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En 2019…
Au Rwanda, les femmes de la coopérative Kodiga ont appris à transformer le soja en tofu suite à un voyage d’études (page 4).
250 paysan-nes du Burundi ont appris à protéger
leur maïs de façon naturelle, grâce au «push-pull»
(page 5).
En Ouganda, 6 jardins potagers communautaires ont vu
le jour, permettant à 150 familles de manger des légumes,
même pendant la saison sèche (page 6).
60 hectares de plantations de café ont
été renouvelés dans le territoire d’Uvira en
République Démocratique du Congo (RDC)
(page 7).

Au total, 16’000 familles en Afrique des Grands Lacs ont amélioré leur quotidien.

Tout ceci, et bien plus encore, a été possible grâce à votre solidarité.
Au nom de tous les bénéficiaires de nos projets, nous vous disons un GRAND MERCI.

Année de transition
PATRICK FUCHSLOCH, PRÉSIDENT, ET DANIEL HAHLING, DIRECTEUR
L’année 2019 a été une année de transition
pour plusieurs aspects de FH Suisse. Au niveau des collaborateurs, François-Xavier a
quitté l’équipe pour prendre une retraite
bien méritée et nous le remercions pour son
travail de chef de projet, son humour et son
accompagnement apprécié lors de ses visites
sur le terrain. Durant la période de transition
liée à son départ, nous avons pu bénéficier
du précieux soutien bénévole de Robertine,
un grand merci à elle. Pendant cette année,
Ariane, notre chargée de communication a
également été absente pour plusieurs mois
en raison d’un heureux événement et nous
avons pu bénéficier de l’aide d’une jeune
bénévole. Merci Wing pour tout le travail
accompli.
En parallèle à ces changements au sein du
personnel, le comité s’est réorganisé avec
un nouveau Président et la création d’un
poste de Vice-président, responsable des fi-

nances et du budget. Afin d’obtenir une meilleure vision et un suivi des activités, le comité a entrepris différents chantiers, comme
une meilleure allocation des ressources humaines et financières entre les différentes
tâches administratives, le besoin de communication et les conduites de projets. Nous
avons renforcé le contrôle interne et fait appel à une nouvelle fiduciaire, plus spécialisée dans les projets de développement pour
les ONG.
Avec des réunions mensuelles, le comité
soutient la direction et les activités de FH
en apportant sa contribution et ses connaissances.
Les mesures prises amènent déjà une
plus-value, mais les difficultés de mobiliser
des ressources financières sont toujours à
l’ordre du jour et nous ne pouvons relâcher
nos efforts pour mener à bien notre objectif
d’aider les plus démunis.

Patrick, Armand, Daniel et François-Xavier

Malgré ces difficultés, nous avons progressé
dans la promotion de l’agroécologie, par nos
activités sur le terrain et en nouant de nouveaux partenariats réjouissants.
Tout ce travail continue et progresse, grâce
à tous les fidèles donateurs de FH Suisse,
qu’ils soient des personnes individuelles, des
fondations privées ou des organismes institutionnels comme la Fédération Genevoise de
Coopération. Que toutes et tous reçoivent
l’expression de notre sincère reconnaissance.
Notre gratitude va aussi à nos collaboratrices et collaborateurs qui effectuent, sans
relâche, ce travail si précieux pour les populations défavorisées de la région des Grands
lacs au centre de l’Afrique.
La dernière pensée est pour notre ancien
Président, qui a conduit FH depuis son début
jusqu’à maintenant. Merci Armand pour tout
ce que tu as fait pour FH Suisse.

RWANDA

AGRICULTURE | PROJET TERMINÉ

« Je suis une femme transformée!»
« En tant que paysanne, je vivais d’un petit salaire journalier. Mais les rendements de mes
parcelles étaient faibles, car je ne connaissais pas bien les techniques adaptées. Il y a
3 ans, j’ai rejoint la coopérative de femmes
Ababerarugo. J’y ai appris à faire du compost
et des produits répulsifs biologiques. Depuis,
je produis beaucoup plus. Je récolte maintenant 250 kg de haricots et 500 kg de maïs.
En plus des légumes, je cultive aussi des
fruits. J’ai également reçu une vache laitière

qui me donne 9 litres de lait par jour ; j’en
vends une partie et le reste est partagé entre
nous et les familles pauvres des alentours.
J’ai suffisamment de fumier pour fertiliser
mes terres. Suite au décès de mon mari il y a
7 ans, j’étais vraiment découragée, mais aujourd’hui, je suis une femme transformée ! Je
subviens aux besoins de mes deux enfants.
J’ai repris confiance en moi ! »
Dative (36 ans) vit avec ses 2 enfants.

