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photo de couverture : 
Une femme Toposa à Kakuta, un petit village reculé 
de l’état de l’Équatoria-Oriental au Soudan du Sud.
Ces dernières années, la région a été ravagée par 
des vols de bétail et des enlèvements d’enfants.
Le village de la paix de la Sainte Trinité, soutenu par 
l’Église catholique, établi non loin à Kuron, œuvre 
à promouvoir la réconciliation et la paix entre les 
communautés pastorales de la région. Le projet 
veille à ce que la parole des femmes et des filles soit 
entendue et respectée. Ce village de la paix bénéficie 
du soutien de Norwegian Church Aid, membre de 
l’Alliance ACT.
photo : paul jeffrey/act
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En 2021, ACT et ses membres se sont retrouvés 
virtuellement, en personne et en formats 
hybrides pour définir ensemble des voies d’avenir 
claires pour l’Alliance . Les conversations entre 
membres, organisées en décembre à l’occasion 
de l’Assemblée générale électronique, ont 
permis d’aborder ouvertement des questions 
sensibles, comme le racisme dans les activités 
de développement et la discrimination envers les 
personnes LGBTQI .

Cette capacité à s’écouter et à trouver un terrain 
d’entente jouera un rôle de plus en plus important 
dans notre réponse aux enjeux mondiaux . 
L’impact de la pandémie, les conflits persistants 
et les effets du changement climatique amplifient 
les vulnérabilités et inégalités existantes dans des 
pays tels que l’Afghanistan, l’Éthiopie et le Yémen .

En 2021, nous avons adopté un nouveau 
mécanisme humanitaire, lequel garantira des 
réponses rapides et efficaces, et une redevabilité 
accrue . Nous pouvons nous féliciter de notre 
engagement en faveur de la localisation, qui 
témoigne des valeurs de nos membres .

L’Assemblée générale électronique a également 
élu un nouveau Comité directeur . Nous souhaitons 
remercier à nouveau le Comité sortant, qui a 
travaillé d’arrache-pied à l’établissement d’un 
modèle de financement plus prévisible pour 
l’Alliance . Un objectif qui demeurera prioritaire 
pour moi et le nouveau Comité .

En 2021, ACT a été sélectionnée parmi l’une 
des deux seules organisations représentatives 
de la société civile au sein de l’axe de travail 
COVAX, en reconnaissance de son assise dans 
les plus hautes sphères internationales . Et si mon 
mandat à la coprésidence du Conseil consultatif 
multiconfessionnel de l’ONU est arrivé à sa 
fin, nous continuons d’y siéger, parmi d’autres 
organes de l’ONU .

L’Alliance ACT a amélioré l’efficacité et la 
transparence de son activité en mettant en œuvre 

un nouveau système financier, de nouvelles 
procédures de plaidoyer, et un site web actualisé .

Le programme de justice climatique de l’Alliance 
a réussi à faciliter l’engagement physique et 
virtuel de ses membres à la COP26, guidé par 
des consultations régionales . Son programme 
sur la justice de genre a quant à lui favorisé un 
travail collectif entre les forums et les membres 
d’ACT sur les politiques en la matière . Le 
programme Migration et déplacements s’est de 
son côté positionné en leader d’opinion au sein 
des processus mondiaux dédiés à la migration 
due aux phénomènes climatiques et aux flux 
migratoires mixtes . Le programme Paix et 
sécurité humaine a contribué à diverses initiatives 
œcuméniques traitant des conflits en et autour de 
l’Éthiopie et du nord du Mozambique .

Nous avons été inspirés par l’engagement des 
membres d’ACT et des jeunes en particulier, 
dont les voix ont constitué un élément clé de 
notre Assemblée générale électronique . En 2021, 
nous avons en outre nommé deux membres 
distingués de nos réseaux, Cornelia Füllkrug-
Weitzel et Humberto Shikiya, Ambassadrice et 
Ambassadeur de bonne volonté de l’Alliance ACT . 
Ils porteront notre voix sur la justice climatique et 
le développement durable au sein des forums de 
haut niveau .

L’Alliance ACT se distingue par son habilité 
singulière à ouvrir des espaces de discussion 
sur des sujets difficiles au sein du mouvement 
œcuménique, et à se tenir à l’écoute des 
communautés habituellement muselées . Ce 
terrain d’entente est profondément ancré dans 
notre investissement diaconal et notre foi, qui 
nous donnent la force d’affronter les défis de 
notre époque .  

Rudelmar Bueno de Faria 

Rudelmar Bueno de Faria  
photo : simon chambers/act

Message du 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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L’Alliance ACT, réseau motivé par la foi, fondé sur les droits et axé sur l’impact, s’engage à 
travailler dans un esprit œcuménique et interreligieux. Elle place les communautés qu’elle 
entend servir et accompagner au cœur de ses activités. 
L’Alliance ACT, le plus grand réseau orthodoxe et protestant au monde dans le domaine 
humanitaire, du développement et du plaidoyer, est constitué de :

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

125
Présente  

dans plus de

pays
59 

forums

138
membres

62% 
de membres  
dans le Sud*

31% 
de membres  
dans le Nord

7% 
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

19,432
personnes

employées par  
nos membres

9,970 
hommes

66
non 

binaires2,199
jeunes

7,401
femmes

29,496
bénévoles

espoiracti nen

PRIORITÉ  À
L A PERSONNE
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Éthiopie
1 748 320 $

Asie-Pacifique
141 758 $

21 %

Afrique
215 471 $

32 %

Paiements du Fonds  
d’intervention rapide

Amérique latine  
et Caraïbes

239 196 $

35 %Moyen-Orient  
et Afrique du Nord

85 075 $

12 %

Origine des fonds

Allemagne 2 934 421 $

Suède 2 855 469 $

États-Unis 2 273 240 $

Pays-Bas 1 722 730 $

Canada 886 875 $

Australie 324 840 $

Danemark 303 364 $

Islande 251 520 $

Norvège 112 854 $

R.-U. 106 881 $

Nouvelle-Zélande 52 914 $

Finlande 29 558 $

Autre 59 $

Total 
11 854 726 $

Total mondial 
11 854 726 $

L’Alliance ACT a récolté 11 854 726 $ pour 
l’aide humanitaire en 2021  Où ont-ils été dépensés ?

Syrie
1 195 896 $

Indonésie
141 758 $

Inde
914 147 $

RDC
104 065 $

Madagascar
59 256 $

Myanmar
28 536 $

Afghanistan 
84 775 $

Grèce  
118 568 $

Philippines
547 287 $

Global
177 255 $

Haïti
1 241 661 $

Honduras
688 170 $

Nicaragua
434 455 $

Brésil
119 196 $

El  
Salvador 
233 512 $ Venezuela  

225 240 $

Liban
350 596 $

Irak
726 249 $

Palestine
673 553 $

Jordanie
288 984 $

Liberia
235 230 $

Népal
597 891 $ Bangladesh

149 305 $

Kenya
425 652 $

Soudan 
du Sud

256 119 $

Mozambique
89 051 $
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VOIX
L’Alliance traduit la foi et 
l’espoir chrétiens en actions
« Je suis fier de présider une alliance qui 
donne corps à l’engagement en faveur du 
développement durable, de la coopération 
multilatérale, du respect de la démocratie et 
des droits de la personne, de la paix, de la 
dignité et de l’égalité. Une coalition mondiale 
d’acteurs qui œuvrent ensemble pour un 
monde juste, inclusif et paisible. Une alliance 
confessionnelle qui trouve ses racines dans 
les communautés religieuses locales. Une 
alliance qui traduit la foi et l’espoir chrétiens en 
actions. » 

—Eric Lysén, nouveau Président élu, Alliance ACT.

L’Assemblée générale 
électronique de l’Alliance ACT 
s’est tenue fin 2021. Son format 
virtuel, non pas imposé par les 
restrictions liées à la COVID-19, 
était intentionnel. En effet, 
si l’Assemblée générale de 
l’Alliance a lieu en présentiel 
tous les 6 ans, une assemblée 
virtuelle vient ponctuer à mi-
parcours ce calendrier .

