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ÉDITORIAL

« L’avenir, tu n’as point à le prévoir, mais à 
le  permettre. »  Antoine de Saint-Exupéry

Agir, c’est contribuer à l’espoir d’un changement. C’est permettre l’avenir et inciter à 
changer pour que davantage de gens aient la chance de vivre dignement. À cet égard, 
garantir des moyens d’existence, la paix et l’inclusion sociale s’avère primordial.

COMUNDO s’attelle à cette tâche avec 69 organisations partenaires locales. Pour 
que ce travail porte ses fruits, nous misons sur les insertions de coopérant-e-s. Nous 
pensons en effet que la clé du succès réside dans la coopération au développement 

par l’échange de personnes : cette méthode suscite du changement grâce aux 
grandes chances d’apprentissage mutuel qu’elle induit. 

Les chances créées résultent d’un engagement concret. En 2018, 85 
coopérant-e-s ont contribué à un meilleur avenir grâce à leur insertion : le 
technicien Mirko Pichierri, par exemple, qui aide des familles paysannes 
au Nicaragua à augmenter leurs sources de revenus, ou l’art-thérapeute 
Alicia Tellez, dont le travail permet de révéler les talents des jeunes 
Colombien-ne-s. Ou le travailleur social Markus Kieper-Ried, qui 
montre à des enfants aux Philippines la possibilité d’un avenir sans 
violence. 

Aujourd’hui, c’est surtout la jeunesse qui est en quête de chances. 
COMUNDO place donc le thème « La jeunesse est notre avenir » 
au centre de son travail depuis août 2018. Nous abordons 
au Nord les défis et les rêves des jeunes du Sud et montrons 
comment les insertions de nos coopérant-e-s permettent aux 
jeunes de concrétiser leurs ambitions. 

Pour augmenter ses chances dans la vie, il faut pouvoir se 
faire entendre. Notre revue COMUNDO News, publiée en trois 
langues, rassemble 87 000 lectrices et lecteurs : informer est 
aussi une manière de sensibiliser notre société – n’oublions 
pas que le développement est un processus mondial. 

Un grand merci à nos soutiens et à nos donateurs/-trices de 
nous permettre d’avoir un impact décisif, au Sud comme au 
Nord. Grâce à vous – et avec vous –, nous pouvons poursuivre 
notre engagement et donner une chance à l’avenir dans de 
nombreuses régions du monde.

Beat Dietschy
Président de COMUNDO

Donner une chance à l’avenir



4

COMUNDO Rapport annuel 2018

EXEMPLE DE PROJET

Loïc Studer
Spécialiste en droits de l’enfant

Droit de cité pour les enfants 
travailleurs/-euses 
Plus d’informations à la page 8

FAITS & CHIFFRES

EXEMPLE DE PROJET

Mirko Pichierri
Chimiste et technicien

Création de formations axées sur 
la pratique professionnelle 
Plus d’informations à la page 6

EXEMPLE DE PROJET

Alicia Aurora Tellez
Art-thérapeute et comédienne

Soutien aux jeunes victimes de 
violence
Plus d’informations à la page 7

COLOMBIE
Thématique développée : promotion de la paix
14 coopérant-e-s
11 organisations partenaires 

NICARAGUA
Thématiques développées :  
changement climatique et moyens d’existence
10 coopérant-e-s
8 organisations partenaires 

BOLIVIE
Thématiques développées :  
changement climatique et moyens d’existence
12 coopérant-e-s
12 organisations partenaires 

PÉROU
Thématiques développées :  
moyens d’existence et participation citoyenne
14 coopérant-e-s
12 organisations partenaires 

EXEMPLE DE PROJET

Sandra Wechner
Politologue

Renforcer les femmes autochtones 
dans leurs droits 
Plus d’infos sur comundo.org/wechner

http://comundo.org/wechner
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FAITS & CHIFFRES

EXEMPLE DE PROJET 

Bertram Tasch
Ingénieur industriel et Maître artisan

Des perspectives professionnelles 
pour les jeunes défavorisés 
Plus d’infos sur comundo.org/tasch

EXEMPLE DE PROJET 

Beatrice Ammann
Physiothérapeute

Des soins de meilleure qualité pour 
les enfants en situation de handicap 
Plus d’informations à la page 9

KENYA
Thématiques développées :  
éducation et accroissement des revenus
18 coopérant-e-s
14 organisations partenaires

