Photo de couverture :
Cet écolier du Zimbabwe a de quoi se réjouir.
Grâce à l’Armée du Salut, lui et 11 000 autres
enfants ont un meilleur accès à l’eau et à
l’hygiène.
Il y a plus de 300 000 personnes comme lui à
travers le monde. Avec ses projets, le Service
d’état-major « Développement international »
de l’Armée du Salut en Suisse aide les personnes
en détresse dans le monde entier.

EDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur,
Comment être stratégique dans des contextes où les
besoins sont énormes et très diversifiés ?
Faut-il prioriser l’agriculture ? La santé ? L’accès à l’eau ?
Le plaidoyer en faveur des plus pauvres ?
Avec Développement international de l’Armée du Salut en Suisse,
nous voulons rester flexible pour pouvoir nous adapter
aux communautés partenaires (et ne pas influencer leurs
priorités), tout en conservant l’objectif clair de redonner l’espoir
à ceux qui n’ont plus rien.

Jacques Miaglia
Responsable du Service d’état-major
Développement international
Fondation Armée du Salut Suisse

À la lecture de ce rapport annuel, vous découvrirez comment
nous agissons pour soutenir les plus pauvres en luttant pour un
monde plus équitable, grâce à votre soutien !
Merci!
Jacques Miaglia
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La diversité de notre soutien
Des besoins différents nécessitent des solutions différentes et coordonnées. Pour cette raison, des projets aidant les
personnes dans le besoin, de manière globale et à long terme, sont nécessaires. Nos projets portent sur des domaines
allant des soins médicaux de base à la lutte contre la corruption, en passant par l’éducation et les possibilités
d’amélioration du revenu. Ils permettent souvent une amélioration simultanée dans plusieurs domaines. Les pictogrammes
ci-dessous offrent une aide à l’orientation.
Santé
Promouvoir la santé.
À l’Armée du Salut, nous gérons des cliniques et des centres médicaux
qui offrent des soins de santé indispensables dans plusieurs pays. La
prévention fait également partie intégrante de notre action, par l’enseignement de gestes simples qui réduisent les risques de maladies.
Formation
Offrir de meilleures perspectives d’avenir.
De la crèche à la formation professionnelle, chaque étape est importante pour le développement des enfants et des jeunes. En plus de
la formation scolaire, nos projets soutiennent aussi des activités parascolaires comme du sport, des cours d’informatique, de l’éducation
sexuelle ou de l’aide aux devoirs.
Amélioration du revenu
Assurer les moyens de subsistance.
Avoir un travail digne, permettant de gagner suffisamment pour entretenir sa famille, constitue la base de toute perspective d’avenir.
Nos projets diffèrent selon les contextes et vont du microcrédit à la
distribution de semences.
Travail social
Améliorer les conditions de vie.
Depuis ses débuts, l’Armée du Salut accueille et conseille des personnes en difficulté. Dans des lieux de vie adaptés et grâce au soutien psychologique, elles reprennent confiance et retrouvent une
place dans la société.
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Renforcement des capacités
    Augmenter l’efficacité des projets.
Nos partenaires locaux évaluent les besoins, réalisent les projets et
analysent les résultats. En investissant dans les capacités des bureaux de projets sur place, nous améliorons la mise en œuvre des
projets.
Aide d’urgence
Gérer des catastrophes.
Lors de catastrophes, l’Armée du Salut mobilise rapidement des
équipes pour apporter des vivres et des kits de première nécessité
aux personnes touchées. Dès que possible, nous mettons en place
des projets de reconstruction ainsi que des programmes de formation pour permettre à la population d’être mieux préparée en cas de
futures catastrophes
Plaidoyer
Attirer l’attention.
Nous voulons sensibiliser autant la population suisse que les gens
du monde entier à l’importance du développement. Nous y contribuons principalement par le biais de notre site Internet, de nos publications, d’exposés et de présentations, et en participant à des
conférences ou à d’autres événements. Nous nous engageons pour
des initiatives politiques qui visent à promouvoir la justice sociale
au niveau mondial.

