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Chers Membres, Chers Partenaires, 
Chers Amis du Projet Faim Suisse
Avec des recettes de 422’072 CHF, le résultat de 2012 est de 6,75% moins 
élevé que l’année précédente. Ce résultat a cependant été largement compensé 
par une diminution des dépenses de 35%. Les investisseurs 
ont apporté une contribution décisive aux efforts consentis pour l’éradication 
de la faim chronique et de la pauvreté extrême.

Mentionnons ici quelques faits marquants de l’année 2012

�� Le Projet Faim Suisse a été représenté lors du Symposium du printemps 
Africain avec un stand d’information et lors d’une discussion podium.  

�� En novembre, le Projet Faim Suisse a organisé une soirée yoga à Bales 
dans le but de récolter des fonds.  

�� /·pYqQHPHQW�SUpYX�OH����DR�W������©4XRWD�IpPLQLQ�²�TXHOOH�VLJQLÀFDWLRQ�
au niveau global?» a été repoussé à mars 2013 en raison d’un empêche-
ment de la conférencière principale. L’évènement a rencontré un grand 
succès.  

�� De nouvelles communes ont été approchées avec un bon taux de réussite. 
Nous continuerons cette stratégie.

Le présent rapport annuel 2012 a été établi selon les normes comptables 
de Swiss GAAP FER 21.

Bien entendu, il ne nous aurait pas été possible de réaliser de si bons résultats 
VDQV�YRWUH�SUpFLHX[�VRXWLHQ�ÀQDQFLHU��1RXV�YRXV�HQ�UHPHUFLRQV�GH�WRXW�F±XU�HW�
HVSpURQV�SRXYRLU�FRQWLQXHU�GH�FRPSWHU�VXU�YRWUH�ÀGpOLWp�j�O·DYHQLU�

Turgi, avril 2013

Pascal Koeppel Alexandra Koch
Président Direction

Alexandra Koch

Pascal Koeppel
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1. But de l’association

L’association se base sur la stratégie du Projet Faim mondial pour vaincre durablement la faim chronique et 
la pauvreté extrême, articulée autour des trois piliers suivants : 

�� mobiliser et responsabiliser les personnes directement concernées ;
�� soutenir les femmes dans leur rôle clé pour qu’elles puissent devenir agent de changement ; 
�� travailler en partenariat avec les autorités locales. 

L’association se donne pour but :

�� GH�UpFROWHU�GHV�IRQGV�SRXU�VRXWHQLU�ÀQDQFLqUHPHQW�OHV�SURJUDPPHV�HW�OHV�DFWLYLWpV�GX�3URMHW�)DLP�HQ�
Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud.  

�� d’investir la majeXUH�SDUWLH�GH�FHV�IRQGV�GDQV�GHV�SURMHWV�SODQLÀpV��UpDOLVpV��FRQWU{OpV�HW�pYDOXpV�GHSXLV�
la Suisse, en étroite collaboration avec le Projet Faim régional dans les pays concernés et avec le Projet 
Faim mondial.   

L’association organise des manifestations, édite des publications et accomplit un travail médiatique import-
DQW�SRXU�IDLUH�FRQQDvWUH�OH�3URMHW�)DLP�HW�SRXU�UHFUXWHU�GH�QRXYHDX[�LQYHVWLVVHXUV�TXL�V·LGHQWLÀHQW�DYHF�VRQ�
objectif.

L’association peut également conclure des partenariats avec d’autres organisations non gouvernementales 
HW�SURÀWHU�GHV�V\QHUJLHV�DLQVL�FUppHV�SRXU�XWLOLVHU�GH�PDQLqUH�RSWLPDOH�OHV�UHVVRXUFHV�ÀQDQFLqUHV�GRQW�HOOH�
dispose.

