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ENSEMBLE, OUVRONS DE NOUVELLES VOIES
Des coopérant·e·s pour un monde plus juste

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs
La balle orange du logo Comundo s’est invitée de manière ludique dans notre campagne
2021, où elle passait virtuellement d’un pays d’intervention à un autre, symbolisant nos
valeurs d’unité et de solidarité. Cela malgré la pandémie de Covid-19 qui a continué à affecter
notre travail en Suisse, en Afrique et en Amérique latine, durant l’année sous revue.
En Afrique, où nous travaillons principalement dans le secteur de l’éducation, les écoles
ont presque partout fermé pendant de longues périodes. Nos coopérant·e·s ont toutefois
pu travailler avec leurs organisations partenaires sur un mode hybride, à la fois en
présence et à distance, pour promouvoir la formation professionnelle et accompagner les
enseignant·e·s dans les écoles communautaires ; ou, comme en Namibie, en collaborant
directement avec le Ministère de l’Éducation pour répondre aux besoins spécifiques de
certain·e·s élèves ou pour renforcer l’éducation de base.
L’année dernière, certaines tensions politiques ont aussi constitué un défi. Les élections
en Bolivie, au Nicaragua**, au Pérou et en Zambie, de même que des troubles comme la grève
générale en Colombie, ont rendu le quotidien de nombreuses personnes encore plus difficile.
Néanmoins, nos programmes ont pu se poursuivre avec beaucoup d’impact. Avec pour
thèmes : la justice environnementale, la promotion d’une culture de la paix, la revendication
des droits environnementaux et fonciers, la sécurité alimentaire, la prévention de la violence
et l’accompagnement des victimes, ou encore la promotion à différents niveaux de l’éducation de la petite enfance, de l’école et de la formation professionnelle.
La mise en place de projets spécifiques pour les personnes âgées dans nos régions
d’intervention progresse également de manière réjouissante. Outre les enfants et les
adolescent·e·s, les seniors constituent un nouveau groupe cible prioritaire, au vu de leur
vulnérabilité et de leur importance pour la cohésion sociale et familiale et la transmission
des savoirs traditionnels.
Malgré les restrictions imposées par la pandémie, nous avons pu effectuer un important
travail de sensibilisation ici en Suisse, en organisant par exemple à la fin de l’année un
symposium sur l’évolution des rôles dans la coopération au développement. Le succès de
notre re-certification auprès de la ZEWO aussi montre que notre travail est sur la bonne
voie : cette preuve de confiance est aussi la confirmation d’une action et d’une gestion
financière efficaces. Une raison de plus pour rester dans la course... Ensemble, avec vous !

Beat Dietschy
Président du Comité Comundo

** Tous les projets au Nicaragua sont réalisés
en collaboration avec Interteam.
Uli Purrer, coopérante Comundo, avec des jeunes du Centro Afro Juvenil à Tumaco (Colombie)
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Le sud et le nord
Outre la coopération au développement dans le sud, Comundo aspire également
à un changement de conscience et de comportement ici, au nord. En effet,
en fonction des objectifs de durabilité de l’Agenda 2030, monde pris dans sa
globalité doit relever, ensemble, les défis les plus urgents. Nous avons abordé
ces thèmes dans diverses manifestations. En voici quelques exemples :
28 septembre 2021, Fribourg : Conférence
« Changement climatique vs agroécologie ».
Comundo a accueilli en son bureau romand
l'agronome fribourgeois Ludovic Schorno,
coopérant de retour du Nicaragua, pour présenter ses informations de terrain et les solutions
agroécologiques mises en oeuvre aux côtés de
petit·e·s paysan·ne·s affecté·e·s par le changement climatique au Nicaragua. Devant quelque
30 personnes Mme Valentine Python, climatologue et Conseillère Nationale vaudoise, a aussi
apporté son expertise scientifique des causes
et enjeux au niveau global.

