
300 000 
Nous soutenons 

personnes par nos projets. 
Nous leur permettons ainsi 
de construire une vie 
meilleure pour elles-mêmes 
et leurs communautés.

40 000
enfants profitent des parrainages 
thématiques de l’Armée du Salut et 
peuvent envisager un avenir meilleur.

2 540 000
Nous avons pu déployer environ 
CHF 2,5 millions pour des projets en 2019.

35
En 2019, nous avons 
approuvé 35 nouveaux 
projets. Ceux-ci seront 
mis en œuvre au cours 
des prochaines années.

« Développement International » en un coup d’œil 

CHF 84.50
C’est le montant qui est directement attribué 
à nos projets lorsque vous nous soutenez avec 
un don de CHF 100.

Vous trouverez le compte d’exploitation 2019 au verso.

80 000 
Après le passage dévastateur du cyclo-
ne Idai, nous avons aidé le Zimbabwe 
avec un montant de CHF 80 000 : nous 
avons déployé CHF 25 000 pour des 
mesures d’urgence et CHF 55 000 pour 
soutenir la remise en état et la reconst-
ruction du pays.

18 
En 2019, nous avons 
apporté notre aide à 
18 pays en Asie, en 
Afrique, en Amérique 
latine et aux Caraïbes.



Comptes annuels Développement International
(Comptes partiels de la Fondation Armée du Salut Suisse, en CHF)

Dons en général
Total dons sans affectation

Dons catastrophes
Dons parrainages
Dons de collectes spéciales
Autres dons affectés à des fins particulières
Total dons affectés à des fins particulières

Successions & legs

Total donations reçues

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

Autres produits

Total produits 

Frais de personnel, collaborateurs outre-mer
Contributions aux projets
Contributions au World Mission Fund
Total charges directes de projets

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

Total charges de projets

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

Frais de personnel 
Frais de voyage
Charges d’exploitation
Total Fundraising & Sensibilisation

Total charges 

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Résultat avant la variation du 
capital du fonds

Prélèvement sur le fonds

Résultat annuel

En 2019, les partenaires suivants ont soutenu nos 
projets financièrement ou par leur collaboration :

Journée mondiale
de prière

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

Fondation Armée du Salut Suisse, Développement International, Laupenstrasse 5, Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 388 05 91, Fax 031 382 05 91
dons@armeedusalut.ch, armeedusalut.ch/di

Compte postal 30-6709-1, IBAN CH18 0900 0000 3000 6709 1

2018

357'800
357'800

31'300
228'295
136'706
153'285

549'586

109'268

1'016'654

213'344
250'642
603'233

2'006'586
854'269

3'928'074

2'902

4'947'630

-53'948
-2'539'546
-1'074'699

-3'668'193

-347'040
-27'801
-11'510

-386'351

-4'054'544

-371'714
-44'721
-87'843

-504'278

-165'987 
-4'416

-71'481
-241'884

-4'800'706

-691'896

17'685

-674'211

674'211

0

2019

316'686
316'686

81'991
214'302
176'269
139'228
611'790

87'028

1'015'504

58'402
286'070
574'000

2'020'969
89'074

3'028'515

64'791

4'108'810

-54'439 
-2'933'961 
-1'074'699 

-4'063'099

-309'192 
-22'667
-6'694 

-338'553

-4'401'652

-420'152 
-73'526 
-97'835 

-591'513

-161'982 
-1'178

-60'483 
-223'643

-5'216'808

-269'178

5'372

-263'806

263'806

0

Répartition des contributions aux projets 
par domaine d’affectation (2019)

Éducation 27 %

Eau 18 %

Responsabilité 12 %

Évangélisation 12 %

Santé 5 %

Renforcement  
organisa- 
tionnel  10 %

Amélioration  
des revenus 6 %

Divers 10 %


