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EN 2017…

21’000 familles au Rwanda, 
Burundi, en Ouganda et en République 
Démocratique du Congo (RDC) ont béné-
fi cié de notre soutien.

RDC / Sud-Kivu  1050 femmes ont amélioré leurs conditions de vie 
grâce à la culture du café.

Ouganda  / Pader plus de 300 familles paysannes ont 
augmenté leur revenu en développant l’apiculture en complément à la production de riz. 

Ces réalisations, et bien d’autres encore, ont été 
possibles grâce à votre générosité.

Rwanda / Kigali  72 participants : paysans, agronomes, chercheurs, 
étudiants et scientifi ques se sont formés aux techniques agroécolo-
giques lors du 3ème atelier international de partage d’expériences sur 
l’agroécologie. 

UN GRAND MERCI !



C’est avec reconnaissance que nous avons terminé l’année 2017. 
Notre engagement pour la sécurité alimentaire en Afrique centrale s’est poursuivi. 
Au Rwanda, Burundi, Ouganda et RDC, nos programmes ont permis à plus de  
20’000 familles des régions rurales d’améliorer leurs conditions de vie et leur évitent de 
chercher un avenir ailleurs (en Europe).
Plusieurs actions sont à signaler en relation avec les activités de notre bureau. La tran-
sition de direction, amorcée en 2016, a trouvé sa vitesse de croisière. Un effort particu-
lier a été celui d’élargir le nombre de personnes susceptibles de soutenir nos projets. 
Nous avons aussi pu dépanner une ONG sœur, Assafi (association d’appui aux femmes 
de l’Ituri) impliquée en RDC dans une région proche de celle où se déroulent nos pro-
grammes. L’un de nos agronomes, François Kajyabwami a pu leur offrir un 20% de son 
temps à côté de celui consacré à FH (40%). Une collaboration s’est également établie 
avec l’association Mercy Ships qui a développé des formations en agriculture en paral-
lèle à son engagement dans la santé. Par ailleurs, la recherche d’une fiduciaire habilitée 
pour contrôler nos comptes a abouti.
En conclusion de ces quelques lignes bien succinctes pour décrire toutes les activités de  
FH Suisse, permettez-nous, aussi au nom du comité, de vous adresser nos profonds 
et sincères remerciements. Par leur soutien fidèle et généreux, la Fédération Gene-
voise de Coopération (FGC), quelques fondations ainsi que des donateurs privés en 
Suisse romande et en Suisse allemande continuent de nous témoigner leur confiance.  
A toutes et à tous, un grand merci !

Malgré les difficultés, nous persévérons !

Armand Heiniger, Président Daniel Hahling, Directeur

Armand Heiniger et Daniel Hahling.
L’équipe du bureau et le comité réunis pour une journée
de partage et de réfléxion sur la mission de FH Suisse.
Couverture  : Rwanda, ces paysannes creusent des fosses pour lutter contre l’érosion.



Un réseau solide de 3’000 petits producteurs de riz
Objectif Augmenter les moyens de subsistance de 3’000 petits 
producteurs en développant la production et la commercialisation du riz 
dans la région de Pader. Appui aux éleveurs d’abeilles.
Résultats A l’issue des 7 années de soutien (2010-2017), la production 
annuelle de riz est passée de 140 tonnes à 237,4 tonnes. Aujourd’hui, 
les revenus générés par la vente du riz permettent aux familles de 
payer les frais de scolarité et de santé et pour certaines, de développer 
un petit commerce. 3 coopératives de producteurs ont été créées 
et enregistrées au niveau national. Par ailleurs, déjà plus de 300 
producteurs ont développé l’apiculture en complément à la culture du 
riz. En moyenne, 2’000 kilos de miel sont produits chaque année. 

« Je ne pensais pas gagner  
ma vie en tant que paysan. »

Suite au décès de mes parents, je n’ai plus eu les moyens 
de poursuivre mes études. J’ai commencé à travailler 
chez une productrice de riz soutenue par FH. Je l’aidais à 
désherber ses champs et gagnais 1 dollar par jour. Puis 
j’ai rejoint la coopérative et ai pris part aux formations 
agricoles. Avec la vente de ma première récolte de riz, j’ai 
gagné 300 dollars. J’ai aussi rejoint un groupe d’épargne 
et de crédit. Avec un emprunt, j’ai pu acheter un bœuf 
pour labourer mes champs. Comme j’avais de bonnes ré-
coltes, j’ai été choisi comme fermier modèle pour former 
d’autres paysans. Aujourd’hui, je produis 4’800 kilos de 
semences que je vends aux producteurs de la région. Je 
peux soutenir ma famille et même pourvoir aux besoins 
de mes deux petites sœurs qui sont encore en formation.  
Anthony O.

