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Nous avons derrière nous une année mouvementée. En 
2021, notre quotidien a à nouveau été dominé par le CO-
VID-19 et les mesures liées à la pandémie ont également 
eu des répercussions sur le secrétariat de Connexio à Zu-
rich. Bien que la règle « une personne par bureau » nous 
ait permis de continuer à travailler dans nos locaux, elle a 
fortement limité les rencontres personnelles et les discus-
sions.
Les conséquences de la pandémie ont été et demeurent tou-
tefois nettement plus lourdes dans les pays dans lesquels 
nous soutenons des projets. Ainsi, au Cambodge, de nom-
breux pasteurs ont perdu leurs revenus annexes et accueil-
li avec gratitude l’aide alimentaire de Connexio. En Bolivie, 
beaucoup d’enfants ont été privés d’enseignement pendant 
des mois faute d’avoir l’infrastructure informatique néces-
saire pour suivre les cours en ligne.

Pour nous, 2021 a également été synonyme de change-
ments organisationnels fondamentaux à l’interne. Depuis le 
1er juillet 2021, les activités de Connexio sont réparties ent-
re deux associations : Connexio hope pour le domaine ecc-
lésial et Connexio develop pour les projets d’utilité publique. 
Si les dons à Connexio develop sont toujours déductibles 
des impôts, ce n’est plus le cas de ceux versés à Connexio 
hope, en raison d’une décision de l’intendance des impôts 
du canton de Zurich. Vous trouverez de plus amples informa-
tions à ce sujet dans le présent rapport.

Même dans des périodes marquées par de fortes influences 
extérieures comme le COVID-19 ou par des réorganisations 
structurelles, nous contribuons à instaurer une plus grande 
justice sociale dans les domaines de la promotion de la paix, 
de la formation, de la santé et du développement rural, afin 
de permettre aux personnes marginalisées et socialement 
défavorisées d’accroître leurs moyens de subsistance. Nous 
montrons ce que nous, au nord, devons faire pour améliorer 
la situation des personnes de l’hémisphère sud.

Dans ce sens, la mission de Connexio en faveur des person-
nes précarisées et défavorisées reste la même, indépendam-
ment des changements induits par des facteurs extérieurs 
ou par notre propre organisation.

Un grand merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse !

Patrick Streiff, évêque, et Daniel Hänni
Co-présidents de Connexio
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Pour bien des habitants de nos pays partenaires, les condi-
tions de vie ne se sont pas améliorées en 2021. Aux quatre 
coins du monde, l’existence d’une bonne partie de la popula-
tion est aujourd’hui mise en péril par la crise et par des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Le nombre de 
personnes qui vivent dans la pauvreté reste nettement plus 
élevé qu’avant la pandémie. Après deux ans de crise et 
d’aggravation du changement climatique, on constate que la 
communauté mondiale affronte certes la même tempête, 
mais dans des bateaux différents. Malheureusement, tous les 
navires ne sont pas égaux face au tumulte. Connexio hope et 
Connexio develop s’engagent en faveur d’une société plus 
juste, plus écologique, plus résistante et plus inclusive.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment, en 
collaboration avec les Églises et organisations partenaires, 

Connexio develop et Connexio hope ont contribué à changer 
la réalité de nombreuses personnes et verrez le rôle impor-
tant que jouent les Églises dans la société.

Connexio hope et Connexio develop ayant démarré leurs 
activités opérationnelles le 1er juillet 2021, ce rapport 
annuel contient deux rapports séparés : un pour Connexio 
hope et l’autre pour Connexio develop. Le présent rapport 
comporte également pour chacune des deux associations un 
rapport financier révisé pour la période de juillet à décemb-
re. Le rapport financier sur la période antérieure à la 
séparation opérationnelle (de janvier à juin 2021) peut être 
consulté sur les sites Internet des deux associations. Vous 
trouverez de plus amples informations à ce sujet aux pages 
6 à 7 et 12 à 13. Nous vous remercions pour votre soutien 
fidèle et bienveillant durant l’année écoulée.

Affronter ensemble la tempête
 _

CHIFFRES CLÉS 2021

Connexio hope
Solidaire avec les Églises partenaires, Connexio hope 
contribue fortement à l’efficacité du travail réalisé dans 
les multiples domaines d’activité de l’Église.

Quelque 240 pasteurs et laïques de nos Églises partenaires 
ont pu élargir leurs compétences dans différents domaines.

173 pasteurs (139 dans la Conférence centrale de l’Europe 
du Centre et du Sud et 34 au Cambodge) et autres membres 
du personnel de l’Église ont bénéficié d’une participation à leur 
salaire.

44 collaborateurs et collaboratrices de l’Église, en difficulté, 
ont reçu un soutien prélevé dans le fonds de solidarité en Répu-
blique démocratique du Congo.

Environ 700 enfants et adolescents ont profité d’une aide 
sous diverses formes à travers les offres proposées par les 
Églises partenaires.

Connexio develop
En collaboration avec les organisations partenaires, Conne-
xio develop a contribué, dans les quatre domaines priori-
taires que sont la formation, la santé, le développement 
rural et la promotion de la paix, à améliorer les conditions 
de vie de nombreuses personnes.

Quelque 430 personnes (260 femmes et 170 hommes) ont 
pu consolider leurs expériences et leurs connaissances en 
matière d’agriculture écologique et adaptée.

Environ 580 personnes ont pu développer leurs connaissances 
sur leurs droits et la transformation non violente de conflits 
grâce à des ateliers et à des formations.

Au Chili, des programmes radio enregistrant une audience 
moyenne de 5000 auditeurs ont été produits sur les thèmes 
des droits politiques et de l’inclusion des populations autochto-
nes ainsi que de la violence faite aux femmes. Dans la province 
du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, des 
appels contre la haine et la violence à l’égard des personnes 
issues d’autres ethnies ont été diffusés sur 7 chaînes de radio.