2. Organes dirigeants et la durée de leurs fonctions 

Conseil 

d’administration

Pascal Koeppel, docteur sc. techn. 
Directeur de la gestion des Investisse-
ments chez UBS
Président

depuis 2007, réélu comme Président en 
2012 pour 3 ans

Daniel Heini, docteur en droit
Avocat

depuis 2001, réélu en 2012 pour 3 ans

Max J. Koch
Ancien vice-directeur

depuis 2006, réélu en 2012 pour 3 ans

Andreas Ragaz
Expert diplômé en économie bancaire

élu en 2011 pour 3 ans

Ursula Willimann
Executive Assistant

depuis 2007, réélue en 2010 pour 3 ans
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3. Responsables de la gestion

Alexandra Koch, lic. rer. pol., MBA, directrice (depuis 2011, pour une durée indéterminée)

4.  Relations avec des organisations liées dans la mesure où ces    

������LQGLFDWLRQV�QH�ÀJXUHQW�SDV�GDQV�O·DQQH[H

Le Projet Faim Suisse est une association indépendante avec un siège en Suisse. Elle utilise les cotisations 
de ses membres, les contributions bénévoles de ses partenaires ainsi que les autres recettes dont elle dispose, 
conformément aux statuts, pour soutenir le Projet Faim mondial (The Hunger Project) dont le siège principal 
est à New York, N.Y./USA. Le Projet Faim mondial a été créé dans l’Etat de Californie, le 25 octobre 1977, 
HQ�WDQW�TXH�©QRW�IRU�SURÀW�&RUSRUDWLRQª��HQWUHSULVH�j�EXW�QRQ�OXFUDWLI��HQ�YHUWX�GX�©&RUSRUDWLRQ�&RGH��3DUW����
Division 2»(code des sociétés). Etant reconnue comme une organisation d’utilité publique, elle est exonérée 
GH�WRXWHV�FKDUJHV�ÀVFDOHV�HQ�YHUWX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·DUWLFOH������F������GX�Å,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH´��FRGH�
ÀVFDO��

Les droits et les obligations du Projet Faim Suisse et du Projet Faim mondial sont réglés dans un contrat de 
collaboration.

Le 25 avril 2009, en vue de l’obtention du label ZEWO, le Projet Faim Suisse a signé, pour une durée indé-
WHUPLQpH��XQ�DFFRUG�VSpFLÀTXH�DYHF�OH�3URMHW�)DLP�PRQGLDO

5. Objectifs et description des activités entreprises avec les fonds disponibles

L’objectif de 500’000 CHF de recettes était trop optimiste. Celles-ci n’ont atteint que 422’072 CHF. Cepen-
dant les dépenses, s’élevant à 43’791 CHF, ont été moindres que prévu. 

Le montant de 226’750 CHF de provisions affectées en 2010 et 2011 a pu être dissout lors de l’exercice 
2012. Ces provisions ont été investies conformément à l’affectation prévue dans les projets suivants :   

�� Burkina Faso: épicentre (9’622 CHF), éducation et alphabétisation (26’734 CHF),  
HIV/sida (29’627 CHF), sécurité alimentaire (56’210 CHF)

�� Mozambique: épicentre (59’057 CHF), sécurité alimentaire (10’500 CHF),  
développement intégré (15’000 CHF)

�� Inde: autonomisation des femmes (20’000 CHF)

Les provisions de fonds affectés se montent à 294’����&+)�HW�VRQW�SUpYXHV�SRXU�OH�ÀQDQFHPHQW�GHV�SURMHWV�
suivants :

�� éducation et alphabétisation au Burkina Faso (20’552 CHF)
�� PLFUR�ÀQance au Burkina Faso (81’000 CHF)
�� promotion de la santé et de l’égalité des sexes au Burkina Faso (16’000 CHF) 
�� développement intégré au Mozambique (15’000 CHF)
�� sécurité alimentaire au Mozambique (136’393 CHF)
�� promotion des femmes en Inde (25’440 CHF)

En 2012 aucun montant « non-affecté » n’a été transféré.
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Comparaison des chiffres 2011 / 2012

Aperçu 2011 / 2012 

2011 2012 Changements

CHF CHF CHF %

452’626 422’072 -30’554 -6.75

Provenance des fonds 2011 2012

CHF % CHF %

Personnes naturelles/Entreprises 279’426 61.7 302’072 71.6

Fonds publics 135’700 30.0 95’000 22.5

Fondations 37’500 8.3 25’000 5.9

Total 452’626  100.0 422’072 100.0

 