ZAMBIE
Thématiques développées :  
promotion de la santé et éducation
8 coopérant-e-s
7 organisations partenaires 

PHILIPPINES
Thématique développée : participation  
citoyenne des communautés marginalisées
9 coopérant-e-s
5 organisations partenaires 

69 organisations partenaires

COMUNDO s’engage aux côtés de 69 
organisations partenaires en faveur d’un 
monde juste dans lequel il fait bon vivre. 
Des professionnel-le-s expérimenté-e-s 
sont affecté-e-s avec minutie aux projets 
de développement des organisations par-
tenaires et mettent leurs connaissances 
au service de ces dernières pendant au 
moins trois ans. A travers des échanges 
d’expériences, nos coopérant-e-s aident 
les communautés locales à devenir plus 
autonomes et à améliorer ainsi durable-
ment leurs conditions de vie. COMUNDO 
prend en charge l’ensemble des coûts 
des insertions et apporte son soutien aux 
projets.

EXEMPLE DE PROJET 

Markus Kieper-Ried
Assistant social scolaire

Promotion de la paix dans les  
écoles
Plus d’informations à la page 10

http://comundo.org/tasch
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NICARAGUA

EXEMPLE DE PROJET 
Création de formations axées sur la pratique 
professionnelle

Mirko Pichierri, chimiste et technicien, s’engage 
en faveur d’une formation axée sur la pratique 
professionnelle à l’Universidad La Salle de León. 
La formation vise à donner aux jeunes de milieux 
pauvres une chance sur le marché du travail en tant 
qu’ingénieur-e-s. 

Les paysan-ne-s de la région participent activement 
au volet pratique de la formation. Les deux parties 
profitent ainsi l’une de l’autre : les jeunes développent 
de nouveaux équipements et les paysan-ne-s les font 
profiter de leur expérience. De cet échange naissent 
des projets de valorisation des revenus tels que 
la production de bonbons à base de plantes médici-
nales.

Plus d’infos sur : www.comundo.org/pichierri 

Thématiques développées : changement 
climatique et moyens d’existence 

Dans le cadre du projet du coopérant de COMUNDO Mirko Pichierri visant à valoriser les revenus de la population, on prépare des pâtisseries pour le marché.

9     programmes éducatifs ont permis d’améliorer  
les perspectives d’avenir  
 
                     de 362   paysan-ne-s et de jeunes 

en situation difficile au Nicaragua.

Des technologies innovantes  
ont été mises en place dans    4  projets  
afin de permettre la transformation  
de produits agricoles et d’augmenter les revenus.

IMPACTS DE NOTRE PROGRAMME PAYS NICARAGUA
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COLOMBIE

Thématique développée :  
promotion de la paix

EXEMPLE DE PROJET 
Soutien aux jeunes victimes de violence

Le quartier d’Aguablanca à Cali est très dangereux. 
Les enfants et les jeunes y sont particulièrement 
en danger et souvent exposé-e-s à la drogue et à la 
criminalité. Les activités culturelles de l’organisation 
Forculvida et de l’art-thérapeute Alicia Tellez 
fournissent aux enfants un lieu où se réfugier. 

Alicia Tellez a participé à l’organisation du cirque 
Capuchini. Le projet permet aux enfants et aux jeunes 
d’exercer leurs talents artistiques, d’apprendre la 
discipline et d’améliorer leur estime personnelle. Le 
cirque contribue donc précieusement à l’émergence 
d’un esprit communautaire et à la promotion de la 
paix à Aguablanca.

Plus d’infos sur : www.comundo.org/tellez 

Au cours de cirque et de théâtre de la coopérante de COMUNDO Alicia Tellez, les enfants apprennent à respecter leur propre corps et celui des autres.

IMPACTS DE NOTRE PROGRAMME PAYS COLOMBIE

800 personnes ont suivi une formation 
continue dans le domaine du leadership, de la gestion 
des conflits et des questions juridiques. 

 26  communautés 
et organisations ont été soutenues 
pour défendre leurs droits dans le cadre 
du conflit armé.
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PÉROU

EXEMPLE DE PROJET
Une voix pour les enfants travailleurs

Au Pérou, près d’un enfant sur quatre travaille. 
Avant ou après l’école, ils aident leurs familles : vente 
ambulante, aide aux travaux des champs, garde des 
frères et soeurs, etc. Malgré cette réalité quotidienne, 
ils restent mal vus par les adultes et sont mis au ban 
de la société. 

