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Chères et chers membres
et ami(e)s du
Projet Faim Suisse,
La crise de la Corona l’a montré : L’approche holistique du Projet Faim promeut la résilience des
systèmes tels que les communautés, la force
des leaders locaux et la résilience, c’est-à-dire la
capacité de survivre à des circonstances de vie
difficiles sans déficience mentale.
Avant la pandémie, le Projet Faim travaillait déjà
avec plus de 500 000 partenaires locaux, dirigeants bénévoles, dans 13 pays du monde. Ce réseau permet de s’assurer que les habitants des
communautés touchées disposent des outils et
des informations nécessaires pour répondre aux
chocs éventuels de leurs systèmes alimentaires.
Grâce à cette préparation, les femmes leaders,
en particulier, sont devenues les «premièrs points
de contact» pendant cette pandémie mondiale.
Elles parlent les langues locales, sont reconnues
- et donc crédibles - par les communautés villageoises, et peuvent identifier rapidement les
individus et les ménages les plus vulnérables.
Le Projet Faim veille à ce qu’elles aient accès à
des informations et des ressources techniques
claires et actualisées. Cela joue un rôle essentiel
dans la sensibilisation de leurs pairs aux changements de comportement nécessaires.
Résultats du travail du Projet Faim dans les
13 pays programme en 2020 :
• 38 668 femmes ont participé à nos ateliers
de leadership
• 24 962 personnes ont été formées dans des
ateliers sur le VIH/SIDA et l’égalité des sexes
• 108 997 personnes ont été formées en WASH
(eau, assainissement et hygiène avec les
mesures COVID-19)
• 60 775 personnes ont participé à des
programmes d’épargne (dans le cadre du
programme de microfinance)
• 84 651 personnes ont été formées à la
sécurité alimentaire et à l’agriculture.

En outre, 50 des 122 épicentres (centres
communautaires locaux qui touchent environ
800 000 personnes) auront atteint l’autosuffisance d’ici fin 2020 et n’auront plus besoin de l’aide
du Projet Faim. Vous, chère donatrice, cher donateur, y avez largement contribué au cours des
dernières années. Un grand MERCI pour votre
précieux soutien !
Votre solidarité par un soutien financier est et
reste particulièrement importante en ce moment. Grâce à de nombreuses années de travail
de développement, les partenaires locaux ont
pu réagir rapidement, indépendamment et efficacement à la crise actuelle. Le Projet Faim reste
sur le terrain, promeut l’éducation, renforce la
capacité à s’aider soi-même et assure ainsi une
sécurité alimentaire accrue.
L’autonomisation, c’est-à-dire la reconnaissance et le développement de ses propres
forces, est essentielle pour que les personnes
concernées puissent développer des ressources suffisantes pour mener une vie en bonne
santé par elles-mêmes. Pour cela, nous avons
besoin de vous en tant que facilitateur. Un facilitateur fournit les moyens pour que des solutions puissent être trouvées sur place et que des
mesures axées sur les objectifs puissent être mises en œuvre.
C’est le cœur de notre approche qui fait ses
preuves depuis 30 ans dans les pays programme. Merci pour votre investissement continu
dans ce travail durable pour l’avenir.
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Sincères salutations

Alexandra Koch
Directrice générale
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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 :
• de récolter des fonds pour soutenir financièrement 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
dans des projets planifiés, réalisés, contrôlés
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
de la possibilité de mettre un terme à la fin
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
qui s’identifient avec le but de l’association.
L’association peut également conclure des partenariats avec d’autres organisations non gouvernementales et profiter des synergies ainsi
créées pour utiliser de manière optimale les ressources financières dont elle dispose.

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

Anne Céline Bonnier
Présidente

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

Stella Cunidi

Elue en 2017 pour 3 ans, réélue en
2020 pour 3 ans

Daniel Heini, docteur en droit

Elu en 2001, réélu en 2018 pour 3 ans

Ursula Maier

Elue en 2017 pour 3 ans, réélue en
2020 pour 3 ans

Dorna Revie

Elue en 2013, réélue en 2019 pour 3
ans

Manuela Stiffler

Elue en 2015, réélue en 2018 pour 3
ans

Karin Tasso

Elue en 2017 pour 3 ans, réélue en
2020 pour 3 ans

3

3. Responsable de la gestion
Alexandra Koch, lic.rer.pol., MBA, Geschäftsführerin (seit 2011, für eine unbestimmte Dauer).