Utilisation des fonds 2011 2012

CHF % CHF %

Dépenses de projet 302’292 66.8 226’267 53.6

Attribution de fonds affectés 198’000 43.7 294’385 69.8

Dépenses collecte de fonds 125’136 27.6 81’209 19.2

Prélèvement des fonds affectés - 246’592 - 54.4 -226’751 - 53.7

Résultat annuel 73’790 16.3 46’962 11.1

Total 452’626 100.0 422’072 100.0
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6. Fonds affectés

6.1 Formation et alphabétisation au Burkina Faso

L’éducation est déterminante pour combattre la faim et la pauvreté. Un montant de 20’552 CHF sera investi 
pour l’éducation et l’alphabétisation au Burkina Faso. L’objectif est que chaque épicentre puisse proposer 
XQH�IRUPDWLRQ�VFRODLUH�GH�EDVH�SRXU�OHV�ÀOOHV�HW�OHV�JDUoRQV�DLQVL�TXH�GHV�FRXUV�G·DOSKDEpWLVDWLRQ�SRXU�OHV�
adultes. Les villageois contactent directement les autorités locales pour décider de l’engagement des enseig-
nants et l’obtention du matériel scolaire nécessaire. Les résultats attendus de ces programmes de formation et 
d’alphabétisation sont les suivants:  

�� l’alphabétisation de 3’000 femmes et hommes;   
�� la formation de plus de 30 assistantes et assistants au développement (selon la formule «former le forma-

teur»). Ces formateurs auront pour mission d’aider la communauté villageoise à prendre conscience que 
OD�IRUPDWLRQ�HVW�XQ�IDFWHXU�FOp�DÀQ�G·pUDGLTXHU�OD�IDLP�FKURQLTXH�HW�OD�SDXYUHWp�

�� SOXV�GH��·����ÀOOes eW�JDUoRQV�IUpTXHQWHQW�O·pFROH�RX�OH�MDUGLQ�G·HQIDQWV�WRXV�OHV�PDWLQV��,OV�\�UHoRLYHQW�
également un repas.
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����3URJUDPPH�GH�PLFUR�ÀQDQFH�DX�%XUNLQD�)DVR��

La somme de 81’000 CHF servira 
à soutenir le programme de micro 
ÀQDQFH�GX�%XUNLQD�)DVR��/H�SURJUDP-
PH�GH�PLFUR�ÀQDQFH�HVW�SULV�HQ�FKDUJH�
par les femmes dans les épicentres et 
sert principalement celles-ci. C’est un 
programme d’éducation, de crédit et 
G·pSDUJQH��TXL�EpQpÀFLH�j�GHV�JURXSHV�
de femmes et d’hommes et favorise la 
culture d’épargne et l’indépendance 
économique. Les microcrédits sont 
principalement utilisés pour l’agricul-
ture et les petites entreprises et aug-
mentent le revenu des ménages. Grâce 
DX�SURJUDPPH�GH�PLFUR�ÀQDQFH�OHV�
femmes gagnent une voix plus forte dans la communauté. 
/HV�UpVXOWDWV�DWWHQGXV�GX�SURJUDPPH�GH�PLFUR�ÀQDQFH�GDQV�OHV����pSLFHQWUHV�GX�%XUNLQD�)DVR�VRQW�OHV�VXL-
vants: 

�� pGXFDWLRQ�GH�����SDUWHQDLUHV�HQ�FRPSWDELOLWp��FXOWXUH�ÀQDQFLqUH�HW�FDSDFLWp�GH�JHVWLRQ�GHV�SHWLWHV�HW�PR\-
ennes entreprises ainsi que d’autres sujets;

�� émission de 3’600 crédits;
�� 28’300 dépôts sur compte épargne supplémentaires;
�� le Projet Faim souKDLWH�IDLUH�FHUWLÀHU�OHV�EDQTXHV�GH���pSLFHQWUHV�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW��XQ�SDV�GpFLVLI�

pour atteindre l’indépendance.
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����3URPRWLRQ�GH�OD�VDQWp�HW�GH�O·pJDOLWp�GHV�VH[HV�DX�%XUNLQD�)DVR