Plus de 270 représentants 
ont élu un nouveau Comité 
directeur, son Bureau, et le 
Comité des adhésions et des 
désignations .

L’occasion également 
d’échanger sur de nombreux 
sujets impactant les membres 
d’ACT, dont le racisme, la 
décolonisation et l’inclusion des 
personnes LGBTQI .

L’Assemblée avait pour sujet 
phare l’engagement des jeunes 
pour la justice climatique .

L’évènement d’ouverture, 
une table ronde sur la nature 
intergénérationnelle de l’action 
pour la justice climatique, a 
été complété de discussions 
réparties sur toute la semaine .
Grâce au format virtuel, 
l’ensemble des 138 membres 
de l’Alliance ACT ont pu envoyer 
un jeune observateur .

Erik Lysén, Directeur des 
affaires internationales pour 
Act Church of Sweden, a été 
élu Président, et succède 
à la Présidente sortante 
Birgitte Qvist-Sørenson de 
DanChurchAid . Minnieanne 
Calub, du Conseil national des 
Églises des Philippines, a été 
élue Vice-présidente, tandis que 
Simangaliso Hove, du Service 
luthérien de développement au 
Zimbabwe, s’est vu confier un 
second mandat de trésorière .

Assemblée générale électronique  
de l’Alliance ACT

5Erik Lysén, nouveau Président de l’Alliance, échange avec Irene Sebastian-
Waweru, Coprésidente de la CdP Jeunesse africaine et membre du Forum ACT 
Kenya.
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En 2021, l’Alliance 
a nommé Cornelia 
Füllkrug-Weitzel et 
Humberto Martin 
Shikiya Ambassadrice 
et Ambassadeur de 
bonne volonté d’ACT . 
Ils apportent tous deux 
leur riche expérience à 
ces postes nouvellement 
créés .

Les Ambassadeurs 
de bonne volonté 
d’ACT ont pour mission 
de sensibiliser et de 
mobiliser leurs vastes 
auditoires pour les 
rallier à la lutte d’ACT 
contre le changement 
climatique, pour la paix, 
la sécurité humaine et la 
justice de genre, et pour 
l’atteinte des Objectifs de 
développement durable .

En qualité 
d’Ambassadrice de 
bonne volonté d’ACT 
pour la justice climatique, 
Cornelia Füllkrug-

Humberto Martin Shikiya de Buenos Aires, Argentine, est 
l’Ambassadeur de bonne volonté d’ACT pour le développement 
durable.  photo : marcelo schneider/coe

Les Ambassadeurs de bonne volonté  
de l’Alliance ACT

5Cornelia Füllkrug-Weitzel d’Allemagne a été désignée 
Ambassadrice pour la justice climatique de l’Alliance ACT.

photo : simon chambers/act

VOIX
La voix  
des exclus
« En tant que famille 
œcuménique 
unie, nous avons 
l’énorme opportunité 
d’amplifier les voix 
des communautés 
et des personnes les 
plus exclues et de faire 
fructifier l’espoir et les 
convictions éthiques 
des églises. »

—Cornelia Füllkrug-
Weitzel, Ambassadrice de 
bonne volonté d’ACT pour 
la justice climatique. 

Weitzel a représenté 
l’Alliance lors de la 
COP26 à Glasgow, où 
elle a animé une table 
ronde sur les pertes 
et préjudices . Elle est 
également intervenue 
sur la justice climatique 
intergénérationnelle 
à l’occasion de 
l’Assemblée générale 
électronique 2021 de 

l’Alliance ACT .
Humberto Martin 

Shikiya, de Buenos Aires 
en Argentine, occupe la 
fonction d’Ambassadeur 
de bonne volonté d’ACT 
pour le développement 
durable . Il appuie l’action 
de plaidoyer d’ACT visant 
à contrer les inégalités et 
l’injustice économique, 
dans la lignée de 

l’Agenda 2030 de 
l’ONU et des principes 
fondateurs des Objectifs 
de développement 
durable (ODD) .

Depuis sa nomination, 
il a offert son 
accompagnement 
pastoral à des 
communautés 
colombiennes dans leurs 
efforts de plaidoyer pour 
une meilleure réponse 
gouvernementale à la 
COVID-19, et participé à 
des activités marquant le 
cinquième anniversaire 
de l’accord de paix en 
Colombie .

Il a également 
contribué au projet 
Zacchaeus (Zachée), une 
campagne œcuménique 
pour la justice fiscale, 
et à la présentation 
du Rapport national 
volontaire sur la mise 
en œuvre des ODD en 
Argentine .
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En 2021, la Communauté de pratique 
(CdP) globale d’ACT sur la jeunesse a 
fait d’énormes avancées pour se faire 
entendre au sein de l’Alliance et dans 
le monde entier. Deux représentants 
des jeunes ont été élus au Comité 
directeur de l’Alliance ACT début 2021, 
et les membres de la CdP ont participé 
activement à toutes les conversations 
et sessions plénières de l’Assemblée 
générale électronique d’ACT.

La CdP Jeunesse est un réseau informel constitué 
de 30 à 40 jeunes dédié à l’échange d’informations, 
d’inspirations et d’opportunités, dans le but de 
galvaniser leur engagement . Y sont représentées 
plus de 15 nationalités d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 
latine et des Caraïbes, d’Europe et d’Amérique  
du Nord .

Engagement des jeunes

VOIX
Un appel à la jeunesse
« Les jeunes doivent se mobiliser pour passer 
d’une contribution symbolique, à une contribution 
réelle aux prises de décision et à la conception de 
politiques et stratégies... Ils doivent se doter des 
connaissances et des moyens nécessaires pour 
œuvrer en faveur de la justice climatique. »

—Patricia Mungcal, Conseil national des Églises des 
Philippines, Coprésidente de la Communauté de 
pratique Jeunesse d’ACT.

5La délégation officielle d’ACT à la COP26 sur le climat comptait des 
représentants de la jeunesse. Ceux-ci ont pris part avec enthousiasme 
à la marche pour le climat et à des animations, attirant l’attention 
des médias sur l’action de plaidoyer d’ACT en faveur de la justice 
climatique.   photo : simon chambers/act
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Préparation aux situations d’urgence  
et intervention humanitaire

5The remains of houses in 
Marcelline, Haiti following 
the August 2021 earthquake 
and tropical storm. 
photo: thomas noreille/act

5La reconstruction après un séisme en Indonésie. Le Fonds d’intervention 
rapide de l’Alliance ACT permet à ses membres locaux et nationaux de 
répondre rapidement et avec efficacité aux situations d’urgence de petite 
et moyenne envergure.  photo : simon chambers/act

Intervention rapide 
en Indonésie 
En janvier 2021, la province du 
Sulawesi occidental a subi un 
tremblement de terre d’une 
magnitude de 6,2 sur l’échelle 
de Richter. Plus de 30 353 se 
sont retrouvés dans le besoin 
d’abris temporaires . Le séisme a 
impacté les réseaux d’électricité, 
de communication et d’eau, ainsi 
que l’accès aux transports aériens, 
maritimes et terrestres . La COVID-19 
a compliqué les choses . Grâce 
à l’aide apportée par le Fonds 
d’intervention rapide de l’Alliance 
ACT, les membres du Forum ACT 
Indonésie ont pu fournir de la 
nourriture, du matériel pour des 
abris, des services médicaux et de 
l’eau potable à près de 5 000 foyers.

3Marie Nusia, qui habite avec 
ses quatre petits-enfants, a perdu 
sa maison lors du tremblement 
de terre de 2021 à Haïti. En tant 
que membre de la communauté, 
elle participe à la reconstruction 
d’une nouvelle habitation conçue 
pour résister aux ouragans et 
aux secousses. Elle contribue à 
cette réponse communautaire 
à l’urgence en fournissant des 
pierres, de la nourriture et une 
protection pour le bois.   
photo : flm haïti

ACT présente 
face aux crises
Tremblement de terre 
à Haïti
Un août 2021, un séisme d’une 
magnitude de 7,2 sur l’échelle de 
Richter a frappé le sud-ouest d’Haïti, 
laissant au moins 2 207 morts et 
12 268 blessés. Deux jours plus 
tard, un important orage tropical a 
balayé le pays, causant inondations 
et glissements de terrain . Ces 
évènements sont venus s’ajouter 
aux multiples difficultés du pays : 
catastrophes naturelles récurrentes, 
extrême pauvreté, violences en 
bandes armées, insécurité alimentaire 
chronique et sévère, et la pandémie 
de COVID-19 . Le Forum ACT Haïti a 
déployé la démarche de Réponse aux 
crises guidée par les rescapés et les 
communautés, qui place le pouvoir 
d’améliorer la situation entre les mains 
des habitants .
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Trois questions à Niall O’Rourke, 
Directeur des affaires humanitaires 
d’ACT et à Cyra Bullecer, 
Gestionnaire des opérations 
humanitaires d’ACT.
 
