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(Centre d’agriculture  
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à des cantines scolaires, 
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Brésil, 2018.  
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EDITO

En toile de fond des résultats chiffrés annuels : un virus de la 
division qui se répand sur la planète de manière aussi délétère 
que celui qui affecte l’état de santé. Ici, c’est lui qui aura dété-
rioré fortement l’état général, soulignant les divisions socié-
tales, familiales, les dissensions et conflits entre proches. Et 
comme si la crise sanitaire et ce fond de discorde ne suffisaient 
pas, les pays de prédilection d’E-Changer font face à l’insé-
curité et à la violence au quotidien : celles des armes et des 
déplacements de population au Burkina Faso, celles de l’au-
tocratie et de la ségrégation des populations marginalisées au 
Brésil, celles des conséquences de la pauvreté et des mesures 
rigides en Bolivie.

Dans ce tableau plutôt noir, E-Changer – témoin à la fois de 
lourdes souffrance et d’élans humains fraternels – a pu être 
présent auprès de ses partenaires les plus vulnérables. Grâce 
à la forte implication des personnes engagées, ici et dans les 
trois pays où se déploient ses activités, sa mission de soli-
darité, exercée au travers de toutes ces embûches, a parfois 
relevé de l’exploit. La tâche, habituellement au service du 
développement vers l’autonomie et l’autodétermination des 
communautés, s’est parfois déplacée vers un soutien huma-
nitaire dicté par la force des besoins vitaux des populations 
meurtries. Période bousculée certes, mais où E-Changer et 
ses partenaires gardent une attitude d’éveil et renforcent 
leurs liens, comme lors d’une semaine de travail riche et 
intense entre coordinateurs burkinabè, brésilien et bolivien et 
l’équipe du siège.

Car, en conséquence de la pandémie, de l’instabilité des situations 
locales et des changements climatiques, les besoins évoluent 
et la palette de réponses d’E-Changer tend à se décliner sur 
plusieurs modes. Ainsi l’appui élargi aux associations parte-
naires vient renforcer de manière concrète des projets que le 
manque de moyens locaux rend impossibles à réaliser. Alors 
que l’échange de personnes reste au cœur des activités, ses 
modalités sont également appelées à évoluer. Ce qui reste 
sûr, malgré tous les bouleversements, c’est la nécessité d’agir 
avec clairvoyance et de concert avec les populations locales, 
sans perdre de vue les objectifs de développement durable et 
l’autodétermination comme guides infaillibles.

Pourtant, dans ce cumul de souffrances mondiales, com-
bien d’admirables forces vitales animent les humains ! Toute 
l’histoire de notre mouvement constitue le témoin vivant de 
l’utilité de chaque goutte d’engagement dans un océan de 
besoins vitaux. Oui, E-Changer s’engage auprès de solidari-
tés renaissantes, de groupes qui se réapproprient le vivre en 
commun et cultivent l’entraide locale, il suscite les gestes de 
solidarité et de générosité. Il lui incombera toujours de réunir 
cette gerbe de besoins émergents, d’y trouver les graines 
d’un engagement lucide et pérenne, et de continuer, sans 
transiger, à faire germer les valeurs qui l’ont fondé. 

Antoinette Romanens – Présidente 

E-CHANGER EN 2021… 
QUELQUES CHIFFRES !

22 événements collectifs en ligne organisés ou co-organisés

5 jours de rencontre de coordination à Longirod avec les 3  
coordinateurs, l’équipe du secrétariat, des intervenants 
externes. 16 personnes ont participé à tout ou partie de  
la rencontre.

42 personnes ont participé à l’AG 2021 dans une formule 
nouvelle, accessible pour tous les membres, aussi ceux qui 
sont domiciliés à l’international (notamment coordinations, 
coopér-acteurs et coopér-actrices) !

32 participant-e-s provenant de 7 pays ouest-africains  
et de Suisse ont participé à la rencontre – co-organisée par 
E-CHANGER – à Ouagadougou sur le thème « Fragilité,  
agroécologie et entreprenariat » durant 5 jours en avril 2021.

20 coopér-acteurs et coopér-actrices ont travaillé avec 
E-CHANGER en 2021, permettant un appui à 23 organisations 
partenaires au Brésil, en Bolivie, au Burkina Faso. 

7 organisations partenaires sont particulièrement engagées 
dans le domaine de la défense des droits humains,  
16 organisations partenaires dans la souveraineté alimentaire.

371 collaborateurs/trices direct-e-s dans les organisations 
partenaires ont été accompagné-e-s et formé-e-s.

1/2 tonne d’aliments agroécologiques a été produite par et 
pour des personnes âgées de la région de la Paz.

700 jeunes bolivien-ne-s ont été formé-e-s à la  
gastronomie et 38 jeunes formé-e-s aux métiers agricoles.

118 enfants en situation de handicap mental ont été pris en 
charge, leurs familles formées et accompagnées à Ouagadougou.

647 enfants et 66 apprenant-e-s burkinabè sourd-e-s  
ou malentendant-e-s ont été scolarisé-e-s ou accompagné-e-s 
dans leur formation socioprofessionnelle.

En cohérence avec nos priorités programmatiques nous poursuivons notre 
engagement en priorité dans ces trois objectifs de développement durable.