16 familles ont bénéficié de conseils juridiques.

75 femmes ont amélioré leurs capacités dans les domaines de 
la lecture, de l’écriture et de l’artisanat, ce qui a facilité leur 
intégration sociale et économique dans la société et renforcé 
leur confiance en elles.

Environ 300 enfants et adolescents (160 filles et 140 gar-
çons) ont reçu un soutien sous diverses formes. Bon nombre 
d’entre eux ont notamment acquis des compétences précieu-
ses pour la vie quotidienne et pu suivre des cours d’appui.

13 600 personnes (7700 femmes et filles ainsi que 5900 
hommes et garçons) ont eu accès à des prestations médica-
les. 2326 naissances ont eu lieu dans le cadre sûr d’un hôpital.

32 femmes et 1 homme se sont vu accorder une bourse 
d’études. Deux d’entre se trouvent au niveau du master.

Au total, 720 ménages et 3400 particuliers ont bénéficié d’un 
secours d’urgence : 200 ménages après des catastrophes natu-
relles, 200 ménages en raison de conflits, 130 ménages et 2200 
personnes suite à des phénomènes météorologiques ainsi que 
190 familles et 1200 particuliers dans le cadre de la pandémie.

3



Dans de nombreux pays, les femmes et les enfants 
issus de milieux défavorisés sont désavantagés 
lorsqu’il s’agit de formation. Nos organisations parte-
naires accordent des bourses à des femmes en Boli-
vie et, tant en Argentine qu’en Europe centrale et dans 
les Balkans, elles font preuve de beaucoup de créativi-
té pour permettre à des enfants en difficulté d’accéder 
à l’éducation et de se rendre compte qu’ils sont dignes 
d’apprendre.

Apprendre à tous les âges
Le mouvement féminin de l’Église méthodiste en Bolivie sou-
tient chaque année une trentaine de jeunes femmes en leur 
versant une bourse, afin qu’elles puissent, par exemple, se 
former pour devenir institutrice ou comptable, étudier le droit 
ou embrasser une filière technique. Parmi les personnes qui 
les accompagnent dans ce parcours figurent les responsab-
les du mouvement féminin de leur district. L’année derniè-
re, les boursières ont pu suivre un cours de base en informa-
tique destiné à faciliter les contacts entre les responsables et 
leurs étudiantes. Pour une bonne partie de ces femmes ayant 

déjà une certaine expérience de la vie, ce cours a également 
été l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences. Elles ont 
eu énormément de plaisir et de joie à apprendre.

Prendre son courage à deux mains et partager 
son savoir
En Bolivie, les boursières se réunissent régulièrement pour 
des journées de formation continue. À cette occasion, el-
les assistent à des exposés sur le thème de l’estime de soi 
et sont encouragées par d’anciennes congénères à achever 
leur formation et à développer leurs aptitudes. Beaucoup de 
femmes craignent de ne pas être capables de faire des étu-
des ou de suivre une formation professionnelle. Pour se for-
mer, les femmes de la campagne doivent en outre déména-
ger en ville, louer une chambre et souvent travailler à côté. 
Et même si les jeunes sont de plus en plus souvent consci-
entes qu’elles sont égales aux hommes et peuvent elles aus-
si faire des études, l’idée que ce sont surtout les hommes 
qui doivent étudier pour avoir plus tard un travail bien rému-
néré et pouvoir nourrir leur famille continue à se propager, 
en particulier dans les zones rurales.

PLEINS FEUX SUR LA FORMATION

Pouvoir apprendre – malgré 
les obstacles
_

Comment écrire un texte Word ? Isabel Vallejos, du district de 
Copacabana, est l’une des 17 femmes du mouvement féminin de 
Bolivie qui a participé au cours de base sur l’utilisation d’un PC.
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À chaque journée de formation, une boursière partage ses 
connaissances techniques et s’exerce à parler devant un pu-
blic. Adriana Angulo Orellano se forme pour devenir institutri-
ce. Elle raconte qu’elle se souvient encore que quand elle 
était enfant, les profs utilisaient une règle pour taper sur les 
doigts des enfants qui ne savaient pas ou ne réussissaient 
pas quelque chose. Aujourd’hui, la loi interdit au corps ens-
eignant de recourir à la violence, parce qu’au lieu de motiver, 
elle suscite la crainte. Or, un enfant qui a grandi dans une fa-
mille où règne la violence pense que ce mode de fonctionne-
ment est normal. Et Adriana Angulo Orellano de partager sa 
conviction : « La violence ne doit jamais être normale. »

Devoirs, énigmes et jardinage
À la « Lechería de la Solidaridad » à Buenos Aires, en Argen-
tine, quelque 280 enfants et adolescents défavorisés bénéfi-
cient tous les jours d’un repas chaud, d’une aide aux devoirs 
et de toute une palette de loisirs. Tant en ligne qu’en pré-
sentiel, l’équipe de la « Lechería » fait son possible pour que 
ces jeunes se sentent bien pris en charge et puissent ap-
prendre. Durant le confinement, ils ont ainsi reçu des énig-
mes, des histoires et des exercices de lecture via les médias 
sociaux. Depuis quelques mois, les activités peuvent à nou-
veau être proposées en présentiel. Les enfants font leurs de-
voirs et cultivent des légumes dans des petits potagers. Les 

plus âgés ont des cours d’anglais, de cuisine ou de menuise-
rie. Ils apprennent aussi à entretenir de bonnes relations les 
uns avec les autres et à résoudre les conflits de manière pa-
cifique. Souvent, leurs familles ont des problèmes qui entra-
vent l’apprentissage. Une travailleuse sociale œuvrant en ét-
roite collaboration avec les écoles accompagne les enfants 
et leurs familles dans ces situations complexes et les aident 
à trouver des solutions.

