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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

CONTRE VENTS ET MARÉES : LA PAIX!
« Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à son frère : Courage! » - Ésaïe 41 : 6
Telle aurait pu être notre devise en 2014.
En début d’année, votre Président a été hospitalisé. Aujourd’hui cet épisode n’est plus qu’un
souvenir et nous en sommes très reconnaissants.
La Fédération genevoise de coopération (FGC) qui est un important soutien de nos programmes,
subit de l’adversité sur le plan politique ; les contributions du Canton de Genève à la FGC ont été
diminuées de CHF 500’000 en 2013 déjà, se reconduisant d’année en année. Cela a provoqué
une réflexion intense au sein de la FGC et le Directeur de FH Suisse a pu agir comme expert pour
les travaux de la Commission Ad Hoc de la FGC – mise sur pied en 2014 spécialement pour traiter
de l’impact économique de cette réduction.
Au niveau du projet Café au Burundi, que nous avons évoqué précédemment, une stagiaire a pu
être envoyée et, entre autres, sa contribution a permis de faire avancer le rôle des femmes.
Sur le plan de la recherche de fonds, les fruits méritent d’être soulignés. La base de données
qui comptait environ 1’200 donateurs en début d’année, a vu son nombre presque doubler. Et la
croissance devrait pouvoir continuer en 2015.
Enfin, notre Directeur a exprimé le souhait d’être remplacé. Les recherches continuent en ce
sens. Et notre propriétaire nous a annoncé la fin de son bail. Mais nous avons trouvé de nouveaux
locaux : rue Louis - Casaï 81, 1216 Genève - Cointrin.
Comme cette parole en introduction nous l’inspire, nous maintenons un courage de haut niveau et nous sommes confiants dans l’importance de l’œuvre pour les familles démunies de
l’Afrique Centrale. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le soutien fidèle de tous nos
contributeurs individuels ainsi que celui de la FGC en particulier. Et nous regardons l’avenir avec
confiance.
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projet agricole au Sud-Kivu.
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BURUNDI

30 ASSOCIATIONS PAYSANNES ET 8 ÉGLISES S’ALLIENT CONTRE LA FAIM
Ce projet agricole initié en 2011 réunit 30 organisations paysannes et 8 églises (3’000 familles) autour d’un
même objectif : une meilleure sécurité alimentaire pour les habitants de la province de Kirundo (nord du
Burundi). Il s’agit donc d’augmenter les productions agricoles et maraîchères afin de leur permettre d’avoir
non seulement assez à manger, mais aussi de pouvoir vendre une partie des récoltes et d’augmenter ainsi
leur revenu. Le projet soutient aussi la lutte contre l’érosion des sols.

TÉMOIGNAGE

« Grâce à l’appui de FH, nous avons
passé d’une agriculture de subsistance à une agriculture ouverte au marché. Nous mangeons une partie de
notre récolte en famille. Le reste, je le vends au marché.
L’argent gagné nous permet d’acheter des habits pour
nos enfants et de nous procurer les choses que je ne
produis pas moi-même. J’ai à cœur de transmettre mes
connaissances aux personnes qui n’ont pas eu l’appui
direct de FH. J’ai commencé à montrer à mes voisins
comment se faisait la culture des légumes. Plusieurs
d’entre eux s’y sont déjà mis ! »
Cyprien Ngendandumwe et son épouse ont
3 enfants. Il est le président d’une des associations
soutenues par FH.

Montant transmis en 2014 : CHF 47’945.-Résultats :
• Les partenaires du projet ont participé à 12 sessions de formation, basée
sur une vision biblique de l’agriculture (fondée sur le respect de la création, sans utilisation d’engrais chimiques).
• Ils ont produit des choux, carottes, tomates, céleris, aubergines et poivrons, grâce aux semences de bonne qualité reçues.
• Grâce à l’introduction d’un fond de garantie, ils ont pu accéder au crédit
pour développer leurs activités.
• Pour lutter contre l’érosion, ils ont participé à l’aménagement en terrasses de 90 hectares de terrain.
• Afin de faciliter la vente des produits agricoles et des légumes, 3 réseaux
reliant les producteurs aux centres urbains ont été mis en place.
• 38 génisses et 750 chèvres ont été données aux familles. Cela leur permet d’avoir du fumier pour leurs champs, mais aussi du lait pour la famille.
Nos autres projets au Burundi
Soutien aux caféiculteurs (Kayanza)
| Accès à l’eau potable (Kinyinya)
| Renforcement des associations
de producteurs (Ruyigi) | Développement des enfants (Kirundo).
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CONGO RDC

