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EN 2018…
25’433

familles au Rwanda, Burundi, Ouganda
et en République Démocratique du Congo (RDC) ont
bénéficié de notre soutien.

1264 animaux ont été distribués à travers nos différents projets - 120 lapins,
738 chèvres, 356 porcs et 50 vaches.

16’372 familles paysannes sont engagées dans la transition agroécologique.
50

Ouganda/ Mbale
participants : paysans, agronomes, chercheurs, étudiants et scientifiques se sont formés aux techniques agroécologiques lors
du 3ème atelier international de partage d’expériences sur l’agroécologie.

Nos projets contribuent aux

Ces réalisations, et bien d’autres encore, ont été
possibles grâce à votre générosité.

UN GRAND MERCI !

Persévérer, malgré les obstacles !!
Ce slogan était l’introduction à notre rapport annuel de 2013 ! Six ans après, ce slogan peut être cité à nouveau. Les obstacles se modifient au
cours des ans et demandent toujours de la persévérance, de l’adaptation, de l’imagination. Au cours de ces six années d’activités et d’appui
à divers projets, toujours en profonde relation avec les populations concernées, un accent a été mis sur l’agroécologie. Grâce à l’imagination
de nos deux agronomes, des ateliers de partage d’expériences ont eu lieu au Rwanda en 2015 et en 2017, puis en Ouganda en 2018, en
tenant compte des conditions locales. Les collaborateurs de FH et des responsables de groupements agricoles des 4 pays concernés par nos
programmes ainsi que quelques participants de partenaires ont passé une semaine ensemble pour assister à des cours et des démonstrations pour améliorer leurs productions diverses (manioc, maïs, légumes, etc.) grâce à de meilleures sélections de plants, une meilleure fumure
et des moyens naturels pour lutter contre les prédateurs et éviter ainsi l’emploi de pesticides. Une amélioration de la production agricole sur
place est incontestablement la meilleure approche pour lutter contre la faim et redonner à ces pays une sorte de dignité en leur permettant
d’assumer eux-mêmes leur subsistance et leur avenir !
Tous nos autres programmes ont pu être assumés au cours de l’année malgré une interdiction provisoire des activités des ONG au Burundi
au cours de l’année. C’est au Burundi que se situe une part importante de nos engagements actuels. Une certaine précarité de la stabilité
politique subsiste encore en RDC, mais nous persévérons malgré les obstacles !
Nos remerciements s’adressent à tous nos donateurs (privés, fondations ou fédérations, qui ont pourvu à nos moyens financiers tout au long
de l’année 2018 pour que nous puissions poursuivre les programmes dont se fait l’écho ce rapport annuel.

Armand Heiniger, Président

Daniel Hahling, Directeur

C’est un chaleureux merci que nous adressons à Armand Heiniger, notre président et fondateur, pour son immense engagement
et le soutien sans failles qu’il a donné à l’équipe FH durant ces 23 années. Il a transmis le relais de la présidence pour 2019 à
Patrick Fuchsloch à qui nous souhaitons la bienvenue !
Armand Heiniger et Daniel Hahling.
Couverture  : Paysannes au Burundi dans un champs d’aubergines et de choux.

NOUVEAU PROJET
RDC| SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES

« Un véritable choc ! »
Le Dr. Mukwege a fondé l’hôpital de Panzi en 1999. Plus de 50 000
femmes, y compris les jeunes victimes de Kavumu, ont pu y être
soignées. Ci-dessous, un extrait d’une interview publiée sur le site de
l’association trialinternational.org (08.02.2018).