NOTRE CENTRE D’ATTENTION : 4 continents – 15 pays
Le Service d’état-major « Développement international » de l’Armée du Salut en Suisse collabore avec des partenaires de
l’Armée d u Salut locale dans 15 pays. La plupart du temps, ces partenariats sont nés par des contacts personnels de longue
date ou par l’intermédiaire de l’Armée du Salut internationale, à Londres. L’Armée du Salut en Suisse s’efforce de servir, avec
ses expériences et ses moyens de soutien spécifiques, là où ils sont le plus recherchés, où le besoin est le plus grand.

Europe
Suisse
Asie
Pakistan, Myanmar, Népal,
Philippines, Bangladesh

Amérique latine
et Caraïbes
Haïti, Brésil, Équateur

Afrique
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Zimbabwe,
Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Kenya
5

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Haïti

Équateur

Dans cette région, l’Armée du Salut en Suisse soutient dix projets
et aide plus de 15 000 personnes, principalement en Haïti, en
Équateur et au Brésil. L’aide vise en priorité à encourager l’égalité
entre hommes et femmes, la formation, le renforcement des
compétences sociales, de même que la prévention de la violence
conjugale. Dans les centres de jeunesse, les enfants ont l’occasion
de faire des activités intéressantes durant l’après-midi.
L’Armée du Salut crée de la sorte de meilleures perspectives
d’avenir pour les jeunes adultes, dans les domaines de la formation
et des loisirs, et les empêche de plonger dans la criminalité.
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Brésil

HAÏTI

Sur les bancs d’école pour un avenir meilleur
Au moyen d’un programme scolaire, l’Armée du Salut s’engage en Haïti pour une
formation scolaire importante et une chance de disposer d’un avenir meilleur.
Elle gère 47 écoles pour plus de 10 000 enfants dans des régions rurales et
particulièrement pauvres. L’Armée du Salut en Suisse finance, par des
dons, 22 de ces écoles accueillant au total plus de 5000 enfants.
Le programme scolaire permet l’exploitation de l’école, l’entretien
des bâtiments (scolaires), le financement des salaires et des formations continues des enseignants, ainsi que l’utilisation de supports
de cours et de matériel scolaire de qualité. De plus, il implique les
parents dans les tâches organisationnelles. L’Armée du Salut en
Suisse intervient aussi pour les 25 autres écoles, selon les besoins de
celles-ci.
En Haïti, l’accès restreint à la formation scolaire reste un obstacle essentiel au développement du pays. Grâce au vaste programme scolaire,
l’Armée du Salut soutient ce pays sur le chemin vers une formation scolaire
garantie pour tous.
Grâce au programme scolaire, les enfants
bénéficient d’une vraie chance de parvenir
à un avenir meilleur.
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AFRIQUE

L’Armée du Salut soutient des projets
dans sept pays africains, dans
lesquels elle contribue à améliorer
les conditions de vie de près de
250 000 personnes. L’une des priorités
de son aide est de faciliter l’accès de la
population à l’eau et aux installations
sanitaires. Les projets prennent en
considération de manière globale les
interrelations essentielles entre l’eau
potable, les eaux usées, l’alimentation
et la santé. Cela permet de réduire la
pénurie d’eau. En même temps, les
conditions d’hygiène s’améliorent et
les gens tombent moins facilement
malades. L’Armée du Salut montre
également aux paysans comment ils
peuvent augmenter leurs récoltes.
De cette manière, elle crée les bases
pour un meilleur revenu et contribue
à lutter contre la faim et la pauvreté.
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Congo-Brazzaville