4. Relations avec des organisations liées dans la mesure
où ces indications ne figurent pas dans l’annexe
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
non-lucratif (not-for-profit Corporation) en vertu
du code des sociétés (Corporation Code, Part
1, Division 2). Etant reconnue comme une organisation d’utilité publique, elle est exonérée de
toutes charges fiscales en vertu des dispositions
de l’article 501 (c) (3) du code fiscal (Internal Revenue 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
d’un certificat ZEWO, et par là même, soumis à
des exigences strictes quant à l’utilisation des
donations reçues.
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5. Transferts des fonds liés aux programmes
En 2020, 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

282 884 CHF

Programme et THP Burkina

Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (64 000 CHF)
et soutien renforcé auprès des femmes et des enfants dans
l’épicentre Sapouy (118 500 CHF) et autonomisation des communautés de l’épicentre de Sapouy pour une gestion durable
des ressources naturelles (63 823 CHF) et THP Burkina Faso
(36 561 CHF)

Coût total Burkina Faso 2020

462 380 USD

Pays

Bénin

Montant versé par THP Suisse

55 640 CHF

Programme et THP Bénin

Micro finance (44 730 CHF) et THP Bénin (10 910 CHF)

Coût total Bénin 2020

1 041 872 USD

Pays

Mozambique

Montant versé par THP Suisse

13 800 CHF

Programme

Post-Autonomie épicentre Chokwe

Coût total Mozambique 2020

152 731 USD

Pays

Ghana

Montant versé par THP Suisse

20 000 CHF à THP Ghana

Coût total Ghana 2020

1 703 988 USD

Pays

Ethiopie

Montant versé par THP Suisse

20 000 CHF à THP Ethiopie

Coût total Ethiopie 2020

287 465 USD

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 circonscriptions. Ils développent eux-mêmes, au
niveau 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.
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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 et les
moins développés du monde : il est actuellement classé 182e sur 189 pays dans l’indice de développement humain. Seulement un peu plus d’un tiers de la population sait lire et écrire, et plus
de 40% vit au-dessous du seuil de pauvreté (avec moins de 1.90 USD par jour). L’espérance de vie
est seulement de 61 ans et la puissance économique par habitant représente seulement 3 % du
niveau suisse.
La pauvreté et l’insécurité alimentaire concernent surtout des régions rurales. Les causes de l’insécurité alimentaire sont des sécheresses cycliques, des sols inadaptés, du savoir technique insuffisant
des producteurs, des maigres récoltes, la diversification absente de la production, le faible contrôle
de l’eau, du revenu bas et un accès mauvais aux prestations financières conventionnelles.
C’est là qu’intervient Le Projet Faim (THP) Burkina : en installant des épicentres dans les zones rurales, il permet à la population locale de s’attaquer elle-même à ces problèmes. THP Burkina suit la
stratégie de l’épicentre décrite ci-dessus.
THP Burkina soutient actuellement 7 autres épicentres comptant 137 000 personnes. Dans le passé,
THP Burkina Faso a contribué à l’autosuffisance de 8 épicentres comptant plus de 176 000 personnes entre 2016 et 2020.
Le Projet Faim Suisse a transféré 64 000 CHF en 2020, qui seront utilisés pour une nouvelle étape
vers l’autonomie de l’épicentre de Nongfairé. Le Projet Faim Suisse soutiendra l’épicentre pendant
les deux prochaines années jusqu’à l’autonomie prévue à la fin de 2021.
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Faits & 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

Autonomie plannifié
(année)

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.

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 familiaux.
Une banque de microfinance a été fondée et a permis aux femmes et
aux hommes d’accéder à des prêts pour des activités génératrices de
revenus.
La population est en bonne voie pour devenir autonome. Cependant, elle a encore besoin de soutien dans les domaines prioritaires
suivants :
• Formation finale des membres du comité en tant que «leaders»
pour le développement continu des activités après l’autonomie
• Formation et motivation finale des animateurs/animatrices en tant
qu’intermédiaires dans les communes
• Mise en place d’autres sources de revenus pour couvrir les coûts
de fonctionnement de l’épicentre après qu’il soit devenu
autonome
• Obtention de la reconnaissance légale du terrain de l’épicentre
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Activités et réalisation des objectifs 2020
Le soutien de l’épicentre Nongfairé jusqu’à l’autonomie par le biais du Projet Faim Suisse a
débuté au quatrième trimestre 2019. Les activités suivantes ont été réalisées :
Objectif/portée
T4 2019 – T4 2020

Résultat
T4 2019 – T4 2020

Formation de leadership/développement des capacités pour les membres
du comité et les animateurs/animatrices pour sensibiliser la population

2 ateliers pour 48
personnes

2 ateliers pour 48
personnes

Mobilité pour la sensibilisation

achat 1 cyclomoachat 1 cyclomoteur et combustible teur et combustible

Objectifs

Activités / Mesures

Mobilisation des villageois pour la réalisation de leurs objectifs
de développement

Partenariats avec le gouvernement
local et d’autres organisations

2 ateliers pour 48
personnes

2 ateliers pour 48
personnes

Autonomisation des
femmes et des filles
dans les communautés rurales

Formation des animateurs/animatrices qui transmettent leur savoir aux
autres femmes concernant les droits
des femmes et des filles (égalité des
sexes) et des activités génératrices de
revenu

4 ateliers pour 64
personnes

8 ateliers pour 75
personnes (dont
43 femmes)

Développement des
sources de revenu
pour l’épicentre

Formation sur des activités génératrices de revenu (fabrication de savon,
production traditionnelle de tissu,
culture dans des jardins potagers etc.)

