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En 2016, la menace de l’extrémisme re-
ligieux a été ressentie en Europe de façon 
croissante. Les attentats terribles perpétrés 
par des terroristes islamistes nous ont don-
né une idée de la peur et de l’anxiété que les 
ressortissants des minorités religieuses vivent 
continuellement dans ces sociétés intolérantes. 
Mais aussi la confrontation avec des personnes 
en fuite, fortes de leurs convictions religieuses 
strictes et ne faisant aucun cas des valeurs oc-
cidentales, ont inquiété beaucoup d’entre nous. 
Parallèlement, un processus de réfl exion sur 
des questions essentielles la foi a aussi été dé-
clenché. Manifestement, notre société se rend 
mieux compte de sa liberté et des contacts mu-
tuels qui sont conditionnés par notre conception 
de l’homme, donc par ce que nous croyons. 

Partant de ce constat, CSI poursuit son 
engagement pour la liberté de religion et pour 
les victimes de la violence et de la persécution 
religieuses. L’année dernière, l’accent a été 
surtout mis sur le Moyen-Orient, le Soudan du 
Sud et l’Inde. En même temps, CSI s’est aussi 
penchée sur de nouvelles régions, surtout dans 
la zone asiatique. Nous avons analysé les res-
trictions appliquées à la liberté de religion et 
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Nigéria : Échappés de Boko Haram, ces enfants de réfugiés 
trouvent refuge dans un camp. csi

cherché à clarifi er le besoin de protection des 
chrétiens et d’autres minorités religieuses dans 
cette région. 

Lors de la réalisation pratique, l’élément 
décisif du travail de CSI reste l’équilibre entre 
une aide humanitaire concrète sur place et le 
travail des droits de l’homme, c’est-à-dire la dif-
fusion d’informations et la représentation des 
intérêts politiques. 

Pour l’année écoulée, nous remercions une 
fois encore spécialement tous nos amis et do-
nateurs. De nombreux bénéfi ciaires de notre 
soutien nous chargent régulièrement de vous 
présenter leurs salutations et de vous remer-
cier de tout cœur. Merci beaucoup pour tous les 
petits et grands dons, pour vos prières et votre 
solidarité. Ce que vous lirez dans les pages sui-
vantes du rapport annuel n’a été possible que 
grâce à vous ! 

n Préfacen Sommaire

Herbert Meier | Président 
du Conseil de fondation

Benjamin Doberstein
Président de la direction
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But

La Fondation CSI-Suisse est une organi-
sation chrétienne de défense des droits de 
l’homme pour la liberté de religion et la di-
gnité humaine. Selon l’acte de fondation du 
9 décembre 2004, sur une base chrétienne, 
elle poursuit les buts suivants :

n Mettre à disposition, sur le plan mondial
a  une aide et un soutien humanitaires 

en faveur des persécutés pour leur 
foi, des enfants indigents, ainsi que 
des victimes de catastrophes natu-
relles ou causées par des humains ;

b  un approvisionnement médical d’ur-
gence pour des victimes de guerres, 
inclusivement des victimes de 
guerres civiles ou victimes d’autres 
affrontements violents ;

c  une aide au développement.

n Contribuer de façon effective au droit à 
la liberté de pensée, de conscience et 
de religion de chaque être humain, y 
compris le droit de manifester sa reli-

gion par l’enseignement, les pratiques, 
le culte et l’accomplissement des rites, 
selon l’article 18 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme des Na-
tions Unies. 

n Mise à disposition de formation, d’aide 
matérielle, de soutien et de protection 
pour les réfugiés et d’autres personnes 
chassées, souffrantes et déracinées.

n Une garantie, partout dans le monde, 
pour la liberté des personnes qui sont 
asservies ou dont la liberté est arbitrai-
rement restreinte d’une autre façon.
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Köppel Ursula membre élu jusqu’au 09.04.2019  n’a pas la signature
Kuhn Felix membre élu jusqu’au 09.04.2019  n’a pas la signature
Lustenberger Verena membre élu jusqu’au 09.04.2019  n’a pas la signature
 

Direction

Doberstein Benjamin directeur     signature collective à deux
Eibner John V. membre de la direction     n’a pas la signature
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n Données et explications générales  
concernant la Fondation CSI
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tiques ; diffusion d’informations pour ren-
forcer la conscience publique en Suisse, 
concernant la situation des minorités re-
ligieuses dans la région ;

n  Soudan du Sud | Libérer autant d’es-
claves que possible de leur triste situation 
au Soudan, les rapatrier et les approvi-
sionner du nécessaire afin qu’ils puissent 
revivre un nouveau départ dans leur an-
cienne patrie ; développement et mise en 
place des soins médicaux ;

n  Inde | Développer l’assistance et le sou-
tien des victimes de la discrimination et de 
la violence pour motifs religieux ; aider les 
victimes de la traite des êtres humains ;

n  Garantir la pérennité des programmes 
CSI existants ; lancer des projets concer-
nant d’autres sujets que celui de la liberté 
de religion ;

n  Se pencher de plus près sur la façon dont 
les droits de l’homme sont appliqués aux 
minorités religieuses dans la zone 
asiatique. 

En 2016, grâce à des apports particu-
liers (notamment sous forme de legs), les 
recettes totales ont été supérieures d’envi-
ron 60 000 francs à celles de l’année précé-
dente, ce qui a permis à CSI de poursuivre, 
comme prévu, ses programmes principaux, 
mais aussi toutes ses autres actions. Le 
processus de bouclement du programme 
CSI en Roumanie a pu être, dans une large 
mesure, terminé par l’affectation anticipée 
des fonds nécessaires. De même, notre ac-
tivité de soutien des droits de l’homme au 
Pérou est terminée, après plusieurs années 
où nous avons progressivement diminué 
notre aide. Parallèlement, CSI s’est concen-
trée sur l’Asie et a initié fin 2016 deux mo-
destes programmes (le Sri Lanka et le Ban-
gladesh) dans son plan d’actions annuel. En 
Suisse, CSI a organisé à nouveau plusieurs 
événements, exposés et tables rondes qui, 
progressivement, attirent une plus grande 
attention du public comme des grands mé-
dias. n

Chaque année, avec les succursales 
aux USA, en Allemagne, France, Tchéquie, 
Hongrie, Italie et Corée du Sud, CSI-Suisse 
fait le choix des programmes CSI et des ac-
tivités qui doivent être soutenus et dévelop-
pés. Partant de ce plan d’action internatio-
nal, le Conseil de fondation de CSI-Suisse 
fixe le budget que la fondation octroie a 
chacun de nos programmes. L’objectif fon-
damental de CSI-Suisse consiste à garantir 
leur financement. Le travail effectué dans le 
cadre des programmes CSI vise à améliorer 
la situation des ressortissants de minorités 
religieuses opprimées et persécutées, et à 
aider les personnes qui sont emprisonnées 
de façon inhumaine, suite aux violations 
des droits de l’homme lourdes de consé-
quences. 