Echanger et apprendre les uns des autres
11 septembre 2021, Sementina : 50 ans
de coopération au développement

Inter-Agire, association de soutien à Comundo en
Suisse italienne, a célébré ses 50 ans d’existence
par une fête : musique, gastronomie, et des
échanges d’expériences notamment celle de notre
coopérante Alicia Tellez (à g. sur la photo), art-thérapeute travaillant à Cali en Colombie. Cet événement anniversaire a rassemblé plus de 100 participant·e·s, de 3 à 90 ans, et célébré une association à
l’histoire positive, au bénéfice de nombreux projets
aboutis, mais aussi d’un brillant avenir.

1er décembre 2021, Lucerne : Symposium
sur la coopération au développement

Sur le thème « Le sud global donnera-t-il bientôt
le ton ? », Comundo a réuni à la RomeroHaus
plusieurs spécialistes du domaine de la coopération au développement. Martin Schreiber,
d’Unité, a d’abord interviewé le théologien péruvien Juan Jacobo Tancara sur son engagement
sud-sud. Ce dernier, avec Ruth Huber, vice-
directrice de la DDC, Bernd Nilles, président
d’Alliance Sud et directeur d’Action de Carême,
et Erik Keller, directeur de Comundo, ont ensuite débattu en table ronde des défis à venir.

Bilan au 31 décembre 2021

20212020
in CHF
Liquidités et actifs à court terme avec prix du marché boursier

in CHF

6’715’996 	

Créances résultant de livraisons et de prestations
Créances envers des assurances sociales
Autres créances à court terme
Comptes de régularisation de l’actif
Actif circulant
Immobilisations financières
Biens mobiliés
Immeubles
Immobilisations incorporelles (logiciels)
Actif immobilisé
ACTIF

5’899’867

44



948

113’613



85’259

258’587



424’061

18’785



9’583

7’107’025



6’419’718

698’558



873’197

31’660



48’304

6’944’115



7’197’417

153’275



283’740

7’827’608



8’402’658

14’934’633



14’822’376
503’982

Dettes résultant de livraisons et de prestations

405’908



Autres dettes à court terme

494’940



188’876

Comptes de régularisation du passif et provisions à court terme

886’826



818’777

Réinsertion des coopérant·e·s

551’958



593’860

Capitaux étrangers à court terme

2’339’632



2’105’495

Capitaux étrangers à long terme (hypothèques)

3’200’000



3’300’000

Fonds de capital lié

3’412’782



3’486’808

Capital versé

4’820’000



4’820’000

Capital lié

1’845’489



1’402’926

Capital libre (généré)

-292’853



-570’777

Résultat annuel

-390’417



277’924

5’982’219



5’930’073

14’934’633



14’822’376

Capital propre
PASSIF

Utilisation des fonds CHF 10’052’818.–
11%

15%

14%

60%

Engagements des
coopérant·e·s
(Progamme Sud)
Sensibilisation et formation
(Programme Nord)

Provenance de fonds CHF 9’523’369.–
5%

35%

Recherche de fonds et
partenariats institutionnels
Administration et
planification stratégique

12%

Dons privés

27%

Dons institutionnels
Héritages / Legs

21%

Contributions fédérales
Autres Contributions

Compte de résultat 2021

20212020
in CHF

in CHF

Dons (privé, fondations, secteur public)

4’545’310	

Legs / Donations

1’130’282	

1’252’012

Contribution DDC (confédération)

3’316’290	

3’896’418

Contribution SMB

50’000	

95’000

Contribution Unité (Fonds d’Innovation)