LE PROJET EN BREF

Soutien à 14 coopératives agricoles
Objectif 1’200 familles de l’Est du Rwanda (régions de Gatsibo et Nyagatare) regroupées
en 14 coopératives ont été soutenues pour l’amélioration des techniques agricoles.
Durée du soutien 2017-2019 Résultats ● Les rendements des cultures (maïs, haricots, bananes)
et des légumes ont augmenté grâce aux formations agricoles dispensées - push-pull, stockage des
récoltes, etc. ● Pour lutter contre l’érosion, près de 60’000 arbres agroforestiers ont été plantés.
● Suite à l’assistance technique de FH, 9 coopératives sont aujourd’hui reconnues officiellement.
Cela leur a permis d’obtenir des prêts bancaires et de développer des petites entreprises
● 8 voyages d’études ont permis aux paysan-nes de s’inspirer des expériences d’autres
coopératives. De nouvelles entreprises (fabrication de jus de betterave, ferme de champignons,
fabrication de tofu, etc.) ont vu le jour sous l’impulsion de ces visites.

BURUNDI

AGRICULTURE | NOUVEAU PROJET

« Je récolte 3 fois plus qu’avant. »
« Même si je possède de grandes terres, nous
n’avions souvent pas suffisamment à manger. À cause de l’érosion du sol, ma production a toujours été plus petite qu’espéré, les
eaux de pluie emportant tout sur leur passage. Avec l’arrivée de FH dans notre communauté, nous avons appris à tracer les courbes
de niveau sur nos terrains en pente et à planter des herbes de couverture et des arbres de
protection pour retenir la terre. Aujourd’hui,
je récolte 3 fois plus de haricots qu’avant.

Je peux nourrir ma famille. Je peux aussi
vendre une partie de la récolte pour subvenir
aux besoins de scolarité de mes enfants. Je
n’ai plus besoin de m’endetter comme je le
faisais avant. En plus, les nouvelles herbes
que j’ai plantées servent aussi de nourriture à mes vaches, en plus de leur fonction
protectrice du sol. Je suis très reconnaissant du soutien que nous recevons de FH. »
Nicodème (42 ans) et sa femme ont
7 enfants (âgés entre 4 et 20 ans).

LE PROJET EN BREF

Amélioration de la sécurité alimentaire
Objectif Amélioration de la sécurité alimentaire de 250 familles (2’000 personnes) à Ntembe
au Nord du Burundi par l’introduction des techniques agroécologiques et la promotion des
activités génératrices des revenus. Réalisations ● Toutes les familles ont mis en place des jardins
potagers, grâce aux formations et aux semences maraîchères qu’elles ont reçues. ● Les familles
ont reçu des chèvres. Elles disposent ainsi de fumier et ont pu améliorer le rendement de leurs
cultures. ● 250 paysan-es ont appris à mettre en place la technique du push-pull pour protéger
leur champ de maïs. Cette pratique agroécologique consiste à contrôler les ravageurs de façon
naturelle. En plantant du Desmodium, une légumineuse, et de l’herbe à éléphant, les champs sont
non seulement protégés, mais leur rendement est aussi augmenté, grâce à la meilleure fertilité du
sol. ● 5 groupes d’épargne et de crédit communautaire ont été formés (totalisant 125 familles).
Ils peuvent ainsi accéder à un prêt pour faire face à une urgence.

OUGANDA

AGRICULTURE | PROJET EN COURS

« Des légumes pendant la saison sèche. »
« Planter des légumes en octobre… on a cru à
une plaisanterie ! Ce mois marque en effet le
début de la saison sèche dans notre région.
Mais la proximité d’une rivière pérenne ainsi
que des techniques de culture adaptées ont
rendu ce projet possible. Nous avons reçu
des plants de tomates, de chou et de haricots pour nos jardins installés au bord de la
rivière. Nous avons appris à fabriquer du fumier liquide, à pailler nos champs et à entretenir nos cultures. Les légumes ont poussé
rapidement et nous avons pu commencer la

vente. En voyant arriver les premiers acheteurs, c’était comme un rêve. Lorsque les
tomates ont mûri, des hommes d’affaires
du Kenya sont venus en acheter. La nouvelle
de « nos légumes poussant à la mauvaise
période de l’année » est même parvenue au
siège de notre district. Curieux de cet exploit,
des membres du district sont venus visiter
mon jardin, ce fût le moment le plus heureux
de ma vie ! »
Lorna (65 ans), veuve.