Q. Qu’est-ce que le 
Mécanisme humanitaire 
d’ACT et comment 
fonctionne-t-il ?

Le Mécanisme humanitaire d’ACT 
est constitué de trois piliers : 
la préparation aux situations 
d’urgence, l’intervention rapide et 
l’action financée par des appels.
Chacun des membres et des 
forums d’ACT partout dans le 
monde doit obligatoirement 
se  doter d’un Plan de 
préparation et de réponse aux 
situations d’urgence (EPRP) . Ces 
plans établissent le mode de 
collaboration, de coordination 
et de partage des capacités 
entre membres et forums avant, 
pendant et après les crises 
humanitaires . Dans leurs plans de 
préparation, les membres d’ACT 

identifient les différents risques 
et dangers, pour être en capacité 
d’intervenir en cas de crise . Ces 
plans font partie des approches 
plus globales de résilience 
adoptées par les membres d’ACT 
pour aider les communautés à 
atténuer les risques et à prévenir 
les catastrophes . Par exemple, 
les habitations construites à Haïti 
suite au dernier séisme ont été 
conçues pour résister aux futurs 
tremblements de terre .

Le Fonds d’intervention rapide 
(FIR) de l’Alliance ACT permet à 
ses membres locaux et nationaux 
de répondre rapidement et 
avec efficacité aux situations 
d’urgence de petite et moyenne 
envergure . Il couvre tant les 
situations soudaines (comme les 

tremblements de terre ou les 
inondations) qu’à développement 
lent, nécessitant une réponse 
précoce (comme la sècheresse), 
ainsi que les urgences de nature 
humanitaire complexe (telles 
que les déplacements dus 
aux conflits). Grâce au FIR, les 
membres locaux d’ACT peuvent 
se montrer agiles et répondre 
rapidement et de façon efficace 
aux crises dans le contexte 
opérationnel qui leur est propre, 
contribuant ainsi à sauver des 
vies et à subvenir aux besoins 
immédiats .

Le troisième pilier du Mécanisme 
humanitaire d’ACT est l’Appel 
d’ACT . Ces appels sont conçus 
pour permettre aux membres 

Suite en page 11

3Un garçon de 10 ans, 
rescapé d’une inondation, se 
repose près d’une rivière au 
Pakistan.  
photo : peter høvring/act

Préparation aux situations d’urgence  
et intervention humanitaire :
interview
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d’intervenir en cas de crise 
humanitaire à grande échelle . Ils 
visent également à consolider les 
systèmes locaux de réponse à 
ces crises . Le dispositif garantit 
ainsi l’apport efficace d’une aide 
humanitaire conjointement à des 
activités programmatiques de 
renforcement des partenaires et 
communautés locales .

Q. La Politique humanitaire 
révisée de l’Alliance ACT a 
été approuvée par le Comité 
directeur 2021. Quelles en sont 
les nouveautés ? 

La Politique humanitaire révisée 
d’ACT développe les points 
forts de l’action humanitaire de 
l’Alliance . Garantir la capacité 
des membres d’ACT à mettre 
en œuvre des programmes 
d’intervention humanitaire de 
grande qualité, pilotés au niveau 
local, fait partie des priorités du 
Secrétariat d’ACT . Pour ce faire, 
nous avons doublé les fonds 
d’urgence réservés aux membres 
locaux et nationaux, à savoir 
le Fonds d’intervention rapide, 

qui leur permet de répondre à 
des crises de petite et moyenne 
envergure .

Ils peuvent à présent accéder 
à 150 000 USD maximum pour 
toute crise humanitaire répondant 
à ces critères . Par exemple, au 
Brésil, nos membres ont bénéficié 
de 150 000 USD pour répondre 
aux inondations de janvier 2021 . 
En Indonésie, des fonds ont servi 
aux opérations menées dans le 
sillage du tremblement de terre 
dans le Sulawesi occidental .

En 2021, un total de 12 
organisations locales ont accédé 
au Fonds d’intervention rapide 
pour réagir face à des crises de 
petite et moyenne envergure . Ces 
acteurs étaient pour la plupart 
affilés à nos églises membres, en 
grande partie déjà mobilisées en 
réponse à une catastrophe .

L’augmentation du niveau 
de financement accessible aux 
membres locaux s’inscrit dans la 
lignée du Grand compromis de 
2016, un ensemble d’engagements 
auquel ont souscrit d’importants 
donateurs et agences 
humanitaires . La localisation, 

qui place les communautés au 
centre des décisions, fait en effet 
partie des éléments clés du Grand 
compromis .

Q. En quoi la localisation 
bénéficie-t-elle aux 
communautés ?

ACT conçoit la localisation 
comme un processus permettant 
de donner la priorité aux 
solutions humanitaires à 
l’initiative des premiers secours, 
des communautés et autres 
composantes de la société civile . 
En matière d’aide humanitaire 
internationale, l’expérience 
a démontré que lorsque les 
communautés ne sont pas aux 
commandes des opérations, les 
abus de pouvoir sont fréquents .

Ce sont les communautés 
elles-mêmes qui comprennent le 
mieux les dangers auxquels elles 
sont exposées . Lorsqu’elles sont 
placées au cœur des décisions 
avant, pendant et après une 
crise humanitaire, elles peuvent 
en sortir plus fortes et mieux 
préparées à l’avenir .

3Le matériel pour abris 
comme celui-ci aide les 
familles qui ont perdu leur 
maison suite à un séisme ou 
autre catastrophe naturelle.
Lorsqu’une communauté est 
placée au cœur des décisions 
avant, pendant et après une 
crise humanitaire, elle peut 
en sortir plus forte et mieux 
préparée à l’avenir. 

photo : simon chambers/act

Suite de la page 10
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

La justice de genre 
est essentielle à la 
justice climatique.

Un message porté 
haut et fort par ACT 

lors de la COP26.
photo : claudio cutarelli greens/

groupe efa/act

Justice de genre

4Des filles 
rentrent de 
l’école dans 
le camp de 
réfugiés de 

Nuseirat, situé 
au milieu de  

la bande  
de Gaza.

photo : paul 
jeffrey/act

3San Luis, Nicaragua.
Isabel Gómez fait partie 
d’un collectif qui fait 
pousser du maïs pour 
toute la communauté. Pour 
faire face aux sècheresses 
récurrentes et aux mauvaises 
récoltes, l’Église évangélique 
luthérienne d’Amérique, 
membre de l’Alliance ACT, 
a installé une pompe à 
eau solaire et un système 
d’irrigation par goutte-
à-goutte pour épauler sa 
communauté.
photo : sean hawkey/act
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Trois questions à Elaine Neuenfeldt, 
Gestionnaire du programme Justice 
de genre de l’Alliance ACT

Q. Pourquoi est-il important 
pour l’Alliance de travailler 
sur la justice de genre ?

Lorsque nous parlons de justice 
de genre, nous faisons référence 
à une approche intersectionnelle 
et collective centrée sur les 
différentes expériences et réalités 
vécues des personnes les plus 
impactées par la discrimination et 
l’oppression . Même si les femmes 
et leurs droits occupent une place 
centrale dans ce travail, l’égalité et 
la justice de genre nécessitent une 
plus vaste évolution culturelle et 
théologique, un axe fondamental 
de notre action en tant qu’Alliance . 
C’est donc une problématique 
transversale, sur laquelle nous 
devons travailler collectivement .

