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L’année 2020 restera gravée dans l’histoire pour 
la pandémie mondiale, mais également en tant 
que preuve de la bonté et de la détermination 
de l’humanité. La COVID-19 a en effet mis en 
exergue les failles existantes et porté atteinte aux 
avancées socioéconomiques durement gagnées. 
Et pourtant nous avons vu gouvernements et 
organisations travailler de concert pour contenir 
le virus et œuvrer à la réouverture d’un monde 
plus juste et plus inclusif.

Pour moi, l’année 2020 a aussi été synonyme 
d’espoir. Les gens ont tendu sans retenue la 
main aussi bien à leurs amis qu’aux inconnus. 
L’Alliance ACT a rapidement fait de la COVID-19 sa 
priorité pour limiter sa progression. Nous y avons 
consacré un appel de 12 millions USD, ainsi que 
34 FIR et sous-appels. Les femmes et les filles 
se retrouvant encore plus désavantagées par la 
pandémie, les programmes d’aide humanitaire et 
d’égalité des sexes de l’Alliance ACT ont intégré 
l’optique du genre à notre action contre la 
COVID-19. Nous sommes également intervenus 
dans le cadre d’urgences à l’échelle régionale, 
comme aux Philippines ou en Amérique centrale, 
et en réponse aux explosions au port de 
Beyrouth.  

La pandémie a également frappé financièrement 
les membres et le Secrétariat d’ACT, lequel 
s’est retrouvé sous une pression redoublée. J’ai 
travaillé étroitement avec l’équipe centrale de 
gestion et le Comité pour résoudre les difficultés 
immédiates, tout en continuant à développer 
un modèle de financement pérenne. L’Alliance 
ACT a continué de se positionner en leader 
d’opinion, forte de sa valeur en tant qu’acteur 
confessionnel. Nommé coprésident du Conseil 

consultatif multiconfessionnel de l’ONU, j’y ai 
œuvré aux côtés d’autres dirigeants religieux et 
d’agences de l’ONU pour plaider sur des sujets 
tels que l’équité vaccinale. 

L’Assemblée électronique de 2020 a posé les 
bases d’évolutions importantes à venir, en 
ajoutant deux sièges réservés à la jeunesse au 
Comité directeur de l’Alliance ACT et en modifiant 
l’intervalle entre chaque assemblée générale. 
Notre initiative pour la justice climatique a lancé 
un processus multipartite consacré à Paris à 
5 ans. Le groupe de référence Paix et sécurité 
humaine de l’Alliance ACT s’est doté d’un plan 
concret pour 2020-21 avec sa nouvelle Sous-
stratégie pour la paix et la sécurité humaine.

2020 a aussi marqué notre 10e anniversaire. Une 
étape rendue possible grâce à l’engagement de 
nos membres et forums, qui font de l’Alliance ACT 
la force qu’elle représente aujourd’hui au niveau 
local, national, régional et mondial.

Il nous reste un long chemin à parcourir dans 
notre lutte contre la pandémie mondiale et 
les failles et inégalités qu’elle aura amplifiées. 
C’est avec cœur que nous relevons ces défis 
pour améliorer la vie des communautés par des 
interventions ciblées. L’Alliance ACT continuera 
d’œuvrer pour un monde où personne n’est 
laissé de côté.

Rudelmar Bueno de Faria
Secrétaire général
Alliance ACT
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Rudelmar Bueno de Faria  
photo : simon chambers/alliance act

Message du 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

photo de la page de couverture :
Zachel Choisil rit en portant l’une de ses chèvres 
dans la communauté haïtienne de Ganthier, où la 
Mission Sociale des Églises Haïtiennes  (MISSEH), 
membre de l’Alliance ACT, l’a aidée à rebâtir sa 
maison et sa vie suite à la destruction de son 
village en 2016 par l’ouragan Matthew. En plus des 
matériaux de construction nécessaires aux travaux, 
MISSEH a aussi donné du bétail, des graines et des 
outils aux agriculteurs, et aidé la communauté à 
mettre en place un programme de réduction des 
risques de catastrophe plus agile et réactif.
photo : paul jeffrey/alliance act
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Asie-Pacifique 
208 927 $

18,09 %

Afrique 
30 000 $

2,6 %

Paiements du Fonds d’intervention rapide

Amérique latine  
et Caraïbes 

495 912 $

42,95 %

Europe 
150 000 $

12,99 %

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord 
269 792 $

23,37 %

L’Alliance ACT, réseau motivé la foi, fondé sur les droits et axé sur l’impact, s’engage à 
travailler dans un esprit œcuménique et interreligieux, en plaçant les communautés 
qu’elle entend servir et accompagner au cœur de ses activités.

LA PLUS 
GRANDE 
ALLIANCE 
PROTESTANTE ET 
ORTHODOXE AU 
MONDE,
 l’Alliance ACT 
compte :

120
Présente  

dans plus de

     pays
61 

forums

137
membres

66% 
de membres dans  

le Sud*

5% 
de membres 

globaux

*Le pourcentage de 
membres du Sud a 
légèrement diminué en 
raison d’une réduction du 
nombre d’adhérents en 
2020.

3membres 
observateurs

20 371
employés

11 604
hommes

41
non 

binaires1 576
jeunes

7 603
femmes

33 994
bénévoles

          Origine des fonds

Suède 2 562 111 $

Allemagne 2 312 793 $

Pays-Bas 2 197 959 $

États-Unis 1 959 777 $

Canada 974 527 $

Danemark 322 658 $

Australie 253 512 $

Islande 215 523 $

Royaume-Uni 212 396 $

Finlande 150 659 $

Norvège 140 179 $

Nouvelle-Zélande 35 117 $

Suisse 25 063 $

Japon 23 305 $

Total 
11 385 578 $

Total mondial 
11 385 578 $

L’Alliance ACT a récolté 11 385 578 $ pour 
l’aide humanitaire en 2020 Où ont-ils été dépensés ?

Brésil
168 663 $

Cuba
119 310 $

Liban
1 676 027 $

Iraq
1 533 695 $

Ghana
74 932 $

Syrie
596 062 $

Serbie
98 335 $

Pakistan
184 387 $

Bangladesh
1 008 906 $

Philippines
297 292 $Indonésie

141 711 $Inde
127 272 $

Liberia
110 270 $

Soudan du 
Sud

748 018 $

Zimbabwe
457 972 $

Cameroun
155 672 $

RDC
66 310 $ Madagascar

97 000 $

Arménie
249 910 $

Jordanie
74 042 $

Nigeria
47 574 $

Palestine 
207 608 $

Tanzanie
463 744 $ Somalie

88 510 $

Malawi
260 805 $

Mozambique
25 968 $

Ouganda
129 910 $

Kenya
179 261 $

Tchad
26 207 $

Soudan
615 433 $

Grèce
9 700 $

Ukraine
4 850 $

Afghanistan 
99 271 $

Yémen
122 512 $

Sierra Leone
14 550 $

Burundi
$17,250

Cambodge
59 583 $

Égypte
136 931 $

Haïti
119 310 $

République 
dominicaine
30 312 $

Colombie
90 000 $

El  
Salvador 
202 783 $

Honduras
176 517 $

Nicaragua
154 214 $

Pérou
99 910 $

Venezuela
17 076 $

28% 
de membres dans  

le Nord

espoiracti nen

PRIORITÉ  À
L A PERSONNE
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PRIÈRE POUR L’ALLIANCE ACT À L’OCCASION DE SES 10 ANS                         
Alors que nous nous remémorons le chemin parcouru 
ensemble, exprimons notre gratitude pour 10 ans de 
vision, d’effort et d’engagement partagés pour « une 
communauté où l’ensemble de la création divine vivra dans 
la dignité, la justice, la paix et le respect inconditionnel des 
droits de la personne et de l’environnement. »
 Nous sommes reconnaissants pour chaque communion, 

chaque organisation, chaque partenaire, au niveau local, 
national, régional ou global, qui, ensemble, forment cette 
union que nous appelons l’Alliance ACT. Bien que nous 
soyons nombreux, Tu nous as appelés à surpasser nos 
différences, honorer toutes les voix, et à incarner les  
mains et le cœur du Christ au sein de Ton peuple bien-
aimé, partout où il en est besoin.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nous  
connaissons  
leur  
souffrance,  
car nous y  
étions aussi

Depuis sa création en 2010, 
l’Alliance ACT travaille avec ses 
membres à alléger les souffrances 
des plus vulnérables.

Ancrés dans les communautés que nous servons

L’Alliance ACT a célébré son 10e anniversaire en 2020. Nos membres ont fait d’elle le plus 
grand réseau protestant et orthodoxe au monde d’Églises et d’agences investies dans 
l’aide humanitaire, le développement durable et le plaidoyer. Ensemble, nous contribuons à 
instaurer de véritables changements dans la vie des personnes vulnérables.

10 ans
137 membres
120 pays
Plus de 500 interventions
100 % diaconie
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SECTEURS D’INTERVENTION
Santé publique

Sécurité alimentaire et 
nutrition

Eau, assainissement et 
hygiène

Aide en espèces sans 
condition

Égalité des sexes

SMSPS et appui psychosocial 
communautaire

En 2020, l’Alliance ACT a lancé un 
appel de 12 millions USD et un 
Fonds d’intervention rapide, pour 
lever 4,1 millions USD au total. 
Les fonds ont permis à l’Alliance 
ACT d’établir une programmation 
intégrée entre les volets 
Humanitaire et Égalité des sexes. 

g  L’Alliance ACT a également 
accompagné le lancement de 34 FIR et 
sous-appels en réponse à la COVID-19, 
lesquels ont pour partie financé des 
projets en faveur de l’égalité des 
sexes.

