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Petits moyens, grands effets.
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éditorial
A l’heure du bilan de l’année écoulée, on se demande souvent quel point
de vue adopter. Dois-je parler des personnes pour lesquelles nous nous
engageons, ou de l’EPER en tant qu’organisation et de son évolution ?
Dois-je prendre position sur les événements
de l’année passée ? Finalement, le mieux est
encore de mêler ces trois perspectives.
Avec les foyers de crise et l’essor des régimes
autoritaires, le monde n’a gagné ni en stabilité,
ni en sécurité. Les personnes qui luttent chaque
jour pour survivre sont les premières victimes
de cette situation. Parallèlement, les inégalités
augmentent : pendant que les uns accumulent
d’immenses richesses, les autres sont accablés
par la misère. Des catastrophes humanitaires se
produisent chaque jour – au nord-ouest de la
Syrie, au Myanmar, en mer Méditerranée ou au
Venezuela. Mais le monde n’en semble pas
affecté pour autant : il se contente de détourner
le regard. Face à la couverture médiatique insuffisante, les personnes qui ont vraiment besoin d’aide tombent dans l’oubli. En 2019, l’EPER a continué d’œuvrer pour remédier
à cette situation et améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes.

«Le soutien des

donatrices et
des donateurs
est essentiel à la
poursuite du
travail de l’EPER.»

Et comment notre œuvre a-t-elle évolué ? Début 2019, nous avons été contraints d’adopter un plan de consolidation contraignant pour compenser la
chute de nos recettes, notamment dans la coopération au développement et
l’aide humanitaire. Nous avons dû abandonner certains programmes, licencier
du personnel et réduire notre budget, surtout dans nos activités à l’étranger.
Nous avons essayé de le faire de façon supportable pour nos bénéficiaires.
Entre-temps, il semblerait que nous ayons réussi à nous stabiliser. Mais le
soutien des Eglises, des donatrices et des donateurs est essentiel à la poursuite
du travail de l’EPER.
Mon rôle ? En tant que président du Conseil de fondation, je suis conscient
de l’importante responsabilité que nous assumons vis-à-vis des personnes
en Suisse et à l’étranger qui nous accompagnent, de notre personnel, dont
l’engagement fait de l’EPER ce qu’elle est aujourd’hui, de nos nombreux
bénévoles et de nos donatrices et donateurs. Nous nous sentons également
responsables vis-à-vis des Eglises qui nous ont mandatés pour réaliser leur
travail social. La fusion de l’EPER et de Pain pour le prochain, sur laquelle
nous avons bien avancé cette année, nous permettra d’optimiser notre engagement pour la paix et la justice dans le monde.

Walter Schmid
Président du Conseil de fondation

2

2019 En bref
Pages 4 À 9 Nos thématiques à l’étranger : coopération au
développement, collaboration avec les Églises et aide humanitaire

888 000
140 000
114 000

personnes ont bénéficié des projets de l’EPER à
l’étranger.
personnes ont désormais accès à la terre grâce à
l’EPER.
paysannes et paysans ont augmenté les rendements
de leurs récoltes grâce aux projets de l’EPER.

Pages 12 À 17 Nos thématiques en Suisse : asile, intégration et
plaidoyer

11 849
1250
55%

heures de travail ont été effectuées par 210 bénévoles
en 2019.
personnes ont été soutenues par l’EPER dans leur
insertion professionnelle.
des demandes déposées par les Bureaux de consultation
juridique pour requérants d’asile ont été approuvées.
Pages 18 et 19 Interview de Peter Merz, directeur de l’eper :
rétrospective 2019 et perspectives 2020

63,3
246
1:2,9
Mio

de francs ont été attribués à des projets en Suisse
et à l’étranger.
collaboratrices et collaborateurs fixes sont employés
par l’EPER en 2019.
est le ratio entre le salaire le plus bas et le salaire le
plus haut en 2019.

Pages 22 À 25 Organisation, Impact des projets, Transparence,
Responsabilité, Égalité des sexes et Durabilité

86%
94,6%
14,4%

des projets à l’étranger transmettent des données de
suivi grâce au système d’analyse digital créé par l’EPER.
des personnes interrogées estiment que l’EPER agit et
communique de manière transparente.
de frais administratifs, recherche de fonds incluse
(valeur moyenne selon Zewo : 21%).
Pages 26 et 27 Remarques générales sur le rapport financier,
Bilan et Compte d'exploitation 2019

68,4
21,0
17,7%

Mio

de francs de francs de recettes récoltées pour l’EPER.

Mio

de francs proviennent de dons.

des recettes résultent des contributions des Eglises.
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L’action de l’EPER
à l’étr anger
A l’étranger, l’EPER lutte contre les causes de discrimination et de pauvreté, promeut la paix
dans les zones de tensions, fournit une aide humanitaire et soutient le travail social des
Eglises réformées d’Europe de l’Est et du Proche-Orient.
En 2019, l’EPER a mené environ162 projets dans 32 pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe. Elle dispose de bureaux de
coordination dans 17 pays. Dans ses projets, l’EPER privilégie la
collaboration avec les organisations partenaires locales, proches
des bénéficiaires. Elle dispose également d’un réseau d’organisations internationales expertes et d’autorités compétentes sur
place, ce qui lui permet d’utiliser ses ressources de manière optimale. L’EPER agit selon le principe de l’aide à l’autonomie : l’objectif
est que les personnes connaissent leurs droits et soient en mesure
de les revendiquer.
Une société civile en détresse
Tous les êtres humains ne sont pas conscients de leurs droits ou
capables de les revendiquer auprès de leur gouvernement. Aujourd’hui, seuls 4% de la population mondiale vivent dans des
pays où ils peuvent exprimer leur opinion sans réserve, se réunir
et avoir accès à une presse libre.
Mais quand la critique n’est pas exprimée ou fait l’objet de sanctions, c’est le développement politique, économique et social qui
s’en ressent. L’EPER a mené une étude sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Il en ressort que
tous ces objectifs seraient voués à l’échec en l’absence d’une société civile engagée. En outre, les progrès réalisés dans la réduction
de la pauvreté, des conflits et des inégalités seraient mis en péril
par la limitation croissante des droits civiques et de la participation
des acteurs aux processus et aux décisions. Au printemps 2019,
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l’EPER a présenté cette étude ainsi que des recommandations à
différentes commissions nationales et internationales telles que la
Commission européenne, l’OCDE et l’ONU. Lors de la consultation
publique sur le message du Conseil fédéral relatif à la coopération internationale 2021-2024, l’EPER a clairement signalé que le
renforcement de la société civile n’était pas suffisamment pris en
compte dans le projet du message.
La stratégie de l’EPER en ligne de mire
Toute la division Internationale, soit les directrices et les directeurs
des bureaux de coordination ainsi que le personnel, s’est réunie
fin août 2019 pour un forum stratégique à Emmetten, près du
lac des Quatre-Cantons. Cet événement important a permis aux
collaboratrices et aux collaborateurs de la division en Suisse et à
l’étranger d’échanger de manière intensive pendant une semaine,
d’apprendre les uns des autres et de faire un état des lieux des
connaissances. Au cœur du forum : la stratégie internationale de
l’EPER 2021-2024, qui doit permettre à l’organisation de contribuer
encore plus efficacement et durablement au bien des individus
dans les pays bénéficiaires des projets.

Plus d’informations sur les projets menés
dans chaque pays :
www.eper.ch/monde

Coopér ation au
développement
En 2019, l’EPER a soutenu et mis en réseau des personnes et
des organisations qui s’engagent pour leurs droits de manière
pacifique. Elle a aidé les communautés rurales à bénéficier
d’un accès à la terre et aux ressources, à développer une
production agricole durable et les marchés appropriés pour
leurs produits.

196 000
personnes ont pu augmenter leurs
revenus en 2019 grâce au soutien de
l’EPER.

Niger : une production bio... Et rentable !

Honduras : s’engager pour les droits humains

Depuis toujours, la population de Maradi, au sud du Niger, doit
s’en sortir avec des ressources d’eau très limitées. Avec l’augmentation des sécheresses et de la désertification observée ces
dernières années, les parcelles des familles de paysans sont de
plus en plus petites.

Au sud du Honduras, l’Etat promeut l’agrobusiness, les projets
miniers ainsi que d’autres grands projets axés sur l’exportation, en
collaboration avec une élite petite, mais puissante. Dans le cadre
de ces pratiques, les droits de la population locale sont bafoués.
Les familles sont expulsées de leurs terres, perdent leurs sources
d’eau ou souffrent des conséquences sur l’environnement. Dénoncer ces injustices est très risqué : les personnes qui le font sont
régulièrement victimes de violence, d’intimidation ou d’expulsion.