Un constat d’autant plus évident 
aujourd’hui, face aux différentes 
formes de fondamentalismes qui 
menacent nos démocraties, nos 
valeurs, la dignité des personnes 
dans le besoin, et les droits acquis 
des femmes partout dans le 
monde . Ce travail pour la justice 
est un cheminement, ce pour 
quoi nous avons nommé notre 
campagne #TheRoad2Equality (la 
route vers l’égalité) . Nous appelons 
chacun et chacune à marcher sur 
cette route, indépendamment 
de leurs origines et priorités 
thématiques .

Q. Quel est votre modèle 
d’action programmatique et 
comment fonctionne-t-il ?

Nous devons notre financement 
à l’Agence suédoise de 
développement et coopération 
internationale, que nous 

remercions. Elle a fait confiance 
en notre capacité à développer 
de nouvelles façons de passer 
des paroles aux actes sur cette 
route vers l’égalité . Nous avons 
également la chance de pouvoir 
compter sur les structures internes 
de l’Alliance ACT comme les forums, 
les communautés de pratique et le 
Groupe de référence sur la justice 
de genre, qui nous soutiennent 
dans notre cheminement .
Sur les deux dernières années, 
nous avons appuyé de nombreux 
projets stratégiques dans 10 pays . 
Les forums ont conçu des projets 
innovants sur des thèmes observés 
sur le terrain . Nous avons aussi 
développé des feuilles de route 
régionales, pour que nos membres 
disposent d’une politique de justice 
de genre non seulement sur papier, 
mais dans la pratique .

En route pour l’égalité

3Une jeune autochtone de la région de Chaco 
en Argentine fait ses devoirs dans la cuisine de 
sa maison familiale. 

photo : paul jeffrey/act

Justice de genre

Suite en page 14
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Nous nous sommes 
également attachés à faire 
évoluer le discours au sein 
des forums internationaux 
comme les Nations unies, 
pour connecter les réalités 
locales aux politiques 
mondiales . Nous organisons 
en outre des conversations 
sur des sujets sensibles pour 
le mouvement œcuménique, 
les organisations laïques et 
les gouvernements, pour 
parler de ce qu’il faut faire .

Ce ne sont que quelques 
exemples, mais comme 
vous le voyez, nous faisons 
beaucoup de choses . Et nous 
avons l’intention d’en faire 
encore plus .

Q. Quels défis et 
opportunités avez-
vous identifiés et 
comment entendez-
vous les aborder ?

Le premier défi, que 
nous voyons tous, est la 

convergence des groupes 
fondamentalistes et de 
leurs discours . Il est de 
notre responsabilité éthique 
de les contrer . Le rôle des 
dirigeants et organisations 
confessionnels y est 
essentiel . Nous devons créer 
de nouvelles théologies 
de libération et de justice 
à opposer aux arguments 
dont le but est d’imposer et 
de contrôler . Pour ce faire, 
nous devons trouver des 
moyens de protéger les 
voix prophétiques qui osent 
s’élever pour la justice .

Un autre axe de travail 
pour nous sera l’intégration 
du genre dans tous les 
programmes d’ACT . Nous 
avons commencé par 

les programmes sur la 
justice climatique et les 
déplacements, mais il ne 
faut pas s’arrêter là . Il faut 
par exemple que nous 
nous penchions sur l’aide 
humanitaire, pour que les 
vrais besoins des femmes 
et des filles soient pris en 
compte dans l’assistance 
apportée .

 Il y a tant à faire, et notre 
équipe est prête à relever 
le défi. J’ai le bonheur de 
travailler avec un fantastique 
groupe de femmes et 
d’hommes dévoués, 
pleinement engagés pour 
la justice et les droits . Mais 
nous avons besoin de 
renforts pour nous soutenir, 
mobiliser, conseiller et aider . 
Tout le monde est bienvenu ! 
Il y a un dicton auquel je 
crois fortement : « Si tu veux 
aller vite, marche seul, mais si 
tu veux aller loin, marchons 
ensemble. »

Je crois qu’il est temps pour 
nous de marcher ensemble .

5Des membres de Tesfa (« espoir »), un groupe 
d’entraide pour les femmes au sud de l’Éthiopie.
Le groupe a mis en œuvre un système de 
banque communautaire pour améliorer le 
statut et l’indépendance économiques des 
femmes.  photo : albin hillert/flm

Suite…Justice de genre

Suite de la page 13
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Amérique 
latine  
et Caraïbes

5Une petite fille 
autochtone Wichi, 
Argentine.  
photo : paul jeffrey/act

25 
membres 14 

pays

LES FORUMS
14 nationaux

3 sous-régionaux

VOIX
Le leadership des 
femmes
« Le projet sur le genre consolide 
le réseau local d’organisations 
membres du Forum ACT. Il a suscité 
davantage de participation et de 
leadership de la part des femmes 
du forum. »

—Pilar Cancello, Forum ACT 
Argentine

Genre
En collaboration avec le programme sur la justice de genre 
de l’Alliance, le Forum ACT Guatemala a renforcé son action 
sur les violences sexistes, la santé et les droits sexuels 
et reproductifs, et les masculinités transformatrices . Les 
personnes chargées de ces projets ont pu approfondir 
leurs connaissances et créer des supports didactiques clés . 
Inspirées par cette démarche, des organisations membres ont 
joint leurs forces pour développer des initiatives contre les 
violences sexistes .

La localisation  
en action
Une école œcuménique virtuelle réunissant 50 
participants de toute la région a eu lieu chaque 
semaine pendant quatre mois, de façon à renforcer 
les capacités de réponse humanitaire des églises 
et organisations locales . Conforme à l’engagement 
d’ACT en faveur de la localisation, cette école est 
née de l’initiative de la Communauté de pratique 
de la région Amérique latine et Caraïbes sur la 
réduction des risques de catastrophe .

Les sujets couverts comprenaient entre 
autres comment mettre en œuvre la Norme 
humanitaire fondamentale (CHS) et établir les 
rapports y afférents. Cette norme facultative 
énonce les éléments essentiels d’une action 
humanitaire fondée sur les principes, la 
redevabilité et la qualité, et constitue une 
composante clé du nouveau système 
humanitaire de l’Alliance ACT .

La formation a invité les théologiens à 
réfléchir à la façon dont les organisations 
confessionnelles peuvent intégrer la dimension 
psychosociale et spirituelle à la résilience 
communautaire face aux catastrophes . La 
Communauté de pratique sur la justice climatique 
a également animé une session sur le lien entre 
le genre et l’aide humanitaire dans l’action de 
l’Alliance ACT . 

5CESE, membre de l’Alliance ACT, a répondu aux besoins des communautés touchées par 
les incendies dans la forêt amazonienne du Brésil. photo : act

3Des étudiants jouent une adaptation humoristique de Roméo et Juliette à El Rincon 
Juvenil, Guatemala. Créée avec le soutien de la FLM, l’association El Rincon Juvenil est un 
espace de développement artistique qui encourage une culture de paix et de respect pour 
les droits de la personne dans une région touchée par la violence.  photo : sean hawkey/act
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Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

5 
membres 4 

pays

LES FORUMS
5 nationaux

1 régional

Genre
Dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, la Communauté 
de pratique d’ACT et l’équipe 
programmatique sur la justice de 
genre ont collaboré étroitement 
pour planifier et dispenser une 
formation sur la question du genre . 
Les participants ont été invités à 
produire un projet de politique de 
justice de genre et à planifier la 
communication des résultats au 
sein de leur organisation . Certains 
membres ont établi de nouvelles 
politiques, et d’autres ont choisi 
d’adapter les politiques existantes 
en y intégrant les connaissances 
acquises lors de la formation .

En Palestine, les membres ont 
analysé la loi sur le statut personnel 
par le prisme du genre . En Jordanie, 
les membres ont étudié les impacts 
sexospécifiques de la COVID-19 dans 
les camps de réfugiés .

5Une femme palestinienne 
inspecte un œillet destiné à 
l’exportation vers l’Europe à 
Rafah, au sud de la bande de 
Gaza.  
photos : paul jeffrey/act

3Farhoun Saad cueille du coton 
dans les environs de Sakra en 
Égypte. 

