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Chères et chers
membres, partenaires
et ami(e)s du Projet
Faim Suisse,
remplis d‘incertitude. Alors que la formule Carpe Diem n‘a jamais été aussi concrète et que
le futur est incertain, un regard vers 2019 nous
apporte de l‘espoir et nous montre la force et
la résilience de l‘être humain. En 2019, deux
des épicentres soutenus par le Projet Faim Suisse au Ghana, Agyapoma et Ponponya, ont atteint l‘autonomie et volent maintenant de leurs
propres ailes. Nous nous réjouissons de rester
à leurs côtés encore deux ans pour continuer à
apprendre et faire évoluer notre stratégie. L’auqualité de vie :
la faim chronique a pu être éradiquée dans
les deux épicentres
plus de 90% des enfants vont à l’école
à Agyapoma:
* 80% des ménages utilisent des
installations sanitaires améliorées
* 77% des enfants dorment sous une
moustiquaire
à Ponponya:
* tous les petits agriculteurs utilisent des
pratiques agricoles améliorées
* 31% des femmes sont propriétaires d’une
micro-entreprise
* le nombre des enfants de moins de 5 ans
souffrant de diarrhées a diminué de 48%.

Tout cela, ces personnes ont pu y arriver en travaillant ensemble, en se soutenant les uns les
autres et en persévérant. Donner de soi pour le
bien de la communauté, ne jamais baisser les
bras, des atouts importants pour se reconstruire et prendre en main son futur. Prenons-en de
la graine ! Je vous souhaite une bonne lecture,
laissez-vous inspirer !
Cordialement,

Anne-Céline Bonnier
Présidente
Le Projet Faim Suisse
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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 axes 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 :

cièrement les programmes et les activités du
Projet Faim en Afrique, en Amérique latine
et en Asie du Sud ainsi que dans le reste du
monde (par exemple pour la sensibilisation
(advocacy)).

la majeure partie de ces fonds est investie
et évalués depuis la Suisse, en étroite collaboration avec le Projet Faim régional dans
les pays concernés et avec le Projet Faim
mondial.
de sensibiliser et informer de manière appropriée la population suisse de la nécessité et
chronique et à l’extrême pauvreté.
L’association organise des manifestations, édite
des publications et accomplit un travail médiatique important pour faire connaître le Projet
Faim et pour recruter de nouveaux investisseurs
L’association peut également conclure des partenariats avec d’autres organisations non goucréées pour utiliser de manière optimale les res-

2. Organes dirigeants et durée de leurs fonctions
Conseil d’adminis- Anne Céline Bonnier
tration
Présidente

Elue en 2013, réélue en 2019 pour 3
ans,
Présidente depuis 2015

Stella Cunidi

Elue en 2017 pour 3 ans

Dr. jur. Daniel Heini

Elu en 2001, réélu en 2018 pour 3 ans

Ursula Maier

Elue en 2017 pour 3 ans

Dorna Revie

Elue en 2013, réélue en 2019 pour 3
ans
Elue en 2015, réélue en 2018 pour 3
ans

Karin Tasso

Elue en 2017 pour 3 ans
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3. Responsable de la gestion
Alexandra Koch, lic. rer. pol., MBA, directrice depuis 2011, pour une durée indéterminée.

4. Relations avec des organisations liées dans la
Le Projet Faim Suisse est une association indépendante ayant son 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 social est à New York, N.Y./USA. Le Projet Faim
mondial a été créé dans l’Etat de Californie, le
25 octobre 1977, en tant qu’entreprise à but

nisation d’utilité publique, elle est exonérée de

du code des sociétés (Corporation Code, Part
1, Division 2). Etant reconnue comme une orga-

des exigences strictes quant à l’utilisation des
donations reçues.

venue Code).

-

Les droits et les obligations du Projet Faim Suisse et du Projet Faim mondial sont réglés par un
contrat de collaboration.
Depuis novembre 2009, THP Suisse est titulaire
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5. Transferts des fonds liés aux programmes
En 2019, THP Suisse a alloué des fonds pour des programmes au Burkina Faso, au Ghana, au
Mozambique et en Ethiopie :
Pays

Burkina Faso

Montant versé par THP Suisse

198 683 CHF

Programme et THP Burkina

Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (140 972 CHF)
et soutien renforcé auprès des femmes et des enfants dans
l’épicentre Sapouy (37 863 CHF) et THP Burkina Faso (19 848
CHF)

Coût total Burkina Faso 2019

592 417 USD/CHF

Pays

Ghana

Montant versé par THP Suisse

91 479 CHF

Programme

Autonomie épicentre Agyapoma (32 000 CHF), autonomie
épicentre Ponponya (39 393 CHF) et THP Ghana (20 086 CHF)