Des cours photocopiés
Les enfants des familles Roms qui vivent en Europe centra-
le et dans les Balkans ont été particulièrement touchés par 
la pandémie. Dans certains pays, les enfants Roms, contrai-
rement aux autres enfants, n’ont pas reçu du ministère de 
l’éducation un ordinateur portable pour leur permettre de 
suivre les cours en ligne. Leurs enseignants ont en outre re-
fusé de leur fournir le matériel didactique sur papier. À Kür-
töspuszta, en Hongrie, les gens ont fait preuve d’imagination 
: les pasteurs ont très vite entrepris de photocopier les 
leçons et les devoirs, qu’ils distribuaient aux enfants avant 
de les récolter et de les remettre aux enseignants. Les en-
fants Roms ont ainsi pu suivre les cours. Des initiatives sont 
également lancées depuis des années en Bulgarie, en Rou-
manie, en Macédoine du Nord et en Slovaquie afin de facili-
ter l’accès des enfants Roms à l’éducation.

Un lieu où les enfants peuvent grandir et s’épanouir, c’est ce que représente 
la « Lechería », même dans des temps difficiles.
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Finances pour la 
période de juillet 
à décembre 2021
 _
L’activité opérationnelle de Conne-
xio develop ayant démarré le 1er juillet 
2021, les présents comptes portent sur 
six mois (de juillet à décembre 2021). 
Les comptes de l’organisation précé-
dente, Connexio, pour la période de jan-
vier à juin 2021 sont disponibles sur le 
site connexio-develop.ch. Nous remer-
cions nos donatrices et donateurs pour 
leur énorme engagement et leur souti-
en bienveillant. Nous sommes extrême-
ment reconnaissants de pouvoir che-
miner avec vous, chers donateurs et 
donatrices, aux côtés de toutes les per-
sonnes qui s’investissent dans les orga-
nisations et pays partenaires.

Le programme « Une société pacifique, 
juste et inclusive » de Connexio develop 
est cofinancé par la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC), 
du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE).

Les comptes de Connexio develop pour 
la période de juillet à décembre 2021 
affichent un excédent qui s’explique 
principalement par le fait que les comp-
tes ne portent que sur six mois. Cet-
te situation reflète l’évolution habituel-
le selon laquelle, au cours du second 
semestre de l’année, les recettes des 
dons sont nettement plus élevées que 
les dépenses. Le capital des fonds a 
fortement augmenté par rapport au 
bouclement précédent. La situation fi-
nancière de Connexio develop est stab-
le, et les frais d'exploitation ainsi que 
les engagements envers les organisa-
tions partenaires sont assurés pour une 
année.

Compte d’exploitation (juillet à décembre 2021)
 
REVENUS  2021
Dons et legs  
Particuliers  509 288
Communautés EEM Suisse  140 609
Communautés EEM France  7 593
Carrefour des femmes et groupes de l’Église  41 765
Autres groupes de donateurs  13 607
Legs  60 269
TOTAL  773 131
Dont part de dons affectés  362 974

Contributions d’autres organisations  
Église réformée  20 000
Direction du développement et de la coopération  137 500
Églises et sociétés missionnaires  15 175
Fonds et fondations  82 200
TOTAL  254 875
Dont contributions affectées  239 700

Revenus divers  
Revenus des prestations fournies  0
Autres revenus  62
TOTAL  62
TOTAL DES REVENUS D’EXPLOITATION  1 028 068

Bilan 
ACTIFS 31.12.2021 01.07.2021
Actifs circulants  
Liquidités 1 627 123 1 243 300
Créances 101 412 2 851
Compte de régularisation actif 45 300 141 413
TOTAL 1 773 834 1 387 564
 
Actifs immobilisés  
Placements financiers 4 232 4 232
Immobilisations corporelles meubles 2 2
TOTAL 4 234 4 234
TOTAL DES ACTIFS 1 778 068 1 391 798

PASSIFS 31.12.2021 01.07.2021
Engagements à court terme  
Créanciers 79 975 98 774
Régularisations passives 8 980 5 000
TOTAL 88 955 103 774

Capital des fonds (fonds affectés)  
Fonds spécifiques à des tâches 498 871 291 356
Fonds régionaux 170 0
TOTAL 499 041 291 356

Capital de l’organisation  
Capital immobilisé 560 871 560 871
Capital non affecté généré 435 798 435 798
Résultat de l’exercice 193 403 0
TOTAL 1 190 071 996 669
TOTAL DES PASSIFS 1 778 068 1 391 798
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EXPLICATIONS
 → La présentation des comptes de 
Connexio develop pour la période de 
juillet à décembre 2021 est conforme 
aux standards de base (1-6) de la norme 
Swiss GAAP RPC et au standard Swiss 
GAAP RPC 21. La comptabilité est tenue 
en francs suisses.

 → Le rapport complet, établi selon la 
norme Swiss GAAP RPC 21, pour la 
période comptable de juillet à décembre 
2021 est disponible sur notre site 
Internet connexio-develop.ch.

 → L’activité opérationnelle de Connexio 
develop ayant démarré le 1er juillet 
2021, nous ne disposons d’aucun 
chiffre comparatif. Les chiffres des 
comptes annuels 2020 de l’organisation 
précédente ne sont pas présentés, car 
la comparabilité n’est pas garantie.

 → Les contributions de la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC), du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), 
correspondent à l’accord conclu pour 
la phase 2021 et 2022.

 → 74 % des charges totales de Connexio 
develop sont imputables à la réalisation 
du mandat défini dans l’article des 
statuts relatif au but de l’association.

 → Lorsque des projets bénéficient d’un 
excédent de fonds, les dons affectés 
sont alloués à des projets similaires.