               VOIX
Un système fragile
« Au Liban... un système fragile 
croule sous les menaces 
climatiques... laissant 70 % de 
la population face à une grave 
pénurie d’eau...L’effondrement 
économique a eu pour 
conséquence de rendre les 
sources alternatives d’eau 
potable inabordables pour une 
grande partie des habitants. » 
—Pasteur Rima Nasrallah, Président du 
comité pour l’écojustice du Conseil des 
Églises du Moyen-Orient. 

Climat
Des ateliers de plaidoyer organisés par la 
Communauté de pratique (CdP) sur le climat 

pour la région Moyen-Orient et Afrique ont abouti  
à la création et à l’adoption de messages clés en  
faveur de la justice climatique pour la région. 
 Les membres ont également analysé  
l’impact du conflit lié au climat sur  
la paix.

symbole genre :  zach bogart, symbole changement climatique :  
nico bökenkröger, nounproject.com
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Afghanistan
En août, quelques semaines après le départ 
des troupes américaines d’Afghanistan, 
le membre d’ACT CWSA a déployé un 
programme d’aide financière destiné aux 
foyers très vulnérables de Kaboul au vu de 
l’insécurité alimentaire croissante. Un appel 
a été lancé en novembre pour répondre 
aux besoins des personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, et des réfugiés afghans 
au Pakistan.

Projets des 
forums

En 2021, des projets sur les thèmes 
de la migration et des déplacements, 
de la justice économique, des 
masculinités transformatrices, 
de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs, et des violences 
sexistes ont été menés en Indonésie, 
aux Îles Salomon, en Afghanistan 
et au Pakistan . Le Forum ACT 
Indonésie a coordonné des échanges 
interconfessionnels sur les politiques 
relatives au genre . Les Forums 
ACT Indonésie et Bangladesh ont 
également contribué à des sessions 
de plaidoyer pilotées par les forums .  

3M. Bahrain travaille au toit de sa maison à 
Bangga en Indonésie. Son village a accueilli près 
de 200 familles déplacées dans un camp de tentes 
soutenu entre autres par CWS, membre de l’Alliance 
ACT.   photo : simon chambers/act

6Yakhshi Gul et son 
enfant à l’extérieur 
de leur maison en 
Afghanistan.

photo : hazrat ali cws/act

5Livraison de produits 
d’hygiène contre la 
COVID-19 à Katmandou.

photo : flm

3Confinement au Népal en 
réponse à la COVID.

photo : saroj basnet, icco/act

24 
membres

12 
pays

LES FORUMS
10 nationaux

1 sous-régional

Asie- 
Pacifique

Poursuite de 
la réponse à la 
COVID
L’appel principal contre la 
COVID-19 de l’Alliance ACT 
s’est poursuivi en 2021, qui a 
vu une hausse significative des 
personnes infectées en Inde 
et au Népal . Des formations 
sur l’usage des équipements 
de protection individuelle et 
l’accès aux vaccins ont été 
déployées de façon à réduire 
l’exposition au virus dans les 
communautés rurales . Les 
familles ayant perdu leurs 
moyens de subsistance ou 
déplacées en raison de la 
pandémie ont reçu une  
aide pour couvrir  
leurs frais immédiats .
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VOIX
Une crise exacerbée par  
l’exploitation des ressources

« Cette crise complexe est exacerbée par une exploitation de plus 
en plus intense des ressources naturelles par des entreprises 
transnationales, qui chasse les habitants des terres, bloque les 
opportunités économiques locales, s’empare de la richesse minière 
de la province, et ne produit que de piètres bénéfices pour la 
population locale. »  —Déclaration de la Conférence virtuelle internationale 
des partenaires œcuméniques pour la paix et la sécurité du 29 octobre 2021 à 
Cabo Delgado, Mozambique. 

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

La rencontre interconfessionnelle 
entre la jeunesse et des 

représentants religieux et 
gouvernementaux organisée par le 

Forum ACT Tanzanie a abouti à la 
traduction en Swahili de la Politique 

du pays relative au changement 
climatique.

Mozambique
L’Alliance ACT a coorganisé une 
conférence virtuelle sur le conflit au nord 
du Mozambique, en partenariat avec 
le Conseil œcuménique des Églises, la 
Conférence des Églises de toute l’Afrique, 
et le Conseil chrétien du Mozambique . 
Depuis 2017, des attaques menées par un 
groupe extrémiste ont fait des centaines 
de morts, détruit des villes et des villages, 
et forcé selon les estimations quelque 
745 000 personnes à fuir leur maison.

Les participants à la conférence ont 
formé un réseau œcuménique régional de 
soutien, et appelé les parties prenantes 
de la région à remplir leurs missions . 

3The energy 
and demands 
of a united 
ACT Alliance 
presence at 
COP25 in 
Madrid carried 
us through 
2020 when 
COVID-19 
led to the 
deferment of 
COP26 until 
2021. Our 
commitment 
to climate 
justice remains 
steadfast and 
we will be 
as active in 
Glasgow at 
COP26.

photo:  simon 
chambers/act

39 
membres 21 

pays

LES FORUMS
21 nationaux

 

5Des femmes déchargent une cargaison d’aide alimentaire d’urgence à 
Akobo, dans le Soudan du Sud, où combats et inondations ont aggravé 
l’insécurité alimentaire. Les sacs de 50 livres de sorgho, fournis par le 
Programme alimentaire mondial des Nations unies, ont été transportés 
par barge fluviale jusqu’à la communauté reculée. DanChurchAid, 
membre de l’Alliance ACT, aide les familles d’Akobo à travers ses projets 
alimentaires et de subsistance.  photo : paul jeffrey/act

5Une femme moud de la 
farine au Soudan du Sud.

photo : paul jeffrey/act

Afrique
Action pour  
la paix au  
Soudan du Sud 
Le 9 juillet 2021 a marqué le 10e 
anniversaire du Soudan du Sud, plus 
jeune pays au monde . Un évènement 
entaché par les difficultés continues à 
atteindre la paix malgré le nouvel accord 
de 2018 .

Le conflit persistant et l’impact  
combiné des inondations, de la  
COVID-19 et des essaims de  
criquets pèlerins ont contribué à 
l’émergence d’une crise humanitaire 
longue et complexe dans le pays . En  
2021, un tiers de la population du  
Soudan du Sud était estimée nécessiter 
une assistance humanitaire . Le Forum 
du Soudan du Sud s’est attaché à 
subvenir aux besoins fondamentaux, 
comme la nourriture, l’abri, l’eau potable, 
l’assainissement et la protection contre 
les violences de genre . 
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Paix et sécurité humaine

VOIX
Paix, sécurité  
et stabilité
« Nous nous inquiétons 
de l’escalade des conflits 
intercommunautaires, de la 
violence, du déplacement 
des civils et de la violence 
sexuelle et fondée 
sur le genre entre les 
communautés... la paix, la 
sécurité et la stabilité n’ont 
pas été atteintes au Soudan 
du Sud en conséquence du 
retard/de la lenteur dans la 
mise en œuvre de l’accord 
de paix. »

—Lettre du Conseil des 
Églises du Soudan du Sud au 
gouvernement faisant état de ses 
préoccupations

Des alliances œcuméniques pour la paix au 
Soudan du Sud 
En tant que membre du Réseau œcuménique pour le Soudan du Sud, 
ACT œuvre aux côtés du Conseil des Églises du Soudan du Sud à épauler 
le peuple du pays dans sa quête pour la paix. Début 2021, l’Alliance ACT a 
animé un évènement global virtuel entre les trois pôles régionaux actifs, 
dans le but de soutenir l’effort de plaidoyer pour la paix du Conseil des 
Églises du Soudan du Sud . Le Réseau œcuménique pour le Soudan du Sud 
a quant à lui analysé la mise en œuvre de l’accord de paix amendé de 2018, 
et constaté une aggravation des conflits communautaires et des combats 
entre groupes armés .