En 2016, nos efforts se sont portés parti-
culièrement sur nos programmes suivants :
n  Moyen-Orient | Aide humanitaire ci-

blée pour les victimes de la violence et 
de la discrimination ; travail de sensibi-
lisation (advocacy ) en faveur de l’intro-
duction de la protection des minorités 
religieuses dans les programmes poli-

n Objectifs fixés
 

 

n Réalisation des objectifs et 
travail accompli
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Combien de temps 
le christianisme 

tiendra-t-il  
encore ? csi

n Moyen-Orient Charges 2016  
CHF 1 309 426

L’année dernière, CSI a continué à 
soutenir les ressortissants des minorités 
religieuses en Syrie, en Irak et en Égypte 
en intensifiant particulièrement l’aide ap-
portée en Syrie. Dans le cadre du travail 
de sensibilisation (advocacy ), la série de 
conférences « L’avenir des minorités reli-
gieuses au Moyen-Orient » s’est poursuivie. 
Parallèlement, les sanctions contre la Syrie 
et leurs implications sur la population civile 
ont été étudiées de plus près. 

Syrie

En 2016, une fois de plus, le travail de CSI 
en Syrie s’est concentré sur les régions de 
Homs, Damas, Alep et la côte Méditerra-
néenne. Le responsable CSI pour la Syrie, le 
Dr John Eibner, a voyagé plusieurs fois en Sy-
rie. Ce faisant, les informations sur la situa-
tion réelle sur place ont pu être rassemblées 
et les contacts avec nos partenaires locaux 
ont pu être élargis. Ces contacts permettent 
à CSI d’apporter une aide ciblée aux commu-

nautés chrétiennes et aux personnes qui ont 
fui les régions occupées par les rebelles. 

 L’aide apportée en Syrie en 2016 a été 
aussi destinée aux déplacés internes, 
réfugiés des régions que les rebelles isla-
mistes ont annexées. Nombre de ces réfu-
giés sont des chrétiens, mais la majorité 
sont des musulmans qui ne veulent pas vivre 
sous la domination de groupes aux idéolo-
gies extrémistes. Le travail que les diffé-
rents partenaires CSI ont effectué avec les 
réfugiés comprend surtout des composantes 
socio-psychologiques et pratiques : soutien 
lors de la recherche d’une habitation, équi-
pement des réfugiés avec le « supplément » 
nécessaire (aliments, médicaments, vête-
ments ou chauffages) et fourniture de maté-
riel scolaire pour les enfants. 

 Un soin particulier a caractérisé la prise 
en charge des enfants réfugiés. Pour 
eux, nous organisons la réintégration dans 
l’école locale et des cours de rattrapage. 
Ces cours aident les enfants à récupérer le 

Programmes CSI prioritaires

LO-suisse.ch 8



niveau scolaire qu’ils ont perdu parce qu’ils 
ne pouvaient pas aller à l’école pendant les 
combats ou parce qu’ils ont dû fuir. En outre, 
des programmes de loisirs ont été organisés 
pour les enfants. Pendant quelques heures, 
cela leur permet d’oublier les terribles réa-
lités de la guerre et leurs conséquences ; 
ils ont ainsi l’opportunité de redevenir les 
simples enfants qu’ils sont. 

CSI a financé le traitement hospitalier 
des victimes de l’attentat à la bombe qui 
a eu lieu à Tartous, dans une gare routière. 

À Homs, CSI a soutenu différentes acti-
vités des communautés chrétiennes locales 
et aidé ainsi les personnes à revenir dans 
leur ville natale autrefois dévastée par les 
combattants. Ainsi, CSI a contribué au finan-
cement du centre de jour « Le Senevé » où 
100 enfants handicapés sont reçus. Ces en-
fants ont besoin d’une prise en charge parti-
culière. Leurs parents, eux-mêmes fort acca-
blés par les souffrances de la guerre, ont à 
peine la force et la possibilité de répondre à 
leurs besoins de subsistance et ne peuvent 
leur donner une attention adaptée. Dans les 

centres de jour, ces enfants sont soutenus 
avec affection et jouissent ainsi d’un certain 
équilibre. De plus, les familles pauvres et 
chassées ont reçu des provisions d’aliments, 
des vêtements et des médicaments. 

Dans d’autres parties du pays, par 
exemple dans la ville longuement disputée 
d’Alep, CSI aide les nécessiteux en offrant 
son aide financière pour acquérir aliments, 
combustible et soins médicaux. Nous avons 
financé la réparation du toit du centre sportif 
de la communauté arménienne d’Alep, réduit 
en cendres par un missile. 

Un objectif important de notre travail en 
Syrie reste le soutien de la communauté 
chrétienne afin qu’elle demeure dans le 
pays ou qu’elle puisse retourner dans sa ré-
gion d’origine. 

Irak

Les chrétiens et yézidis qui s’étaient ré-
fugiés en Irak du Nord en 2014 pour fuir la mi-
lice terroriste État islamique (EI), se trouvent 
dans une situation qui demeure extrême-
ment difficile. Certes, en automne 2016, l’EI 

À l’hôpital, Sœur 
Sarah rend visite 

aux victimes de  
la terreur. csi

Donner de l ’espoir  à des réfugiés de la guerre civi le

LO-suisse.ch 10



Prise en charge et formation des enfants de réfugiés

a pu être chassé de nombreuses villes de 
la plaine de Ninive autrefois chrétiennes, 
mais les « libérateurs » qui se partagent le 
pouvoir, chiites, sunnites ou kurdes, restent 
indécis et ne prennent pas en considération 
le besoin de protection des minorités non 
musulmanes. Face à l’expérience des der-
nières années et la situation de sécurité 
confuse, un retour dans leur patrie est exclu 
pour la plupart des réfugiés. 

Par conséquent, les chrétiens et yézidis 
chassés dans le Nord kurde sont particuliè-
rement concernés par l’aide humanitaire de 
CSI. Dans cette région, entre les villes kurdes 
d’Erbil, Dohuk et Zakho, de nombreux réfugiés 
ont été accompagnés en 2016 par l’équipe de 
notre organisation partenaire irakienne Ham-
murabi. Au total, presque 5900  familles ont 
bénéficié des dons humanitaires, tels des 
aliments, des produits d’hygiène, des vête-
ments et des chauffages au kérosène. 

Égypte

En Égypte, les communautés chré-
tiennes continuent à souffrir sous la 

pression des extrémistes et de la margi-
nalisation traditionnelle des musulmans. 
Relevons l’attentat dévastateur du 11  dé-
cembre 2016 contre la chapelle de l’église 
Saint-Pierre et Saint Paul au Caire qui a fait 
au moins 25 victimes. Par contre, de nom-
breuses autres attaques contre les minori-
tés religieuses ne sont guère couvertes par 
nos médias occidentaux. 

CSI soutient les minorités d’Égypte de 
différentes manières. Une aide intégrale au 
développement de villages en Haute-Égypte 
a été mise en place ; des communautés en-
tières en bénéficient. Ces programmes re-
groupent des cours d’alphabétisation, des 
microcrédits, des ateliers de formation pour 
l’agriculture  – l’élevage de bestiaux par 
exemple – et du travail d’information parmi 
les jeunes. Dans ce cadre, nous faisons la 
promotion d’une campagne contre les MGF. 
Par ailleurs, notre action visant à équiper la 
population rurale chrétienne et marginali-
sée de cartes d’identité a été poursuivie : 
1042 personnes de 32 villages ont pu obte-
nir leurs cartes d’identité, exigées par les 

 Retrouvailles à 
Erbil : John Eibner 
aux côtés de Rami 

qui a dû fuir l’EI, 
avec sa famille. csi
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Des enfants de 
réfugiés dans le 
programme CSI 

de Sœur Sarah en 
Syrie. csi

autorités pour se marier, pour participer aux 
élections ou pour prouver son identité à la 
police. 