LES PRODUCTEURS DE CAFÉ AMÉLIORENT LEURS CONDITIONS DE VIE
Pour ce nouveau projet qui a débuté en juin 2014, FH collabore avec une organisation locale,
l’AFPDE –L’association des femmes pour la promotion et le développement endogène. Celle-ci
accompagne les caféiculteurs de la région d’Uvira (Sud-Kivu) depuis 2007, pour les aider à relancer la culture du café et par là, réduire la pauvreté. Elle a soutenu les paysans pour replanter des
caféiers et les a aidés à se constituer en coopératives. Aujourd’hui, un appui supplémentaire est
nécessaire pour poursuivre cette relance de façon durable. L’appui donné par FH à 1’500 producteurs se fait sous forme de matériel agricole et de formations, afin d’augmenter la production du
café et d’en améliorer la qualité. Il s’agit aussi d’améliorer l’organisation des coopératives, perdue notamment à cause de la guerre. A terme, la production d’un café certifié bio est visée.
Montant transmis en 2014 : CHF 105’358.-Résultats :
• Afin de rajeunir les plantations existantes, 6 pépinières ont été mises en place.
• Plus de 300’000 plants de café (arabica) y ont été produits et distribués aux producteurs.
Au total, 164 nouveaux hectares de café ont été plantés.
• L’ensemble des producteurs du projet ont été formés aux techniques agricoles durables
(utilisation de compost et cultures associées), entretien des caféiers, technique de
récolte et contrôle de qualité.
• Une station de lavage de café a été construite.
• Afin d’avoir de l’électricité pour faire fonctionner la station de lavage, une petite centrale
hydroélectrique est en train d’être construite, les travaux sont quasiment terminés.
Nos autres projets en RDC
Soutien aux associations
agricoles dans la région de
Bukavu (Sud-Kivu).
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TÉMOIGNAGE
« Après la mort de mon mari il y a
6 ans, nous avions de la peine à
avoir suffisamment à manger. Suite
à des actions de sensibilisation et
grâce aux plants de café distribués
aux femmes caféicultrices, j’ai pu
reprendre la culture du café. Avec
les rencontres régulières lors des
formations, la cohésion sociale s’est
beaucoup renforcée. La station de
lavage a permis d’améliorer la qualité du café, ce qui a aussi augmenté
nos revenus, car nous vendons le
café à un meilleur prix. Ce projet
nous valorise, je peux maintenant
subvenir aux besoins de mes enfants. Je remercie FH. »
Eva Maruhusa est membre de la
coopérative Tuungane.
Elle a 6 enfants.

OUGANDA

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS DE KIBINIKO
Ce programme accompagne 37 familles vulnérables de la communauté de Kibiniko dans le district de
Mbale à l’est de l’Ouganda. FH prend en charge les frais de scolarité et le matériel des enfants ainsi que
les frais médicaux. En parallèle, les familles sont formées pour améliorer l’agriculture et l’élevage. Dans ce
sens, des groupes d’éleveurs reçoivent une vache laitière dont ils s’occupent ensemble. FH soutient aussi
le développement des groupes d’épargne et de crédits. Par ailleurs, chaque famille est visitée à domicile
plusieurs fois durant l’année. Ces visites permettent de renforcer l’impact
TÉMOIGNAGE
des formations et d’identifier les besoins et les progrès déjà réalisés.
« Les groupes d’épargne et de crédit promus par FH ont
Montant transmis en 2014 : CHF 15’548.-des effets très positifs pour les habitants de Kibiniko.
Résultats :
Le parcours de John Woniaye qui, grâce à un prêt, a pu
• 5 groupes d’épargne et de crédit totalisant 150 membres (dont 90 fems’acheter un moulin en est un bon exemple. Aujourd’hui,
mes) se réunissent chaque semaine.
toute la communauté profite de cet investissement :
• 5 latrines ont été construites à l’école primaire de Nashisa où se rendent
chaque jour, les habitants du village affluent pour venir
les enfants de Kibiniko.
moudre le maïs ou le manioc chez lui. Les villageois
• Les équipes de FH ont organisé 4 réunions avec les parents et les
paient un certain montant pour chaque kilo. Grâce à ce
autorités locales. Il s’agissait de sensibiliser les parents à l’importance
nouveau revenu, John peut non seulement faire face aux
de l’éducation pour l’avenir de leurs enfants.
dépenses familiales courantes, il peut aussi payer les
• 35 enfants ont bénéficié du programme de cantine scolaire mis en place
frais de formation de ses quatre enfants.
à l’école de Nashisa. Manger à l’école à midi améliore la concentration
Stephen Weswa travaille avec FH Ouganda dans le
des enfants ; par ailleurs, le taux d’absentéisme a beaucoup baissé
cadre du programme de développement des enfants.
depuis l’introduction de la cantine scolaire.
Nos autres projets en Ouganda
Développement de la culture du
riz (Pader) | Des vaches laitières
pour les familles (Kibiniko) - ce
projet s’intègre au projet de
développement des enfants.
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RWANDA