Pour se reconstruire et améliorer ses conditions de vie
Contexte Entre 2013 et 2016, une série de viols de jeunes filles
s’abat sur Kavumu, dans la banlieue de Bukavu en RDC. Souffrant de
graves blessures et de profonds traumatismes, les victimes ont été
prises en charge par le Docteur Mukwege à l’hôpital de Panzi*. Mais
leur retour au quotidien est très difficile: les filles et leurs familles sont
stigmatisées par leur entourage et peinent à retrouver leur place. Le
projet accompagne 65 familles (520 personnes) pour les aider à se
réintégrer dans leur communauté.
Objectifs Les femmes et jeunes filles bénéficient d’un
accompagnement psycho-social pour reprendre confiance et se
reconstruire. Avec aussi des formations en élevage et en agriculture
pour subvenir à leurs besoins et se réintégrer dans leur communauté.
En 2018, 120 lapins ont été distribués, un clapier a été construit et
les formations en élevage et alimentation des lapins ont commencé.
*Surnommé « l’homme qui répare les femmes », le Dr Mukwege est un gynécologue congolais
Il vient d’être récompensé par le Prix Nobel de la Paix 2018.

« Qu’avez-vous ressenti quand ces jeunes filles violées de Kavumu, toutes victimes du même mode opératoire, ont commencé
à affluer pour se faire soigner dans votre hôpital ?
L’afflux de ces enfants violées a constitué un véritable choc pour
toute l’équipe de prise en charge médicale et moi-même. Des
limites infranchissables étaient atteintes : l’impunité avait accouché l’innommable. Le traumatisme était profond pour nous
tous au bloc opératoire. C’est la première fois que j’ai vu toute
l’équipe fondre en larmes. Même ceux qui habituellement expriment plus difficilement leurs émotions n’ont pas résisté. C’était
très douloureux de voir ces petites innocentes souffrir suite à la
bêtise humaine, dans un contexte sans protection, sans justice,
en bref : sans recours. »

NOUVEAU PROJET
OUGANDA | RÉSILIENCE KARAMOJA

Rashid fait partie des ménages identifiés
pour bénéficier de ce projet.

« On peut cultiver toute l’année »
« J’ai loué une terre (1 ha) pour planter les semences que
j’avais reçues. Comme nous sommes à la frontière, les
hommes d’affaires kenyans sont venus dans notre épicerie et
la vente de mes tomates m’a fait gagner près de 1600$. Avec
cet argent, j’ai acheté 10 hectares de terres agricoles pour
ma famille, plus besoin de louer! J’ai pu subvenir aux besoins
de base de ma famille et payer les frais de scolarité de mes
enfants. J’ai été chauffeur de camion avant, mais lorsque j’ai
comparé mon salaire avec ce que je peux obtenir de l’agriculture, j’ai démissionné pour me concentrer sur la ferme. Maintenant, je vois qu’avec les connaissances acquises et l’encadrement reçu, la production de cultures est possible tout au
long de l’année !
Dans mes projets, je prévoie la plantation du riz et des autres
cultures sur mes terres. Ainsi avec mes connaissances et l’appui conseil que je reçois de FH, je m’apprête à gagner la bataille contre la sécheresse!

Etre mieux armé face aux changements climatiques
Contexte Dans la région de Karamoja au nord de l’Ouganda frontalière avec
le Kenya, la population semi-nomade a un faible niveau de développement
économique, un taux élevé de mortalité infantile et l’insécurité alimentaire
frappe 82% de sa population. Ce projet vise l’amélioration de la souveraineté
alimentaire des familles grâce à une plus grande prise des décisions des
femmes dans la diversification des moyens de subsistance, la protection
de l’environnement et l’amélioration de la cohésion sociale. Avec comme
activités: formations agricoles, mise en place de jardins potagers, appui
pour achat et installation du matériel de stockage pour les récoltes,
sensibilisation à la protection des boisements et reboisement, soutien à la
vaccination de masse du bétail, commercialisation des produits agricoles
et appui à la mise en place de groupes d’épargne et de crédits.
Résultats Constitution de 60 groupes de 25 bénéficiaires et formation des 60
chefs de groupe à l’agriculture. Distribution de 120 vaches et 60 charrues.
Distribution de semences (pois) et de plants (tomates, oignons) pour le
maraîchage. Dotation de pompes à eau pour l’irrigation et l’arrosage.
Création et encadrement de 8 groupes d’épargne et de crédit qui ont déjà
un capital de plus de CHF 650.

