par Actio-
nAid, qui applique la méthodologie Reflect2 et s’occupe de renforcer la prise de conscience 
et la mobilisation des femmes. 

Asma raconte les succès obtenus auprès de sa communauté, grâce au travail effectué avec 
le groupe des femmes ; en quelques mots, elle se souvient de la première activité d’advo-
cacy réalisée à l’encontre du Ministère de la Santé :

“Nous nous sommes rendues, toutes ensemble, auprès du Ministère  de la Santé. Nous 
avons demandé que la gestion des déchets dans notre village soit améliorée. Les fonction-
naires nous ont écoutés attentivement, l’entrevue m’a semblé utile, au point que nous avons 
obtenu un bon résultat. Cette rencontre nous a donné le courage de continuer nos efforts. 
Ce projet a changé totalement nos vies. 

Avant, les femmes ne disaient rien en ce qui concerne les problèmes quotidiens de la com-
munauté, mais en participant au Women’s Group nous avons pris conscience de nos droits 
et de nos devoirs et désormais nous discutons ensemble de thèmes importants. Notre liber-
té de mouvement a également changé. Avant, les femmes ne sortaient pas du village sans 
être accompagnées par un homme, désormais nous nous déplaçons en toute autonomie”.

Salamah, 27 ans, est, quant à elle, une participante très active du Groupe Jeunes créé à 
Abda et Immriesh :  

“Je suis fière de mon groupe et orgueilleuse des membres de ma communauté qui nous ont 
soutenu financièrement et moralement malgré leur scepticisme initial. Je remercie ActionAid 
pour son soutien et pour nous avoir aidé à améliorer nos compétences et à entrer en contact 
avec les personnes susceptibles de nous aider. Je suis certaine que nous continuerons à 
travailler durement pour accroître l’esprit d’appartenance et de coopération existant au sein 
de notre communauté”.

Le groupe Jeunes a joué un rôle précieux pour soutenir les activités scolaires dans les 
communautés de projet, en s’appuyant sur les bénévoles et les donations, en utilisant et 
en diffusant des méthodes d’instruction plus innovatives et en fournissant aux étudiants la 
possibilité d’expérimenter des activités extra-scolaires.

Box Pays
PALESTINE

2 Reflect est un processus d’apprentissage participatif structuré qui facilite l’analyse critique des personnes et de leurs environnements et l’élaboration de solu-
tions politiques pour un développement équitable et durable.



16    17

Rapport Annuel 2018 Rapport Annuel 2018

Chapitre 2 - Le changement poursuivi par ActionAidChapitre 2 - Le changement poursuivi par ActionAid

 
Renforcer l’utilisation de  
moyens de subsistance résistants 
et garantir une justice climatique

ActionAid lutte en faveur d’une redistribution plus équitable des terres et autres res-
sources productives, en mettant l’accent en particulier sur l’accès et le contrôle des res-
sources par les femmes, les populations indigènes, les jeunes et les autres minorités 
généralement exclues des processus de redistribution. 

Dans ce contexte, une agriculture durable et résistante au climat représente un moyen 
de renforcer les systèmes alimentaires et la capacité des petits agriculteurs de s’adapter 
aux changements climatiques.

03

Pour ActionAid Haïti, 2018 a été une année marquée par un grand succès dans 
le domaine de la redistribution des terres, qui s’inscrit dans le cadre d’un travail 
de longue haleine, de mobilisation et de lobby, ayant duré 8 ans.

Tout a commencé en 2011, l’année suivant le tremblement de terre, alors que 
plus de 400 familles d’agriculteurs (3.500 personnes) avaient perdu leurs terres, dans la zone nord de l’île, 
en raison de la mise en place d’un projet de reconstruction et de développement successif au tremblement 
de terre : le Caracol Industrial Park. 

Après un long travail de campaigning, de lobby et d’advocacy de la part du collectif des agriculteurs de Ca-
racol, avec le soutien d’ActionAid et d’autres organisations internationales, le 8 décembre 2018 un accord 
important3 a été conclu avec le gouvernement national et la banque interaméricaine (la banque ayant 
financé le projet). 