Kenya

Congo-Kinshasa

Zambie

Malawi

Zimbabwe
Afrique du Sud

ZIMBABWE

Eau et amélioration de l’hygiène
Le projet WASH de l’Armée du Salut permet et améliore la production, le
stockage et l’utilisation de l’eau dans douze villages de la campagne du Zimbabwe pour plus de 50 000 personnes, dont 11 000 écoliers. L’abréviation
« WASH » (Water–Sanitation–Hygiene) signifie « eau, salubrité et
hygiène (santé) ».
De nouveaux réservoirs d’eau garantissent une meilleure répartition
de l’eau dans les villages. Des pompes captant des eaux souterraines
permettent à la population d’avoir un meilleur accès à l’eau. De nouveaux équipements pour traiter l’eau garantissent l’approvisionnement en eau potable.
Dans les villages et les écoles, le projet permet également l’accès à
un plus grand nombre de toilettes plus hygiéniques et offre des cours
d’hygiène préventive. Le succès fait école : l’Armée du Salut met également en œuvre des projets WASH en République du Congo, au Kenya, en
Zambie et en Afrique du Sud.

Ce garçon (comme 11 000 autres écoliers)
bénéficie d’un meilleur accès à « l’or bleu ».
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ASIE

Myanmar

Pakistan
Philippines
Népal
Bangladesh

L’Armée du Salut soutient des projets dans cinq pays asiatiques et contribue de la sorte à améliorer la qualité de vie
de près de 50 000 personnes. Les priorités se situent dans le renforcement des moyens de subsistance, ainsi que dans
le domaine de la santé. Les microcrédits aident les personnes à s’insérer sur le marché du travail et à s’assurer une
source de revenu. Dans certaines communautés, l’Armée du Salut améliore, en étroite collaboration avec la population
locale, des structures devant être réalisées d’urgence, comme l’amélioration de la prise en charge sanitaire.
Par ailleurs, aux Philippines, elle aide des enfants et adolescents nécessiteux à trouver leur place dans la société.
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MYANMAR

Améliorer sa vie grâce aux microcrédits
Daw Shwe Lone du Myanmar vendait auparavant des fruits. Pourtant les recettes suffisaient à peine pour nourrir son mari malade et son fils de huit ans.
Ils n’avaient pas de chez soi, mais vivaient ensemble chez des proches.
Grâce au projet de microcrédit de l’Armée du Salut, Daw Shwe Lone a
pu investir une somme d’argent dont elle ne disposait pas auparavant.
Elle a ouvert un magasin plus grand et étendu son assortiment. Ses
ventes ont augmenté, ce qui lui a permis d’obtenir un revenu régulier
et plus important. Aujourd’hui, elle est fière de pouvoir offrir un toit
et trois repas corrects à sa famille. Désormais, elle peut aussi assumer les frais de scolarité de son fils et acheter des médicaments pour
son mari.
Une amie de Daw Shwe Lone affirme qu’elle semble bien plus heureuse
et qu’elle sourit chaque jour.
Avec d’autres villageoises, dont le revenu s’est aussi amélioré grâce au
projet de l’Armée du Salut, elle a même pu contribuer au financement d’un puit
pour le village et de toilettes pour l’école.
L’exemple de Daw Shwe Lone montre comment les
projets de microcrédit aident certaines familles et
l’ensemble de la communauté au Myanmar.
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT : le changement est possible

Fournir une collaboration au
développement est une tâche
importante : d’une part, l’aide doit
avoir de l’effet et, d’autre part,
elle doit parvenir à ceux qui en ont
besoin. Il est évident que notre
soutien doit être accepté localement.
Il doit être présent sur le long terme.
Nous en sommes convaincus :
ce n’est que de cette façon que
les projets peuvent réussir.
Lisez ci-après une histoire vraie
illustrant la façon dont l’Armée du
Salut fournit une aide intégrale, afin
que les projets soient acceptés et
couronnés de succès.
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Myanmar

L’Armée du Salut au Myanmar
voit que les personnes vivent dans la
nécessité et la pauvreté. Elle reconnaît
la possibilité d’un projet d’entraide et
dépose une demande de soutien financier
auprès de l’Armée du Salut en Suisse.