Justice climatique

g  L’Alliance ACT a organisé six 
rencontres et conférences virtuelles 

sur la COVID-19 et le changement 
climatique, la sécurité 

alimentaire, la jeunesse et 
l’impact de la pandémie. 

Égalité des sexes

g  Avec l’équipe Égalité 
des sexes globale, l’Alliance 

ACT a développé de nouveaux 
modules de formation en ligne sur 

le genre et la sécurité conformes à ses 
politiques d’égalité des sexes.

L’Alliance ACT et ses membres se sont rapidement 
adaptés à la réalité de la COVID-19. Nous avons plaidé 
en faveur de l’équité vaccinale et collaboré étroitement 
avec la société civile, l’ONU et d’autres partenaires. 
Nous avons organisé des réunions virtuelles pour 
permettre aux membres de partager les stratégies 
qu’ils ont adoptées pour limiter l’impact du virus sur 
leurs travaux. Notre action collective avait pour but 
d’une part de gérer les risques immédiats liés à la 
COVID-19, et d’autre part d’intégrer la problématique 
sanitaire aux programmes et travaux thématiques 
existants.
Les activités de l’Alliance ACT ont témoigné de la capacité des 
organisations confessionnelles à promouvoir des comportements 
protecteurs.
Nous avons contribué à :
g	 diffuser des messages factuels en langues locales ; 
g	 réduire la réticence à la vaccination ;
g	 localiser et soutenir les familles en quarantaine ; et
g	 mettre en œuvre des protocoles de sécurité pour les  

rassemblements religieux et les enterrements.

Rabia Sabri, Coordinatrice de 
programme pour CWSA Afghanistan, 
craint que l’impact économique de 
la COVID sur sa communauté amène 
les familles à privilégier davantage 
l’éducation des garçons au détriment 
des filles. « Il est important de 
continuer à soutenir financièrement 
ces familles et de les convaincre 
d’investir dans l’éducation, » soutient-
elle, « tout particulièrement pour les 
filles ».

5Pendant la pandémie de 
COVID-19, le membre d’ACT 
indonésien YEU (YAKKUM 
Emergency Unit) a envoyé des 
équipes médicales au domicile 
des personnes vulnérables aux 
alentours de Yogyakarta.
                                  photo : yeu

« Nous ne nous 
cantonnons pas à 
travailler avec les 
communautés ; 
nous sommes les 
communautés. »

Réponse de l’Alliance ACT à la COVID-19 Temps forts

L’impact de la COVID 
sur l’éducation 
des filles

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Les actions 
humanitaires de 

l’Alliance ACT 
prévoient une 

analyse de genre et 
une programmation 

sensible aux 
sexospécificités pour 
impliquer les femmes 

et les filles dans le 
but de prévenir les 
violences sexistes.

Préparation aux situations d’urgence 
et intervention humanitaire

5Burundi : des mesures 
d’hygiène pour arrêter 
la progression de la 
COVID-19.

photo : fédération 
luthérienne 

mondiale

4Katmandou, 
Népal : livraison 

de produits 
d’hygiène au 

personnel du CHU 
de Katmandou.

photo : fédération 
luthérienne mondiale

5 Les filles afghanes font face à de nombreux 
obstacles à l’éducation : la pression de participer 
financièrement ou autre à l’entretien du foyer, le 
peu d’enseignantes, le manque de fournitures, 
d’assainissement et d’accès à des sanitaires sûrs 
et propres.  Les 33 % mariées avant l’âge de 18 ans 
sont encouragées à quitter l’école. S’y est ajoutée 
en 2020 la clôture de toutes les écoles en raison de 
la COVID-19. Faute d’Internet ou de technologie, 
l’apprentissage à distance s’est avéré pour 
beaucoup impossible, un obstacle supplémentaire 
pour les filles. photo : cwsa

Migration et déplacements 

g  L’Alliance ACT croit que tout 
individu, tout particulièrement les 
personnes en déplacement, doit avoir 
accès à des informations, des services 
d’hygiène et de santé, de la nourriture, 
des moyens de subsistance et un 
soutien psychologique. 

g  Les forums d’ACT se sont à ce titre 
activement investis dans les réseaux 
internationaux d’ONG appuyant le 
nouveau Groupe de haut niveau sur les 
déplacements internes du Secrétaire 
général de l’ONU.

Paix et sécurité humaine

g  L’Alliance ACT a rédigé des 
Considérations clés sur la sensibilité 
aux conflits dans le contexte de la 
COVID-19 dans le but d’accompagner 
la planification stratégique et la 
programmation.

Service communication 

g  L’Alliance ACT a dédié une 
nouvelle section de son site web 
au partage de ressources sur la 
COVID-19 élaborées par ACT, ses 
membres, l’Organisation mondiale 
de la santé et autres experts.
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Afrique

4Dans une rue kényane, 
Philip Ocheche nous 
rappelle que la joie 
et la spontanéité, 
composantes 
essentielles de la dignité 
humaine, se retrouvent 
partout.

photo : sean hawkey

Soutien 
aux PDIP au 
Cameroun
Depuis 2016, la 
population des deux 
régions anglophones 
du Cameroun 
subit toutes les 
formes d’atrocités, 
de violations des 
droits humains et de 
restrictions dans ses 
déplacements. Elle 
est soumise à des 
contrôles officiels 
et officieux, couvre-
feux, confinements, 
détentions arbitraires 
et confiscations 
de documents 
personnels.

Les membres d’ACT 
ont aidé plus de 
71 250 PDIP dans ces 
régions, dont plus de 
la moitié des femmes 
et des enfants.

Crises humanitaires
L’Alliance ACT a répondu à de multiples crises humanitaires, dont de graves 
inondations et cyclones à Madagascar, au Soudan du Sud, au Ghana, au 
Liberia, en Somalie, au Kenya et en Ouganda. De nombreux milliers de 
personnes ont été déplacés suite à la perte d’infrastructures et de moyens 
de subsistance.

Crise humanitaire dans le 
bassin du Tchad
Le bassin du lac Tchad connaît à ce jour 
l’une des plus graves crises humanitaires 
en raison du déplacement de plus de 2,5 
millions de personnes. Parmi elles des 
déplacés internes (PDIP), des réfugiés et 
des rapatriés : la conséquence d’un long 
conflit et du changement climatique à 
l’origine d’une extrême pauvreté.

39 
membres 22 

pays

LES FORUMS
22 nationaux

2 sous-régionaux 

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Le changement 
climatique a aggravé la 

sécheresse au Zimbabwe, 
en Zambie et dans les 

pays voisins.

L’action militaire lors du 
conflit opposant l’Éthiopie au 
Tigré aura soumis au moins 
1,3 million de personnes à 
l’insécurité, à la migration 
forcée interne et externe, et 
à des perturbations de leurs 
moyens de subsistance.  

En réponse, le Forum ACT 
Éthiopie a appelé à une 
résolution pacifique, lancé 
un appel et établi un couloir 
humanitaire pour protéger 
les bénéficiaires et les 
livraisons de l’aide d’urgence.

Le projet a fourni
• une assistance vitale
• un soutien médical et 

psychosocial essentiel 
• un relèvement rapide/des 

moyens de subsistance

• une formation sur 
la préparation aux 
potentielles urgences

COUP DE PROJECTEUR

Les forums d’ACT répondent au conflit au 
Tigré en Éthiopie

4Des femmes et des familles 
d’Ayder, chassées de leur domicile 
par la guerre du Tigré, apprennent 
à préparer Famix, un complément 
alimentaire à base de grain, distribué 
par la Fédération luthérienne 
mondiale et l’Église évangélique 
éthiopienne Mekane Yesus (EECMY). 
Les familles reçoivent également des 
essentiels de cuisine.

photo : fédération luthérienne  
mondiale éthiopie 

4Déjà déplacés par le 
conflit sociopolitique, les 
Camerounais ont subi en 
sus les effets de la crise de 
la COVID-19. Mission 21, 
membre de l’Alliance ACT, 
intervient ici pour faire 
face à l’urgence.

photo : mission 21/pcc

Avec ses partenaires 
œcuméniques, l’Alliance 
ACT a fourni l’aide 
humanitaire suivante :
g   dons en espèces à des 

milliers de PDIP ;
g   distributions alimentaires ; 
g   eau, assainissement et 

hygiène ; et 
g   soutien psychosocial et 

protection.  

Ses membres ont également 
œuvré à prévenir les violences 
sexistes. 
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Reconstruire suite 
aux inondations au 
Bangladesh
4Des enfants rentrent de l’école à Kunderpara, 
un village d’une île du Brahmapoutre au nord du 
Bangladesh. De graves inondations ont érodé les 
berges du fleuve, emportant une partie de cette 
ferme. ICCO Cooperation, un membre de l’Alliance 
ACT, a fourni une aide alimentaire d’urgence et 
des graines pour que les familles de l’ île puissent 
replanter leurs cultures et reconstruire leur vie. 
photo : paul jeffrey/alliance act

Lutter pour  
les droits humains  

et la justice
Les membres de l’Alliance ACT participent à 
l’effort de paix et de sécurité dans la région. 