Les jardins potagers produisent abondament avec les
techniques agroécologiques apprises.

AGROÉCOLOGIE
AGROÉCOLOGIE POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE KAYANZA- NGOZI

« Je suis très optimiste ! »
MPAWENIMANA Désidérata,
a 38 ans, mariée, mère de 5
enfants, 4 garçons et une fille.
Elle est membre du groupe
d’épargne UNGUKA.

L’agroécologie  au service de la sécurité alimentaire
Objectif Etabli dans 4 communes dont 2 de la province de Kayanza et 2
dans celle de Ngozi au Nord du Burundi, pour 3450 ménages, le projet
contribue à l’amélioration et au renforcement de la souveraineté alimentaire de ces populations. C’est grâce à l’introduction des pratiques agro
écologiques que le projet compte augmenter la production agricole et
d’élevage, renforcer les capacités d’organisation des associations et promouvoir l’utilisation des produits locaux pour une alimentation équilibrée.
Résultats A ce jour, les membres des 20 groupes d’épargne de 30
membres chacun, ont déjà épargné environ 16.310$. Les femmes sont
représentées à 50% dans les organes de décision de leurs coopératives.
Les pratiques agro écologiques ont permis de doubler les productions. En
même temps les conditions nutritionnelles des familles ont été améliorées grâce aux démonstrations et à la sensibilisation au consommer local.

« Cela fait un an que je suis membre de mon groupe d’épargne.
J’ai épargné chaque semaine un peu et au bout de 6 mois j’ai
pu obtenir un crédit de mon groupe. J’ai démarré mon petit
commerce ou je vends des produits utiles à ma communauté
(huiles, sel, farine de maïs, jus, savons…) Il n’y a que 20 jours
que ma boutique est ouverte et comme je suis la seule dans

ma communauté, j’ai déjà beaucoup de succès et mes
articles se vendent rapidement! Si tout continue comme
ça, je pourrais commencer à toucher un bénéfice bientôt
qui me permettra de subvenir plus facilement aux besoins
de ma famille, je suis très optimiste ! »

PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE
RWANDA | GATUNDA

«Je suis en bonne santé maintenant!»
Je n’avais même pas de quoi acheter
un cahier pour mes enfants, et je ne
comprenais pas pourquoi je n’arrivais
pas a avoir de bonne récoltes, mais depuis l’arrivée de FH tout a changé. J’ai
reçu une formation sur les jardins potagers et les compostières et j’ai déjà eu
2 très bonnes récoltes grâce aux techniques apprises. Mes enfants et moi
sommes en meilleure santé grâce à
ces bons légumes ! J’ai aussi reçu une
vache laitière et quand elle mettra bas
nous aurons du lait pour toute la famille
et pour en vendre aussi. J’ai de l’espoir
maintenant, je vais pouvoir rénover ma
maison et sortir de la pauvreté !

Domitille Mukafayida est
une agricultrice modèle
sélectionnée par FH pour
recevoir des formations
en agroécologie. Elle vit à
Nyagatare avec son mari et
ses 4 enfants.

lors d’une formation en préparation de repas équilibrés pour les enfants.

Soutenir les familles de manière globale
Objectifs FH soutient 395 familles de la communauté de Nyamikamba
au Rwanda depuis 2017. Nous intervenons dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement agricole pour améliorer le quotidien des familles et favoriser la sécurité alimentaire.
Activités et Réalisations
En 2018, des paysans ont été sélectionnés pour recevoir des formations
sur les bonnes pratiques agricoles et sur les techniques agroécologiques adaptées. Des animaux leur ont été aussi distribués (135 porcs
et 50 chèvres).
Des formations sur les jardins potagers ainsi qu’un appui en matériel
agricole et des semences ont été fournis. Les jardins sont abondants
notamment grâce à l’utilisation du compost.
Des formations sur la préparation de repas équilibrés avec les récoltes
du potager aident les mères à lutter contre la malnutrition dans leurs familles. Des réunions de sensibilisation à la résolution des conflits et à
l’éducation des enfants ont eu lieu et les visites montrent des changements de comportement positifs.

