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Sincères salutations 

Alexandra Koch 
Directri e générale

Chères et chers membres 
et ami(e)s du Projet Faim 
Suisse, 

Même si la pandémie de Corona a continué à 
marquer l’année 2021, nous avons réussi à me-
ner à bien nos projets grâce à votre fidèle sou-
tien. 

Notre engagement à long terme dans les pays 
du programme pour promouvoir le leadership 
local dans les communautés, des systèmes so-
lides et la résilience sont essentiels, car les per-
sonnes touchées doivent se débrouiller seules 
pour faire face aux conséquences sanitaires, 
économiques et sociales. 

Suite à la pandémie, le nombre de personnes 
souffrant de la faim a augmenté jusqu’à 161 mil-
lions, selon les Nations unies. Cela signifie que 
811 millions de personnes sont touchées par une 
faim chronique et persistante. Pour faire face à 
cette crise, nous avons mobilisé des responsab-
les locaux formés dans 13 pays du monde entier 
afin de créer des communautés résistantes à la 
COVID dans les 11 732 villages où nous travail-
lons. Les responsables de nos pays de program-
me avaient élaboré un cadre d’action adapté aux 
conditions locales. Ils ont en outre fourni aux lea-
ders communautaires les outils et les informa-
tions dont ils avaient besoin pour protéger les 
communautés, eux-mêmes et leurs familles.

Malgré les coupes dans la vie quotidienne, nos 
partenaires ont obtenu des résultats dans les 
villages qui ont entraîné des changements im-
pressionnants et durables : En 2021, 79’881 
personnes dans 5 épicentres à travers l’Afrique 
ont atteint leur objectif d’autonomie comme pré-
vu. Grâce à votre investissement, nous avons 
pu mener depuis la Suisse l’épicentre de Nong-
fairé au Burkina Faso ainsi que les épicentres 
de Gbégourou et Sonon-Guinagourou au Bénin 
vers l’autonomie, et ce avec des résultats re-
marquables. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le rapport annuel.

Depuis bientôt quatre décennies, le Projet Faim 
relève avec vous et les personnes qui le sou-
tiennent, d’innombrables défis dans les pays 
du programme. Avec succès ! En unissant nos 
forces, nous regardons vers l’avenir et restons 
mobilisés.

Je vous remercie chaleureusement d’avoir con-
tribué à notre travail en 2021, que ce soit par 
des investissements, du bénévolat, en tant que 
membre du conseil d’administration, du comité 
consultatif ou en tant que nos défenseurs. Le 
fait que vous ayez affirmé que l’éradication de 
la faim et de la pauvreté doit toujours être un 
objectif indispensable et réalisable témoigne de 
votre détermination visionnaire. Ensemble, nous 
continuerons à créer la dynamique et la persé-
vérance nécessaires pour façonner un avenir 
sain et vivable pour nous tous.
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1. But de l’association

2. Les organes directeurs et la durée de leur mandat
Conseil 
d’administration

Anne Céline Bonnier
Présidente

Elue en 2013, réélue en 2019 pour 3 
ans

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

Daniel Heini, docteur en droit Elu en 2001, réélu en 2021 pour 3 ans

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

Dorna Revie Elue en 2013, réélue en 2019 pour 3 
ans

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

L’association se base sur la stratégie du Projet 
Faim mondial pour vaincre durablement la faim 
chronique et la pauvreté extrême, articulée au-
tour 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 change-
ment ;

• travailler en partenariat avec les autorités
locales.

L’association se donne pour but : 
• • de récolter des fonds pour soutenir finan-

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
dans des projets planifiés, réalisés, contrôlés
et évalués depuis la Suisse, en étroite colla-

boration avec le Projet Faim régional dans 
les pays concernés et avec le Projet Faim 
mondial. 

• de sensibiliser et informer de manière appro-
priée 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, édi-
te des publications et accomplit un travail mé-
diatique 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 par-
tenariats avec d’autres organisations non gou-
vernementales et profiter des synergies ainsi 
créées pour utiliser de manière optimale les res-
sources financières dont elle dispose
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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 mesu-
re où ces indications ne figurent pas dans l’annexe 
Le Projet Faim Suisse est une association in-
dépendante ayant son siège en Suisse. Elle utili-
se les cotisations de ses membres, les contribu-
tions 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 octob-
re 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 Suis-
se 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
THP Suisse a alloué des fonds pour des programmes au Burkina Faso, au Bénin et à l’Inde en 2021 :
Pays Burkina Faso
Montant versé de THP Suisse 301 479 CHF
Programme et THP Burkina Faso Autonomie de l’épicentre Vy (174'536 CHF) et THP Burki-