8 ateliers pour 800
personnes

19 ateliers pour
800 personnes
(dont 640 femmes)

Former des comités pour émettre des
prêts de microfinance et sensibiliser
les gens à l’économie

1 atelier pour 24
personnes

1 atelier pour 85
personnes (dont
640 femmes)

Des ateliers de micro-finance

8 ateliers pour 800
personnes

16 ateliers pour
833 personnes
(dont 688 femmes)

Formation de comités pour s’assurer
du remboursement des prêts

1 atelier pour 10
personnes

1 atelier pour 10
personnes
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Amélioration de la
productivité agricole
et de la résilience
au climat des petits
agriculteurs

Installation des magasins agricoles
(offre: semences, engrais, outils agricoles etc.)

1 magasin

1 magasin

8 fermes modèles
communautaires

8 fermes modèles

Formation des animateurs/animatrices 2 ateliers pour 20
personnes

2 ateliers pour 20
personnes

Fermes modèles communes

Formation aux nouvelles technologies
8 ateliers pour
agricoles aussi en termes de résilience
1600 animateurs
climatique

8 ateliers pour
1642 animateurs
(dont 900 femmes)

Améliorer l’alphabéti- Formation des animateurs/animatrices 2 ateliers pour 48
sation et l’éducation en alphabétisation/éducation
personnes
dans les communautés rurales
Scolarisation à l’école maternelle, afin
40 enfants
que les mères puissent de plus en plus
poursuivre des activités génératrices
de revenu

2 ateliers pour 68
personnes (dont 49
femmes)

Amélioration de la
santé et lutte contre
la malnutrition

40 enfants

Formation des animateurs en matière
de santé et de bonne nutrition
Éducation des animateurs sur le VIH/
sida

1 atelier pour 21
personnes

1 atelier pour 24
personnes
1 atelier pour 21
personnes

Éducation de la population sur le VIH/
sida (prévention, etc.)

1 atelier pour 21
personnes

14 ateliers pour
1600 personnes
(dont 1105 femmes)

Sensibiliser la population à la diversité 8 ateliers pour
nutritionnelle
1600 personnes
8 ateliers pour
1600 personnes

11 ateliers pour
2338 personnes
(dont 1316 femmes)

Améliorer l’accès à
l’eau potable et aux
installations sanitaires

Accès à l’eau potable, formation sur
l’eau et des pratiques hygiéniques
comme laver les mains, garder l’environnement propre, utiliser des sacs
poubelle, construction de toilettes

1 Forage de puits
2 ateliers pour 48
animateurs
8 ateliers pour
1600 personnes

1 Forage de puits
3 ateliers pour 72
animateurs
11 ateliers pour
2338 personnes
(dont 1316 femmes)

Terrain de l’épicentre

Enregistrement des terrains de
l’épicentre

1 enregistrement

1 enregistrement

Suivi

Suivi pendant la mise en œuvre des
activités

9 visites

12 visites

Tableau 1 : Objectifs prévisionnels T4 2019 - T4 2020 (15 mois) comparés aux objectifs atteints T4 2020

9

Conclusion
Malgré le contexte de la COVID 19, toutes les activités prévues ont
été réalisées avec des résultats satisfaisants. La mise en œuvre des
activités a connu une implication et un engagement des agents
techniques des services de l’Etat et aussi l’accompagnement du
conseil municipal. Toute chose qui démontre le partenariat entre
l’épicentre, le gouvernement et la commune, d’une part et d’autre
part une garantie de durabilité des actions initiées. Aussi, cela favorisera l’adoption de la stratégie de l’épicentre par le conseil municipal (collectivité locale) afin de permettre à la communauté de piloter
elle-même son développement.
La mise en œuvre des activités va se poursuivre en 2021 pour renforcer davantage les capacités des différents acteurs pour une meilleure appropriation de l’épicentre et une conduite de l’épicentre à
l’autonomie.
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5.1.2. Soutien à deux projets dans l’épicentre Sapouy
Le Projet Faim Suisse a soutenu les deux projets «renforcement des femmes et des enfants» avec
118 500 CHF et autonomisation des communautés de l’épicentre pour une gestion durable des
ressources avec 63 823 CHF à l’épicentre Sapouy. Cela a permis à l’épicentre Sapouy d’atteindre
l’autonomie à la fin de 2020. Dans le cadre de l’évaluation des résultats, 17 indicateurs sont examinés. Pour qu’un épicentre soit reconnu comme autosuffisant, ces indicateurs doivent avoir une
moyenne d’au moins 80 %. L’épicentre de Sapouy a dépassé cet objectif avec 90%.
Faits et chiffres
Sapouy
Population

14 753

Nombre des communautés

9

Activité économique

Agriculture (activité principale) et commerce de détail

Mobilisation de la communauté
épicentre

2006

Construction de l'épicentre

2007

Phase de l'épicentre

4

Autonomie plannifié (année)