 Loïc Studer, spécialiste des droits de l’enfant, 
travaille avec le mouvement d’enfants et jeunes 
travailleurs MANTHOC. Ils apprennent à défendre 
eux-mêmes leurs droits auprès des adultes et des 
autorités politiques.

Plus d’infos sur : www.comundo.org/studer 

Thématique développée : moyens 
d’existence et participation citoyenne

Le coopérant de COMUNDO Loïc Studer anime un atelier avec des enfants travailleurs. Ils élaborent ensemble des stratégies pour mieux défendre leurs droits.

 990    

personnes issues de territoires 
reculés du Pérou bénéficient 
désormais de meilleurs logements, 
de meilleurs revenus et d’une 
alimentation plus saine.

IMPACTS DE NOTRE PROGRAMME PAYS PÉROU

225 

personnes autochtones des régions minières ont 
appris à défendre leurs droits et à protéger leurs moyens 
de subsistance.
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KENYA

Thématiques développées : éducation 
et accroissement des revenus EXEMPLE DE PROJET

Des soins de meilleure qualité pour les enfants en 
situation de handicap

Au Kenya, les personnes en situation de handicap se 
voient souvent discriminées. La psychothérapeute 
Beatrice Ammann s’engage auprès du AIC Cure 
International Hospital à Kijabe. L’institution prend 
en charge chaque année plus de 4 000 enfants 
souffrant de pieds bots ou d’autres handicaps. 

En 2018, Beatrice Ammann a formé 46 employé-e-s 
de l’hôpital et a aidé la direction à améliorer la qualité 
des services proposés. Elle a ainsi contribué à étendre 
l’offre thérapeutique pour les enfants en situation de 
handicap et à améliorer les services de santé destinés 
à la population rurale, souvent marquée par une 
grande pauvreté.

Plus d’infos sur : www.comundo.org/ammann 

La coopérante de COMUNDO Beatrice Ammann explique aux collaborateurs/-trices de l’hôpital comment plâtrer un pied bot, afin d’éviter une opération.

IMPACTS DE NOTRE PROGRAMME PAYS KENYA

Environ  14 000 femmes, hommes et 
enfants ont bénéficié d’un meilleur accès aux soins de santé et d’un 
accompagnement psychosocial.

203  
jeunes adultes disposent désormais de meilleures 
perspectives d’emploi grâce à des formations de 
base et continues axées sur la vie professionnelle.
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PHILIPPINES

EXEMPLE DE PROJET
Promotion de la paix dans les écoles

À Kalinga, les rivalités tribales engendrent toujours 
de la violence. Les enfants en souffrent beaucoup, 
d’autant plus que de nombreux parents sont obligés 
de travailler à l’étranger et laissent leurs enfants seuls 
à la maison. 

Le service d’aide psychologique scolaire du vicariat 
apostolique de Tabuk et Markus Kieper prennent en 
charge les enfants et les jeunes en situation difficile. 
L’assistant social contribue au développement du 
service de conseil et à la promotion de la paix dans la 
région. Il a par exemple formé des élèves à la gestion 
des conflits. Les enfants ont ainsi pu apprendre à 
résoudre pacifiquement leurs différends. 

Plus d’infos sur : www.comundo.org/mkieper 

Thématique développée : participation 
citoyenne des comunautés marginalisées

IMPACTS DE NOTRE PROGRAMME PAYS PHILIPPINES Environ 150 personnes en situation de 
handicap (dont 100 enfants) ont pu bénéficier de soins 
thérapeutiques de meilleures qualité.

 
Plus de 250  

enseignant-e-s,  
 

 
 6000 élèves et leurs parents 
ont pu renforcer leurs compétences en 
gestion des conflits et en protection de 
l’enfance.

Le coopérant de COMUNDO Markus Kieper recourt à la « roue des choix » dans des écoles, qui permet aux enfants de découvrir des solutions pour résoudre un conflit.
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RECHERCHE

L’action des coopérant-e-s du point de vue des pays du Sud 

Compétences distinguant les coopérant-e-s de COMUNDO Aujourd’hui, la coopération au développement ne 
consiste plus en une aide unilatérale de la part des 
pays du Nord, mais en une coopération d’égal à égal. 
La coopération par l’échange de personnes consiste à 
envoyer des coopérant-e-s étrangers/-ères collaborer 
dans des projets locaux. Comment nos organisations 
partenaires (OP) des pays du Sud perçoivent-elles 
cette méthode de travail ? Quelle est sa valeur ajoutée 
par rapport financement classique de projets ? Ces 
questions ont fait l’objet d’une étude de COMUNDO, 
qui a interrogé 13 OP issues des 7 pays d’insertion. 

