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Qui sommes-nous?
FH Suisse soutient les familles rurales qui souffrent de la faim en Afrique, dans la région des Grands Lacs (Burundi, Rwanda, 
Ouganda, Congo RDC). En travaillant ensemble avec les communautés, leaders et familles, nous collaborons pour développer 
une forme d’agriculture et d’élevage qui réponde à leurs besoins de sécurité alimentaire et de transformation agroécologique des 
systèmes alimentaires.
FH Suisse est une association basée à Genève, créée en 1996, avec une antenne en Suisse allemande. FH Suisse fait partie du ré-
seau international Food for the Hungry (FH), est membre de la Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la faîtière Interaction.

Ci-dessous : tournage de notre nouveau film « La terre, mon amie » au Burundi, l’équipe de FH Suisse/FH Schweiz.

Direction : Daniel Hahling
Comité : Françoise André, Sharon Bentzen, Patrick Fuchsloch (président), Edmond Granges (vice-président), Armand Heiniger.

Photo couverture : station de lavage des mains installée dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Le présent rapport annuel présente un projet par pays. Pour découvrir l’ensemble de nos activités, 
merci de consulter notre site internet : fh-suisse.org



Dire que l’année 2020 a été particulière est 
un euphémisme assumé.
En effet, comme partout en Suisse, dès le 
mois de mars, FH Suisse a dû modifier com-
plètement son fonctionnement en l’espace 
de quelques heures, afin de respecter les 
consignes officielles en raison de la pandé-
mie.
Arrêt du travail en présentiel, fermeture du 
bureau de Cointrin, mise au chômage partiel 
des collaborateurs-trices en raison de l’inter-
ruption des programmes d’aide dans les pays 
d’Afrique concernés et, en corollaire, chute 
importante des soutiens financiers.
A ces mesures d’urgence, FH Suisse s’est 
bien adapté et a instauré le télétravail et 
des séances virtuelles. Grâce aux différents 
assouplissements de la politique sanitaire, 

quelques activités limitées ont pu reprendre 
au bureau, toujours effectuées dans le res-
pect des règles en vigueur. Ces mesures né-
cessaires ont particulièrement compliqué les 
différentes tâches de l’équipe.
Néanmoins, le travail s’est poursuivi. Sur le 
terrain, les activités ont été réorientées pour 
lutter contre le Covid et au bureau, des avan-
cées importantes ont pu être réalisées.
Tout d’abord, FH Suisse a obtenu la certifi-
cation Zewo, organisme suisse de référence, 
attestant et assurant aux donateurs la bonne 
utilisation de l’argent donné.
Suite à cette certification, notre ONG a été 
acceptée dans le programme « Learning 
360 » subventionné par la Confédération 
Suisse (DDC) au travers de la faîtière des 
organisations chrétiennes d’entraide « Inte-

raction ». Le soutien de la Confédération nous 
donne des moyens supplémentaires, permet-
tant de développer notre action.
Aussi, nous aimerions particulièrement re-
mercier tous-toutes nos collaborateurs-trices, 
bénévoles et membres du comité, qui ont fait 
un immense travail, faisant preuve de rési-
lience et d’inventivité, afin de permettre à FH 
Suisse de subsister malgré toutes les difficul-
tés actuelles.
Nous saluons également l’ensemble de nos 
donateurs et de nos donatrices, privés ou 
institutionnels, ainsi que les fondations et 
les églises qui nous soutiennent, car c’est 
ensemble que nous pouvons apporter de 
l’aide dans les pays défavorisés de la région 
des Grands Lacs en Afrique. Que toutes et 
tous soient chaleureusement remerciés-ées.

PATRICK FUCHSLOCH, PRÉSIDENT, ET DANIEL HAHLING, DIRECTEUR

Ci-dessus: distribution de masques et de désinfectants en Ouganda.



LE PROJET EN BREF 
Information et prévention
Avec l’irruption de la pandémie en mars 2020, une partie importante de nos activités sur le 
terrain ont été mises à l’arrêt. Des mesures de prévention ont été mises en place dans toutes nos 
zones d’intervention : installation de stations de lavage des mains dans les villages et les lieux 
publics, sessions d’information et de sensibilisation aux gestes barrière. FH a aussi procédé à des 
distributions de nourriture.
Burundi : FH Burundi a organisé, en partenariat avec le ministère de la santé, une formation sur les 
mesures de protection pour 150 enseignants, soignants, volontaires et chefs d’église.
Ouganda : Les actions menées par FH Ouganda ont visé à améliorer l’accès à la nourriture pour les 
écoles (32 établissements) et pour les ménages : 600 familles ont été formées à la mise en place 
de jardins de cuisine et ont reçu des semences pour pouvoir produire eux-mêmes leurs légumes.
Congo RDC : Dans la cadre du projet « SOS Kavumu », les jeunes femmes ont confectionné des 
masques pour les soignants et la population locale pour aider dans la lutte contre le virus.
Rwanda : À Gatunda où nous soutenons un programme de développement communautaire, 
FH Rwanda a distribué 3’375 purificateurs d’eau et 800 seaux pour améliorer l’hygiène et 
l’assainissement des habitants, comme mesure préventive.