2020
Soumbala (épices locales), beurre de karité, culture dans les
jardins familiaux

Sources de revenus

BURKINA FASO
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5.1.2.1 Renforcement des femmes et des enfants
Les objectifs sont de promouvoir le développement socio-économique des femmes dans l’épicentre de Sapouy afin qu’elles puissent générer des revenus et d’améliorer la situation nutritionnelle
des enfants.
Le projet a duré un an comme prévu et a été mis en œuvre par THP Burkina et le bureau exécutif
de l’association YONOU DOU de l’épicentre de Sapouy. Les autorités communales et les services
techniques déconcentrés de l’agriculture, de la santé, de l’économie et des finances, de la femme,
et de l’environnement seront associés à sa mise en œuvre. L’association YONOU DON est dirigée
par un bureau exécutif constitué de 16 personnes dont 8 femmes. Au total 28 383 membres dont
52% de femmes forment l’association. L’association dispose d’un leadership engagé et volontariste
de plus de 100 membres et de plusieurs animateurs qualifiés dans chaque village. Elle mène des
activités dans les domaines suivants : sécurité alimentaire, micro-crédit et promotion de la femme,
santé-nutrition, éducation, WASH et environnement et la gouvernance locale. Elle dispose en son
sein d’un siège social, d’une caisse communautaire rurale, de magasins de céréales et d’un espace
domanial d’au moins 4 ha servant de champ école/démonstration de nouvelles technologies agricoles.

Objectifs

Activités / Mesures

Objectif / portée
2020

Résultat
2020

Mobilisation des
villageois

Renforcer l’organisation et
le leadership des populations des 9 villages

Formation de 18
personnes (2 par
village)

Formation de 18
personnes (2 par
village)

Sécurité alimentaire

Construction d’un forage
d’eau potable

1 forage

1 forage

Former des animateurs/
agents de santé à base
communautaire sur l’approche des actions essentielles
en nutrition

18 ateliers pour 40
animateurs

18 ateliers pour 40
animateurs

Ateliers sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH)
et la nutrition

18 ateliers pour 700
personnes

18 ateliers pour 700
personnes

Démonstration de cuisine
avec des produits locaux

18 ateliers pour 700
personnes

18 ateliers pour 700
personnes

Exécution régulière de tests
de malnutrition

36 campagnes (total 36 campagnes (total
360 Kinder)
360 Kinder)

Santé et nutrition
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Accès à la microfinance et aux possibilités d’activités
génératrices de
revenu

Suivi et évaluation
(M&E)

Augmentation du fonds de
crédit

1 fonds

1 fonds

Ateliers de sensibilisation à
l’épargne pour les ménages

18 ateliers pour 800
personnes

18 ateliers pour 800
personnes

Formation d’un Comité de
gestion des crédits

2 ateliers pour 54
membres

2 ateliers pour 54
membres

Ordinateur, accessoires et
connexion Internet

1

1

Développement des capacités pour la mise en
œuvre et la gestion des
micro-entreprises et la
diversification des activités
génératrices de revenus

2 ateliers pour 60
personnes

2 ateliers pour 60
personnes

Suivi mensuel, évaluation
des progrès vers l’indépendance

12 (mensuellement), 12 (mensuellement),
1 évaluation
1 évaluation

Tableau 2 : Objectifs projetés pour 2020 comparés aux objectifs atteints pour 2020

La mise en œuvre des activités du projet a été impactée négativement par l’avènement
de la COVID 19 dans les trimestres deux et trois. Cependant, toutes les activités ont été
réalisées. Ce qui a permis d’atteindre les résultats escomptés. L’épicentre de Sapouy a
accédé à l’autonomie en fin décembre 2020.

13

5.1.2.2 Autonomisation des communautés de l’épicentre
pour une gestion durable des ressources
Objectif général :
Accompagner les communautés de
l’épicentre de Sapouy à l’autonomie à
travers leur organisation et le renforcement de leurs capacités
Responsabiliser les communautés pour
qu’elles améliorent la gestion des ressources naturelles et la protection de
l’environnement

Objectifs spécifiques :

Améliorer l’accès aux services sociaux de
base (santé, eau, éducation, …) par les
communautés de l’épicentre de Sapouy

Améliorer la productivité agricole et la
résilience aux changements climatiques
des petits agriculteurs

Améliorer la situation alimentaire et
nutritionnelle des / par les communautés
de l’épicentre de Sapouy

Préserver et restaurer les potentialités de
la forêt communale de Sapouy

Résultats :
• Réalisation d’un site maraîcher d’une superficie de 0,5 ha. 45 femmes formées et équipées
exploitent le site. Les produits sont essentiellement l’oignon, la tomate et les choux ;
• 10 250 producteurs ont été formés sur des techniques agricoles ;
• 95 membres des Groupements de Gestion Forestière ont été formés. Ces membres ont
sensibilisé 28 500 personnes. Aussi, 1 600 arbres ont été mis en terre dans la forêt communale
de Sapouy.
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Ces activités ont
permis de renforcer
les capacités de
l’épicentre de Sapouy.
Ce qui a contribué à
ce que l’épicentre
atteigne son autonomie
en décembre 2020.

