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SURMONTER LES CRISES ENSEMBLE

Des coopérant·e·s pour un monde plus juste



La pandémie de Covid-19 a frappé durement les populations dans les pays du Sud : outre 
le nombre élevé de victimes, elle entraînera également des pertes de revenus à long 
terme en de nombreux endroits. D‘innombrables personnes qui avaient pu améliorer 
leurs conditions de vie au cours des dernières décennies sont retombées dans la pauvreté. 
Rien qu‘en Amérique latine, selon les estimations des Nations Unies, 45 millions de 
personnes devraient se retrouver au chômage. De nombreuses écoles ont dû fermer et 
plusieurs millions d‘enfants ont perdu une année scolaire. La violence a également 
augmenté de manière significative, en particulier envers les femmes et les filles.

Les confinements mettent le travail de Comundo à rude épreuve, en Amérique latine et 
en Afrique davantage encore qu‘en Suisse. La plupart de nos coopérant·e·s ont pu 
continuer à travailler sur leurs projets malgré la pandémie. Avec leurs partenaires, ils ont 
adapté leurs activités à la nouvelle situation et soutenu des actions d’aide d‘urgence telles 
que la distribution de nourriture ou d‘articles d‘hygiène. Leurs actions montrent à quel 
point leur présence est importante pour les personnes avec lesquelles ils et elles travail-
lent : elle renforce leur résilience, et affirme notre volonté de ne laisser personne seul·e. 

En 2020, Comundo a été active dans huit pays. Grâce à la fusion avec Interteam, la 
Namibie a été ajoutée à la liste tandis que Comundo s‘est retirée d‘un engagement 
aux Philippines à la fin de l’année. Au total, ce sont donc 117 coopérant·e·s qui étaient 
engagé·e·s au Nicaragua, en Colombie, en Bolivie, au Pérou, au Kenya, en Zambie, en 
Namibie et aux Philippines. En collaboration avec les organisations partenaires locales, 
ils et elles ont contribué à améliorer les conditions de vie de plus de 100’000 personnes.

Si une nouvelle identité visuelle transporte l’image de Comundo depuis janvier 2020, les 
coopérant·e·s jouent également un rôle central dans la communication en Suisse. 
Malheureusement, certains de nos événements publics ont dû être annulés en raison des 
restrictions imposées par la pandémie, tandis que d’autres se sont transformés en 
réunions virtuelles et en présentations en ligne. Les événements à Fribourg et Bellinzone, 
et notre premier weekend pour les ancien·ne·s coopérant·e·s à Engelberg, ont toutefois pu 
être organisés en présentiel avec succès.

Notre campagne de fin d’année «Jusqu’où iriez-vous ?» a clos l’année en attirant 
l’attention sur Comundo, qui a fait parler d’elle grâce à l’organisation d’un concours sur 
diverses plateformes en ligne. Elle a eu un retentissement auprès de 2’000 personnes qui 
ont ainsi souhaité en savoir plus sur les possibilités d’un engagement. Certaines d’entre 
elles vont certainement continuer à s’intéresser de près à Comundo, en tant que coopé-
rant·e ou en soutenant notre travail.

Beat Dietschy,
Président du Comité de Comundo
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En 2020, Comundo a collaboré avec 122 organisations partenaires et 117 coopérant·e·s 
dans 8 pays pour améliorer les conditions de vie des populations. Comundo a ainsi 
contribué à améliorer la situation d’environ 102’400 personnes. Quelques résultats :

Faits et chiffres 

Nicaragua
• 467 personnes ont participé à des programmes 
éducatifs
• 1’585 familles ont amélioré leur sécurité 
alimentaire
• 1’104 exploitations agricoles ont bénéficié d’une 
meilleure valorisation de leur production
• 21 banques de semences ont été créées avec et 
pour 481 familles d’agriculteurs