L’organisation partenaire de l’EPER « SahelBio-Production » aide
les paysannes et les paysans à intensifier leur exploitation, non pas
en utilisant des engrais artificiels et des pesticides, mais en pratiquant une agriculture agro-écologique. Elle leur fait notamment
tester des semences de millet et de haricots, plus adaptées à la
chaleur et au manque d’eau. En outre, les petits paysans expérimentent des méthodes de culture prometteuses et se limitent à des
procédés naturels pour lutter contre les parasites de leurs champs.
Toutes ces mesures ont porté leurs fruits : en 2019, les récoltes de
millet et de haricots ont plus que doublé, voire triplé dans certains
cas. Résultat, les familles de petits paysans bénéficient d’une sécurité alimentaire accrue et ont pu stocker une partie des produits
pour les revendre au moment propice sur le marché. L’année dernière, 150 tonnes de haricots, de millet et de cacahuètes ont ainsi
été stockées grâce au soutien de l’équipe de projet.

Depuis de nombreuses années, l’EPER soutient les organisations
qui s’engagent pour les droits et la survie économique de la population locale. Avec son programme « PRODERECHOS », elle a
intensifié cette collaboration en s’associant avec des organisations
partenaires locales et internationales expertes dans la documentation des violations des droits, le conseil et le suivi de cas aux
niveaux national et international ou la protection des activistes
locaux pour les droits humains et l’environnement. Ainsi, l’EPER
contribue au renforcement d’une société civile active qui s’engage
contre le gouvernement corrompu et l’élite au pouvoir et pour la
population rurale, les droits humains et l’environnement.
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Collabor ation
avec les Églises
2,35 millions
de francs ont été attribués à des
projets de collaboration entre l’EPER
et des Eglises en Europe de l’Est et
au Proche-Orient en 2019.

Dans de nombreux pays, l’Eglise réformée assume une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle s’occupe des individus
délaissés par les services sociaux publics, telles que les personnes âgées ou handicapées et les membres de minorités. L’EPER conseille et accompagne les Eglises réformées
d’Europe de l’Est et du Proche-Orient dans leur travail social.

Syrie : programme pour les enfants et les jeunes

Europe de l’Est : engagement pour la minorité rom

En Syrie, le nombre de personnes de confession chrétienne a chuté
avec l’éclatement de la guerre civile. C’est d’autant plus inquiétant
que leur présence est essentielle pour le pays, car elle contribue
à une société pluraliste où les membres de différentes communautés religieuses peuvent cohabiter en paix. Pendant ces années
de conflit, les Eglises partenaires de l’EPER se sont engagées sans
relâche pour le bien des enfants de différentes confessions. Les
écoles chrétiennes existantes ont pu être préservées, et de nouvelles ont été créés. Des filles et des garçons de différentes religions
s’y côtoient dans une ambiance amicale et propice à l’apprentissage. Grâce au programme de bourses de l’EPER, les écoles ont
accueilli 1860 nouveaux enfants issus de familles musulmanes et
chrétiennes défavorisées. Ils bénéficient désormais d’une éducation solide.

La population rom constitue la plus grande minorité d’Europe.
Touchée par le chômage, les discriminations et la marginalisation
sociale, elle n’a souvent qu’un accès limité aux services publics
tels que l’éducation, les soins médicaux et l’approvisionnement
en eau et en électricité.

Dans 12 paroisses de différentes régions syriennes, environ 2000
enfants ont participé au programme hebdomadaire à leur intention. Après des années de guerre civile et d’incertitude, les plus
jeunes ont vraiment besoin d’appartenir à une communauté et
de faire l’expérience d’une « vie normale » l’espace de quelques
heures. Les offres des paroisses syriennes répondent justement à
cette demande.
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Depuis de nombreuses années, l’EPER promeut l’intégration sociale et sociétale des Roms en Europe de l’Est et dans les Balkans
occidentaux avec ses partenaires ecclésiastiques en Hongrie, en
Slovaquie et en Ukraine.
En 2019, les 20 paroisses réformées soutenues par l’EPER ont
largement contribué à l’intégration des Roms, soit dans le cadre
de leur travail social en faveur des enfants et des adolescents,
soit en impliquant les familles roms aux activités de l’Eglise. Parmi
eux, 250 enfants roms ont amélioré leurs résultats scolaires grâce
aux cours de soutien et 800 enfants et adolescents issus de la
population rom ou locale ont participé aux programmes de loisirs et aux camps de vacances des paroisses. En Hongrie, l’EPER
a également soutenu des écoles réformées dans l’introduction
de modèles d’enseignement inclusifs et dans l’amélioration des
relations avec la population rom locale.

Aide
humanitaire
En 2019, l’EPER a mené des projets d’aide humanitaire
dans 13 pays. Elle a notamment lancé une aide d’urgence
en Amazonie pour soutenir les familles de paysans et les
indigènes du Brésil touchés par les incendies de forêt. A
Beyrouth, capitale du Liban, l’organisation a aidé à rénover
les abris des familles réfugiées dans le besoin dans le camp
de Shatila.

République démocratique du Congo :
aide d’urgence au Kivu
A l’ouest du Congo, la guerre semble s’être installée. Milices et
groupes de rebelles criminels luttent pour le contrôle de la terre
ou des ressources minérales, au détriment des civils. Située dans
le Nord-Kivu, la chefferie de Bwito est le théâtre de conflits complexes : criminalité, recrutements forcés et expulsions violentes
sont le lot quotidien de la population. Les personnes expulsées
manquent de tout. A cause des conflits constants et de l’état déplorable des routes d’accès, la région est difficilement atteignable.
Le CICR a ainsi prié l’EPER d’utiliser ses contacts avec les responsables des communes pour faciliter l’accès à la région.
En 2019, l’EPER a aidé la population de Bwito à réparer les routes
d’accès pour qu’elle soit approvisionnée en biens de première
nécessité. La Direction générale Protection civile et opérations
d’aide humanitaire européenne (ECHO) a financé un projet supplémentaire pour soutenir 16 200 foyers ainsi qu’un projet « eau et
eaux usées » pour l’accès à l’eau potable et la mise en place de
latrines d’urgence pour les personnes déplacées. Il s’agit du premier projet de l’EPER en collaboration avec ECHO, l’un des bailleurs
leader pour l’aide humanitaire dans le monde.

350 000
personnes ont bénéficié de l’aide
d’urgence : denrées alimentaires, eau
potable, biens de première nécessité,
aide financière ou « cash for work ».

Bangladesh : soutien aux Rohingyas
Les plus de 900 000 réfugiés rohingyas au Bangladesh ne pourront
sans doute pas retourner de sitôt au Myanmar. En plus de l’aide
d’urgence, il faut donc prendre des mesures sur le long terme
pour que la population des camps surpeuplés vive simplement
mais dignement.
L’EPER est présente depuis 2017 dans le camp de Jamtoli, où vivent 50 000 Rohingyas. Elle y a mis en œuvre différents nouveaux
projets l’année dernière. L’un d’eux consistait en la rénovation
complète des 11 000 logements provisoires afin de protéger les
habitant.e.s des pluies de mousson et des vents violents. Les familles ont reçu le matériel nécessaire – plans, ciment, acier, fondations
et bambou – et une formation pour reconstruire leur propre hutte.
L’EPER a construit et consolidé des chemins, des escaliers et des
canaux d’évacuation des eaux usées pour que la population soit
parée pour la prochaine mousson. Enfin, elle a aidé les habitants
à aménager de petits potagers devant leurs huttes et à planter des
arbres fruitiers. Egalement touchée par la pauvreté, la population
locale des villages environnants a aussi bénéficié de différents
projets autour de l’eau et de l’hygiène. Cette aide est cruciale car
elle favorise l’acceptation des réfugiés rohingyas dans la région.
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L’action de l’EPER dans le monde

Pays bénéficiaires des projets
en 2019
Europe
Arménie
Géorgie
Hongrie
Italie
Kosovo
République
de Moldavie
République
tchèque
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Ukraine
Afrique
Ethiopie
Niger
Ouganda
RDC
Sénégal
Soudan du Sud
Zimbabwe

Projet n° 942.382 Soins à domicile en Transylvanie Ágnes Tudóczka, Roumanie : « Après
deux AVC, je peux de nouveau vivre chez moi.
Je me réjouis tous les jours quand Erika, ma gentille infirmière, vient me rendre visite. C’est elle
qui me donne les médicaments
dont j’ai besoin, qui mesure
ma tension, qui fait mon lit
et qui secoue mes oreillers. Sans elle, je ne serais plus de ce monde
aujourd’hui. »

Asie
Bangladesh
Cambodge
Inde
Indonésie
Irak
Israël / Palestine
Liban
Myanmar
Syrie

1

Amérique
latine
Brésil
Columbie
Haïti
Honduras

1

Coopération au
développment
Collaboration
avec les Eglises
Aide humanitaire
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Projet n° 812.373 Les communautés de petits paysans défendent leur droit
à l’eau Daniel dos Santos
Alves, Brésil : « Le manque
d’eau se fait de plus en plus
sentir au village. C’est ce qui
m’a poussé à rejoindre l’association des paysans du village : je
m’y engage pour le droit d’accès à l’eau.
L’EPER m’a appris comment lutter au mieux
pour cette cause. Nous voulons continuer à
vivre dans notre village et y gagner notre vie.
C’est pour cela que je me bats. »
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Projet n° 756.351 Une alimentation stable pour
les hommes et les animaux Tsayabou Dan
Ladi, Niger : « Grâce aux
semences de millet et de
haricots que l’EPER m’a
données, j’ai pu augmenter
mes revenus et stocker une
partie de la récolte. Pendant la
sécheresse, j’ai vendu mes réserves de millet et
de niébé beaucoup plus cher. Avec ces revenus,
j’ai pu acheter deux ânes. Ils m’aident à labourer,
à mettre de l’engrais et à semer. »