LE PROJET EN BREF

Amélioration de la sécurité alimentaire
Objectif Soutien de 1’500 familles de la région de Karamoja (est de l’Ouganda) afin de leur permettre
d’augmenter leur production agricole et animale et de diversifier leurs sources de revenu par le
développement d’activités économiques. Résultats ● Les partenaires du projet ont été formés
aux pratiques agroécologiques (rotation des cultures, paillage, compostage, etc.). ● 60 champs
de démonstration ont été mis en place pour la culture des haricots, du maïs, des arachides et des
légumes. ● 100 paysans ont été formés au maraîchage. ● 60 groupes d’épargne et de crédit
ont été formés et équipés du matériel nécessaire pour démarrer (caisse, carnets, etc). L’argent a
permis à plusieurs groupes d’investir dans l’achat collectif de bétail (vaches, moutons, chèvres).

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CAFÉICULTURE | PROJET EN COURS

« Le prix de mon café a triplé. »
« Ce projet a beaucoup facilité mon travail. Je
cueille mes cerises de café, puis je les apporte à la nouvelle station de lavage. Avant, je
faisais moi-même le travail de transformation
des cerises, mais je n’étais pas bien équipé et cela me prenait beaucoup de temps.
Même en pleine période de récolte, j’ai maintenant le temps pour entretenir mon champ

de manioc. Le traitement des cerises fait à
la station de lavage a beaucoup amélioré la
qualité du café. Je peux le vendre à meilleur
prix, le prix de vente a triplé ! Ce centre de traitement est devenu pour moi "une deuxième
paire de bras", c’est comme si je pouvais travailler deux fois plus qu’avant ! »
Teraniya (65 ans), père de 7 enfants.

LE PROJET EN BREF

Soutien de 1’500 petits producteurs de café
Contexte et objectif Pendant la période coloniale, la caféiculture constituait un pilier important
de l’économie du territoire d’Uvira. Après l’indépendance et l’insécurité qui s’en est suivie, la
culture du café a été abandonnée et l’économie locale en a été profondément affectée. Ce projet
souhaite revaloriser cette culture qui permet aussi de lutter contre l’érosion des sols en pente. Il
vise l’amélioration des conditions de vie de 1’500 petits producteurs, à travers l’augmentation
de la production et l’amélioration de la qualité du café. Résultats ● La production de cerises
est passée de 1 à 1,5 kg par pied pour l’arabica et de 1,9 à 4,7 Kg par pied pour le robusta. ●
L’installation de 4 stations de lavage et d’une unité de déparchage a permis la production d’un
café « fully washed » de spécialité. ● Avec l’augmentation des revenus due à un meilleur prix de
vente, les familles ont amélioré leur quotidien (nourriture, santé, éducation). ● Plus de 430
nouveaux hectares de café ont déjà été plantés, tandis que 60 hectares d’anciens champs ont
été remplacés par des nouveaux plants.
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AGRICULTURE | PROJET D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

SUISSE

« Nourrir le monde en étant réconcilié avec la création. »

la terre

une richesse inestimable
Samedi 21 Septembre 2019
ARBORETUM d’Aubonne

Nos Partenaires :

FH Suisse a participé à l’événement « La
terre, une richesse inestimable » organisé par
A Rocha et Stoppauvreté au mois de septembre.
Dans le magnifique cadre de l’Arboretum
d’Aubonne, cette journée a été l’occasion de
découvrir les enjeux de la terre et de l’agriculture autour d’ateliers, de conférences et
d’animations, en partenariat avec d’autres
ONG.
Roger Zürcher, notre responsable des programmes, y a présenté des pratiques agricoles permettant de produire suffisamment,
sans nuire à la terre.
Les participants ont ainsi pu découvrir que
l’association des plantes peut remplacer les

traitements chimiques et le fait d’ajouter des
arbres dans les cultures permet d’améliorer
leurs rendements. Ou encore, comment certaines plantes pouvaient être utilisées pour
repousser les insectes : « Plutôt que d’éradiquer des espèces comme dans la lutte
chimique, il s’agit de d’obtenir un équilibre
entre les insectes et les plantes cultivées
dans une parcelle, afin de produire en harmonie avec la nature. »
En bref, comment éviter l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et d’engrais chimiques coûteux et néfastes pour les sols.
Tout un programme aussi bien pour les paysan-nes d’ici que de l’Afrique des Grands
Lacs où FH Suisse mène ses projets.