5A Un pont a été érigé à Kuron pour faciliter la communication entre les 
communautés pastorales de la région, ravagée ces dernières années par des 
vols de bétail et des enlèvements d’enfants. Le village de la paix de la Sainte 
Trinité soutenu par l’Église catholique, établi à Kuron, œuvre à promouvoir la 
réconciliation et la paix. Ce village de la paix bénéficie du soutien de Norwegian 
Church Aid, membre de l’Alliance ACT.  photo : paul jeffrey/act

Des voies pour la paix 
et la sécurité humaine 
En 2021, ACT a organisé un 
webinaire mondial dans le but de 
faire progresser l’agenda pour 
la paix et la sécurité humaine au 
sein de l’Alliance, lequel a réuni 
des participants de toutes les 
régions. Quatre organisations 
membres déjà actives en matière 
de programmation pour la paix ont 
partagé leurs meilleures pratiques. 
Les participants ont quitté la session 
emballés par ces apprentissages 
entre pairs, et à l’idée de 
poursuivre sur leur lancée avec de 
nouveaux webinaires et de futurs 
partages de meilleures pratiques, 
expériences, capacités, ressources 
et financements.

4Des jeunes 
jouent au foot 
à Kuron. Les 
compétitions 
sportives 
amicales entre 
les jeunes de 
différents villages 
favorisent la 
compréhension 
mutuelle et 
atténuent 
le risque de 
violence.

photo : paul jeffrey/
act
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Justice 
climatique

5ACT a participé à des services 
de prière œcuméniques et 
interconfessionnels lors de la COP26.

photo : albin hillert/flm

Les membres d’ACT 
ont continué de plaider 
en faveur de la justice 
climatique via les 
forums régionaux 
et nationaux, et à 
l’occasion du dialogue 
œcuménique de la 
Saison de la création et 
de la COP26, première 
conférence de l’ONU sur 
le climat à se tenir en 
présentiel depuis 2019.

Collaboration œcuménique
ACT a renforcé ses liens œcuméniques en amont de la COP26 à 
l’occasion de webinaires et de célébrations marquant la Saison de la 
création . Lors de la COP elle-même, cet esprit de collaboration s’est 
traduit par des d’évènements parallèles, le Talanoa multiconfessionnel 
et la remise de plus de 150 000 pétitions réunies par la campagne 
Pray and Act (prier et agir) à la présidence de la conférence .

Préparation à la COP26
En 2021, l’Alliance ACT s’est préparée à la COP par le biais entre autres 
de dialogues multipartites dans les régions . Le Forum Afrique a rédigé 
une puissante déclaration qui a inspiré le positionnement d’ACT à 
la COP26, et les membres du Forum Amérique latines et Caraïbes 
ont rencontré leur gouvernement pour influencer leurs positions de 
négociation .

VOIX
Des résultats décevants pour  
la COP26

« En tant que croyants, dévoués à l’intendance de la création et à la 
lutte pour la justice climatique et la dignité de tous, nous sommes 
déçus des résultats de la COP26 à Glasgow. Les accords négociés 
ne vont pas assez loin pour proposer des solutions robustes 
à la crise climatique... Nous exprimons notre solidarité envers 
les communautés vulnérables qui souffrent de plus en plus du 
changement climatique, et pourtant les prises de décision à la COP 
peinent à accepter le fait qu’à défaut de détails et d’actes, toute 
promesse n’est que parole en l’air. »
—Analyse préliminaire œcuménique de la COP26

5À la COP26, des délégués, membres et 
collaborateurs d’ACT ont participé à des 
présentations animées pour illustrer les 
axes clés du travail de l’Alliance pour la 
justice climatique, gagnant l’attention des 
médias.  photo : simon chambers/act

photo: simon chambers/act
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’Alliance ACT siège 
au comité de pilotage 

œcuménique de la 
Saison de la création.

La Saison de la création 
est célébrée par des 

membres de l’Alliance 
partout dans le monde.

Les jeunes dans l’action pour le climat
L’Alliance ACT et ses membres continuent à encourager la 
participation de la jeunesse . Les dernières Contributions 
déterminées au niveau national produites par le Zimbabwe 
en amont de la COP26 reflètent la contribution des jeunes 
associés au Forum ACT Zimbabwe .

VOIX
Apprendre  
à plaider
« À la COP26, j’ai appris à 
plaider aux niveaux local, 
régional et national.
Cette capacité permet 
de faire entendre aux 
gouvernements, qui iront 
négocier à la COP de 
l’année prochaine, ce que 
pensent les gens, la société 
civile. » 
—Bikila Abeya, délégué 
d’ACT à la COP26 et membre 
du Forum Éthiopie.

5Des membres d’ACT défilent 
dans les rues de Glasgow lors de 
la COP26.

photo : simon chambers/act

5Au Salvador, José Alejandro Romero fait pousser du cacao dans sa 
pépinière pour remplacer ses cultures caféières. Le cacao est plus résistant 
aux hautes températures et à l’humidité causées par le changement 
climatique.   photo : sean hawkey/act

Justice 
climatique
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Migration et déplacements

5Une jeune femme 
patiente à l’extérieur 
d’un centre d’aide en 
cas de rapatriement 
à La Chakra, 
San Salvador. Au 
Salvador, enfants 
et adultes sont 
rapatriés chaque 
jour.

photo : sean hawkey/
act

 

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

ACT travaille aux 
côtés de International 

Detention Coalition 
pour promouvoir 
des alternatives 

à la détention des 
migrants.

Forum mondial sur 
la migration et le 
développement
ACT et ses membres ont 
participé virtuellement au 
Forum mondial sur la migration 
et le développement (FMMD), 
une initiative indépendante . 
Le FMMD est ainsi aujourd’hui 
plus conscient des impacts 
du changement climatique et 
des outils supplémentaires 
nécessaires à la protection des 
migrants . Le FMMD de 2023 
se concentrera en priorité 
sur les effets du changement 
climatique .

PROCESSUS DE 
L’ONU
Déplacements internes
En 2021, le Secrétariat général de 
l’ONU a lancé un groupe sur les 
déplacements internes . En tant 
que membre d’un réseau basé 
à Genève, ACT a contribué à la 
rédaction d’un rapport sur les 
personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays et plaidé pour 
l’implication de l’Alliance, dont de 
nombreux membres disposent 
d’une expertise en la matière .

Pacte mondial sur la 
migration
ACT travaille aux côtés de 
International Detention Coalition 
pour promouvoir des alternatives 
à la détention des migrants .
Des membres de l’Alliance ont 
participé aux examens régionaux 
du Pacte mondial sur la migration 
menés en Asie, en Amérique 
latine, en Afrique, et au Moyen-
Orient et Afrique du Nord . Leurs 
perspectives ont été intégrées aux 
rapports d’examen finaux.

Réseau de l’ONU sur les 
migrations
En tant que membre d’un groupe 
de travail du Réseau de l’ONU sur 
les migrations, ACT a émis ses 
recommandations relatives à la 
migration des plus vulnérables, y 
compris les personnes affectées par 
le changement climatique, et souligné 
diverses améliorations utiles, comme 
les visas spéciaux pour ceux dont le 
visa a expiré .

Pacte mondial pour les 
réfugiés 
ACT a contribué à la préparation 
d’une réunion virtuelle de haut niveau 
organisée sous l’égide du Pacte 
mondial pour les réfugiés fin 2021. 

Les personnes en 
mouvement, qu’elles soient 
réfugiées ou migrantes, 
souffrent d’atteintes à leurs 
droits.La mobilité engendrée 
par la crise climatique 
constitue une préoccupation 
croissante, soulevée par ACT 
lors de réunions mondiales 
sur la migration et les 
déplacements.

4Des enfants marchent sur un chemin du camp de 
réfugiés de Jamtoli près de Cox’s Bazar au Bangladesh, au 
sein duquel l’Alliance ACT apporte une aide humanitaire 
aux réfugiés Rohingya. Les Rohingya ont fui la violence 
cautionnée par le gouvernement du Myanmar pour se 
réfugier au Bangladesh.    photo: paul jeffrey/act



   Rapport annuel 2021 423

LES  
FORUMS  
au cœur 
de l’Alliance

 Afrique

21 nationaux

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.