Les résultats suivants sont attendus cette année grâce au programme de santé et d’égalité des sexes au Burki-
na Faso:

�� 600 personnes seront formées lors de 10 ateliers dans le cadre du programme d’autonomisation des 
IHPPHV��DÀQ�GH�UHQIRUFHU�OHXU�FRQVFLHQFH�SRXU�OH�GURLW�HW�O·pJDOLWp�GHV�VH[HV�����VHURQW�IRUPpHV�FRPPH�
formateur dans ce domaine;

�� 2’600 personnes seront informées lors de 13 ateliers sur le HIV/sida; 
�� 274 femmes et 42 hommes seront formés comme formateur HIV/sida dans le cadre de 18 formations 

animateur HIV/sida;
�� 8’����HQIDQWV��ÀOOHV�HW�JDUoRQV��HQWUH���HW���DQV�VHURQW�SHVpV�HW�YDFFLQpV�GDQV�OH�FHQWUHV�GH�VDQWp�GHV�

épicentres;
�� 500 enfants participeront aux programmes de sécurité alimentaire (avec alimentation).

Le Projet Faim Suisse assiste ce programme avec 16’000 CHF.

6.4 Sécurité alimentaire au Mozambique

Le montant conséquent de 136’����&+)�D�pWp�UHFXHLOOL�DÀQ�G·HIIHFWXHU�DYHF�VXFFqV�OH�SURJUDPPH�GH�VpFXULWp�
alimentaire au Mozambique. Les résultats suivants sont attendus:

�� 1’����IHPPHV�HW�KRPPHV�VHURQW�IRUPpV�DX[�PHLOOHXUHV�PpWKRGHV�GH�FXOWXUH�ORUV�GH����DWHOLHUV�DÀQ�TX·LOV�
puissent augmenter leurs rendements et revenues. Les sujets abordés sont l’irrigation, la fertilisation, la 
plantation, la transformation des produits agricoles et denrées alimentaires et la génération de revenus. 
Ils apprennent également la conservation des aliments, l’alimentation et la cuisine. Ils apprennent les mé-
thodes qui les aident à leur assurer l’accès aux aliments toute l’année. L’importance d’une alimentation 
équilibrée chez les enfants et les femmes enceintes est soulignée auprès des partenaires. 
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�� Des fermes prototypes ont été mises en place dans les épicentres, dans lesquelles des experts agronomes 
du gouvernement effectuent des formations. Les agriculteurs ont la possibilité d’essayer de nouvelles 
méthodes avant de les utiliser sur leurs propres terres. Les stations de transformation des produits agrico-
les et denrées alimentaires ainsi que les stocks aident également à assurer leurs rendements. Les partenai-
res apprennent aussi l’importance de la protection des arbres et du sol en relation avec l’agriculture.

�� 15 membres des cRPPXQDXWpV�ORFDOHV�VHURQW�IRUPpV�FRPPH�©IRUPDWHXU�GHV�IRUPDWHXUVª�DJULFROHV�DÀQ�
de garantir la durabilité. Ces formateurs conseillent les agriculteurs concernant des méthodes et technolo-
gies de cultures optimisées.

�� Des fertilisants seronW�GLVWULEXpV�DÀQ�TXH���’000 kilos puissent être produits pour le stockage. Pour 1 kilo 
de semence mise à disposition, chaque village partenaire doit donner 2 kilos de céréales pour le stockage.

/H�SURJUDPPH�IDLW�SDUWLH�GH�OD�VWUDWpJLH�pSLFHQWUH�HW�HVW�VRXWHQX�SDU�OH�SURJUDPPH�GH�PLFUR�ÀQDQFH�

6.5 Développement intégré au Mozambique

Le montant de 15’000 CHF est mis à disposition pour la stratégie épicentre au Mozambique. 