AIDE D’URGENCE
AGIR RAPIDEMENT PARTOUT

La crise des Rohingyas.
En 2018, les Rohingyas ont été chassés de leur patrie au
Myanmar à cause de la violence. Plus de 647 000 personnes
ont franchi la frontière pour se rendre au Bangladesh. Cet afflux massif de réfugiés a épuisé les ressources du district relativement petit de «Cox’s Bazaar» au Bangladesh rendant la vie
des réfugiés précaire.
L’unité d’aide d’urgence de FH a travaillé avec le gouvernement bangladais et d’autres organisations pour mettre en
place un programme mettant l’accent sur l’hygiène, la prévention et le traitement des maladies. Les enfants de moins de 5
ans ont été contrôlés pour éviter tout risque de malnutrition et
de diarrhée. Les bénéficiaires de ce programme ont appris les
gestes d’hygiène de base, comme se laver les mains et traiter
l’eau. De plus FH, en partenariat avec d’autres organisations,
ont fourni des unités de soins mobiles afin d’apporter les soins
médicaux là où ils sont le plus nécessaires.

Une réponse rapide et adaptée
Lorsqu’une catastrophe frappe, les personnes démunies sont encore plus vulnérables. L’unité d’aide d’urgence de FH se déploie alors pour agir le plus rapidement possible et apporter des réponses adaptées à la situation. Cela fait
partie de la mission de FH de réagir avec compassion et urgence. Votre don
à FH Suisse est transmis aux équipes FH spécialisées dans l’aide d’urgence
pour se rendre dans les endroits les plus difficiles le plus rapidement possible
en cas de catastrophe et permet à nos équipes d’urgence de fournir une évaluation de la situation et un soutien immédiats.

Engagez-vous avec nous !
> Devenez bénévole

> Devenez membre de FH Suisse
En tant que membre, vous pourrez :
• recevoir de l’information privilégiée.
• assister à notre assemblée générale et participer à la
vie et aux décisions de l’association.
Montant de la cotisation : 100.– par année
Cotisation jeunes (- 25 ans) : 40.– par année
Cotisation famille : 150.– par année

Nous avons besoin de bénévoles tout au long de
l’année pour nous aider dans différents domaines :
mise sous pli, traductions, rédaction et relecture de
textes, suivi de projets, tenue de stands lors de nos
événements.
N’hésitez pas à nous contacter.
info@fhsuisse.org
Tél : +41 (0)22 755 35 75

> Devenez parrain/marraine pour des familles du Burundi, du Rwanda ou de l’Ouganda
•
•
•
•
•

Vous offrez une aide ciblée sur le long terme aux plus vulnérables.
Vous choisissez le pays et la fréquence de votre soutien.
Vous recevez chaque année un rapport selon le pays choisi.
Vous déduisez de vos impôts tous les dons versés à FH Suisse.
Vous pouvez à tout moment modifier ou arrêter votre engagement financier.
Lors de la Journée mondiale de l’alimentation à la Ferme de la Touvière (Meinier/Genève).

Rapport financier 2018
Résumé des comptes 2018 (en francs
TOTAL DES RECETTES
Contributions publiques

918’832

63%

Fondations, églises, entreprises

239’184

16,4%

Dons privés, cotisations

299’329

20,5%

1’117

0,1%

1’132’807

76,0%

Fundraising, publicité

202’009

13,6%

Administration

145’242

9,7%

Autres

10’689

0,7%

Résultat avant variation des fonds

-32’285

Variation des fonds

-64’664

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

-96’949

Contributions extraordinaires

98’578

Recettes diverses

2018 s’est soldé par un résultat positif proche de l’équilibre. Ce résultat a été atteint grâce à une contribution extraordinaire qui a compensé la diminution des dons privés.
L’optimisation des coûts s’est poursuivie au niveau du fundraising
et de l’administration qui a conduit à une part augmentée pour
les projets.
Un grand merci à tout le team FH et ses partenaires qui ont contribué à ce résultat.