Le Service d’état-major Développementi
international de l’Armée du Salut en Suissei
vérifie la demande, suggère des modifications,
apporte des compléments et éventuellement
demande plus d’informations ou des clarifications.
Après cet examen, il soutient la mise en œuvre
du projet avec des conseils et financièrement.

Suisse

Daw Shwe Lone vit avec sa famille dans un village au Myanmar. Son mari est
malade et ne peut pas travailler. C’est la raison pour laquelle son fils l’aide à
vendre des fruits dans la rue. Daw Shwe Lone ne trouve pas d’autre travail et ne
rapporte donc qu’un revenu très maigre à la famille. Afin de pouvoir gagner
plus, elle devrait ouvrir son propre magasin et vendre plus de marchandises.

Le maigre revenu entraîne plusieurs conséquences
sur la situation de vie de la famille :

La famille ne peut pas payer
les frais d’écolage pour le
fils. Elle a besoin de son aide
pour la vente de fruits.

La famille ne peut pas acheter
de médicaments pour le mari.
L’état de santé de ce dernier ne
lui permet pas de travailler.

La famille n’a pas de logement
à elle et vit chez des proches dans
un espace trop petit pour eux tous.

iL’alimentation de la famille
est mauvaise et déséquilibrée.
L’argent ne suffit souvent que pour
deux soupes à la farine par jour.
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L’Armée du Salut est déjà présente dans le village de Daw Shwe Lone.
Elle met sur pied un projet dans le cadre duquel des microcrédits sont
attribués. Les participants peuvent utiliser les crédits pour faire différents
investissements nécessaires.
Les emprunteurs suivent des formations complètes où ils apprennent comment
investir sagement l’argent. En tout, 3000 familles participent au projet.
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Daw Shwe Lone est mise au courant
du projet de microcrédit dans le village
par une amie, et décide de s’inscrire.
En raison de son revenu très bas, elle
remplit les critères d’admission
et est admise dans le projet.

Formation : Daw Shwe Lone suit un cours
de l’Armée du Salut locale. Elle apprend
beaucoup sur les investissements, les
possibilités d’épargne, l’établissement d’un
budget et le remboursement d’un crédit.
Amélioration du revenu : Après avoir réussi
sa formation, Daw Shwe Lone reçoit tout
d’abord un petit crédit. Une fois que celui-ci est
remboursé, les sommes des crédits deviennent
plus importantes. Cela permet une croissance
saine des investissements et sert également
de contrôle et de protection, afin de s’assurer
que l’argent n’est pas utilisé à d’autres fins.
Daw Shwe Lone reçoit quatre crédits au total.

Maintenant, Daw Shwe Lone participe au projet
de microcrédit de l’Armée du Salut et forme
un groupe de microcrédit dans le village avec
d’autres femmes. Ces femmes peuvent maintenant
profiter des prestations et des activités du projet.

Avec l’argent, elle peut investir dans
son commerce, ce qui n’était pas possible
auparavant. Elle achète tout d’abord plus de
marchandises à vendre et ouvre enfin son
propre magasin. Ainsi, elle gagne plus d’argent.
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Le revenu plus élevé a plusieurs effets
positifs pour la famille et le village :

Tous les membres de la famille sont
maintenant plus heureux et en meilleure santé.
De plus, le projet aide toute la communauté.
Avec d’autres femmes, Daw Shwe Lone peut
financer un nouveau puit pour le village et
de nouvelles toilettes pour l’école. Grâce aux
commerces qui se sont développés, le projet
crée également de nouvelles places de travail.

La famille peut payer les frais
d’écolage pour le fils. Celui-ci ne
doit plus contribuer au revenu.
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La famille peut acheter
des médicaments pour le
mari. Celui-ci va mieux et peut
aussi aider dans le magasin.

La famille dispose
maintenant de son
propre chez-soi, là où
se trouve son magasin.

Il y a suffisamment à
manger pour toute la
famille, et son alimentation
est équilibrée.