AGRICULTURE
OUGANDA | SOUTIEN AUX PRODUCTEURS-TRICES DE RIZ

A l’aide d’une batteuse, les paysans  
séparent les grains de riz des 
tiges. On obtient ainsi le riz paddy 
(les grains bruts) qui devra encore 
être décortiqué pour obtenir le riz 
complet. 



J’ai hérité des caféiers de mon père. Ceux-ci étaient vieillissants et 
produisaient peu. De plus, le prix de vente du café vert était dérisoire, 
j’étais découragé. A travers FH, j’ai reçu des nouveaux plants et ai 
appris les techniques de l’agriculture durable. Aujourd’hui, ma pro-
duction a doublée ! Nous ne perdons plus de temps à traiter le café 
chez nous. Les cerises mûres sont livrées directement aux nouvelles 
stations de lavage. La qualité s’en trouve améliorée. La valeur du kilo 
de café vert a ainsi été multipliée par deux. Avec ma production qui a 
doublé, de même que le prix, mon revenu a été multiplié par quatre ! 
Ce projet a vraiment changé ma vie et celle de ma famille. J’ai repris 
confiance dans l’avenir. 
Bisebwa B.

« Ce projet a vraiment changé ma vie! »

CAFÉICULTURE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | SOUTIEN AUX CAFÉICULTEURS-TRICES

Réduire la pauvreté grâce au café
Contexte La production de café a drastiquement diminué 
au Sud Kivu ces 25 dernières années, contribuant à la 
paupérisation de la population. Le café joue en effet un rôle 
important dans le revenu des paysans. Ceux-ci cultivent des 
céréales, des tubercules et d’autres plantes pour se nourrir, 
mais grâce au café, ils peuvent avoir un revenu pour d’autres 
dépenses, comme les frais de scolarité ou de santé.
Objectif Le projet de FH débuté en 2014 encourage et 
accompagne la reprise de la culture du café dans le territoire 
d’Uvira. Il permet à plus de 1500 familles de bénéficier de 
nouveaux plants de café et d’obtenir un débouché pour leur 
production, soit environ 9’000 personnes.

Bisebwa et son épouse reçoivent la visite de l’ingénieur agronome de FH.



L’agroécologie : quels enjeux au Nord et au Sud ? 
Le 14 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’ali-
mentation, FH Suisse, la ferme de la Touvière et la Plateforme 
sur la souveraineté alimentaire de la Fédération Genevoise 
de Coopération ont organisé une journée sur les enjeux de 
l’agroécologie au Nord et au Sud. Au programme : ateliers pra-
tiques (fabrication de compost et d’engrais liquide à base de 
consoude), projections de films et visite de la ferme. A l’issue 
des débats qui ont réuni des paysans africains et genevois, le 
constat est clair : où que l’on se trouve, les enjeux sont simi-
laires, les paysans luttent pour vivre et être rémunérés dé-
cemment. 

« Les paysans luttent pour une 
juste rémunération. »

Au Nord et au Sud, nous partageons le même idéal : 
une alimentation durable dans le cadre de la sou-
veraineté alimentaire. Mais la réalité est à l’oppo-
sé : au Burundi, la population consacre 90 % de son 
budget à l’alimentation alors qu’en Suisse, cette 
part ne représente que 10 %.
Un agriculteur du Sud

AGROÉCOLOGIE AU NORD
GENÈVE, FERME DE LA TOUVIÈRE | LES ENJEUX DE L’AGROÉCOLOGIELes ateliers pratiques ont eu un vif succès : fabrication de

compost et d’engrais liquide à base de consoude.