« Nous sommes vigilantes. »
« Par l’intermédiaire de FH, nous avons été in-
formées de l’existence du coronavirus. Nous 
avons appris comment il se transmettait et 
qu’il n’existait aucun traitement pour guérir la 
maladie. Depuis, nous lavons nos mains très 
régulièrement avec du savon et nous portons 
le masque. Nous évitons la foule et respec-

URGENCE | PRÉVENTION COVID-19

tons la bonne distance avec les autres. Cela 
nous a sensibilisées et nous permet d’être 
vigilantes. Des stations de lavage des mains 
ont été installées dans notre village. » 

Biti, mère de 4 enfants, vit dans la région de 
Kalemie, Congo RDC.



LE PROJET EN BREF

Accès à l’eau potable pour 2 villages
Contexte Depuis 2018, FH Suisse s’engage dans la région de Karamoja dans l’est de l’Ouganda. 
1’500 familles sont soutenues pour augmenter leur production agricole et animale et pour 
diversifier leurs sources de revenu par le développement d’activités économiques. Le manque 
d’accès à l’eau potable est un grand problème dans cette zone aride.
Réalisations FH Suisse a financé le forage de 2 puits dans les villages de Lomucheche et 
Kakoruron. Pour accéder à l’eau, les habitants ont l’habitude de creuser des trous dans le sable et 
puiser ainsi dans la nappe phréatique (voir photo ci-contre). Mais cela n’est possible que pendant 
la saison humide. Ces sources sont partagées avec les animaux domestiques et sauvages, ce qui 
pose des problèmes d’hygiène. Pendant la saison sèche, les femmes doivent parcourir plusieurs 
kilomètres pour trouver de l’eau.

SANTÉ ET ASSAINISSEMENT | NOUVEAU PROJET OUGANDA

«  À mon âge, chercher l’eau est une corvée 
vraiment pénible, mes genoux et mes pieds 
me font très mal et je n’arrive plus à mar-
cher longtemps, encore moins en portant 
une charge. Avec ce nouveau puits, ma vie a 
changé : j’ai accès à de l’eau propre tout près 
de chez moi, la pompe est facile à utiliser et 
je peux me laver tous les jours. Avant, c’était 
un luxe, et même si je me sentais mal à l’aise, 
je n’avais pas le choix. Cette source d’eau est 
une grande bénédiction pour notre commu-
nauté , les femmes ont maintenant plus de 

temps pour s’occuper d’autres tâches do-
mestiques.
J’ai eu l’honneur d’être la première à tester la 
pompe , c’était incroyable de voir l’eau jaillir à 
chaque coup, je m’en souviendrai toujours ! 
Lorsque l’équipe de forage a commencé les 
travaux, j’ai regardé attentivement comment 
l’eau allait sortir du sol, c’est un miracle ! Que 
Dieu bénisse tous ceux qui ont permis l’ins-
tallation de cette pompe ! »
Mama Cheptano est l’une des femmes les 
plus âgées du village de Lomucheche.

« De l’eau propre tout près de chez moi ! »



LE PROJET EN BREF

Soutien aux victimes de violence sexuelle
Contexte et objectif A l’Est de la RDC, dans la région de Kavumu (Bukavu) les problèmes 
sécuritaires sont récurrents. Entre 2013 et 2015, des séries de viols de jeunes filles sont 
perpétrés par des groupes armés. Notre projet « SOS Kavumu » accompagne 65 familles 
qui ont subi ces crimes. Un suivi psycho-social est donné, mais aussi des formations  
pour diversifier les moyens de subsistance des familles. L’objectif étant qu’elles puissent 
progressivement se réintégrer dans leur communauté. Réalisations ● L’élevage de lapins. Les 
jeunes filles ont été formées pour débuter un élevage de lapins. Avec la vente des animaux, les 
familles ont de l’argent pour payer les frais médicaux et de scolarisation des enfants. La production 
agricole se trouve aussi améliorée grâce à l’apport de fertilisants ● Couture et vannerie. 20 
jeunes filles ont débuté l’apprentissage de la couture et 20 autres celui de la vannerie. Jupes, 
chemises, uniformes pour les élèves, paniers, etc. les créations des jeunes apprenties sont 
exposées dans une boutique. A la vente, la moitié du prix revient à celle qui l’a réalisé. Elles 
peuvent également produire leurs propres habits sans frais. Pour contribuer à la lutte contre le 
Covid, elles confectionnent aussi des masques en tissu.