Projet n° 934.320 Amélioration des revenus
grâce aux baies Irina Pompus, République
de Moldavie : « Au début, je faisais beaucoup
d’erreurs en cultivant mes mûres. Je ne m’en
sortais pas. Grâce à l’EPER, j’ai appris comment
faire. J’ai visité d’autres exploitations et suivi des
cours théoriques et pratiques. Maintenant, je
cultive mes baies comme une professionnelle.
Entre-temps, j’ai même accumulé suffisamment d’expérience pour conseiller d’autres paysans. Comme
je gagne plus, je peux passer
plus de temps avec mes enfants. Notre vie s’est vraiment améliorée. »

Projet n° 630.365 Les paysans du Tamil Nadu
consolident leurs moyens de subsistance
Shankar, Inde : « Tout comme nos ancêtres,
nous n’avions aucun titre foncier. C’est grâce à
l’EPER et ses partenaires que nous avons appris
l’existence de nos droits et que nous possédons
nos propres terres aujourd’hui.
Le jour où nous avons obtenu ces droits d’utilisation
était l’un des plus beaux
jours de notre vie. Parce
que sans forêt, nous
autres Adivasi (population indigène d’Inde) ne
pourrions pas vivre. Et réciproquement. »

2

3

2

4

4

3

Projet n° 610.424 Améliorer les conditions de
vie des réfugiés rohingyas et de la population
locale Dolu Hossain et
Solema Khatun, camp de
réfugiés de Jamtoli, Bangladesh : « L’EPER nous a procuré des semences de légumes et
des tiges de bambou pour que les haricots et les courges puissent pousser à la verticale. Nous entretenons le jardin régulièrement
et avons déjà récolté nos premiers haricots.
Grâce à ces cultures, nous pouvons varier notre
alimentation. Et puis nous dépendons moins des
livraisons de denrées alimentaires, qui se font
souvent attendre. »

5
6

5
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Projet n° 788.378 Améliorer les conditions de
  vie des producteurs
  grâce à la production
de manioc et de caca  huètes Héri Julienne,
République démocratique
du Congo : « Grâce aux formations que j’ai suivies, je peux maintenant cultiver mes propres choux. Avec les revenus
de mes récoltes et le soutien de l’association
du village, j’ai pu ouvrir une petite boutique.
Mon mari n’a pas de travail. Mon activité dans
les champs me permet de nourrir mes enfants,
de leur acheter des vêtements et de payer leur
écolage. »

Projet n° 786.009 Eau
potable et hygiène
  pour les réfugiés
au Soudan du Sud
Janet Dawa, camp
de réfugiés de Bidibidi, Ouganda : « Avant,
l’eau arrivait par camion,
mais il n’y en avait pas assez
pour tout le monde. On devait soit marcher
plusieurs kilomètres jusqu’au prochain ruisseau,
soit creuser des trous jusqu’à ce qu’on trouve de
l’eau. Des fois, on passait plusieurs jours sans
eau fraîche. Pour une famille avec des petits enfants, c’est à peine supportable. Et puis l’EPER
est arrivée et a fourni un approvisionnement en
eau dans le camp. La pompe marche à l’énergie
solaire et l’eau est traitée avant distribution. »
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Peuple aborigène d’Inde, les Adivasi cultivent et exploitent les forêts,
qui constituent leur principal moyen de subsistance.
Photo : Christian Bobst
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L’action de
l’EPER en Suisse
Dans le cadre de ses 56 projets en Suisse, l’EPER s’engage pour l’intégration des personnes défavorisées. Elle donne des conseils juridiques aux réfugiés en pleine procédure
d’asile et porte leurs préoccupations sur le devant de la scène politique suisse.
Dans la division Suisse, 170 collaboratrices et collaborateurs engagés sur une base fixe, plus de 600 salarié.e.s horaires et 210
bénévoles soutiennent l’intégration des personnes migrantes et
réfugiées ainsi que des personnes sans domicile, au chômage depuis longtemps ou qui souffrent d’une addiction ou d’une autre
difficulté sociale. En 2019, CHF 29,1 ont été attribués aux projets
des cinq bureaux régionaux de l’EPER – Argovie / Soleure, deux Bâle,
Berne, Suisse orientale et Zurich / Schaffhouse – et du Siège romand.
Un développement innovant
L’EPER adapte ses projets en Suisse aux besoins des participant.e.s
et développe constamment ses programmes. En 2019, le bureau
régional de Suisse orientale a ainsi constaté qu’il manquait des
offres de loisirs et d’intégration pour les personnes migrantes plus
âgées. Elle a donc lancé le projet « Jardins pour les seniors en
Suisse orientale », qui permet aux personnes âgées migrantes ou
suisses de jardiner ensemble et de nouer des liens. En plus des
cours de langue, les programmes d’intégration de l’EPER dans la
région de Berne comprennent désormais des cours pratiques sur
les nouvelles technologies de l’information et la communication.
Changements dans le domaine de l’asile
L’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’asile en 2019 a eu
un impact considérable sur le travail de l’EPER. Pour la procédure
d’asile accélérée, deux équipes de conseillères et de conseillers
juridiques assurent désormais la protection juridique des individus
dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) de la Suisse
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orientale et du Nord-Ouest. Pour la procédure étendue, les six
bureaux régionaux de consultation juridique de l’EPER œuvrent
comme représentants juridiques des requérants d’asile. Cette restructuration a entraîné une forte hausse de leur charge de travail.
Mandats du pouvoir public
Ces dernières années, la Confédération, les cantons et les communes ont confié de plus en plus de mandats et de missions à
l’EPER. En 2019, les recettes générées par les prestations offertes
dans le cadre du travail en Suisse s’élevaient à CHF 21,25 millions.
Ces éléments renforcent les projets et programmes en Suisse et
démontrent qu’ils jouissent d’une reconnaissance nationale et
que les bureaux régionaux de l’EPER sont considérés comme
des organisations spécialisées compétentes et professionnelles.
Néanmoins, cette évolution amène aussi son lot de défis : les
changements à court terme dans la majorité politique au pouvoir
peuvent avoir un impact décisif sur les programmes de l’EPER, ce
qui rend difficile une planification à long terme. Pour pouvoir continuer à élaborer et à mettre en œuvre des programmes durables –
notamment des offres dont les pouvoirs publics ne s’estiment
pas responsables – l’EPER aura encore besoin du soutien des privés
et de l’Eglise ces prochaines années.
Plus d’informations sur les projets
des bureaux régionaux de l’EPER :
www.eper.ch/suisse

ASILE
La protection des personnes réfugiées s’inscrit également
dans le travail de l’EPER en Suisse. L’organisation consacre
ainsi 27 projets à leur intégration au sein du pays. Tous misent
sur le renforcement de la confiance en soi et la responsabilité
personnelle. Parallèlement, l’EPER s’engage au niveau sociopolitique et promeut le bénévolat et les rencontres avec les
réfugiés.

95%
des 511 réfugiés qui participent au
projet Nouveaux Jardins de l’EPER
confirment que leur vie s’est améliorée
grâce à la structure et aux contacts sociaux dont ils bénéficient au quotidien.

Espace Parents siÈGE ROMAND

Plateforme « Engagez-vous »

Le programme « Espace Parents » a célébré ses dix ans d’existence
en septembre 2019. Lors de cette fête vivante et haute en couleurs, les participantes et participants du programme – convertis
en aides et chefs cuisiniers pour l’occasion –, les collaboratrices,
les collaborateurs, les organisations de soutien et autres personnes
intéressées se sont retrouvés pour des ateliers parents-enfants, un
spectacle de clowns et d’autres activités ludiques.

Chaque jour, de nombreux bénévoles s’engagent pour les personnes réfugiées en Suisse, que ce soit en les aidant à apprendre
le français, à trouver leurs repères au quotidien ou à accompagner leurs enfants dans leurs devoirs scolaires. Cet engagement
bénévole complète le travail professionnel d’œuvres d’entraide
comme l’EPER et il est donc très précieux, tant pour les réfugiés
que pour la population suisse.

Chaque jeudi matin, parents et enfants se sont réunis pour des
échanges qui ont fait leurs preuves : le nombre de parents (140)
et enfants (97) participants a augmenté de plus de 25% l’année
dernière, principalement grâce au bouche-à-oreille. Les parents
apprécient aussi le café informatique, les entretiens individuels et le
coin lectures pour enfants, aménagé par l’Association prévention
de l’illettrisme au préscolaire (PIP).

