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EN 2016…

2’500 paysannes et paysans ont

MOTS DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

suivi une formation en agroécologie qui
leur a permis d’améliorer leurs récoltes.

15

familles de la région de Mbale (Ouganda) ont reçu une vache laitière grâce à l’engagement de Coworking for Hope, une association de jeunes qui s’est investie à nos côtés.
Une vache laitière, cela signifie :
•Du lait pour la bonne croissance des enfants.
•Du fumier pour améliorer les cultures.
•Un revenu supplémentaire, grâce à la vente d’une partie du lait.
•Tous les 2 ans, un petit veau. Celui-ci est donné à une autre famille, afin que
progressivement toutes les familles aient leur propre vache.

2’800 petits paysans ont profité d’une meilleure
commercialisation de leur production de café.

100 femmes ont mis en place un potager en

sac leur permettant de récolter des légumes, même
pendant la saison sèche.
Ces réalisations, et bien d’autres encore, ont été possibles
grâce à votre générosité.

UN GRAND MERCI !

Je mentionnerai trois événements qui ont marqué l’année 2016 :
Nos nouveaux bureaux. Notre installation au 81 de l’avenue Louis
Casaï, sur un axe principal qui débouche sur l’aéroport de Genève.
Après les hauts et les bas de notre recherche pour de nouveaux locaux en 2015, nous ne pouvons qu’exprimer notre reconnaissance
pour ce nouveau lieu de travail pour notre équipe. Locaux agréables
et lumineux et facile d’accès comparés à notre ex-bureau des Pâquis !
La fête des 20 ans de FH Suisse. Le 30 avril 2016, nous avons fêté
les 20 ans d’existence de notre association, autrefois connue sous
le sigle ESFA - Espoir pour ceux qui ont faim. Un commencement très
modeste en 1996 sous la direction d’Anne-Marie André, qui nous
a quitté trop prématurément en 2006. Heureusement que Roger
Zürcher était déjà là pour développer magnifiquement notre ONG
jusqu’en 2011 par l’établissement de rapports fructueux avec la Fédération Genevoise de Coopération (FGC). Début 2011, la direction
est reprise par Daniel Depelteau jusqu’en juillet 2016. Je remercie
Daniel pour tout ce qu’il a apporté à FH pendant ces presque 6 ans
à sa tête.
Notre nouveau directeur, Daniel Hahling. Le 1er juillet 2016, il
a repris la direction de FH Suisse à temps partiel (50 %), avec enthousiasme et conviction, face à un monde en profonde mutation.
Bon vent à Daniel !
Armand Heiniger, Président

Depuis juillet 2016, des circonstances «conduites» m’ont permis de
rejoindre FH Suisse et prendre connaissance de tout le travail fait
par la petite équipe de Suisse romande et son antenne suisse alémanique. Cette équipe réalise son travail avec enthousiasme, d’une
part pour élaborer et suivre des projets d’amélioration pour et avec
des communautés rurales du Sud, et d’autre part, pour trouver chez
nous au Nord, les fonds indispensables pour les réaliser sur le terrain.
Poursuivre cette œuvre et améliorer son efficacité et son efficience
chaque fois que cela est possible, et avec vous, chers donateurs,
tel est mon objectif.
Je crois que le partenariat et le travail d’équipe augmentent les
forces et la créativité, sur le terrain et ici. N’hésitez donc pas à
nous contacter pour toute suggestion et de consulter notre site internet pour plus d’informations sur nos projets et aides d’urgence.
2016 fut une année de transition avec les changements de locaux,
une force de travail augmentée, une campagne pour contacter de
nouveaux donateurs et un changement de directeur.
2017 sera une année de consolidation et de resserrement des liens
pour répondre aux rapides changements de la société. Ce sera aussi
une année ou l’on se réjouit de toutes les solutions qui seront apportées ensemble pour donner aux populations une vie locale décente et
une pleine autonomie. Un grand merci à vous, chères donatrices et
chers donateurs, ainsi qu’à l’équipe FH.
Daniel Hahling, Directeur

Ce rapport présente un aperçu de nos projets. Pour plus de détails, merci de consulter nos fiches-projets sur : fh-suisse.org
ou de nous contacter : info@fhsuisse.org

AGROÉCOLOGIE

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE FERMES

« J’ai mis en pratique le
paillage du sol pour mes
champs de maïs et de haricot. La saison sèche a commencé très tôt cette année.
Grâce au paillage, mes
cultures ont bien prospéré,
malgré le manque d’eau. »
Sébastien Nzeyimana

Objectif FH Suisse travaille pour faire progresser la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs Ouganda, Rwanda, Burundi et République Démocratique du Congo (RDC) - en y introduisant les pratiques
agroécologiques. L’agroécologie est une agriculture familiale qui s’inspire des savoirs locaux. C’est une approche respectueuse de l’environnement (pas d’utilisation d’intrants chimiques), économique et durable.
Parmi ses principes clés, elle préconise un travail minimum du sol pour conserver l’humus, base de la
fertilité de la terre. Elle encourage le paillage du sol pour le nourrir et le protéger contre la sécheresse.
L’association des cultures y joue aussi un rôle important, puisqu’elle permet de varier et d’augmenter la
production, en bénéficiant des synergies entre les différentes plantes.
Activités 50 paysan-nes de la région des Grands Lacs ont été réunis à deux reprises (2015 et 2016) à Kigali
(Rwanda) pour un atelier de partage d’expériences et de formation sur l’agroécologie. Un troisième atelier
aura lieu en automne 2017. Dans chacun des 4 pays, FH soutient 10 paysans qui appliquent l’agroécologie.
Chacun va former 10 autres paysans. A terme, 400 paysans seront ainsi formés à l’agroécologie dans la
région.

