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Image de couverture :
Imran du Bangladesh a un rire communicatif. Grâce à l'Armée du Salut, il peut gagner
de quoi subvenir à ses besoins et ceux de sa
famille.
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 : UN DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE MÈNE À UN CHANGEMENT DURABLE

Chère lectrice, cher lecteur

Différents changements (comme la modification de notre nom) ont eu lieu en 2016.
Notre unité s'adapte à son environnement
en mutation permanente.
Nous adaptons nos structures pour être
plus efficaces et encore plus transparents,
et notre façon de travailler évolue aussi. Le
nombre de nos projets diminue mais la
taille des programmes augmente. Ils sont
plus intégrés, plus complexes et en même
temps plus précis concernant le changement attendu.

Cette évolution est rendue possible grâce
aux efforts de renforcements de nos capacités en Suisse avec le soutien de nos
partenaires, comme la Communauté de

coopération de Pain pour le prochain, mais
aussi grâce à votre fidèle soutien.
Merci !

Jacques Miaglia
Responsable du Service d'état-major
« Développement international »
Fondation Armée du Salut Suisse
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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

A 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 maladie. Objectif : promouvoir la santé.

Formation

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. Objectif : améliorer la formation.

Amélioration
du revenu

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 micro-crédit à la distribution de semences.
Objectif : augmenter les revenus.

Travail social

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.
Objectif : conseiller dans des situations difficiles.

Renforcement
des capacités

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. Objectif : augmenter l'efficacité des
projets.

Aide d’urgence

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.
Objectif : gérer des catastrophes.

Plaidoyer
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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. Objectif : attirer l'attention.

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
AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
Haïti, Brésil, Equateur

AFRIQUE
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Zimbabwe,
Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Kenya
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

L'Armée du Salut Suisse soutient
dix projets dans cette région et
apporte son aide à plus de 15'000
personnes, principalement en Haïti,
en Equateur et au Brésil. Dans
son travail, elle cherche surtout à
promouvoir l'égalité entre hommes
et femmes, ainsi qu'à prévenir la
violence domestique. Dans les
centres de jeunesse, les enfants
trouvent une occupation utile pour
l'après-midi. L'Armée du Salut offre
aussi de meilleures perspectives
aux jeunes adultes dans le domaine
de la formation et des loisirs et les
empêche ainsi de tomber dans la
criminalité.
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HAITI

EQUATEUR

BRÉSIL

BRÉSIL

PROTECTION ET PERSPECTIVES POUR LES JEUNES
Dans des centres de jeunesse, les enfants et les ado
lescents suivent des cours de sport et d’informatique
après l'école. Ils apprennent également à détecter les
dangers. Au Brésil, très jeunes, les gens sont déjà
confrontés à la violence, à la criminalité ou à la drogue.
Dans ces cours, ils apprennent des stratégies pour gérer
les conflits.
Les parents profitent eux aussi de ces services de
conseil. L'Armée du Salut les aide à identifier les dangers
et à réagir de manière adéquate lorsqu'ils remarquent
que leur enfant se trouve en difficulté.
L'Armée du Salut prépare les jeunes filles et les femmes
enceintes, de 12 à 25 ans, à leur rôle de mère et les
soutient dans les domaines où elles en ont besoin.
Offrir des perspectives d'avenir aux enfants et fournir
conseils et appui aux parents, voilà un concept dont
l'Armée du Salut est convaincue. C'est ainsi qu'elle aide
environ 4'000 enfants et leurs familles au Brésil.
Cet enfant apprend à développer des compétences sociales. Toute la

KompetenzSoziale Arbeit
Nothilfe Plaidoyer famille en bénéficie.
Santé Bildung Amélioration
du revenu
förderung
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AFRIQUE
En Afrique, l'Armée du Salut
soutient des projets dans sept
pays au total et améliore les
conditions de vie d'environ 2 50'000
personnes. Sa contribution consiste
principalement à aider la population
à accéder plus facilement à l'eau
et aux installations sanitaires. De
cette manière, le niveau d'hygiène
s'améliore et les habitants tombent
moins souvent malades. L'Armée
du Salut montre également aux
paysans comment augmenter le
rendement de leurs récoltes. Elle
pose ainsi les bases nécessaires
pour améliorer leurs revenus et
contribue à lutter contre la faim et
la pauvreté.