Colombie
• 4 nouveaux acteurs sociaux ont participé 
activement à des actions de plaidoyer pour le 
respect des droits humains et pour une paix 
durable
•  2’691 jeunes (dont 156 nouveaux) ont participé 
aux activités des organisations partenaires sur la 
prévention de la violence et le renforcement des 
capacités organisationnelles 
• 13 groupes de jeunes ont développé des 
initiatives qui contribuent à promouvoir une 
culture de paix
 
Pérou
• 990 personnes ont amélioré leurs conditions 
de vie
• 11 organisations sociales ont amélioré leur 
participation dans les espaces de décision
• 472 personnes ont été informées sur les 
conséquences des activités minières et 
sensibilisées à leurs droits

Namibie
• 450 enseignants de soutien à l’apprentissage 
ont reçu une formation continue
• 150 enseignants  ont reçu une formation basée 
sur les programmes d’études révisés
• 500 étudiant·e·s ont reçu du mobilier scolaire, 
43 des appareils auditifs ou des lunettes
• 2350 enfants ont bénéficié d‘activités éducatives 
développées pour une scolarité à distance

Bolivie
• 3’313 jeunes ont reçu une formation sur leurs 
droits, la protection de l‘environnement et/ou la 
participation démocratique
.• 7’630 enfants et adolescents·e·s vulnérables 
ont bénéficié de formes d‘interactions non 
violentes et respectueuses
• 88 professionnel·le·s ont introduit de nouvelles 
méthodes de prévention de la violence dans leurs 
institutions
• 19 organisations ont mis en place le service de 
conseil «Te escucho» pour les personnes touchées 
par le Covid-19

Kenya
• 240 jeunes adultes ont de meilleures perspecti-
ves d‘emploi grâce à une formation profession-
nelle
• 378 personnes ont bénéficié d‘un meilleur accès 
aux services de santé
• 870 personnes ont amélioré leur état 
de santé 

Zambie
• 19’521 personnes ont bénéficié d‘un meilleur 
accès à l‘éducation et aux services 
de santé
• 63 employé·e·s  d’organisations partenaires ont 
participé à des formations
• 31 nouveaux services sociaux ont été proposés 
par les organisations partenaires

Philippines
• 6 formations continues ont été proposées au
personnel des organisations 
partenaires
• 12 workshops sur l’amélioration des
moyens de subsistance et l’autodétermination 
des groupes vulnérables ont été organisés
• 4 modules de formation sur l‘amélioration
des moyens de subsistance ont été développés
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 2020 2019
 en CHF en CHF

Liquidités et actifs à court terme au prix du marché boursier  5’899’867     3’514’415  
Créances résultant des prestations 948 11’537
Créances envers des assurances sociales   85’259    187’275 
Autres créances à court terme   424’061    125’973  
Comptes de régularisation de l’actif   9’583     34’657  
Actif circulant   6’419’718    3’873’857 
 
Immobilisations financières   873’197     1’047’836  
Biens mobiliers   48’304     109’823  
Immeubles   7’197’417     7’623’245  
Immobilisations immatérielles (logiciels)   283’740     414’204  
Actif immobilisé   8’402’658     9’195’108  
  
ACTIF   14’822’376     13’068’965  
  
Dettes résultant des prestations   503’982     367’124  
Autres dettes à court terme  188’876    240’901  
Comptes de régularisation du passif  818’777  396’309  
Réinsertion des coopérant·e·s   593’860     338’568  
Capitaux étrangers à court terme   2’105’495     1’342’902    
Capitaux étrangers à long terme (hypothèques) 3’300’000 3’400’000
  
Fonds de capital lié   3’486’808     3’613’169  
  
Capital versé   4’820’000    4'820'000 
Capital lié   1’402’926   994’238 
Capital libre (généré)   -570’777     -1’825’832   
Résultat annuel 277’924  724’488
Capital propre  5’930’073     4’712’894  
  
