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NOS PAYS
D’INTERVENTION

• Burundi
• Congo RDC
• Ouganda
• Rwanda
Ce rapport présente un projet
par pays, pour les détails de
l’ensemble de nos projets, merci
de vous rendre sur : fh-suisse.org
ou de nous contacter :
info@fhsuisse.org

BURUNDI

UN NOUVEAU PORT D’ATTACHE

CRÉATION D’EMPLOIS POUR LES JEUNES ET LES FEMMES

L’année 2015 fut marquée par le double déménagement de nos locaux à la rue
Louis-Casaï 81. A cet endroit, comme il s’agit d’une coopérative, le prix du loyer est
inférieur de 50% au prix du marché à Genève. À peine un mois après notre arrivée
le 28 juillet, le bureau juste en face se libérait pour la fin de l’année : un espace plus
grand, presque le même prix. Notre candidature a été acceptée. Dès la fin janvier
2016, nous avons aménagé dans nos propres locaux et nous en sommes fiers.
Sur le plan de la collecte de fonds, ceux d’origine publique sont la proie de débats
politiques depuis quelques années. Ils tendent à remettre en cause l’implication des
pouvoirs publics dans la solidarité internationale, autant à Berne qu’à Genève. Les
instances de la Fédération Genevoise de Coopération dont FH Suisse est membre, sont
à l’œuvre ardemment pour défendre nos acquis à cet égard.
Au niveau privé, les dons individuels connaissent une progression qui permettra
d’assurer une stabilité à moyen terme, grâce à une démarche par téléphone qui nous
permettra d’augmenter pour 2016 le nombre de nos donateurs.
FH Suisse fête son 20ème anniversaire en 2016. Partie de zéro en 1996, l’association
distribue aujourd’hui environ CHF 900’000 par année pour le financement de projets.
Ceux-ci permettent à des milliers de familles de trouver des solutions à la question de
savoir quand et d’où viendra leur prochain repas. Des vies sont transformées.
La dignité humaine des bénéficiaires est restaurée.
FH Suisse est convaincu de sa mission. Et nos donateurs sont au cœur d’une mission
dont ils peuvent être fiers car elle est non seulement nécessaire, elle rend témoignage
d’un amour hors normes.

Photo de couverture :
projet agricole à Ruyigi - Burundi

Armand Heiniger
Président

Daniel Depelteau
Directeur

Objectif du projet Ce projet soutenu par la Fédération genevoise de coopération (FGC) vise à promouvoir la
sécurité alimentaire dans la province de Ruyigi à l’Est du Burundi. 42 associations/coopératives agricoles
(regroupant 1449 paysans) en sont les partenaires. Il s’agit d’augmenter la production des cultures vivrières,
principalement pomme de terre et riz, tout en améliorant les capacités de gestion et d’organisation des petits
producteurs. Le projet poursuit également la création d’emploi pour les jeunes et les femmes par le développement des activités de transformations de produits agricoles. Grâce au fond de garantie qui a été créé, le
soutien de FH facilite l’accès au marché des produits agricoles ou non agricoles en finançant des microentreprises mises en place par les producteurs.
Résultats
• 52 Mio BIF (32’500 CHF) de fonds de garantie ont été mis à disposition.
42 plans d’affaires ont été lancés dont 3 ont déjà été financés (2 pour le riz et 1 pour la pomme de terre).
• Les unités de production d’huile de palme et de fabrication de savon sont fonctionnelles.
• Des kits de miellerie ont été mis à disposition des producteurs.
• Multiplication et commercialisation du riz et des semences de pomme de terre.
• 250 tonnes de riz ont été produites sur 10 hectares et 90 tonnes de pomme de terre ont été produites
sur 12 hectares.
• Des formations sur la protection de l’environnement (lutte anti-érosive) et agroforesterie ont été dispensées.

« C’est la première
fois que je parviens à
produire près de 30 kg
de riz! Habituellement
j’en produis au plus
15 kg sur mon champ
de un are. C’est grâce
aux formations que j’ai
reçues de FH Burundi
que j’ai eu cette bonne
production ! Cette récolte va me permettre de
subvenir aux besoins
de ma famille. »
Consolate Barinzigo,
Partenaire du projet.
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CONGO RDC

OUGANDA

Le projet en bref Améliorer les conditions de vie de la population et lutter contre l’insécurité alimentaire,
grâce à l’augmentation de la production et la transformation agricole.
Ce projet permet à plus de 7’000 bénéficiaires d’apprendre des nouvelles technologies d’agriculture
durable, d’agroforesterie, d’élevage (cobayes) et de maraichage et, en même temps, d’obtenir des
semences de qualité. Grâce à la mise sur pied de groupes de « fermiers leaders », on peut effectuer la vulgarisation agricole en cascade. Dans un groupe, 12-15 fermiers leaders encadrent chacun autant d’autres
fermiers en utilisant un champ de démonstration et des boîtes à images sur les techniques agricoles.
Cette méthode permet de motiver efficacement les paysans. Ces groupes de producteurs seront aussi
formés et équipés pour produire des jeunes arbres qui permettront de reboiser les bassins versants des
collines adjacentes aux marais.
Résultats 35 paysans responsables de groupes ont été formés et peuvent diffuser les bonnes pratiques de
production agricole durable et de l’agriculture de conservation. De nouvelles variétés de manioc sont diffusées et la production du riz est vulgarisée là où elle n’était pas encore connue.