CONGO-BRAZZAVILLE

CONGO-KINSHASA

KENYA

MALAWI

ZAMBIE
ZIMBABWE

AFRIQUE DU SUD
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MALAWI

DES ABEILLES ET DES CHÈVRES POUR UNE VIE MEILLEURE
Chanoek avait beaucoup de peine à nourrir sa famille.
En raison du changement climatique, il pleut de moins
en moins dans le sud du Malawi. L'Armée du Salut a
montré à Chanoek comment améliorer l'efficacité de
son travail dans les champs. Il a également pu suivre
une formation en apiculture. Grâce à la vente de son
miel et au surplus de ses récoltes, Chanoek peut
désormais obtenir un revenu régulier.
L'Armée du Salut lui a également donné une chèvre. Il
s'est engagé à offrir le premier petit à une famille qui
n'a pas encore de chèvre.
Le projet de l'Armée du Salut au Malawi soutient
240 familles en leur permettant de suivre une formation
en agriculture respectueuse de l'environnement et en
apiculture. Ce projet contribue ainsi à réduire la
pauvreté et les problèmes environnementaux sur place.

Chanoek avec sa femme et la chèvre qui lui a été offerte, et grâce à

KompetenzSoziale Arbeit
Nothilfe Plaidoyer
Santé Bildung Amélioration
du revenu
förderung

laquelle il peut obtenir un meilleur revenu.
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ASIE
En Asie, l'Armée du Salut soutient
des projets dans cinq pays au
total et améliore ainsi la qualité
de vie d'environ 50'000 personnes.
De graves catastrophes naturelles
dévastent régulièrement nos
pays partenaires en Asie. L'aide
de l'Armée du Salut consiste
principalement à préparer la
population locale à affronter de
tels événements afin d'éviter
que les habitants ne perdent
tout ce qu'ils ont construit.
Evidemment, l'Armée du Salut
participe également aux travaux
de reconstruction lorsque des
catastrophes naturelles se
produisent. En plus de cette aide
en cas de catastrophe, l'Armée du
Salut accorde des microcrédits
en Asie. Elle aide ainsi des
personnes à se faire une place
sur le marché du travail et à
obtenir une source de revenu.
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MYANMAR

PAKISTAN

NÉPAL

BANGLADESH

PHILIPPINES

BANGLADESH

UN NOUVEAU REVENU POUR PARVEZ
Parvez avait la lèpre. Pour survivre, il devait mendier
dans les rues de Dacca, la capitale du Bangladesh. Il a
finalement trouvé de l'aide dans une clinique de l'Armée
du Salut et a repris espoir.
Grâce au projet de l'Armée du Salut pour les lépreux à
Dacca, Parvez a bénéficié d'une thérapie, de chaussures
adaptées à ses pieds déformés et d'un microcrédit pour
l'aider à démarrer une nouvelle vie. Avec l'argent, il s'est
acheté un rickshaw. Aujourd'hui, il le loue pour gagner
de l'argent. Grâce à ce revenu, il peut subvenir aux
besoins de sa famille et payer les frais d'écolage de ses
enfants.
Ce projet aide les lépreux, souvent victimes d'exclusion,
à retrouver leur dignité. Un grand nombre d'entre eux
collaborent activement au projet en sensibilisant la
population à leur maladie et à leurs besoins.

En louant son rickshaw, Parvez peut avoir un revenu régulier.

KompetenzBildung Amélioration
Soziale Arbeit
Nothilfe Plaidoyer
Gesundheit
du revenu
förderung
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LE PARRAINAGE : UN SOUTIEN CIBLÉ

PARRAINAGES DE
L’ARMÉE DU SALUT

Le Développement international de l'Armée du Salut offre la possibilité, par un
parrainage ciblé, de soutenir une école ou un foyer pour enfants. Ces parrainages
constituent un moyen essentiel pour aider les enfants et les jeunes sur place. Ce
faisant, le donateur peut choisir lui-même pour quel programme ou pour quels besoins
spécifiques son argent sera utilisé. Quelques exemples pour illustrer notre propos : pour
l'accès des enfants à la formation au Zimbabwe, pour l'accès des enfants des foyers aux
soins médicaux au Myanmar ou pour l'alimentation des écoliers à Haïti.
Dans l'ensemble, les parrainages permettent, année après année, de venir en aide à plus
de 15'000 enfants et jeunes, afin qu'ils s'intègrent dans la société et, plus tard, sur le
marché du travail. Les institutions informent une fois par année les parrains et marraines
sur la manière dont leur soutien a contribué à améliorer les perspectives d'avenir des
enfants et des jeunes.