Les projets soutenus en 2019

Montants versés par projet

en CHF

BURUNDI
•
•
•
•
•
•
•

Promotion de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire
Appui aux caféiculteur-trices au Nord du Burundi
Des animaux (chèvres et vaches) pour améliorer le quotidien des familles
Développement communautaire à Ntembe
Développement communautaire à Kirundo
Adduction d’eau à Mwumba
Ecole Mwumba

47’750
63’557
5’008
25’003
15’024
4’344
4’324

OUGANDA
•
•

Sécurité alimentaire et résilience face à la sécheresse à Karamoja
Développement communautaire à Kibiniko

130’472
5’008

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
•
•
•

Production alimentaire durable dans la région de Bukavu
Renforcement des coopératives de café dans le territoire d’Uvira
SOS Kavumu - soutien aux victimes de violences sexuelles

151’812
151’044
3’814

RWANDA
•
•
•

Amélioration de la sécurité alimentaire grâce aux coopératives
Des animaux (chèvres et vaches) pour améliorer le quotidien des familles
Développement communautaire à Gatunda

114’866
9’515
18’029

MULTIPAYS
•

Création d’un réseau de fermes agroécologiques dans la région des Grands Lacs

165’020

Rapport financier 2019
Résumé des comptes 2019 (en CHF)
RECETTES

2019

%

Contributions publiques

485’226

50%

Fondations, églises, entreprises

241’996

25%

Dons privés, cotisations

245’109

25%

TOTAL DES RECETTES

972’331

100%

2019

%

1’016’324

81.4%

Fundraising, communication

109’996

8.8%

Charges administratives

121’771

9.8%

1’248’091

100%

CHARGES
Charges de projets

TOTAL DES CHARGES
Résultat avant variation des fonds

-275’760

Variation des fonds

246’676

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

-29’084

Contributions extraordinaires

50’000

RÉSULTAT EXERCICE

20’916

L’exercice financier 2019 a été bouclé avec un petit bénéfice.
L’optimisation des processus s’est poursuivie cette année, ce qui a
permis d’augmenter la part des dépenses pour les projets.
Ce résultat a été atteint par la contribution fidèle de tous nos
partenaires et de l’équipe FH Suisse.

Répartition des dépenses
9.8%
8.8%

Projets

8.8%
81.4%
9.8%

Fundraising et communication
Administration

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

Rapport financier 2019
Montants versés dans les différents pays

18%
Burundi

165’010

18.0%

Congo RDC

306’670

33.5%

Rwanda

142’410

15.6%

Ouganda

135’480

14.8%

Multi-pays

165’020

18.0%

Total

914’590

100%

18%

14.8%
15.6%

33.5%

Burundi
Congo RDC
Rwanda
Ouganda
Multi-pays

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 avec enthousiasme.
Notre reconnaissance va aussi aux bénévoles et aux stagiaires qui nous soutiennent en donnant de leur
temps et de leur savoir-faire : Chris, Béatrice, Susanne (traduction), Hendrika, Sylvia, Heidi, Armand,
Hannelore, Patrick, Myriam, Jean (mise sous pli), Alfred, Joao, Harry (base de données), Robertine
(gestion de projets), Wing (communication digitale), Sharon (tenue du stand).

Engagez-vous avec nous !
Devenez parrain/marraine

Devenez bénévole

Devenez membre de FH Suisse

•

Nous avons besoin de bénévoles pour nous
aider dans différents domaines : mise sous
pli, traductions, rédaction et relecture de
textes, tenue de stands lors de nos événements. N’hésitez pas à nous contacter.

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.

•

•

Vous offrez une aide ciblée sur le long
terme à des familles vulnérables.
Vous recevez chaque année un rapport
selon le pays choisi (Burundi, Rwanda,
Ouganda)
Vous déduisez de vos impôts tous les
dons versés à FH Suisse.

Montant de la cotisation annuelle :
Cotisation individuelle 100.–
Cotisation jeunes (- 25 ans) : 40.–
Cotisation famille 150.–

Ça s’est passé en 2019…
Atelier de décoration d’oeufs de Pâques au profit des
projets de FH Suisse avec Vreni.Rutishauser.

Des écoliers ont récolté de l’argent pour
l’achat de lapins pour les familles du Burundi.

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

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

Lors de la journée «La terre, une richesse
inestimable» à l’Arboretum d’Aubonne.