« Avant d’entamer cet apprentissage, je dé-
pendais en tout de mes parents qui eux aussi 
sont démunis. Avec les travaux de couture 
et de vannerie que je réalise, je gagne en 
moyenne 20’000 Francs Congolais par mois 
(environ 9 CHF). Je peux ainsi payer mes pro-
duits cosmétiques, j’ai aussi pu m’acheter 
des chaussures et un pagne. Je contribue 
également à l’achat de la nourriture pour ma 

ÉDUCATION | PROJET EN COURS RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

famille. J’ai par ailleurs un petit commerce, 
je vends de l’huile et du charbon. J’espère 
que lorsque la formation sera terminée, je 
pourrai m’acheter ma propre machine à 
coudre pour être autonome. Je suis opti-
miste, car c’est déjà une chance de savoir 
coudre et tresser les paniers. Je me sens res-
ponsable. Grâce à cette formation, je revis ! »  
Mape (19 ans) 

« Grâce à cette formation, je revis ! »



LE PROJET EN BREF

Accompagner la transition agroécologique
Contexte et objectif FH s’engage depuis plusieurs années pour l’amélioration de la sécurité 
alimentaire au Nord du Burundi. Pour ce nouveau projet, FH travaille pour la première fois en 
partenariat avec Biovision, organisation active dans la diffusion de l’agroécologie. Il s’agit 
d’accompagner les paysannes et les paysans pour qu’elles-ils puissent acquérir des techniques 
leur permettant d’améliorer durablement et de façon autonome leur production. Résultats ● 444 
fermiers ont été choisis pour être les «fermiers modèles» de ce projet. Chacun d’entre eux forme 
et accompagne 10 paysan-nes. ● L’ensemble des fermiers-modèles a reçu la formation sur le 
compostage à chaud. 1’170 composts ont été installés et ont déjà servi pour les plantations 
d’octobre 2020. ● Près de 2’000 paysans ont été formés à la méthode du « push-pull ». Des 
champs de production de Desmodium et de Brachiaria ont été installés. Ces deux plantes sont 
associées au maïs pour le protéger des chenilles dévastatrices dans cette méthode naturelle de 
lutte contre les ravageurs. ● 49 fermiers ont été formés à la multiplication des semences. 9 
d’entre eux ont été reconnus et enregistrés en tant que multiplicateurs de semences par l’Office 
National de Contrôle et Certification des Semences.

AGRICULTURE | NOUVEAU PROJET EN PARTENARIAT AVEC BIOVISION

« Aujourd’hui, j’ai pu éradiquer la faim dans 
ma famille ! Grâce à ce projet, je ne cultive 
plus comme avant. J’ai été formé sur la pro-
duction du fumier, le push-pull (méthode 
naturelle de lutte contre les ravageurs), le 
semis en ligne, le paillage et la protection 
des sols. J’ai mis en pratique ce que j’avais 
appris et j’ai eu de bonnes récoltes ! Alors que 
je croyais que ma terre était infertile !
Mes voisins m’ont demandé ce que j’avais 

BURUNDI

fait pour que mes cultures soient si floris-
santes. Je les ai sensibilisés et ils ont rapi-
dement appliqué ce que je leur avais appris. 
Aujourd’hui, 10 cultivateurs autour de moi 
ont beaucoup progressé. Cela m’a vraiment 
encouragé car mes conseils n’ont pas été 
vains. Je suis rempli de fierté lorsque je vois 
progresser le bien-être des familles de mon 
voisinage. »
Anicet

« Je ne cultive plus comme avant. »



LE PROJET EN BREF

Diffusion des pratiques agroécologiques
Contexte et objectif A travers ce projet, un réseau de fermes agroécologiques a été crée au 
Rwanda, en Ouganda, au Burundi et en RDC. 57 fermiers modèles ont été formés aux techniques 
agroécologiques. Chacun d’eux a formé 10 autres paysan-nes afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques dans la région. Résultats A l’issue des 3 années du projet, voici les résultats constatés :
● Une amélioration considérable des rendements : en moyenne, les productions de maïs et de 
haricots ont doublé. ● Une nouvelle relation à la terre: Les agriculteurs connaissent mieux leurs 
terres, ils savent qu’elle doit être bien nourrie pour pouvoir les nourrir à leur tour. ● Réseautage 
et partages d’expériences: 3 ateliers de partage d’expériences en agroécologie ont été organisés 
à Kigali et Mbale regroupant 50 paysans. ● 833 champs de démonstration pour la méthode du 
push-pull ont été installés (588 au Rwanda, 135 au Burundi et 110 en Ouganda). Cette méthode 
de diffusion a permis à beaucoup de voisins de se former par imitation, au-delà des bénéficiaires 
directs du projet. >L’ensemble des résultats du projet se trouve sur notre site internet.