E-CHANGER   RAPPORT ANNUEL 2021     3

SUISSE

FAIRE CIRCULER  
L’INFORMATION POUR 
VIVRE LA SOLIDARITÉ 
(INTER)NATIONALE
En 2021, grâce au travail des organisations partenaires, ainsi 
qu’aux expériences gagnées en 2020, notamment avec les outils 
numériques, il nous a été possible de remplir notre mission de 
sensibilisation aux enjeux globaux. Pourtant, rendre compte 
des réalités complexes, effrayantes mais aussi lumineuses des 
pays où nous sommes présents dans un contexte pandémique 
limitant de faits la rencontre et l’échange était à priori une 
gageure… Nous l’avons fait !

En 2021, nous nous sommes particulièrement attaché-es à 
mettre la lumière sur des questions liées à la souveraineté  
alimentaire et à l’agroécologie. En effet, que ce soit en Bolivie, au 
Brésil ou au Burkina Faso, la fragilisation des contextes a affecté 
la sécurité alimentaire des populations. De plus, la catastrophe 
écologique qui guette rend la mise en place de pratiques écolo-
giques durables – à même de produire les denrées alimentaires 
nécessaires– absolument essentiel. 

Nous avons notamment organisé deux évènements autour de 
l’agroécologie dans le Sahel en compagnie de Pierre Zorom, 
coopér-acteur au sein de l’Association Manedzanga et de Fulgence 
Yameogo, coordinateur de l’organisation partenaire, le Baobab, 
toutes deux actives dans la promotion de l’agroécologie au Burkina 
Faso. Lors des deux évènements en ligne auxquels ont assisté 
une cinquantaine de personnes, l’importance d’une production 
alimentaire qui respecte ses producteurs/trices, ses communautés 
et la planète a été nettement soulignée. En mettant en lien des 
mouvements comme la Grève pour l’avenir, avec des associations 
actives dans le Sahel et des chercheurs, nous avons voulu enri-
chir la compréhension du concept de souveraineté alimentaire 
pour les participant-e-s et les intervenant-e-s. En accompagnant 
ces évènements de différentes publications de contenus sur les 
réseaux sociaux, nous avons sensibilisé notre communauté en 
ligne. Celle-ci s’est d’ailleurs renforcée de presque 200 abonné-e-s 
grâce à une planification élaborée des publications. 

Les outils numériques ont également prouvé toute leur utilité 
dans l’entretien de notre base sociale. Un des moments forts de 
l’année fut sans aucun doute l’Assemblée Générale en juin où 
nous avons pu réunir 42 de nos membres en Suisse et à l’inter-
national grâce à une bonne connexion internet et une traduction 
simultanée ! Certes, cela aurait été encore mieux si nous avions 
pu être physiquement dans le même espace, mais nous avons 
néanmoins pu échanger sur nos différentes réalités. 

Les interventions de E-CHANGER au sein de Hautes écoles se sont 
maintenues, et même diversifiées ! En rencontrant 54 étudiant-e-s 
de l’Université de Lausanne, de la Haute école de travail social de 
Fribourg et de l’Université de Fribourg, nous avons pu à la fois les 
sensibiliser aux réalités de nos organisations partenaires et de 
leurs communautés tout en initiant un dialogue confrontant mais 

nécessaire et enrichissant sur les concepts qui sous-tendent les 
engagements d’E-CHANGER dans la solidarité internationale. 

Une année créative donc ! Pleine de possibilités d’innovation, 
toujours au service des organisations partenaires et de leurs 
communautés qui luttent au quotidien pour de meilleures 
conditions d’existence et une vie digne. 

Quelques résultats

– 932 abonné-e-s de notre page Facebook ont pu interagir 
avec nos contenus 

– 8500 personnes ont reçu notre revue
– 54 étudiant-e-s de Hautes écoles ont été sensibilisé-e-s  

aux réalités de nos organisations partenaires
– 50 personnes ont assisté aux deux évènements  

sur l’agroécologie 
– 42 membres de notre association, en Suisse comme à  

l’international, ont assisté à l’Assemblée Générale

EN 2021 :

– 7 infolettres ont été envoyées à 1700 personnes
– 11 vidéos ont été tournées et repartagées  

dans les réseaux sociaux
– 2 campagnes digitales ont été publiées sur  

les réseaux sociaux

RECRUTEMENT

Chaque année, E-CHANGER organise plusieurs soirées 
d’information à l’intention des personnes intéressées à 
s’engager, cela en partenariat avec d’autres organisations 
romandes : Comundo, Eirene-Suisse et, depuis 2021, DM et 
Peace Brigades International. Quatre séances – trois en 
ligne et l’une à Genève avec diffusion en ligne – ont réuni 
70 participant-e-s. Nous avons également tenu un stand en 
ligne, partagé avec Eirene-Suisse et DM, au Forum Cinfo, 
qui a reçu la visite de 59 personnes.
Plusieurs candidat-e-s sont actuellement dans le proces-
sus de recrutement/préparation pour un départ, pour de 
nouveaux postes en Bolivie ou pour réaliser des missions 
de plus courte durée : un modèle d’engagement actuelle-
ment en phase pilote. Toutes et tous sont suivi-e-s de près 
par l’ensemble de l’équipe du secrétariat et les représen-
tant-e-s cantonales-aux pour assurer la préparation des 
différents aspects d’une insertion (projet, programme, com-
munication, sensibilisation, groupe de soutien). Ils et elles 
sont également formé-e-s grâce à la plateforme ISANGO.