na Faso (20'000 CHF)
Coût total THP Burkina Faso 2021 550’690 USD   

Pays Benin
Montant versé de THP Suisse 173'580 CHF
Programmes Programme de microfinance (17'566 CHF) et autonomie 

de 3 épicentres (156'014 CHF)
Coût total THP Bénin 2021 857'108 USD  

Pays Inde
n an  vers  de H  isse 60 000 CHF à THP Inde

C  al THP nde  2021 1 571 701 USD   

5.1. Afrique – Stratégie de l’épicentre 
En Afrique, le Projet Faim met en œuvre la straté-
gie de l’épicentre. Son approche globale pour le 
développement rural mobilise de façon durable 
hommes et femmes dans les villages et les cir-
conscriptions. Ils développent eux-mêmes, au 
niveau local, des programmes qui leur permet-
tent 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 popula-
tions de couvrir, après une durée d’environ huit 
ans, leurs besoins primaires de manière auto-
nome 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. Autonomie de l’épicentre de Nongfairé au Burkina Faso
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 dé-
veloppement 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.  

Le pays ne possède guère de ressources naturelles, à l’exception de l’or, et son développement 
économique dépend essentiellement de l’agriculture. Le coton est le principal produit d’exportation. 
Environ 80 % de la population pratique une agriculture de subsistance. Des formes d’utilisation des 
terres inadaptées et une pression croissante sur les ressources naturelles en raison de la croissan-
ce démographique ont entraîné la dégradation des terres agricoles. Cette dégradation est encore 
aggravée par les effets du changement climatique, tels  la mauvaise répartition des précipitations, 
les périodes de sécheresse et les fortes pluies. 

L’objectif de THP Burkina est d’éradiquer la faim chronique et la pauvreté. Cet objectif doit être at-
teint grâce à la stratégie de l’épicentre. 

THP Burkina comprend 15 épicentres avec 197 villages et 313’574 villageois. 7 épicentres totalisant 
108 villages et 148’265 villageois ont déjà atteint l’autonomie entre 2016 et 2020.

En 2021, le Projet Faim Suisse a transféré 99’290 CHF à THP Burkina, qui ont été utilisés pour la 
dernière étape vers l’autonomie de l’épicentre de Nongfairé. 
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Faits et chiffres
Nongfairé

Population 14’753

Nombre des commun-
autés 

9

Activité économique 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 s jardins

De plus, il y a 72 animateurs et animatrices qui sensibilisent les villageois dans des domaines tels 
que la mobilisation de la communauté, le renforcement du rôle des femmes, la santé et la nutrition, 
la sécurité alimentaire, l’éducation, l’alphabétisation et la micro finance.

Une des clés de l’autonomie est également la bonne collaboration avec les services de santé, la 
direction du district pour l’agriculture, le service de l’éducation et le département de l’assistance 
sociale et du développement communautaire. Le Projet Faim collabore avec ces co-partenaires 
pour la mise en place et la réalisation des activités de l’épicentre. Ces partenariats sont un aspect 
central de la stratégie visant à garantir la continuité et la durabilité des activités de l’épicentre une 
fois que celui-ci aura atteint l’autonomie.

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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Objectif / Activités Objectif 2019 - 2021 Résultat 2019 - 2021

Mobilisation de la communauté

Formation au leadership/renforcement des capa-
cités pour les membres du comité et les anima-
teurs/trices pour sensibiliser les Population

3 ateliers
48 personnes

3 ateliers
81 personnes

Mobilité pour la sensibilisation Achat d'une moto Achat d'une moto

Partenariats avec le gouvernement local et d’aut-
res organisations

2 ateliers
48 personnes

2 ateliers
48 personnes

Égalité entre les femmes et les hommes

Formation d’animateurs/trices qui transmettent 
leur savoir à l’éducation des femmes/filles sur 
leurs droits Égalité des sexes)
et les activités génératrices de revenus

8 ateliers
64 personnes

8 ateliers
75 personnes

Développer des sources de revenus pour 
l’épicentre

Promotion d’activités génératrices de revenus 
(production de savon, fabrication traditionnelle 
de tissus, culture personnelle dans des jardins  
amiliaux, etc.)