Coût total Ghana 2019

1 599 995 USD/CHF

Pays

Mozambique

Montant versé par THP Suisse

20 112 CHF

Programme

Amener l’épicentre de Chokwe à l’autonomie

Coût total Mozambique 2019

237 928 USD/CHF

Pays

Ethiopie

Montant versé par THP Suisse

11 036 CHF

Programme

Post-autonomie des épicentres Meskan et Jaldu (dernier versement)

Coût total Ethiopie 2019

347 671 USD/CHF

5.1. Afrique – Stratégie de l’épicentre
En Afrique, le Projet Faim met en œuvre la stratégie de l’épicentre. Son approche globale pour le
développement rural mobilise de façon durable
hommes et femmes dans les villages et les cirniveau local, des programmes qui leur permettent de couvrir leurs besoins primaires (santé,
éducation y compris éducation des adultes,
alimentations, transformation et stockage des
aliments, production agricole optimisée à l’aide
d’une ferme modèle, eau potable, équipement

sanitaire et activités génératrices de revenus). La
stratégie de l’épicentre permet aux populations
de couvrir, après une durée d’environ huit ans,
leurs besoins primaires de manière autonome et
de se passer ainsi du soutien du Projet Faim. Un
épicentre est formé en moyenne d’un groupe
de 10 à 15 villages dans un rayon de 10 km avec
environ 10 000 habitants.

5

5.1.1. Amener l’épicentre Nongfairé au Burkina Faso à l’autonomie
Le Burkina Faso (en français : terre de l‘homme sincère) est l‘un des pays les plus pauvres du monde. Globalement, près de la moitié de la population du Burkina Faso vit en dessous du seuil de
pauvreté absolue de 1,25 USD par jour. Le taux d‘analphabétisation des adultes est de 71 % (2016).
Le taux de croissance de la population est d‘un peu plus de 3 % par an. Ces perspectives posent
au pays des problèmes considérables en termes de sécurité alimentaire, de protection durable des
ressources et de fourniture de services sociaux, d‘eau et d‘énergie.
Le pays ne possède pratiquement pas de ressources minérales autres que l‘or, et son développement économique dépend largement de l‘agriculture. Le coton est le principal produit d‘exportation. Environ 80 % de la population pratique une agriculture de subsistance. Des formes inadaptées
d‘utilisation des terres et la pression croissante sur les ressources naturelles due à la croissance
démographique ont entraîné la dégradation des terres agricoles. Cette dégradation est exacerbée
par les effets du changement climatique, tels que la répartition défavorable des précipitations, les
périodes sèches et les fortes pluies.
L‘objectif du Projet Faim (THP) Burkina Faso est de vaincre la faim chronique et la pauvreté. Cet
objectif doit être atteint grâce à une approche holistique du développement rural, la stratégie dite
de l‘épicentre.
Le THP Burkina Faso comprend 8 épicentres actifs avec environ 89 villages et environ 165 000
villageois(es). 7 épicentres avec un total de 108 villages et environ 150 000 villageois(es) ont déjà
obtenu leur indépendance entre 2016 et 2019.
Le Projet Faim Suisse a collecté 140 972 CHF en 2019, qui seront utilisés pour une nouvelle étape
vers l‘indépendance de l‘épicentre de Nongfairé. Le Projet Faim Suisse soutiendra l‘épicentre pen-
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Faits et chiffres
Nongfairé
Population
Nombre des communautés
Activité économique

14’753
9
Agriculture (activité principale) et commerce de
détail

Mobilisation de la communauté épicentre

1999

Construction de l'épicentre

2000

Phase de l'épicentre

4
2021

Sources de revenus

Production de savon,
production de tissus
traditionnels, culture familiale dans les jardins