L’échange de personnes est fondé sur l’apprentissage 
mutuel et interculturel ainsi que sur la rencontre 
d’égal à égal. Cette vision, nos OP la partagent. Cette 
étude démontre que ce sont surtout les qualités 
humaines qui distinguent nos coopérant-e-s (voir 
graphique). En effet, nos OP n’attendent pas de 
solutions toutes faites, mais plutôt la mise en 
place de processus d’apprentissage et de prise de 
conscience. Les insertions de nos coopérant-e-s sont 
donc complémentaires au financement classique 
de projets. Elles permettent d’ancrer les changements 
dans la société et ainsi de les faire durer dans le 
temps.

Plus d’infos : www.comundo.org/recherche

26 % 
Aspects techniques34 % 

Qualités humaines 

21 % 
Autogestion

19 % 
Aspects culturels et 
contextuels

Qualités humaines : 
Les coopérant-e-s sont 
patient-e-s et respectueux/ 
-ses envers les autres 
collaborateurs/-trices et 
promeuvent la culture du 
feedback.

Autogestion :  
Les coopérant-e-s 
travaillent de manière 
efficiente et orientée vers 
les objectifs, sont bien 
organisé-e-s et démontrent 
un grand engagement.

Aspects techniques :  
Les coopérant-e-s abordent 
les défis de manière ciblée 
et systématique. Ils et elles 
introduisent de nouvelles 
méthodes.

Aspects culturels 
et contextuels :  
Les coopérant-e-s ont des 
points de vue différents 
sur de nombreux sujets et 
permettent l’émergence 
de changements de 
perspectives.

Portraits de trois organisations partenaires de COMUNDO

Fondation Pro Habitat Mulele Old People’s Village Vicariat apostolique  
de Bontoc-Lagawe

Pays Bolivie Zambie Philippines

Domaine d’activité Amélioration de la qualité 
des logements dans les zones 
périphériques

Logements pour  
les personnes âgées

Amélioration des conditions de 
vie de la population 

Nombre de 
collaborateurs/-trices

8 12 83

Nombre de bénéficiaires env. 2000 env. 45 env. 240 000

Début du partenariat 
avec COMUNDO 

1993 2010 1992
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Plaidoyer pour une cohabitation mondiale responsable

« Un monde juste socialement pour tout le monde ». La vision de COMUNDO 
 comprend le travail de coopération au développement au Sud, mais suppose aussi des 

changements de mentalité et de comportement chez nous.

Que pouvons-nous faire pour contribuer à un 
monde plus juste ? Comment changer nos habitudes 
de consommation pour respecter davantage nos 
ressources naturelles ? Comment nous engager 
politiquement pour mettre un terme à l’exploitation 
des personnes défavorisées dans d’autres régions du 
monde ? Voilà autant de questions qu’aborde notre 
travail de sensibilisation et de formation. 

COMUNDO compte ainsi parmi les organisations 
porteuses de l’initiative pour des multinationales 
responsables, afin, par exemple, de protéger les 
moyens de subsistance de la population indigène du 
Pérou. En 2018, COMUNDO a clairement fait entendre 
sa voix en faveur d’une justice mondiale dans trois 
régions linguistiques de Suisse. Quelques exemples :

Nos coopérant-e-s profitent toujours de leur voyage de mi-contrat en Suisse pour donner au public un aperçu de leur projet lors de conférences, de débats ou d’interviews. Sur la photo, notre ambassadeur COMUNDO Röbi Koller interviewe deux de nos coopérant-e-s, Marianne-Sonja et Markus Kieper-Ried.

Du 10 au 15.12.2018, la 9ème édition des journées cinématographiques 

sur les droits humains à Lucerne a placé au-devant de la scène les 

femmes et les hommes engagé-e-s dans des conditions des plus difficiles 

pour les droits humains. Des experts renommés, comme Andreas Zumach 

et Ruedi Küng, ont entretenu avec le public un intense dialogue au sujet 

d’un monde plus juste.