Celle-ci a en effet signé une déclaration de 
solidarité condamnant une loi antiterroriste 

adoptée par le gouvernement des Philippines 
pendant le confinement dû à la COVID-19. 

Limitant la marge de manœuvre des 
organisations de la société civile, la loi les accuse 

d’appartenir au parti communiste, restreint 
davantage les libertés des citoyens et porte de 

nouvelles atteintes aux droits humains.

Asie-
Pacifique

17 
membres 11 

pays

LES FORUMS
11 nationaux

1 sous-régional 
1 régional

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’Alliance ACT 
jouit aujourd’hui 
d’une réputation 

de leader d’opinion 
en Asie-Pacifique 
sur les questions 

d’adaptation 
au changement 
climatique et de 

réduction des risques 
de catastrophe. Une 

reconnaissance 
due à son rôle 

d’organisation 
confessionnelle 

œuvrant aux côtés  
de réseaux de la 

société civile.

5Le Conseil national des Églises 
des Philippines (NCCP), membre 
de l’Alliance d’ACT, distribue une 
aide alimentaire en réponse aux 
déplacements engendrés par les 
catastrophes naturelles. photo : nccp

Appel multicatastrophe
L’Alliance ACT a lancé son premier appel multicatastrophe à destination des 
Philippines, en réponse aux graves typhons et à l’éruption du Taal ayant 
causé le déplacement de plus de 100 000 personnes et ébranlé l’activité 
économique. Le Conseil national des Églises des Philippines, membre de 
l’Alliance ACT, et d’autres organisations confessionnelles ont ainsi reçu des 

fonds pour venir en aide aux personnes touchées.

5Annalyn Consulta du 
village de Bariis aux 
Philippines, l’une des 
personnes affectées 
par le typhon Goni en 
novembre 2020.
photo : mark saludes

VOIX
Déclaration de 
l’Alliance ACT sur les 
droits humains aux 
Philippines

« Nous, personnes d’Églises du monde entier ...nous 
alarmons de la ratification de la loi antiterroriste de 
2020, qui menace sévèrement les libertés civiles... Nous 
appelons à la fin de ces exécutions et nous rallions au 
peuple philippin pour dénoncer l’impunité de l’état et la 
démonstration de violence et de brutalité gratuites des 
forces de l’état. »
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Bâtir une nouvelle vie
Lavira Maurepas montre sa prise dans le village 
de pêcheurs de Plateforme, sur la côte nord-est 
d’Haïti. Après la destruction de la communauté 
par l’ouragan Matthew, le forum ACT Haïti a aidé à 
reconstruire l’économie en fournissant du matériel 
de pêche, une chambre froide à énergie solaire 
pour le stockage du poisson, et d’autres formes 
d’assistance.
photo : paul jeffrey/alliance act

Amérique latine 
et Caraïbes

24 
membres 14 

pays

LES FORUMS
14 nationaux

3 sous-régionaux

Montée des fondamentalismes et  
justice climatique

La montée des fondamentalismes (religieux, politique, 
économique et social) dans la région a fait l’objet d’une 
attention particulière en 2020. L’Alliance ACT a encouragé 
les travaux de recherche à l’échelle locale pour appréhender 
sa progression dans différents domaines. Travaux qui font 
à présent partie de la stratégie de plaidoyer pour la région. 
En 2021, un réseau de pasteurs représentant les églises 
protestantes et pentecôtistes sera établi.

Une rencontre entre scientifiques et responsables religieux 
clés a souligné le fait que les fondamentalistes ont pour 
particularité tant de nier le changement climatique que de 
s’opposer aux actions en faveur de l’égalité des sexes.  Les 
conclusions de cette réunion seront publiées en 2021.

Égalité des sexes et migration
Les forums du Guatemala, du Brésil et de la Colombie ont 
mené l’effort en matière de protection des femmes et 
des personnes vulnérables contre les violences sexistes. 
Les forums du Honduras, de El Salvador et du Guatemala 
ont quant à eux piloté des initiatives visant à protéger les 
migrants dans une démarche sensible au genre.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’Alliance ACT s’est 
investie auprès 
d’organisations 

œcuméniques et 
confessionnelles 

d’Amérique centrale 
pour résoudre les 
conflits de longue 

date engendrés par 
l’action des gangs.

Accès à l’eau
 En 2020, la sécheresse et la COVID-19 
ont accentué la vulnérabilité des 
petits agriculteurs et communautés 
autochtones de la zone El Impenetrable 
dans la plaine de Chaco, en Argentine.
  Les membres et partenaires du 
Forum ACT Argentine CREAS, SEDI, Hora 
de Obrar et CWS ont lancé un fonds 
d’intervention rapide pour aider Junta 

Unida de Misiones ( JUM) à étendre l’accès à l’eau dans 
la région. Grâce à leur projet, les notables locaux ont 
appris à construire et à entretenir une infrastructure 
d’eau. Les réparations et la construction ont bénéficié 
à plus de 200 membres de familles d’agriculteurs et de 
communautés autochtones. 
  « L’accès à l’eau constitue l’une des formes 
d’inégalité les plus pernicieuses et la conséquence 
d’un modèle de développement fondé sur les profits 
et le manque de considération pour la Création. Ceci 
...est un signe d’espoir, » a déclaré Mara Luz Manzoni, 
Directrice régionale de CREAS.

Réponse à la COVID-19
L’ensemble de nos forums 
et de nos membres a 
contribué à l’effort contre la 
COVID-19 en fournissant de 
la nourriture, du matériel de 
sécurité biologique, et un 
conseil spirituel.

Embargo de Cuba
L’Alliance ACT a appelé à ce 
que Cuba ait accès à des 
équipements de sécurité 
biologique, des fournitures 
médicales et des vaccins.

5Le Forum ACT Argentine 
soutient les communautés 
autochtones ou vulnérables 
touchées par la sécheresse 
prolongée puis la COVID-19 
grâce à une initiative 
financée par l’Alliance ACT 
consistant à leur apprendre 
à construire et à entretenir 
une infrastructure d’eau.
photo : raul romero/jum

5Aide aux rescapés de l’ouragan  
en Haïti
Un couple est assis devant sa nouvelle maison, construite 
par Servicio Social de las Iglesias  Dominicanas (SSID) 
dans la communauté haïtienne de Ganthier. SSID, membre 
de l’Alliance ACT, s’est fortement investi auprès de la 
communauté après le passage dévastateur d’un ouragan en 
2016.  photo : paul jeffrey/alliance act

5Des enfants jouent dans les 
eaux de crue à San Pedro Sula, au 
Honduras.

photo : sean hawkey/life on earth

3Reprise après les 
incendies dans la 
forêt amazonienne 
au Brésil
CESE, membre de l’Alliance 
ACT, répond aux besoins des 
communautés touchées par 
les incendies dans la forêt 
amazonienne du Brésil.
photo : rodrigo viellas/cese
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5 
membres 5 

pays

LES FORUMS
5 nationaux 

1 régional

Soutien aux victimes des 
explosions de Beyrouth
Le 4 août 2020, Beyrouth a été frappée d’une explosion majeure 
qui a laissé plus de 178 morts, 6 500 blessés, et 300 000 sans-
abris. Elle a détruit les infrastructures de santé et déstabilisé 
une population fragile, déjà confrontée à des troubles civils, une 
longue crise socioéconomique et la pandémie de COVID-19.

Un appel de l’Alliance ACT a levé plus de 1,6 million USD auprès 
de 14 membres fondateurs, et aidé 71 336 bénéficiaires, pour 
plus de moitié de sexe féminin. Les fonds de cet appel ont 
permis d’apporter :
g   des secours de base ;
g   des abris et la réhabilitation de l’hôpital ;
g   une sécurité alimentaire, de l’eau et des services    
 d’assainissement ;
g   des dons en espèces ; et 
g   une protection et une assistance sanitaire. 

L’appel a également contribué à la relance des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Priorité a été donnée aux MPME 
pilotées par des femmes pour qu’elles puissent survenir aux 
besoins de leur famille une fois le projet terminé.

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

2020 a vu le 
lancement de 
nouveaux forums 
nationaux au 
Liban, en Jordanie 
et en Syrie, ainsi 
que du forum 
régional pour le 
Moyen-Orient  
et l’Afrique  
du Nord.

Intégration du genre dans le 
développement
L’égalité des sexes fait partie des priorités des forums de 
la région. Une étude des structures et fonctions de l’une 
des lois de l’Église de Palestine a ainsi été menée dans une 
optique sensible au genre. Les forums Jordanie et Palestine 
se sont engagés pour mener ensemble un programme en 
faveur de l’égalité des sexes.

En Jordanie, le Département des services aux réfugiés 
palestiniens du Conseil des Églises du Moyen-Orient 
travaille à la sensibilisation et à l’autonomisation des 
réfugiés palestiniens et syriens sur les questions suivantes :
g   la violence sexiste ;
g   la justice économique ;
g   le mariage précoce ; et
g   la protection des femmes et des filles.

Le forum palestinien, aux côtés de celui de la Jordanie, a 
élaboré une proposition relative à l’égalité des sexes, en 
déploiement courant 2020-2021 en Palestine, en Galilée et 
en Jordanie.