ISANGO, partenaire pour la formation

Basée en Romandie, Isango (www.isango-formation.org) est 
un centre de référence pour le renforcement des capacités 
et la promotion des méthodologies participatives et d’édu-
cation populaire. Outre de nombreuses formations à des-
tination des candidat-e-s et de toute personne intéressée 
à la solidarité internationale, ISANGO offre différentes 
prestations, comme le renforcement organisationnel et le 
coaching personnel. E-CHANGER est partenaire d’Isango et 
membre actif de son comité de pilotage.
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INTERNATIONAL

FACE À LA FRAGILISATION DES 
CONTEXTES, LES SOCIÉTÉS CIVILES 
RÉSISTENT ET LUTTENT POUR  
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS  
DE VIES DES POPULATIONS

BURKINA FASO

Dans un contexte très fortement marqué par les crises et 
les fragilités, les résultats de nos partenaires sur le terrain 
démontrent que l’engagement, la solidarité et l’échange sont 
des réponses qui portent leurs fruits. Dans les domaines de 
la souveraineté alimentaire et de la promotion des droits 
humains, le programme Burkina apporte un soutien au plus 
proche des besoins du terrain.

Janvier 2022 : le gouvernement est renversé par un putsch 
militaire, un acte symbolisant la crise de confiance de la popu-
lation envers l’Etat. Fin 2021, la nomination d’un nouveau gou-
vernement incarnait la tentative infructueuse du Président de 
rétablir la paix et la stabilité sur tout le territoire…

L’insécurité, les violences, les changements climatiques, une 
gouvernance faible sont autant de défis auxquels font face les 
communautés. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est 
touché brutalement par une série de crises et de fragilités fai-
sant pression sur les populations : la crise sécuritaire induite 
par l’augmentation des violences au Nord et à l’Est a provoqué 
le déplacement d’un million et demi de personnes à l’intérieur 
du pays ! Couplée à des conflits intercommunautaires, cette 
situation met en péril la cohésion sociale, entrave l’accès aux 
services de base et entraîne des violations des droits humains. 
Les impacts socioéconomiques sont importants, aggravés par 
la crise sanitaire du COVID-19. A cela s’ajoutent les fragilités 
environnementales : dégradation des terres et des ressources 
naturelles, utilisation abusive de pesticides, développement 
incontrôlé de l’industrie minière plus ou moins formelle… 

Les organisations burkinabè que nous soutenons mènent 
des activités qui cherchent à répondre à nombre de ces défis. 
Elles luttent pour l’autonomisation, la dignité et la citoyen-
neté, proposant des formations sur les techniques agroécolo-
giques, le développement d’activités génératrices de revenus, 
l’accompagnement/formation d’enfants et jeunes en situation 
de handicap, la sensibilisation des citoyens et citoyennes aux 
droits humains.

Dans le cadre du nouveau programme pays 2021-2024, nos 
actions se poursuivent grâce à la collaboration avec 15 organi-
sations. Pour répondre à l’évolution du contexte et des besoins, 
le programme s’est enrichi d’une nouvelle modalité d’appui, 
permettant à nos partenaires de se renforcer grâce à des for-
mations, des échanges et des processus de capitalisation. 
E-CHANGER a également co-organisé, en avril, un séminaire 

sur l’agroécologie en contexte fragile, avec le soutien d’Unité, 
du CEAS et de la MET. Réunissant 32 participant-e-s de 7 pays 
ouest-africains à Ouagadougou, cette rencontre a suscité nombre 
d’échanges, d’apprentissages et de découvertes.

Les insertions en un coup d’œil

Quelques résultats

Auprès des petites exploitations agricoles, des produc-
teurs/trices et transformateurs/trices avec nos partenaires 
Manegdbzanga, ARFA, Le Baobab, CNABio et Teeltaab Tula : 
– 14’911 bénéficiaires de formations et d’accompagnements
– 410 producteurs/trices ou groupements certifiés BioSPG  
 sur 80,32 hectares

Auprès des enfants et jeunes en situation de handicap  
avec nos partenaires ABAPE et le CEFISE : 
– 118 enfants en situation de handicap mental pris en charge,  
 leurs familles formées et accompagnées 
– 647 enfants sourd-e-s ou malentendant-e-s instruit-e-s  
 et 66 apprenant-e-s en formation socioprofessionnelle

Auprès des citoyen-ne-s burkinabè et en particulier les 
jeunes avec notre partenaire le Balai Citoyen : 
– 3’000 personnes engagées pour faire respecter les droits  
 humains et favoriser le dialogue avec les autorités 
– plus de 200’000 personnes touchées par les campagnes,  
 concerts éducatifs, projections, conférences, appels à  
 la mobilisation

EN 2021, AU BURKINA FASO, E-CHANGER A :

– Appuyé 15 organisations partenaires grâce à 1 coopér- 
actrice suisse et 10 coopér-acteurs/trices nationaux.