TOTAL DES CHARGES
Charges de projets

RÉSULTAT EXERCICE

1’629

Répartition des dépenses
0.7%

9.7%

Projets

13.6%

Fundraising,
communication

76.0%

Charges
administratives
Autres

Rapport financier 2018
Répartition financements par pays

Burundi

17%
40%

13%

Congo RDC
Rwanda
Ouganda
Muti-pays

11%
19%

La comptabilité répond aux normes Swiss Gaap RPC 21.
Elle est contrôlée par CRF REVISION SA, 1260 Nyon.
Le rapport financier complet est disponible sur demande auprès de :
info@fhsuisse.org, tél. 022 755 35 75

Merci d’être à nos côtés !
Nous remercions très chaleureusement nos donateurs  : particuliers, entreprises, fondations,
églises et collectivités publiques, notamment la Fédération Genevoise de Coopération, qui rendent
possible l’action de FH Suisse. Un grand merci au comité et aux membres de l’association qui
nous accompagnent fidèlement. Notre reconnaissance va aussi aux bénévoles et aux stagiaires
qui nous soutiennent en donnant de leur temps et de leur savoir-faire (traduction, rédaction, mise
sous pli, base de données, évènements).

Ça s’est passé en 2018...
Concert Philippe Decourroux
Au mois d’avril, pour le
démarrage du projet SOS
Kavumu, nous avons organisé un concert à l’Eglise Lazare de Bussigny en faveur
des femmes victimes de
violence sexuelles en RDC.

Journée mondiale de l’alimentation

En juillet à Mbale - Ouganda. 4ème
édition qui a réuni des paysans et
des représentants de FH Burundi,
Rwanda, RDC et Ouganda, des
organisations locales partenaires,
des associations de la Plateforme
Souveraineté Alimentaire de la FGC
et icpe.

FH Suisse et la plateforme
souveraineté alimentaire de
la FGC se sont retrouvés à la
Ferme de la Touvière (GE), pour
un événement Nord-Sud sur le
thème «Les amitiés végétales :
associations de plantes », avec
visite de la ferme, ateliers et une
table ronde sur le potentiel des
cultures associées.

La création ça se fête ! »

«Se nourrir et se réconcilier avec la terre»
En avril, avec Mercy
Ships, Stoppauvreté
et la Ferme agroécologique de Rovéréaz à
Lausanne.
La conférence a réuni les personnes intéressées
par une autre façon de se nourrir et de produire
de la nourriture en respectant l’humain et la
nature.

«Atelier International de partage d’expériences en
agroécologie»

En septembre. 7 conférences sur la justice climatique à l’Arboretum d’Aubonne avec A Rocha et Stoppauvreté. Débats
et ateliers autour de la permaculture, avec une présentation
de R. Zürcher, notre chargé de programme, sur le thème «
Ecologie et climat »

Aussi en Suisse Allemande

«The One»
En novembre. Vous
avez pu nous retrouver
au plus grand rassemblement chrétien de
Suisse romande

Collecte pour les chèvres
par les enfants du Kigo

Avenue Louis Casaï 81 | 1216 Genève - Cointrin
Tél. / fax : +41 (0)22 755 35 75

www.fh - suisse.org | info@fhsuisse.org
CCP 23 - 560722 - 6
FH Suisse/FH Schweiz

Soirée à la maison de
retraite

Cérémonie de reconnaissance Egnach

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération
et bénéficie du Code d’honneur de
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

M. Maurer montre les pompes
Basiléa à notre chargéde
mission