Nous avons également maintenu le sou-
tien apporté aux élèves de l’école francis-
caine à Beni Suef. CSI a payé les frais de 
scolarité et financé le matériel scolaire. En 
2016 à nouveau, une action de Noël finan-
cée par CSI a eu lieu pour tous les enfants 
de l’école. 

Travail de sensibilisation 
(advocacy )

Pour mieux dénoncer la persécution 
des chrétiens et des autres minorités reli-
gieuses au Moyen-Orient et aussi pour lier 
de nouveaux contacts, CSI a poursuivi sa 
série de conférences « L’avenir des mi-
norités religieuses au Moyen-Orient » 
(www.middle-east-minorities.com). À Zu-
rich, des exposés ont été tenus par l’expert 
français pour la Syrie Fabrice Balanche, 
le journaliste et auteur américain Daniel 
Williams, la professeure égyptienne Ma-
riz Tadros et l’activiste irakien des droits 

de l’homme William Warda (partenaire de 
CSI). À Boston (USA), des exposés ont été 
tenus par les experts dans les questions du 
Moyen-Orient, les professeurs Joshua Lan-
dis et Marius Deeb.

Grâce à ces conférences, de nouveaux 
intéressés ont pu se familiariser avec l’ac-
tualité sur la persécution religieuse au 
Moyen-Orient. Tous les exposés ont été 
enregistrés et peuvent être visionnés sous 
www.youtube.com/user/ChristSolidarInt. 

En Suisse, ces exposés ont rencontré un 
intérêt médiatique réjouissant : des médias 
suprarégionaux ont publié des entretiens 
détaillés avec les orateurs.

En 2016, le responsable CSI pour le 
Moyen Orient, le Dr  John Eibner, a ren-
contré, entre autres, des représentants de 
l’Église orthodoxe russe pour évoquer la 
situation des chrétiens et des minorités re-
ligieuses au Moyen-Orient et pour chercher 
le moyen de les soutenir davantage sur le 
plan politique. n

Donner une voix aux minorités religieuses persécutées
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Awek Yak Bak a 
été enlevée  

et asservie dès 
l’enfance. csi

En 2016, le responsable CSI Franco 
Majok a entrepris cinq voyages au Soudan 
du Sud pour accompagner sur place nos 
activités et pour organiser nos prochaines 
interventions. De même, la situation des 
droits de l’homme a été documentée par de 
nombreuses discussions avec des esclaves 
libérés. 

 En 2016, un changement important a 
été préparé et réalisé dans notre clinique 
à Wanyjok. Le médecin de CSI, le Dr Luka 
Deng, qui, durant seize ans, a soigné et 
pris en charge d’innombrables personnes, 
dont de nombreux esclaves libérés, a pris 
sa retraite bien méritée. Il avait aussi di-
rigé la clinique CSI à Wanyjok. Son colla-
borateur de longue date, Daniel Deng, a 
repris ses fonctions. Le pharmacien et in-
firmier travaille depuis plus de quinze ans 
pour la clinique CSI. Il continuera à s’oc-
cuper du traitement médical des esclaves 
libérés et des personnes de la région. En-
viron 120  personnes visitent chaque jour 

En 2016, nous avons poursuivi la libéra-
tion d’esclaves au Soudan et leur rapatrie-
ment au Soudan du Sud. Jusqu’à présent, 
notre champ d’action dans l’ancien Bahr el 
Ghazal du Nord (maintenant : États fédérés 
de Lol et d’Aweil Est) n’est pas touché par 
la guerre civile qui fait rage dans certaines 
autres parties du pays. Ainsi, les actions de 
CSI peuvent être effectuées librement et le 
retour dans des régions sûres est garanti.

En 2016, environ 1900  personnes as-
servies ont pu être libérées. Toutes ont été 
examinées par un médecin, et soignées si 
nécessaire. Équipés d’une chèvre laitière, 
d’un stock de céréales (sorgho) pour manger 
et semer, les esclaves libérés retournent 
dans les villages de la région et vont se 
réintégrer aisément dans une vie autonome 
grâce aux outils et ustensiles qu’ils ont re-
çus. Les membres des familles ou l’autorité 
locale s’occupent des esclaves libérés et 
s’efforcent de faciliter leur intégration dans 
la communauté villageoise. 

Charges 2016 
CHF 1 070 637

n Soudan du Sud

Libérer des personnes de l’esclavage
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la clinique à Wanyjok. Daniel Deng colla-
borera étroitement avec les médecins d’un 
hôpital du ministère de la Santé soutenu 
par CSI, et ouvert au public depuis quelque 
temps. 

Certains cas médicaux isolés sont trop 
complexes pour un traitement spécialisé 
au Soudan du Sud. C’est pourquoi, 14 per-
sonnes gravement blessées ou atteintes 
de maladies incurables ont été emmenées 
dans un hôpital à Nairobi. CSI a entière-
ment financé les frais de traitement. 

Dans une petite mesure, CSI a de nou-
veau apporté son aide dans différents 
domaines. Ainsi, la prise en charge de 
quelques enfants nécessiteux : ces enfants 
étaient en partie asservis au Nord et se-
raient aujourd’hui perdus sans l’aide de CSI. 
De même, nous avons continué à dispenser 
des soins aux personnes touchées par la 
poliomyélite ; CSI soutient une petite orga-
nisation locale qui transforme d’anciennes 
bicyclettes en chaises roulantes. 

Concernant l’aide alimentaire au Sou-
dan du Sud en 2016, voir le paragraphe 
« Aide en cas de catastrophes ». n

 Awein Kuol Lual 
se réjouit d’avoir 

reçu un « kit de 
survie » CSI et une 
chèvre laitière qui 
lui permettent un 

nouveau départ 
dans son ancienne 

patrie. csi

Nous continuerons jusqu’à ce que le dernier esclave soit libéré !
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craindre que l’idéologie religieuse soit le 
seul mobile des conflits entre bergers et 
agriculteurs. Leur procédé tend à faire 
disparaître les chrétiens, ethniquement et 
religieusement, pour nettoyer des zones 
entières de leur présence. 

CSI travaille avec différents partenaires 
ecclésiaux pour aider les personnes concer-
nées par la terreur religieuse. En 2016, les 
contacts avec les diocèses de Maiduguri 
(État fédéré de Borno), Kafanchan (Kaduna), 
Minna (Niger) et Enugu (Enugu) ont pu être 
approfondis. La collaboration avec la Stefa-
nos Foundation protestante à Jos (Plateau) 
et le diocèse de Kano (Kano) a été nouvel-
lement lancée. 

 En fuite devant Boko Haram et les Peuls, 
de nombreuses personnes ont abouti dans 
des villes. En 2016, CSI a aidé des familles, 
réfugiées à Maiduguri et dans l’État fédéré 
de Kaduna, avec des colis d’aliments, des 
vêtements et des médicaments. Les réfu-
giés ont été également soutenus dans leur 

Autre programme CSI  
en Afrique
n Nigéria

En 2016, CSI a poursuivi son activité en 
faveur des victimes de la violence djiha-
diste. Dans les régions du nord du Nigéria, 
la milice terroriste Boko Haram reste une 
grande menace. L’année dernière, après 
les quelques succès militaires de l’État 
remportés contre Boko Haram, la milice 
est retournée de plus en plus à ses straté-
gies terroristes d’autrefois : les attentats 
à la bombe et les attentats-suicide. Elle 
continue donc ainsi à semer la peur et la 
terreur. Les attaques mortelles régulières 
organisées contre des villages inquiètent 
de nombreuses personnes qui n’osent pas 
rentrer chez elles.