PASSIF   14’822’376     13’068’965  

Bilan au 31 décembre 2020

Autres Contributions

Contributions fédérales

Héritages / Legs

Dons institutionnels

Dons de privés

Recherche de fonds 
et création de relations

Administration  

Engagements 
des coopérant·e·s
Sensibilisation 
et formation

Utilisation des fonds CHF  10�235�963.– Provenance des fonds CHF 10�368�923.–



Compte de résultat 2020

 2020 2019
 en CHF en CHF

Dons (privés, fondations, secteur public) 4’737’352 3’864’601

Legs / Donations 1’252’012 925’270

Contribution DDC (Confédération) 3’896’418 2'400'000

Contribution SMB  95’000 100’000

Autres contributions 265’675 232’356

Parrainages 64’062 23’220

Produits des dons, legs et contributions 10’310’519  7’545’447
 

Prestations commerciales  18’449  14’980 

Prestations de services 17’084  59’225 

Revenus divers 22’871 13’561

Produits de prestations   58’404     87’766  

TOTAL DES PRODUITS   10’368’923     7’633’213  

  

Coûts d’engagement des coopérant·e·s et des projets 4’579’030  3’109’425 

Personnel 1’068’097  959’859 

Part des frais généraux 559’278  325’323 

Programme Sud    6’206’405     4’394’607  

Programme Nord (formation et sensibilisation)   1’613’200     1’674’073  

Recherche de fonds   1’427’511     1’407’764  

Administration   988’847    995’058 

TOTAL DE CHARGES   10’235’963     8’471’502  

Résultat d’exploitation I 132’960 -838’289

Résultat des biens immobiliers  37’816    96’633 

Résultat financier   129’620    508’323 

Résultat extraordinaire   -140’061    91’186  

Résultat avant variation des fonds et mouvements de capital  160’335   -142’147    

Variation des fonds (+ diminution / - augmentation)   247’051     1’275’941  

Résultat avant attribution au capital de l’organisation   407’386    1’133’794    
Variation du fonds libre (+ diminution / - augmentation) -129’462   -409’306  
Variation du capital de l’organisation (+ diminution / - augmentation) -277’924  -724’488 

RÉSULTAT après attribution au capital de l’organisation 0 0

Vous trouverez les comptes annuels détaillés tels qu’approuvés par l’Assemblée des délégués 2020 le 12.06.2021 sur
www.comundo.org.



Comundo s‘engage dans le monde en faveur de la justice sociale, d‘un 
meilleur accès à l‘éducation et de meilleures conditions de vie. C‘est 
pourquoi les coopérant·e·s échangent leurs connaissances et leurs 
expériences avec les professionnel·le·s des organisations partenaires 
locales. Quelques exemples:

Nos Engagements  

L’éducation de base pour les 
enfants et les jeunes
À Lusaka, en Zambie, Lea Eichenberger 
s‘engage pour garantir que les enfants 
défavorisés reçoivent les outils dont ils 
ont besoin pour réussir leur scolarité. 
Enseignante du primaire, elle forme des 
professeur·e·s, transmet des méthodes 
pour un apprentissage individualisé et 
soutient leur mise en œuvre en classe.
www.comundo.org/fr/eichenberger

Soutenir la coopérative agricole de 
femmes
L‘économiste Jérôme Gyger soutient les 
femmes du centre d‘éducation et de 
formation FOCAPACI, qui promeut l‘agri-
culture au cœur de la ville d‘El Alto, en 
Bolivie. Il leur permet d‘améliorer leurs 
conditions de vie et de nutrition, et 
oeuvre à leur conférer un statut 
respecté en tant que productrices. 
www.comundo.org/fr/gyger

Promouvoir la paix par l’art  
L’art-thérapeute Alicia Tellez soutient 
notre organisation partenaire à Cali, en 
Colombie, dans la promotion d‘espaces 
de formation artistique qui contribuent 
à une coexistence pacifique au sein 
d’un territoire caractérisé par une 
violence structurelle. Enfants et 
adultes deviennent ainsi protagonistes 
de leur propre destin.
www.comundo.org/fr/tellez