L’épicentre est exploité par un
comité de 54 membres
(27 femmes et 27 hommes)
composé de 6 représentants
de chaque municipalité avec
un exécutif de 13 membres
(7 femmes et 6 hommes)
élu démocratiquement par
les membres du comité de
l’épicentre pour un mandat
de 2 ans.
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Résultats précédents
Grâce à l‘intervention du THP Burkina, la population est devenue plus proactive et a lancé des
cours d‘alphabétisation, un projet de production de savon et un projet de création de jardins famider à des prêts pour des activités génératrices de revenus.
Activités et réalisation des objectifs 2019
Le soutien de l‘Epicentre Nongfairé jusqu‘à l‘indépendance par le biais du Projet Faim Suisse a
débuté au quatrième trimestre 2019. Les activités suivantes ont été réalisées :
Formation au leadership/renforcement des capacités des membres du comité et des
animateurs pour sensibiliser la population (2 ateliers avec 48 personnes)
Partenariats avec les autorités locales et d‘autres organisations (2 ateliers avec 48 participants)
Promotion d‘activités génératrices de revenus (production de savon, production de tissus
traditionnels, jardinage à domicile, etc.) (8 ateliers avec 800 personnes)
Formation d‘animateurs en alphabétisation/éducation des membres de la communauté
(1 atelier de 48 personnes)
plus en plus d‘activités génératrices de revenus
La parcelle de l‘épicentre pourrait être partiellement enregistrée
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5.1.2. Les épicentres Agyapoma et Ponponya au Ghana sur
le chemin de l’autonomie
Le Ghana est considéré comme l‘un des pays les plus progressistes d‘Afrique subsaharienne et est
un pays modèle en termes de démocratie et de stabilité. Le revenu a augmenté à un taux annuel
moyen de 4 % par habitant au cours des 15 dernières années. Cela est dû aux prix élevés des produits de base, aux bonnes conditions commerciales, à la stabilité macroéconomique et aux réformes structurelles.
Malgré cette évolution positive, un tiers de la population du Ghana vit en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1,25 USD par jour). Dans les zones rurales, de nombreuses personnes vivent sans
services de base tels que des installations sanitaires ou de l‘eau potable. La majorité des petits
agriculteurs n‘ont accès ni aux semences améliorées et ni aux engrais.
L‘objectif du Projet Faim Ghana est de vaincre la faim chronique et la pauvreté. Cet objectif doit
être atteint grâce à une approche holistique du développement rural, la stratégie de l’épicentre.
Au Ghana, 16 des 45 épicentres sont devenus indépendants jusqu‘à présent.
Le Projet Faim Suisse a investi 156 547 CHF en 2019 pour obtenir l‘indépendance des deux épicentres, Ponponya (101 616 CHF) et Agyapoma (54 931 CHF). Grâce au soutien du Projet Faim Suisse,
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Faits et chiffres
Agyapomaa

Ponponya

3303

6080

6

11

Agriculture (maïs, manioc, plantains, cacao), petite industrie

Agriculture (activité principale
employant environ 80% de la
population active), éducation,
commerce de détail, vin de
palme, menuiserie et couture.

Mobilisation de la communauté
épicentre

2007

2010

Construction de l'épicentre

2009

2011

4

4

2019

2019

34

30

Location d'une salle de conférence et des locaux de
l'épicentre

Location d'une salle de conférence et des locaux de
l'épicentre

Population
Nombre des communautés
Activité économique

Phase de l'épicentre
Nombre des animateurs/animatrices
Sources de revenus

Les animateurs et animatrices sensibilisent les villageois dans des domaines tels que la mobilisation communautaire, l‘autonomisation des femmes, le VIH/SIDA, la santé et la nutrition, la sécurité
alimentaire, l‘hygiène et l‘eau.
Les partenariats sont un aspect central de la stratégie visant à assurer la continuité et la durabilité
des activités de l‘épicentre une fois qu‘il est devenu autonome. Les deux épicentres ont des accords avec le gouvernement régional, y compris ses divers services : le service de santé, le département de l‘agriculture régional, le département de l‘éducation du Ghana, et le département de la
protection sociale et du développement communautaire. Le Projet Faim travaille avec ces partenaires pour établir et mettre en œuvre les activités de l‘épicentre.
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L‘épicentre
Agyapomaa

L‘épicentre est dirigé par un comité de 12 membres, composé de 2
représentants des 6 communautés et d‘un exécutif de 7 membres, élu
démocratiquement par les membres du comité de l’épicentre pour un
mandat de 2 ans.
L‘indépendance de l‘épicentre d‘Agyapoma en un coup d‘œil
L‘épicentre d‘Agyapoma obtient actuellement 84,64 points sur les 80
points requis dans le test d‘indépendance. L‘épicentre montre les résultats remarquables suivants :
aucun membre de la communauté de l‘épicentre ne souffre de faim
grave ;
84 % des membres de la communauté sont convaincus que les femmes et les hommes partagent la responsabilité des décisions du ménage ;
80 % des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées ;
94 % des enfants en âge scolaire sont scolarisés ;
77 % des enfants dorment sous une moustiquaire ;
points possibles
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L‘épicentre
Ponponya
L‘épicentre est dirigé par un comité de 22 membres composé de 2 représentants de chaque communauté et d‘un exécutif de 7 membres élus
démocratiquement par les membres du comité de l’épicentre pour un
mandat de 2 ans.
L‘indépendance de l‘épicentre de Ponponya en un coup d‘œil
L‘épicentre obtient 81,7 points sur les 80 points requis dans le test d‘indépendance. L‘épicentre montre les résultats remarquables suivants :
Mobilisation de la communauté
81% des membres de la communauté de l‘épicentre se considèrent capables de changer leur communauté
84% des membres ont participé aux dernières élections
aucun membre de la communauté de l‘épicentre ne souffre de faim
grave ;
tous les petits exploitants adoptent des pratiques agricoles améliorées ;
91 % des enfants sont régulièrement scolarisés ;
31% des femmes possèdent une petite entreprise ;
le nombre d‘enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée a diminué de 48% ;
100 points possibles
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Soutien aux épicentres après l‘indépendance
La célébration de l‘indépendance, au cours de
déclarés indépendants et remis à la commude cette année (2020). Dans les deux années
suivant l‘obtention de l‘indépendance, le Projet
Faim réduira progressivement son soutien aux
épicentres, de sorte que les comités d‘épicen-