Das Beispiel von Daw Shwe Lone und ihrer
Familie
zeigt de
auf:Daw
Wenn
jemand
in Not
oder
L’exemple
Shwe
Lone
et de
sa famille le montre :
Armut
gerät,
brauchtest
esdans
mehrleals
blossou la pauvreté, il faut
lorsque
quelqu’un
besoin
finanzielle
bien plusHilfe.
queVieles
juste muss
une aide financière. Un grand
berücksichtigt
werden.doivent
Diese être pris en compte.
nombre d’éléments
offensichtliche
Erkenntnis
geht zu oft
Ce fait évident est trop souvent
oublié, mais pas
vergessen.
Nicht
so bei der Heilsarmee.
par l’Armée
du Salut.
Durch
ihredifférents
verschiedenen
Projekte
Par ses
projets,
l’Arméeschafft
du Salut ne
siecrée
nicht
nur
den
Zugang
für
die
Ärmsten
pas seulement des solutions pour subvezurnirGrundversorgung.
Die Hilfe reichtL’aide est
aux besoins fondamentaux.
weiter
und
berücksichtigt
andere,
transmise plus loin etauch
prend
en compte
wichtige
Bereiche
wie
Bildung,
d’autres domaines importants, tels que l’éduGesundheit,
Spiritualität
und Einkommen.
cation, la santé,
la spiritualité
et le revenu.
Nur
Betrachtung
Cedurch
n’est eine
qu’enganzheitliche
prenant entièrement
en consides
Menschen
können
wir
Projekte
dération les êtres humains que nous pouvons
ausarbeiten,
die
auch auf
lange Sicht
élaborer des
projets
qui aident
aussi à long terme.
helfen.
So
ermöglicht
die
Heilsarmee
C’est de cette façon que l’Armée du Salut aide les
betroffenen,
Menschen
die
personnes verletzlichen
vulnérables touchées
à retrouver
une vie
Rückkehr
zu
einem
Leben
in
Würde,
gibt
digne, à leur donner de l’espoir pour l’avenir et à les souihnen
für die
tenirHoffnung
pour la suite
de Zukunft
leur vie. und
unterstützt sie auf ihrem weiteren
Lebensweg.
17

COMPTES ANNUELS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2017

(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)
2017

2016

Dons en général
Total dons sans affectation

458'125
458'125

327'672
327'672

Dons catastrophes
Dons parrainages
Collecte « Partage et prière »
Autres dons affectés à des fins particulières
Total dons affectés à des fins particulières

23'055
197'152
111'343
383'360
714'910

488'576
270'301
146'476
407'430
1'312'783

Successions & legs

255'769

72'799

Remarque

Total donations reçues

1'398'804 1'713'254

Contributions de Pain pour le prochain
Contributions de fondations
Contributions de la Confédération (DDC)
2.1
Contributions de l’Armée du Salut Suisse
Contributions de l’Armée du Salut Internationale
Total contribution reçues

214'299
351'784
868'840
2'568'003
513'451
4'516'377

131'182
16'000
962'453
2'131'861
266'415
3'507'911

Autres produits

1'370

37'951

Total produits

5'916'551

5'259'116

Frais de personnel, collaborateurs outre-mer
Contributions aux projets
2.2
Sensibilisation/Advocacy
Contributions au World Mission Fund
Total charges directes de projets
2.3
18

-255'032
-123'973
-3'405'995 -2'986'407
-197'824
-170'287
-1'049'864 -1'000'388
-4'750'119 -4'439'651

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

2017

2016

-263'946
-37'219
-4'612
-305'777

-264'189
-38'152
-16'832
-319'173

-5'055'896 -4'758'824

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

-417'914
-54'289
-94'940
-567'143

-380'175
-54'901
-24'204
-459'280

Frais de personnel
Frais de collecte
Total Fundraising

-87'565
-60'340
-147'905

-44'317
-146'716
-191'033

-5'770'944 -5'409'137

Total charges
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat avant la variation
du capital du fonds
Prélèvement sur le fonds
Développement international
Résultat annuel