“Enfin nous avons écrit une page de l’histoire de Haïti. Il s’agit de la première fois que les agriculteurs de 
Haïti se lèvent et sont écoutés” soutient Milostene Castin, Coordinateur du Partenaire AREDE. 

L’accord prévoit que les paysans bénéficient de morceaux de terrain, d’opportunités de travail, de cours de 
formation et de soutien aux microentreprises dirigées par des femmes.

“Après la confiscation de nos terres, nous, les femmes, avons vécu une situation difficile. Nous ne dispo-
sions plus des entrées économiques issues du commerce de la production agricole auxquelles nous étions 
habituées. Nous n’avions aucun avenir devant nous. Avec l’accord que nous avons signé, nous espérons 
que nos vies vont pouvoir changer maintenant” ajoute Seliana Marcelus, l’une des femmes paysannes.

Box Pays
HAITI

3 Cfr  www.accountabilitycounsel.org
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Guider des initiatives de préparation, de réponse 
et de prévention des situations 
d’urgence, menées par des femmes et 
capables de transformer la société.

ActionAid concentre son intervention sur la promotion de réponses et d’activités de 
prévention face à des situations d’urgence, de conflit et d’occupation, menées par des 
femmes. 

ActionAid vise donc à renforcer la résistance des communautés urbaines et rurales face 
aux changements climatiques, aux catastrophes et aux conflits, à travers des actions de 
transformation, tant au niveau local qu’au niveau global, menées par des femmes qui 
vivent en situation de pauvreté et d’exclusion. 

En République Démocratique du Congo, à partir de 2016, la province du Kasai 
est devenue le théâtre d’un conflit sanglant lié à un contraste entre un chef tra-
ditionnel local et le gouvernement de Kinshasa. À ce jour, une situation de forte 
tension subsiste et risque d’entraîner le pays dans une nouvelle guerre.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’engagement d’ActionAid RDC, en collaboration avec d’autres orga-
nisations et partenaires locaux, dans le but de renforcer les communautés touchées par le conflit. En parti-
culier, le projet de réponse à l’urgence qu’ActionAid a mené en 2018 a servi à garantir une protection aux 
enfants qui vivent dans les villes de Mwene-Ditu, dans les territoires de Kamiji, de Lomami, de Lusambo, de 
Sankuru et dans la ville de Mbujimayi dans la province orientale du Kasai. 

En 2018, grâce à ce projet, 2.300 mineurs non accompagnés ont été aidés. La majeure partie d’entre eux 
ont été inscrits à l’école et 174 enfants ont rejoint leurs familles. En outre, une aide a été fournie aux femmes 
des communautés situées dans la zone est du Kasai et dans les provinces Sankuru, touchées par une ré-
cente épidémie de choléra. 

Enfin, ActionAid RDC a travaillé avec 10.000 femmes pour construire et mettre en place un plan de préven-
tion des risques pour faire face aux catastrophes environnementales et/ou aux conflits internes.

Box Pays
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

04
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Chapitre 3 
Les ressources  
d’ActionAid Switzerland
En 2018, ActionAid Switzerland a collecté des fonds à travers une formule de soutien financier dénom-
mée Fight for Women. Ces ressources ont été collectées principalement à travers la mise en place 
d’une activité de dialogue direct.  

Les fonds sont destiné au soutien de projets de lutte contre la violence envers les femmes dans tous 
les pays où ActionAid opère.

Les fonds collectés en 2018
En 2018, ActionAid Switzerland a réalisé une recette globale qui s’élève à 1.618 chf/000 dont 1.212 
chf/000 provenant de donations de contributeurs individuels, 406 chf/000 issus d’une contribution 
versée par ActionAid Italie pour soutenir l’effort de consolidation financière d’ActionAid Switzerland.