16 ateliers
800 personnes

16 ateliers
800 personnes

Création de comités chargés d’octroyer des prêts 
de microfinance et de sensibiliser les gens à 
l’épargne

2 ateliers
24 personnes

3 ateliers
85 personnes 

Ateliers de microfinance 16 ateliers
800 personnes

16 ateliers
833 personnes

Création de comités chargés de
Remboursement des prêts

2 ateliers
20 personnes

2 ateliers
20 personnes

Sécurité alimentaire

Construction d’agro-boutiques (offre : semences, 
engrais, produits agro-alimentaires, etc.) 1 1

Fermes modèles communautaires 8 8

Formation d’animateurs 2 ateliers
20 personnes

2 ateliers
20 personnes

Activités 2019 - 2021 et obtention de l’autonomie

Au cours de la période 2019 - 2021, toutes les activités ont pu être menées à bien comme prévu 
et parfois même avec beaucoup plus de participants (voir tableau ci-dessous). 
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Formation aux nouvelles technologies agricoles, 
y compris en matière de résistance au climat

16 ateliers
1600 personnes

16 ateliers
1642 personnes

Alphabétisation & formation

Formation d’animateurs en alphabétisation/
Formation des membres de la communauté 

2 ateliers
48 personnes

3 ateliers
68 personnes

scolarisation à l’école maternelle, afin que les 
mères puissent elles aussi générer de plus en 
plus de revenus.
Pouvoir pratiquer des activités

40 enfants 42 enfants

Santé et alimentation

Formation d’animateurs en santé et bonne 
nutrition

2 ateliers
21 personnes

2 ateliers
24 personnes

Formation d’animateurs en
Domaine du VIH/sida

2 ateliers
21 personnes

2 ateliers
24 personnes

Informer la population sur
VIH/SIDA (prévention, etc.)

16 ateliers
1600 personnes

24 ateliers
1605 personnes

Sensibilisation de la population
sur la diversité alimentaire

16 ateliers
1600 personnes

24 ateliers
1605 personnes

Eau, hygiène et environnement

Formations sur l’accès à l’eau potable, formation 
dans les pratiques d’hygiène comme le lavage 
des mains,Maintenir l’environnement propre,
Utilisation de sacs poubelles, construction de 
toilettes pour les animateurs

2 ateliers
48 personnes

5 ateliers
72 personnes

Formations pour les membres de la communauté 16 ateliers
1600 personnes

21 ateliers
2338 personnes

Forage pour l’eau potable 1 1

Epicentre (enregistrement du terrain de 
l’épicentre) 1 1

Suivi et évaluation (S&E)

Visites pendant les activités 9 visites 12 visites

Évaluation des résultats & célébrations 1 1

Après l’obtention de l’indépendance : visites trimestrielles pendant deux ans (8 visites)

Tabelle 1: Prognostizierte Ziele Q4 2019 – Q4 2021 im Vergleich zu erreichten Zielen Q4 2019 - Q4 2021

Les contributions personnelles : Tous les membres du comité et les animatrices ont travaillé béné-
volement et ont transmis leurs connaissances à d’autres villageois.
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Concernant l’objectif : trouver des sources de revenus pour l’épicentre

800 personnes, dont 160 hommes et 640 femmes, ont été formées dans le cadre des 16 
ateliers de formation suivants :

Des photos : Atelier de fabrication de soumbala

Formation à la transformation des 
aliments pour 240 femmes
Au cours de 4 ateliers, 240 femmes ont été formées à la transformation des 
graines de néré (Parkia biglobosa) en épices alimentaires, très répandues au 
Burkina Faso (par ex. Soumbala) et dont la production génère des revenus 
pour les femmes.  

Formation de 200 femmes et 160 
hommes à la production animale
8 ateliers ont été organisés pour 200 femmes et 160 hommes travaillant dans l’éle-
vage et l’engraissement d’ovins, de bovins et de volailles. 
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Formation de 200 femmes à la fa-
brication de savon
4 ateliers ont contribué à renforcer les capacités de 200 femmes dans la 
production de savon.  Ce renforcement des capacités a permis aux femmes 
d’améliorer la qualité et la présentation de leur production.  Cela leur per-
mettra de conquérir d’autres marchés.

Photos : formation à la production de savon

Atteindre l’autonomie

L’épicentre de Nongfairé a atteint l’ob-
jectif principal déclaré d’autonomie en 
2021. En atteignant l’autonomie, les 
villageois peuvent couvrir eux-mêmes 
leurs besoins de base et n’ont plus 
besoin de l’aide du Projet Faim.

L’épicentre de Nongfairé a obtenu 
88,36 points sur les 80 points requis 
au test d’autonomie (Outcome Evalua-
tion). Il présente les résultats remar-
quables suivants :

THP Burkina poursuivra ses activités de suivi pour un soutien consultatif 
aux communautés de l’épicentre pendant deux ans.
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5.1.2. Autonomie de l’épicentre Vy au Burkina Faso
Le Projet Faim Suisse a réuni le capital nécessaire (200’034 CHF) pour assurer à un autre épicentre 
au Burkina Faso le chemin vers l’autonomie. Il soutiendra l’épicentre de Vy jusqu’à son autonomie 
prévue fin 2023. 