3.1

145'607

-150'021

-49'192

0

96'415

-150'021

-96'415

150'021

0

0

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017

(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)
1 Principes de comptabilité
La comptabilité et les comptes annuels sont tenus conformément à la loi
suisse. Le Service d’état-major Développement international fait partie de
la Fondation Armée du Salut Suisse. La Fondation Armée du Salut Suisse
établit des comptes annuels consolidés selon les normes Swiss GAAP RPC.
Le compte d’exploitation est structuré selon la méthode de l’affectation des
charges par nature. Les charges et produits sont strictement séparés selon
le principe du produit brut et comptabilisés pour la période pendant laquelle
les prestations de service s’effectuent.
2 Explications relatives au compte d’exploitation
2.1 Contributions de la Confédération (DDC)
Contributions aux projets
Contributions à l’engagement de personnel
Produits laitiers
Total

2017

2016

497'000
50'000
321'840
868'840

524'610
115'000
322'843
962'453

2.2 Contributions aux projets par pays
Afrique
Kenya
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa
Mali
Nigeria
Zambie
Zimbabwe
Afrique du Sud
Autres pays d’Afrique

1'575'071
241'834
158'979
170'781
29'611
0
240'210
455'962
130'687
147'006

1'111'744
127'541
241'593
65'675
0
14'887
15'367
342'437
224'087
80'167

2017
Amérique centrale et du Sud
Brésil
Équateur
Haïti
Paraguay
Pérou
Costa Rica

2016

1'346'163 1'380'378
364'591
298'132
184'961
164'372
783'872
917'820
0
54
1'200
0
11'540
0

Asie
Bangladesh
Inde
Myanmar
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Népal

222'533
49'806
0
63'564
77'056
31'380
0
727

424'270
73'208
39'206
95'922
77'252
95'963
42'719
0

Autres pays
Roumanie
Espagne
Italie
Autres pays

262'229
62'479
0
50'803
148'947

70'015
0
40'295
0
29'720

Total contributions aux projets

3'405'995 2'986'407
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017

(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)
3 Explications relatives aux mouvements du fonds

Répartition des contributions aux projets
par domaine d’affectation (2017)
Divers 3 %

3.1 Fonds Développement international (DI)
Formation 27 %

Mission 7 %

Développement
communautaire
11 %

Travail social 16 %

2017
2016
5'800'845 5'950'867
4'162'608
0
-4'066'193
150'021
5'897'261 5'800'845

Le fonds Développement international correspond à la part des ressources
provenant des dons pour le travail de Développement international de
l’Armée du Salut qui n’est pas encore utilisée. Le solde des projets en cours
est chaque fois recrédité ou débité du fonds Développement international.
3.2 Nombre de collaborateurs
Le nombre de collaborateurs ne dépasse en moyenne pas les 250 pour les
deux années.

Santé 12 %

Eau 12 %

Aide humanitaire 13 %

2.3 Charges directes de projets – Répartition entre
l’aide au développement et le travail de mission
72.7 % (en 2016 : 66.8 %) des contributions financières (y compris World
Mission Fund) ont été allouées à l’aide au développement et aux programmes sociaux, 27.3 % (en 2016 : 33.2 %) ont été allouées au travail de
mission et au renforcement de l’organisation. Cette part correspond largement à la contribution au World Mission Fund. Toutes les contributions destinées au renforcement de l’organisation et au travail d’évangélisation proviennent de ressources propres à l’Armée du Salut.
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Solde au 01.01.
Attribution au fonds
Prélèvement du fonds
Solde fonds DI au 31.12.

4 Autres informations
Prestations gratuites
L’unité d’organisation Développement international de l’Armée du Salut
Suisse reçoit des denrées alimentaires et des dons en nature, notamment
pour l’aide humanitaire et le travail dans le domaine de la santé. Les dons
de la Confédération en produits laitiers figurent à hauteur de KCHF 322
(en 2016 : KCHF 323) dans les comptes annuels.
Le travail bénévole des membres et amis constitue un élément essentiel
à l’accomplissement de la tâche de Développement international. Lors de
l’exercice écoulé 4358 heures (en 2016 : 1090 heures) ont été effectuées bénévolement, sans tenir compte de la recherche de fonds et du travail de sensibilisation (distribution de soupe, conférences, concerts etc.).