tres devront couvrir la totalité des coûts de
fonctionnement des épicentres. La nature à
long terme des initiatives du projet sera régulièrement examinée et, si nécessaire, les
communautés seront conseillées sur la manière
d‘optimiser les initiatives. Le Projet Faim tiendra
ses partenaires informés du développement
des épicentres.

5.1.3. Activités après avoir obtenu l‘indépendance de
l‘épicentre du Chokwe au Mozambique
En 2019, 20 112 CHF ont été transférés du Projet Faim Suisse pour les célébrations et les activités
après l‘indépendance de l‘épicentre de Chokwe.
Grâce au soutien du Projet Faim Suisse, l‘Epicentre Chokwe a pu obtenir son indépendance en
décembre 2018. A cette époque, 16‘366 personnes appartenaient à la communauté de l’épicentre. Les célébrations pour l‘indépendance de l‘épicentre ont eu lieu en juin 2019.
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2019 - la première année de l‘indépendance de l‘épicentre - a été marquée par une série
d‘activités passionnantes menées par le Comité de l‘épicentre en collaboration avec les
animateurs :
Actitivés

Résultat 2019

Mobilisation de la communauté
Nombre de membres ayant participé à la formation en leadership
Nombre de membres de la communauté formés

360
(300 femmes, 60 hommes)
537
(420 femmes, 117 hommes)

Sécurité alimentaire
Nombre de membres de la communauté formés

323
(269 femmes, 54 hommes)

Alphabetisation et formation
Nombre de membres de la communauté formés

119
(94 femmes, 25 hommes)

Santé et alimentation
485
(390 femmes, 95 hommes
Nombre de membres de la communauté formés au sujet santé

384
(315 femmes, 85 hommes)

Eau, hygiène et environnement
Nombre de membres de la communauté formés

Remboursement des prêts

436
(370 femmes, 66 hommes)

36 groupes (51%) ont remboursé
des prêts d‘une valeur de 2164
USD (57%)

Entrepreneuriat et développement social
Promotion d'activités génératrices de revenus (location de tracteur,
entrepôt, élevage de volaille, vente de fruits et légumes)

Total des économies (après déduction de tous les coûts) : 1232 USD

Tableau : Activités 2019

L‘épicentre a diverses activités génératrices de revenus, comme la location d‘un tracteur
et d‘un entrepôt, un élevage de volaille très prospère, la vente de fruits et légumes cultivés ensemble dans la ferme de l‘épicentre. Ces activités seront encore développées à
l‘avenir. Les revenus de ces activités devraient au moins couvrir les coûts de l‘épicentre et
ainsi assurer la viabilité à long terme de la communauté de l‘épicentre. En 2019, un bénécompte d‘épargne.
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6. Aucun changement au sein du conseil d‘administration ou du conseil consultatif
Nous nous réjouissons qu‘il n‘y ait pas eu de changement au sein de la conseil d’administration et
du conseil consultatif et que la présidente du conseil d‘administration, Anne Céline Bonner, et le
taires dans leurs fonctions lors de l‘assemblée générale du 25 mai 2019.

7. Evènements 2019
7.1. Atelier «Repenser ce qui est possible»
Les 28 février et 27 mai, Daniel Heini, membre du Conseil d‘administration, a de nouveau effectué
ont été très impressionnés par les histoires de nos partenaires dans les zones rurales d‘Afrique et
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7.2. Théâtre de bienfaisance
à l‘occasion de la Journée
internationale de la femme
Le 8 mars, le membre Karin Gisler a invité à un
Le public a été enthousiasmé par la façon dont
les histoires des femmes ont été racontées. Les
présentations parfois drôles ont provoqué de
nombreux rires. L‘improvisation du pianiste a
également été bien accueillie. 800 CHF ont été
récoltés pendant la soirée.