6.6 Promotion de la femme en Inde

Le montant de 25’����&+)�HVW�XWLOLVp�SRXU�OH�FRÀQDQFHPHQW�GH�SURMHWV�SRXU�OH�UHQIRUFHPHQW�GH�OD�SRVLWLRQ�
des conseillères municipales indiennes et leur mise en réseau au niveau des districts et au niveau national.
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6.7 Rapport sur le soutien de la promotion de la femme en Inde

Andreas Ragaz, membre du conseil d’administration, a visité le Projet Faim en Inde de du 16 au 19 janvier 
DÀQ�GH�FRQWU{OHU�HW�G·H[SHUWLVHU�OHV�SURMHWV�VRXWHQXV�SDU�OH�3URMHW�)DLP�6XLVVH�j�8WWDUDNKDQG�HW�DX�7DPLO�
1DGX��'H�WHOOHV�YLVLWHV�VRQW��HQWUH�DXWUH��H[LJpHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�UHQRXYHOOHPHQW�GH�OD�FHUWLÀFDWLRQ�=(:2��
Le rapport en anglais peut être demandé auprès de la directrice, Alexandra Koch.

7. Changements au conseil d’administration et au conseil consultatif 

Nous avons le regret d’informer que le vice-président du conseil d’administration, Claude Heini, se retire 
après plusieurs années au sein de celui-ci. Nous lui sommes très reconnaissants  de son engagement import-
DQW�HW�GH�VHV�SURSRVLWLRQV�SRXU�HQ�ÀQLU�DYHF�OD�IDLP�FKURQLTXH�

Fred Zellweger se retire également. Son importante contribution pour la recherche de fonds a beaucoup aidé 
OH�3URMHW�)DLP�DX�QLYHDX�ÀQDQFLHU��1RXV�HVSpURQV�SRXYRLU�SURÀWHU�GH�VRQ�VRXWLHQ�GDQV�OH�IXWXU��



11

8. Symposium du printemps africain le 26 mai 2012

Des conférenciers de renommée de la 
politique, de l’économie et du do-
PDLQH�VFLHQWLÀTXH�RQW�IDLW�GH�FRXUWV�
exposés et discuté lors de deux tables 
URQGHV��8Q�ÀOP�LPSUHVVLRQQDQW�GH�'D-
vid Syz «Faim – assez n’est pas assez» 
a également été montré.
Le Projet Faim a participé à la pre-
mière table ronde avec Leni Rieppel, 
directrice du Projet Faim Allemagne, 
et disposait d’un stand d’information 
bien placé. Leni Rieppel a représenté 
la position du Projet Faim à savoir que 
les locaux reconnaissent leur propre 
potentiel et capacité, surmontent leur 
résignation et manifestent leur volonté 
de vouloir prendre en main leur futur lors d’une table ronde avec Dr. David Syz, Peter Schmidt de Helvetas, 
Rudolf Rechsteiner de Swissaid et l’animateur Erich Gysling. L’écho a été très positif.

9. Soirée Yoga pour le Projet Faim le 17 novembre

6LWD�:DFKKRO]��H[SHUWH�HQ�GLIIpUHQWV�VW\OHV�GH�+DWKD�<RJD��D�GRQQp�GH�IDoRQ�EpQpYROH�XQ�DSHUoX�G·H[HUFLFHV�
de yoga aux débutants et aux plus expérimentés. Tous les revenus ont été mis à disposition du Projet Faim 
,QGH��/HV�H[HUFLFHV�GX�+DWKD�<RJD�VH�FRPSOqWHQW�GH�IDoRQ�GRXFH�HW�GLIIpUHQFLpH��/HV�H[HUFLFHV�V·HIIHFWX-
ent lentement mais énergiquement, ils s’orientent aux propres possibilités et pas aux performances. Le prix 
G·HQWUpH�GH����&+)�SDU�SHUVRQQH�EpQpÀFLH�j�������DX�3URMHW�)DLP�,QGH��/D�VRLUpH�V·HVW�SDVVpH�GDQV�XQH�
longue salle prédestinée au yoga, dans une entreprise du centre de Bales, Gerberstrasse 30 entre les places 
Barfüsser et du marché.