Pour la 18ème fois déjà, COMUNDO a plaidé pour une société ouverte 
et responsable au Festival International de Films de Fribourg (FIFF), 
organisé du 16 au 24.03.2018. La photo représente les membres du Jury 
des Jeunes, sélectionné-e-s chaque année par COMUNDO.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

STATISTIK 

36  animations éducatives pour les jeunes  
et les adultes

56  événements de sensibilisation  
avec des coopérant-e-s

13 projections de film

41  groupes de soutien 

312 articles dans la presse papier ou en ligne

  19 
sujets à la télévision ou à la radio

206’000 visites sur le site Internet

4’764  likes et followers sur nos 
réseaux sociaux

87’000  lecteurs et lectrices de nos revues  
HORIZONTE plus, CARTABIANCA et 
COMUNDO News

Les groupes de soutien personnels de nos coopérant-e-s contribuent 

aussi grandement au travail de sensibilisation de COMUNDO en 

conscientisant leur entourage aux actions des coopérant-e-s. La photo 

a été prise lors d’un événement organisé par le groupe de soutien de 

Karin Krebs et Paulo Vallejos. 

Grâce à sa campagne « La jeunesse est notre avenir », lancée en août 
2018, COMUNDO attire l’attention du public sur les conditions de vie 
difficiles de la jeunesse des pays du Sud et invite la population à s’engager 
à ses côtés pour offrir à ces jeunes de meilleures perspectives d’avenir.

Lors de l’action avec les boulangeries de la Journée internationale 
contre les violences faites aux femmes le 25.11.2018, COMUNDO a 
distribué dans plus de 80 boulangeries tessinoises du matériel informatif 
et 24 000 sacs visant à sensibiliser à la violence conjugale. L’action a été 
accompagnée d’une manifestation pour les droits des femmes à Bellinzone 
(voir photo).
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BILAN

Provenance des fonds Utilisation des fonds

  Engagements des personnes 
spécialisées (Programme Sud)

  Sensibilisation et formation 
(Programme Nord)

  Recherche de fonds et 
mise en place de partenariat

  Administration et 
planification stratégique

 Dons privés

 Dons d’organisations

 Héritages / Legs

 Contributions fédérales

 Autres contributions

  Autres produits 
(sans gastronomie et biens 
immobiliers)

2018 2017
en CHF en CHF

Liquidités et actifs à court terme avec prix du marché boursier  3 250 764  3 803 721 
Créances résultant de livraisons et de prestations  17 177  19 823 
Autres créances à court terme  29 418  16 627 
Créances envers organisations liées  38 605  22 298 
Stocks  –  9 779 
Comptes de régularisation actif  314 066  176 032 
Actif circulant  3 650 030  4 048 280 

Immobilisations financières  1 222 476  1 746 394 
Biens mobiliés  46 617  62 330 
Immeubles  7 898 429  7 841 945 
Immobilisations incorporelles (Logiciels)  544 668  386 966 
Actif immobilisé  9 712 190  10 037 635 

ACTIF  13 362 220  14 085 915 

Dettes résultant de livraisons et de prestations  278 649  536 875 
Dettes à court terme portant intérêt  100 000  100 000 
Autres dettes à court terme  96 050  100 915 
Dettes à court terme vis-à-vis d'organisations proches  116 652  45 684 
Comptes de régularisation passif  429 889  326 763 
Réinsertion des volontaires  332 240  491 180 
Capitaux étrangers à court terme  1 353 480  1 601 417 

Dettes à long terme portant intérêt (Hypothèques)  3 500 000  3 600 000 
Capitaux étrangers à long terme  3 500 000  3 600 000 

Fonds affectation spéciale Programmes par pays  4 884 172  5 213 153 
Fonds, thèmes et projets liés  4 938  15 000 
Contributions à des fonds à affectation spéciale  –  9 809
Fonds avec restriction d'affectation  4 889 110  5 237 962 

Capital versé  4 820 000  4 820 000 
Capital libre (généré)  –1 837 780  –2 152 269 
Fonds de rénovation RomeroHaus  327 751  270 750 
Réserve de fluctuation de valeurs  297 711  393 566 
Résultat annuel  11 948  314 489 
Capital de l'organisation  3 619 630  3 646 536 

PASSIF  13 362 220  14 085 915 
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COMPTE DE RÉSULTAT

