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L‘année dernière, la Fondation Funda-
ción Suiza Para Los Indígenas del Ecua-
dor a été soutenue par un grand nombre 
de donateurs généreux et fidèles. Grâce 
à ce don, de nombreux projets import-
ants pour les communautés autochtones 
ont pu être réalisés ou poursuivis et sou-
tenus. Les conseils et les bénévoles des 
fondations ont rendu possible un travail 
durable et précieux en Équateur. Ils se 
sont occupés des partenaires sur place 
et ont suivi étroitement les projets et une 
gestion soigneuse des dons lors de leurs 
déplacements. Au total, ils ont effectué 
environ 5 000 heures de travail non ré-
munéré. 

Un grand merci à tous les donateurs, au 
conseil d‘administration, aux employés et 
aux autres aides pour leur excellent tra-
vail dans l‘intérêt de la fondation.

Résultat du don
Comme la plupart des organisations à 
but non lucratif dans le domaine de la co-
opération au développement, Para Los 
Indígenas est affectée par une baisse 
générale des dons. Malheureusement, 
il y a eu quelques décès parmi les do-
nateurs à long terme. Beaucoup de per-
sonnes décédées ont fait des dons con-
tinus pendant environ 30 ans et ont fait 
un don à la fondation après leur mort. 
Cela vaut également pour le président de 
longue date et très estimé Arnold Huber, 
qui a généreusement légué ses biens à 
la Fondation. Dans son esprit et en son 
honneur, un projet spécial et à long terme 
doit être réalisé. La fondation accueille 
un don total de 478 000 CHF et un hérita-
ge de 660 000 CHF et remercie tous les 
sympathisants qui se sont engagés une 
fois ou de façon permanente envers la 
population indigène de l‘Équateur. Leurs 
conditions de vie ont peu changé malgré 
le développement positif de l‘écono-
mique de l‘Équateur, de sorte que l‘aide 

de la Suisse est toujours extrêmement 
importante.

Projets réalisés
Comme l‘année dernière, nous avons pu 
mettre en œuvre des projets avec nos 
partenaires locaux dans cinq provinces et 
ainsi améliorer durablement la perspecti-
ve de vie des personnes qui y vivent. Il y 
a eu des changements dans les domai-
nes du travail en faveur du domaine de la 
jeunesse et de la formation.
Le rapport d’activités de notre chef de 
projet Daniel Rietschin contient des infor-
mations plus détaillées sur les projets les 
plus importants.
Para Los Indígenas tient les donateurs 
informés des activités par le magazine 
NOTÍCIAS et le site Web www.paralosin-
digenas.org.

Informations du conseil de fondation 
et du bureau
Comme dans toute organisation, il y a 
des changements dans notre fondation. 
Des membres de longue date du conseil 
ont démissionné et les tâches ont dû être 
redistribuées. Nous remercions Peter 
Hobi, Markus Schmid et Ueli Hauenstein 
pour leur excellent et extrêmement préci-
eux travail. À l‘occasion d‘une retraite de 
deux jours, le conseil d‘administration a 
fait le point sur les dernières années et 
défini la nouvelle orientation stratégique. 
Un appel lancé dans les Notícias pour 
le renforcement du conseil de fondati-
on a rencontré un écho positif et nous 
espérons pouvoir ajouter de nouveaux 
membres au conseil de fondation dans 
les prochains mois.

Le bureau a également dû faire face à 
une année mouvementée. Des problè-
mes de santé et l‘introduction du nou-
veau système comptable ont retardé les 
comptes annuels. En outre, un nouvel 
auditeur a dû être recherché, car l‘ancien 

ne souhaitait plus satisfaire aux exigen-
ces nécessaires à partir de juillet 2019 et 
a mis fin au mandat. Avec Von Graffen-
ried Treuhand AG, un partenaire expéri-
menté a été trouvé qui a travaillé pour 
diverses fondations pendant des années. 
Les nouveaux états financiers annuels, 
structurés selon les exigences de ZEWO, 
ont été approuvés début décembre.

Perspectives
Dans le cadre de l‘assurance qualité, la 
fondation se concentrera de plus en plus 
sur la supervision et l‘optimisation des 
projets existants et leur développement 
ultérieur. Cela signifie que moins de nou-
veaux projets sont mis en œuvre et, en 
retour, les projets qui ont déjà été mis en 
œuvre sont accompagnés à plus long 
terme. Le conseil de fondation doit être 
renouvelé et en même temps assurer la 
continuité, à partir de 2020 sous la direc-
tion du nouveau président Daniel Riet-
schin avec Walter Niederhauser comme 
vice-président et chef du bureau.

La pandémie corona est un nouveau défi 
extrême pour les communautés autoch-
tones. De nombreux peuples autoch-
tones sont sans défense face à cette 
menace et nos partenaires locaux sont 
sévèrement limités dans leurs activités 
quotidiennes. Cela crée de nouveaux dé-
fis et nous devons tenir particulièrement 
compte de la situation actuelle lorsque 
nous soutenons ces personnes.

Chers amis de la Fundación Suiza Para 
Los Indígenas del Ecuador: Soutenez la 
fondation et le peuple équatorien! Nous 
vous remercions du fond du cœur.

Walter Niederhauser, Président