En 2021, les 
forums d’ACT :
g  Ont joué un rôle crucial 

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

g  Ont travaillé ensemble 
sur une programmation 
conjointe en matière de 
justice de genre et de justice 
climatique

g Ont développé l’action de 
plaidoyer conjoint 

Les forums d’ACT par région
 Afrique  21 nationaux
 Asie-Pacifique 10 nationaux + 1 sous-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
 

Asie-Pacifique

10 nationaux
1 sous-régional

COUP DE  
PROJECTEUR
g Le Forum Indonésie a 

réagi à la COVID-19 en 
organisant des réunions 
régulières pour faciliter 
la coordination entre ses 
membres .

g Le Forum Tanzanie a réussi 
à rallier les dirigeants 
religieux à l’effort de 
plaidoyer national sur le 
rétrécissement de l’espace 
laissé à la société civile .  

1 
forum  
global

51 
forums 

nationaux

4 
forums 
sous-

régionaux

3 
forums 

régionaux

59 
forums au 

TOTAL
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Groupes de référence et 
communautés de pratique

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

Justice climatique 
Présidence
Elena Cedillo (Fédération luthérienne mondiale)  
and Mattias Söderberg (DanChurchAid)

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

Justice de genre Présidence 
Palwashay Arbab (Community World Service 
Asia), Yordanos Asnake Sisay (Commission de 
développement et de l’aide interéglises de 
l’Église orthodoxe éthiopienne) et Ranan Issa 
Abu Shanab (Community World Service Asia)

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

Paix et sécurité humaine  
Présidence
Sunra Lambert-Baj (DanChurchAid) et  
Nishant Neel (CASA)

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

Groupes de référence
Les groupes de référence ont continué à se réunir 
virtuellement en 2021, au vu des impacts sanitaires 
persistants de la COVID-19. 

Communautés de  
pratique (CdP)

1. Adaptation au changement 
climatique et réduction des risques 
de catastrophe

2. Développement inclusif du handicap
3. Justice de genre
4. Droits humains dans le 

développement
5. Migration et déplacements
6. Soutien psychosocial
7. Religion et développement
8. Protection
9. Sûreté et sécurité
10. Jeunesse

3Patricia Roy Akullo, du Forum ACT Ouganda et membre du Groupe de référence 
Justice climatique, intervient lors d’une table ronde sur l’adaptation inclusive du 
genre pour la justice climatique à la COP26 de Glasgow.  photo : simon chambers/act

symbole cop : gerald wildmoser, nounproject.com

5Jamilet Azucena, déléguée de la jeunesse de l’Alliance ACT à la 
COP26 venue de Lima au Pérou, participe à l’une des marches pour 
le climat dans les rues de Glasgow. Membre de la CdP Jeunesse de 
l’Alliance ACT, elle y a cumulé sa première expérience à l’étranger 
et en tant que participante à une conférence des Nations unies.  
photo : fiona connelly/act
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Qualité et redevabilité 

5Des participants du Forum ACT 
Népal à un atelier de l’Alliance sur la 
Norme humanitaire fondamentale.

photo : stefanie meier/act

Temps  
forts

g  À la suite d’un audit intensif, le Secrétariat a 
obtenu la certification de la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS), valable jusqu’en mars 2025 .

g  Le Cadre de qualité et de redevabilité de 
l’Alliance ACT a fait l’objet d’une révision pour 
clarifier les engagements fondamentaux d’ACT 
et les responsabilités des membres, des forums, 
du Secrétariat et des organes directeurs d’ACT en 
rapport avec les mécanismes de redevabilité de 
l’Alliance ACT .

g  L’Alliance ACT a mis à jour sa Politique générale 
en matière de plaintes et développé une nouvelle 

Politique relative à la protection des données des 
communautés .

g  La nouvelle politique de traitement des plaintes 
a été présentée au personnel des membres et aux 

animateurs et coordinateurs des forums dans le cadre 
de webinaires régionaux .

Renforcement 
des capacités
La plateforme ACT Learn 
(hébergée sur fabo .org) 
propose des modules 
d’e-learning gratuits aux 
membres de l’Alliance et à 
leur personnel, ainsi qu’aux 
employés du Secrétariat 
d’ACT. Les effectifs de 
l’Alliance ACT doivent y 
suivre des cours obligatoires, 
notamment sur le Code 
de conduite, la politique de 
traitement des plaintes et la 
CHS . 

Le Secrétariat de l’Alliance ACT, en collaboration avec le 
Group de réference sur la qualité et la redevabilité et la 
Communauté de pratique sur la protection, a continué 
de renforcer la redevabilité dans le travail de l’Alliance. 
Une évolution qui bénéficiera à toutes les parties 
prenantes, notamment nos communautés.

symbole temps forts : ocha visual, symbole renforcement des capacités : james gordon, nounproject.comm
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Note 2021 2021 2020 2020 
USD CHF USD CHF 

6'506'876 5'942'190 4'010'396 3'622'350 
159'016 145'217 280'179 253'069 

19'038 17'386 28'502 25'744 
149'185 136'238 146'418 132'251 

6'834'116 6'241'031 4'465'495 4'033'414 

149'522 136'546 
-4'984 - 4'552 

144'538 131'994 

6'978'654 6'373'025 4'465'495 4'033'414 

438'720 400'647 
143'542 131 '086 121'159 109'436 
213'998 195'427 505'809 456'867 

1'523'448 1'391'238 1 '180'058 1'065'875 

ACT Alliance -Action by Churches Together 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIFS

Actifs courants
Avoirs en banque
Revenus et sommes à recevoir nets
Avances au personnel
Autres débiteurs
Total des actifs courants

Actifs non courants 
Logiciel au coût
Amortissements cumulés du logiciel
Total des actifs non courants

TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS ET FONDS PROPRES 

Passifs courants
Dettes d’exploitation
Autres créances
Charges comptabilisées
Fonds reçus en avance (contributions affectées non dépensées) 
Total des passifs courants 2'319'709 2'118'398 1'807'026 1'632'178 

Fonds en fiducie 
Fonds des appels 4'062'963 3'710'367 1 '917'480 1 '731 '944 

5'482 4'952 
4'062'963 3'710'367 1'922'962 1'736'896 

4 
574'392 518'814 574'392 518'814 

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

Fonds propres

Réserve générale
A. Réserve indisponible
Total de la réserve indisponible 574'392 518'814 574'392 518'814 

161'115 151'139 
161'115 151'139 

B. Réserve disponible au début de l’exercice
Réserve désignée pour l’Assemblée

C. Designated Reserve for Assembly
Total de la réserve désignée pour l’Assemblée

39'262 35'893 161'115 151'139 
178'787 - 163'447 

1'861 (5'613) 

595'981 544'260 735'507 664'340 

595'981 544'260 735'507 664'340 

Résultats d’exploitation de l’exercice
Ajustement sur exercices antérieurs
Écart de conversion cumulé

Total de la réserve générale 

Total des fonds propres

TOTAL DES PASSIFS ET FONDS PROPRES 6'978'654 6'373'025 4'465'495 4'033'414 

Comptes Vérifiés  

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES  
AU 31 DÉCEMBRE
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Note 2021 2021 2020 2020 

USD CHF USD CHF 

5 39'482 34'266 27'578 25'870 
5 1'539'335 1'409'088 1'754'004 1'645'400 
5 408'970 373'881 418'596 392'677 

1'987'787 1'817'235 2'200'179 2'063'948 

5 950'445 858'815 703'046 659'515 
5 1'945'257 1'778'354 1'841'260 1 '727'253 

42'199 48'660 
11 '854'726 10'837'590 11'385'578 10'680'605 
14'792'627 13'523'419 13'929'885 13'067'372 

16'780'414 15'340'654 16'130'063 15'131'320 

2'059'429 1 '882'730 2'278'482 2'137'402 
416'162 380'456 542'337 508'757 

4'984 4'556 
171'108 156'427 327'194 306'934 

37'396 34'188 70'853 66'466 
5 35'210 32'189 16'369 15'355 
5 339'585 310'449 148'831 139'616 
5 1 '177'463 1'076'437 1'251'604 1'174'107 
5 17'544 16'039 
5 161'480 147'625 
5 140'000 127'988 
5 38'449 35'150 
5 128'388 117'373 
5 22'029 20'139 4'723 4'430 
6 11 '854'726 10'837'590 11'385'578 10'680'605 