ActionAid Italie est chargée par ActionAid International de soutenir le développement de nouveaux 
pays afin de renforcer la capacité de la fédération à exercer une influence politique, mobiliser des 
personnes et des ressources à un niveau global. Pour cette raison, et sur la base d’un accord bilatéral 
de partage de valeurs et d’objectifs, ActionAid Italie a versé des fonds propres à ActionAid Switzer-
land et mis à disposition son équipe spécialisée pour organiser des activités de sensibilisation et de 
mobilisation de personnes et de ressources.

Au 31 décembre 2018, ActionAid Switzerland peut compter sur le soutien de 8.164 donations régu-
lières parmi lesquelles : 74,6% des contributeurs choisit de donner selon la formule Ami d’ActionAid 
qui soutient la mission de l’organisation d’une manière générale dans tous les pays de la fédération ; 
22,7% des contributeurs choisit la formule Fight for Women qui soutient les projets de lutte contre la 
violence envers les femmes dans tous les pays de la fédération ; et le restant 2,5% opte pour une do-
nation annuelle plus importante à travers Action Femme.
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Graphique 2 - Fonds collectés 
(données au 31.12.2018)

Emploi des ressources 

Graphique 3 - Les contributeurs  
(données au 31.12.2018)

Graphique 4 - Les contributeurs par tranche d’âge 
(données au 31.12.2018)

1.618.291 CHF

8.164 donations 
régulières 

1.212.609 CHF 
donations de contributeurs individuels

57% 
projets de 
sensibilisation

6% 
coûts administratifs 
et informatiques

9% 
excédent d’exercice

28% 
collecte de fonds

6.094 pour les projets  
Amico 

405.682 CHF 
contribution de partenaires  
de la fédération internationale

1.859 pour les projets  
Fight for Women

211 pour les projets  
Azione Donna

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

0,80% 13,21% 9,33% 4,87% 14,31%

1,21% 14,69% 9,51% 7,32% 24,76%

L’emploi des ressources
En 2018, ActionAid Switzerland a destiné 100% des ressources acquises – tant auprès de contribu-
teurs individuels que d’associations partenaires – à la réalisation des activités institutionnelles de la 
manière illustrée ci-après. 

 Les coûts de mission représentent 1.373 chf/000 et comprennent les coûts relatifs à :

 » activités de high value partnership and fundraising :  depuis 2018, l’association a démarré un 
programme d’implication des institutions et des grands contributeurs pour le soutien des activités 
de projets mis en place dans les zones où opère la Fédération Internationale d’ActionAid. Au cours 
de l’année, 5 propositions de projet ayant un focus thématique relatif à la santé, l’éducation et le 
peacebuilding ont été présentées à des fondations ; bien qu’elles n’aient pas été approuvées, un 
réseau intéressant de contributeurs potentiels a été créé. Pour faire face à cette activité, il a été 
nécessaire d’embaucher du personnel salarié ;

 » activités de sensibilisation, promotion et collecte de fonds :  elles sont représentatives des 
activités de communication réalisées pour diffuser les valeurs de justice sociale et la promotion des 
droits de l’homme et des dépenses effectuées pour accroître le nombre de personnes soutenant 
l’association à travers les frais de dialogue direct ;

 » attribution à des projets internationaux destinés au soutien de la mission de la fédération in-
ternationale d’ActionAid dans le monde, qui incluent également la part liée à des projets de soutien 
aux femmes au Brésil, Cambodge, Kenya et Inde.

Ci-après, le détail de la répartition des coûts de mission.

Le frais de soutien (102 CHF/000) se réfèrent aux dépenses nécessaires pour le fonctionnement de 
l’association parmi lesquelles les consultations administratives pour la tenue de la comptabilité, l’audit, 
l’assistance informatique, les impôts et taxes. 

Les coûts financiers et extraordinaires sont composés des frais bancaires relatifs à l’encaissement des 
virements automatiques sur les comptes courants et à travers les cartes de crédit pour 3 CHF/000. 