RÉVISION
La société OBT SA a examiné les comptes 
pour la période de juillet à décembre 
2021 et la comptabilité dans le cadre 
d’une révision restreinte au sens de la 
norme Swiss GAAP RPC 21 applicables 
aux organisations sans but lucratif et les a 
trouvés conformes. Le rapport de l’organe 
de révision de même que le rapport annuel 
complet établi selon la norme Swiss GAAP 
RPC 21 peuvent être consultés sur le site 
Internet de Connexio develop.

CHARGES  2021
CHARGES LIÉES À LA FOURNITURE DE PRESTATIONS

Europe centrale-Balkans  
Albanie  10 450
Bulgarie  10 200
Macédoine du Nord  13 050
Roumanie  12 550
Serbie  2 750
République Slovaque  850
Hongrie  17 300
TOTAL  67 150

Afrique  
Tâches supranationales  47 442
République démocratique du Congo  122 690
TOTAL  170 132

Amérique latine  
Tâches supranationales  41 858
Argentinie  8 771
Bolivie  27 453
Chili  17 872
TOTAL  95 954

ASIE (CAMBODGE)  7 932
 
Autres tâches de par le monde  
Aide d’urgence et actions spéciales  59 316
Contributions versées à d’autres organisations  12 628
Coordination des projets, Zurich  36 158
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger  266
TOTAL  108 368
 
Rencontres et communication  
Promotion des rencontres  49
Communication/sensibilisation  11 865
TOTAL  11 914
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS  461 450
 
Administration et recherche de fonds  
Publicité/collecte de fonds  73 304
Administration et coordination  92 055
TOTAL  165 359
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  626 809
RÉSULTAT D’EXPLOITATION  401 259

Résultat financier  – 171
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE  
RÉSULTAT (avant variation du capital des fonds)  401 089
 
VARIATION DU CAPITAL DES FONDS  – 207 686

RÉSULTAT ANNUEL I (avant allocation aux fonds non affectés)  193 403
 
ALLOCATION AUX FONDS NON AFFECTÉS  0

RÉSULTAT ANNUEL II (avant allocation aux fonds non affectés)  193 403
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En 2021, Connexio develop a à nouveau soutenu des projets 
d’aide d’urgence réalisés dans nos pays partenaires en lien 
avec la pandémie de COVID-19. Ce soutien consistait notam-
ment en des denrées alimentaires, des biens de consomma-
tion courante, du matériel médical et des produits sanitaires. 
Au Cambodge, Connexio develop a appuyé un projet d’aide 
d’urgence en faveur de 100 familles de pasteurs particulière-
ment touchés par la crise.
La quarantaine imposée par le gouvernement en Argenti-
ne a détérioré la situation économique et sociale de nomb-
reux habitants. Grâce à un projet d’aide d’urgence appuyé 
par Connexio develop, la Lechería, un centre de loisirs si-
tué à Buenos Aires, a pu offrir à quelque 300 enfants et ado-
lescents vulnérables et à leurs familles un soutien psycho-
logique et des denrées alimentaires. Chaque semaine, 190 
familles, soit environ 750 personnes, ont bénéficié de cette 
assistance répondant à un urgent besoin.
En Bolivie, l’année 2021 a été marquée par un nombre inha-
bituel de phénomènes météorologiques extrêmes, comme 
des périodes de sécheresse, des inondations et des orages 
de grêle. Les semis et les récoltes d’une multitude de famil-
les paysannes ont été fortement endommagés voire détruits. 
Connexio develop a contribué à garantir les moyens de sub-
sistance des familles touchées, auxquelles on enseigne par 
ailleurs comment adapter l’exploitation de la terre au chan-
gement climatique.
Le Congo-Est et le Congo Central sont le théâtre de con-
flits interethniques et régionaux persistants et comple-
xes, souvent motivés par des raisons politiques. La majorité 

des déplacés internes sont des femmes, des enfants et des 
hommes âgés qui vivent dans des conditions désastreuses : 
il n’est pas rare qu’ils soient privés de logement, de nourri-
ture, d’eau ou d’un accès aux soins de santé. Connexio de-
velop a soutenu les familles déplacées internes dans diffé-
rents lieux du Congo en leur fournissant de la nourriture, des 
médicaments de base et des produits d’usage courant. Lors 
d’une action d’urgence menée en novembre 2021, 200 fa-
milles déplacées internes représentant environ 1600 person-
nes ont bénéficié d’une aide directe à Beni.
L’éruption du volcan (Nyiaragongo) situé près de la méga-
lopole de Goma, à l’est de la République démocratique du 
Congo, en mai 2021, a contraint près d’un demi-million 
d’habitants a fuir, dans bien des cas pour se retrouver sans 
abri. Une équipe de l’Église méthodiste sur place a pu distri-
buer à plus de 500 ménages, lors de plusieurs actions, des 
paquets d’aide d’urgence contenant des denrées alimen-
taires et des produits d’hygiène et d’usage courant de pre-
mière nécessité. Ce soutien ciblait tout particulièrement les 
personnes en situation de handicap.
Après le tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haï-
ti en août 2021, de nombreuses familles des régions con-
cernées se sont retrouvées sans logement. En collabora-
tion avec l’organisation de développement et de secours 
d’urgence « All We Can » de l’Église méthodiste britannique 
et d’autres organisations sur place, Connexio develop a ap-
porté à environ 1300 familles un soutien important sous for-
me de denrées alimentaires de première nécessité, de tab-
lettes pour purifier l’eau et d’abris d’urgence.