5Norwegian Church 
Aid distribue de la 
nourriture dans 
les quartiers de 
Beyrouth.

photo : joakim elli/nca

3Le 4 août 2020, deux explosions ont ravagé la ville de Beyrouth 
au Liban. La seconde était d’une magnitude telle qu’elle a causé la 
mort de plus de 200 personnes, et blessé des milliers d’autres.   
photo : nca
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Égalité des sexes

Objectif du programme
Être une alliance confessionnelle 
pionnière dans la défense de l’égalité 
des sexes, forte de la réussite de 
programmes efficaces qui luttent 
contre les inégalités intersectionnelles.

« Les communautés du monde entier 
nous font confiance en tant que guide 
moral. Nous avons un rôle crucial à jouer 
dans la promotion de la justice et la 
transmission de valeurs. »

Modules de renforcement 
des capacités
Grâce à ses communautés de pratique 
(CdP) régionales sur la justice climatique, 
l’Alliance ACT a développé des modules 
virtuels de renforcement des capacités 
spécifiques à chacune des régions.

Chaque CdP a également établi une 
feuille de route pour la localisation de la 
Politique d’égalité des sexes de l’Alliance 
ACT. Sur ses 137 membres, 90 disposent 
d’une politique en matière de genre, et 
20 comptent en développer une.

Objectifs du programme
Protéger et soutenir les 
communautés affectées par 
les impacts du changement 
climatique, renforcer l’effort 
d’adaptation et la résilience, 
traiter des pertes et dommages 
économiques ou autres liés au 
climat, développer les capacités, et 
plaider et mobiliser pour la justice 
climatique.
  La science a démontré 
que le changement climatique 
est une réalité, qui accentue 
la pauvreté et les inégalités, 
notamment dans les pays en voie 
de développement. La fréquence 
accrue des inondations et 
sécheresses, la montée du niveau 
des mers et d’autres phénomènes 
météorologiques extrêmes 
multiplient les crises humanitaires.
  Le programme Justice 
climatique de l’Alliance ACT 
vise à développer les capacités 
de ses membres au regard de 
l’Agenda 2030, du Cadre de Sendai 
sur la réduction des risques de 
catastrophe et de la CCNUCC, 
tout particulièrement en ce qui 
concerne la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris.

VOIX
Augmenter le financement de l’action 
climatique pour les communautés 
fragiles

« Il faut financer davantage l’action climatique, notamment dans les pays 
menacés de conflits engendrés par le climat. Ce financement doit non 
seulement augmenter, mais aussi faire l’objet d’une profonde réflexion sur 
les moyens de le déployer pour soutenir au mieux les communautés les 
plus susceptibles d’être déplacées ou soumises à la violence. »

—Mattias Söderberg, conseiller principal en matière de plaidoyer pour DanChurchAid. 
Mattias occupe aujourd’hui la coprésidence du groupe de travail de l’Alliance ACT sur le 

changement climatique.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Dans la région Asie-Pacifique, 
l’Alliance ACT démontre sa valeur 

en tant qu’acteur confessionnel 
impliqué dans les réseaux de 

la société civile, en aidant leurs 
membres à travailler ensemble 

aux processus régionaux de l’ONU 
relatifs au changement climatique.

Justice 
climatique

Impact de la COVID-19
La COVID-19 a retardé la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris. L’Alliance ACT a cependant continué de se mobiliser 
pour la justice climatique au-delà du cadre posé par la 
CCNUCC. Nous nous sommes par exemple joints à l’action 
pour le climat du Conseil consultatif multiconfessionnel de 
l’ONU.
  Aux côtés de DanChurchAid et Norwegian Church Aid, 
ACT a mené une enquête sur la construction de la paix et 
le changement climatique au Mali et en Somalie. Winning 
the Peace, le rapport en découlant, montre comment les 
projets d’adaptation peuvent appuyer la construction de la 
paix dans ces pays.
  Pour préparer l’Alliance ACT aux futurs travaux sur le 
climat, d’autres études ont été publiées sur :
g   Les Objectifs de développement durable de l’ONU vus 

par le prisme du climat 
g   L’assurance contre les risques climatiques et le 

financement des risques
g   Les moyens de subsistance résilients au climat, 

durables et à faibles émissions

3L’énergie et les 
demandes d’une 
Alliance ACT 
soudée lors de sa 
participation à la 
COP25 de Madrid 
nous ont portés 
tout au long de 
2020, qui a vu la 
COP26 reportée 
à 2021 en raison 
de la COVID-19. 
Notre engagement 
pour la justice 
climatique 
demeure 
inébranlable, 
et nous nous 
montrerons tout 
aussi actifs à 
Glasgow pour la 
COP26.

photo : simon 
chambers/alliance act

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

12 millions de filles sont 
mariées chaque année 

avant l’âge de 18 ans, 
soit environ 33 000 par 
jour, ou une toutes les 

deux secondes.

5En campagne pour éliminer la 
violence sexiste avec « 16 jours 
d’activisme pour mettre fin aux 
violences faites aux femmes » , Dar  
es Salam, Tanzanie.  photo: katabazi/cctphoto: simon chambers/act

5Hidaya Dude Maulid est l’ambassadrice de la jeunesse du 
Zanzibar pour Waking the Giant, une initiative de la Fédération 
luthérienne mondiale. En collaboration avec cette dernière et 
l’Alliance ACT, l’Église évangélique luthérienne de Tanzanie a 
rassemblé des jeunes de tout le pays à Dar es-Salaam pour 
marquer 16 jours d’activisme contre les violences sexistes.  

Cet évènement multiconfessionnel a réuni jeunes femmes et 
hommes du diocèse est-côtier de la Conférence épiscopale de 
Tanzanie et du Conseil national musulman de Tanzanie, ainsi 
que des dirigeants d’organisations confessionnelles et de la 
société civile. 
photo : katabazi/cct

Projets des forums 
d’ACT
2020 a vu le lancement 
d’une sélection de dix 
projets mis en œuvre par 
les forums d’ACT (Argentine, 
Guatemala, Serbie, Jordanie, 
Palestine, Îles Salomon, 
Indonésie, Éthiopie, 
Zimbabwe et Ouganda) 
traitant de questions 
telles que les violences 
sexistes, les masculinités 
transformatrices, le droit 
de la famille, la santé et les 
droits sexuels et reproductifs 
(SDSR), et la justice 
économique de genre.
  L’Alliance ACT a 
également participé à la 
campagne mondiale 16 jours 
d’activisme pour mettre 
fin aux violences faites aux 
femmes, notamment par 
le biais d’une conférence 
virtuelle.
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Migration et 
déplacements
Objectif du programme
Objectif du programme
Promouvoir et garantir  
l’exercice des droits  
des personnes en  
mouvement.  

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Plus de 65 millions de 
personnes déplacées 

de force circulent à 
l’intérieur des pays et 
entre eux ; environ un 

tiers sont des déplacés 
internes.

  

Déclaration œcuménique sur la 
migration européenne
« La solidarité devrait être le principe directeur de la migration et, 
en particulier, de l’accueil des personnes réfugiées dans l’UE. Nous 
attendons de l’UE qu’elle rejette les discours et politiques de peur 
et de dissuasion et qu’elle adopte une position de principe et une 
pratique de la compassion fondées sur les valeurs essentielles sur 
lesquelles l’Europe est bâtie. »

—Extrait de la déclaration publiée par ACT et 12 autres groupes œcuméniques 
en amont de la présentation du nouveau Pacte sur la migration et l’asile de 

2020 par la Commission européenne.

5Une jeune réfugiée étudie à l’aide d’une radio fournie par Finn Church 
Aid (FCA), un membre de l’Alliance ACT, lorsque les écoles ont fermé 
en raison de la COVID-19. FCA a également contribué à développer et 
distribué d’autres supports d’apprentissage.   
photo : hugh rutherford/finnchurch aid

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’Alliance ACT a joué 
un rôle capital dans la 
coordination globale 

d’interventions d’urgences 
à grande échelle, comme 
la réponse à la COVID-19, 
à l’explosion de Beyrouth, 

aux ouragans en 
Amérique centrale et aux 

multiples catastrophes 
aux Philippines.

5Meurtrier et imprévisible, l’ouragan 
Eta a saccagé plusieurs régions de 
l’Amérique centrale, notamment le 
Honduras, en novembre 2020. Une 
famille ayant perdu son logement dans 
la catastrophe prie à l’intérieur d’un 
abri de fortune près de San Pedro Sula.
photo : sean hawkey

Préparation aux  
situations d’urgence et  
intervention humanitaire

Objectif du programme
Apporter une réponse œcuménique efficace qui sauve des vies et 
préserve la dignité, renforce la résilience des communautés affectées et 
rend compte aux personnes et communautés victimes de crises.

Aujourd’hui, l’action humanitaire est dictée par l’intensité croissante des 
conflits et des catastrophes naturelles. Pour remplir l’objectif énoncé 
ci-dessus, l’Alliance ACT ajoute à ses actions de secours vital en situation 
d’urgence la préparation aux situations d’urgence, la réduction des risques 
de catastrophe et la résilience.