Dans le cadre de la campagne « Engagés pour les Réfugiés », l’EPER
a publié une étude représentative qui démontre l’ampleur et le
potentiel du bénévolat pour les personnes réfugiées. Selon les
résultats, deux tiers de la population suisse ont des contacts avec
des personnes réfugiées et un quart d’entre eux font du bénévolat
pour elles. Afin de continuer à promouvoir cet engagement en
faveur des réfugiés, l’EPER a mené des campagnes publicitaires
et médiatiques pour inciter la population suisse à participer à des
rencontres interculturelles. La plateforme de l’EPER engagez-vous.
ch propose des idées concrètes pour s’engager dans des projets
avec et en faveur des réfugiés. En 2019, plus de 180 organisations
ont cherché des bénévoles pour leurs projets sur cette plateforme.
En moyenne, la plateforme est visitée 6000 fois par mois.

Grâce à ses soirées spéciales « papas » organisées dans différentes
langues, l’Espace parents a réussi pour la première fois à atteindre des pères érythréens et somaliens et à échanger avec eux.
Récemment, deux cours de français ludiques et accessibles ont
été organisés pour les parents et leurs enfants en âge préscolaire.

Résultats du sondage 2019 sur l’engagement
en faveur des réfugiés en Suisse :
Contact avec
les personnes réfugiées :
35% Non,
jamais

Envie de s’engager
davantage :

1% Pas de
réponse

52% Non

13% Oui,
régulièrement

52% Oui,
sporadiquement

35%
Oui, un
peu plus

10% Pas de
3% Oui, réponse
beaucoup plus
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INTÉGR ATION

35 904
heures d’interprétariat communautaire
et de médiation interculturelle ont été
effectuées par des spécialistes afin de
faciliter la compréhension entre les
migrants et les autorités et institutions.

L’intégration des personnes défavorisées est au cœur des
programmes de l’EPER en Suisse. Parmi les bénéficiaires, des
chômeurs de longue date qui ont besoin de contacts sociaux
et d’une structure au quotidien, des personnes sans domicile
ou qui risquent de le devenir, et des personnes migrantes ou
réfugiées, qui ont un accès limité à la vie en société.

EPER Logement Argovie / Soleure

Programmes d’intégration de l’EPER (HIP) berne

De nombreuses personnes marginalisées sont sans-domicile ou
risquent de le devenir parce qu’elles ont négligé la tenue de leur
foyer et leurs tâches administratives. Problèmes de santé, addictions, conflits avec le voisinage ou surendettement réduisent leurs
chances de trouver un appartement. Dans ces situations de crise,
elles ont souvent besoin d’aide. EPER Logement les soutient au
quotidien et leur fournit un toit si nécessaire. Cela évite qu’elles
se retrouvent à la rue ou dans une situation instable. Grâce à cet
accompagnement professionnel, elles apprennent également à
mener leur vie en toute autonomie.

Les personnes migrantes qui ne comprennent pas les langues
nationales suisses ont souvent du mal à trouver leurs repères
et se débrouiller. Dispensés dans le canton de Berne, les cours
d’alphabétisation et d’allemand axés sur la vie quotidienne contribuent à leur intégration. Les méthodes et contenus d’enseignement des programmes d’intégration de l’EPER (HIP) sont adaptés
aux besoins d’apprentissage des participantes et participants. Depuis 2019, le numérique occupe une place de choix dans les cours :
les participants apprennent à utiliser les appareils électroniques
et les applications qui facilitent la vie au quotidien en Suisse (CFF
Mobile) ou favorisent l’apprentissage des langues.

EPER logement comporte trois offres : « Coaching dans son propre
logement », « Accompagnement au logement dans un logement
de l’EPER » et « Logements d’urgence pour les personnes ayant
un risque élevé de devenir sans-abri ». En 2019, on comptait 95
bénéficiaires (64,3% d’hommes, 34,7% de femmes, 1% de
familles), dont 6,3% ont quitté le programme. Parmi les bénéficiaires, 93,7% ont pu quitter le programme pour habiter
seules, ont trouvé une solution adaptée pour la suite avec l’aide
de l’EPER ou ont pu continuer à être accompagnées par l’organisation tout en bénéficiant du maximum d’autonomie possible.

En complément de l’offre de cours, des « rencontres avec des germanophones » (Deutschtreff) ont été organisées chaque semaine
dans le cadre d’une phase test. On y développe ses connaissances
en allemand dans une ambiance motivante. Des responsables
formés et des bénévoles se tiennent à disposition pour toute question ou demande personnelle. Depuis 2020, les Deutschtreff font
partie des offres régulières du programme de l’EPER.
En 2019, 491 migrants (328 femmes et 163 hommes) issus de 32
pays ont suivi 47 cours.
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DÉFENSE DES DROITS
En 2019, le domaine de l’asile a subi une restructuration
complète en Suisse. Depuis, la plupart des consultations juridiques de l’EPER se déroulent dans les centres fédéraux pour
requérants d’asile (CFA), sur mandat du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM). Les bureaux de consultation juridique
cantonaux de l’EPER jouent toujours un rôle essentiel dans
le cadre de la procédure d’asile élargie.

14 106
entretiens ont été organisés par les
sept bureaux de consultation juridique pour requérants d’asile et les
deux équipes de protection juridique
de l’EPER

Mandat de protection juridique dans deux
centres fédéraux pour requérants d’asile

Bureaux de conseil juridique cantonaux
et procédure d’asile étendue

Depuis mars 2019, l’EPER assure un service de conseil et de représentation juridique pour les requérants d’asile dans les CFA de
Suisse orientale et du Nord-Ouest, sur mandat du SEM. Pendant
la procédure, qui dure maximum 140 jours, les représentantes et
représentants juridiques de l’EPER accompagnent les requérants
d’asile dans toutes les étapes et s’assurent que tout est conforme
à la loi malgré l’accélération de la procédure. L’EPER fait également appel à des interprètes communautaires qui participent aux
consultations par téléphone. En 2019, les représentants juridiques
de l’EPER ont mené 2409 consultations dans le cadre de la procédure d’asile accélérée.

Les personnes dont les demandes d’asile nécessitent de plus
amples recherches (mesures d’instruction), et donc une extension
des délais, seront toujours réparties entre les cantons (procédure
étendue). En 2019, les sept bureaux de consultation juridique de
l’EPER ont représenté juridiquement 299 requérants d’asile venus
de 10 cantons (AG, AI, AR, BS, GL, SG, SO, TG, VD, ZH) dans le
cadre de la procédure d’asile élargie. Pour certaines étapes, la
représentation juridique est indemnisée par la Confédération via
un forfait par cas. Sont exclus de ce forfait l’interprétation des
décisions d’asile, l’évaluation des chances en vue d’un éventuel
recours et l’étude des documents y relatifs.

Malgré les nombreux obstacles engendrés par cette nouvelle loi,
l’EPER la voit d’un bon œil : les personnes vulnérables sont rapidement identifiées, ce qui permet de faire valoir leurs besoins spécifiques dans la procédure. Les requérants d’asile peuvent savoir à
tout moment à quelle étape ils en sont et peuvent ainsi se procurer
à temps les moyens de preuve ou les rapports médicaux nécessaires. Enfin, ils ne doivent plus attendre leur audition pendant des
mois, voire des années. Ils sont informés plus rapidement sur leurs
perspectives en Suisse et sur leur droit aux offres d’intégration.

En 2019, 11 709 entretiens ont été menés dans les bureaux cantonaux de consultation juridique. Ceux de l’EPER restent à disposition
des requérants d’asile dont la demande est jugée selon l’ancienne
loi sur l’asile, ainsi que des personnes qui font une demande de
regroupement familial, de cas de rigueur ou de réexamen. Pour
qu’elles puissent continuer à bénéficier de conseils juridiques
dispensés par des professionnels, les services de l’EPER dépendent
toujours du soutien des privés et des Eglises.
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L’action de l’EPER en Suisse

L’EPER en Suisse alémanique
Argovie / Soleure
Deux Bâle
Berne
Suisse orientale
Zurich / Schaffhouse
L’EPER en Suisse romande
Siège romand

Médiation interculturelle, bureau régional des deux Bâle
Medisire Jusufi, Albanaise :
« J’étais tellement contente
que quelqu’un me comprenne
enfin. Je n’avais plus besoin de
parler avec les pieds et les
mains ! Mais j’aimerais quand
même suivre un cours d’allemand
très prochainement. »

Espace Parents, Siège romand Tiegsti Kesete Erythréenne : « J’ai gagné en
confiance. J’ai appris à poser des limites à mes enfants : c’est moi qui décide
ce qu’ils peuvent faire sur
l’ordi et à quel moment ils
doivent s’arrêter. »
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EPER MosaïQ, bureau régional d’Argovie /
Soleure Ana Barros, Brésilienne : « Les entretiens avec MosaïQ sont très précieux pour
moi. Aujourd’hui, j’ai une idée réaliste de ma situation professionnelle. Mon conseiller m’a dit
de m’adresser à swissuniversities pour faire
reconnaître mon master brésilien, et
m’a aidée dans cette démarche.
Nous avons regardé quelles formations continues pourraient
m’être utiles. Grâce à MosaïQ,
j’ai finalement commencé une
formation pour devenir formatrice d’adultes. »