On constate que les attaques contre 
des villages chrétiens se multiplient ; elles 
sont perpétrées par des ressortissants des 
Peuls, ethnie de bergers musulmans. Bien 
plus de mille personnes auraient été leur 
proie en 2016. Munis d’un lourd armement, 
les agresseurs ciblent uniquement les vil-
lages chrétiens, c’est pourquoi on peut 

Des enfants chré-
tiens dans un camp 

de réfugiés à Jos 
dans l’État fédéré 

de Plateau. csi

Charges 2016 
CHF 256 425
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Sina avec son 
épouse et leurs 

quatre enfants. La 
famille est recon-
naissante d’avoir 

trouvé un abri dans 
le camp de réfu-

giés à Jos. csi

recherche d’habitation et de travail. Dans 
la ville du centre de Jos (Plateau), CSI a 
soutenu un camp de réfugiés de la Stefanos 
Foundation. Dans ce camp vivent des chré-
tiens du Nord-Est qui ont fui Boko Haram. 
CSI finance surtout l’approvisionnement ali-
mentaire dans le camp.

CSI a pu réduire sensiblement l’aide ap-
portée aux survivants de l’attentat contre 
l’église Sainte-Thérèse à Madalla. En effet, 
aujourd’hui, la plupart des victimes sont 
suffisamment approvisionnées et n’ont 
donc plus besoin de soutien. Nous avons 
seulement maintenu notre aide auprès de 
vingt personnes pour leur permettre d’en-
tretenir une petite entreprise. Elles peuvent 
ainsi, après avoir surmonté les événements 
traumatisants et soigné leurs blessures, 
constituer un fondement économique pour 
vivre dignement. 

Dans l’État fédéral de Kano, majoritai-
rement musulman, règne le droit islamique, 
la charia. Dans cet État, les non musulmans 

souffrent en partie de grave discrimination. 
En 2016, CSI a commencé à soutenir six 
villages chrétiens. Lors d’une première 
étape, nous avons versé une contribution 
financière pour le fonctionnement d’une 
clinique mobile et pour apporter aux élèves 
des repas réguliers. De plus, les familles 
particulièrement nécessiteuses des six vil-
lages ont reçu des colis de nourriture. 

Dans la ville d’Enugu au sud du Nigéria, 
nous avons financé la scolarisation d’en-
fants de réfugiés et le fonctionnement de 
l’orphelinat ; nous avons aussi soutenu un 
groupe de chrétiens qui avaient été chassés 
d’une région animiste. n

Aide aux personnes fuyant la terreur islamiste
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Grâce au bon 
réseau de nos 

partenaires sur 
place, une prise en 
charge rapide des 

victimes a été  
possible après  

l’attentat. csi

Charges 2016 
CHF 228 946

culièrement des frais pour les opérations 
chirurgicales, les traitements médicaux et 
les médicaments.

CSI a également continué son aide en-
vers quelques cas isolés, par exemple pour 
des personnes qui ont dû quitter le pays à 
la suite d’une persécution personnelle in-
tense, ou pour la famille d’un activiste des 
droits de l’homme incarcéré à tort. 

Enfin, CSI a couvert le budget annuel né-
cessaire au fonctionnement d’une école 
chrétienne dans un bidonville d’une métro-
pole pakistanaise. Sans cette école qui ac-
cueille des enfants chrétiens et musulmans, 
les familles pauvres ne pourraient offrir une 
formation scolaire à leurs enfants. En tout, 
environ 700  garçons et filles fréquentent 
cette école. n

Le Pakistan est marqué par une intolé-
rance religieuse largement répandue dans 
tous les domaines de la société. Les mino-
rités religieuses, comme les chrétiens, hin-
dous et ahmadis, souffrent d’exclusion, de 
discrimination et de marginalisation. Les at-
taques violentes et les attentats perpétrés 
par des extrémistes islamistes sont des me-
naces continuelles qui, malheureusement, 
se concrétisent souvent. 

En 2016, CSI a offert son aide aux vic-
times de la violence pour motifs re-
ligieux et s’est efforcée de soutenir les 
ressortissants de la minorité chrétienne. À 
Lahore, après l’attentat à la bombe du di-
manche de Pâques 2016 qui a fait plus de 
70 morts et 300 blessés, CSI a immédiate-
ment apporté une aide pour organiser une 
prise en charge médicale des victimes et 
approvisionner les membres des familles. 

À Lahore, les victimes de l’attentat per-
pétré contre deux églises en 2015  ont été 
encore soutenues, CSI se chargeant parti-

n Pakistan 

Programmes CSI en Asie
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Les filles sont 

encadrées avec 
affection. Elles 

habiteront  
bientôt dans le 

nouveau foyer au 
Kandhamal. csi 

Charges 2016 
CHF 311 198

tures pour le bétail ont été érigées, des puits 
ont été creusés et des pompes à eau ont pu 
être installées dans les champs. De même, 
des équipements sanitaires ont été installés. 
Ce travail bénéficie à tous et augmente l’es-
time générale envers les voisins chrétiens. 

Dans le secteur santé, le travail com-
mencé en 2015  pour 80  villages, a été 
poursuivi. Les 80 personnes chargées de la 
santé ont approfondi leur formation en vue 
de pouvoir soigner elles-mêmes sur place 
les cas faciles et prescrire sans erreur les 
médicaments disponibles à la pharmacie 
villageoise. Pour des cas graves qui néces-
sitent un traitement particulier, le médecin 
du projet peut être contacté à tout moment 
et donner des conseils appropriés. 

À Bhubaneswar, la capitale de l’Odisha, 
CSI soutient toujours le foyer d’orphelines 
ou demi-orphelines qui ont perdu leurs pa-
rents en 2008 lors des attaques au Kandha-
mal. Actuellement, 67  jeunes filles sont 
prises en charge dans le foyer. À long terme, 

Les tensions religieuses continuent à 
augmenter en Inde. Des nationalistes hin-
dous se sentent encouragés par le courant 
politique à manifester de l’hostilité envers 
les minorités religieuses. Même si la si-
tuation varie d’un État à l’autre, la minorité 
chrétienne demeure néanmoins exposée à 
la marginalisation et à des attaques cruelles 
dans de nombreuses régions. Notamment 
dans les zones rurales, les minorités sans 
défense sont livrées aux attaques.

En 2016, CSI a soutenu à nouveau diffé-
rents projets dans l’État fédéré d’Orisha 
pour protéger les victimes et les familles 
de la violence nationaliste hindoue, et pour 
épauler les minorités locales. Avec nos par-
tenaires sur place, nous organisons des pro-
jets agricoles à effets durables et d’autres 
programmes de formations industrielles. 

En 2016, le soutien a été apporté à 
361  familles chrétiennes dans 23  villages. 
Dans ces villages, la culture de différentes 
plantes utiles a pu être introduite, des clô-

n Inde 

Aide pour les minorités religieuses
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générale, mais elle dénonce plus particu-
lièrement la loi « anti-conversion » actuelle-
ment en vigueur, qui représente une grande 
menace pour les minorités religieuses dans 
six États fédéraux.