La réponse de 
l’Alliance ACT 
à l’explosion de 
Beyrouth 

Le 4 août 2020, plus de 
2 700 tonnes de nitrate 
d’ammonium entreposées 
au port de Beyrouth 
ont explosé, faisant des 
centaines de morts et 
des milliers de blessés, et 
déplaçant plus de 300 000 
personnes.
  Le Conseil des Églises 
du Moyen-Orient et le 
Département des services 
aux réfugiés palestiniens, 
aux côtés de Christian 
Aid, Diakonia Suède et 
Norwegian Church Aid 
ont lancé un appel de 3,2 
millions USD pour financer 
l’aide humanitaire apportée 
par l’Alliance ACT en réponse 
à l’explosion.  photo : nca

En 2020
g 30 appels ACT
g 34 propositions de Fonds 

d’intervention rapide
g Dont 17 appels et 19 FIR 

dédiés à la COVID-19

Plaidoyer humanitaire
L’Alliance ACT s’est attachée à 
contenir les effets de la COVID-19 
au sein :
g du Conseil international des 

agences bénévoles (ICVA) ;
g de Sphere ; et 
g du Comité directeur pour les 

interventions humanitaires 
(CDIH).

5Norwegian Church Aid distribue 
de la nourriture dans les quartiers 
de Beyrouth.
photo : joakim elli/nca

EN 2020, nous avons adapté notre 
programme aux réalités de la COVID-19. Les 
restrictions sur les déplacements, imposées 
par la pandémie, ont restreint le champ des 
possibles pour les demandes d’asile, et de 
nombreux travailleurs migrants sans-papiers 
ont perdu leur emploi.
  La pandémie a néanmoins permis à 
nos membres d’accéder plus largement à 
des processus de consultation mondiaux, 
notamment ceux du Réseau de l’ONU sur 
les migrations. L’Alliance ACT a également 
pu approfondir sa collaboration avec des 
experts de la migration et du changement 
climatique.
  Nous nous sommes investis auprès de 
l’ONU comme suit :
g Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières : ACT 
a poursuivi sa mise en œuvre et son suivi 
au sein de l’Alliance.

g Réseau de l’ONU sur les migrations : 
ACT a participé à l’organisation d’une 
série de réunions sur les effets de 
la pandémie sur les communautés 
migrantes et ceux qui les accompagnent. 
Codirectrice de la société civile du 
Groupe de travail thématique no 3 
sur les voies régulières, l’Alliance ACT 
a assuré aux migrants une meilleure 
protection. En tant que membre des 
Groupes de travail de base 2.1 et 2.2 
au niveau national, elle a également pu 
influencer la rédaction de documents 
d’orientation clés et préparé des ateliers 
de formation virtuels.eparó para talleres 
virtuales.

g Plateforme Climat, migration et 
déplacements : Membre du groupe 
de pilotage, nous avons contribué à 
organiser des échanges politiques avec 
les agences de l’ONU et des partenaires 
de la société civile.



22 4   Rapport annuel 2020   Rapport annuel 2020 423

Les FORUMS  
au cœur de 
l’Alliance

Paix et sécurité humaine

3Au Nicaragua, la 
banque de semences d’un 
projet communautaire 
soutenu par Église 
évangélique luthérienne 
d’Amérique préserve 
les variétés locales de 
haricots et de maïs.
photo : sean hawkey

L’Alliance ACT s’engage à lutter 
contre les causes profondes 
des conflits, à prévenir la 
violence, à contribuer à 
la sécurité humaine et à 
maintenir la paix et la justice.

4Une mère et son enfant dans un camp 
de 5 000 déplacés internes situé dans 
l’enceinte d’une église épiscopale de Wau 
au Soudan du Sud. La plupart des familles 
qui y sont accueillies ont fui la violence 
début 2017. Norwegian Church Aid, un 
membre de l’Alliance ACT, leur a distribué 
des articles de secours à Wau, et soutenu 
l’effort de médiation du conflit du Conseil 
des Églises du Soudan du Sud.  
photo : paul jeffrey/alliance act

Grâce à un appel d’ACT, la Fédération luthérienne mondiale et la 
Primate’s World Relief and Development Fund (PWRDF), toutes 
deux membres de l’Alliance, ont travaillé avec la Dilja Agricultural 
Association (DAA) pour rétablir le système d’approvisionnement 
en eau du village de Kujok au nord de l’Iraq.
  « Sept familles sont revenues une fois le puis opérationnel, » 
a déclaré Prabin Manandhar de la Fédération luthérienne 
mondiale. « Aujourd’hui, le village de Kujok compte 114 
habitants. »

Afrique

22 nationaux
2 sous-régionaux

Europe

1 national
1 régional

Amérique latine 
et Caraïbes

14 nationaux
3 sous-régionaux

Moyen-Orient 
et Afrique  

du Nord

5 nationaux
1 régional

Amérique  
du Nord

1 régional

C’est par ses forums que 
l’Alliance ACT apporte de 
véritables changements 
dans la vie des 
communautés auxquelles 
elle vient en aide.

Les forums 
d’ACT 
g ont joué un rôle 

crucial en matière 
d’intervention 
humanitaire, par 
de nombreux FIR et 
appels ;

g accompagné la mise en 
œuvre de politiques et 
programmes nationaux 
en faveur de l’égalité 
des sexes ; et

g mené des consultations 
nationales sur la 
migration et les 
déplacements de 
façon à informer 
les consultations 
mondiales du Groupe 
de haut niveau sur les 
déplacements internes 
du Secrétaire général 
de l’ONU.LE 

SAVIEZ-
VOUS ?

L’Alliance ACT et ses 
partenaires ont développé 

une Sous-stratégie pour 
la paix et la sécurité 
humaine pour 2020-

2021 visant à consolider 
l’action œcuménique, 
le développement des 

capacités (notamment 
chez les femmes et les 

jeunes), et la mobilisation 
internationale.

Le Secrétariat d’ACT s’est 
mobilisé aux côtés du 
Conseil œcuménique des 
Églises, de la Conférence des 
Églises de toute l’Afrique, des 
conseils nationaux d’Églises, 
des réseaux œcuméniques 
pour le Soudan du Sud et le 
Soudan, et d’autres réseaux 
interconfessionnels et 
organisations de la société 
civile. Ensemble, ces acteurs 
renforcent la capacité des 
communautés à gérer les 
futurs conflits.

Plaidoyer
Avec le Réseau œcuménique pour 
le Soudan du Sud, l’Alliance ACT 
a plaidé en faveur de l’implication 
du Conseil des Églises du Soudan 
du Sud au processus de paix de la 
région.
  Conjointement au Conseil 
œcuménique des Églises, 
elle a appelé le Président du 
Mozambique à lancer une 
intervention du gouvernement 
dans le conflit armé dans la 

province de Cabo Delgado au 
nord du pays et à protéger 
les droits humains. L’Alliance 
ACT a également rencontré 
l’ambassadeur du Mozambique à 
Genève.
  L’Alliance ACT a appelé les 
parties au conflit à la frontière 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
à respecter le cessez-le-feu et à 
inclure les acteurs confessionnels 
aux discussions de paix.

VOIX

Les forums d’ACT par région
 Afrique   22 nationaux + 2 sous-régionaux
 Asie-Pacifique 11 nationaux, 1 sous-régional + 1 régional
 Europe  1 national + 1 régional
 Amérique latine 
 et Caraïbes 14 nationaux + 3 sous-régionaux
 Moyen-Orient 
	 et Afrique du Nord 5 nationaux + 1 régional
 Amérique du Nord 1 régional
 

1 
forum  
global

53 
forums 

nationaux

6 
forums sous-

régionaux

4 
forums 

régionaux

 
Asie-Pacifique

11 nationaux
1 sous-régional

1 régional

COUP DE 
PROJECTEUR
La région Amérique 
latine et Caraïbes a 

développé une approche 
régionale sur les 

questions de migration 
en étroite collaboration 
avec le forum Amérique 
du Nord et le Mexique.
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Groupes de référence 
Peu avant que la COVID-19 ne contraigne le monde entier à se confiner, 
les groupes de référence d’ACT ont passé trois jours ensemble à Genève. 
Ils ont pu échanger sur leurs travaux respectifs dans différents domaines 
thématiques de la stratégie globale de l’Alliance ACT. L’Initiative de 
déclaration des inconduites du Comité directeur pour les interventions 
humanitaires y a également présenté ses nouvelles méthodes de travail 
aux membres de l’Alliance ACT.

Plaidoyer et politique 
Présidence
Eva Ekelund (Act Church of Sweden) et
Philemon Jazi (Diakonia Suède)

Justice climatique
Présidence
Patriciah Roy Akullo (Forum ACT Ouganda) et
Mattias Söderberg (DanChurchAid)

Préparation aux situations d’urgence et intervention 
humanitaire
Présidence
Michael Mosselmans (Christian Aid)

Égalité des sexes
Présidence
Palwashay Arbab (Community World Service Asia) et
Marianna Leite (Christian Aid)

Migration et déplacements
Présidence
Rabia Sabri (Community World Service Asia) et
Andrew Fuys (Church World Service)

Paix et sécurité humaine
Présidence
Nishant Neel (Church’s Auxiliary for Social Action) et
Sunra Lambert-Baj (DanChurchAid)

Qualité et redevabilité/Traitement des plaintes
Présidence
Khurram Saeed (Community World Service Asia) et
Coleen Heemskerk (Act Church of Sweden)

Qualité et redevabilité 

5Un groupe se forme à la qualité et 
à la redevabilité lors d’un atelier au 
Mozambique.  photos : actVOIX

La jeunesse 
aujourd’hui puissante 
force vive de l’Alliance 
ACT
L’Assemblée générale de l’Alliance 
ACT a adopté l’ajout de deux sièges 
réservés à la jeunesse au Comité 
directeur. 
« Nous devrions nous en féliciter, 
car c’est une étape importante 
pour nous affirmer en tant 
qu’organisation d’avenir digne de 
confiance. Les jeunes sont la voix, 
les bras et les oreilles de la société, 
il est donc essentiel de continuer à 
les mobiliser. »