Rapport relatif à l’examen succinct

des comptes du fonds à l’attention du Conseil de Fondation de la
Fondation Armée du Salut Suisse

RAPPORT RELATIF À L’EXAMEN SUCCINCT
DES COMPTES DU FONDS 2017
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct (« review »)

des comptes du fonds (compte d’exploitation et annexe) (pages 18 - 20)du fonds Développement International de la Fondation Armée du Salut pour l’exercice arrêtée au 31 décembre 2017.

Ces comptes du fonds relèvent de la responsabilité du Conseil de Fondation alors que notre responsabilité
consiste à émettre un rapport sur ces comptes du fonds sur la base de notre examen succinct.
Notre examen succinct a été effectuée selon la Norme d’audit suisse 910. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’examen succinct de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes du
fonds puissent être constatées avec une assurance raisonnable quand bien même ce degré d’assurance
n’est pas aussi élevé que dans le cadre d’une révision. L’examen succinct comporte essentiellement des
entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières.
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PARTENAIRES
En 2017, les partenaires suivants ont
soutenu nos projets financièrement ou
par leur collaboration :
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Fondsrechnung nicht mit dem schweizerischen Gesetz übereinstimmt.
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Michael Brügger
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Rolf Johner
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PricewaterhouseCoopers
AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

Journée mondiale
de prière

L’Association suisse pour l’échange
de personnes dans la coopération au
développement
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PERSPECTIVE

La lutte contre la pauvreté : une utopie ?
Le plus souvent, la pauvreté est liée au contexte où nous
vivons et aux inégalités et injustices qui existent dans notre
société. Chaque être humain a le désir de vivre une vie digne
où les besoins primaires sont assurés. C’est un droit.
À Développement international de l’Armée du Salut en
Suisse, la lutte contre la pauvreté est une priorité et nous
nous efforçons de réduire les inégalités, en donnant une
nouvelle chance aux plus démunis.
Pour nous, la lutte contre la pauvreté devient une réalité.
Merci de nous soutenir dans notre effort !
Jacques Miaglia
Responsable du Service d’état-major
Développement international
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Rangée de derrière (de g. à d.)
Jacques Miaglia (Responsable
du Service d'état-major),
Kibrom Mehari (Projets en
Afrique), Alberto Schumaker
(Projets en Amérique latine
et aux Caraïbes), Major Peter
Hauri (Projets en Équateur et
au Nicaragua)

Rangée de devant (de g. à d.)
Sarah Makanjera-Cox (Responsable suppléante; Programmes
de développement), Dr. Mirriam
Cepe (Projets en Asie),
Tabea Wipf (Coordinatrice
du programme Exchange)

Manquent sur la photo
André Chatelain (Gestionnaire
de produit communication),
Major Jean Volet (Projets
d’urgence et de reconstruction),
Luise Ammerschuber
(Accountability et bonne
gouvernance), Sulega Senthil
(Comptabilité)

Fondation Armée du Salut Suisse
Développement international
Laupenstrasse 5
Case postale
3001 Berne
Tél. 031 388 05 91
Fax 031 382 05 91

L’ARMÉE DU SALUT EST UN
MOUVEMENT INTERNATIONAL
ET FAIT PARTIE DE L’ÉGLISE
CHRÉTIENNE UNIVERSELLE.
Son message se fonde sur la Bible.
Son ministère est motivé par l’amour de Dieu.

di@armeedusalut.ch
armeedusalut.ch/di

Sa mission consiste à annoncer l’Évangile de
Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans
distinction aucune, les détresses humaines.

Compte postal : 30-6709-1
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