EPER Visite, bureau régional de Zurich /
Schaffhouse Hansjörg Heinisch, du canton
de Zurich : « Après mon accident, je ne pouvais plus exercer mon métier. J’avais épuisé
mes droits au chômage et je dépendais de l’aide
sociale. Finalement, EPER Visite m’a conseillé
et m’a aidé à trouver un poste de
cuisinier dans une maison de
retraite. Mon nouveau travail me plaît beaucoup et je
suis très reconnaissant que
l’EPER m’ait soutenu. »

  EPER in-fra, bureau régio   nal de Suisse orientale
Zsusanna Turi, Hongroise :
  « Avant in-fra, je ne parlais pas un mot d’allemand.
Mais ma prof a été très
  patiente et très gentille, et
j’ai vite progressé. Pendant les
cours, nous avons beaucoup travaillé la grammaire, beaucoup parlé
et nous avons simulé des situations de la vie
quotidienne. Maintenant, je n’ai plus du tout
peur, et j’ai bien plus de contacts avec des personnes suisses. »

    Programmes d ’ intégra-

tion HIP de l’EPER / cours
d’allemand axé sur le
travail, bureau régional
de Berne Darya Malang,
Afghan : « Niveau à bulle,
scie sauteuse, perceuse électrique, spatule… En cours
d’allemand, j’apprends le nom
des outils qu’on utilise sur les chantiers. En ce moment, je suis le cours d’allemand
à Spiez : deux heures et demie, deux fois par semaine. Tout ce que j’y apprends me sert dans
mon travail. C’est une bonne chose ! »
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Interview de Peter Merz, directeur de l’EPER

« Nous continuerons à fournir
un tr avail pertinent au
niveau de nos progr ammes. »
Pour l’EPER, 2019 a été une année mouvementée à bien des égards. Peter Merz, le directeur, fait le bilan et revient sur les défis que l’EPER devra relever au niveau de l’organisation
et des finances.
Selon vous, quels ont été les événements et étapes importants pour
l’EPER en 2019 ?
Peter Merz : 2019 a été marquée par les
difficultés financières. Les mesures économiques devenues inévitables se sont
fait douloureusement sentir sur nos programmes. Nous avons aussi dû réduire
considérablement nos charges administratives, ce qui nous a obligés à arrêter
des projets et à licencier plusieurs collaboratrices et collaborateurs. Point positif
toutefois : l’EPER assure désormais la protection juridique des requérants d’asile
dans les deux nouveaux centres fédéraux
de Suisse orientale et du Nord-Ouest.
L’accréditation accordée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC)
pour la nouvelle phase du programme et
l’élaboration de la stratégie internationale
2021-2024 ont été des étapes importantes
pour la division Internationale – sans oublier la décision de fusion avec Pain pour le
prochain, déterminante pour l’avenir.
Parmi les objectifs que l’EPER s’était
fixés, lesquels ont été atteints ? Dans
quels secteurs les résultats étaient-ils
en deçà des prévisions ?
Face au résultat d’exploitation insatisfaisant en 2018, notre principal objectif était
de stabiliser ou de consolider les finances,
notamment de limiter la réduction des
fonds. Du côté des recettes, nous maintenons le cap dans plusieurs secteurs, alors
que les dons étaient à nouveau inférieurs
aux attentes. Grâce à un contrôle strict, les
dépenses restent manifestement en deçà
des prévisions. Nous avons bien avancé
dans notre objectif de stabilisation, mais
cette entreprise reste contraignante et
nécessitera d’autres adaptations structurelles dans nos programmes, ainsi qu’une
analyse poussée du potentiel dans la re-

18

cherche de fonds. Le budget 2020 reste
donc très prudent. Les nouveaux projets ne
seront mis en œuvre que si nous obtenons
une promesse ferme de co-financement
externe, ou un mandat garanti sur le plan
financier.
L’année dernière, nous avions également
pour objectif de déléguer davantage le travail sur les projets suisses, mené par le siège,
aux différents bureaux régionaux. Suite au
départ de différents cadres, nous n’avons
pas tout à fait tenu nos délais en ce sens.
La phase de lancement pour les nouveaux
mandats de protection juridique était intense, mais grâce à l’engagement de notre
personnel, nous avons atteint nos objectifs
dans ce secteur. Il faudra toutefois procéder à quelques ajustements, notamment
dans notre collaboration avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). La décision de fusion avec Pain pour le prochain
était également une étape clé. Nous avons
beaucoup avancé sur ce projet, notamment
en définissant notre vision, notre mission
et notre positionnement stratégique par
rapport aux programmes, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que
nous travaillions sous un seul et même toit.

série d’indicateurs. Les résultats des données relevées dans le cadre des projets
sont vérifiés et analysés soigneusement
avec la participation d’experts externes
indépendants. L’EPER est une organisation qui veut apprendre constamment. De
ce fait, nous investissons des ressources
(finances et personnel) considérables dans
l’analyse d’impact.

Face à l’augmentation des critiques
émises par le monde politique et la société, en particulier vis-à-vis de la coopération au développement, mais
aussi des organisations d’entraide, la
mesure de l’impact des programmes en
Suisse et à l’étranger gagne de plus en
plus en importance. Quelle place cette
analyse d’impact occupe-t-elle à l’EPER ?

Le Conseil fédéral souhaite donner
une nouvelle orientation à la coopération au développement : celle-ci sera
davantage ciblée sur la migration et
sur les intérêts (économiques) de la
Suisse. Quelles sont les conséquences
de ce changement de paradigme sur le
travail de l’EPER ?

Ces dernières années, nous avons créé un
outil digital très précis qui permet d’analyser l’impact des projets à l’étranger. Il s’est
avéré très pratique sur le terrain, autrement
dit dans le travail concret sur les projets.
L’analyse d’impact repose sur toute une

Mettre en lien notre travail politique, économique et social en Suisse avec les évolutions des pays du Sud en la matière est
tout à fait judicieux. Cela correspond d’ailleurs aux objectifs de développement
durable de l’Agenda 2030. Nos projets de

coopération au développement, d’aide
humanitaire à l’étranger et dans les domaines de la migration, l’intégration et
l’inclusion en Suisse illustrent parfaitement
cette mise en lien. Mais le message du
Conseil fédéral pourrait être interprété –
ce qui serait problématique – dans le sens
de « la Suisse d’abord ». Autrement dit,
dans notre travail de copération au développement dans le monde, les intérêts
de la Suisse prévaudraient sur la réduction de la pauvreté. En outre, la collaboration avec les entreprises du secteur privé
n’est pas une nouveauté pour l’EPER. Nous
travaillons avec des sociétés du secteur
privé suisses ou d’autres pays qui « pensent comme nous », par exemple pour que
des familles de petits paysans que nous
soutenons puissent augmenter l’efficacité
de leur production et vendre leurs produits à un meilleur prix.
Mais ce qui est peu souligné dans le message du Conseil fédéral, c’est l’importance
de la société civile ou des organisations
de la société civile dans les pays de nos programmes et en Suisse, notamment pour la
revendication ou le respect des droits
humains fondamentaux tels que la liberté
d’opinion et de réunion. Selon l’interprétation que l’on fait du message du Conseil
fédéral, certaines activités de plaidoyer,
telles que celles de l’EPER à Honduras, en
Ethiopie ou en Israël / Palestine ne bénéficieraient plus d’une contribution de la
DDC à l’avenir.
Quels sont les plus gros défis des
années à venir et quels objectifs l’EPER
se fixe-t-elle à cet égard ?
Nous continuerons de fournir un travail
professionnel et pertinent au niveau des
programmes, mais devons toutefois garantir leur financement solide et à long
terme – tel est notre principal objectif. Le
deuxième grand défi à relever est la fusion
avec Pain pour le prochain. Nous souhaitons qu’elle aboutisse avec succès et qu’elle
se fasse de manière transparente et claire,
aussi bien pour les collaboratrices et collaborateurs des deux œuvres que pour
les parties prenantes externes. Nous nous
considérons comme une œuvre ecclésiastique clairement positionnée, qui réalise
des programmes pertinents et constitue
une force de mobilisation politique, tout
cela en faveur d’une amélioration des conditions de vie des individus.
Plus d’informations sur les
principes de travail de l’EPER :
www.eper.ch/principes-de-travail

Aperçu des Campagnes, événements et
manifestations en 2019
En 2019, l’EPER a organisé différents
événements, campagnes et manifestations pour informer et sensibiliser
le grand public, ainsi que des groupes
d’experts.

des titres fonciers et peut mener une
existence sûre en vendant ses produits.

Qui s’engage pour
les personnes réfugiées ?

L’EPER fait partie des 100 organisations de la société civile qui soutiennent l’initiative pour les multinationales responsables. Le texte exige que les
entreprises sises en Suisse répondent
des violations des droits humains et des
dommages environnementaux qu’elles
causent, notamment pour leurs filiales
à l’étranger. En 2019, l’EPER a soutenu
la population brésilienne touchée par
la rupture du barrage et ses répercussions désastreuses sur l’environnement.
La catastrophe s’était produite dans la
mine d’une entreprise sise en Suisse.