5Des représentants de 50 organisations confessionnelles se sont réunis à 
New York à l’occasion du Sommet Action Climat de l’Assemblée générale 
de l’ONU pour discuter entre autres de la justice, des pertes et dommages 
climatiques, de la migration climatique, des déclarations d’urgence et de 
l’unité interconfessionnelle face au changement climatique.  
photo : simon chambers/alliance act

Communautés de pratique (CdP)
1.  Participation des jeunes
2.  Sécurité et protection
3.  Religion et développement
4.  Soutien psychosocial
5.  Migration et développement
6.  Droits humains dans le développement
7.  Justice et égalité des sexes
8.  Réduction des risques de catastrophe 

et adaptation au changement 
climatique

9.  Développement inclusif du handicap
10.  Protection

5Des membres de la communauté 
de pratiques d’ACT sur l’égalité 
des sexes ont participé à la 62e 
Commission des Nations Unies sur 
la condition de la femme.   
photo: simon chambers/alliance act

Temps forts
g  Norme humanitaire fondamentale (CHS) : L’Alliance ACT 

s’est qualifiée pour l’audit de suivi CHS et a terminé son 
cycle d’audit de 4 ans en 2020. Le Secrétariat a organisé 
une série de webinaires inspirés des conclusions de 
l’audit et des besoins identifiés.

g  Le saviez-vous ? En 2020, l’Alliance ACT a entamé la 
révision de sa Politique et de ses Directives relatives 
au traitement des plaintes dans le but d’améliorer sa 
capacité à y apporter une réponse adéquate et de 
se garantir redevable auprès de ses membres et des 
communautés dans lesquelles ils interviennent.

g  CdP sur la protection : L’Alliance ACT a étendu 
le périmètre la CdP sur la protection de l’enfance 
de façon à y inclure des questions telles que la 
prévention de l’exploitation et des abus sexuels, les 
codes de conduite, les mécanismes de signalement 
et de rétroaction, et les contrôles et le recrutement. 
Elle a ainsi été rebaptisée CdP sur la protection. De 
nouvelles ressources et six modules d’e-learning sur 
la protection de l’enfance ont été mis à disposition 
sur fabo.org, de façon à promouvoir les meilleures 
pratiques en la matière chez nos membres.

g  Développement de directives : L’Alliance ACT a 
rédigé des directives pour communiquer avec les 

communautés tout au long du cycle de gestion des 
projets. Elles donneront à nos membres, nos forums 

et notre personnel les moyens d’encourager la dignité, 
l’inclusivité et la redevabilité tout en améliorant la 

transparence, la prise de responsabilité, et la viabilité à 
long terme des projets.

Renforcement des 
capacités
Temps forts
g L’Alliance ACT a développé les 

processus PSER (planification, 
suivi, évaluation, reporting) du 
Secrétariat. Au regard d’analyses 
effectuées par nos partenaires, 
nous avons lancé une nouvelle 
démarche de préparation 
aux activités fondée sur la 
planification collaborative, 
une meilleure planification 
transversale entre les 
différentes équipes, et la 
production d’un instrument de 
suivi de leur mise en œuvre.

g L’Alliance ACT poursuit 
le développement de la 
plateforme Fabo et d’autres 
outils en ligne dédiés au 
renforcement des capacités de 
ses membres, dont entre autres 
cours et webinaires les formations 
sur la sécurité relative au genre et 
les compétences en communication.
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ACT Alliance – Action by Churches Together

BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31 Note 2020 2020 2019 2019
USD CHF USD CHF

ASSETS

Current assets
Cash at bank 4'010'396            3'622'350       4'620'299      4'554'534              
Income receivable net  280'179              253'069          436'361        430'150                
Staff advances 28'502                25'744            98'730          97'325                  
Other debtors 146'418              132'251          190'837        188'121                
TOTAL ASSETS 4'465'495           4'033'414       5'346'228      5'270'129             

LIABILITIES AND OWN FUNDS

Current liabilities
Accrued expenses 505'809              456'867          148'066        145'958                
Other creditors 121'159              109'436          76'909          75'814                  
Funds received in advance (Unspent earmarked contribution)  1'180'058            1'065'875       1'405'827      1'385'816              
Total Current liabilities 1'807'026           1'632'178       1'630'801      1'607'588             

Funds in trust
Appeals funds 1'917'480            1'731'944       3'184'301      3'138'975              
Exchange Gain and Losses of Appeals 5'482                  4'952              (43'265)         (42'649)                 
Total Funds in Trust 1'922'962           1'736'896       3'141'035      3'096'326             

Own funds  

General reserve 4
A. Restricted Reserve 574'392              518'814          868'937        856'569                
Total Restricted Reserve 574'392              518'814          868'937        856'569                

B. Unrestricted Reserve at beginning of year -                      -                 228'605        225'351                
Total Unrestricted Reserve -                      -                 228'605        225'351                

C. Designated Reserve for Assembly -                      -                 -                -                       
Total Designated Reserve for Assembly -                      -                 -                -                       

Funds for the Assembly -                      -                 (65'929)         (64'990)                 
Result of operations for the year 161'115              151'139          (457'221)       (450'713)               
Cumulative Translation Adjustment -                      (5'613)             -                -                       

Total general reserve 735'507              664'340          574'393        566'217                

Total own funds 735'507              664'340          574'393        566'217                

TOTAL LIABILITIES AND OWN FUNDS 4'465'495           4'033'414       5'346'228      5'270'129             

Comptes Vérifiés 
ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Note 2020 2020 2019 2019
USD CHF USD CHF

4'010'396  3'622'350  4'620'299  4'554'534  
280'179  253'069  436'361  430'150  
28'502  25'744  98'730  97'325  

146'418  132'251  190'837  188'121  
4'465'495 4'033'414  5'346'228  5'270'129  

505'809  456'867  148'066 145'958  
121'159  109'436  76'909 75'814  

1'180'058  1'065'875  1'405'827  1'385'816  
1'807'026 1'632'178  1'630'801  1'607'588  

1'917'480  1'731'944  3'184'301  3'138'975  
5'482  4'952  (43'265)  (42'649)  

1'922'962 1'736'896  3'141'035  3'096'326  

4
574'392  518'814  868'937 856'569  

ACT Alliance – Action by Churches Together

BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31

ACTIFS

Actifs courants
Avoirs en banque 
Revenus nets à recevoir
Avances au personnel
Autres débiteurs
TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS ET FONDS PROPRES

Passifs courants
Charges à payer
Autres créances
Fonds reçus en avance (contributions non destinées à des objectifs spécifiques) 
Total des passifs courants

Fonds en fiducie 
Fonds des appels
Gains ou pertes de change des appels 
Total des fonds en fiducie

Fonds propres

Réserve générale          
A. Réserve indisponible
Total de la réserve indisponible 574'392  518'814  868'937  856'569  

-  -  228'605 225'351  
-  -  228'605  225'351  

-  -  -  -  

B. Réserve disponible au début de l’exercice
Total de la réserve disponible

C. Réserve désignée pour l’Assemblée
Total de la réserve désignée pour l’Assemblée -  -  -  - 

-  -  (65'929)  (64'990)  
161'115  151'139  (457'221)  (450'713)  

- (5'613) -  -  

735'507  664'340  574'393  566'217  

735'507  664'340  574'393  566'217  

Fonds pour l’Assemblée
Résultats d’exploitation de l’exercice 
Écart de conversion cumulé

Total de la réserve général

Total des fonds propres

TOTAL DES PASSIFS ET FONDS PROPRES 4'465'495 4'033'414  5'346'228  5'270'129  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE Note Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

5 27'578 25'870 144'900 142'837 
5 1'754'004 1'645'400 1'824'626 1'798'655 
5 418'596 392'677 408'378 402'565 

2'200'179 2'063'948 2'377'904 2'344'057 

5 703'046 659'515 751'740 741'040 
5 209'658 196'677 852'288 840'156 
5 1'585'986 1'487'785 20'092 19'806 
5 45'616 42'791 46'711 46'046 
6 11'385'578 10'680'605              12'307'610              12'132'423              

13'929'885 13'067'372              13'978'441              13'779'472              

16'130'063 15'131'320              16'356'345              16'123'529              

11 2'278'482 2'137'402 2'818'312 2'778'196 
542'337 508'757 680'393 670'708 

24'378 22'868 192'987 190'240 
19'037 17'858 34'119 33'633 
24'154 22'658 28'116 27'716 

(20'907) (19'613) 44'965 44'325 
3'047 2'859 (33) (33) 

59'709 56'012 114'123 112'498 
108'255 101'552 190'411 187'700 

31'313 29'374 63'660 62'753 
78'209 73'366 103'173 101'705 

3 70'853 66'466 2'007 1'978 
16'369 15'355 62'902 62'006 

148'831 139'616 - - 
1'251'604 1'174'107 161'000 158'708 

4'723 4'430 - - 
6 11'385'578 10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969 15'033'671              16'803'743              16'564'559              

2 (57'021) (53'490) 9'823 9'683 
(57'021) (53'490) 9'823 9'683 

15'968'948 14'980'181              16'813'567              16'574'241              

161'115 151'139 (457'222) (450'713) 