« J’ai pu, de façon simple,  
produire plus. »

J’avais l’habitude d’utiliser des engrais chimiques. 
Parfois, j’achetais aussi du fumier à mes voisins. 
Après la formation donnée par FH, j’ai fabriqué 
mon propre compost en rassemblant des branches 
d’arbres, des herbes sèches et des déchets de cui-
sine, selon la technique enseignée. Avec l’épan-
dage de ce fertilisant naturel, le rendement de mes 
cultures a beaucoup augmenté. Même sans bétail 
qui me fournit du fumier, j’ai pu, de façon simple, 
produire plus. Aujourd’hui, j’encadre 10 agricultrices 
et agriculteurs de mon village pour leur apprendre la 
technique du compostage.
Daphrose M.

Atelier de formation à l’agroécologie
En septembre 2017 a eu lieu le 3ème Atelier international de for-
mation à l’agroécologie organisé par FH Suisse. L’atelier a réuni 
72 participants  : paysans, agronomes, chercheurs, étudiants 
et scientifiques. Issus du Rwanda, du Burundi de l’Ouganda, du 
Congo RDC, du Cameroun, du Mali, du Sénégal, du Kenya et du 
Bénin, toutes et tous étaient là pour apprendre ensemble com-
ment développer l’agriculture de manière durable. Démonstra-
tions, échanges d’expériences, ateliers pratiques et théoriques.

AGROÉCOLOGIE AU SUD
RWANDA | ATELIER DE FORMATION À L’AGROÉCOLOGIE

Démonstration de la fabrication du compost lors de 
l’atelier de formation à l’agroécologie.



« 60 enfants ont rejoint les 
bancs de l’école. »

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
RWANDA | SOUTIEN DE NYAMIKAMBA (GATUNDA)

Une nouvelle salle de classe pour les tout petits 
Dans le cadre de notre programme de développement communautaire à Nya-
mikamba, une nouvelle salle de classe a été construite à Rwebare, permettant 
à 60 nouveaux enfants de commencer l’école. Ceux-ci, bien qu’en âge sco-
laire, n’avaient pas encore pu intégrer l’école en raison de la longue distance 
qu’ils auraient eu à parcourir pour se rendre à l’établissement le plus proche. 
Cette construction a été réalisée grâce au financement de la paroisse 
d’Egnach en Suisse allemande.

Grâce à cette nouvelle salle de classe,  
60 enfants de 4 ans ont pu rejoindre les bancs 
de l’école. Nous sommes très reconnaissants 
aux personnes de la paroisse d’Egnach qui, par 
leur générosité, ont permis cela. 80 enfants 
supplémentaires sont en attente de commen-
cer l’école car, faute de place, nous n’avons 
pas pu les accueillir jusqu’à maintenant.
Faustin N., chargé de programmes FH Rwanda



Engagez-vous avec nous ! 

> Devenez parrain/marraine pour des familles du Burundi, du Rwanda ou de l’Ouganda
• Vous offrez une aide ciblée sur le long terme aux plus vulnérables.
• Vous choisissez le pays et la fréquence de votre soutien.
• Vous recevez chaque année un rapport selon le pays choisi.
• Vous déduisez de vos impôts tous les dons versés à FH Suisse.
• Vous pouvez à tout moment modifi er ou arrêter votre engagement fi nancier.

Lors de la Journée mondiale de l’alimentation à la Ferme de la Touvière (Meinier/Genève).

> Devenez parrain/marraine pour des familles du Burundi, du Rwanda ou de l’Ouganda> Devenez parrain/marraine pour des familles du Burundi, du Rwanda ou de l’Ouganda

> Devenez bénévole
Nous avons besoin de bénévoles tout au long de 

l’année pour nous aider dans différents domaines : 
mise sous pli, traductions, rédaction et relecture de 

textes, tenue de stands lors de nos événements.
N’hésitez pas à nous contacter.

info @fhsuisse.org
Tél : +41 (0)22 755 35 75

Merci!

> 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 : 100.– par année
Cotisation jeunes (- 25 ans) : 40.– par année
Cotisation famille : 150.– par année

> Devenez membre de FH Suisse > Devenez bénévole



Rapport fi nancier 2017
Résumé des comptes 2017 (en francs suisses)