Objectif du projet 3’000 petits producteurs sont les partenaires de ce projet qui vise à développer la production de riz dans le district de Pader au Nord de l’Ouganda. Le riz produit renforce la sécurité alimentaire de la
région. À travers sa commercialisation, les familles augmentent également leur revenu, ce qui leur permet de
faire face à des besoins non-alimentaires et d’améliorer leur quotidien.
Les producteurs, regroupés en coopératives, sont soutenus par FH dans leurs démarches administratives et
organisationnelles afin de se développer en entreprises viables. L’objectif est de constituer un réseau solide
de producteurs, capable de défendre ses intérêts sur le marché et de s’insérer avec succès dans la filière riz
de la région. Il s’agit pour les producteurs d’éviter certains intermédiaires afin de vendre directement sur les
marchés finaux et d’augmenter ainsi leurs revenus.
On estime que ce projet initié en 2010 va, à terme, contribuer à l’augmentation du revenu et à la sécurité
alimentaire d’environ 10’000 personnes.
Résultats
• En 5 ans, on est passé de 600 à plus de 3’000 producteurs de riz (dont 60% de femmes) dans la région.
• La production annuelle totale de riz est passée de 80 tonnes à 2500 tonnes.
• Les superficies moyennes cultivées ont passé de 0,53 hectare en 2009 à 1,6 hectares en 2015.
• Les paysans ont appris à produire leurs propres semences, afin d’en assurer un approvisionnement
local et durable.
• Des silos métalliques et des hangars ont été mis en place pour une meilleure conservation du riz.
• Production de miel : en parallèle au projet, 50 apiculteurs ont été formés.

DES FORMATIONS POUR LA VULGARISATION DES PRATIQUES AGRICOLES

« Dans mon champ de 36
ares, je ne récoltais que
peu de manioc. Grâce aux
boutures distribuées par
FH, je récolte maintenant
10’000 kg!
Ma famille mange à sa faim,
contrairement aux années
précédentes. Merci de nous
avoir rendu accessibles les
boutures de manioc
résistantes à la maladie de
la mosaïque! »
Munganga Mulimeoderhwa,
partenaire du projet.
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LES PETITS PRODUCTEURS DE RIZ S’ORGANISENT EN UN RÉSEAU SOLIDE
« Je suis fier de ma
bonne récolte! Après
seulement 115 jours,
j’arrive à récolter beaucoup plus de riz que ce
dont j’avais l’habitude.
Je suis reconnaissant à
FH pour les semences
et l’encadrement qu’ils
nous ont fournis. Je suis
aussi très fier d’appartenir à une coopérative de
production et de commercialisation, car cela
me permet de vendre
mon riz à un prix juste
et de défendre mes
intérêts à travers notre
réseau. »
Monsieur Janani,
partenaire du projet.
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RWANDA

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE FERMES AGROÉCOLOGIQUES
«Ma vision de
l’agriculture a changé!
L’atelier animé par FH m’a
permis d’apprendre beaucoup sur l’agroécologie.
Des principes assez simples
comme la fabrication du
compost capable de remplacer les engrais chimiques
qui sont très onéreux.
Concilier les pratiques
traditionnelles des
paysans avec les acquis
scientifiques et l’utilisation
des ressources disponibles
réduit énormément les coûts
et la dépendance externe.»

Le projet en bref FH travaille dans 4 pays de l’Afrique des Grands Lacs pour faire progresser la sécurité
alimentaire en introduisant des pratiques agroécologiques (comme la fabrication de compost, par exemple).
Un mouvement a été constaté dans la bonne direction. Mais, on manque de relais dans les campagnes pour
démontrer une approche intégrée et holistique de l’agriculture durable à l’échelle d’une ferme familiale.
Un nouveau programme a donc été développé qui vise à aller plus loin dans la promotion de l’alternative
agroécologique pour les paysans. Afin d’obtenir un impact durable, ce programme travaillera sur les 3
aspects de la durabilité (environnemental, social et économique) en promouvant des pratiques agroécologiques qui permettent de produire de la nourriture dans un écosystème équilibré. Au niveau social, le
programme vise l’inclusion des femmes et des jeunes dont la participation ou l’accès aux ressources est
parfois insuffisamment pris en compte. Enfin, des prix rémunérateurs pour les producteurs par une mise sur
le marché appropriée compléteront le dispositif pour favoriser la progression des paysans vers la souveraineté alimentaire.
Résultats Pour initier ce nouveau programme, un atelier international de partage d’expériences et de
formation en agroécologie a eu lieu en septembre 2015 à Kigali (Rwanda).

RAPPORT FINANCIER 2015

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 2015
43 967

289 733

90 853

TOTAL: CHF 801' 601

855 348
21 500

Dons non désignés
Dons désignés Fondations
Dons désignés Églises et autres

248' 168
31%

162' 598
20%

Dépenses 2015
75 967

248' 597
31%

142' 238
18%

Dons désignés personnes privées
Dons désignés FGC

185 997

Burundi

Congo RDC

Ouganda

Rwanda

182 539

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
801 601

101 791

Jean Nibayubahe,
partenaire du projet.
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Montants versés dans les différents pays (CHF)

Administration
Suivi des programmes
Fonds de projets

Information
Versements aux programmes

Nous remercions de tout cœur 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 personnes bénévoles qui nous soutiennent en donnant de
leur temps et de leur savoir-faire (traduction, base de données).
7

Genève, 29 mai 2016 : lors de la 3ère édition de « Race for Gift ».

24 septembre 2016 : la tablée de FH Suisse à «The Meal» sur la Plaine de Plainpalais.

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 - Suisse
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
•Activité économique
•Renforcement de la société civile
•Réduction des risques de catastrophes

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