AIDE D’URGENCE

Témoigner sa solidarité aux personnes 
en détresse
_

Après l’éruption du volcan à l’ouest de la République démocratique du Congo, une 
équipe de l’Église méthodiste sur place a distribué une aide d’urgence sous forme de 
colis à plus de 500 ménages, notamment des personnes en situation de handicap.
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POSER UN NOUVEAU 
JALON AVEC LA CERTI-
FICATION ZEWO
 _

La fondation Zewo est le plus important service de certification 
pour les organisations d’utilité publique à but non lucratif actives 
sur le marché des dons en Suisse. Le label est décerné à des 
organisations qui investissent les dons qui leur sont confiés de 
manière ciblée et efficace et fournissent des informations trans-
parentes à leurs donateurs et donatrices. Il garantit en outre à 
ces derniers que leurs dons sont entre de bonnes mains.
En 2019, Connexio develop, l’association d’utilité publique de 
Connexio, a soumis à Zewo une demande de certification. Un 
an plus tard, l’œuvre d’entraide a satisfait à la dernière condi-
tion requise en se constituant en association et en devenant 
juridiquement indépendante. Depuis le 13 août 2021, Conne-
xio develop est habilitée à porter le label Zewo. « Un nouveau 
jalon », affirme Ulrich Bachmann, directeur de Connexio, qui 
ajoute « Nous sommes très heureux de cette distinction ! »

SOUTENIR 
L’ASSOCIATION EN Y 
ADHÉRANT
 _

En raison des directives imposées par l’intendance des impôts 
du canton de Zurich, l’assemblée générale de l’association 
Connexio a décidé de répartir ses activités entre deux associ-
ations indépendantes : Connexio hope pour le domaine ecclé-
sial et Connexio develop pour les projets d’utilité publique.

Vous pouvez soutenir ces deux associations en y adhérant. Il 
n’y a pas de frais d’adhésion. La participation à l’assemblée 
annuelle des membres, qui se tient généralement dans le cad-
re de la Conférence annuelle, est fortement encouragée, mais 
l’affiliation n’entraîne aucune obligation. L’inscription peut se 
faire en ligne ou au 044 299 30 70. Nous nous réjouissons de 
votre inscription !

COMITÉ DIRECTEUR 
Durée du mandat : 2020 à 2024

Daniel Hänni-Hauser Co-président

Peter Hilty Membre

Thomas Meier Membre

Corina Oppliger Rédactrice du 
(sans photo) procès-verbal

Bischof 
Dr. Patrick Streiff Co-président

Stefan Weller Membre

Tabea Wipf Membre

Ulrich Bachmann 
Directeur exécutif

Thomas Wirth 
Chargé de communication

Kristin Buchbinder 
Communication et 
collecte de fonds

Nicole Gutknecht 
Rencontres et communication

Corinna Bütikofer Nkhoma 
Responsable des programmes 

et collecte de fonds

SECRÉTARIAT DE CONNEXIO HOPE ET CONNEXIO DEVELOP
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Connexio hope s’occupe des activités ecclésia-
les et soutient les Églises et organisations par-
tenaires du monde entier dans ce domaine spécifique. 
L’association s’engage aussi plus particulièrement aup-
rès de la population en Suisse et en France pour infor-
mer sur les interactions géopolitiques et encourager 
les actions solidaires.

Connexio hope soutient des projets liés au travail ecclé-
sial et au développement des églises locales et encoura-
ge la solidarité au sein du mouvement méthodiste mondial. 
L’association est ancrée dans un réseau méthodiste mon-
dial et portée par la vision globale selon laquelle l’Évangile 
déploie des effets au niveau personnel et social.
Nous avons le plaisir de présenter ci-après quelques-unes 
des nombreuses facettes de cette solidarité avec les Églises.

Europe centrale-Balkans
Connexio hope participe au paiement des salaires de quel-
que 140 pasteurs et membres du personnel de l’Église dans 
les pays de la Conférence centrale, ainsi que d’une bon-
ne partie de la structure de la Conférence centrale, dont 
le bureau épiscopal. En Albanie, l’Église méthodiste est re-
lativement jeune. Connexio contribue là aussi à financer 
l’édification et le développement de l’Église, aux côtés 
d’autres partenaires méthodistes.

Cambodge
L’Église méthodiste compte actuellement 31 églises lo-
cales réunissant plus de 30 personnes chacune et 61 li-
eux de prédication rassemblant moins de 30 personnes. 
En outre, des actions d’« outreach » sont menées dans 42 
endroits, où des églises sont en train de naître mais ne re-

groupent pas encore assez de personnes pour être consi-
dérées comme des lieux de prédication. En moyenne, envi-
ron 4300 personnes assistent aux cultes chaque semaine. 
Ce chiffre a fortement reculé du fait de la pandémie. En 
2020, on en comptait plus de 6000. Au Cambodge, Con-
nexio hope, tout comme quatre autres Églises et organisa-
tions partenaires, verse une contribution substantielle pour 
payer les salaires pastoraux et financer la mission fonda-
mentale de l’Église.

République démocratique du Congo
Notre action solidaire s’étend également à la République 
démocratique du Congo, où nous contribuons à alimen-
ter des fonds de solidarité destinés à soutenir les pasteurs 
et les membres du personnel de l’Église qui se trouvent 
dans le besoin pour cause de maladie, d’accident ou pour 
d’autres raisons. La gestion de ces fonds est assurée par 
les Églises elles-mêmes. En 2021, plus de 40 personnes en 
ont bénéficié. Un exemple : la pasteure à la retraite Ngom-
be Tukumbe Marie a subi une fracture du col du fémur. En 
plus de l’important soutien apporté par une ancienne mis-
sionnaire de Suisse, Connexio a payé une partie des frais 
de guérison.

Argentine
L’Argentine est un pays immense : il faut 3700 km pour 
le traverser du nord au sud. Ces énormes distances sont 
également un défi pour l’Église. Connexio hope contri-
bue à ce que celle-ci fonctionne malgré les problèmes liés 
à l’éloignement. De plus, l’association s’engage pour que 
l’Église puisse également être vécue dans des régions très 
isolées, comme à Ushuaia, à la pointe sud de l’Amérique 
latine.