Répartition des dépenses

TOTAL DES RECETTES 100%

Contributions publiques 932’000 59,4%

Fondations, églises, entreprises 180’564 11,6%

Dons privés, cotisations 449’589 28,6%

Recettes diverses 6’765 0,4%

TOTAL DES CHARGES 100%

Charges de projets 1’183’182 74,3%

Fundraising, publicité 244’351 15,3%

Administration 162’886 10,2%

Autres 3’017 0,2%

Résultat avant variation des fonds -24’518

Variation des fonds -8’008

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE -32’526

Contributions extraordinaires 28’317

RÉSULTAT EXERCICE -4’207

Le résultat 2017 s’est soldé avec un excédent de charges de 
4’207 CHF. Un résultat proche de l’équilibre était attendu, mais ce-
lui-ci, du fait de la diminution des dons reçus, une tendance géné-
rale, n’a pas été tout à fait atteint. Un plan de réduction des coûts 
de fundraising et administratifs a été établi et suivi pour 2017 afi n 
de réduire la part de ces coûts.
Les part de respectivement 15,3% pour le fundraising et 10,2% 
pour les charges administratives est un premier résultat de ce plan 
d’optimisation qui va s’étendre sur les prochains exercices. Ainsi, 
les forces attribuées aux projets sur le terrain ont pu être renfor-
cées pour assurer la qualité et l’amélioration des prestations four-
nies. La petite équipe de collaborateurs et bénévoles de FH Suisse 
s’engage avec enthousiasme pour améliorer l’effi cience de toutes 
ses activités.

75% 

15% 

10% 

Fundraising et communication

Administration

Projets en Afrique centrale



Rapport financier 2017

Merci d’être à nos côtés !
Nous remercions très chaleureusement 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 bénévoles et aux stagiaires 
qui nous soutiennent en donnant de leur temps et de leur savoir-faire (traduction, rédaction, mise 
sous pli, base de données).

Montants versés dans les différents pays

37,2% 

21,8% 

21% 

2.5% 
17,3% 

0,2% 

Burundi 37,2%
Congo RDC 21,9%
Rwanda 21%
Ouganda 2,5%
Multi-pays 17,3%
Aide d’urgence 0,2%

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 demande auprès de : 
info @fhsuisse.org, tél. 022 755 35 75

Ouganda

P712: Projet Riz à Pader

P711: Projet vaches laitières

P712: Projet résilience Karamoja

P713: Atelier échanges et formations à l’agroécologie

P720: Développement communautaire

Burundi

Rwanda

P810b: Projets coopératives

P811: Projet animaux

P814: Projet jardins potagers

P815: Projet élevage

P820: développement communautaire

P822: Projet école

Congo RDC

P310b: Projet agriculture

P311: Projet accès à la terre

P330: Projet SOS Kavumu

P350b: Projet d’appui aux caféiculteurs

Burundi

P110b: Projet sécurité alimentaire

P111: Projet animaux

P120: Développement communautaire

P121: Projet eau

P190: projet école

P131: Projet pompes  pédales

P150: Projet d’appui aux caféiculteurs  

Ouganda

Rwanda

Congo RDC

NOS PROJETS



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

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

Un aperçu de nos activités 2017

Artisanat du Rwanda
Nous avons présenté 
l’artisanat créé par les 
femmes de la coopéra-
tive Azizi Life au Rwanda 
au Marché de l’artisanat 
de Puplinge (GE).

Journée off
Au printemps, le comité 
et l’équipe du bureau se 
sont retrouvés pour une 
« journée off » : l’occasion 
de renforcer la cohésion 
de l’équipe autour des 
valeurs de FH Suisse et 
de réfl échir ensemble 
à nos forces, faiblesses 
et opportunités pour 
la poursuite de notre 
mission.

Pompes à pédales
Nos chargés de 
programme sont allés 
rencontrer les concep-
teurs de la pompe à 
pédales Basilea pour 
notre projet au Burundi.

Suisse allemande
Vreni Rutishauser ne manque 
pas d’idées pour faire connaître 
nos projets ! En collaboration 
avec une artiste, elle a organi-
sé un atelier de confection de 
boule en fi ls métalliques dont 
les bénéfi ces ont été reversés à 
notre nouveau projet de pompes 
à pédales au Burundi.

Journée mondiale de l’alimentation
A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, avec la 
plateforme sur la souveraineté alimentaire de la FGC, nous 
avons organisé une journée sur les enjeux de l’agroécologie à 
la Ferme de la Touvière (GE)

Speed Meeting du bénévolat 
Nous étions à cette soirée 
organisée par Genève Bénévo-
lat. Plusieurs personnes nous 
ont rejoint depuis, pour nous 
épauler ponctuellement ou de 
manière régulière. 
Un grand merci à eux !