Avec un parrainage, vous permettez,
par exemple, de fournir de l'eau potable
à des enfants.

Amélioration
KompetenzSoziale Arbeit
Nothilfe Plaidoyer
Gesundheit
Formation
du revenu
förderung
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LE PARRAINAGE : UN SOUTIEN CIBLÉ

GRÂCE AUX PARRAINAGES,
ERICK VA À L'ÉCOLE
« Je m'appelle Erick Poulard. Je fréquente la
quatrième classe de l'Ecole L'Homond en H
 aïti.
Mon père est décédé il y a sept ans. Je vis
avec ma mère, mes deux frères et mes deux
sœurs. Depuis le décès de mon père, nous
traversons une période très difficile. Nous ne
sommes même plus en mesure de payer les
frais d'écolage.
Grâce à l'aide en provenance de Suisse, ma
mère peut désormais à nouveau m'envoyer à
l'école. J'ai également reçu des livres et des
cahiers. Ma mère est extrêmement soulagée,

vu qu'elle ne doit plus se faire de soucis sur la
manière de payer ma formation. Je suis content de pouvoir me rendre à l'Ecole de l'Armée
du Salut.
Je profite de l'occasion pour remercier de tout
cœur mes parrains et l'Armée du Salut ! »

Le jeune Erick étudie à l'école L'Homond
de l'Armée du Salut en Haïti.
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PARTIR À L'ÉTRANGER

AIDER LOCALEMENT, ASSUMER
GLOBALEMENT LA
RESPONSABILITÉ

Le fait d'aller à la rencontre de personnes d'autres pays et la solidarité au-delà des
frontières culturelles sont l'expression d'une Suisse ouverte. L'Armée du Salut propose
aux personnes intéressées une offre diversifiée d'engagements à l'étranger. Ceux-ci
établissent des ponts entre les individus et favorisent le transfert de connaissances et
l'échange interculturel.
Souhaitez-vous, en tant que spécialiste expérimenté, collaborer durant plusieurs
années à un projet à l'étranger ? Ou, en tant que jeune adulte, accomplir un engagement
bénévole de plusieurs mois ? N'hésitez pas à nous contacter : di@armeedusalut.ch.
Nous nous réjouissons de vous présenter nos possibilités d'engagement.

Contact
E-mail :
di@armeedusalut.ch
Site Internet : armeedusalut.ch/di

Devenez actif ! L'Armée du Salut offre
de nombreuses façons d'aider.

Amélioration
KompetenzSoziale Arbeit
Nothilfe Plaidoyer
Gesundheit
Formation
du revenu
förderung
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PARTIR À L'ÉTRANGER

« CELA M'IMPRESSIONNE DE VOIR COMMENT
LES ENFANTS FONT FACE À LEUR SITUATION. »
« Je m'appelle Fiona Wagner, j'ai 26 ans et
j'habite à Zurich. En ville, on a souvent l'impression de constamment devoir consommer.
Mais avons-nous vraiment besoin de tout ça ?
Comment se débrouillent les gens qui, dans
d'autres pays, vivent dans la pauvreté ? Que
pourrais-je faire pour aider des personnes défavorisées ? A la recherche de réponses à ces
questions, je me suis portée candidate pour
un engagement bénévole auprès de l'Armée
du Salut. Je voulais faire quelque chose, non
pas pour moi, mais pour aider mes semblables.
J'ai accompli un engagement de trois semaines dans deux foyers pour enfants aux Philippines. Les parcours tragiques de ces jeunes
m'ont beaucoup touchée. En même temps, j'ai
été impressionnée par l'attitude positive avec
laquelle la majorité des enfants surmontaient
leur situation difficile.

Cet engagement m'a motivée à chercher des
possibilités et des domaines dans lesquels je
peux participer socialement. »

Fiona Wagner (2e depuis la gauche) a
accompli un engagement bénévole à
l'étranger avec l'Armée du Salut.
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LA TRANSPARENCE ET LA SUPERVISION DE NOTRE TRAVAIL