- - - - 

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER

RECETTES

Cotisations
Cotisations des membres
Cotisations fondées sur les revenus 
Frais de coordination internationale
Total des cotisations

Contributions volontaires
Contributions volontaires non affectées
Contributions volontaires affectées aux programmes
Recettes externes
Soutien au POED
Recettes des appels
Total des contributions volontaires

TOTAL des recettes

DÉPENSES

Frais de personnel
Frais de bureau
Programme 1 : Durabilité et résilience
Programme 2 : Accès aux droits et protection pour les personnes déplacées
Programme 3 : Intervention humanitaire efficace
Programme 4 : Égalité des sexes
Programme 5 : Redevabilité du secteur privé
Programme 6 : Stratégie et partenariats pour le changement
Programme 7 : Développement de l’Alliance
Programme 8 : Forte image de marque et communication efficace
Programme 9 : Efficacité opérationnelle du Secrétariat
Provision pour créances douteuses et déduction
Soutien au POED
Projet Justice climatique - BFtW
Projet Genre - SIDA
Dépenses pour l’Assemblée générale
Dépenses pour les appels

Budget de base d’échange (gain)/perte

TOTAL des dépenses

SURPLUS/(DÉFICIT) DE L’EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

Intérêts capitalisés sur la réserve indisponible 

SURPLUS/(DÉFICIT) DE L’EXERCICE APRÈS AFFECTATIONS 161'115 151'139 (457'222) (450'713) 

ACT Alliance – Action by Churches Together

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE  AS 31 DECEMBER Note 2020 2020 2019 2019

USD CHF USD CHF

INCOME

Fees
Membership fees 5 27'578                          25'870                     144'900                   142'837                   
Income based fees 5 1'754'004                     1'645'400                1'824'626                1'798'655                
International coordination fees 5 418'596                        392'677                   408'378                   402'565                   
Total fees 2'200'179                     2'063'948                2'377'904                2'344'057                

Voluntary Contributions
Voluntary contributions unearmarked 5 703'046                        659'515                   751'740                   741'040                   
Voluntary contributions earmarked to Programs 5 209'658                        196'677                   852'288                   840'156                   
External Income 5 1'585'986                     1'487'785                20'092                     19'806                     
Support to Faith Based CPDE 5 45'616                          42'791                     46'711                     46'046                     
Appeals Income 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              
Total Voluntary Contributions 13'929'885                   13'067'372              13'978'441              13'779'472              

TOTAL Income 16'130'063                   15'131'320              16'356'345              16'123'529              

EXPENSES

Staff costs 11 2'278'482                     2'137'402                2'818'312                2'778'196                
Office costs 542'337                        508'757                   680'393                   670'708                   
Program 1:  Sustainability and Resilience 24'378                          22'868                     192'987                   190'240                   
Program 2: Access to rights and protection for displaced 19'037                          17'858                     34'119                     33'633                     
Program 3: Effective humanitarian response 24'154                          22'658                     28'116                     27'716                     
Program 4:  Gender Justice (20'907)                         (19'613)                    44'965                     44'325                     
Program 5:  Private sector accountability 3'047                            2'859                       (33)                          (33)                          
Program 6:  Strategy and partnerships for change 59'709                          56'012                     114'123                   112'498                   
Program 7:  Alliance Development 108'255                        101'552                   190'411                   187'700                   
Program 8:  Strong brand and effective communications 31'313                          29'374                     63'660                     62'753                     
Program 9:  Effective secretariat operations 78'209                          73'366                     103'173                   101'705                   
Provision for doubtful debts and write off 3 70'853                          66'466                     2'007                       1'978                       
Support to Faith Based CPDE 16'369                          15'355                     62'902                     62'006                     
Climate Justice Project - BFtW 148'831                        139'616                   -                          -                          
Gender Project - SIDA 1'251'604                     1'174'107                161'000                   158'708                   
General Assembly Expenses 4'723                            4'430                       -                          -                          
Appeals Expenses 6 11'385'578                   10'680'605              12'307'610              12'132'423              

16'025'969                   15'033'671              16'803'743              16'564'559              

Exchange (Gain)/Loss Core budget 2 (57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       
(57'021)                         (53'490)                    9'823                       9'683                       

TOTAL Expenditure 15'968'948                   14'980'181              16'813'567              16'574'241              

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

Interest capitalized to restricted reserve -                               -                          -                          -                          

SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR AFTER ALLOCATIONS 161'115                        151'139                   (457'222)                  (450'713)                  

NoteÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 
31 DÉCEMBRE
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Comité directeur 2020  
de l’Alliance ACT

Membres du Bureau 

Présidente Birgitte Qvist-Sørensen
DanChurchAid

Vice-président Tegwende Léonard 
Kinda
Dignus Burkina Faso

Trésorière Simangaliso Hove
Lutheran Development Service in 
Zimbabwe

Comité exécutif

Minnieanne Calub
National Council of Churches in the 
Philippines (NCCP)

Ida Kaastra-Mutoigo
World Renew 

Joel Ortega Dopico   
Consejo de Iglesias de Cuba

Isabel, Apawo Phiri     
Conseil œcuménique des Églises 

Membres
 
Sièges permanents
Maria Immonen
Fédération luthérienne mondiale 
(FLM)

Isabel, Apawo Phiri
Conseil œcuménique des Églises

Afrique
Girma Borishie Bati
Ethiopian Evangelical Church Mekane 
Yesus (EECMY)

Asie
Karen M. Janjua
Community World Service Asia

Zhonghui Qiu
Fondation Amity

Europe
Martin Kessler
Diakonie-katastrophenhilfe (DKH)

Erik Lysén
Act Church of Sweden

Europe (de l’Est)
Dragan Makojevic
Philanthropy : fondation caritative de 
l’Église orthodoxe de Serbie

Amérique latine et Caraïbes
Judith Castañeda
Centro Evangélico de Estudios 
pastorales en Centro América 
(Cedepca)

Nicolás Rosenthal   
Fundación Protestante de Diaconía 
Hora de Obrar para el Desarollo Social 
y Ambiental

Moyen-Orient
Ramzi Ibrahim Zananiri  
Department of Service to Palestinian 
Refugees (DSPR)

Amérique du Nord
Laurie Ann Kraus
Presbyterian Disaster Assistance- 
Presbyterian Church (USA)

Pacifique, Australie et Aotearoa 
Nouvelle-Zélande
Robert (Bob) Bradley Mitchell   
Anglican Overseas Aid 

Globe
Casey Harden 
World Young Women’s Christian 
Association (World YWCA)

Comité des adhésions et 
des désignations

Jouni Hemberg
Finn Church Aid

Melton Luhanga
Churches Action in Relief and 
Development (CARD)

Mara Manzoni Luz 
Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicio (CREAS)

Arshinta Soemarsono
Christian Foundation for Public 
Health (YAKKUM)

Elsa Tesfay
The Primate’s World Relief and 
Development Fund

AFRIQUE

Angola Conseil des Églises chrétiennes 
en Angola (CICA)
Burkina Faso Dignus Burkina Faso 
(DIGNUSBF)
Burundi Conseil national des Églises du 
Burundi (CNEB)
Cameroun Église fraternelle 
luthérienne du Cameroun (EFLC)
RDC Église évangélique luthérienne au 
Congo (ELCCo)
RDC Bureau œcuménique d’appui au 
développement (BOAD)
RDC Centre œcuménique pour la 
promotion du monde rural (COPROMOR)
RDC Église du Christ au Congo Kinshasa 
(ECC)
Éthiopie Ethiopian Evangelical Church 
Mekane Yesus (EECMY)
Éthiopie Ethiopian Orthodox Church-
Devel and Inter-Church Aid Commission 
(EOC-DICAC)
Ghana Presbyterian Relief Services and 
Development- Presbyterian Church of 
Ghana (PRSD)
Kenya National Council of Churches of 
Kenya (NCCK)
Kenya Anglican Development Services 
Kenya (ADS)
Kenya Fellowship of Christian Councils 
and Churches in the Great Lakes and 
Horn of Africa (FECCLAHA)
Kenya Presbyterian Church of East 
Africa (PCEA)
Lesotho Christian Council of Lesotho 
(CCL)
Liberia Lutheran Development Service 
in Liberia (LDS Liberia)
Madagascar Église de Jésus- 
Christ à Madagascar - Dépt pour le 
développement (FJKM)
Madagascar Église luthérienne 
malgache (FLM)
Malawi Evangelical Lutheran 
Development Service (ELDS)
Malawi Churches Action in Relief and 
Development (CARD Malawi)

Mozambique Comité Ecuménico para o 
Desenvolvimento Social (CEDES)
Nigeria Christian Council of Nigeria 
(CCN)
Sierra Leone Council of Churches in 
Sierra Leon (CCSL)
Afrique du Sud Economic Justice 
Network of Fellowship of Christian 
Councils in Southern Africa (EJN-
FOCCISA)
Afrique du Sud Evangelical Lutheran 
Church in Southern Africa (ELCSA-DS)
Soudan du Sud Presbyterian Relief & 
Development Agency (PRDA)
Tanzanie Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania (ELCT)
Tanzanie Tanganyika Christian Refugee 
Service (TCRS)
Tanzanie Christian Council of Tanzania 
(CCT)
Ouganda Church of Uganda (CoU)
Ouganda Uganda Joint Christian 
Council (UJCC)
Ouganda Rural Action Community 
Based Organisation (RACOBAO)
Zambie Council of Churches in Zambia 
(CCZ)
Zambie United Church of Zambia (UCZ)
Zimbabwe Lutheran Development 
Service in Zimbabwe (LDS Zimbabwe)
Zimbabwe Zimbabwe Council of 
Churches (ZCC)
Zimbabwe Methodist Development 
and Relief Agency (MeDRA)
Zimbabwe Ecumenical Church Leaders’ 
Forum (ECLF)