5.1.3. Programme de micro finance à Benin
Le Bénin est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique occidentale. Il est classé 163e sur 189 pays
dans l’indice de développement humain. 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
(avec moins de 1,90 USD par jour). L’espérance de vie n’est que de 62 ans. L’agriculture a été
cruciale pour l’économie béninoise dans le passé. Des efforts accrus doivent être déployés pour
garantir son potentiel futur en tant que moteur économique majeur. Aujourd’hui, l’économie du
Bénin reste fortement tributaire de la petite agriculture qui emploie 40 % de la population active.
Le secteur agricole est principalement constitué d’exploitations familiales vulnérables au changement climatique. Le développement du secteur nécessite un engagement accru des femmes
avec un meilleur accès aux ressources, au financement et aux marchés.
Le Projet Faim Bénin - THP Bénin - est affilié au Projet Faim mondial et a commencé ses activités
en tant qu’ONG enregistrée au Bénin en 1997. Elle met en œuvre ses stratégies dans huit régions du centre et du sud du Bénin et touche avec 16 épicentres environ 285’000 villageois dans
119 villages. Au Bénin, huit des 16 épicentres (Akpadanou, Avlamé, Beterou, Daringa, Dekpo,
Kissamey, Ouissi et Zakpota) ont atteint une autosuffisance durable et ne nécessitent plus l’aide
du Projet Faim.
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Objectif du projet :
L’objectif du programme de microfinance est
de permettre aux femmes d’accéder à des
services financiers tels que le microcrédit et
l’épargne, et de développer leurs compétences de gestion afin qu’elles puissent générer
des revenus plus élevés. Etant donné que les
femmes investissent généralement davantage dans leur famille que les hommes, nous
espérons que cela contribuera à améliorer les
moyens de subsistance des familles et des
communautés et à éliminer la faim et la pauvreté.
Bénéficiaires :
Les villageoises qui en bénéficieront directement seront au nombre de 750. Les bénéficiaires indirects sont les personnes vivant dans
les neuf villages autour des deux épicentres
de Sonon-Guinagourou et Gbégourou dans le
centre-ouest du Bénin (27 034 personnes).
Lancement du projet :
En décembre 2020, 44 730 francs suisses ont
été transférés du Hunger Project Switzerland
à THP Bénin afin de démarrer le programme
début 2021 (durée : un an).
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5.1.4. Activités après avoir obtenu l’autonomie de
l’épicentre du Chokwe au Mozambique
En 2020, 13 800 CHF ont été transférés à THP
Mozambique comme dernière tranche du Projet Faim Suisse pour la mobilisation communautaire et le suivi et l’évaluation. Heureusement,
même sans le financement du THP, les membres
formés de la communauté (principalement des
animateurs qui transmettent leurs connaissances

Activités planifiées

aux autres villageois) poursuivent les activités
dans les domaines de la sécurité alimentaire, de
la santé et de la nutrition et de la génération
de revenus. Pour faire face à la situation de COVID-19, le comité de l’épicentre a même formé
un nouveau groupe d’animateurs responsables
des ateliers de COVID-19.

Résultats 2020

Mobilisation communautaire
4 ateliers pour 80 membres de la communauté
1 atelier pour 10 membres du comité en gestion et
leadership

4 ateliers pour 80 membres de la communauté
(60 femmes, 20 hommes)
1 atelier pour 10 membres du comité
(6 femmes, 4 hommes)

Suivi et évaluation
4 séances avec les membres du comité et les animateurs dirigées par le responsable du suivi

4 sénces avec 42 personnes
(25 femmes, 17 hommes)

Sécurité alimentaire
2 ateliers pour 38 membres de la communauté

2 ateliers pour 38 membres de la communauté
(31 femmes, 7 hommes)
2 ateliers pour 38 membres de la communauté
(31 femmes, 7 hommes)

Santé et nutrition
2 ateliers pour 82 membres de la communauté

2 ateliers pour 82 membres de la communauté
(53 femmes, 29 hommes)
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Eau, hygiène et environnement
2 ateliers pour 40 membres de la communauté

2 ateliers pour 44 membres de la communauté
(26 femmes, 18 hommes)

COVID-19
Convocation d'un groupe pour la mise en œuvre de
mesures de prévention

880 personnes ont été formées et 482 masques ont
été vendus à un prix symbolique.

Partenariats
Poursuite des partenariats et création de nouveaux
partenariats

Le partenariat avec le PAM (Programme alimentaire
mondial) dans le domaine de l’agriculture s’est
poursuivi : 200 familles ont bénéficié de la culture
collective de maïs et de haricots.

Tableau 3 : Activités 2020
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6. Changement au sein du conseil d’administration ou
du conseil consultatif
Il n’y a pas eu de changement au sein du conseil d’administration. Nous sommes heureux que les
membres du conseil d’administration Stella Cunidi, Ursula Maier et Karin Tasso aient été confirmées
dans leurs fonctions pour trois années supplémentaires lors de l’assemblée générale du 3 juin 2020.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bruno Lerf, membre du comité
consultatif. Bruno Lerf a beaucoup fait pour le Projet Faim grâce à ses contacts et à son excellent
travail dans le cadre de «Zoug pour l’Afrique». Il nous manque !