7.3. Vente de gâteaux et de pâtisseries le jour des cultures et au marché
hebdomadaire de Baden
Le 15 juin à l‘occasion de la Journée des cultures à Untersiggenthal
ainsi que les 24 et 28 août au marché hebdomadaire de Baden, Ursula Maier, membre du conseil d‘administration, a organisé une vente de gâteaux et de pâtisseries
tains bénévoles ont également
apporté leur aide. Au marché
hebdomadaire, les enfants pouvaient décorer eux-mêmes les
pâtisseries, ce qui était très populaire. Revenu net total : 1500
CHF.
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7.4. Concert de charité en
l‘honneur d‘Anne-Marie Blanc
et de Daniel Fueter
Daniel Fueter, père de notre ambassadrice Mona
septembre - en l‘honneur de sa mère, de son propRea Claudia Kost. La grande salle de concert de la
pleine. Le public a été enthousiasmé par les contributions des nombreux interprètes connus, chacun
accompagné au piano par Daniel Fueter. Ce bel
événement a été présenté par Mona Petri. L‘introduction de THP par le présentateur radio de la SRF,
Oliver Futer, a reçu un coup de projecteur. Grâce à
cette grande et inoubliable soirée, 15‘200 CHF ont

7.5. Reportage sur la visite du projet en Éthiopie à
Baden
Du 22 au 26 novembre 2019, la directrice
générale Alexandra Koch a effectué un
voyage de projet en Ethiopie avec les invesont visité les deux épicentres en Ethiopie
soutenus par le Projet Faim Suisse. Le 15
décembre, ils ont fait part de leurs impressions à 30 à 40 personnes intéressées à Baden. L‘événement a eu lieu après une messe
impressionnante des droits de l‘homme de
l‘Église réformée de Baden, auquel la THP
Suisse a également pu participer. L‘événement, avec la collecte de l‘église et des
revenus partiels des stands du centre communautaire de l‘église, a permis de récolter 1057 CHF (les généreuses contributions suivantes
des participants au reportage ne sont pas incluses).
Le rapport sur la visite du projet en Éthiopie (mission
report 2019) peut être consulté ici :
https://www.hungerprojekt.ch/fr/programmes-thp/
thp-suisse/ethiopie
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8. Remerciements particuliers
Nous souhaitons remercier du fond du cœur nos donateurs individuels, les institutions publiques,
entreprises et fondations pour leurs contributions.
Nous mentionnons, à leur demande, les organisations suivantes (dans l‘ordre alphabétique) :
Bomatec AG
Citrix
Commune de Bardonnex
Commune de Bernex
Commune de Meinier
Commune de Plan-les-Ouates
Corrado Stiftung
Ebury Partners Schweiz
Evang. Kirchgemeinde Sulgen
Evang. Kirchgemeinde Teufen AR
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Herisau
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Rapperswil-Jona
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Speicher
Felix Transport AG
Gemeinde Arlesheim
Gemeinde Biberist
Gemeinde Bottmingen
Gemeinde Erlenbach
Gemeinde Eschenbach
Gemeinde Jegenstorf
Gemeinde Meilen
Gemeinde Ramlinsburg
Gemeinde Riehen
Gemeinde Risch
Julien de Bourg GmbH
Kanton Aargau
Kanton Appenzell Ausserrhoden
Kanton Basel-Landschaft
Kanton Glarus
Kath. Kirchgemeinde Emmetten
Kath. Kirchgemeinde Feusisberg
Kath. Kirchgemeinde Hochdorf

Kath. Kirchgemeinde Littau
Kath. Kirchgemeinde Niederurnen
Kath. Kirchgemeinde Sursee
Kath. Kirchgemeinde Rapperswil-Jona
Kath. Kirchgemeinde St. Gallen
Kath. Kirchgemeinde Steinhausen
Kath. Pfarramt Bruder Klaus Volketswil
Kath. Pfarramt Schindellegi
Kath. Pfarramt Reichenburg
Marinitri AG
Nauta SA
Novartis
Ökumenische Arbeitsgruppe Stäfa
QoQa Services SA
Ref. Kirche Bezirk Aegeri
Ref. Kirche Baden
Röm.-Kath. Gesamtkirche Bern und Umgebung
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oberrieden
Röm.-Kath. Kirchgemeinde St. Peter und Paul
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Therwil/Biel-Benken
Röm.-Kath. Pfarramt Arth
Röm.-Kath. Pfarramt Biel und Umgebung
Röm.-Kath. Pfarramt Turgi
Soroptimist Club Brugg Baden
Spiraldance
Stadt Rapperswil-Jona
Stadt Schlieren
Stadt Solothurn
Stiftung Symphasis
Swiss Néctar
Ville de Meyrin

Egalement un grand merci à tous nos bénévoles qui s’engagent toujours de manière très motivée
pour le Projet Faim, et aux initiateurs des deux événements caritatifs. Nous apprécions beaucoup
leur travail !
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9. Temps forts du Projet Faim dans le monde entier
en 2019