– Organisé 2 formations au profit des CA/N et des parte-
naires, en gestion de projets humanitaires et en gestion 
des ressources humaines.

– Contribué au renforcement organisationnel et institu-
tionnel de tous ses partenaires, en accompagnant et 
formant au total 156 collaborateurs/trices direct-e-s. 

ABAPE
Salifou Ouédraogo, Nafissatou Diallo

Association Manegdbzanga 
Pierre Zorom

ARFA
Bibata Dao

Association Le Baobab 
Faisa Mohamed

Le Balai Citoyen 
Moumouni Compaoré, Emelie Kambou

CEFISE
Judicaël Sanou, Emmanuel Boro

CNABio
Cheik Bambara

Consortium Teeltaab Tula
Okana Lougué



Notre coopér-actrice Nafissatou Diallo qui appuie ABAPE, une organisation œuvrant dans le domaine de la prise en charge éducative des enfants ayant des 
Troubles du Spectre Autistique (TSA) et des déficiences intellectuelles, en plein atelier avec des résident-e-s du centre. Ouagadougou, Burkina Faso, 2022. 
Photo © Proforma

BRÉSIL

2021 s’est achevée sur une note douce-amère entre crises 
socio-politiques, espoir et perspective de victoires pour 
2022 ! En effet, les inégalités sociales ont progressé – avec 
une aggravation de la faim, du chômage, du coût de la vie, ce 
qui rend encore plus complexes et profonds les problèmes 
auxquels le peuple brésilien est confronté au quotidien. Mais 
de leur côté, les mobilisations de rue pour la défense de la 
démocratie, des droits, et de la santé ont repris. 

La pandémie – et son traitement par le gouvernement – a provoqué 
l’appauvrissement des plus précarisé-e-s et l’augmentation 
du chômage, alors que dans le même temps les classes diri-
geantes et les multinationales s’enrichissaient. En 2020, près 
de la moitié de la richesse nationale était concentrée entre 
les mains des 1% les plus riches. Il s’agit du pire niveau de 
concentration des revenus au Brésil depuis plus de 20 ans. 
Et le peuple a faim. Environ 20 millions de Brésilien-ne-s  
passent des périodes de 24 heures sans avoir de quoi manger 
et environ la moitié de la population se trouve dans une situa-
tion d’insécurité alimentaire chronique. En deux ans seulement, 
le nombre de personnes sous-alimentées a pratiquement doublé 

alors que le Brésil est le deuxième plus grand exportateur 
de denrées alimentaires au monde.

Alors qu’en 2021, dans un climat de peur, nous avons résisté, 
en 2022 nous serons prêt-e-s à remporter des victoires pour 
le rétablissement de la démocratie, la lutte contre les iné-
galités sociales et la préservation de l’environnement. Les 
mouvements populaires et sociaux ont joué un rôle clé cette 
année, en reprenant progressivement les mobilisations de rue 
et en mêlant activisme virtuel et activisme de terrain. Même 
dans un contexte de pandémie, les mouvements populaires et 
sociaux ont décidé qu’il n’était plus possible de rester chez soi 
face aux attaques contre la démocratie. Pour 2022, le défi est 
d’avancer dans le renforcement de la société civile, afin de pou-
voir surmonter la grave crise politique, économique, sociale, 
environnementale et culturelle. 

Les organisations partenaires ont dû se renforcer et s’organiser 
en réponse aux pressions sociopolitiques et organisation-
nelles auxquelles elles étaient confrontées et développer des 
activités virtuelles sur des questions de plaidoyer et d’alimen-
tation (lutte contre la faim et la pauvreté). La dure conjoncture 
sanitaire et politique à laquelle le Brésil a été confronté ces 
deux dernières années a en effet imposé un nouveau mode de 
fonctionnement à la société civile.
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Les insertions en un coup d’œil

Quelques résultats 

Les organisations partenaires ont fait preuve de capacité 
d’adaptation et su développer de nouvelles stratégies. Plusieurs 
partenaires ont pu migrer vers des plateformes numériques 
pour la formation (MST, MMM, CMP), le marketing (CAV) ou le 
développement organisationnel (SECOYA, Sindomestico).

Nous avons renforcé la stratégie de défense des droits humains 
grâce à de nombreuses formations : 
– Sindomestico a formé 60 éducateurs-trices et défenseur-e-s  

des droits humains et des droits des travailleurs-euses 
domestiques ; il a accompagné 50 travailleurs-euses 
domestiques dans leur plaidoyer technique et politique ; 

– Secoya a contribué à répondre aux besoins des Yanomami 
en termes de COVID et de droit à la santé pour près de 2300 
personnes, dont des indigènes Yanomami du Rio Negro ; 

– la Centrale des mouvements populaires a formé  
450 personnes à la défense des droits ; 

– le MST a formé 160 travailleurs-euses participant aux 
brigades internationales et 130 participant-e-s au niveau 
international ; 

– la MMF a formé 1500 participant-e-s relativement  
aux droits des femmes.