7. Evènements 2020
En raison de la pandémie de COVID 19, nous n’avons pu mener qu’une seule action en 2020 :

7.1. STAND DE MARCHé AUx PUCES à TURGI
Le 12 septembre, nous avons pu vendre des jouets usagés, des vêtements de seconde main, des
livres, etc. au marché aux puces Karibuni à Turgi (bureau du Projet Faim). C’était une belle journée
et malgré les mesures COVID-19, l’action était amusante et a pu être menée à bien : Plus d’espace
dans nos appartements et un revenu d’environ 300 CHF pour le Projet Faim en sont le résultat !
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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) :
Arbeitsgruppe 3. Welt, Lommiswil
Avadis Vorsorge AG, Zürich
Bomatec AG
Citrix
Commune de Bernex
Commune de Plan-les-Quates
Commune de Pully
Commune de Puplinge
Commune de Veyrier
Diakonia, Riehen
église Catholique Romaine, St-Imier
Ematag AG, Baden
Evang. Kirchgemeinde Sulgen
Evang. Kirchgemeinde Frauenfeld
Evang. Kirchgemeinde Malans
Evang. Kirchgemeinde Teufen AR
Evang.-Ref. Kirche Solothurn
Evang.-Ref. Kirchgemeinde
Wegenstettertal Zuzgen
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Küssnacht am Rigi
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Rapperswil-Jona
Evang.-reformierte Kirchgemeinde Zug
Felix Transport AG
FN Informatik GmbH
Gemeinde Arlesheim
Gemeinde Bottmingen
Gemeinde Düdingen
Gemeinde Lufingen
Gemeinde Tujetsch, Sedrun
Gemeinde Zollikon
Julien de Bourg GmbH
Kanton Aargau
Kanton Appenzell Ausserrhoden

Kanton Glarus
Kanton Graubünden
Kanton Luzern
Kanton Schaffhausen
Kanton Wallis
Kath. Kirchgemeinde Rapperswil-Jona
Kath. Pfarramt Flawil
Kath. Pfarramt Gerliswil
Kath. Pfarramt Goldau
Kath. Pfarrei Bruder Klausen Heerbrugg
Marinitri AG
Migros-Unterstützungsfonds
Nauta SA
Nectar Swiss
Oekumenische Arbeitsgruppe, Stäfa
Purpose Clothing
Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach
Regionale Identität Baden Brugg
République et Canton de Genève
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Schlieren
Röm.-Kath. Gesamtkirche Bern und Umgebung
Röm.-Kath. Kirchgemeinde St. Peter und Paul
Zürich
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Dietikon
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Therwil/Biel-Benken
Rotary-Gemeindienststiftung Zug-Zugersee
Stadt Schlieren
Stadt Zug
Ville du Grand-Saconnex, Le Grand-Saconnex
Wonderlands GmbH
Ville du Grand-Saconnex, Le Grand-Saconnex
Wonderlands GmbH

Egalement un grand merci à tous nos bénévoles qui s’engagent toujours de manière très motivée
pour le Projet Faim. Nous apprécions beaucoup leur travail !
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9. Temps forts du Projet Faim dans le monde entier
en 2020
La gestion de la COVID-19 dans nos pays de programme
Même à l’époque de Corona, notre approche durable se concentre sur la construction de systèmes résilients à long terme. Pour contrer l’impact de la pandémie, nous avons mobilisé plus de
500 000 volontaires et responsables communautaires formés dans nos 13 pays de programme
en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Grâce aux réseaux locaux, nous veillons à ce
que les communautés villageoises disposent des informations et des ressources nécessaires pour
atténuer l’impact de la pandémie.
Depuis mars 2020, nous avons mis en œuvre avec succès diverses mesures dans plusieurs régions :
• En Afrique, nous avons installé plus de 6 500 «Tippy Taps» - des stations de lavage des mains
sans contact - accompagnés de vastes campagnes d’éducation.
• Au Mexique, nous avons traduit et partagé une campagne d’éducation pour les populations
indigènes en sept langues.
• En Inde, nous avons fourni à 8 000 conseillères locales des informations sur les programmes
locaux d’aide Corona, qu’elles ont partagées avec leurs plus de 500 000 électeurs (notamment
via WhatsApp).
• En Afrique, nous avons pris des mesures pour améliorer le stockage des aliments au niveau
local et augmenter le rendement des cultures.

Dans le monde entier
• nous avons touché plus de 3,6 millions de personnes grâce à nos campagnes d’éducation
Covid-19, fournissant des informations sur les risques d’infection et les règles de distance et
d’hygiène.
• nous avons distribué plus de 200 000 rations alimentaires aux membres de la communauté dans
le besoin.
• plus de 278 000 masques en tissu ont été produits et distribués dans les communautés
villageoises
• nous avons distribués plus de 65 000 kg de désinfectant pour les mains et 210 000 kg de savon.
Comme le montrent les rapports précédents sur nos programmes mis en œuvre, malgré la pandémie, la plupart des activités prévues ont été réalisées et les objectifs ont été atteints. Cela témoigne également de l’efficacité de notre approche promouvant la responsabilité individuelle.
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Quelques faits et
chiffres en 2020
• 15,9 millions de personnes dans 14 500 communautés ont été atteintes
• 47 758 volontaires formés pour apporter des changements dans leur communauté
• 77 513 personnes ont participé aux ateliers «Vision Commitment Action», première étape vers
une vie autodéterminée
• 38 668 femmes ont participé à une forsmation au leadership
• 84 651 personnes ont participé à des ateliers sur la sécurité alimentaire pour améliorer la
résilience de leur communauté
• 108 997 personnes ont participé aux réunions, ateliers et campagnes de la communauté WASH
(WASH : Water, Hygiene and Environment - Eau - Hygiène - Environnement)
• 506 884 personnes ont participé à des ateliers pour apprendre des activités génératrices de
revenus