LA RESPONSABILITÉ ET LA
CONFIANCE :
DEUX ÉLÉMENTS
ESSENTIELS DE
NOTRE TRAVAIL

Les participants d'un atelier de l'Armée
du Salut sur la responsabilisation et la
transparence.
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L'Armée du Salut est réputée pour son engagement en Suisse et à l'étranger. Raison de
plus pour vérifier régulièrement les structures de l'organisation sur place et, s i nécessaire,
les améliorer. Le Service d'état-major « Développement international » de l'Armée du
Salut traite, conjointement avec ses partenaires, de questions de responsabilisation et
de transparence. L'argent a-t-il véritablement été utilisé pour ce qui était prévu ? Les
personnes concernées sont-elles véritablement suffisamment impliquées dans le projet ?
Existe-t-il des possibilités d'identifier des soupçons de corruption et de les dénoncer ?
L'Armée du Salut en est convaincue : la participation renforce la responsabilité et la
transparence. Elle renforce également la confiance, aussi de la part des donateurs. Le
Service d'état-major « Développement international » de l'Armée du Salut organise des
ateliers et des formations sur ce sujet, et accompagne les acteurs lors de la planification
et de la mise en œuvre de projets.

L'ARMÉE DU SALUT SE FIXE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE LIEN SUR LE TERRAIN
L'Armée du Salut s'engage dans le monde entier, désormais dans plus de 125 pays. Grâce à
cela, pour la planification, la mise en œuvre et
l'accompagnement de nos projets, nous pouvons nous appuyer sur un solide réseau dans
nos pays partenaires. Cet ancrage dans la population locale, datant en partie de plusieurs
décennies, nous aide à réaliser des projets qui
sont véritablement utiles sur le terrain.
De cette façon, nous contribuons également
à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Concrètement, avec nos projets, nous contribuons
entre autres à combattre la misère et à promouvoir l'égalité entre les sexes. Nous aidons
à améliorer la sécurité alimentaire, la formation, l'approvisionnement en eau et la mise en
état du système d’assainissement.

Notre solide réseau, ainsi que votre
soutien, permettent à ces élèves de
suivre une formation scolaire en Haïti.
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COMPTES ANNUELS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2016
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)
Produits

Remarque

2016

2015

Charges directes de projets

Remarque

Dons en général
Dons catastrophes
Dons parrainages
Dons cahier de cadeaux
Successions & legs
Total donations reçues

734'997 600'634
488'576
121'856
270'301
285'565
105
1'865
72'799
0
1'566'777 1'009'920

Frais de personnel, collaborateurs outre-mer
Contribution aux projets
2.2
Sensibilisation/Advocacy
Contributions du fonds AdS pour projets à l'étranger
Contribution au World Mission Fund
Total charges directes de projets
2.3

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

0
220'772
131'182
205'200
16'000
0
962'453
994'173
266'415
62'833
1'376'050 1'482'978

Charges de gestion de projets

Contributions du fonds AdS pour projets à l'étranger
Collecte « Partage et prière »
Contribution de l'appel annuel Armée du Salut
Produit des intérêts (fonds Développement
international)

1'490'640
146'476
641'221
5'951

27'424
144'435
645'586
6'908

Charges de la collecte de fonds

32'000

34'841

Autres produits
Total produits

5'259'116 3'352'092

Frais de personnel
Frais de voyage
Charges d'exploitation
Total charges de gestion de projets

Frais de personnel
Frais de collecte
Total charges de la collecte de fonds
Résultat annuel 1
Prélèvement sur le fonds Développement
international
Résultat annuel 2
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3.1

2016

2015

255'032
2'986'407
197'824
0
1'000'388
4'439'651

281'836
2'516'697
39'310
1'472
1'001'550
3'840'866

644'363
93'053
41'035
778'452

648'702
86'788
95'529
831'019

44'317
146'716
191'033

57'979
68'682
126'661

-150'021

-1'446'454

150'021

1'446'454

0

0

COMPTES ANNUELS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2016
(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

2016

2015

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

497'343
164'795
332'035
994'173

1'111'744
127'541
241'593
65'675

964'445
396'964
103'187
145'129

2.2 Contributions aux projets par pays
Afrique
Kenya
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa

Nigeria
Zambie
Zimbabwe
Afrique du Sud
Autres pays d’Afrique
Amérique centrale et du Sud
Brésil
Équateur
Haïti
Paraguay
Pérou
Autres pays d’Amérique centrale et
d’Amérique du Sud
Asie
Bangladesh
Inde
Myanmar
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Autres pays d’Asie
Autres pays
Espagne
Autres pays
Total contributions aux projets

