Rapport annuel 2021

Nouveau programme «Learning 360»
2021 a été l’année de lancement du nouveau programme « Learning 360 » cofinancé par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) du gouvernement suisse. FH Suisse est l’une des trois organisations partenaires de la faîtière INTERACTION qui a élaboré
ce programme international pour la période 2021-2024. « Learning 360 » est une approche holistique visant à renforcer les capacités
des populations vulnérables de 8 pays aux contextes fragiles. Le programme s’articule autour d’une approche éducative et d’apprentissage au sens large, contribuant au total à 11 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030. Au total, plus de 500’000
personnes en bénéficieront.
La partie gérée par FH Suisse, le programme « Cultivating the agroecological transition » représente 9 projets. Elle rassemble sa longue
expérience de projets de formation des paysans sur le terrain des 4 pays de la région des Grands Lacs en Afrique : le Burundi, l’Est du
Congo RDC, l’Ouganda et le Rwanda.

FH Suisse est une association basée à Genève, créée en 1996, avec une antenne en Suisse
allemande. FH Suisse fait partie du réseau international Food for the Hungry (FH), est membre
de la Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la faîtière Interaction.
Direction : Daniel Hahling
Comité (photo): Patrick Fuchsloch (président), Armand Heiniger, Edmond Granges
(vice-président), Robertine Sanvura, Sharon Bentzen, Françoise André (absente).
Le présent rapport annuel présente un projet issu de chacun de nos domaines d’intervention : éducation, santé, agriculture et plaidoyer.
Il présente également un projet mené dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.
Pour découvrir l’ensemble de nos activités, merci de consulter notre site internet : fh-suisse.org
© Crédits photo : Food for the Hungry / Jean-Pierre Nkinzingabo, FH Suisse

Courage et dynamisme face aux nouveaux défis
Patrick Fuchsloch, président, et Daniel Hahling, directeur

L’année 2021 s’est terminée avec un espoir
de sortie de la phase critique du Covid-19. Le
monde a pris conscience qu’il ne maîtrisait
pas tout sur cette terre, qu’il devra encore
faire face aux multiples conséquences de la
pandémie et que les impacts de l’excès de
CO2 augmentent de manière catastrophique.
Les populations souffrant de la faim et vivant
dans des situations de grande précarité ont,
quant à elles, perdu de leur visibilité avec la
crise du Covid et la guerre en Ukraine. Mais
leurs situations qui s’amélioraient grâce
aux différents projets, se trouvent, et vont

se trouver face à de nouveaux défis avec les
pénuries de denrées alimentaires à venir et
des impacts climatiques plus conséquents.
Le courage et le dynamisme dont ont fait
preuve nos partenaires sur le terrain pendant cette année nous ont pourtant rendu
confiants que les situations précaires et de
pauvreté continueront de s’améliorer pour
les années à venir. Et ceci grâce au soutien
fidèle et indispensable de nos donatrices
et donateurs. Un tout grand merci à vous
toutes et tous !

Un grand merci aussi à l’équipe de FH Suisse
et à ses sympathisants, partenaires et sponsors, qui se sont engagés pour le démarrage
de notre nouveau programme (voir ci-contre)
et de ses projets pour l’amélioration de la
souveraineté alimentaire et la résilience des
plus pauvres. Ce travail prend encore plus de
sens avec chaque nouveau rapport scientifique, qui atteste de la pertinence d’une agriculture qui respecte la terre et les familles qui
bénéficient de ses récoltes.

AGRICULTURE
Notre objectif :
Que les familles ne souffrent plus de la faim, grâce à l’apprentissage des pratiques
agroécologiques qui leur permettent d’augmenter et d’améliorer leur production.

Nos projets agricoles sont centrés sur le développement des capacités de production
et de commercialisation ainsi que sur la gestion de l’environnement des groupements
paysans. Ils visent à favoriser la souveraineté alimentaire des communautés rurales
concernées.