2018 2017
en CHF en CHF

Dons 3 939 627  4 242 654 
Legs 1 980 387  2 069 205 
Contribution DDC 2 400 000  2 500 000 
Contribution « Action de Carême » 78 000  88 000 
Contributions DOK, Missio, Adveniat, Diocèse Allemagne 44 390  68 124 
Contribution SMB (mandat de formation) 200 000  100 000 
Contribution Stiftung Geschwister Butz 50 000  30 000 
Contributions cantons, communes, communautés ecclésiales  
(selon conventions)

63 400  77 200 

Contributions remboursables (selon décompte) 0  9 809 
Cotisations des membres de l'Association BMI 0  –786 
Dons pour la RomeroHaus 23 300  25 510 
Produits des dons, legs et contributions 8 779 104  9 209 716 

Prestations commerciales 30 010  31 004 
Prestations médias 1 366  250 277 
Prestations services 46 295  80 657 
Produits secteur hôtelier 629 090  738 201 
Prestations diverses 17 686  –23 140 
Produits de prestations  724 447  1 076 999 

Total des produits  9 503 551  10 286 715 

Coûts insertions volontaires et projets 2 846 183  2 655 748 
Personnel 1 021 049  1 367 801 
Part des frais généraux 214 862  244 412 
Programme Sud  4 082 093  4 267 961 

Programme Nord (formation et sensibilisation)  2 109 210  2 275 543 
Recherche de fonds  1 684 665  2 236 575 
Administration  1 115 203  1 294 966 
Gastronomie & biens immobiliers  824 340  800 926 

Totale des charges  9 815 511  10 875 971 

Résultat d'exploitation I  –311 960  –589 256 

Résultat financier  75 461  521 552 
Résultat extraordinaire  –139 259  58 102 
Résultat avant variation des fonds et et mouvements de capital  –375 758  -9 602 

Variation des fonds  348 852  670 615 
Résultat avant l'attribution au capital de l'organisation  –26 906  661 013 

Variation du fonds libre 38 854  –346 524 
Variation Capital de l'organisation (+ diminution / – augmentation) –11 948  –314 489 
Résultat après attributions au capital de l'organisation 0 0

Vous trouverez les comptes annuels détaillés tels qu’approuvés par l’Assemblée des délégués du 8 juin 2019 sur notre page www.comundo.org
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REMERCIEMENT DES DONATEURS/-TRICES

La coopérante de COMUNDO Florence Frossard facilite un atelier de plaidoyer politique avec des agricultrices urbaines de Lima au Pérou.

Le soutien de nos donateurs/-trices privé-e-s et institutionnel-le-s est un investissement durable pour 
offrir un avenir meilleur aux populations défavorisées dans le monde.

Votre soutien envers COMUNDO est un investissement 
pour un monde offrant plus de chances à chacun-e. Votre 
don soutient directement le travail de nos coopérant-e-s. 
Leur engagement vise à améliorer les conditions de vie 
des populations du Sud, pour leur permettre de disposer 
des moyens de subsistance nécessaires, d’accéder à de 
meilleurs soins de santé ou encore de vivre dans une 
société plus juste socialement. Puisque nos coopérant-
e-s transmettent leurs connaissances et leur savoir-faire 
directement au sein des communautés, votre don a 
des répercussions durables – longtemps encore après 
l’insertion de notre coopérant-e.

COMUNDO est certifiée ZEWO et utilise vos dons en toute 
transparence. Vous pouvez choisir d’attribuer votre don 
au projet de votre choix, afin de soutenir le travail et le 
quotidien du/de la coopérant-e que vous souhaitez. C’est 
avant tout votre don, qui rend possible la coopération au 
développement par l’échange de personnes. 

Nous remercions de tout cœur nos donateurs/-trices 
privé-e-s et institutionnel-le-s pour leur soutien fidèle : 
sans votre contribution, nous ne pourrions pas œuvrer 
pour un monde plus juste.