Quelques faits et chiffres en 2019 :
16,5 millions de personnes dans 13 600
communautés ont été atteintes
44 047 volontaires formés pour apporter des changements dans leur
communauté
126 842 personnes ont participé aux
ateliers «Vision Commitment Action»,
première étape vers une vie autodéterminée
37 393 femmes ont participé à une
formation au leadership
100 830 personnes ont participé à des
ateliers sur la sécurité alimentaire pour
améliorer la résilience de leur
communauté
107‘155 personnes ont participé aux
réunions, ateliers et campagnes de
Hygiene and Environment - Eau Hygiène - Environnement)
129 105 personnes ont participé à
des ateliers pour apprendre des
activités génératrices de revenus

Situation des épicentres indépendants en
Afrique et des conseillers locaux en Inde :
Fin 2019, 43 des 122 épicentres fondés par
THP en Afrique, avec plus de 717 000 habitants dans 848 villages, ont obtenu leur
indépendance et n‘ont plus besoin d‘aide.
191 000 conseillères locales ont été formées
re la faim et la pauvreté dans leurs villages.

Les partenariats avec le gouvernement et
les organisations permettent de renforcer
les capacités des petits agriculteurs au
Ghana : L‘augmentation de la productivité et des revenus des petits agriculteurs
entraîne des résultats positifs durables
pour les communautés dans les domaines de l‘agriculture, de l‘économie et de
l‘éducation. Au Ghana, le Projet Faim fait
partie d‘un projet national visant à transformer l‘agriculture pour augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire. Le
projet, appelé Ghana Extension Systems
Strengthening Project (GESSiP), a été lancé
le 23 janvier et est un projet de trois ans
mis en œuvre par Catholic Relief Services,
le ministère ghanéen de l‘alimentation et
de l‘agriculture, la direction des services de
consultation agricole, THP et Farmerline.
les revenus de 672 000 petits exploitants
dans 28 districts grâce à des technologies
améliorées pour les semences, les engrais,
les bonnes pratiques agronomiques et
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Succès de notre modèle dans la réduction du nombre de mariages d‘enfants en
Ouganda : L‘abolition du mariage des
enfants n‘est pas seulement bonne pour
rité économique de leur famille. Lorsque
marient plus tard, elles ont des enfants
en meilleure santé et jouent un rôle actif
dans leur communauté. Elles s‘engagent
à respecter les droits des autres femmes.
que le taux de mariage d‘enfants est en
baisse dans les communautés ougandaises où THP et Her Choice travaillent ensemble pour créer des «communautés
jeunes femmes y sont libres de décider
si, quand et avec qui elles se marient. Le
tenariats tels que ceux que nous avons
créés fonctionnent bien.

Bhoutan :
vre avec succès des programmes visant à renforcer les femmes élues conseillères locales
au Bhoutan. L‘objectif était d‘accroître la visibilité des femmes
tout au long du processus électoral - en tant que citoyennes, électrices, candidates et travailleuses
électorales. En quelques années
d‘existence, ce partenariat a permis d‘accroître la participation
des femmes bhoutanaises aux
élections locales, et le nombre
de femmes élues a augmenté de
plus de 60 % depuis 2011.

Collaboration avec la méta-étude de Community Led Development : Le Mouvement
pour le développement dirigé par la communauté (MCLD) lancé par la THP réunit
plus de 65 organisations internationales
de développement dans l‘engagement
de solutions dirigées par la communauté
au niveau local. La Banque mondiale a demandé à THP, en tant que secrétariat du
Mouvement, de commander et de diriger
che communautaire. Les résultats sont attendus au début de l‘année 2020. Vingt organisations ont envoyé plus de 220 études
évaluation.
Les résultats de l‘étude seront précieux
pour les mouvements nationaux et régionaux quand ils passent de la phase «formation et inscription» à la phase «collaboration dans l‘action nationale». Les résultats de
l‘étude seront également très utiles pour
option généralisée de cette méthodologie
et pour contrer la perception de nombreux
grands donateurs institutionnels qui favorisent les projets à court terme du haut vers
le bas et dans un seul secteur.
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Origine des contributions

6%
26%

Particuliers
Secteur public

35%

Fondations
Entreprises

33%

Particuliers
Secteur public
Fondations
Entreprises

209 514
195 110
156 667
38 051

TOTAL CHF

599 342

Utilisation des moyens à disposition
Les provisions affectées pour un montant de 315 691 CHF ont toutes été utilisées en 2019 conformément aux prévisions, à savoir :
Burkina Faso: Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (88 062 CHF) et THP Burkina Faso
(19 848 CHF)
Mozambique: Amener l’épicentre de Chokwe au Mozambique à l’autonomie (20 112 CHF)
Ethiopie : Post-autonomie des épicentres Meskan et Jaldu (11 036 CHF)
Ghana: Autonomie de l‘épicentre Agyapomaa (54 931 CHF) et autonomie de l‘épicentre Ponponya (101‘616 CHF) et pour THP Ghana (20 086 CHF)
cement des projets suivants :