PRODUIRE MIEUX ET PLUS
L’objectif global de ce projet soutenu par la FGC est de réduire la pauvreté en renforçant les associations et coopératives d’agricultrices et agriculteurs de la Province du Sud. L’introduction de semences de qualité et l’apport du bétail contribuent à l’augmentation de la production agricole et à
l’amélioration des revenus des ménages. Les techniques agroécologiques sont promues.
L’agroécologie est basée sur une gestion durable des ressources : elle permet d’améliorer les rendements sans mettre en péril l’équilibre de l’environnement naturel. Pour la 3ème phase (2013-2016)
de ce projet débuté en 2008, FH étend son appui à 16 nouvelles associations agricoles tout en
continuant à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 47 associations des deux
premières phases du projet. Au total, 3250 paysans et paysannes bénéficient de ce projet.
Montant transmis en 2014 : CHF 109’400.-Résultats :
• 135 responsables de coopératives ont été formés à l’utilisation et au stockage des intrants
agricoles, en gestion de l’eau et conservation des sols, ainsi qu’en gestion des coopératives.
• 177 responsables sont allés visiter d’autres coopératives afin de partager leurs expériences et
de s’enrichir mutuellement.
• Les membres des coopératives ont appris des techniques qui leur ont permis de créer
200 composts et de réaliser des jardins potagers circulaires.
• Des outils agricoles (45 brouettes, 1955 houes, 277 arrosoirs), 287 tonnes de fumier organique, 261 cochons, ainsi que 600’000 boutures de manioc et près de 62’000 souches d’ananas ont été distribués aux coopératives.
Nos autres projets au Rwanda
Projet animaux (Muhanga) |
Développement des enfants et
des familles (Kirwa).
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TÉMOIGNAGE
« En plus des nouvelles techniques agricoles, nous avons
appris les principes de gestion
pour le bon fonctionnement
de notre association. Nous
avons reçu des semences et
des outils agricoles. Notre production agricole a augmenté.
Ce projet nous a ouvert des
perspectives d’avenir : grâce à
mes nouvelles ressources, je
peux nourrir mes enfants, leur
acheter des habits, payer le
matériel scolaire et l’assurance
maladie.
Gaudence Nyiranteziryayo,
agricultrice, est veuve.
Elle a 2 enfants.

RAPPORT FINANCIER 2014
Produits 2014

Montants versés dans les différents pays (CHF)

53 685

118 743
16%

208 768

339 371
45%

82 173
11%
91 682

694 031

117 140

Dons non désignés
Dons désignés Fondations
Autres produits

216 602
28%

Dons désignés personnes privées
Dons désignés FGC

Burundi

Congo RDC

Ouganda

Rwanda

En 2014, grâce à la libéralité
de nos partenaires, un total de
CHF 756’890.-- a pu être versé
à nos programmes.
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.
Dépenses 2014
67 927

REMERCIEMENTS

154 559
91 851

756 890

Administration
Suivi des programmes
Fonds de projets

105 437

Information
Versements aux programmes

Nous remercions de tout cœur tous nos donateurs : particuliers, enfants dans les
écoles, entreprises, fondations, églises et collectivités publiques, notamment
la Fédération Genevoise de Coopération, qui rendent possible l’action de FH Suisse.
Grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir plus de 16’000 familles en 2014.
Un grand merci au comité et aux membres de l’association qui nous accompagnent
fidèlement. Notre profonde reconnaissance va aussi à toutes les personnes bénévoles
qui nous soutiennent en donnant de leur temps, de leur savoir-faire (traduction, informatique, mise sous pli) et de leur enthousiasme. Un grand merci à chacun-e !
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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.

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

MERCI DE TOUT CŒUR POUR VOTRE SOUTIEN !

Notre projet d’appui aux caféiculteurs du Burundi.

Genève, 31 mai 2014 : nous avons participé à la 1ère édition de « Race for Gift ».

Rue Dr-Alfred-Vincent 8 | 1201 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

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

