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Chers Membres, Chers Partenaires,
Chers Amis du Projet Faim Suisse
L’année 2013, avec un revenu de 593’866 CHF, a été une des meilleures
années du Projet Faim Suisse. Les investisseurs ont apporté une contribution
décisive aux efforts consentis pour l’éradication de la faim chronique et de la
pauvreté extrême.

Pascal Köppel

Mentionnons ici quelques faits marquants de l’année 2013

de la sécurité alimentaire au Mozambique a dépassé 152’000 CHF.

Alexandra Koch
Le présent rapport annuel 2013 a été établi selon les normes comptables

Pascal Köppel
Président Direction

Alexandra Koch
Directrice
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1. But de l’association
la pauvreté extrême, articulée autour des trois piliers suivants :

L’association se donne pour but :

Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud.

mondial.
objectif.

dispose.

2. Organes dirigeants et la durée de leurs fonctions
Conseil
d’administration

Pascal Koeppel, docteur sc. techn.
-

2012 pour 3 ans

ments
Président
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

élu en 2011 pour 3 ans

élu en 2013 pour 3 ans
Dorna Revie

élu en 2011 pour 3 ans
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3. Responsables de la gestion

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

de ses membres, les contributions bénévoles de ses partenaires ainsi que les autres recettes dont elle dispose,
-

collaboration.
-

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

suivants:

Comparaison des chiffres 2012 / 2013

Aperçu 2012 / 2013
2012

2013

CHF

CHF

Changements
CHF

%

593’866

Provenance des fonds

2012
CHF

2013
%

CHF

%

333’866

56,2

Fonds publics

95’000

22.5

Fondations

25’000

5.9

89’600

15.1

422’072

100.0

593’866

100.0

Total

Utilisation des fonds

2012
CHF

2013
%

Dépenses de projet

53.6

Attribution de fonds affectés

69.8

Dépenses collecte de fonds

81’209

Résultat annuel
Total

422’072

CHF

%

19.2

11.1

28’851

100.0

593’867

100.0
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6. Fonds affectés

-

dans la collectivité.

Formation scolaire:
-

-

-

Ateliers d’augmentation de revenue: Les initiatives de création de revenu comprennent entre autre : déten-

Crédit et épargne:

-
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6.2 Sécurité alimentaire au Mozambique
alimentaire au Mozambique. Les résultats suivants sont attendus:

6.3 Développement intégré au Mozambique

6.4 Infrastructure épicentre au Mozambique
-

6.5 Renforcement de la position des conseillères communales indiennes pour
vaincre la faim et la pauvreté dans l’état de Tamil Nadu en Inde

La 73e révision de la constitution indienne a été ratifiée au Tamil Nadu en date du 22/04/1994. En
application de cette révision, les premières élections locales se sont déroulées en octobre 1996. Les
dernières élections se sont tenues en octobre 2011. Les femmes élues entrent maintenant dans la
deuxième année de leur mandat de conseillère. Elles doivent s’organiser et aborder ensemble les gouvernements locaux afin que ceux-ci se mettent au service des citoyens et surtout des plus démunis et
des plus exclus.
L’expérience montre que les femmes sont les plus aptes à induire des changements politiques qui
profitent à la population. En effet, les femmes s’occupent de leur famille et de leurs enfants et savent
exactement quelles sont les lacunes à combler, notamment dans les domaines de l’alimentation, de la
formation, des soins médicaux de base, de l’approvisionnement en eau potable, de l’infrastructure, de
la fréquentation des écoles, pour les filles aussi. Lorsqu’elles sont élues, les femmes vérifient consciencieusement si les contri- butions financières attribuées par le gouvernement sont véritablement versées à leurs destinataires et si elles sont investies dans les projets auxquelles elles sont destinées. Il est
donc important d’encourager les femmes à prendre conscience de leurs capacités et à les développer.
En 2013 environ 700 femmes élues ont participé aux ateliers ciblés et environ 890 aux ateliers de
création de fédérations. Deux rencontres partenaires supplémentaires ont également été organisées
où les femmes peuvent échanger leurs expériences. Au niveau national, des ateliers médias ont été
offerts aux journalistes. Une augmentation du nombre d’articles sur le succès des femmes conseillères en a résulté. Après notre contribution pour ce projet en 2011 nous avons pu y contribuer dans le
cadre de cet exercice avec un montant de 50’000 CHF.

8

-

impressionnée par l’état des épicentres et l’enthousiasme des membres des comités et des partenaires, au vu

sont présentés et ont expliqué leur position au sein de l’épicentre. Cela m’a montré ce qui est nécessaire pour
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7.2 Impressions de ma visite dans trois épicentres au Mozambique

Je me suis rendue dans trois épicentres au Mozambique entre le 10 et le 13 juin 2013. J’ai été fascinée par la
vivacité, l’innovation et la mobilisation

les partenaires des épicentres dans les
Afrique, le plus petit nombre d’épicenles employés et les partenaires ont
montré sans équivoque qu’ils ont les
moyens d’atteindre l’autonomie dans
quelques années.
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Les partenaires de l’épicentre mon-

Manhiza.

Terrain communautaire avec le sys-
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8. Changements au comité

sein du comité.

Les présentations ont montré les différences d’évolutions et de besoins dans deux continents. Alors qu’il

-
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-

11. Remerciements particuliers
et fondations pour leurs contributions.

Fondation Symphasis

12. Temps forts du Projet Faim dans le monde entier en 2013
-

d’améliorer et de maintenir des services de santé de haut niveau dans les communautés épicentres du
Projet Faim Ghana. La coopération avec les services de santé du Ghana est renforcée dans ce but et des

-

-

moins pu prouver sa solidité et sa résistance et s’est remis sur pied en quelques mois avec une récolte

laquelle ont participé plus de 500 investisseurs et amis de plus de 20 pays, les activistes du Projet Faim
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31.12.2013
CHF

31.12.2012
CHF

ACTIF

8’018.82
Débiteurs divers
0

15’000.00

Total de l’actif circulant

511’494.34

440’957.64

Total de l’actif

511’494.34

440’957.64

1.00

1.00

2.00

2.00

3.00

3.00

511’497.34

440’960.64

9’00.00

0.00

3’200.70

1’466.20

206’101.91
0,00

136’392.85

346’891.46

306’940.90

Total du Capital de l‘Association

161’405.18

132’553.54

Total du Passif

511’497.34

440’960.64

Mobilier et installations
Total de l’Activ immobilisé
Total de l’actif
PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME
Créanciers divers
Total des capitaux étrangers à court terme
FONDS AFFECTES
Fonds Mozambique

Total des fonds affectés

Fortune
- au début d’exercice
- résultat de l’exercice
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2013

2012

CHF

CHF

PRODUITS
Cotisations membres individuels
Cotisations membres personnes juridiques
Donations personnes physiques
Donations entreprises
Donations pouvoirs publics
Donations fondations
Autres contributions
Total des produits

800.00
185’391.85
109’611.55
10’000.00

800.00

89’600.00

28’500.00
95’000.00
25’000.00

593’866.60

422’072.41

0,00
0,00

0,00

DEPENSES
Dépenses de projet

0,00
0,00
0,00
0,00
Paiement direct Mozambique, Food Security
0,00

Dépenses fundraising
Frais de personnel

Téléphone
Frais de poste et courrier
Frais informatique
Honoraires divers
Conférences
Frais de publicité et promotion
6.88
Total des dépenses
Résultat annuel avant variation des fonds

68’802.20

114’595.62

28’851.64

46’961.30

Produits attribués aux fonds

Résultat annuel après variation des fonds
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