-

Burkina Faso : Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (140 972 CHF) et renforcement
des femmes et des enfants dans l’épicentre Sapouy (37 863 CHF) et THP Burkina Faso (19 848
CHF)
Mozambique : Amener l’épicentre de Chokwe au Mozambique à l’autonomie (20 112 CHF)
Ethiopie : Post-autonomie des épicentres Meskan et Jaldu (11 036 CHF)
Ghana: Autonomie de l‘épicentre Agyapomaa (32 000 CHF) et autonomie de l‘épicentre Ponponya (39 393 CHF) et THP Ghana (20 086 CHF)
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Le Projet Faim Suisse
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(avec les chiffres de l'année précédente)
Bezeichnung

31.12.2019

31.12.2018

ACTIF
Comptes de l'actif circulant
Liquidités et équivalents de liquidités
Créances résultant de livraisons et de services
Actifs transitoires

525'712.14
10'112.00
2'439.80

380'632.12
0.00
303.35

Total de l'actif circulant

538'263.94

380'935.47

1.00
2.00
3.00

1.00
2.00
3.00

538'266.94

380'938.47

Passifs transitoires

12'447.00

3'894.25

Total des passifs courants

12'447.00

3'894.25

Capital du fonds

96'381.72

90'762.87

Capital total du fonds

96'381.72

90'762.87

Capital social
Capitaux immobilisés
Capitaux libres
Conférence
Profit

0.00
0.00
429'438.22
286'281.35
143'156.87

0.00
0.00
286'281.35
217'433.79
68'847.56

Capital total de l'organisation

429'438.22

286'281.35

TOTAL PASSIF

538'266.94

380'938.47

ACTIFS FIXES
Mobilier et équipement
EDP
Total des actifs immobilisés
AKTIF TOTAL
PASSIF
LES PASSIFS COURANTS

CAPITAL DU FONDS

LE CAPITAL ORGANISATIONNEL

Le Projet Faim Suisse

Désignation

COMPTE D'EXPLOITATION 2019
(avec les chiffres de l'année précédente)
2019
CHF

2018
CHF

Subventions reçues
dont avec l'affectation
sans contrainte
Autres revenus

596'152.09
321'309.50
284'954.59
3'190.10

604'168.40
402'641.01
201'527.39
1'498.05

PRODUIT D'EXPLOITATION

599'342.19

605'666.45

Dépenses de projets ou de services
Collecte de fonds et frais généraux de publicité
Contrôle des projets
Effort administratif

-332'860.35
-53'465.94
0.00
-73'711.26

-501'714.88
-58'082.11
0.00
-63'642.53

CHARGES D'EXPLOITATION

-460'037.55

-623'439.52

RESULTAT OPERATIONNEL

139'304.64

-17'773.07

-640.92

-522.85

138'663.72

-18'295.92

-5'618.85

87'143.48

133'044.87

68'847.56

0.00
133'044.87
0.00

0.00
-68'847.56
0.00

Résultat financier

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS
Variation du capital des fonds
Revenu net (avant allocation au
capital de l'organisation)
Allocations/Utilisations
Financement de démarrage de nouveaux projets
Capital libre

-

THP Ghana

THP Burkina Faso

286'281.35
286'281.35

377'044.22

Total capital de l'organisation

Total du capital

-

Capital lié

Capital libre

-

Capital de base

Capital de l'organisation

90'762.87

-

Burkina Faso, Renforcement des femmes et des enfants Sapouy

Total capital des fonds

-

5'608.47

-

Burkina Faso, Self-Reliance Epicentre Nongfairé

Burkina Faso, Micro-finance

Ethiopie, Post Self-Reliance 2 Epicentre

61'308.35

Ghana, Self-Reliance Epicentre Ponponya

23'846.05

Etat 1.1.

Ghana, Self-Reliance Epicentre Agyapoma

Mozambique, Post Self-Reliance Epicentre Chokwe

Capital des fonds (fonds affectés)

2019

Le Projet Faim Suisse

-

11'035.65

39'392.60

32'000.00

20'112.00

-

-

-

-

321'309.50

19'848.00

20'086.00

37'863.20

140'972.05

Allocations

-

-

-

-

-

-

-

-

5'608.47

-5'608.47

-

915.05

-915.05

-

-

-

-

-

315'690.65

19'848.00

20'086.00

-

88'062.00

-

11'035.65

101'616.00

54'931.00

20'112.00

Transferts internes Utilisations

Comptabilité de fonds 2019

-

138'663.72

133'044.87

133'044.87

-

-

5'618.85

-

-

37'863.20

58'518.52

-5'608.47

-

-61'308.35

-23'846.05

Total variations

-

-

96'381.72

-

-

37'863.20

58'518.52

-

-

-

-

-

515'707.94

419'326.22

419'326.22

Etat 31.12.