RÉSEAU DE FERMES AGROÉCOLOGIOQUES | PROJET TERMINÉ

« J’ai appris beaucoup de nouvelles choses : 
le push-pull pour protéger de façon naturelle 
le maïs, la fabrication du fumier et du com-
post. J’ai reçu des semences, du bétail et des 
outils agricoles. En appliquant ces méthodes, 
ma récolte de maïs est passé de 80 kg à 450 
kg ! J’ai pu acheter ma propre vache et de-
puis, la plupart de mes problèmes ont été ré-

MULTIPAYS

solus. Ma famille mange à sa faim et je peux 
payer les uniformes et les frais de scolarité 
des enfants. Je suis reconnaissant car avec 
mes nouvelles connaissances, je suis devenu 
beaucoup plus productif. Je souhaite devenir 
un agriculteur modèle et apporter un change-
ment durable dans ma communauté. »
François Xavier (52 ans), père de 5 enfants.

« Ma famille mange à sa faim maintenant. »



Notre soutien en 2020 
Répartition des projets par pays

Burundi

Congo RDC

Rwanda

Ouganda

33%

32%

32%

3%

Burundi : visite d’échange d’expérience 
chez un paysan qui cultive de la patate 
douce à chair orange.



Rapport financier 2020
Résumé des comptes 2020 (en CHF)

Répartition des dépenses

RECETTES 2020 %

Contributions publiques 476’966 44%

Fondations, églises, entreprises 394’334 36%

Dons privés, cotisations 220’538 20%

TOTAL DES RECETTES 1’091’838 100%

CHARGES 2020 %

Charges de projets 800’376 78.5%

Fundraising, communication 110’938 10.9%

Charges administratives 110’209 10.6%

TOTAL DES CHARGES 1’021’523 100%

Résultat avant variation des fonds 70’315

Variation des fonds -75’325

RÉSULTAT EXERCICE -5’010

Le résultat de l’exercice 2020 est proche de l’équilibre, malgré le 
fait que les dons pour les projets aient été inférieurs au budget. 
Une baisse des dons de Suisse allemande due aux restrictions de 
manifestation en raison du Covid a aussi été constatée.

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 notre site internet
www.fh-suisse.org

8.8%

9.8%

78.5%

10.6%

10.9%
Projets

Fundraising et communication

Administration

Répartition en conformité avec la norme Zewo.



Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent !
Vous avez été présent, fidèlement, durant cette année pourtant si particulière en raison du Covid-19. 
Vous avez, toutes et tous - particuliers, entreprises, fondations, églises, Fédération Genevoise de Coopération - contribué au 
maintien de l’aide pour nos bénéficiaires et partenaires sur le terrain. 
L’équipe FH Suisse, a pu, avec le soutien très apprécié du comité, l’aide des bénévoles et le soutien de tous ses partenaires, 
contourner les obstacles et clore l’année sereinement.
Nous vous remercions infiniment et nous réjouissons de poursuivre nos engagements avec vous.

Engagez-vous avec nous ! 
Devenez bénévole

Vous avez un peu de temps et envie de 
vous engager dans notre association ?
Nous avons besoin de soutien dans dif-
férents domaines : mise sous pli, traduc-
tions, rédaction et relecture de textes, 
préparation d’évènements, assistance 
pour la gestion de projets.  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

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 annuelle : 

• Cotisation individuelle 100.–
• Cotisation jeunes (- 25 ans) : 40.–
• Cotisation famille  150.–

Devenez parrain/marraine

• 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.



Avenue Louis Casaï 81 | 1216 Genève - Cointrin
Tél. / fax : +41 (0)22 755 35 75
www.fh - suisse.org | info @fhsuisse.org
IBAN CH81 0900 0000 2356 0722 6

En 2020…

« La terre, mon amie »
Notre nouveau documentaire a vu le 
jour! A travers des témoignages de pay-
sans africains et suisses, ce film nous 
interroge sur notre rapport à la terre. 
Vous pouvez le visionner gratui-
tement sur Youtube grâce au 
lien disponible sur notre site :  
www.fh-suisse.org

« Une terre à nouveau fertile » 
En partenariat avec Stoppauvreté, nous 
avons participé à la soirée « Une terre à nou-
veau fertile » (09.10.20). Au programme : 
visite du jardin participatif de Prangins, dé-
bats et présentation de nos projets.

Web Conférence 
Sous le titre : « Se réconcilier avec la Terre, 
une création de Dieu » notre chargé de pro-
gramme Roger Zürcher a donné une web 
conférence (10.05.20) Vous pouvez voir la 
vidéo sur la page Youtube de FH Suisse.

@fh.suisse FH Suisse/FH Schweiz