En Suisse, de nombreuses personnes
s’engagent bénévolement pour les personnes réfugiées – tel est le résultat de
l’étude représentative mandatée par
l’EPER début 2019. Avec la plateforme
« Engagez-vous », l’EPER a permis aux
personnes et aux organisations de la
société civile d’agir concrètement. Elle
a ainsi fortement contribué à l’amélioration de la situation des personnes
réfugiées. En 2019, plusieurs personnalités ont soutenu cet engagement
en devenant elles-mêmes bénévoles,
par exemple pour le projet « Nouveaux
Jardins » de l’EPER.
Justice et protection pour
les minorités

Responsabiliser
les entreprises suisses

Manifestation nationale
pour le climat
Le réchauffement climatique et ses
répercussions sont un véritable sujet de
préoccupation, notamment en Suisse. La
première manifestation nationale pour
le climat, qui s’est déroulée en septembre 2019 à Berne, a ainsi réuni plus de
100 000 personnes. Toutes appellent à
des mesures radicales pour lutter contre
le changement climatique. En tant que
membre de l’Alliance Climatique Suisse,
l’EPER s’engage aussi en ce sens.
L’accès à l’eau,
un droit humain

L’année passée, l’EPER a dédié sa traditionnelle campagne nationale aux Adivasi, un peuple aborigène d’Inde, et
à leur lutte contre la discrimination et
pour l’obtention de droits fonciers.
Diffusé dans plusieurs villes de Suisse
dans le cadre des ciné-lunchs de l’EPER,
le film de la campagne intitulé « Korenkombu » raconte le quotidien d’un village adivasi et son évolution. Grâce à
l’EPER, la population possède désormais

A l’occasion de la Journée mondiale de
l’eau le 22 mars 2019, l’EPER a organisé
deux soirées à Berne et à Zurich sur le
thème « Ne laisser personne de côté :
un accès à l’eau et aux sanitaires pour
tous ». Depuis 2017, l’EPER est membre
de « Blue Community ».
Les paroisses, un lien avec
la population ?
Comment les petites paroisses protestantes peuvent-elles contribuer à la cohésion de la population au ProcheOrient ? Cette question était l’objet
de la séance « Collaboration avec les
Eglises » du 19 janvier 2019 à Zurich.
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Les interprètes communautaires de l’EPER permettent une meilleure
compréhension entre les personnes migrantes et leurs interlocutrices
et interlocuteurs. Photo : Laurent Kobi
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Organisation
et principes
L’EPER – pour une vie menée
dans la dignité
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) est
l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes de Suisse. Fondée en 1946 par la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS), elle est devenue une fondation en 2004. L’EPER est sise à Zurich et
dispose d’un Siège romand à Lausanne.
En tant qu’œuvre d’entraide des Eglises
protestante de Suisse, l’EPER place la dignité de tous les êtres humains au cœur
de son engagement : tout être humain a
le droit à une vie menée dans la dignité
et sûre d’un point de vue social, économique et politique. L’organisation soutient
toute personne démunie, indépendamment de son appartenance religieuse ou
ethnique.
Les activités de l’EPER répondent aux
critères de qualité du label Zewo, qui distingue les organisations à but non lucratif qui utilisent leurs dons efficacement
et conformément à leur but et à leurs
ressources financières.
Impact des projets
L’EPER s’efforce d’avoir le plus grand impact possible sur le bien-être de ses bénéficiaires au travers de ses projets et contrôle systématiquement leur avancement
et les résultats de son travail. Ces vérifications visent non seulement à rendre des
comptes aux bénéficiaires des projets et
aux donatrices et donateurs, mais aussi à
optimiser constamment le travail de l’EPER.
Ces dernières années, l’EPER investit
beaucoup dans le suivi et l’évaluation des
projets : elle est ainsi devenue l’une des
œuvres d’entraide leaders en la matière
au niveau national. En 2019, elle a été
nominée au Digital Economy Award pour
son outil numérique de collecte et d’analyse des données (HEKS Key Indicators).
Il permet de prélever et d’évaluer des
données digitales sur un projet partout
dans le monde, via une application utilisable sur tablette ou téléphone mobile.
L’EPER relève déjà ce type de données
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pour trois quarts de ses projets. Les jeux de
données montrent l’impact des projets sur
les personnes et les similarités d’un pays
à l’autre et aident à analyser et à diriger
les projets.
Au printemps, l’EPER a consacré un numéro de son magazine Agir au thème
de l’impact des projets. Elle a rédigé un
rapport transparent sur les méthodes utilisées, les objectifs, les coûts et l’intérêt de
cette mesure de l’impact.
transparence
Les projets n’ont pas toujours l’impact
souhaité, les objectifs fixés n’étant pas
forcément atteints. Pour l’EPER, la transparence implique d’informer de manière
exhaustive le public – en particulier les
personnes donatrices et mandantes –
sur son travail, ses structures ainsi que la
provenance, l’utilisation et l’impact des
ressources utilisées. Les échecs et revers
doivent également être évoqués.
En mars, l’EPER a ainsi informé le public
de l’état de ses comptes annuels : elle a
précisé que les recettes d’exploitation en
particulier étaient en deçà des attentes
et qu’elle devait prendre des mesures au
cours des deux années suivantes pour
stabiliser l’organisation et mettre l’accent
sur les projets. L’EPER a dû clore ses
projets dans certains pays (Moldavie,
Zimbabwe) et entreprendre des réductions de personnel en Suisse (six collaboratrices et collaborateurs). Le Code
de transparence de l’EPER présente les
principes de l’organisation en matière
de transparence. L’organisation vérifie
chaque année qu’ils sont respectés. A
ce titre, les résultats du rapport annuel
2019 sur la transparence sont réjouissants : l’année passée, 40 des 50 objectifs de transparence fixés par l’EPER ont
été entièrement atteints. Les dix objectifs restants ont été réalisés partiellement. Par ailleurs, selon un sondage
mené début 2020, presque 95% des donatrices et des donateurs considèrent
l’EPER comme une organisation transparente.

Responsabilité
A travers sa politique de conformité (compliance), l’EPER assume sa responsabilité envers les donateurs, les mandants, les
collaboratrices, les collaborateurs et les
bénéficiaires de ses projets. Afin de s'assurer que son personnel et ses organisa-

tions partenaires aient un comportement
éthique, elle a défini leurs droits et devoirs dans un code de conduite. Ce document se base sur la charte de l’EPER
ainsi que sur ses « valeurs et convictions fondamentales ». Il doit être signé
par l’ensemble du personnel et fait également partie intégrante des contrats avec

les organisations partenaires dans les
pays bénéficiaires des projets. L’EPER organise régulièrement des ateliers pour
sensibiliser également leur personnel aux
abus de pouvoir et au comportement
éthique.
En 2019, les bureaux de l’EPER et tous
leurs partenaires en Haïti et au Caucase
du Sud ont suivi des ateliers de bonne
gouvernance. La collaboration avec Transparency International a également été
poursuivie. Dans le cadre de différents
ateliers, l’EPER a également échangé
sur la prévention de l’exploitation et des
abus sexuels (PSEAH) avec la DDC et
d’autres partenaires institutionnels.
Consciente que même avec la meilleure
des préventions, la tromperie et l’abus
ne peuvent être entièrement exclus,
l’EPER a introduit un système de lanceurs
d’alerte interne et nommé un.e responsable anticorruption (anti-corruption officer) dans chaque bureau régional. En
cas de plainte, les collaborateurs, partenaires et bénéficiaires peuvent s’adresser
aux personnes compétentes. Les réclamations font l’objet d’une investigation
professionnelle et, si le doute se confirme,
les manquements sont sanctionnés en
conséquence.
Égalité des sexes
En 2019 – année marquée par la grève
des femmes en Suisse – l’EPER a renforcé
son engagement pour l’égalité des sexes.
Une discussion lancée par une membre du
personnel sur la responsabilité de l’EPER
en tant qu’ONG et employeur a suscité
des réactions. Quelques mois plus tard,
la politique de genre de l’EPER élaborée
en 2000 a été intégralement révisée.
Dans cette nouvelle version, l’EPER confirme et renouvelle son engagement à
promouvoir activement et à viser l’égalité
des sexes tant dans ses projets qu’au sein
de l’organisation.
D’une part, elle reconnaît une nouvelle
fois que la discrimination basée sur le
genre reste l’un des principaux obstacles
au développement durable et à la lutte

contre la pauvreté et qu’elle doit donc
être impérativement prise en compte et
abordée dans la planification et la mise
en œuvre des projets en Suisse et à
l’étranger. D’autre part, l’EPER s’engage
à garantir une représentation équilibrée
des sexes dans tous les aspects de l’organisation, à tous les niveaux hiérarchiques,
dans tous les processus qui impliquent
une participation ou des prises de décision et dans la représentation en dehors
du bureau.
Bien que les départs successifs de la responsable de la division Suisse et de la
directrice du Siège romand aient malencontreusement rompu cette équilibre
homme-femmes au sein de la direction
de l’EPER, le Groupe de direction et le
Conseil de fondation sont unanimes sur
le fait que toutes les mesures nécessaires
doivent être prises pour le rétablir au plus
vite.
Durabilité
Face au changement climatique, l’EPER a
à cœur de mettre en œuvre ses projets
de manière durable et dans le respect de
l’environnement. L’organisation s’efforce
de veiller à l’environnement dans ses pratiques : elle compense ses émissions de
CO2 en investissant dans des projets de
protection du climat. Les voyages professionnels sont réduits autant que possible
et les trajets en Suisse sont normalement
effectués en transports publics.
La politique d’acquisition de l’EPER tient
compte du développement durable. La
protection des personnes et des droits
du travail et l’usage parcimonieux des
ressources naturelles est au cœur de
cette politique. Ainsi, l’EPER privilégie
le plus possible les alternatives électroniques au papier. Ce rapport annuel en
est la preuve. Dès cette année, le rapport
financier ne sera plus imprimé non plus.