« Malgré mon faible niveau
d’études, les formations
reçues par FH ont permis
mon épanouissement ! En
plus de m’occuper de la
plantation de café familiale,
je fais aujourd’hui partie
des organes dirigeants des
groupements de caféiculteurs. En tant que femme, je
m’en réjouis beaucoup ! »
Agnès Mukeshimana

CAFÉ

RELANCER LA CULTURE DU CAFÉ POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ
Objectif Au Burundi et au nord de la RDC, FH soutient 2’800 petits producteurs pour les aider à reprendre
la culture du café. Autrefois florissante, celle-ci a peu à peu été délaissée, suite aux conflits dans la région
et au vieillissement des vergers, entraînant une baisse de productivité.
Activités Depuis 2008, FH soutient la production de 73’000 nouveaux plants de café pour remplacer
les arbres vieillissants. Il s’agit par ailleurs d’augmenter la production du café et d’en améliorer la qualité,
en travaillant sur toutes les étapes de sa transformation jusqu’à sa commercialisation. Pour y parvenir, les
café-iculteurs, regroupés en coopératives, sont formés à l’entretien des caféiers, aux techniques de récolte
et au contrôle de la qualité. La caféiculture représente une opportunité pour les femmes d’accéder à un
revenu, le travail dans les stations de lavage étant un travail exclusivement féminin.

RAPPORT FINANCIER 2016
La comptabilité répond aux normes Swiss Gaap RPC 21.
Elle est contrôlée par la Fiduciaire du Commerce et de l’Industrie,
1003 Lausanne. Retrouvez le rapport financier complet sur :
www.fh - suisse.org ou sur demande.

Produits 2016
460 160
27 899

Répartition par pays 2016

905 162

104 134

93 100

5 691

325 740

135 413

107 589
Dons désignés FGC
Dons désignés Fondations
Dons non désignés

Dons désignés individuels
Désignés autres (associations, églises, entreprises)

141 747

Dépenses 2016

« J’ai reçu des semences de
choux, amarante, oignons,
tomates et aubergines de la
part de FH; je n’avais jamais
eu accès à une telle variété !
Depuis, nous mangeons
régulièrement des légumes et
sommes en meilleure santé. »
Jonathan Mugemanyi

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
SOUTIEN GLOBAL AUX FAMILLES VULNÉRABLES

Objectif Au Burundi, au Rwanda et en Ouganda, FH Suisse soutient 200 familles vulnérables pour l’accès
à l’éducation et à la santé de leurs enfants. Afin que chaque enfant puisse aller à l’école, du matériel scolaire est fourni. Pour promouvoir la santé, les parents et les enfants sont sensibilisés aux gestes d’hygiène
quotidienne et à la prévention des maladies. Les familles apprennent aussi à construire des jardins potagers nécessitant peu d’espace. Elles ont ainsi facilement accès à des légumes et améliorent leur alimentation. Des animaux d’élevage (vaches, chèvres et porcs) sont donnés aux familles. Les ménages sont
également soutenus pour créer de groupes d’épargne et de crédit et pour débuter un petit commerce leur
permettant d’accéder à de nouveaux revenus.

237 927

Burundi

123 132

232 352
360 636

712 726

Administration
Versement aux programmes
Suivi des programmes

Information, invest. Fundraising
Fonds de projets

Congo RDC

Ouganda

Rwanda

Aide d'urgence

MERCI D’ÊTRE À NOS CÔTÉS !
Nous remercions chaleureusement nos donateurs : particuliers,
Coworking for Hope, 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 personnes bénévoles qui nous soutiennent en donnant de
leur temps et de leur savoir-faire (traduction, base de données).

De gauche à droite :
Les coureurs de FH Suisse lors de la 3ème « Race for Gift ».
La fête des 20 ans de FH Suisse, mai 2016
L’équipe de FH Suisse
Le groupe «Coworking for Hope» lors de leur voyage en Ouganda en
juillet 2016.
«Les familles paysannes sèment l’avenir», la récente publication du
groupe de travail sur la souveraineté alimentaire de la FGC dont
FH Suisse fait partie.

FH SUISSE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE POUR TOUS
QUI SOMMES-NOUS ?
FH Suisse est une association créée en
1996, basée à Genève. FH Suisse fait
partie du réseau de Food for the Hungry
(FH) et est membre de la Fédération
genevoise de coopération (FGC).
NOTRE MISSION
Travailler avec les communautés, leaders et
familles pour lutter ensemble contre la faim
et la pauvreté.

NOS VALEURS
• Nous offrons une aide ou des services à
tous, sans distinction de genre, origine ou
religion.
• Nous privilégions le travail participatif
et respectons nos partenaires et leurs
besoins.
• Nous accordons une primauté à l’intégrité et à la transparence dans nos relations
avec nos partenaires de projet, nos donateurs et nos collaborateurs.

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

NOS PROGRAMMES
Afin de traiter le problème de la faim et de
la pauvreté à la racine, nos programmes se
concentrent sur les domaines suivants :
• Agriculture
• Éducation
• Santé
• Renforcement de la société civile et
plaidoyer

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