Le contexte de la pandémie a obligé la SECOYA, Sindomestico et 
le CAV à mener des activités de plaidoyer et de mise en réseau 
pour contribuer aux activités de l’organisation. Pas moins de 
3 initiatives législatives pour la défense des droits humains 
des populations vulnérables ont été portées par nos OP dans  
différents Etats.

Les organisations partenaires ont réalisé un travail important 
sur les questions de genre avec des ateliers de sensibilisation 
mixtes (CAV, SECOYA). Des organisations engagées de longue 
date (MMM, MST, CMP...) ont reçu une participation importante 

de la part des coopér-actrices pour l’organisation et la coor-
dination d’activités pour l’autonomisation des femmes, un élé-
ment stratégique dans la lutte contre les violences multiples 
envers les femmes et la population LGBTQI+. Plusieurs milliers 
de personnes ont ainsi été sensibilisées.

De nombreuses organisations partenaires se sont adaptées au 
contexte d’insécurité alimentaire et de précarisation en dis-
tribuant des paniers de nourriture de base à leurs membres 
et aux personnes de leur quartier. Au total, près de 20’000 
familles ont bénéficié des distributions organisées par le CAV, 
le MST, Sindomestico et le CMP.

BOLIVIE 

Durant les derniers mois, la Bolivie a été marquée par  
d’importantes tensions dans deux champs distincts : le  
système de santé (avec la pandémie de COVID 19) et la vie 
politique (suite aux multiples élections présidentielles).

Au niveau socio-économique, les impacts de la pandémie de 
COVID 19 ont entraîné une hausse des inégalités et des taux de 
pauvreté voire de pauvreté extrême. Cette pandémie, selon la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPAL), a touché 12 % de la population en Amérique latine, 
contre 8 % dans le monde. La Bolivie a été fortement impactée 
en termes de droit à l’éducation et à l’alimentation. En effet, 
une partie considérable de la société n’a pas accès à l’inter-
net et à la communication numérique. Les restrictions d’accès 
à l’enseignement à distance, en ces années de pandémie, ont 
donc limité davantage le développement des secteurs les moins 
favorisés du pays. Le droit à l’alimentation a également été mis 
en danger. L’approvisionnement pour une alimentation saine 
et de qualité a été rendu encore plus difficile ce qui a conduit 
à mettre l’accent sur la nécessité d’organiser des réseaux de 
production et de distribution durables et de proximité.

2021 est aussi la première année au pouvoir du binôme du 
Movimiento al Socialismo (MAS) formé par Luis Arce Catacora 
et David Choquehuanca qui, en octobre 2020, a remporté les 
élections générales après de nombreux reports. Cependant, 
la Bolivie vit toujours dans un climat socio-politique fortement 
polarisé après la crise politique de 2019. Cette tension est 
visible dans les manifestations incessantes du parti au pou-
voir et de l’opposition ou sur les plateformes de citoyens qui se 
sont affrontés tout au long de cette année, notamment au Par-
lement. Des groupes civils et politiques d’opposition accusent 

EN 2021, AU BRÉSIL, E-CHANGER A : 

– Appuyé 6 organisations partenaires grâce  
à 7 coopér-actrices nationales

– Contribué au renforcement organisationnel et institutionnel 
de tous ses partenaires, en accompagnant et formant au total 
200 collaborateurs/trices direct-e-s. 

Mouvement des Sans-Terre  
projet « renforcement de la lutte internationale 
et de la lutte pour la terre »
Judite Santos

Marche Mondiale des Femmes  
projet « communication et renforcement institutionnel » 
Renata Moreno

Sindomestico
projet « lutte et résistance – construisant la citoyenneté » 
Milca Martins

Centrale des Mouvements Populaires
projet « renforcement institutionnel et communication »
Miriam Hermogenes

SECOYA 
projet « communication et droits humains »
Steffanie Schmidt
projet « éducation et santé »
Maria Assunta

Centre d’Agriculture Alternative Vicente Nica (CAV) 
projet « art et lutte des femmes et familles 
des producteurs biologiques de la vallée de Jequitinhonha »
Fabiana Eugenio

 



le gouvernement socialiste du président Luis Arce d’utiliser 
les lois et le système judiciaire pour centraliser le pouvoir et 
réprimer la dissidence. Le gouvernement précédent, quant à 
lui, est poursuivi pour ses violations des droits humains.

Au cours de cette période, les OP ont dû s’adapter et développer 
de nouvelles stratégies pour la défense des droits humains, 
entre autres dans le domaine de l’éducation. L’appui des  
coopér-actrices a été d’une grande aide dans ces périodes de 
réajustements des actions. Par le biais de ses enseignant-e-s, 
le secteur de formation technique de Manq’a, a effectué un 
contrôle et un suivi constants auprès des familles des élèves 
afin qu’elles puissent agir pour réduire leur niveau de vulnéra-
bilité. La formation technique dans les écoles de Manq’a a été 
testée pour la première fois dans un format 100% virtuel. Cela 
a permis d’étendre la sélection des étudiant-e-s à l’ensemble 
du territoire national ! Manq’a a réussi à développer sa propre 
plateforme d’enseignement, portant la qualité de son travail à 
un niveau très élevé, ce qui a ensuite débouché sur un processus 
d’apprentissage mixte. 