Votre don agit, même à long terme
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FLORENCE FROSSARD, COOPÉRANTE DE COMUNDO

« Ces deux ans au Pérou ont accru ma 

sensibilité pour comprendre des contextes 

historiques et sociaux différents. Il me tient 

très à cœur d’en faire quelque chose en 

incarnant un rôle de pont interculturel : 

une sorte de traductrice entre visions 

du monde depuis la Suisse et réalités 

des mouvements sociaux ici. A ma 

modeste échelle, j’espère contribuer 

à déconstruire des préjugés, à faire 

comprendre nos différences mais aussi 

ce qui nous lie, les défis que nous 

devons affronter ensemble, comme 

le changement climatique. » 
 

Florence Frossard
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NOS NOUVEAUX/-ELLES COOPÉRANT-E-S EN 2018

KENYA

NICARAGUA PHILIPPINEN

COLOMBIE

Luca Heim, géographe, s’engage auprès de la 
« Community Organisation and Training for Risk 
Reduction ». L’ONG se bat pour améliorer les 
conditions de vie des Maasaï, par exemple en 
développant l’utilisation de l’eau de pluie pour 
l’irrigation.

Bon nombre de paysan-ne-s subissent le 
changement climatique. PRODESSA et l’animatrice 
psychosociale Luz Marina Jaramillo s’engagent 
pour plus de participation citoyenne dans les 
communes rurales et pour l’amélioration des 
conditions de vie.

Beaucoup d’enfants des régions montagneuses 
souffrent de malnutrition, ce qui entrave leur 
développement. La travailleuse sociale Mona 
Schmidt épaule le vicariat de Bontoc-Lagawe, qui 
informe les familles sur l’hygiène et l’alimentation 
saine.

La Colombie est marquée par la violence. Grâce 
à ses connaissances en gestion de conflits, Karen 
Pfefferli, spécialiste en développement et relations 
internationales, soutient le programme pour 
une paix durable du « Centro de Investigación y 
Educación Popular ». 

Dans la région côtière de Kilifi, un tiers des gens 
ne savent ni lire ni écrire. KESHO veut améliorer 
l’accès à l’éducation pour les enfants pauvres. 
La journaliste Stefanie Hallberg soutient 
l’organisation dans sa communication.

Marbely Gonzalez, ingénieure zootechnique, et 
la coopérative touristique COTUCPROMA aident 
les femmes dans les régions rurales à développer 
de petites entreprises leur permettant de générer 
leurs propres revenus.

L’agriculture intensive détériore la productivité 
agricole dans les hautes terres des Philippines. 
Les « Sisters of the Immaculate Heart of Mary » 
et l’agronome Kristin Hentschel promeuvent 
l’agriculture biologique pour assurer l’existence des 
familles paysannes.

La « Corporacion Claretiana » et l’avocat Julían 
Elías Mejía Castillo accompagnent et conseillent 
les communautés indigènes et les personnes 
impliquées dans des contentieux fonciers ou 
victimes du conflit armé.

Les structures patriarcales amènent beaucoup de 
filles à quitter l’école prématurément. La socio-
anthropologue Elisabeth Schubiger soutient 
le centre « Our Lady of Mercy College », où les 
jeunes femmes peuvent suivre une formation 
professionnelle. 

Silvia Ramirez, pédagogue sociale, soutient le 
programme pour la jeunesse du « Consejo Regional 
Indígena del Cauca ». Plus de 100 communautés s’y 
sont rassemblées pour défendre ensemble leurs 
droits indigènes face à l’État.

Au Kenya, les personnes en situation de handicap 
physique ou mental et les toxicomanes n’ont 
presque aucune aide. Lorenz Schwarz, chargé de 
communication, et les organisations St. Martin et 
L’Arche améliorent leurs perspectives d’avenir.

Le « Consejo Regional Indígena del Cauca » et 
Jonas Rüger, conseiller en communication et 
gestion de conflits, épaulent la population indigène 
dans son combat pour ses droits et son autonomie. 
Ils promeuvent aussi la gestion pacifique des 
conflits. 

Valerie Thurner, journaliste, soutient « Action 
Network for the Disabled » dans sa communication 
et dans le développement de partenariats. 
L’organisation s’engage pour l’intégration 
professionnelle de jeunes handicapé-e-s.

La « Fundación Chasquis » recourt aux médias 
sociaux pour mettre en lumière les difficultés que 
connaissent les communautés défavorisées. La 
journaliste Julia Schmidt aide l’organisation dans 
le domaine de la communication audiovisuelle.
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PORTRAIT DE COMUNDO

COMUNDO s’engage avec environ 
80 coopérant-e-s sur trois continents 
(Amérique latine, Afrique, Asie) 
dans des projets de coopération au 
développement. Elle est l’organisation 
leader en Suisse de coopération au 
développement par l’échange de 
personnes. Elle possède des antennes 
à Lucerne, Fribourg et Bellinzone, ainsi 
qu’un bureau à Rottweil (Allemagne). 