Témoigner sa solidarité aux Églises
_
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Bolivie
Connexio hope soutient l’Église en Bolivie dans la mise 
sur pied des réunions de planification annuelles (déplace-
ments, repas, déroulement). Ces rencontres permettent à 
l’Église et aux différentes branches d’activité d’échanger et 
de mettre en œuvre la vision commune par le biais d’une 

stratégie. À fin août 2021, une séance a ainsi été organisée 
à l’intention des pasteurs. Les épouses ayant également été 
invitées, Monika Brenner, coordinatrice de Connexio pour 
l’Amérique latine, leur a proposé un atelier sur le thème de 
l’estime de soi.

Des femmes de pasteurs lors d’un atelier à Cochabamba, en Bolivie

L’Église méthodiste en Albanie : malgré les importants 
défis, une nouvelle communauté a vu le jour à Buzaisht.
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Finances pour la 
période de juillet 
à décembre 2021
 _
L’activité opérationnelle de Connexio 
hope ayant démarré le 1er juillet 2021, 
les présents comptes portent sur six 
mois (de juillet à décembre 2021). Les 
comptes de l’organisation précéden-
te, Connexio, pour la période de janvier 
à juin 2021 sont disponibles sur le site 
connexio-hope.ch. Nous remercions 
nos donatrices et donateurs pour leur 
énorme engagement et leur soutien bi-
enveillant. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants de pouvoir cheminer 
avec vous, chers donateurs et donatri-
ces, aux côtés de toutes les personnes 
qui s’investissent dans les organisations 
et pays partenaires.

Les comptes de Connexio hope pour la 
période de juillet à décembre 2021 affi-
chent un déficit de quelque CHF 25 000 
avant la variation du capital des fonds. 
Du fait de la forte augmentation des 
fonds, le déficit après la variation du 
capital des fonds se monte à environ 
CHF 161 000. Cette situation s’explique 
principalement par le fait que les comp-
tes ne portent que sur six mois. En rai-
son du flux anticyclique des dons, les 
recettes sont nettement plus élevées 
que les dépenses au cours du second 
semestre de l’année. Malgré le défi-
cit, les frais d’exploitation et les enga-
gements de Connexio hope envers les 
organisations partenaires sont assurés 
pour dix mois.

Compte d’exploitation (juillet à décembre 2021)
 
REVENUS  2021
Dons et legs  
Particuliers  103 039
Communautés EEM Suisse  50 722
Communautés EEM France  3 233
Carrefour des femmes et groupes de l’Église  5 790
Autres groupes de donateurs  17 786
Legs  60 269
TOTAL  240 838

Contributions d’autres organisations  
Fonds et fondations  200 000
TOTAL  200 000
TOTAL DES REVENUS D’EXPLOITATION  440 838

CHARGES  2021
CHARGES LIÉES À LA FOURNITURE DE PRESTATIONS

Europe centrale-Balkans  
Tâches supranationales  152 500
Albanie  35 500
Bulgarie  4 050
Macédoine du Nord  1 450
Pologne  6 400
Roumanie  10 650
Serbie  1 550
République Slovaque  1 650
Hongrie  3 000
TOTAL  216 750

Bilan 
ACTIFS 31.12.2021 01.07.2021
Actifs circulants  
Liquidités 1 085 720 1 000 147
Créances 0 0
Compte de régularisation actif 3 233 763
TOTAL 1 088 953 1 000 910
TOTAL DES ACTIFS 1 088 953 1 000 910

PASSIFS 31.12.2021 01.07.2021
Capital d’emprunt à court terme  
Créanciers 10 207 0
Autres engagements 97 991 0
Régularisations passives 5 050 0
TOTAL 113 247 0

Capital des fonds (fonds affectés)  
Fonds spécifiques à des tâches 142 966 1 629
Fonds régionaux 1 557 1 087
TOTAL 144 523 2 717

Capital de l’organisation  
Capital immobilisé 560 871 560 871
Capital non affecté généré 437 323 437 323
Résultat de l’exercice – 167 011 0
TOTAL 831 183 998 194
TOTAL DES PASSIFS 1 088 953 1 000 910
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EXPLICATIONS
 → La présentation des comptes de 
Connexio hope pour la période de juillet 
à décembre 2021 est conforme aux 
standards de base (1-6) de la norme 
Swiss GAAP RPC et au standard Swiss 
GAAP RPC 21. La comptabilité est tenue 
en francs suisses.

 → Le rapport complet, établi selon la 
norme Swiss GAAP RPC 21, pour la 
période comptable de juillet à décembre 
2021 est disponible sur notre site 
Internet connexio-hope.ch.

 → L’activité opérationnelle de Connexio 
hope ayant démarré le 1er juillet 
2021, nous ne disposons d’aucun 
chiffre comparatif. Les chiffres des 
comptes annuels 2020 de l’organisation 
précédente ne sont pas présentés, car 
la comparabilité n'est pas garantie.

 → Dans les recettes provenant d'œuvres 
proches de Connexio, la contribution de 
la trésorerie a été versée directement à 
l’Association Aide au diocèse.

 → 78 % des charges totales de Connexio 
hope sont imputables à la réalisation du 
mandat défini dans l’article des statuts 
relatif au but de l’association.

 → Lorsque des projets bénéficient d’un 
excédent de fonds, les dons affectés 
sont alloués à des projets similaires.

RÉVISION
La société OBT SA a examiné les comptes 
pour la période de juillet à décembre 
2021 et la comptabilité dans le cadre 
d’une révision restreinte au sens de la 
norme Swiss GAAP RPC 21 applicables 
aux organisations sans but lucratif et les a 
trouvés conformes. Le rapport de l’organe 
de révision de même que le rapport annuel 
complet établi selon la norme Swiss GAAP 
RPC 21 peuvent être consultés sur le site 
Internet de Connexio hope.