Pour promouvoir le droit à l’alimentation, EcoTambo appuie la 
communauté Awicha, composée de quarante personnes âgées 
aymara aux ressources financières limitées, ayant migré de 
leurs communautés rurales d’origine. Ils et elles sont réunis 
autour d’un projet de potager agroécologique périurbain. Tous 
les aliments produits dans le jardin et sur la parcelle sont 
destinés à la consommation de la communauté contribuant 
ainsi à leur souveraineté alimentaire.

Un coup d’œil sur les insertions en Bolivie

Quelques résultats

– 80 familles vulnérables de la région de La Paz  
(en particulier des enfants et des personnes âgées) ont vu 
leur souveraineté alimentaire renforcée par des potagers 
urbains et péri-urbains : ½ tonne d’aliments agroécolo-
giques ont été produits par et pour des personnes âgées  
de la région de la Paz 

– 700 jeunes ont été formé-e-s à la gastronomie et 38 jeunes 
formé-e-s aux métiers agricoles

– Une foire aux petits agriculteurs/trices – ainsi que de la 
vente de panier et la valorisation des produits en restaurant 
visant la promotion d’aliments locaux et durables – ont été 
organisées et réalisée

– Un cours à propos de l’agriculture agroécologique urbaine 
et périurbaine a été réalisé et deux nouveaux potagers 
urbains ont été créés

– De nouvelles alliances entre organisations partenaires 
notamment pour la promotion de l’agriculture durable,  
ont été nouées

EN 2021, EN BOLIVIE, E-CHANGER A : 

– Appuyé 3 organisations partenaires grâce  
à 2 coopér-actrices nationales

– Validé le démarrage d’un nouveau partenariat avec  
une organisation locale, préparé le départ de  
2 coopér-actrices suisses et poursuivi le travail  
d’extension du réseau E-Changer.

– Contribué au renforcement organisationnel et institu-
tionnel de tous ses partenaires, en accompagnant et 
formant au total 15 collaborateurs/trices direct-e-s. 

Des membres du groupe « Las Awichas », composé de personnes âgées en 
situation de précarité, appuyé par notre organisation partenaire EcoTambo, 
récoltent et sélectionnent des pommes de terres agroécologique issues de 
leurs propres potagers communautaires. Bolivie, 2022. Photo © ECOTAMBO 

Manq’a
Katyussa Veiga 
projet « Renforcer par la gastronomie l’intégration  
des jeunes défavorisé-e-s » :
Katyussa a appuyé Manq’a dans son renforcement institu-
tionnel : elle a renforcé les alliances stratégiques de l’organi-
sation, entre autres avec EcoTambo, contribué aux analyses 
de durabilité et à l’inclusion des questions de genre dans 
l’organisation. Elle a également amélioré les stratégies de 
recherche de fonds et de partenariats institutionnels.

EcoTambo  
Audrey Vargas
projet « Accès à une alimentation saine par la mise en  
place et le renforcement de potagers sociaux urbains à  
La Paz en Bolivie » : 
Audrey appuie le travail pour la gestion de qualité (renforcer la 
distribution des aliments et le marché). Elle contribue à l’amé-
lioration de la communication, à la présence sur les réseaux, 
à la diffusion de l’information en utilisant différents mediums. 
Finalement, elle encadre les bénéficiaires d’Ecotambo, en 
particulier des trois potagers urbains de l’organisation.

Nos programmes sont soutenus par la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC), Unité, le FEDERESO 
(FEDEVACO, FGC, Valais solidaire, Fribourg solidaire et la 
FICD), Action de Carême, Novo Movimento ainsi que par 
nos membres et sympathisant-e-s. La contribution au 
programme de la DDC n’est pas utilisée pour les activi-
tés de plaidoyer, le travail d’information et d’éducation 
en Suisse, ni pour des activités de collecte de fonds. Vous 
trouverez plus de détails sur notre site internet.
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COMPTES 2021

COMPTE DE RÉSULTAT Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE L'ASSOCIATION 992 440 1 028 153
Recettes libres 268 992 91 288
Recettes affectées 723 448 936 866
CHARGES DE L'ASSOCIATION 924 393 881 160
Charges subventionnables par UNITE-DDC 846 490 787 369
1. Programmes terrain 538 372 568 896

Burkina Faso 202 122 216 730
Brésil 219 383 252 783
Bolivie 87 904 79 846
Formation des coopér-acteurs/trices 9 482 7 580
Recrutement des coopér-acteurs/trices 19 481 11 957

2. Autres activités & projets 135 229 105 602
Sensibilisation 116 173 91 703
Activité d'Innovation E-CH 19 056 13 899

3. Frais de fonctionnement 172 889 112 871
Charges de ressources humaines 90 176 73 596
Charges de fonctionnement 82 713 39 275

Charges non-subventionnables par UNITE-DDC 77 903 93 790
4. Récolte de fonds 48 846 65 662

Charges de ressources humaines 38 139 39 623
Charges de fonctionnement 10 707 26 039

5. Autres charges non-subventionnables UNITE-DDC 29 057 28 128
RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTÉS 68 047 146 994
6. Variation des fonds affectés 20 638 -99 170
Résultat d'exploitation  88 685 47 824
Charges et produits hors exploitation – –
RÉSULTAT FINAL 88 685 47 824