13’500	

Autres contributions
Parrainages
Produits des dons, legs et contributions

4’737’352

325’427	

0
265’675

69’524	
9’450’333	

64’062
10’310’519

Prestations commerciales

11’958	

18’449

Prestations de services

22’932	

17’084

Revenus divers

38’146	

Produits de prestations

73’036



58’404

TOTAL DES PRODUITS

9’523’369



10’368’923

Coûts d’engagement des coopérant·e·s et des projets

4’441’084	

4’579’030

Personnel

1’186’264	

1’068’097

Part des frais généraux

22’871

412’149	

559’278

Programme Sud

6’039’497



6’206’405

Formation et sensibilisation

1’445’215



1’613’200

Recherche de fonds

1’463’441



1’427’511

Administration

1’104’665



988’847

10’052’818



10’235’963

-529’449



132’960

19’816



37’816

391’177



129’620

96’576



-140’061

-21’880 	

160’335

TOTAL DE CHARGES
Résultat d’exploitation I
Résultat des biens immobiliers
Résultat financier
Résultat extraordinaire
Résultat avant variation des fonds et mouvements de capital
Variation des fonds (+ diminution / - augmentation)

74’026



247’051

Résultat avant attribution au capital de l’organisation

52’146



407’386

Variation du fonds libre (+ diminution/ - augmentation)
Variation du capital de l'organisation (+ diminution/ - augmentation)
RÉSULTAT après attribution au capital de l’organisation

-442’563	

-129’462

390’417	

-277’924

0	

0

Après leur approbation par l’Assemblée des délégués du 11.06.2022, vous trouverez les comptes annuels détaillés sur
www.comundo.org/rapport-annuel

Impact

Des conditions de vie améliorées
Au cours de l’année 2021, nous nous sommes engagés avec 113 organisations partenaires et 105 coopérant·e·s, dans sept pays, pour améliorer les
conditions de vie de quelque 57’210 personnes. Parmi nos groupes cibles,
au moins 38’390 enfants et adolescent·e·s ainsi que 4’180 personnes âgées
ont bénéficié de notre engagement.
Comundo s’engage en faveur des Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies (ODD de l’Agenda 2030), en particulier dans les domaines de la sécurité
alimentaire et des revenus (ODD 2 et 8), des droits humains et de la démocratie (ODD
16), de l’éducation (ODD 4), de la santé (ODD 3), ainsi que du climat et de l’environnement (ODD 13). Voici quelques exemples :
Dans le domaine de la sécurité alimentaire et des
revenus, nous sommes actifs en Bolivie et au
Nicaragua**.

6’580 * paysan·ne·s et membres de leur famille ont acquis des connaissances et
techniques nécessaires à une agriculture plus durable, qui protège leurs moyens de
subsistance et les renforce face au changement climatique.
5’690 * personnes en situation de précarité ont amélioré leur sécurité alimentaire
grâce à de nouvelles techniques pour rendre l’eau potable, à la création de banques de
semences ou à des sources de revenus alternatives.
* dont 2’544 personnes comprises dans les deux ODD

Thomas Heusser, anthropologue,
Nicaragua** :

« Ici, les gens souffrent de sécheresses
et d’inondations extrêmes. Grâce à une
nouvelle base de données d’informations
sur les semences appropriées ou les
méthodes de culture durable, mon
organisation partenaire INPRHU peut
aider les familles de petit·e·s paysan·ne·s.
Avec mon expérience, je les aide à
collecter les données pertinentes ».
Felipe Artenio Moreno, petit exploitant,
témoigne de comment ses conditions de
vie se sont améliorées :
www.comundo.org/fr/heusser

Impact
Dans le domaine de l’éducation, nous nous engageons au Kenya,
en Namibie et en Zambie.
7’270 enfants et jeunes de régions rurales ont eu accès à une éducation de
qualité et ont terminé avec succès l’école primaire ou secondaire, indépendamment de leur genre, ethnie, ou d’éventuels handicaps.
1’020 adolescent·e·s et jeunes adultes défavorisé·e·s ont acquis les compétences professionnelles et sociales nécessaires pour accéder au marché du travail, comme employé·e·s
ou entrepreneurs indépendant·e·s, avec de bonnes perspectives d’avenir.