Mes récoltes ont plus que doublé !
«  J’ai été choisie par FH Burundi pour être
agricultrice modèle. En tant que telle, j’ai
bénéficié de nombreuses formations pour
améliorer mes techniques agricoles. J’ai
installé chez moi des champs de démonstration pour partager ces nouvelles pratiques dans mon voisinage. J’ai aussi appris
à multiplier les semences. Aujourd’hui, je
suis agréée par l’Office national de contrôle
et de certification des semences (l’ONCCS)
et mes voisins s’approvisionnent chez moi.

Parmi les personnes que j’ai formées, 7
d’entre elles ont adopté les techniques agroécologiques et 3 utilisent la technique du push
pull (méthode naturelle de lutte contre les
ravageurs pour la culture du maïs). Ma situation s’est beaucoup améliorée: mes récoltes
de haricots et de maïs ont plus que doublé.
Mon revenu a beaucoup augmenté. J’ai pu
m’acheter un autre champ et 2 vaches. Je remercie vivement FH qui m’a permis de sortir
de la pauvreté et de soutenir ma famille.»

PROJET TERMINÉ AU BURUNDI

Adélaïde (48 ans), veuve, agricultrice et
mère de 7 enfants au Burundi (Kabarore).
CE PROJET CONTRIBUE AUX ODD SUIVANTS

Promouvoir la transition agroécologique au Nord du Burundi
Où Provinces Kayanza, Ngozi et Kirundo. Communes de Kabarore, Mwumba, Busoni et Bugabira.
Nombre de bénéficiaires 5’800 bénéficiaires directs - fermiers modèles et leurs apprenants - et
34’000 bénéficiaires indirects - familles et personnes des communautés environnantes.
Objectif améliorer la sécurité alimentaire par la diffusion des pratiques agroécologiques.
Activités et résultats À travers ce projet, 444 paysan-nes ont été choisi-es et formé-es pour
devenir des «fermiers modèles». Ils apprennent les techniques agroécologiques de base, les
méthodes naturelles de lutte contre les parasites et comment améliorer la fertilité des sols. Ils
forment ensuite chacun une dizaine de paysan-nes afin qu’ils puissent durablement améliorer
leur production. Pour ce projet mené en partenariat avec Biovision et qui est soutenu par la DDC
dans le cadre du Programme « Cultivating the agroecological transition », nous avons collaboré
avec l’Université de Ngozi, l’Institut scientifique de recherche agronomique du Burundi (ISABU)
et l’Office national de contrôle et de certification des semences (ONCCS). 49 paysans modèles
ont été formés à la multiplication des semences, dont 20 ont été agréés par l’ONCCS en tant
que professionnels agrées. Des études ont également été menées pour mesurer l’impact de
l’agroécologie sur le rendement des différentes cultures.

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CHIFFRES

5’772 paysans et paysannes
formé-es aux pratiques
agroécologiques.

20 paysans formés à la

multiplication des semences ont
été agréés par l’ONCCS.
x 2 - les rendements du maïs et du
haricot ont doublé.

ÉDUCATION
Notre objectif :
Que les enfants et leurs familles puissent développer leur potentiel.

Nos projets permettent à l’ensemble des enfants d’une communauté d’aller à l’école.
Nous accompagnons les familles afin qu’elles puissent améliorer leur quotidien de
façon globale : éducation, alimentation, santé, agriculture.

Notre vie s’est progressivement améliorée.
«  Nous avons beaucoup souffert de la pauvreté. Nous ne pouvions manger qu’une seule
fois par jour et pas assez. Nos enfants étaient
épuisés par la faim et n’allaient pas souvent
à l’école. Nous n’avions pas de quoi payer
le matériel scolaire ni l’assurance maladie.
Nous n’avions pas d’espoir pour notre futur.
Avec le soutien de FH, nous avons commencé à participer à des formations (agriculture,
jardins potagers, nutrition, épargne, entreprenariat). Nous avons reçu une vache grâce