Nos activités, pour aider les victimes 
de la traite des êtres humains, ont égale-
ment pu être poursuivies et élargies avec 
succès. En 2016, sous la direction de la 
juriste Aashima, les partenaires CSI sur 
place ont pu libérer 96 enfants de la pros-
titution forcée et de l’esclavage avec travail 
forcé. Dans quatre cas, les coupables ont 
pu être remis à la police et condamnés. 
Les enfants libérés ont été placés dans des 
lieux sûrs propres à leur réhabilitation, ou 
réintégrés dans leur famille si les conditions 
s’avéraient favorables. Depuis le début de 
notre engagement en 2013, plus de 360 en-
fants ont pu être ainsi libérés.

À nouveau, le travail de prévention 
a été très important, car de nombreuses 
familles pauvres en Inde sont en danger 

toutes seront installées dans un nouveau 
foyer au Kandhamal, capable de les recevoir. 
Pour ceci, CSI a pu acquérir un terrain. 

CSI soutient toujours le travail de 
l’avocate Tehmina Aurora et de son équipe 
dont le but est de garantir une assistance 
juridique aux victimes de la violence pour 
motifs religieux. L’équipe, composée de ju-
ristes et d’assistants sociaux, se mobilise 
avec compétence en faveur du droit des vic-
times. Elle documente des attaques, mène 
des procès devant les tribunaux et organise 
une aide humanitaire et sociale pour les vic-
times. Un numéro d’urgence national, dont 
la permanence est tenue par cette équipe, 
est le premier centre d’écoute destiné aux 
victimes, aux témoins et aux aides pour si-
gnaler des incidents ; de plus, il apporte ses 
conseils pour entreprendre les démarches à 
suivre. Ce service aux multiples facettes est 
utilisé intensément. À l’échelle nationale et 
internationale, l’équipe de Tehmina Aurora 
s’engage dans un travail de sensibilisation 

 

Les enfants sont 
particulièrement 

menacés de la 
traite des êtres 

humains. csi 

Lutte contre la traite des êtres humains en Inde
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Le cours d’alpha-
bétisation fortifie 

la confiance en soi 
des femmes. csi

de confier leurs enfants, souvent en toute 
bonne foi, à des trafiquants d’êtres humains. 
Dans les districts de Gumla, Khunti, Kanker 
au Jharkhand, ainsi que dans l’État du Ben-
gale-Occidental, nous avons organisé en 
tout 28  campagnes de sensibilisation. 
En collaboration avec les écoles locales, 
nous avons pu informer soigneusement 
et de façon compréhensible 1500  enfants 
accompagnés de leurs parents sur les dan-
gers de l’organisation de la traite des êtres 
humains ; nous avons pu leur expliquer 
comment ils pouvaient se protéger avec de 
simples mesures. 

En outre, le développement des 
groupes d’entraide s’est poursuivi. Les pa-
rents participants apprécient beaucoup ces 
groupes, car ils servent à échanger des in-
formations importantes pour sensibiliser les 
parents et mieux protéger les enfants des 
villages. Fin  2016, il existait déjà quarante 
groupes d’entraide au Jharkhand. Parmi 
ces groupes, le fait qu’il y ait deux groupes 

d’hommes montre une prise de conscience 
de plus en plus large contre la traite des 
êtres humains. Au Bengale-Occidental, où 
CSI est active depuis l’automne  2015, il 
existe dorénavant cinq groupes. 

Le développement de clubs d’enfants 
est un autre élément du travail de prévention : 
le sujet de la traite des êtres humains peut 
être évoqué d’une façon qui leur est adaptée. 
Au Jharkhand, cinq clubs avec 250  enfants 
et au Bengale-Occidental, deux clubs avec 
140 enfants ont pu être montés en 2016. 

Avec d’autres associations, les par-
tenaires de CSI ont organisé des veillées 
silencieuses pour attirer l’attention de la 
population urbaine en Inde sur le terrible 
et cruel trafic des êtres humains. Plus de 
4000 personnes y ont participé. 

Pour garantir la protection et la réhabi-
litation des enfants libérés, CSI construit 
un centre de réhabilitation d’environ 
25  places au Jharkhand. Les travaux de 
construction ont commencé en 2016. n

Travail de prévention contre la traite des êtres humains
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 Avec son réseau 
d’avocats, la Sin-

ghalaise Esther 
(à droite), ici avec 

la responsable 
CSI Inés Wertgen, 
s’engage pour les 

chrétiens opprimés 
au Sri Lanka. csi

Dans plusieurs pays d’Asie, on observe 
une aggravation des tensions religieuses. 
À ce sujet, CSI constate deux tendances 
inquiétantes : d’une part, justement dans 
des pays islamiques où l’islam traditionnel 
est modéré, une propagation croissante 
d’idéologies islamistes radicales est en 
train d’ouvrir la porte au djihad violent ; 
d’autre part, de plus en plus de mouve-
ments nationalistes radicaux évaluent les 
droits civiques en fonction de l’apparte-
nance religieuse. Les deux développements 
représentent un grand potentiel de danger 
pour les minorités religieuses de la région. 
CSI examine donc si elle peut davantage 
agir dans ces régions, et la façon dont de 
nouvelles activités peuvent être réalisées. 
À cet effet, CSI a lancé des premiers petits 
projets au Bangladesh et au Sri Lanka : au 
Bangladesh, CSI a découvert un petit vil-
lage chrétien dans une région habitée par 
des musulmans. CSI y a cofinancé la réno-
vation d’une école chrétienne et le fonc-

tionnement d’un petit foyer d’enfants. Au 
Sri Lanka, CSI a soutenu, moyennant des 
partenaires locaux, quelques pasteurs de-
venus victimes de la violence nationaliste 
bouddhiste. n

Charges 2016  
CHF 39 500

n Élargissement des activités en Asie

Des réseaux chrétiens pour les minorités religieuses opprimées
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Les sœurs carmé-
lites s’engagent 

affectueusement 
pour les enfants et 

les jeunes. csi

Charges 2016 
CHF 180 908

n Nicaragua 

En 2016, nos activités au Nicaragua ont 
pu nettement s’étendre. CSI a soutenu le 
travail des sœurs carmélites en quatre 
différents endroits : dans les bidonvilles 
de Managua et de Tipitapa ainsi que sur la 
côte est, à Bluefields et Puerto Cabezas. 

À Managua (Santa Rosa) et Tipita-
pa, l’aide suivante a pu être apportée en 
2016 : 194 malades ont pu être soignés par 
la doctoresse employée par le couvent et 
571 personnes ont pu aller chez le dentiste ; 
1063 habitants des bidonvilles ont reçu des 
médicaments venant de la pharmacie du 
couvent. Les consultations auprès du mé-
decin et les médicaments sont gratuits ou 
peuvent être acquis à très bas prix. De plus, 
254  enfants ont reçu cinq repas chauds 
par semaine à Santa Rosa et à Tipitapa. 
Des fournitures scolaires, des uniformes 
d’écoles et des colis mensuels de nourriture 
ont été distribués à des familles particu-
lièrement pauvres de Santa Rosa. En tout, 
660 colis d’aliments ont été remis. 

Et, ce qui n’est pas négligeable, ce sont 
les nombreux échanges affectueux et la 
compassion des sœurs ! Quelle grande aide 
et quel encouragement pour les personnes 
en détresse !

Sur la côte est, CSI soutient le travail 
des couvents à Bluefields et Puerto Cabe-
zas.