Afrique du Nord  
Algérie  6 075
Tunesie  9 445
TOTAL  15 520

Afrique  
République démocratique du Congo  34 976
TOTAL  34 976

Amérique latine  
Argentinie  20 541
Bolivie  6 320
Chili  0
Costa Rica  4 701
TOTAL  31 562

ASIE (CAMBODGE)  22 774
 
Autres tâches de par le monde  
Coordination des projets, Zurich  20 675
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger  7 000
TOTAL  27 675
 
Rencontres et communication  
Promotion des rencontres  168
Communication/sensibilisation  16 404
TOTAL  16 571
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS  365 828
 
Administration et recherche de fonds  
Publicité/collecte de fonds  41 553
Administration et coordination  58 662
TOTAL  100 215
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  466 043
RÉSULTAT D’EXPLOITATION  – 25 205

Résultat financier
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE  0
RÉSULTAT (avant variation du capital des fonds)  – 25 205
 
VARIATION DU CAPITAL DES FONDS  – 141 806

RÉSULTAT ANNUEL I (avant allocation aux fonds non affectés)  – 167 011
 
ALLOCATION AUX FONDS NON AFFECTÉS  0

RÉSULTAT ANNUEL II (avant allocation aux fonds non affectés)  – 167 011
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Aujourd’hui, les organisations actives dans la coopé-
ration au développement promeuvent l’appropriation 
(en anglais « Local Ownership »), un principe selon le-
quel toutes les parties prenantes collaborent ensem-
ble, dans une relation de partenariat, et apprennent 
les unes des autres. Les groupes cibles qui vivent 
dans les régions où les projets sont réalisés détermi-
nent ainsi eux-mêmes ce dont ils ont besoin. La sensi-
bilisation implique que nous, dans l’hémisphère nord, 
ne soyons pas uniquement des bailleurs de fonds 
mais ayons conscience des conséquences de not-
re mode de vie sur les personnes qui habitent dans 
l’hémisphère sud. Elle vise à induire un changement 
dans nos mentalités et nos comportements, qui do-
ivent devenir plus écologiques, plus sobres et plus 
équitables.

Faim, exploitation, gaspillage alimentaire : 
que pouvons-nous y faire ?
Près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent 
de sous-alimentation. Pourquoi ? Et que pouvons-nous faire, 
la société et moi – en tant qu’individu –, pour améliorer leur 
situation ?
S’appuyant sur l’exemple de la République Démocratique du 
Congo, Ulrich Bachmann, directeur de Connexio hope et de 
Connexio develop, expose dans cet entretien la multiplicité 
des causes de la faim et ce qui serait nécessaire pour améli-
orer la situation des personnes concernées. (L’interview inté-
grale est disponible sur connexio-develop.ch)

Ueli, en République Démocratique du Congo, près d’une 
personne sur trois est menacée par la famine ; certaines 
ne mangent qu’une fois par jour, d’autres ne reçoivent 
pas tous les nutriments nécessaires. Que ressens-tu en 
entendant cela ?
Je trouve que c’est dramatique et scandaleux. Ce d’autant 
plus que l’on sait que chez nous, environ un tiers des ali-
ments sont perdus lors des récoltes et du stockage et à cau-
se du gaspillage alimentaire.

Au Congo, on trouve de bonnes terres arables, où 
poussent entre autres du manioc, des bananes et des 
avocats. Le pays est aussi riche en matières premières. 
Pourquoi les gens ont-ils tout de même faim ?
C’est une bonne question. Le Congo est souvent appelé le 
grenier de l’Afrique. Mais malheureusement et paradoxa-
lement, c’est justement la population rurale qui produit la 
nourriture qui n’a souvent pas suffisamment à manger. Les 
richesses minières ont été exploitées depuis l’époque colo-
niale ; aujourd’hui encore, des gens sur place et à l’étranger 
s’enrichissent grâce à ces matières premières, tandis que 
les populations locales n’en tirent pratiquement aucun profit.

Qui devrait faire quoi pour que les habitants du Congo 
aillent mieux ?
Il faudrait des politiciens qui privilégient le bien-être de la po-
pulation et soient conscients de leur responsabilité envers le 
pays. À cela s’ajoutent des relations commerciales équitables 
; il faut que nous, en tant que partenaires, signions des con-
trats contribuant à ce que toute la population en bénéficie et 
pas seulement une élite riche. Les produits d’exportation doi-
vent être vendus à des prix corrects, et les matières premi-
ères être transformées dans le pays, pour que la création de 
valeur ait lieu sur place. Enfin, il est indispensable de trouver 
des solutions aux incessants conflits armés.

LA SENSIBILISATION, C’EST QUOI ?
La sensibilisation, c’est faire prendre conscience aux personnes 
habitant en Suisse, en France et, de manière générale, en Eu-
rope de l’Ouest et du Nord, des réalités que vivent les person-
nes marginalisées et vulnérables dans les pays situés à l’est de 
l’Europe et dans l’hémisphère sud.

C’est leur garantir l’accès à des informations de qualité sur la 
paix, la justice et l’intégration ainsi que sur des thèmes liés au 
développement, afin qu’elles se rendent compte des consé-
quences de leur style de vie sur celui des habitants de 
l’hémisphère sud. C’est nous motiver à modifier notre manière 
de penser et nos habitudes (de consommation).

Le but final est que toute personne dans le monde, indépen-
damment de son sexe, de son origine et de sa religion, puisse 
vivre dans la dignité.

Les enfants, qui reçoivent trois fois par semaine un repas de midi 
savourent leur bouillie de maïs. Pendant ce temps, leurs mères 
bénéficient de conseils en matière d’hygiène et d’alimentation.