à la chaîne de solidarité (une famille reçoit
une vache, son petit est donné à une autre
famille et ainsi de suite). Notre situation s’est
progressivement améliorée et aujourd’hui,
j’obtiens une bonne récolte de maïs et nous
mangeons des repas équilibrés grâce aux légumes du potager et au lait de notre vache.
J’ai ouvert dernièrement une petite échoppe.
Je suis très reconnaissante, mon fils aîné
vient d’obtenir son diplôme d’enseignant et il
va poursuivre ses études à l’université. »

PROJET EN COURS AU RWANDA

Développement communautaire
Où Province de l’Est, district de Nyagatare, Secteur Gatunda, regroupement Nymikamba.
Nombre de bénéficiaires 7’400 personnes répartis dans 10 villages.
Objectif améliorer les conditions de vie de façon globale : éducation, santé, agriculture,
développement économique.
Activités et réalisations ● Santé 1370 personnes ont nouvellement accès à l’eau suite à
l’extension d’une conduite à Gitega. ● Agriculture 51 cochons et 62 chèvres (petits des animaux
de Nyamikamba) ont été donnés à de nouvelles personnes. 440 paysans ont été formés aux
techniques agroécologiques. 403 familles ont installé un petit jardin de cuisine pour la culture
des légumes, suite aux formations reçues. ● Formation professionnelle 23 jeunes formés à la
coiffure et 23 à la couture (formation en cours) ● Équipement scolaire l’école de Kabeza a été
équipée avec 35 chaises et 12 tables pour enfants et 3 tables et chaises pour les enseignants.
● Développement économique 31 groupes d’épargne et de crédit sont actifs, regroupant plus de
843 membres. ● Promotion de l’entreprenariat 204 personnes ont été formées et ont pu mettre
en place un petit commerce.

Consolee, entrepreneuse et mère de
6 enfants, dans son petit magasin au
Rwanda (Gatunda).
CE PROJET CONTRIBUE AUX ODD SUIVANTS

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CHIFFRES

1370 personnes ont

nouvellement accès à l’eau
potable.

46 jeunes soutenus pour la
formation professionnelle.

440 personnes formées pour

améliorer leurs cultures de bananes.

SANTÉ
Notre objectif :
Améliorer l’accès à la santé pour rompre le cycle de la pauvreté.

Nos projets dans le domaine de la santé permettent d’améliorer l’accès à l’eau
potable et aux soins, de contribuer à l’amélioration des infrastructures de santé
et de vulgariser les pratiques d’hygiène.

Ensemble nous pouvons faire mieux !
« Nous accompagnons nos sœurs victimes
de la méchanceté humaine depuis plus de
dix ans. Mais c’est la première fois que nous
avons eu autant de joie à aller vers elles pour
leur présenter un projet si prometteur. Nous
leur avons dit : ‘Ensemble, nous allons restaurer nos sols devenus infertiles, nous allons mieux produire et nos vies vont changer.

Ayons confiance en nous, nous ne sommes
pas si pauvres et nous pouvons faire des
merveilles ensemble. Nous pouvons épargner pour ne plus vivre au jour le jour. Ensemble, nous pouvons faire mieux !'
Je sais qu’avec les formations que nous
avons déjà reçues, nos vies vont changer et
nous allons avoir un meilleur avenir. »

PROJET EN COURS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

Mme Mugoli, présidente de OBC Katogota au
Sud-Kivu (Congo RDC).
CE PROJET CONTRIBUE AUX ODD SUIVANTS

Soutien aux femmes victimes de violence sexuelle
Où Sud-Kivu, Katogota
Nombre de bénéficiaires 90 femmes âgées de 17 à 49 ans.
Objectif accompagner les femmes victimes de violence sexuelle et favoriser leur réinsertion.
Contexte C’est en coordination avec la Fondation du Dr Mukwege (Prix Nobel de la paix) et
l’hôpital de Panzi que nous avons commencé notre soutien aux femmes victimes de violences
sexuelles en 2018. Notre premier projet à Kavumu s’est terminé fin 2021. Il a permis à 65
jeunes filles une réintégration dans leur communauté à la suite d’un accompagnement et
d’une formation professionnelle (élevage de lapins et formations en vannerie et couture).
Le Dr Mukwege nous a orienté à poursuivre notre soutien à Katogota auprès du groupement
Itara qui compte tristement un grand nombre de survivantes de violences sexuelles. Nous
collaborons avec le groupe OBC Katogota* (Organisation à base communautaire) qui s’occupe
de la prise en charge médicale et psychologique des femmes. Ces dernières ont souhaité être
soutenues dans le domaine agricole pour accroitre leur production et leurs revenus.
Activités 8 animatrices de OBC ont été formées par FH à l’agroécologie et à l’organisation
des associations villageoises d’épargne et crédit. Chacune transmet ses connaissances à
un groupe de 12 femmes. Les bénéficiaires recevront des semences et des animaux pour
l’élevage du petit bétail et de la volaille.