À Bluefields, les sœurs dirigent de-
puis trois ans un foyer de 16  jeunes filles 
qui  sont prises en charge avec beaucoup 
d’amour. Elles sortent toutes de condi-
tions familiales difficiles. Au couvent, elles 
vivent dans un endroit protégé, sont prises 
en charge psychologiquement et peuvent 
aller à l’école. Six filles ont déjà commencé 
leurs études. L’encouragement apporté par 
la confiance en soi et la formation scolaire 
est une haute priorité pour les sœurs. 

 À Puerto Cabezas, CSI soutient les 
sœurs carmélites dans la construction d’un 
autre foyer. Dix-huit jeunes filles, issues de 
conditions très pauvres, ont été accompa-

gnées en 2016. Comme à Bluefields, 
elles vivent ici dans un cadre proté-
gé, sont nourries et prises en charge 
psychologiquement. En outre, elles 
peuvent aller à l’école et préparer leur 
avenir. De plus, nous avons financé la 
construction d’une salle à manger pour 
les enfants venant des bidonvilles ; 
selon nos prévisions, au cours de l’an-
née 2017, les sœurs pourront chaque 
jour préparer et distribuer des repas 
chauds pour environ cent enfants. n

Programmes CSI  
en Amérique latine
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Charges 2016 
CHF 218 000

En collaboration avec l’organisation au-
tochtone INTSOL (« Intégration et Solida-
rité »), l’amélioration des conditions de vie 
des habitants de bidonvilles fait partie des 
activités que nous poursuivons. À Huaycàn 
et Amauta, deux grands bidonvilles de la 
capitale de Lima, les collaborateurs sont 
quotidiennement en contact avec les ha-
bitants qu’ils soutiennent dans différents 
domaines de la vie.

Des tâches importantes pour INTSOL : 
fortifier la confiance en soi et la compétence 
des habitants des bidonvilles, mais aussi lut-
ter contre la violence domestique et l’abus 
sexuel. De plus, au cours des ateliers, les pa-
rents apprennent à devenir vraiment respon-
sable de leur famille. Ceci est facilité par des 
conseillères familiales et des conseillères en 
nutrition formées dans nos cours. INTSOL 
ambitionne de faire progresser les enfants et 
adolescents en leur proposant des activités 
raisonnables. Il est important de soutenir 
les organisations locales déjà existantes qui 

s’engagent pour les enfants et les jeunes. 
Les adultes des bidonvilles sont qualifiés 
pour faire valoir les droits de ces enfants au-
près des autorités.

 Dans un autre domaine, notre spécia-
liste local des droits de l’homme, Caleb 
Meza, accompagne les victimes de viola-
tions des droits de l’homme qui ont été par-
ticulièrement perpétrées lors des agitations 
des années 1980. À cette époque, le groupe 
de rebelles Sendero Luminoso et les mili-
taires se livraient impitoyablement bataille, 
ce qui a coûté la vie à plus de 70 000 per-
sonnes. De nombreux civils innocents ont 
été pris entre les feux des parties combat-
tantes et ont dû subir des souffrances indes-
criptibles. Durant des décennies, Caleb Me-
za s’est mobilisé en faveur de ces victimes 
et, avec ses projets, a ouvert la voie pour 
mettre en action plus de justice. Avec son 
réseau interconfessionnel, il a soutenu des 
paroisses dans leur développement du tra-
vail social. Ainsi, la justice a pu être semée 

Pérou 

Promot ion de  la  just ice  et  de  la  responsabi l i té  soc ia le
Les cours  

d’INTSOL pour  
les familles sont  
particulièrement 
utiles aux jeunes 

parents. csi

et une aide a pu être apportée. Nous avons 
à nouveau soutenu la bibliothèque/ludo-
thèque dans le bidonville de Santa Cruz à 
Lima. Ici, 70 enfants trouvent la possibilité, 
au milieu de l’environnement dangereux du 
bidonville, de jouer et d’apprendre dans un 
lieu sûr et encadré. De plus, ils obtiennent 
un soutien pour leur apprentissage. 

Maintenant, Caleb Meza a dépassé 
l’âge de la retraite. Alors que les tensions 
religieuses augmentent visiblement dans 
d’autres pays, la situation des droits de 
l’homme au Pérou s’est nettement amélio-
rée. CSI a donc envisagé de réduire progres-
sivement son programme, pour l’achever à 
la fin de l’année  2016  et ne poursuivre 
que le financement de la bibliothèque/
ludothèque. Nous remercions Caleb Me-
za de tout cœur pour la collaboration pré-
cieuse. Avec son engagement intrépide 
pour les victimes des violations des droits 
de l’homme, il a effectué un travail d’une 
valeur inestimable. n
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Inita Petrovics vit avec ses 

enfants dans un appartement 
délabré. Elle lutte pour un 

meilleur avenir et est soute-
nue par les partenaires CSI. csi

Charges 2016 
CHF 43 953

Charges 2016 
CHF 440 560

n Lettonie n Roumanie

Depuis de nombreuses années, CSI 
collabore en Lettonie avec le couple Bill 
et Dana Schultz de la Mission Pakapie-
ni. Ils aident les familles qui doivent vivre 
dans des conditions misérables. Avec en-
gagement et soin, ils font le point sur les 
familles qui ont besoin d’un soutien. Bien 
que la Lettonie fasse partie de l’UE depuis 
2004, l’État n’offre guère d’assistance so-
ciale. De même, le soutien entre voisins 
n’existe presque pas dans cet État balte. 

En 2016, CSI a pu apporter l’aide sui-
vante à 134 familles :
n consultations personnelles (recherche 

de travail, conseil budgétaire, préven-
tion de la violence, éducation des en-
fants) ;

n soutiens financiers pour des factures 
restées impayées ;

n soutiens matériels individuels (ali-
ments, vêtements, chaussures, fourni-
tures scolaires, factures d’électricité, 
bois de chauffage et médicaments) ;

En Roumanie, la fondation Speranta 
Copiilor (« Espoir pour des enfants »), créée 
par CSI, existe depuis 1993. Les situations 
autrefois horrifiantes dans les orphelinats 
roumains, sous la dictature de Ceausescu, 
ont remué les consciences et ainsi propa-
gé le modèle des familles d’accueil. Trois 
familles d’accueil étaient prêtes à intégrer 
dix orphelins d’un orphelinat dans leurs fa-
milles. Ainsi, ces enfants ont pu grandir en 
sûreté et avec affection. 

En 2016, la responsable CSI Inés Wert-
gen et le responsable des finances Thomas 
Fürst ont effectué deux voyages en Rouma-
nie. Avec le responsable de la fondation 
Speranta Copiilor, les parents et les enfants 
devenus adultes, ils ont élaboré l’achève-
ment du programme CSI. Des précautions 
individuelles ont été prises pour les dix en-
fants afin de leur permettre un bon départ 
dans la vie d’adulte. Pour cela, les montants 
du budget prévus pour 2017 et 2018 ont été 
déjà avancés. n

n  amélioration des conditions de lo-
gement (rénovation d’habitations, 
achats d’ameublement pour des 
besoins urgents comme des lits, des 
matelas, des réfrigérateurs et des 
machines à laver) ;

n accompagnement pour les victimes 
de la violence domestique. 
Le désengagement du programme 

CSI en Lettonie est planifié pour la 
fin 2018. Nos activités seront achevées 
de façon ordonnée et seront remises, 
si possible, à une autre organisation. 
Heureusement, nous avons déjà pu 
trouver deux organisations en Suisse 
et en France qui fournissent régulière-
ment une aide matérielle à la Mission 
Pakapieni.