22%

24%

9%

13%

3%

2%

19%

5%
3%

COÛT DES ACTIVITÉS 2021

Programme Burkina Faso 22 %
Programme Brésil 24 %
Programme Bolivie 9 %
Recrutement et formation 3 %
Sensibilisation 13 %
Innovation 2 %
Frais de fonctionnement 19 %
Cotisations, charges de mandats et autres 3 %
Partenariats et recherche de fonds 5 %



BILAN 31.12.2021 31.12.2020
ACTIF  1 239 650 1 144 926
Trésorerie  870 432 758 552
Caisse/Postfinance/BCF/BAS/Twint-Raisenow      870 432      758 552
Créances à court terme  903 3 606
Créances à encaisser  903 3 106
c/c  E-CHANGER Genève – 500
Actifs de régularisation 68 315 82 767
Actifs transitoires 68 315 82 767
Immobilisations financières 300 000 300 000
Placements financiers à long terme 300 000 300 000
Immobilisations corporelles (infrastructure) 1 1
Infrastructure informatique 1 1
PASSIF   1 239 650  1 144 926 
Engagements à court terme  -294  -830 
Factures à payer 15 201 5 251
c/c Visa -517 -1 090
c/c des diverses assurances sociales -14 978 -4 992
Engagements à moyen et long terme – 4 000
Pécules de réinsertion des coopér-acteurs/trices – 4 000
Passifs de régularisation 42 466 12 324
Passifs transitoires, provisions vacances et fonds d’urgence 42 466 12 324
Fonds affectés  144 789  165 428 
Contribution de programme UNITE-DDC 21 403 –
Mandat AdC - LPE 20/BF – 11 439
Fedevaco 20-37 Secoya – 1 268
Fedevaco 21-37 Secoya  4 319  – 
FGC EGEN 19-56 Manq’a   4 630    11 728  
FGC 21-23 EcoTambo   14 522    –  
FGC 18-63 MST Sud-Sud  2 935  6 528 
FGC 18-61 ARFA  9 598  4 670 
FGC 19-54 Droits humains (CEFISE/ABAPE/Balai Citoyen)  87 382  123 794 
Unité - Séminaire Sahel  –  6 000 
Capitaux propres  1 052 689 964 004
Capital de l'association 300 000 300 000
Réserve pour action spéciale 3 704 3 704
Bénéfice reporté 660 300 612 477
Résultat de l’exercice 88 685 47 823

DDC 36%
Fédérations cantonales 25%
Institutionnel 9%
Partenariats thématiques 1%
Dons libres et affectés 6%
Cotisations 1%
Legs 19%
Produits financiers 2%
Autres recettes 1%

PROVENANCE DU FINANCEMENT 
DES ACTIVITÉS 2021

19%

1%

9%

36%

2% 1%

25%

1%

6%

E-CHANGER   RAPPORT ANNUEL 2021     9



10     E-CHANGER   RAPPORT ANNUEL 2021 – AVRIL 2022
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Recettes libres, cotisations & autres produits

Contribution UNITE-DDC

Mandat Innovation UNITE

Mandat Action de Carême

Dons Brésil

Dons affectés aux projets des coopér-acteurs/trices

Novo Movimento

Fedevaco - 20-24 - CNABio

Fedevaco - 21-24 - CNABio

Fedevaco - 20-37 - Secoya

Fedevaco - 21-37 - Secoya

FGC 18-61 - ARFA

FGC 19-54 – Droits humains / Burkina Faso

FGC 21-06 - MST Sud-Sud

FGC 21-04 - CAV

FGC - 21-23 - Droits humains / Brésil

FGC 19-56 -  Manq’a

FGC 2021-20  - EcoTambo

Fribourg Solidaire - Manegdbzanga

Contribution Action de Carême

UTILISATION DES FONDS EN 2021
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Recettes libres, cotisations & autres produits

Contribution UNITE-DDC

Mandat Innovation UNITE

Mandat Action de Carême

Dons Brésil

Dons affectés aux projets des coopér-acteurs/trices

Novo Movimento

Fedevaco - 20-24 - CNABio

Fedevaco - 21-24 - CNABio

Fedevaco - 20-37 - Secoya

Fedevaco - 21-37 - Secoya

FGC 18-61 - ARFA

FGC 19-54 – Droits humains / Burkina Faso

FGC 21-06 - MST Sud-Sud

FGC 21-04 - CAV

FGC - 21-23 - Droits humains / Brésil

FGC 19-56 -  Manq’a

FGC 2021-20  - EcoTambo

Fribourg Solidaire - Manegdbzanga

Contribution Action de Carême
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NOTRE MOUVEMENT E-CHANGER

Le comité 
Antoinette ROMANENS (Présidente), Laurence CHAVE 
(Vice-Présidente), Xavier ALLART, Bernard BOREL (jusqu’en 
juin 2021) et Bernard FRAGNIERE (jusqu’en juin 2021), Noémie 
PULZER, Pierre MEYER, Luc RECORDON, Judith REUSSER, 
Christian BOSSON.