Sensibiliser, c’est induire un change-
ment dans notre manière de penser, 
de percevoir et d’agir
_
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Nous avons le plaisir de vous présenter dans la rétros-
pective ci-après un résumé des principaux événements 
qui se sont produits et qui nous ont touchés en 2021.

Janvier
>  Entrée en fonction de Thomas Wirth, chargé de la 

communication et de la collecte de fonds

Février
>  Socheata Chap devient la nouvelle coordinatrice pour 

le Cambodge

Mars
>  La « Lecheria », centre 

d’accueil pour les enfants 
et les adolescents à Bu-
enos Aires, en Argentine, 
réouvre ses portes aux 
élèves après une pause de 
près d’une année ponc-
tuée par des cours en 
ligne (photo).

>  Lancement de la campagne de déclarations sur la paix de 
Connexio dans les réseaux sociaux. À ce jour, une bonne 
trentaine de personnes ont répondu à la question « Que 
signifie la paix pour moi ? »

>  Fête de départ de Flavia Contreras et Roman Gnägi après 
trois ans comme responsables de la coordination au 
Cambodge

Mai
>  Éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au Congo, avec 

d’importants déplacements de la population
>  Grêle, sécheresse, inondations : un nombre inhabituel 

de catastrophes naturelles en Bolivie. L’Église méthodis-
te apporte son aide sous forme de semences et d’animaux 
d’élevage, mais aussi de conseils aux familles paysan-

nes sur la manière d’adapter 
leurs exploitations au 
changement climatique.
>  Jean-Paul Dietrich, coordi-

nateur pour la République 
Démocratique du Congo est 
en visite en Suisse (photo)

Juin
>  Ouverture de la possibilité d’adhérer aux associations 

Connexio hope et Connexio develop
>  Lancement d’un cours de base en informatique destiné 

aux femmes en Bolivie

Juillet
>  Les activités de Connexio sont réparties entre les 

associations Connexio develop (d’utilité publique) et 
Connexio hope (activités ecclésiales).

>  Rencontre régionale des jeunes en Bolivie
>  Initiative pour des multinationales responsables : Connexio 

s’engage pour que les grands groupes internationaux 
assument davantage leurs responsabilités.

Août
>  Le centre Miss Stone, à Strumica (Macédoine du Nord), 

célèbre ses 20 ans d’existence.
>  Tremblement de terre à Haïti : Connexio participe à l’aide 

d’urgence aux côtés des méthodistes britanniques
>  Nouveau confinement dans huit provinces au Cambodge

Septembre
>  Connexio develop porte désor-

mais le label de qualité Zewo
>  Consultation relative aux 

Roms – les Roms sont 
particulièrement touchés par 
la pandémie (photo)

Oktobre
>  Inondations au Cambodge
>  L’OMS autorise pour la première fois la vaccination contre 

la malaria.
>  Course sponsorisée virtuelle 

en Albanie au bénéfice de la 
stimulation précoce d’enfants 
en situation de handicap

>  Interview d’Ueli Bachmann 
sur le gaspillage alimentaire, 
l’exploitation et la faim (photo)

Novembre
>  Les réfugiés deviennent des jouets de la politique à la 

frontière entre la Pologne et le Bélarus.
>  Les dons à Connexio sont désormais possibles via 

l’application de plus en plus prisée « Twint ».

Décembre
>  Journée internationale des 

migrantes et des migrants 
(18 décembre). Selon le HCR, 
ils sont plus de 84 millions. 
Derrière ces chiffres, il y a 
des personnes …

>  Le mouvement féminin de 
l’Église méthodiste en Bolivie élit trois nouvelles 
responsables – félicitations ! (photo)

Rétrospective 2021
_
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République démocratique du Congo
Jean-Paul Dietrich

Cambodge
Socheata Chap

Bolivie, Chili, Argentine
Monika und David Brenner

Nos coordinatrices et coordinateurs
_

       Quand je repense à 2021, 
ce sont les mots « espérer et 
attendre » qui me viennent à 
l’esprit : espérer, parce que les 
mesures liées à la pandémie se 
sont lentement assouplies et 
que plusieurs bonnes idées de 
projet étaient en discussion ; 
attendre, parce que la mise en 
œuvre coinçait à maints end-
roits. J’ai appris qu’il fallait cha-
que jour faire les petits pas qui 
sont possibles.

       Je pense à la propagati-
on du COVID-19, qui me fait 
craindre que les choses ne re-
viendront jamais à la normale. 
J’ai constamment peur d’être 
infectée. Je prie Dieu pour qu’il 
fasse régner l’espérance, la 
force et la guérison sur moi, 
ma famille, mes amis, mon 
Église et mon pays.

       Malgré la pandémie, la 
grande pauvreté et les nomb-
reux conflits, la population lo-
cale n’a pas perdu sa dignité 
et conserve un certain enthou-
siasme pour le quotidien. Les 
moyens que nous avons inves-
tis ont apporté des change-
ments positifs. En tant que pe-
tite ONG, nous pouvons réagir 
très rapidement et de manière 
très flexible en temps de crise.

       Quand je repense à 2021, 
c’est l’organisation des laï-
ques de l’Église méthodiste en 
Bolivie (IEMB) qui me vient à 
l’esprit. Un programme de for-
mation pour les collaboratrices 
et les collaborateurs de tous 
les districts a été mis sur pied 
dans le but de les former à 
leurs tâches au sein de l’IEMB, 
de leur offrir des possibilités 
de développement personnel 
et d’obtenir un certificat. C’est 
pour moi un grand succès !

Les coordinatrices et coordinateurs de Connexio hope et 
develop conseillent les organisations partenaires, coor-
donnent l’échange d’information, mesurent les effets des 
projets et renforcent les relations de partenariat.

Nous leur avons demandé : « Quand tu repenses à 2021, 
qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? »
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