Programmes CSI dans les  
anciens pays du bloc de l’Est
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n Aide en cas de catastrophes – 
Famine

Des personnes 
affamées attendent 

de l’aide de toute 
urgence. csi

En 2016, CSI a apporté une aide pour 
les cas de catastrophes, surtout au Soudan 
du Sud. D’une part, notre terrain d’action 
est régulièrement menacé par les récoltes 
compromises à cause des conditions clima-
tiques. D’autre part, la région est un bassin 
collecteur pour les réfugiés du Nord et les 
régions disputées comme Abyei, ou les ré-
gions de la guerre civile. L’année dernière, 
la situation des approvisionnements était 
critique à cause des récoltes perdues en 
2014  et 2015, mais il n’y avait pas de fa-
mine. CSI a donc distribué de la semence 
et des outils agricoles dans une proportion 
normale et habituelle. Mais à la fin de l’an-
née  2016, nous avons acheté une impor-
tante quantité de sorgho pour prévenir la 
future pénurie alimentaire qui se profilait. 
Les actions à ce sujet feront partie du rap-
port annuel de 2017. n

Charges 2016 
CHF 119 404
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Charges 2016 
CHF 315 312

n Événements publics

En 2016, la persécution religieuse et le 
travail de CSI ont été le sujet de plus de 
vingt exposés dans des Églises. Les en-
tretiens avec des collaborateurs de CSI ont 
été diffusés majoritairement par des radios 
catholiques. Avec des stands au cours de 
différentes manifestations, CSI a pu à nou-
veau attirer l’attention sur son travail et dis-
cuter avec des personnes intéressées. 

Environ 220  personnes intéressées ont 
participé à la Journée CSI des 29 (Zurich) 
et 30  (Lausanne) octobre 2016. Nos parte-
naires CSI de Syrie (Sœur Sarah), d’Inde 
(Me Aashima) et du Pakistan (Pasteur Latif) 
ont expliqué la situation dans leurs pays. 

La veillée silencieuse CSI, que nous 
organisons depuis plusieurs années, a eu 
particulièrement beaucoup de succès en 
2016 : dans 12 villes, plus de 670 personnes 
y ont participé. n

Travail de relations publiques pour 
les personnes persécutées

La veillée  
silencieuse  

à Lausanne. csi
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n Publications 

Le mandat d’information est un élé-
ment important de notre travail. Donner une 
voix aux chrétiens et aux autres minorités 
religieuses persécutées est très important, 
justement parce qu’un vrai soutien leur 
manque souvent. C’est pourquoi, il reste im-
portant de confronter le public à des infor-
mations basées sur nos expériences faites 
sur place et sur des rapports concernant les 
possibilités d’une aide concrète. 

Le bulletin CSI mensuel est, par 
conséquent, un important canal d’informa-
tions grâce auquel nous apportons au pu-
blic des nouvelles et des explications qui, 
autrement, resteraient ignorées. À l’aide de 
nos publications, les médias ont été avertis 
et informés de façon ciblée. En 2016, le bul-
letin CSI a été publié en allemand et fran-
çais avec un tirage total de 146 752 exem-
plaires ; onze numéros ont été imprimés 
durant l’année. 

Sur internet, les récits de CSI attirent 
de plus en plus l’attention. Sur le site web 

de CSI, nous publions régulièrement des 
articles qui, complétant ceux du bulletin 
imprimé, démontrent notre point de vue 
d’organisation des droits de l’homme. Sur 
le site CSI de Facebook, les contributions 
sont souvent « aimées », ou partagées et 
commentées. n

n Protestations 

n Chine Zhang Kai, avocat mars 2016
n Vietnam Père Van Ly  mai 2016
n Ouzbékistan Pasteur Tohar Haydarov novembre 2016
n Népal Huit chrétiens accusés décembre 2016

En 2015, nous avons lancé dix actions de cartes en faveur des prisonniers et des personnes persécutées pour 
leur foi, ou pour avoir réclamé que la liberté de religion soit reconnue. À ce jour, les personnes suivantes ont heu-
reusement été libérées : 

Dans les cas suivants, nous avons exigé la libération des prisonniers de conscience, la révision des lois 
discriminantes, ou la protection des minorités religieuses :

n Laos | L’impunité et la protection des chré-
tiens.

n Philippines | La protection des chrétiens 
face à la violence et à la discrimination à 
Bangsamoro.

n Kazakhstan | La libération du pasteur 
n Maldives | La reconnaissance du droit à la 

liberté de religion.
n Nigéria | La libération d’Abdul Inyass et 

cinq de ses adeptes appartenant à un ordre 
soufi.

n Turquie | La fin de la discrimination et la 
violence contre les chrétiens.

n Ouganda | L’encouragement du gouverne-
ment dans la lutte contre l’extrémisme isla-
miste. 

n Iran | La libération de la chrétienne Maryam 
Naghash Zargaran.

n Népal | L’impunité pour huit chrétiens. 
n Bangladesh | L’encouragement du gouverne-

ment dans sa lutte contre le terrorisme.
Nous avons aussi recommandé à nos lec-

teurs d’envoyer des cartes d’encouragement à 
19 personnes prisonnières à cause de leur foi en 
Algérie, Chine, Érythrée, Inde, Iran, Kazakhstan, 
Pakistan, Arabie saoudite et Ouzbékistan.

Une  vo ix  pour  l e s  pe rsécutés  à  cause  de  l eu r  fo iD i f fus ion  d ’ i n fo rmat ions
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 AUFWAND  2016 2015 

 Menschenrechtsarbeit 

 Informationsauftrag  210 366 219 705 
 Projektarbeit u. Aktionen  3 413 388 3 339 321 

   3 623 754 3 559 026 

 Kinder-/Familienhilfe 

 Projektarbeit  817 136 465 174 
 Projektbegleitung  49 899 43 631 

   867 035 508 805 

 Katastrophenhilfe   

 Einsätze  119 404 396 405 

 Öff entlichkeitsarbeit  

 Magazin, Projektfundraising, 
 Spezial-Aufrufe  555 293 529 262 

 Internationaler Aufwand  642 374 494 382 

 Weiterer Aufwand 

 Personalaufwand  1 867 832 1 697 077 
 abz. projektbezogener 
 Personalaufwand  -1 665 424 -1 508 707 
 Raumaufwand  95 185 84 605 
 Abschreibungen  95 343 91 572 
 Büro- und 
 Verwaltungsaufwand  410 156 380 482 
 Erhöhung Rückstellung 
 zweckgebundene Mittel  – –  
 Erhöhung Rückstellung 
 allgemeine Mittel  291 506 590 806 

 Übriger Aufwand  30 127 35 002 

   1 124 725 1 370 837 

   6 932 585 6 858 717 

 ERTRAG  2016 2015

 Spendeneinnahmen  

 Allgemeine Spenden 
 und Legate  3 858 899 3 858 223 
 Länderbezogene Spenden  1 434 790 1 551 549 
 Projektbezogene Spenden  97 660 69 946 

   5 391 349 5 479 718 

 Kostenbeteiligung 
 CSI-International  740 920 712 737 

 Übriger Ertrag  

 Mieten  115 132 110 847 
 Aufl ösung Rückstellung 
 zweckgebundene Mittel  441 269 515 304 
 Aufl ösung Rückstellung 
 allgemeine Spenden  – – 
 Zinsen u. andere Erträge  243 915 40 111 

   6 932 585 6 858 717 

 3

 2

Compte de résultat

Les comptes détaillés
selon les recommanda-
tions de Swiss Gaap
Fer 21 peuvent être 
téléchargés en alle-
mand sur internet en 
fi chier pdf :
LO-suisse.ch/comptes
Vous pouvez aussi 
nous les demander sur 
papier.