Préparer l‘avenir, 
ensemble



La vision de Comundo est de considérer la coopération au développe-
ment dans le Sud, et un changement de conscience et de comportement 
ici au Nord, de manière globale. Comundo a exposé son travail pour la 
justice sociale dans les trois régions linguistiques de la Suisse. 
Voici quelques exemples:

Nord et Sud

1er et 9 octobre 2020, Fribourg et Martigny : 
Retour du Pérou entre les deux vagues de 
Covid-19
Deux événements ont permis à Florence 
Frossard, coopérante de retour du Pérou, de 
témoigner de son soutien à la lutte contre le 
changement climatique. L’occasion de 
projeter le film «Multinationales : l‘enquête», 
et de présenter «Ta main dans la mine», 
exposition d‘automne à notre bureau de 
Fribourg.

12 septembre 2020, Sementina : 
50 ans de coopération
Pour marquer ses 50 ans d‘activités 
Inter-Agire, association porteuse de 
Comundo au Tessin, a présenté un livre. 
de témoignages de ses 50 ans de 
coopération, recueillis par la journalis-
te et écrivain Sara Rossi Guidicelli: 
«Storie di questo mondo».

18-20 septembre 2020, Engelberg : 
Rencontre avec d’ancien·ne·s 
coopérant·e·s de Comundo 
Plus de 40 ancien·ne·s coopérant·e·s et 
13 enfants se sont réuni·e·s à Engelberg 
pour échanger. Les participant·e·s 
formaient un groupe hétérogène en 
termes d‘âge, de période d‘engagement 
et d‘organisation de départ (Inter-Agire, 
Interteam, BMI-Comundo). Nous 
travaillons déjà à la réunion de 2021 ! 

Changer le
monde, ensemble



L’irruption de la pandémie mondiale de Covid-19 en mars 2020 a 
eu un impact majeur sur le travail de Comundo. Les coopé-
rant·e·s et les collaborateurs et collaboratrices des projets ont 
été confronté·e·s à de nouveaux défis, l’aide d’urgence et les 
mesures initialement prévues pour les bénéficiaires ne pouvant 
plus être mises en œuvre dans certains pays. 

2020 nous a dès lors permis de redéfinir et de mettre en œuvre 
de nouvelles stratégies, et d’adapter nos structures et processus. 
Cette réorientation s’est concrétisée dans un nouveau plan 
stratégique 2021-2024, et par l’introduction de nouvelles appro-
ches pour attirer l’attention sur Comundo, à l’exemple de la 
campagne «Jusqu’où iriez-vous ?», déployée en fin d’année.

50 ans d’Inter-Agire: notre ambassadrice Nina Dimitri lors de l’assemblée du 50ème 
anniversaire, organisée à Sementina dans le respect des règles sanitaires.

Nous tenons à remercier tou·te·s nos donatrices et donateurs et 
tous les partenaires institutionnels qui ont soutenu notre 
travail au Nicaragua, en Colombie, en Bolivie, au Pérou, au 
Kenya, en Zambie, en Namibie et aux Philippines. Nous tenons 
à remercier les partenaires institutionnels suivants pour leur 
soutien financier :

Direction du développement et de la coopération (DDC) | Fédéra-
tion Vaudoise de Coopération (FEDEVACO) | Fribourg-Solidaire | 
Valais Solidaire

Merci beaucoup 
pour votre soutien !

Bureaux
Comundo 

Comundo
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern
Tel.: +41 58 854 11 00 
luzern@comundo.org

Bureau Suisse
romande 
Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg 
Tel.: +41 58 854 12 40 
fribourg@comundo.org

Bureau Suisse 
italienne
Piazza Governo 4 
CH-6500 Bellinzona 
Tel. +41 58 854 12 10 
bellinzona@comundo.org 
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