217'433.79
217'433.79

395'340.14

Total capital de l'organisation

Total du capital

-

Capital lié

Capital libre

-

Capital de base

Capital de l'organisation

177'906.35

-

THP Ghana

Total capital des fonds

-

81'667.00

Burkina Faso, Micro-finance

THP Burkina Faso

49'999.70

Ethiopie, Post Self-Reliance 2 Epicentres

-

Ghana, Self-Reliance Epicentre Ponponya

44'239.65

-

2'000.00

Etat 1.1.

Ghana, Self-Reliance Epicentre Agyapoma

Ghana, Poursuite du développement du Micro-finance

Mozambique, Post Self-Reliance Epicentre Chokwe

Capital des fonds (fonds affectés)

2018
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-

-

-

-

402'641.01

23'462.50

23'462.50

-

41'069.75

61'308.35

121'846.05

12'348.37

119'143.49

Allocations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

489'784.49

23'462.50

23'462.50

76'058.53

91'069.45

-

100'000.00

56'588.02

119'143.49

Transfers internes Utilisations

Comptabilité de fonds 2018

-

-18'295.92

68'847.56

68'847.56

-

-

-87'143.48

-

-

-76'058.53

-49'999.70

61'308.35

21'846.05

-44'239.65

Total variations

-

-

90'762.87

-

-

5'608.47

-

61'308.35

23'846.05

-

377'044.22

286'281.35

286'281.35

Etat 31.12.
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2019

Principes généraux de comptabilité
Les comptes annuels sont établis conformément à la Swiss GAAP RPC 21, le cas échéant, et
sont conformes au droit suisse, aux statuts et aux directives du ZEWO.
Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière, des résultats des
opérations et des flux de trésorerie.
Principes de comptabilité et d'évaluation
Sauf indication contraire pour les différents postes du bilan énumérés ci-dessous, les postes
du bilan sont évalués à leur juste valeur à la date du bilan.
La structure des coûts a été calculée selon la méthode ZEWO. L'année précédente a été
adaptée en conséquence.
Notes sur le bilan
Immobilisations corporelles : Les immobilisations sont amorties depuis des années. C'est
pourquoi ils sont évalués au franc commémoratif.
Fonds réservés : Les ressources des fonds réservés sont utilisées pour des projets spécifiques,
clairement définis et à but limité.
Notes sur le compte d'exploitation
Malgré un résultat d'exploitation comparable à celui de l'année précédente, les dépenses liées
aux projets ont diminué. Cela s'explique par le fait que le montant plus élevé des subventions
libres n'a pas encore pu être attribué à des projets spécifiques.

Détails du compte d'exploitation
2019
CHF
Subventions reçues
Frais d'adhésion personnes physiques
Dons des membres personnes physiques
Frais d'adhésion pour les personnes morales
Dons des personnes physiques
Dons d'entreprises
Dons du secteur public
Dons Fondations
Total des subventions reçues

26'020.00
34'801.00
800.00
145'502.72
37'251.30
195'109.75
156'667.32
596'152.09

2018
CHF
23'200.00
107'932.00
800.00
216'424.60
6'743.53
188'796.40
60'271.87
604'168.40
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2019

2019
CHF
Les frais de collecte de fonds et de publicité générale,
Contrôle des projets et effort administratif
Frais de personnel
-133'878.15
Frais de bureau
-497.45
Autres dépenses de fonctionnement
-1'384.70
frais de téléphone
-327.50
Frais de port et d'emballage
-759.40
Frais de voyage
-988.65
Traitement des données
-1'149.90
Frais divers
-2'462.00
Événements
-1'035.20
Conception/impression/traduction
-642.65
Frais de publicité
-274.45
Contrôle des projets
-946.85
Amortissements et dépréciations
0.00
Total
-144'346.90
Résultat financier
Frais bancaires et de compte postal
Résultat financier total

2018
CHF

-122'313.05
-581.45
-1'201.40
-345.05
-1'244.70
-1'078.00
-1'597.91
-2'154.00
-1'756.13
-894.02
-489.45
0.00
0.00
-133'655.16

-640.92
-640.92

Rémunération du conseil d'administration
L'ensemble du comité exécutif travaille sur une base volontaire. Le temps de travail
volontaire s'élève à 730 heures (820 heures l'année précédente).

-522.85
-522.85