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CHIFFRES

90 femmes en cours de formation
aux techniques agroécologiques.

*OBC a été créée en 2000 sur l’initiative des
femmes de Katogota pour aider les victimes
des violences sexuelles qui avaient des
difficultés pour se confier à des soignants ou
assistants sociaux hommes lors de leur prise
en charge. Elle est devenue le centre d’une
lutte contre toutes les formes de violences
commises à l’égard des femmes.

PLAIDOYER
Notre objectif:
Sensibiliser la population aux enjeux de la
souveraineté alimentaire et du système alimentaire mondial
à travers des actions en Suisse.
Le 16 octobre 2021, nous avons eu la joie de proposer à nouveau un événement pour la Journée
mondiale de l’alimentation, après 2 ans d’absence dus aux restrictions sanitaires. C’est dans le
beau cadre des Jardins de Mamajah (commune de Bernex, Genève) que nous nous sommes retrouvés en partenariat avec d’autres ONG de la Plateforme Souveraineté Alimentaire de la Fédération
Genevoise de Coopération. Sous le thème « Les jeunes et l’agroécologie en Suisse et en Afrique»,
ateliers, conférences, diffusion de films et speed dating avec des étudiants (désirant s’engager
dans des associations) ont rythmé cette journée qui a été riche en échanges et rencontres.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Nous pouvons recevoir nos patients dignement
« Dans notre centre de santé, nous offrons
toute une gamme de services mais nous
manquons de place. Tout se fait dans un seul
petit bloc en mauvais état. Les patients sont
obligés d’attendre à l’extérieur : des femmes
enceintes allongées sous les arbres attendant leur tour sont des situations courantes.
La situation est devenue encore plus pro-

blématique avec la pandémie de Covid-19
et l’afflux massif de personnes au centre :
nous n’arrivions pas à observer les distances
requises pour éviter les contaminations.
Les patients et le personnel étaient mis en
danger. Il était devenu urgent d’avoir un espace supplémentaire abrité et ombragé. Aujourd’hui nous sommes très heureux de ce

PROJET EN OUGANDA

Accès à l’eau potable et amélioration de l’hygiène
Où District d’Amudat, Lokales, village de Kaetuko
Objectif Réduire l’impact du Covid-19 par l’amélioration de l’hygiène et des infrastructures
de santé.
Contexte et réalisations Nous sommes présents dans la région d’Amudat depuis 2018
avec un projet de soutien agricole. Les besoins sont immenses et l’accès à l’eau potable
un grand défi. Avec la pandémie, les questions d’hygiène ont été exacerbées. Pour y
répondre, nous avons construit, avec le cofinancement d’Interaction, un nouvel abri pour le
centre de santé et un forage pour fournir de l’eau potable au village de Kaetuko.

nouvel espace qui nous permet de bien recevoir nos patients. Il sert également à d’autres
activités (vaccinations, formations, etc) ou
réunions du centre de santé.»
Alice, infirmière du centre de santé de Lokales
à l’est de l’Ouganda.

CE PROJET CONTRIBUE AUX ODD SUIVANTS

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CHIFFRES

877 personnes ont accès à l’eau
potable grâce à la construction
d’un forage dans le village de
Kaetuko.

12’040 personnes bénéficient

d’un nouvel abri au centre de santé
de Lokales.