Plus d’informations sur l’EPER :
www.eper.ch/portrait
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Conseil de fondation
Walter Schmid, Président, Winterthur
Docteur en droit, avocat et chargé de
cours à la Haute école de Lucerne et à
l’Université de Lucerne.

Peter Merz, Directeur
Ingénieur en génie rural diplômé EPFZ,
études postgrades en gestion d’entreprise EPF, DAS en Leadership. Travaille
à l’EPER depuis 2009.

Marie-Anne Jancik van Griethuysen,
Vice-présidente, Lausanne
Formation en gestion culturelle et en
économie d’entreprise ; gestionnaire
culturelle indépendante.

Hanspeter Bigler, responsable du
département Communication
Licence en histoire et philosophie ; diplôme
en gestion des associations à but non
lucratif ; MAS en gestion de la communication. Travaille à l’EPER depuis 2006.

Rolf Berweger, Zoug
Employé de banque diplômé ; diverses
fonctions de direction dans le secteur
financier en Suisse et à l’étranger
Président du conseil synodal de l’Eglise
réformée du canton de Zoug.

Magaly Hanselmann, directrice du
Siège romand (jusqu’à sept. 2019)
Master en sciences sociales et politiques,
CAS en management et politique des
institutions publiques (CeMaP). Travaillait
à l’EPER depuis 2016.

Jean-Luc Dupuis, Dompierre
Formation d’ingénieur en informatique
et en communication de crise ; chef de
projet senior dans une grande banque.

Bernhard Kerschbaum, responsable
de la division internationale
Economiste diplômé ; formations continues en gestion de crise, en négociations
internationales et en transformation des
conflits. Travaille à l’EPER depuis 2013.

Simone Fopp Müller, Köniz
Docteure en théologie à l’Université
de Berne, théologie pratique ; pasteure
à l’Eglise évangélique réformée de
Zollikofen.

Antoinette Killias, responsable de la
division Suisse (jusqu’à déc. 2019)
Licence en histoire et sciences politiques,
formatrice avec brevet fédéral, Executive
MBA. Travaillait à l’EPER depuis 2004.

Michèle Künzler, Vernier
Etudes de théologie ; responsable de la
taxe professionnelle de la commune de
Thônex.

Franz Petermann, responsable de la
division Services
Master en économie d’entreprise.
Travaille à l’EPER depuis 2018.

Daniel Reuter, Zurich
Chef des services parlementaires ; MAS
en « Supervision und Coaching in Organisationen » à la ZFH.

Bernard Pittet, responsable de la
division Suisse a.i (depuis sept. 2019)
Ingénieur diplômé, études postgrades
en économie d’entreprise. Travaille à
l’EPER depuis 2019.

Fritz Schneider, Bremgarten (BE)
Diplôme en sciences agronomiques de
l’EPFZ ; master à l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Canada ;
depuis 2015, conseiller sur les questions
de coopération au développement.
Christoph Sigrist, Zurich
Privat-docent, faculté de théologie de
l’Université de Berne ; Pasteur à Grossmünster, Zurich.
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Groupe de direction

Dédommagement du Conseil de fondation
et du Groupe de direction
En 2019, le dédommagement du Conseil de fondation
s’élevait à 46’130 francs, dont 30’380 francs pour la
présidence.
Celui du Groupe de direction (cotisations employeur
incluses) a quant à lui atteint les 1’059’145 francs,
dont 157’945 francs ont été versés au directeur.

Organigramme

État au 31.12.2019

CONSEIL DE FONDATION
PRÉSIDENT
Walter Schmid

GROUPE DE DIRECTION

V ICE-PRÉSIDENTE
Marie-Anne Jancik van Griethuysen

Rolf Berweger, Jean-Luc Dupuis, Simone Fopp Müller, Michèle
Künzler, Daniel Reuter, Fritz Schneider, Christoph Sigrist

RESPONSABLES DÉPARTEMENT / BUREAU RÉGIONAL (BR)

DIRECTEUR
Peter Merz
INTERNATIONAL
Bernhard Kerschbaum

AFRIQUE / AMÉRIQUE LATINE
Regula Hafner

ASIE / E UROPE
Marc Zoss

A IDE HUMANITAIRE
Nathalie Praz

BR ARGOVIE / SOLEURE
Regula Schär

BR DEUX BÂLE
Christine Giustizieri

BR BERNE
Ronald Baeriswyl

BR SUISSE ORIENTALE
Gabriela Alfanz

BR ZURICH /SCHAFFHOUSE
Natali Velert

SIÈGE ROMAND
Chantal Varrin

COMMUNICATION
Hanspeter Bigler

MARKETING / RECHERCHE DE FONDS
Brigitte Roth

MÉDIAS/ INFORMATION
Dieter Wüthrich

COMMUNICATION
SIÈGE ROMAND Sarah Turin

SERVICES
Franz Petermann

RESSOURCES HUMAINES
Tanja Diallo

FINANCES / CONTROLLING
Christian Defilippi

IT
Jürg Kraft

THÉMATIQUE
Martin Schmid
SUISSE
Bernard Pittet a.i.

Réseaux, partenaires et alliances

Engagée pour un monde humain et juste, l’EPER travaille avec des associations faîtières
nationales et internationales, des groupes de travail et des organisations thématiques,
par exemple dans le cadre de la Plateforme droits humains des ONG, un réseau de plus
de 80 organisations non gouvernementales suisses. Ces organisations issues de Suisse romande et de Suisse alémanique s’engagent pour le respect des droits humains en Suisse
et à l’étranger.
Réseaux et groupes de travail
en Suisse
- Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR)
- Association Insertion Suisse
- Conférence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS)
- INTERPRET
- Plateforme pour les sans-papiers
- Plateforme des ONG suisses pour
les droits humains
- Forum national âge et migration
- Verein Gleichstellungs-Controlling
(Association pour le contrôle de
l’égalité au sein des entreprises)
- Alliance Sud
- Alliance Climatique Suisse
- Swiss NGO Platform

- Différents réseaux de la Direction du
développement et de la coopération
(DDC)
- Plateforme Agenda 2030
- Swiss NGO DRR Platform (DRR :
Disaster Risk Reduction)
- Chaîne du Bonheur
- FAO NGO Working Group on Food
and Hunger
- Pain pour le prochain
- AGUASAN
- Swiss Water Partnership (SWP)
- KOFF (La plateforme suisse de promotion de la paix)
- Fondation Max Havelaar
- WIDE Switzerland (WIDE Agency
Suisse)

Réseaux et groupes de travail
internationaux
- ACT Alliance (réseau de 125 Eglises
et institutions ecclésiastiques)
- Conseil œcuménique des Eglises (COE)
- Global Network for the Right to Food
and Nutrition
- Blue Community (réseau pour la
reconnaissance de l’eau comme bien
public et le respect de l’accès à l’eau
en tant que droit humain)
- Conflict Sensitivity Community Hub
- CHS Alliance (Core Humanitarian
Standard Alliance)
Plus d’informations sur les
réseaux, partenaires et alliances :
www.eper.ch/qui-nous-sommes
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Rapport financier
remarques gÉNérales concernant les comptes annuels
Aperçu
Les recettes d’exploitation de CHF 68,4 millions sont inférieures aux prévisions, tandis
que les dépenses ont été de CHF 73,9 millions, comme prévu au budget.

a été observée dans l’aide humanitaire
suite aux promesses de financement pour
certains projets. Les dépenses des activités en Suisse sont restées pour l’essentiel
en deçà du budget fixé.

L’EPER a engagé CHF 63,3 millions au total
pour ses 248 projets en Suisse et à l’étranger. Dans la coopération au développement, l’EPER a mené des projets à hauteur
de CHF 15,3 millions en Europe, Afrique,
Asie et Amérique latine. CHF 2,4 millions
ont financé des projets de collaboration
avec les Eglises en Europe de l’Est et au
Moyen-Orient. L’EPER a fourni une aide
humanitaire aux populations touchées
par la sécheresse, les catastrophes naturelles et les conflits armés pour CHF 9,8
millions. CHF 27,1 millions ont été investis dans les projets en Suisse : CHF 18,4
millions pour l’intégration des personnes
socialement défavorisées et CHF 8,5 millions pour les consultations juridiques des
personnes requérantes d’asile ou réfugiées
et d’autres groupes de personnes défavorisées.