L’équipe du secrétariat
Egzona CAHANI – chargée des programmes Brésil et Bolivie 
(jusqu’en juin 2021) / Marie-Cécile FRIEDEN – chargée de pro-
gramme Burkina Faso, recrutement / Raymonde GALUFFO 
– responsable de la recherche de fonds / Romain HOULMANN 
– chargé des programmes Brésil et Bolivie (dès juillet 2021)/ 
Maimouna MAYORAZ, responsable de communication, adminis-
tration / Frédérique SORG GUIGMA – secrétaire générale / Alain 
STRITT et Claude-Alain DELAY – comptabilité et administration.

Les représentant-e-s cantonaux-ales
Olivier BARMAN (Fribourg), Sanja BLAZEVIC (Valais), poste 
en cours d’être repourvu (Jura), Frédéric MICHAUD (Vaud), 
Theodora PETER (Berne), Christophe VADON (Genève).

Nous remercions chaleureusement Bernard BOREL et Bernard 
FRAGNIERE pour leur force d’engagement au sein du comité 
et du mouvement depuis plusieurs décennies. Un énorme 
merci aussi à Egzona CAHANI qui a contribué au redémarrage 
d’E-CHANGER avec courage et détermination. Nous remercions 
aussi chaleureusement Jonas CREVOISIER et Samuel BOUILLE 
pour leur accompagnement ces dernières années dans la repré-
sentation jurassienne, ainsi que Myriam COLEMAN et Camila 
CORDOSO E SILVA SKUCEK dans les représentations vaudoise 
et fribourgeoise. 

Les chargé-e-s de la coordination des programmes au Sud
Djalma COSTA assisté par Alexandre Rocha Carvalho (São 
Paulo, Brésil), Olivier BARRAS (La Paz, Bolivie), Noël ZANKONE, 
assisté par Albertine BAMOGO (Ouagadougou, Burkina Faso).

Les coopér-acteurs et coopér-actrices (voir pages 4 à 7)

E-CHANGER REMERCIE 

Ses coopér-acteurs/trices ainsi que ses partenaires en Bolivie, 
au Brésil et au Burkina Faso.

Les nombreux bénévoles qui sont actifs-ves dans le mouve-
ment tout au long de l’année ; notamment les représentant-e-s 
cantonaux-ales, les membres des Commissions Sud et Com-
munication, les groupes de soutien des coopér-acteurs/trices, 
ses 350 membres, et de nombreux-ses sympathisant-e-s pour 
leur appui, solidarité et engagement !

La DDC, la plateforme UNITE, Action de Carême, Novo Movi-
mento, l’association Isango, les Fédérations Cantonales de 
Coopération (Fribourg, Genève, Jura, Valais, Vaud), pour leur 
accompagnement, leur soutien et le travail en commun.

Ses partenaires : Alliance Sud, Uniterre, Cooperaxion, Voz do 
Cerrado, Novo Movimento, Solifonds, l’Institut de recherche 
de l’agriculture biologique (FiBL), le Groupe de Journalistes 
ami-e-s du Sud, Le Courrier, le Festival International de Films 
de Fribourg, le secrétariat et les membres de la plateforme 
des ONG suisses, la Haute école de travail social de Fribourg 
(HETS-FR), la Haute école des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL), l’Université de Fribourg, l’Uni-
versité de Lausanne (UNIL), la Haute école de travail social de 
Genève (HETS-GE).

E-CHANGER
Chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne
Tél. 021 601 10 55
info@e-changer.org

www.e-changer.org
 /associationechanger
 @ECHANGER_Suisse

IMPRESSUM : Responsable du rapport E-CHANGER 2021 : Maimouna Mayoraz, E-CHANGER, 
Chemin des Cèdres 5, CH-1004 Lausanne / Rédacteurs-rédactrices : Marie-Cécile Frieden,  
Raymonde Galuffo, Romain Houlmann, Frédérique Sorg Guigma, Maimouna Mayoraz, Antoinette 
Romanens, Alain Stritt / Correction : Claude Desimoni / Mise en page : Christine Luetscher

E-CHANGER EN BREF 
(EXTRAIT DE LA CHARTE DES VALEURS ET PRINCIPES EN 
DATE DE 8 JUIN 1997)

E-CHANGER est un mouvement social inséré dans la 
société suisse : sa chance est de vivre, par ses membres 
actifs-ves et ses relations avec les partenaires du Sud, une 
décentration culturelle et un engagement constant dans la 
réalité contemporaine.
Dans un esprit de cohérence et d’honnêteté, E-CHANGER 
veut contribuer, par ses appuis au Sud, aux changements 
qui s’imposent dans notre propre pays. Il appelle notam-
ment tous les membres à s’engager, d’abord dans leur 
propre milieu, et les volontaires rentrants à investir dans la 
société civile suisse le capital d’expérience et de conscien-
tisation acquis par leur vécu au Sud. (…)
Notre mouvement est lui-même en constante évolution et 
veille à l’auto-évaluation permanente de ses options et de 
son action, sans craindre les remises en question.

En conclusion, E-CHANGER propose à toute personne motivée :
–  un projet d’engagement,
–  une prise de responsabilité citoyenne pour affronter 
 la crise planétaire,
–  un appui concret à des initiatives locales de promotion  
 collective au Sud, avec toute la richesse humaine d’une  
 rencontre et d’un échange interculturels.