Notre soutien en 2021
Répartition de notre soutien par domaine
Agriculture 90,2%

8,4%

1.4%

Éducation 8,4 %
Santé 1,4%
90,2%

Rapport financier 2021
Compte d’exploitation 2021 (en CHF)
RECETTES

2021

%

DDC (via Interaction)

523’834

37,6%

Fédération genevoise de
coopération (FGC)

341’000

24,5%

Fondations, églises, entreprises

314’857

22,6%

Dons et cotisations

212’487

15,2%

1’380

0,1%

1’393’558

100%

Répartition des dépenses

Contributions publiques

7%

8.3%
Projets

Autres dons

Autres revenus
TOTAL DES RECETTES
CHARGES
Charges de projets
Fundraising, communication
Charges administratives
TOTAL DES CHARGES
Résultat avant variation des fonds

2021

%

1’183’624

84,7%

97’222

7%

116’047

8,3%

1’396’893

100%

-934

Variation des fonds

68’397

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

67’463

84.7%

Fundraising et communication
Administration

8.8%

Répartition en conformité avec la norme Zewo.

En 2021, avec le démarrage de notre programme «  Cultivating the
agroecological transition  », nos recettes ont augmenté. L’augmentation
des charges a été maîtrisée, grâce à la limitation des dépenses pour
l’administration et le fundraising. Nous avons pu clôturer l’exercice
avec un résultat positif.
FH Suisse possède le label de qualité Zewo qui garantit une utilisation
efficace des dons, conformément aux buts de l’association et à ses
ressources financières.
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

Rapport financier 2021
Bilan au 31 décembre 2021 (en CHF)

ACTIF
Liquidités
Autres actifs à court terme
Actifs de régularisation

2021

%

298’315

76%

PASSIF

2021

%

37’867

10%

Dettes achat prestations

3’291

0,8%

40’212

10%

Autres dettes à court terme

11’625

2,9%

376’394

96%

Passifs de régularisation

33’891

8,7%

Immobilisations corporelles

2’864

1%

Total fonds étrangers à court terme

Immobilisations financières

11’458

3%

Capital des fonds

Total actif immobilisé

14’322

4%

Capital de l’association

390’716

100%

Total actif circulant

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

48’807

12,5%

256’526

65,5%

85’383

22%

390’716

100%

Comment soutenir FH Suisse ?
Faire un don

Devenir membre de l’association

Faire du bénévolat

Par un don, vous aidez de façon concrète les
familles dans le besoin.

En tant que membre, vous pourrez :
• assister à notre assemblée générale
et participer à la vie et aux décisions
de l’association.

Vous avez un peu de temps et envie de
vous engager dans notre association ?
Nous avons besoin de soutien dans différents domaines : mise sous pli, traductions, rédaction et relecture de textes,
préparation d’évènements, assistance
pour la gestion de projets.

Faire des dons réguliers (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.

Montant de la cotisation annuelle :
•
•
•

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

N’hésitez pas à nous contacter !
info@fhsuisse.org

Merci infiniment à vous toutes et tous qui croyez en nos projets.
2021 a été une année de reprise partielle, après la crise du Covid qui a impacté chacun-e de nous à divers niveaux.
Grâce à votre soutien fidèle, nous avons pu continuer notre aide sur le terrain et nous en sommes très reconnaissants.
Nos remerciements vont à vous tous - particuliers, entreprises, fondations, églises, Fédération Genevoise de Coopération, Interaction – qui
croyez en nos projets.
Nous remercions également le comité, les bénévoles et tous nos partenaires qui ont été un soutien précieux et efficace tout au long de
l’année. Nous vous sommes reconnaissants pour votre aide et nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement avec vous.

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 tant que pionniers de
l’agroécologie, nous travaillons depuis une dizaine d’années avec les communautés, leaders et familles pour développer une forme d’agriculture et d’élevage qui réponde à leurs
besoins de sécurité alimentaire et de transformation des systèmes alimentaires.

15’577

agricultrices et agriculteurs ont été formés à l’agroécologie à travers nos projets en 2021.

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