ASIE 

Bangladesh Christian Commission for 
Development in Bangladesh (CCDB)
Cambodge Life With Dignity (LWD)
Chine Amity Foundation (AF)
Inde Christian Agency for Rural 
Development (CARD India)
Inde United Evangelical Lutheran 
Churches in India (UELCI)

Inde Church’s Auxiliary for Social Action 
(CASA)
Inde Synodical Board of Social Services, 
Church of North India (SBSS-CNI)
Inde Lutheran World Service India Trust 
(LWSIT) Indonesia Centre for Disaster 
Risk Management and Community 
Development Studies (CDRM&CDS)
Indonésie Indonesian Christian 
Association for Health Services (ICAHS/
PELKESI)
Indonésie Christian Foundation for 
Public Health (YAKKUM), dont YEU
Japon National Christian Council in 
Japan (NCCJ)
Corée (South) Presbyterian Church in 
the Republic of Korea (PROK)
Pakistan Community World Service 
Asia (CWSA Pakistan)
Philippines National Council of 
Churches in the Philippines (NCCP)
Sri Lanka National Christian Council of 
Sri Lanka (NCCSL)
Taïwan Presbyterian Church in Taiwan 
(PCT)

EUROPE

Arménie Armenia Inter-Church 
Charitable Round Table Foundation (ART)
Autriche Diakonie ACT Autriche
Belgique Solidarité Protestante (SP)
République tchèque Diaconia ECCB 
– Center of Relief and Development 
(DECCB-CRD)
Danemark DanChurchAid (DCA)
Finlande Finn Church Aid/Kirkon 
Ulkomaanapu (FCA)
Finlande Finnish Evangelical Lutheran 
Mission (FELM)
Allemagne Diakonie Katastrophenhilfe 
(DKH)
Allemagne Pain pour le monde/Brot 
für die Welt (BfdW)
Allemagne Mission EineWelt
Grèce APOSTOLI

MEMBRES ET OBSERVATEURS 
de l’Alliance ACT

... Voir suite
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Coordonnées des bureaux de l’Alliance ACT

 Alliance ACT Amman       Rachel Luce Représentante régionale - Moyen-Orient et Afrique  
   du Nord 
  Tel: +962 6 551 8481 rachel.luce@actalliance.org 
  ext. 4626   

 Alliance ACT Bangkok  Alwynn Javier Bullecer Représentant régional - Asie-Pacifique (intérim) 
  Tel: +66 2 214 5163  alwynn.javier@actalliance.org  
 

 Alliance ACT Genève  Service communication 
  Tel: +41 22 791 6434  actcom@actalliance.org 
  

 Alliance ACT Nairobi Elizabeth Kisiigha Zimba Représentante régionale - Afrique 
  Tel: +254 722 848 413 elizabeth.zimba@actalliance.org 
 

 Alliance ACT New York  Alison Kelly Représentante auprès des Nations unies 
  Tel: +1 212 867 5890 alison.kelly@actalliance.org 
  ext. 303  

Alliance ACT San Salvador  Carlos Rauda Représentant régional - Amérique latine et Caraïbes 
  Tel: +503 2298 7860  carlos.rauda@actalliance.org  

 Alliance ACT Toronto Simon Chambers Directeur de la communication 
  Tel: +1 416 435 0972  simon.chambers@actalliance.org   

 Alliance ACT UE Floris Faber Représentant de l’Alliance ACT UE 
  Tel: +32 2234 5660 admin@actalliance.eu  
   Site web : https://actalliance.eu/actalliance.org

 
actalliance.org 
150, Route de Ferney, 1211 Genève 2, Suisse   actalliance.org      @actalliance   facebook.com/actalliance

Hongrie Hungarian Interchurch Aid 
(HIA)
Islande Icelandic Church Aid (ICA)
Pays-Bas ICCO Cooperation (ICCO)
Pays-Bas Kerk in Actie (KiA)
Norvège Norwegian Church Aid (NCA)
Roumanie Ecumenical Association of 
Churches in Romania (AIDRom)
Russie Russian Orthodox Church Round 
Table Office (ROC)
Serbie Philanthropy - fondation 
caritative de l’Église orthodoxe de Serbie 
(COVEC)
Serbie Ecumenical Humanitarian 
Organization (EHO)
Suède Act Church of Sweden (ActCoS)
Suède Diakonia Suède
Suisse Bread for All (BfA) (fusion avec 
HEKS prévue en 2021)
Suisse Swiss Church Aid (HEKSEPER)
R.-U. et Irlande Christian Aid (CA)

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Argentine Centro Regional Ecuménico 
de Asesoría y Servicio (CREAS)
Argentine Fundacion Protestante Hora 
de Obrar (FPHdO)
Brésil Coordenadoria Ecumênica de 
Serviço (CESE)
Brésil Diaconia Brésil
Brésil Fundação Luterana de Diaconia 
(FLD)
Brésil KOINONIA Presença Ecuménica e 
Serviço
Bolivie Asociación Boliviana Uniendo 
Manos por la Vida (RED UMAVIDA)
Bolivie Iglesia Evangélica Metodista en 
Bolivia (IEMB)
Chili Fundación Educación Popular en 
Salud (EPES)
Colombie Presbyterian Church of 
Colombia (IPC)
Costa Rica Asociación Iglesia Luterana 
Costarricense (ILCO)
Cuba Council of Churches of Cuba (CCC) / 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC)
Rép. dominicaine Servicio Social de 
Iglesias Dominicanas (SSID)
El Salvador Asociación Cristiana de 
Educación y Desarrollo (ALFALIT)
El Salvador Salvadorian Lutheran 
Synod (SLS)

Guatemala Asociación Conferencia 
de Iglesias Evangélicas de Guatemala 
(CIEDEG)
Guatemala Centro Evangélico de 
Estudios pastorales en Centro América 
(CEDEPCA)
Haïti Service chrétien d’Haïti (SCH)
Honduras Comisión de Acción Social 
Menonita (CASM)
Nicaragua Centro Intereclesial de 
Estudios Teológicas y Sociales (CIEETS)
Nicaragua Council of Evangelical 
Churches (CEPAD)
Nicaragua Iglesia Luterana de 
Nicaragua Fé y Esperanza (ILFE)
Pérou DIACONIA Pérou
Peru Iglesia Metodista del Peru (IMP)

MOYEN-ORIENT

Égypte Bishopric of Public, Ecumenical 
& Social Services (BLESS)
Jordanie Evangelical Lutheran Church 
in Jordan and the Holy Land (ELCJHL)
Liban Middle East Council of Churches 
(MECC)
TPO Department of Service to Palestian 
Refugees (DSPR)
TPO The East Jerusalem YMCA (EJ-YMCA)

AMÉRIQUE DU NORD

Canada United Church of Canada: 
Justice, Global and Ecumenical Relations 
Unit (UCC)
Canada Presbyterian World Service 
and Development (PWS&D)
Canada Primate’s World Relief and 
Development Fund (PWRDF)
Canada World Renew/ex Christian 
Reformed World Relief Committee (WR)
Canada Canadian Lutheran World 
Relief (CLWR)
États-Unis Church World Service, Inc., 
(CWSUSA)
États-Unis Evangelical Lutheran Church 
in America (ELCA)
États-Unis Presbyterian Disaster 
Assistance - Presbyterian Church (USA)
États-Unis United Methodist 
Committee on Relief (UMCOR)
États-Unis/Canada Christian Church 
(Disciples of Christ) Week of Compassion
États-Unis United Church of Christ

 

 
PACIFIQUE

Australie Act for Peace (AfP)
Australie Anglican Overseas Aid (AOA)
Australie Anglicans in Development 
(ABM-AID)
Australie Australian Lutheran World 
Service (ALWS)
Australie Churches of Christ Overseas 
Aid (COCOA)
Australie Uniting World Relief and 
Development Unit (UWRDU)
Nouvelle-Zélande Christian World 
Service (CWS NZ)

GLOBE

Canada World Association for Christian 
Communication (WACC)
Allemagne United Evangelical Mission 
(UEM)
Allemagne World Communion of 
Reformed Churches (WCRC)
Suisse ECLOF International (ECLOF)
Suisse Fédération luthérienne mondiale 
(FLM)
Suisse Mission 21 : Mission protestante 
de Bâle
Suisse World Young Women’s Christian 
Association (World YWCA)
R.-U. The Salvation Army (SA)
États-Unis Baptist World Aid (BWA)

OBSERVATEURS

R.-U. Anglican Alliance
Suisse Fédération universelle des 
associations chrétiennes d’étudiants 
(FUACE)
Belgique Conférence des Églises 
européennes (CEC)

EUROPE ...suite
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5Un éleveur porte un masque alors qu’il mène ses 
chameaux à Turkana West au Kenya. La Fédération 
luthérienne mondiale et d’autres partenaires de l’Alliance 
ACT ont travaillé aux côtés des éleveurs nomades 
pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans 
leurs communautés grâce entre autres mesures à la 
distanciation et au port du masque.
photo : p. kwamboka/lwf
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