Au niveau international, ce sont surtout les
projets en Afrique qui ont subi une réduction des dépenses (CHF –1,1 million), notamment au Zimbabwe et au Niger. L’Asie
accuse aussi une baisse des investissements (CHF –1,1 million), en particulier
Palestine / Israël. La situation politique instable dans certains pays, alliée à des conditions générales plus difficiles dues aux
restrictions financières, ont également tiré les dépenses vers le bas.

Recettes
La pression économique accrue et l’environnement très concurrentiel, surtout
pour les mandats internationaux et les conventions de prestations cantonales pour
les projets en Suisse, mais aussi le recul
des dons de la part des donateurs institutionnels et en faveur de l’aide humanitaire
ont contribué à un résultat d’exploitation
de CHF –5,5 millions, soit une perte inférieure de 3,4 millions à l’année précédente (CHF –8,9 millions). Les recettes
pour les projets en Suisse s’élevaient à
CHF 31,1 millions et ont contribué à 45%
du résultat. Les Eglises cantonales, les paroisses et autres organisations ecclésiales
ont soutenu à hauteur de CHF 10,8 millions (16%). Un total de CHF 13,9 millions
(20%) provient de contributions versées
par la Confédération, les cantons et les
communes, tandis que les particuliers
ont versé CHF 10,9 millions (16%), et la
Chaîne du Bonheur CHF 1,8 million (3%).
Les recettes de prestations des cinq bureaux régionaux en Suisse alémanique et
du Siège romand ont stimulé le résultat à
hauteur de CHF 21,2 millions (31%), surtout grâce aux nouveaux projets de protection juridique dans les centres fédéraux
pour requérants d’asile (CFA).
Dépenses
Les fonds octroyés par la DDC (travail
à l’étranger) n’ont pas été utilisés dans
leur intégralité. Une hausse des dépenses
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Celles pour l’aide humanitaire ont évolué
de manière variable d’un pays à l’autre
par rapport à 2018. Elles ont été augmentées de CHF 2,8 millions en tout, entre
autres au Bangladesh (CHF +1,7 million),
en Irak (CHF +0,6 million), en Haïti (CHF
+0,8 million), en Indonésie (CHF +0,5
million) et en République démocratique
du Congo (CHF +0,7 million). A l’inverse,
elles ont été réduites dans certains pays,
tels que le Soudan du Sud / Ouganda (CHF
–1,3 million), l’Inde (CHF –0,4 million)
et le Liban (CHF –0,2 million).
En Suisse, les dépenses ont reculé dans
tous les bureaux régionaux, notamment en
raison de la baisse des mandats liés aux
projets pour l’asile et la migration. Les dépenses de la Direction de la Division suisse
ont toutefois beaucoup augmenté en raison des nouveaux mandats de protection
juridique et d’interprétariat dans les CFA
de Suisse orientale et du Nord-ouest.
Charges d’administration
La part des coûts administratifs calculée
selon les normes Zewo s’élève à 10,6 millions de francs, soit 14,4% des dépenses
totales. Elle se situe ainsi en dessous de la
moyenne des ONG certifiées Zewo (21%).
Produit financier et immobilier
Les résultats immobiliers ont baissé de CHF
0,1 million. En revanche, les recettes tirées
des placements de fortune ont enregistré
une hausse nette de CHF 2,8 millions en
raison de la bonne année boursière. Aussi,
les réserves de fluctuation de valeurs ont
été à nouveau augmentées de CHF 0,5 million au détriment du résultat d’exploitation.
Evolution des fonds
En raison de l’écart entre les recettes et
les dépenses, CHF 3,3 millions (contre CHF

7,7 millions l’année précédente) ont été
pris sur les fonds existants et investis dans
les activités en Suisse et à l’étranger. Le
capital des fonds restants se situe à CHF
31,5 millions : CHF 9,0 millions pour les
activités suisses, CHF 12,2 millions pour
les activités internationales et CHF 10,2
millions pour l’aide humanitaire.
Résultat
Les réserves de fluctuations de valeurs
ont été relevées de CHF 0,5 million. En
outre, une attribution de CHF 0,4 million
sur le capital libre de l’organisation a été
effectuée et un prélèvement de CHF 0,2
million a été réalisé sur le capital lié. Par
cette opération, l’exercice annuel est à
l’équilibre.
Origines et utilisation
des Moyens 2019
Total des recettes : CHF 68,4 mio.
20% Confédération /
cantons / communes

6% Fondation
3% Chaîne du Bonheur
6% Divers
4% Montants cibles

31% Prestations

10% Eglises
cantonales / paroisses
2% Pain pour
le prochain
2% Divers du
domaine ecclésial
16% Particuliers

Total des dépenses liées à l’apport
de prestations : CHF 73,9 mio.

6% Administration
central

8% Communication /
recherche de fonds

15% Aide
humanitaire
39% Travail
en Suisse

30% Travail
à l’étranger

2% Information
en Suisse

Rapport financier
complet en PDF :
www.eper.ch/rapport-financier

Bilan en CHF

Compte d'exploitation en CHF
31.12.18

31.12.19

31.12.18

31.12.19

ACTIFS

Recettes travail en Suisse

26’703’334

31’165’205

Liquidités

21’642’942

18’569’942

Recettes travail à l’étranger
(hors aide humanitaire)

21’964’096

18’882’346

Titres cotés en bourse

18’449’694

21’275’819

Recettes aide humanitaire

7’541’538

6’777’105

6’381’652

6’006’213

Recettes non affectées

9’946’423

11’568’078

Total des recettes

66’155’391

68’392’735

Dépenses travail en Suisse

27’882’402

29’091’537

Créances
Actifs transitoires

2’921’637

2’184’313

49’395’926

48’036’287

Placements des capitaux

2’836’653

3’374’290

Immobilisations corporelles

5’189’794

4’844’475

804’116

617’615

1’859’962

1’814’504

Total des actifs immobilisés

10’690’525

10’650’884

Total des actifs

60’086’451

58’687’171

Total des actifs circulants

Immobilisations immatérialles
Biens immobiliers affectés

PASSIFS

Dépenses travail
d’information en Suisse

1’257’687

1’181’443

Dépenses travail à l’étranger
(hors aide humanitaire)

27’412’219

21’934’098

Dépenses aide humanitaire

7’731’981

11’129’639

64’284’290

63’336’718
4’470’772

Total des DÉPENSES DES PROJETS
Administration centrale

4’721’057

Communication (charges nettes)

3’230’493

2’833’022

Recherche de fonds (charges nettes)

2’806’145

3’216’871

Administration et communication

10’757’694

10’520’664

Total des dépenses liées
à l’apport de prestations

75’041’984

73’857’383

RÉSULTAT D‘EXPLOITATION

−8’886’593

−5’464’648

546’486

3’044’704

−1’834’516

−246’227

268’843

139’654

0

0

−9’905’780

−2’526’517

Engagements de livraisons
et prestations

1’539’309

1’702’907

Autres engagements à court terme

4’241’912

4’922’516

Passifs transitoires

1’593’789

1’976’819

Total du capital étranger à court terme

7’375’010

8’602’241

Dettes financières à long terme

1’000’000

1’000’000

928’031

828’037

1’928’031

1’828’037

Total du capital des fonds affectés

34’794’469

31’478’307

Charges et produits exceptionnels,
uniques ou hors période

Total du capital étranger
dont capital des fonds

44’097’510

41’908’585

Résultat AVANT VARIATION
DU CAPITAL DES FONDs

Provisions
Total du capital étranger à long terme

Capital de la fondation

Revenus liés aux placements de capitaux
Charges financières liées aux
placements de capitaux
Résultat immobilier

200’000

200’000

Capital libre

8’793’643

9’236’370

Variation des fonds
hausse (−) / baisse (+)

7’655’643

3’316’163

Capital lié

6’995’297

7’342’216

Total variation des fonds

7’655’643

3’316’163

Total du capital de l’organisation

15’988’940

16’778’586

Total DES Passifs

60’086’451

58’687’171

−2’250’138

789’646

0

182’014

560’000

–528’933

1’690’138

–442'727

0

0

RÉSULTAT ANNUEL
(AVANT ATTRIBUTION
AU CAPITAL DE L‘ORGANISATION)
Variation du capital lié
(attribution − / prélèvement +) projets de
développement de toute l’organisation
Variation du capital lié
(attribution − / prélèvement +)
réserve de fluctuation de titres
Variation du capital libre
(attribution − / prélèvement +)

UN GRAND MERCI
L’EPER remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont soutenu son travail en faisant des dons – quel que soit le montant –, en
s’engageant pour les causes de l’organisation et en lui témoignant
leur confiance. Leurs dons seront utilisés de manière consciencieuse
et efficiente pour un monde plus juste et plus humain.
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