10. Remerciements particuliers

Nous remercions particulièrement les bénévoles, qui s’engagent et se motivent toujours pour le Projet Faim. 
Nous nous réjouissons que notre équipe de bénévoles continue à grandir. 
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11. Temps forts du Projet Faim dans le monde entier en 2012

�� *OREDO�2IÀFH��plus de 500 investisseurs et amis de plus de 20 pays ont participé au gala annuel d’au-
tomne du Projet Faim le 13 octobre. 1 million de dollar a pu être récolté pour combattre la faim et la 

pauvreté lors de cet évènement. L’évè-
nement a été sponsorisé par 9 sponsors. 
Après une introduction personnelle d’un 
investisseur spécial du Projet Faim, 4 con-
férenciers (d’Inde, de l’Uganda, du Ghana 
et du Mexique) ont fait part de leurs efforts 
pionniers en tant que leader du changement 
social. La présidente et directrice, Mary 
Ellen McNish, a présenté les nouvelles 
stratégies du Projet Faim pour que notre 
vision – un monde sans faim ni pauvreté –  
devienne réalité. «Il ne s’agit pas seule-
ment de la faim. Il s’agit d’un changement 
social durable». 

 

�� Global: ouverture du bureau de Washington DC. Le Projet Faim s’est engagé pour les droits de la femme 
auprès de la commission des Nations Unies, a participé au sommet mondial Rio +20 et s’est engagé pour 
IDLUH�UHYLYUH�OD�©&KLOG�6XUYLYDO�5HYROXWLRQª��/H�3URMHW�)DLP�D�UHoX�XQ�PDQGDW�GH�UHFKHUFKH�GH�OD�EDQTXH�
mondiale et une subvention du fonds démocratique des Nations Unies, avec lequel le rapport annuel sur 
O·pWDW�GH�OD�GpPRFUDWLH�SDUWLFLSDWLYH�HVW�ÀQDQFp��/H�3URMHW�)DLP�V·HVW�pJDOHPHQW�HQJDJp�GDQV�GHV�GLV-
cussions sur les objectifs postérieurs à 2015. Plusieurs directeurs nationaux ont été convoqués dans des 
commissions nationales et ont représentés le Projet Faim lors de forums internationaux. 
 

�� $IULFD��HQ�MXLOOHW�OH�3URMHW�)DLP�D�RUJDQLVp�XQH�FRQIpUHQFH�VXU�OH�WKqPH�GH�OD�SODQLÀFDWLRQ�VWUDWpJLTXH�
pour un développement durable en Afrique. La conférence s’est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso. 
Les collaborateurs de 8 programmes du Projet Faim Afrique ont participé. Des fonctionnaires gouverne-
mentaux, parmi lesquels la ministre de la promotion de la 
femme, le ministre de la recherche, le ministre de l’agricul-
ture et des médias importants étaient représentés.  

�� /RQGRQ��*%� en l’honneur de la journée mondiale contre la 
faim 2012 le Projet Faim UK a organisé le 28 mai un con-
cert avec l’icône de la musique Dionne Warwick au Royal 
Albert Hall avec plus de 5’500 personnes. Des stars comme 
Sir Cliff Richard, Boy George, Joe McElderry, Alexandra 
Burke, Mica Paris et d’autres se sont aussi produits. Les 
partenaires du Projet Faim et des collaborateurs du monde 
entier ont fêté cet évènement. 
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12. Rapport d’audit BDO, Baden-Dättwil

Le rapport d’audit 2012  est intégré au rapport annuel en allemand et peut être téléchargé sous  
http://www.hungerprojekt.ch/services/jahresbericht.asp ou obtenu auprès d’Alexandra Koch.

http://www.hungerprojekt.ch/services/jahresbericht.asp
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Association Le Projet Faim Suisse

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

Désignation 31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Compte de chèques postaux 8’018.82 ��Ɵ����
Banque 417’847.18 327’840.29
Débiteurs divers 0.00 1’956.00
Autres créances 91.64 91.34
Compte de régularisation actif 15’000.00 0.00
Total de l’actif circulant 440’957.64 330’056.27