Diana Ombelli, cheffe de projet
informatique, Kenya :

« Le North Coast Medical Training Centre
(NCMTC) forme des professionnel·le·s de la santé
et propose des services de santé. Je le soutiens
dans son projet d’apprentissage en ligne. Pour
notre besoin d’une nouvelle application de saisie
des données, j’ai demandé conseil à Thomas
Heusser, qui nous a recommandé un outil que
nous avons pu exploiter ». Diana Ombelli
explique comment Ronald Guda Chunguli,
l’utilise pour améliorer les soins de santé de la
population : www.comundo.org/fr/ombelli
Dans le domaine des droits humains et de la promotion de la paix,
Comundo est actif en Bolivie, en Colombie et au Pérou.
640 personnes souffrant de discriminations ont appris à mieux connaître
leurs droits et à les défendre face aux expropriations foncières ou à l’extraction de matières premières nuisibles à leur environnement. En outre, 1’830
jeunes et femmes victimes de violence ont été mieux prises en charge grâce
à une mise en réseau entre structures d’accueil, centres de conseils et la police.
250 personnes dans des zones de conflit ont bénéficié d’une meilleure protection contre la
violence armée, car sensibilisées à la résolution pacifique des conflits et au renforcement
des droits humains.

Yina Avella, juriste, Colombie :

« En 2021, j’ai terminé un engagement de 3 ans
avec l’organisation CCNPB auprès des familles
victimes de disparitions forcées. En gagnant leur
confiance j’ai pu documenter plusieurs cas puis
déposer des actions en justice. Auprès de l’Etat,
leurs revendications ont bien progressé. Cette
expérience m’a ouvert les portes d’un second
engagement, avec Justapaz, pour protéger les
enfants contre la violence armée. » Découvrez le
témoignage du CCNPB sur l’impact de l’engagement de Yina : www.comundo.org/fr/avella

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

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’école de musique
Martina Wittwer à Berne a organisé des concerts et un théâtre
de marionnettes qui ont permis de récolter plus de 15’000 francs
au bénéfice du projet d’Alicia Tellez, notre coopérante en
Colombie : un magnifique exemple d’engagement bénévole pour
Comundo. Un grand merci pour ce formidable soutien !
« Nous ne pouvons pas partir à l’étranger et nous engager sur
le terrain. Mais grâce à Comundo, nous contribuons tout de
même à un changement positif dans le monde ». Alicia Tellez
était de passage en Suisse à l’automne 2021 pour un voyage de
sensibilisation. C‘est avec ces mots que Martina Seeliger-Wittwer,
la directrice de l’école de musique, lui a remis un chèque
symbolique à Lugano.

Un merci sincère pour votre
soutien extraordinaire
Nous remercions nos généreux donateurs et donatrices ainsi
que tous les légataires rappelés en 2021 qui ont inclus Comundo
dans leur testament. Nous utiliserons leur legs de manière
durable. Merci ! Nous adressons également un chaleureux
remerciement à tous les partenaires institutionnels qui ont
contribué à notre engagement en Bolivie, en Colombie, au Kenya,
en Namibie, au Nicaragua, au Pérou, en Zambie et aux Philippines. Nous remercions notamment les partenaires suivants :
fondations privées, fédéréseaux et églises en Suisse romande,
pour leur soutien :

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

www.comundo.org

facebook.com/comundofribourg
twitter.com/comundofribourg
Linkedin.com/showcase/
comundo-suisse-romande
www.youtube.com

comundo

Direction du développement et de la coopération (DDC) | Fédération Vaudoise de
Coopération (FEDEVACO) | Fribourg-Solidaire | Valais Solidaire | Fondation
Philanthropique de la Famille Sandoz | Fondation Grand d’Hauteville | Chartreuse de
la Valsainte | Centre missionnaire de Fully | Unité pastorale Clos du Doubs | SSP Jura

Dons depuis la Suisse
CP : 17-1480-9
IBAN: CH89 0900 0000 1700 1480 9

Les projets présentés sont
soutenus par a DDC (DFAE),
dans le cadre du programme
institutionnel d‘Unité 2021–2024

