
« Développement International » en un coup d’œil 

Vous trouverez le compte d’exploitation 2020 au verso.

150 000
C’est le montant que nous 
investissons dans 10 projets 
urgents pour lutter contre le 
COVID-19 et ses conséquences. 
La DDC a participé avec un 
montant de CHF 61 500.

500
Écolières et écoliers vont à l’école Sekuru 
Sandé, la nouvelle école de l’Armée du Salut au 
Zimbabwe qui a ouvert ses portes l’année 
dernière.

300 000
C’est le nombre de personnes que nous soutenons par nos 
projets dans le monde. Leurs conditions de vie s’améliorent. 
Ces personnes reprennent espoir et mènent une vie digne.

Énfants peuvent aller à 
l’école en Haïti grâce à 
notre projet scolaire.

CHF 82.00
C’est le montant qui est directement attribué à 
nos projets lorsque vous nous soutenez avec un 
don de CHF 100.

5000

574 000
C’est le montant que la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) 
nous a accordé pour soutenir nos projets 
pluriannuels en 2020.

13
C’est le nombre de pays 
prioritaires dans lesquels 
nous avons mené de 
grands projets en 2020. 
Nous soutenons aussi de 
petits projets dans six 
autres pays.



Comptes annuels Développement International
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)

Dons en général
Total dons sans affectation

Dons catastrophes
Dons parrainages
Dons de collectes spéciales
Autres dons affectés à des fins particulières
Total dons affectés à des fins particulières

Successions & legs

Total donations reçues

Contributions de Pain pour le prochain
Contributions de fondations
Contributions de la Confédération (DDC)
Contributions de l’Armée du Salut Suisse
Contributions de l’Armée du Salut internationale
Total contributions reçues

Autres produits

Total produits 

Frais de personnel, collaborateurs outre-mer
Contributions aux projets
Contributions au World Mission Fund
Total charges directes de projets

Frais de personnel
Frais de voyage
Charges d’exploitation
Total accompagnement de projets

Total charges de projets

Frais de personnel
Frais de voyage
Charges d’exploitation
Total autres charges administratives

Frais de personnel 
Frais de voyage
Charges d’exploitation
Total Fundraising & Sensibilisation

Total charges 

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Résultat avant la variation du 
capital du fonds

Prélèvement sur le fonds

Résultat annuel

En 2020, les partenaires suivants ont soutenu nos 
projets financièrement ou par leur collaboration :

Fondation Armée du Salut Suisse, Développement International 
Laupenstrasse 5, Case postale, 3001 Berne 
Tél. 031 388 05 91, dons@armeedusalut.ch, armeedusalut.ch/di

Compte postal 30-6709-1, IBAN CH18 0900 0000 3000 6709 1

Répartition des contributions aux projets 
par domaine d’affectation (2020)

0
-1'985'522
-1'069'080

-3'054'602

-241'370
-10'208 
-41'234

-292'812

-3'347'414

-420'459
-19'670
-71'253

-511'382

-160'557 
-1'936

-64'809
-227'302

-4'086'098

-53'948
-2'539'546
-1'074'699

-3'668'193

-347'040
-27'801
-11'510

-386'351

-4'054'544

-371'714
-44'721
-87'843

-504'278

-165'987 
-4'416

-71'481
-241'884

-4'800'706

-404'388

38'021

-442'409

442'409

0

2020

271'302
271'302

46'623
216'201
166'394
167'141

596'359

0

867'661

32'973
255'453
574'000

1'773'392
125'932

2'761'750

52'299

3'681'710

2019

316'686
316'686

81'991
214'302
176'269
139'228
611'790

87'028

1'015'504

58'402
286'070
574'000

2'020'969
89'074

3'028'515

64'791

4'108'810

-691'896

17'685

-263'806

263'806

0

Formation 33 %

Évangélisation 4 %

Travail social 17 %
Eau 16 %

Environnement  5 %

Aide 
humanitaire 8 %

Renforcement  
organisationnel  6 %

Autre 11 %

Journée mondiale de prière Suisse Association suisse pour l’échange  
de personnes dans la coopération  
au développement 

Direction du développement et 
de la coopération (DDC)