ACTIV IMMOBILISE

Mobilier et installations 1.00 1.00
Informatique 2.00 2.00
Total de l’Activ immobilisé 3.00 3.00

Total Assets 440’960.64 330’059.27

PASSIF 

CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME

Créanciers divers 1’466.20 3’156.45
Compte de régularisation passif 0.00 2’004.00
Total des capitaux étrangers à court terme 1’466.20 5’160.45

FONDS AFFECTES

Fonds Mozambique 136’392.85 69’556.65
Fonds Inde 25’440.00 20’000.00
Fonds Burkina Faso 145’108.05 149’749.93
Total des fonds affectés 306’940.90 239’306.58

CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Fortune
- au début d’exercice 85’592.24 11’801.94
- résultat de l’exercice 46’961.30 73’790.30

Total du Capital de l’Association 132’553.54 85’592.24

Total du Passif 440’960.64 330’059.27
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Association Le Projet Faim Suisse     

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE 2012

�DYHF�OHV�FKLIIUHV�FRPSDUDWLIV�GH�O·H[HUFLFH�SUpFpGHQW�

Désignation 2012 2011
CHF  CHF 

PRODUITS     

Cotisations membres individuels  37’800.00  28’850.00 
Cotisations membres personnes juridiques  800.00  400.00 
Donations personnes physiques  187’385.96  215’341.40 
Donations employées UBS  43’400.00  0.00 
Donations entreprises  28’500.00  31’500.00 
Donations pouvoirs publics  95’000.00  135’700.00 
Donations fondations  25’000.00  37’500.00 
Autres contributions  4’186.45  3’335.30 

Total des produits  422’072.41  452’626.70 

DEPENSES

Dépenses de projet

Paiement direct Burkina Faso, Water & Sanitation  0,00  (67’000.00)
Paiement direct Burkina Faso, HIV/AIDS  (29’627.00)  (70’372.47)
Paiement direct Burkina Faso, Epicenter  (8’989.05)  0.00 
Paiement direct Burkina Faso, Food Security  (56’209.85)  0.00 
Paiement direct Burkina Faso, Literacy + Education  (27’102.29)  0.00 
Paiement direct Inde, Uttarakhand  0,00  (18’050.00)
Paiement direct Inde, Tamil Nadu  0,00  (115’700.00)
Paiement direct Inde, Women Empowerment  (20’000.00)  0.00 
Paiement direct Mozambique, Supporting 3 Epicenters  (2’057.00)  (31’169.35)
Paiement direct Mozambique, Program + Epicenter  (56’782.20)  0.00 
Paiement direct Mozambique, Food Security  (10’500.00)  0.00 
Paiement direct Mozambique, Integradet Developement  (15’000.00)  0.00 

 (226’267.39)  (302’291.82)
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Dépenses fundraising

Frais de personnel  (63’575.40)  (66’213.70)
Bureau  (2’960.15)  (7’397.60)
)UDLV�ÀQDQFLHUV�HW�SHUWH�GH�FKDQJH  (447.60)  (913.86)
Téléphone  (399.40)  (1’172.15)
Frais de poste et courrier  (1’159.67)  (1’307.84)
Frais de voyages  (2’511.75)  (7’438.30)
Frais informatique  (918.80)  (7’757.60)
Honoraires divers  (5’104.00)  (15’104.00)
Conférences  (1’069.25)  (7’090.50)
Design/Impression/Traductions  (2’562.95)  (6’960.90)
Frais de publicité et promotion  (507.31)  (1’393.35)
Frais liés au controlling des projets  6.88  (2’386.60)

 (81’209.40)  (125’136.40)

Total des dépenses �����·������� �����·�������

Résultat annuel avant variation des fonds  114’595.62  25’198.48 

Produits attribués aux fonds  (294’385.10)  (253’700.00)
Prélèvement des fonds  226’750.78  302’291.82 

Variation des fonds  (67’634.32)  48’591.82 

Résultat annuel après variation des fonds  46’961.30  73’790.30 