16'603'953 15'179'334 16'025'969 15'033'671 

176'460 161'320 104'094 95'163 

2 59'149 54'074 57'021 - 53'490 

117'311 107'246 161'115 148'653 

5 78'049 - 71'353 

39'262 35'893 161'115 151'139 

4 - 178'787 - 163'447 

ACT Alliance - Action by Churches Together 

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 

RECETTES

Cotisations
Contribution aux forums 
Cotisations fondées sur les revenus
Frais de coordination internationale 
Total des cotisations

Contributions des membres et fonds de donateurs 
Contributions volontaires non affectées
Fonds affectés à des programmes et projets
Autres recettes
Revenu des appels aux contributions
Total des contributions des membres et fonds de donateurs 

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES

Frais de base de personnel
Frais de base de bureau
Amortissements de base 
Coûts de base d’activité
Provision de base pour créances douteuses et déduction 
Soutien au projet confessionnel CPDE-IBON
Programme Justice climatique
Programme Justice de genre
Programme Paix et sécurité humaine
Programme de migration
Projet international de planification familiale
Projet pilote ACT Learning
Groupe Sécurité d’ACT
Dépenses pour l’Assemblée générale
Appels déboursés
Total des dépenses d’exploitation

Résultat d’exploitation

Budget de base d’échange (gain)/perte

Résultat intermédiaire avant changement de fonds

Transfert vers fonds indisponibles

SURPLUS/(DÉFICIT) DE L’EXERCICE AVANT AFFECTATIONS

Ajustement sur exercices antérieurs

SURPLUS/(DÉFICIT) DE L’EXERCICE APRÈS AFFECTATIONS 139'525 - 127'554 161'115 151'139 

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES  
AU 31 DÉCEMBRE
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Bienvenue aux nouveaux élus 
au Comité directeur nommés 
ci-dessous, et grand merci à 
tous les candidats. 

Membres du Bureau

Président Erik Lysén Act 
Church of Sweden
Vice-présidente 
Minnieanne Calub  
National Council of Churches in 
the Philippines
Trésorière Simangaliso Hove 
Lutheran Development Service 
in Zimbabwe

Comité exécutif

Sally Azar  
 [ Jeunesse] Evangelical Lutheran 
Church in Jordan and the Holy 
Land (ELCJHL) 
Maria Immonen  
Fédération luthérienne 
mondiale (FLM) 
Laurie Ann Kraus   
Presbyterian Disaster 
Assistance- Église 
presbytérienne des États-Unis
Nicolás Rosenthal    
Fundación Protestante de 
Diaconía Hora de Obrar para el 
Desarollo Social y Ambiental

Comité des adhésions et des 
désignations (2021– 2024)

Jouni Hemberg   
Finn Church Aid
Joanne (Jo) Knight   
Anglican Overseas Aid - 
Australie
Lorenzo Mota King    
Social Services of Dominican 
Churches (SSID)

Hani Riad    
Bishopric of Public, Ecumenical 
& Social Services (BLESS)
Marie Anne Sliwinski  
Evangelical Lutheran Church in 
America (ELCA)

Membres du Comité 
directeur 

Sièges permanents
Maria Immonen    
Fédération luthérienne 
mondiale (FLM)
Isabel Apawo Phiri     
Conseil œcuménique des 
Églises

Afrique
Simangaliso Hove  
Lutheran Development Service 
in Zimbabwe
Evans Onyemara  
Christian Council of Nigeria 
(CCN)
Yilikal Shiferaw (2021) Église 
orthodoxe éthiopienne  
(EOC-DICAC)

Asie
Karen M. Janjua  
Community World Service Asia 
Sungjae Kim   
National Christian Council in 
Japan (NCCJ)
Minnieanne Calub  
National Council of Churches in 
the Philippines

Europe
Martin Kessler  
Diakonie-katastrophenhilfe 
(DKH) 
Erik Lysén  
Act Church of Sweden 
Rommie Nauta   
Kerk in Actie

Europe (de l’Est)
Tsovinar Ghazarya   
Armenia Inter-Church 
Charitable Round Table 
Foundation (ART)

Amérique latine et Caraïbes
Judith Castañeda   
Centro Evangélico de Estudios 
pastorales en Centro América 
(Cedepca) 
Joel Ortega Dopico    
Consejo de Iglesias de Cuba 
Nicolás Rosenthal    
Fundación Protestante de 
Diaconía Hora de Obrar para el 
Desarollo Social y Ambiental 

Moyen-Orient
Rima Nasrallah   
Middle East Council of Churches

Amérique du Nord
Laurie Ann Kraus  
 Presbyterian Disaster 
Assistance - Église 
presbytérienne des États-Unis
Guy Smagghe   
Presbyterian World Service & 
Development

Pacifique, Australie et 
Aotearoa Nouvelle-Zélande
Janet Cousens   
Act for Peace (Australie)

Jeunesse
Sally Azar  
Evangelical Lutheran Church 
in Jordan and the Holy Land 
(ELCJHL)
Embla Regine Mathisen   
NCA - Changemaker Norway

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

Nouveau Comité directeur 2021-2024

Comité directeur de l’Alliance ACT
5 Les membres du Comité 
directeur 2021-2024
photo : simon chambers/act

Lors de sa plénière de clôture du 3 décembre 2021, l’Assemblée générale 
électronique de l’Alliance ACT a élu un nouveau Comité directeur et les membres 
de son Bureau, ainsi que le Comité des adhésions et des désignations. 

Merci à tous les membres 
ayant siégé au Comité 
directeur jusqu’en 2021 :

Membres du Bureau

Présidente Ms Birgitte 
Qvist-Sørensen 
DanChurchAid
Vice-président 
Tegwende Léonard 
Kinda   Dignus Burkina 
Faso

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

Comité des adhésions 
et des désignations 2021

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
(PWRDF)
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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 Malagasy Lutheran 
Church (MLC)
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 
Tanzanie (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) 
Indonésie 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 Austria
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)

Alliance ACT 
Membres et observateurs

…Voir suite
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Allemagne Pain pour le monde/Brot 
für die Welt (BfdW)
Allemagne Mission EineWelt
Grèce APOSTOLI
Hongrie Hungarian Interchurch Aid 
(HIA)
Islande Icelandic Church Aid (ICA)
Pays-Bas ICCO (fusion avec Cordaid 
en 2021)
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-HEKS en novembre 2021)
Suisse Swiss Church Aid (HEKS- EPER) 
(fusion avec Bread for All en novembre 
2021)
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 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
Pérou Iglesia Metodista del Peru (IMP)

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE 
DU NORD

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 ., (CWS-USA)
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



  actalliance.org      @actalliance   facebook.com/actalliance

Coordonnées des bureaux de l’Alliance ACT

 Alliance ACT Amman       Rachel Luce Représentante régionale - Moyen-Orient et Afrique  
   du Nord 
  Tel: +962 6 586 0095 rachel.luce@actalliance.org 
  ext . 4626   

 Alliance ACT Bangkok  Alwynn Javier Représentant régionale - 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 Bogota  Anyi Morales Représentant régional - Amérique latine et Caraïbes 
  Tel: +57 350 690 8793 anyi.morales@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 
150, Route de Ferney, 1211 Genève 2, Suisse 
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5Nurul Huda sur sa pirogue de pêche au large de l’ île 
indonésienne de Nias.
 Huda, habitant du village côtier d’Olora, a perdu la plupart 
de son matériel de pêche dans un tremblement de terre. 
Church World Service, un membre de l’Alliance ACT, a fourni 
des filets et des embarcations aux pêcheurs d’Olora, qui ont 
ainsi pu reprendre leurs activités.

Avec la hausse du prix du carburant, les pêcheurs ont plus 
de mal à gagner leur vie.

Le changement climatique a rendu le mouvement des 
poissons moins prévisibles, et les conditions météorologiques 
changeantes peuvent surprendre les pêcheurs en mer.  
photo : paul jeffrey/act  
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