 CHARGES

 Activités droits de l’homme 

 Mandat d’information  
 Programmes CSI et  actions 

  

 Aide enfants/familles

 Programmes CSI  
 Accompagnement prog. CSI  

  

 Aide en cas de catastrophes

 Interventions 

 Relations publiques 

 Bulletin, collecte de fonds prog. csi, 
 appels de fonds particuliers   

 Dépenses internationales  

Autres charges

 Frais de personnel 
 ./. frais de personnel pour 
     les programmes CSI  
 Frais de locaux 
 Amortissements 
 Frais généraux et 
 administratifs 
 Augmentation réserve 
 dons attribués 
 Augmentation réserve 
 dons libres  

 Divers 

  

  

 RECETTES

 Dons 

 Dons libres 
 et legs 
 Dons attribués à des pays 
 Dons attribués à des prog. CSI 

  

 Participation de coûts 
 CSI-International 

 Autres recettes

 Loyers 
 Diminution réserve 
 dons attribués  
 Diminution réserve 
 dons libres 
 Intérêts et autres recettes  

  

 2

 3

 AKTIVEN  2016 2015 

 Umlaufvermögen

 Kassen  46 912 30 218  
 Postcheck  162 679 222 800  
 Banken  1 433 696 1 417 775  
 Kurzfristige Geldanlagen  659 736 659 181 
 Übrige Forderungen  186 639 189 543 
 Aktiven Abgrenzung  84 994 427 974 

   2 574 656 2 947 491 

 Anlagevermögen 

 Grundstück und Gebäude  3 470 500 3 545 500 
 Informatik, Telefonie, 
 Bürogeräte  45 000 38 000 

   3 515 500 3 583 500 

   6 090 156 6 530 991 

 PASSIVEN  2016 2015 

 Fremdkapital 

 Hypotheken  1 747 500 1 827 500 

 Kreditoren  127 016 95 729 

 Passiven Abgrenzung  127 149 369 507 

   2 001 665 2 292 736 
 Rechnungsabgrenzung 
 länder- und projektbezogene 
 Spenden  200 155 641 424 
 Renovationsreserve 
 Liegenschaft  417 724 417 724 

   617 879 1 059 1482 

 Organisationskapital 

 Stiftungskapital  300 000 300 000 
 Erarbeitetes freies Kapital  737 276 737 276 
 Rechnungsabgrenzung 
 allgemein Spenden  2 433 336 2 141 831 

   3 470 612 3 179 107 

   6 090 156 6 530 991 

 1.2

 1.3

n Comptes annuels 2016
Bilan

 Mandat d’information 
11.5 %

Amortissements
1.4 %

Frais généraux et administratifs
6.6 %

Dépenses 
internationales

9.7 %

                 Programmes CSI et actions / 
Aide en cas de catastrophes 

53.2 %

Frais de locaux
1.4 %

Frais de personnel
3.1 %

Aide enfants /familles
13.1 %

Annexe aux comptes 
annuels à la page 48
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11.5 %

Amortissements
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                 Programmes CSI et actions / 
Aide en cas de catastrophes 

53.2 %
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 Mandat d’information 

                 Programmes CSI et actions / 

 ACTIFS

 Valeurs réalisables

 Caisses 
 Comptes postaux 
 Banques 
 Placement à court terme 
 Autres débiteurs 
 Actif transitoire 

  

 Immobilisations 

 Terrain et bâtiment  
 Informatique, téléphonie,  
 appareils de bureau 

  

  
 

 PASSIFS

 Capitaux externes 

 Hypothèques 

 Créanciers 

 Passif transitoire 

  
 Réserve dons spécifi ques
 pour pays et
 programmes CSI  
 Réserve pour 
 rénovation immeuble 

  

 Capital de l’organisation  

 Capital de la Fondation 
 Capital libre 
 Réserve 
 dons libres  

  

  

 1.2

 1.3

LO-suisse.ch 46



 1.3 Allgemeine Mittel 2016 2015 
 Anfangsbestand 1. Januar 2 141 830 1 551 025 
 Humanitärer Aufwand, welcher nicht durch Spenden des gleichen Geschäftsjahres gedeckt worden ist, netto – – 
 Spenden, welche nicht für humanitären Aufwand im gleichen Geschäftsjahr verwendet worden sind, netto 291 506 590 805 
 Schlussbestand 31. Dezember 2 433 336 2 141 830 

 1.2 Länder- und projektbezogene Mittel 2016 2015 
 Anfangsbestand 1. Januar 641 424 1 156 728 
 Humanitärer Aufwand, welcher nicht durch Spenden des gleichen Geschäftsjahres gedeckt worden ist, netto 441 269 515 304 
 Spenden, welche nicht für humanitären Aufwand im gleichen Geschäftsjahr verwendet worden sind, netto – –
 Schlussbestand 31. Dezember 200 155 641 424  

n Annexe aux comptes annuels

1.  Explication du mouvement des réserves

1.1 Principe
L’organisation étant reconnue d’utilité publique, son compte 
de résultat doit s’équilibrer à la fin de l’exercice annuel et ne 
présenter ni excédent de recettes, ni perte. 
Si, durant l’exercice annuel, la Fondation CSI-Suisse reçoit 
plus de dons qu’elle ne peut en dépenser pour des program-
mes CSI durant la même année, une « réserve » est créée (dons 
attribués à des pays ou à des programmes CSI / dons libres), 
afin de garantir une utilisation des dons les années suivantes. 
Si, pendant l’exercice annuel, les dépenses sont plus élevées 

2. Relations publiques
Pour CSI, organisation chrétienne de défense des droits de 
l’homme, l’information du public est le premier service aux persé-
cutés. Cette position recouvre principalement :
n le bulletin mensuel de CSI avec les cartes de protestation, les 
actions droits de l’homme (requêtes individualisées et collectives 
adressées aux autorités, à la presse, aux politiques, ainsi qu’au 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU) 
n le site web CSI 
n les appels de fonds 
n les publipostages

3. Frais de personnel pour les programmes CSI 
La plus grande partie des frais de personnel est répartie entre les 
postes de frais de programmes CSI, d’activités à l’étranger, de re-
lations publiques, ainsi que de frais généraux et administratifs. La 
ventilation se fait selon un système de rapport interne.

que les dons reçus pour les financer, l’excédent de dépenses 
est couvert par un montant pris sur les réserves, qui diminuent 
en conséquence.
Si ces excédents de dépenses ne peuvent plus être couverts par 
les réserves, le compte de résultat présente alors une perte. 
Il s’ensuit une diminution du capital de l’organisation.

 1.3 Dons libres
 État au 1   janvier 
 Dépenses d’aide humanitaire qui n’ont pas été couvertes par des dons reçus la même année, montant net 
 Dons qui n’ont pas été utilisés la même année pour des dépenses d’aide humanitaire, montant net 
 État au 31 décembre 

 1.2 Dons attribués à des pays et à des programmes CSI 
 État au 1   janvier 
 Dépenses d’aide humanitaire qui n’ont pas été couvertes par des dons reçus la même année, montant net 
 Dons qui n’ont pas été utilisés la même année pour des dépenses d’aide humanitaire, montant net 
 État au 31 décembre  

er

er
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