Milestone : 50 épicentres autonomes en Afrique
Fin 2020, 50 des 122 Epicentres établis par le Projet Faim ont
atteint l’autonomie et n’auront plus besoin d’aide. Epicentre
signifie que des groupes de villages se rassemblent pour former
des centres dynamiques et apprennent à agir ensemble pour
répondre à leurs besoins fondamentaux. Le Projet Faim Suisse a
apporté une contribution importante à 10 des Epicentres indépendants en leur fournissant un soutien financier pour leurs
activités.
Des épicentres existent dans tous nos pays africains de programme (Ethiopie, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mozambique,
Sénégal, Ouganda) sauf en Zambie.
Impact des 50 Epicentres :
Portée: 807 000 personnes

38% Augmentation de la proportion de femmes
propriétaires de petites entreprises

Réduction de 29% des ménages souffrant de la faim

Diminution de 23% de la proportion de ménages
vivant sous le seuil de pauvreté

39% de réduction de la faim extrême à moins de 1%

28% Augmentation de la proportion de ménages
ruraux ayant des exploitations non agricoles

Élimination de la faim extrême dans 29 Epicentres

36% Augmentation de la proportion de la population de plus de 15 ans ayant une connaissance approfondie du VIH/sida

Diminution des mariages d’enfants de 24%

27% Diminution des maladies diarrhéiques chez les
enfants de moins de 5 ans
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Etat financier 2020
Origine des contributions

Particuliers
Secteur public
Fondations
Entreprises

Particuliers
Secteur public
Fondations
Entreprises

140 372
195 110
116 900
73 478

TOTAL CHF

526 511

Utilisation des moyens à disposition

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

Les provisions affectées pour un montant de 356 265 CHF ont toutes été utilisées en 2020
conformément aux prévisions, à savoir :
• Burkina Faso : Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (15 575 CHF) et soutien renforcé
auprès des femmes et des enfants dans l’épicentre Sapouy (130 865 CHF) et autonomisation
des communautés de l’épicentre de Sapouy pour une gestion durable des ressources naturelles (63 823 CHF) et THP Burkina Faso (36 561 CHF)
• Mozambique : Post-Autonomie épicentre Chokwe (13 800 CHF)
• Bénin : Programme de micro finance (44 730 CHF) et THP Bénin (10 910 CHF)
• Ethiopie : THP Ethiopie (20 000 CHF)
• Ghana : THP Ghana (20 000 CHF)
Des provisions pour un montant de 392 324 CHF ont été constituées pour être affectées au
financement des projets suivants :
• Burkina Faso : Amener l’épicentre Nongfairé à l’autonomie (64 000 CHF) et soutien renforcé
auprès des femmes et des enfants dans l’épicentre Sapouy (118 500 CHF) et autonomisation
des communautés de l’épicentre de Sapouy pour une gestion durable des ressources naturelles (63 823 CHF) et THP Burkina Faso (36 561 CHF)
• Bénin : Programme de micro finance (44 730 CHF) et THP Bénin (10 910 CHF)
• Mozambique : Post-Autonomie épicentre Chokwe (13 800 CHF)
• Ethiopie : THP Ethiopie (20 000 CHF)
• Ghana : THP Ghana (20 000 CHF)
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Le Projet Faim Suisse
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
(avec les chiffres de l'année précédente)
Désignation

31.12.2020

31.12.2019

ACTIF
Comptes de l'actif circulant
Liquidités et équivalents de liquidités
Actifs transitoires

529'222.83
3'287.89

525'712.14
2'439.80

Total de l'actif circulant

532'510.72

528'151.94

1.00
2.00
3.00

1.00
2.00
3.00

532'513.72

528'154.94

Passifs transitoires

17'684.80

12'447.00

Total des passifs courants

17'684.80

12'447.00

Capital du fonds

132'441.14

96'381.72

Capital total du fonds

132'441.14

96'381.72

Capital social
Capitaux immobilisés
Capital libre
Conférence
Profit

0.00
0.00
382'387.78

0.00
0.00
419'326.22

419'326.22
-36'938.44

286'281.35
133'044.87

Capital total de l'organisation

382'387.78

419'326.22

TOTAL PASSIF

532'513.72

528'154.94

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

COMPTE D'EXPLOITATION 2020
(avec les chiffres de l'année précédente)
Désignation

2020

2019

CHF

CHF

526'510.54

596'152.09

dont avec l'affectation

392'324.34

321'309.50

sans contrainte

134'186.20

274'842.59

Autres revenus

564.75

3'190.10

PRODUIT D'EXPLOITATION

527'075.29

599'342.19

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

-367'323.06
-103'199.52
-56'760.69

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

CHARGES D'EXPLOITATION

-527'283.27

-460'037.55

RESULTAT OPERATIONNEL

-207.98

139'304.64

Résultat financier

-671.04

-640.92

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS

-879.02

138'663.72

Variation du capital des fonds

-36'059.42

-5'618.85

Revenu net (avant allocation au
capital de l'organisation)