COMUNDO s’engage à travers le monde 
pour plus de justice sociale et pour la 
protection des moyens d’existence. À 
cette fin, les coopérant-e-s échangent sur 
place leur expérience avec le personnel 
qualifié d’organisations partenaires 
locales. En Suisse, COMUNDO œuvre 
en faveur d’une conscience citoyenne 
et appelle la société à agir de manière 
responsable.

COMUNDO est le résultat d’une alliance 
entre les associations porteuses 
Bethlehem Mission Immensee et Inter-
Agire. 

Le comité de COMUNDO est composé 
des membres suivants : 
• Beat Dietschy (président), ancien 

directeur de Pain pour le prochain 
• Maya Doetzkies (vice-présidente), 

journaliste 
• Elisa Fuchs, fondatrice de « Fuchs 

culture & coopération »
• Marie Garnier, conseillère d’État 

fribourgeoise jusqu’en 2018
• Alessandra Genini, ancienne 

coopérante de COMUNDO 
• Hans-Peter Marbet,  

expert-comptable dipl. 
• Louis Schelbert, conseiller national 

Vert jusqu’en 2018.

PÉROU

BOLIVIE

Avec le soutien du théologien Juan Jacobo Tancara 
Chambe, l’organisation ecclésiastique « Cedepas 
Centro » s’engage pour l’éducation sociopolitique 
dans les zones rurales. L’accès à l’éducation y est 
parfois très restreint. 

Les populations des basses terres boliviennes 
ont de plus en plus de mal à obtenir des récoltes 
rentables. Anne-Margarita Erbe, journaliste, 
soutient la « Fundación Cononia Piraí », qui 
promeut la formation agricole. 

Dans les régions rurales des environs de Cusco, 
les habitations sont parfois précaires. Le « Centro 
Guaman Poma de Ayala » et l’ingénieur technique 
du bâtiment Anton Oberle améliorent les 
conditions de vie, en installant par exemple des 
panneaux solaires.

De nombreux jeunes partent chercher une vie 
meilleure à Santa Cruz et s’y retrouvent livrés 
à eux-mêmes. La « Pastoral de la Movilidad 
Humana » et le sociopédagogue Andrés Dehmel 
développent de nouvelles perspectives pour et 
avec les jeunes.

Martin Wanner, diplômé en traduction et en 
études européennes, soutient l’Institut IDECA. 
Ensemble, ils renforcent les droits des peuples 
indigènes montagnards et promeuvent la tolérance 
envers les cultures et les modes de vies différents.

La sociologue Lisa Macconi s’engage auprès de 
l’« Instituto de Formación Femenina Integral », 
qui regroupe différentes organisations féminines. 
Ensemble, elles s’engagent pour une politique qui 
considère mieux les intérêts des femmes.

La « Fundación Machaqa Amawta » et le 
théologien Alvaro Miguel Meruvia aident les 
petit-e-s paysan-ne-s défavorisé-e-s socialement 
et économiquement à renforcer leur identité 
culturelle et leurs revenus par des formations.



linkedin.com/company/comundo

John, 20 ans, Kiserian, Kenya

«  J’aimerais 
servir  
d’exemple. »

www.comundo.org/jeunesse

Bureaux de COMUNDO

Fribourg 
Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg 
Téléphone : +41 58 854 12 40 
E-mail : fribourg@comundo.org
Compte des dons, PC 17-1480-9
IBAN CH89 0900 0000 1700 1480 9

Luzern
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern
Téléphone : +41 58 854 11 00 
E-mail : luzern@comundo.org
Compte des dons, PC 60-394-4
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Bellinzona 
Piazza Governo 4 
CH-6500 Bellinzona 
Téléphone : +41 58 854 12 10 
E-mail : bellinzona@comundo.org 
Compte des dons, PC 69-2810-2
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

Büro Deutschland
Eisenbahnstrasse 40
DE-78628 Rottweil
Téléphone : +49 741 290 28 20
E-mail : rottweil@comundo.org

Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 0 011 587 700
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

 www.comundo.org

www.facebook.com/comundofribourg

twitter.com/comundofribourg
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