COÛTS DE MISSION Total Sensibilisation, 
promotion et projets Collecte de fonds

Coûts pour activités de High Value 
fundraising 101.225 101.225 100%   

Coûts de promotion, sensibilisation 
et collecte de fonds 892.121 446.061 50% 446.061 50%

Attribution à des projets 379.998 379.998 100%   

TOTAL 1.373.345 927.284  446.061  
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Etat du Patrimoine

Compte de Résultat

2018 2017

ACTIF 656.483 808.269

MOYENS LIQUIDES 646.510 808.269

ACTIF CIRCULANT 8.406 0

ACTIF IMMOBILISÉ 1.567 0

PASSIF 517.428 808.269

DETTES 137.430 399.531

FONDS DESTINÉS À PROGRAMMES 
ET PROJETS 379.998 408.738

Fonds pour projets part liée à un type de 
projet 67.276 77.716

Fonds pour projets part libre 312.722 331.022

RÉSULTAT DE GESTION DE 
L’EXERCICE 139.054 0

2018 2017

RECETTES 1.618.294 1.478.904

Donations de personnes privées 1.212.609 1.103.631

Contributions d.ActionAid Italie 405.682 371.000

Recettes financières et 
extraordinaires 3 4.273

COÛTS 1.099.243 1.070.166

Coûts pour activités de High Value 
fundraising 101.225 0

Coûts de promotion, sensibilisation 
et collecte de fonds 892.121 1.021.961

Coûts administratifs 102.529 39.079

Coûts financiers et extraordinaires 3.367 9.126

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE DE 
L.EXERCICE 519.052 408.738

Attribution à des projets 379.998 408.738

Attribution à des projets part liée à  un 
type de projet 67.276 77.716

Attribution à des projets part libre 312.722 331.022

RÉSULTAT DE L.EXERCICE 139.054 0

Graphique 5 
Comptes annuels  
(données au 31.12.2018, in CHF)

Conclusions

ActionAid Switzerland s’engage, jour après jour, pour éradiquer la pauvreté, les iné-
galités et l’exclusion sociale, avec pour objectif de créer les bases pour une vie 
digne en aidant les plus défavorisés. Cet engagement global, visant la pleine parti-
cipation des individus à la vie publique, est rendu possible grâce au soutien de plus 
de 8.000 contributeurs suisses, convaincus que le changement peut être réalisé 
lorsque volonté et compétence avancent ensemble.

La présence d’ActionAid en Suisse s’est sensiblement accrue ces dernières années. 
En 2019, nous entendons continuer l’activité de sensibilisation sur le territoire, en 
portant une attention particulière à la condition des femmes : dans le monde entier, 
ActionAid combat la violence qu’elles subissent et s’engage afin qu’elles deviennent 
actrices de leur propre destin et moteur du changement. Nous souhaitons également 
enraciner davantage l’organisation en Suisse, en particulier à travers la réalisation 
de partenariats avec des fondations, des entreprises et d’importants contributeurs 
pour la réalisation de projets dans les Pays où opère la fédération internationale. 

Dans beaucoup d’endroits dans le monde, les droits qui, en Suisse et en Europe, 
sont considérés comme acquis et comme le fruit de conquêtes innovatives et sécu-
laires, sont capables de générer une amélioration sensible des conditions de vie et 
de développement du territoire. ActionAid souhaite contribuer à des changements 
radicaux, en offrant des opportunités aux plus démunis et défavorisés, qui sont sou-
vent oubliés. 

Dans un contexte socio-politique particulièrement incertain comme celui dans lequel 
nous vivons actuellement, ActionAid réaffirme son engagement dans la lutte contre 
les injustices sociales et les inégalités globales. Cet engagement est renouvelé au 
quotidien dans plus de 45 pays où ActionAid est présente, grâce à la confiance 
constante et au soutien de nombreuses personnes.  



Rapport annuel 2018

ActionAid Switzerland

c/o Guardian SA 
Via Nassa 21 
6900 Lugano

Tel. +41.91/922.65.42

N° d’immatriculation  
CH-501.6.014.943-5 

e-mail  
sostenitori.ch@actionaid.org 
foerderer.ch@actionaid.org 

web 
www.actionaid.ch

facebook 
ActionAid Switzerland