-36'938.44

133'044.87

0.00
36'938.44
0.00

0.00
-133'044.87
0.00

Subventions reçues

Allocations/Utilisations
Financement de démarrage de nouveaux projets
Capital libre

-

Burkina, Self-Reliance Epicentre Vy

THP Ghana

THP Burkina Faso

THP Bénin

419'326.22
419'326.22
515'707.94

Total capital de l'organisation

Total du capital

-

Capital lié

Capital libre

-

Capital de base

Capital de l'organisation

96'381.72

-

Burkina Faso, Sapouy Ressources Naturelles

Total capital des fonds

-

37'863.20

Bénin, Programme de micro finance

Burkina Faso, Renforcement des femmes et des enfants Sapouy

58'518.52

THP Ethiopie

Burkina Faso, Self-Reliance Epicentre Nongfairé

-

Etat 1.1.

Mozambique, Post Self-Reliance Epicentre Chokwe

Capital des fonds (fonds affectés)

2020
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64'000.00

20'000.00

13'800.00

-

-

-

-

392'324.34

10'910.00

36'561.48

20'000.00

-

63'823.00

44'730.00

118'499.86

Allocations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25'498.06

-

-

-25'498.06

Transferts internes

COMPTABILITE DE FONDS 2020

-

-

-

-

356'264.92

10'910.00

36'561.48

20'000.00

-

63'823.00

44'730.00

130'865.00

15'575.44

20'000.00

13'800.00

Utilisations

-

-

-879.02

-36'938.44

-36'938.44

-

-

36'059.42

-

-

-

25'498.06

-

-

-37'863.20

48'424.56

Total variations

-

-

514'828.92

382'387.78

382'387.78

-

-

132'441.14

-

-

-

25'498.06

-

-

-

106'943.08

Etat 31.12.

-

Äthiopien, Post Self-Reliance 2 Epicentres

-

THP Ghana

THP Burkina Faso

286'281.35
377'044.22

Total capital de l'organisation

Total du capital

286'281.35

Capital lié

Capital libre

-

Capital de base

Capital de l'organisation

90'762.87

-

Burkina Faso, Renforcement des femmes et des enfants Sapouy

Tota capital des fonds

-

Burkina Faso, Self-Reliance Epicentre Nongfairé

5'608.47

61'308.35

Burkina Faso, Programme de micro finance

23'846.05

-

Ghana, Self-Reliance Epicentre Ponponya

Etat 1.1.

Ghana, Self-Reliance Epicentre Agyapoma

Mozambique, Post Self-Reliance Epicentre Chokwe

Capital des fonds (fonds affectés)

2019
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-

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

Transferts internes

COMPTABILITE DE FONDS 2019

-

-

-

-

315'690.65

19'848.00

20'086.00

-

88'062.00

-

11'035.65

101'616.00

54'931.00

20'112.00

Utilisations
-

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.
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2020

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.
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 la baisse du revenu d'exploitation par rapport à l'année précédente, les dépenses liées aux projets ont
augmenté. Cela s'explique par le fait que les subventions libres pouvaient de plus en plus être attribuées à des
projets spécifiques.
Détails du compte d'exploitation
2020
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 des églises
Dons Fondations
Total des subventions reçues

25'420.00
29'600.00
1'300.00
85'352.04
72'177.79
158'850.00
36'910.71
116'900.00
526'510.54

2019
CHF
26'020.00
34'801.00
800.00
145'502.72
37'251.30
195'109.75
0.00
156'667.32
596'152.09
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2020

2020
CHF
Les frais de collecte de fonds et de publicité générale,
Contrôle des projets et effort administratif
Frais de personnel
Frais de bureau
Autres dépenses de fonctionnement
Frais de téléphone
Frais de port et d'emballage
Frais de voyage
Traitement des données
Frais divers
Evénements
Conception/impression/traduction
Frais de publicité
Contrôle des projets
Autres charges d'exploitation
Amortissements et dépréciations
Total
Résultat financier
Frais bancaires et de compte postal
Résultat financier total

2019
CHF

-129'835.19
-108.40
-4'787.41
-383.95
-972.10
-438.60
-4'928.52
-2'154.00
-80.90
-469.80
-25'982.00
0.00
-877.48
0.00
-171'018.35

-133'878.15
-497.45
-1'384.70
-327.50
-759.40
-988.65
-1'149.90
-2'462.00
-1'035.20
-642.65
-274.45
-946.85
0.00
0.00
-144'346.90

-671.04
-671.04

-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 430 heures (730 heures l'année précédente).