14'887
15'367
342'437
224'077
80'167

4'752
52'048
131'396
94'625
36'343

1'380'378
298'132
164'372
917'820
54
0
0

859'044
118'968
59'483
654'477
1'425
500
24'191

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

566'036
50'520
11'177
111'736
102'648
278'790
9'384
1'781

70'015
40'295
29'720

127'173
38'594
88'578

2'986'407

2'516'697
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COMPTES ANNUELS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2016
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)
Répartition des contributions aux projets par domaine d'affectation (2016)

29%
Formation

20%
Aide humanitaire

13%

12%

Renforcement Travail social
de l'organisation

2.3 Charges directes de projets – Répartition entre
l'aide au développement et le travail de mission
66.8 % (en 2015 : 66.8 %) des contributions financières ont été allouées à l'aide
au développement et aux programmes sociaux. 33.2 % (en 2015 : 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.
3 Explications relatives aux mouvements du fonds
3.1 Fonds Développement international
Solde au 01.01.
Attribution au fonds
Prélèvement du fonds
Solde fonds Développement international au 31.12
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2016
2015
5'950'867 7'397'321
0
0
150'021 1'446'454
5'800'845 5'950'867

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.

8%

5%

5%

4%

4%

Santé

Développement
communautaire

Eau

Amélioration
du revenu

Divers

3.2 Nombre de collaborateurs
Le nombre de collaborateurs ne dépasse en moyenne pas les 250 pour les deux
années
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 323 (en 2015 :
KCHF 332) 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, 1'090 heures (en 2015 : 1'187 heures) ont été effectuées bénévolement, sans tenir compte de la recherche de fonds et du travail de sensibilisation (distribution de soupe, conférences, concerts etc.).

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) du fonds Développement International de la Fondation Armée du Salut pour l’exercice arrêtée au 31 décembre 2016.

RAPPORT RELATIF À L'EXAMEN SUCCINT DES COMPTES DU FONDS 2016

En 2016, les partenaires
suivants ont soutenu nos
projets financièrement ou par
leur collaboration :

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. Nous n’avons pas exécuté de révision et, en conséquent, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.

Rapport relatif à l’examen succinct

Au cours de notre examen succinct, nous n’avons pas constaté de faits qui nous amènent à conclure que
les comptes du fonds ne sont pas conformes à la loi suisse.

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

PricewaterhouseCoopers
AG
Fondation Armée

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) du fonds Développement International de la Fondation Armée du Salut pour l’exercice arrêtée au 31 décembre 2016.

Michael
Brügger
Rolf Johner
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 le
examen
succinct
Berne,
13 Avril
2017 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. Nous n’avons pas exécuté de révision et, en conséquent, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.
Au cours de notre examen succinct, nous n’avons pas constaté de faits qui nous amènent à conclure que
les comptes du fonds ne sont pas conformes à la loi suisse.
PricewaterhouseCoopers AG

Michael Brügger

Journée mondiale
de prière

Rolf Johner

Berne, le 13 Avril 2017

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.
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PERSPECTIVE

A chaque visite de projet, je suis toujours impressionné par l’engagement
de nos partenaires pour un monde meilleur. Des progrès sont visibles, des
batailles contre la pauvreté sont gagnées chaque jour!
Cependant, dans plusieurs pays, les problèmes climatiques et la mauvaise
gouvernance ont un impact important sur les communautés partenaires
vulnérables. Nos programmes de développement et nos réponses aux urgences sont les résultats concrets de notre solidarité.
Nous devons continuer à nous battre ensemble pour un monde plus juste.
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Jacques Miaglia

Micha Marnet
Civiliste

Kibrom Mehari
Projets en Afrique

Jacques Miaglia
Responsable du Service
d'état-major

Major Jean Volet
Projets d'urgence et de
reconstruction

Luise Ammerschuber
Projets anti-corruption, Accountability et bonne gouvernance

Sarah Makanjera-Cox
Responsable suppléante,
Programmes de
développement

Alberto Schumaker
Projets en Amérique latine
et aux Caraïbes

Major Peter Hauri
Campagnes, initiatives et
voyages d'échange pour les
jeunes

Tabea Wipf
Coordination de l'échange
international et du personnel
outre-mer
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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.
Sa mission consiste à annoncer l'Évangile
de Jésus-Christ et à soulager, en
Son nom, sans distinction aucune,
les détresses humaines.
Fondation Armée du Salut Suisse
Développement international
Laupenstrasse 5
Case postale
3001 Berne

Tél. 031 388 05 91
Fax 031 382 05 91
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