Faits et chiffres
Vy

Population 37’394

Nombre des communautés 14

Activité économique Agriculture (activité principale) et petit commerce

Mobilisation de la communauté de 
l’épicentre 2004

Construction de l'épicentre 2005

Phase de l'épicentre 4

Indépendance prévue (année) 2023

Sources de revenus Production de savon, jardins potagers communautaires
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L’épicentre de Vy se trouve dans la partie occi-
dentale du Burkina Faso et a déjà atteint la der-
nière phase de la stratégie de l’épicentre. Les 
37’394 villageois des 14 villages environnants 
aspirent, grâce aux mesures mentionnées 
ci-dessous, à l’obtention de l’autonomie de
l’épicentre, afin que THP puisse se retirer.
L’épicentre est désormais exploité par un co-
mité de 56 membres (28 hommes et 28 fem-
mes) avec un exécutif de 17 membres élu
démocratiquement. En outre, une banque de
microfinance a été créée et a permis aux fem-

mes et aux hommes d’accéder à des micro-cré-
dits pour des activités génératrices de revenus. 
Cependant, il manque encore actuellement des 
capitaux pour permettre à un plus grand nomb-
re de personnes d’accéder aux services finan-
ciers. En outre, grâce à l’intervention de THP 
Burkina, la population est devenue plus pro-
active et a lancé, avec une forte participation 
des femmes, plusieurs projets (production de 
savon, jardins potagers, etc.).   

Le chemin vers l’autonomie
Dans ce projet, il s’agit de financer la dernière étape afin de permettre aux personnes sur place de 
vivre durablement de manière autonome et dans la dignité. Pour ce faire, nous prévoyons notam-
ment de réaliser les étapes suivantes en l’espace de deux ans :

• Formation inale des membres du comité en tant que «leaders» pour le développement con-
tinu des activités après l’autonomie

• Formation et motivation inale des animateurs/animatrices en tant qu’intermédiaires dans 
les communes (il y a actuellement 216 animateurs/animatrices locaux à Epicentre Vy qui mobili-
sent et sensibilisent les personnes dans les communes)

• Amélioration et extension de la sensibilisation et de la mobilisation de la population
• Mise en place d’autres sources de revenus pour couvrir les coûts de fonctionnement de 

l’épicentre après qu’il soit devenu autonome (revenus de l’agro-boutique, intérêts des micro-cré-
dits, unité de transformation alimentaire)

• Amélioration et développement des structures de garde d’enfants pour donner aux femmes 
de meilleures chances de gagner leur vie

• La mise en œuvre des mesures de lutte contre la pandémie
• Obtention de la reconnaissance légale du terrain de l’épicentre par les autorités gouverne-

mentales

Nous nous attendons à ce que l’Epicentre Vy atteigne son autonomie en 2023. 
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Activités Objectif T4 2021 - T3 
2023 (24 mois) Résultat  2021

Mobilisation de la communauté

Formation de leadership / développement des 
capacités pour les membres du comité de 
l’épicentre

2 ateliers
34 personnes

1 atelier
18 personnes

Formation de leadership / développement des 
capacités pour les membres du comité de 
l’épicentre

2 ateliers
104 personnes

Garantir la mobilité pour le travail de 
sensibilisation 1 moto et carburant

Équiper l’épicentre de tentes, de chaises, de 
microphones et de haut-parleurs pour la sensibi-
lisation

1 Equipement total 1 Equipement total

Autonomisation des femmes et des filles

Formation des animateurs / animatrices pour 
éduquer les femmes et les filles sur leurs droits, 
l’égalité des sexes et les activités génératrices 
de revenus.   

2 ateliers
84 personnes

1 atelier
45 personnes

Développement de sources de revenus pour 
l’épicentre 

Formation du comité de microfinance 8 ateliers
56 personnes

1 atelier
27 personnes

Augmentation du fonds de crédit Augmentation de 2 
niveaux (2 x 10’000) 1 x 10’000

Construction d’un agro-shop (offre : semences, 
engrais, matériel agro-auxiliaire, etc.) 1 Agro-Shop

Formation et entraînement du comité de gestion 
des unités économiques

2 Atelier
28 personnes

Création d’une unité de transformation des ali-
ments 1

Activités prévues et état d’avancement
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Formation à la transformation des aliments/ate-
lier «Soumbala

1 atelier
28 personnes

Installation d’électricité pour l’épicentre (bâti-
ment) 1

Achat de matériel informatique pour l’épicentre 1 1

Garde d’enfants

Construction d’une aire de jeux et achat de 
matériel pédagogique pour l’école maternelle 1

Inscrirption des enfants à l’école maternelle pour 
que les mères puissent également s’engager de 
plus en plus dans des activités génératrices de 
revenus

40 enfants 40 enfants

Santé

Construction d’une unité de production de savon 1

Formation d’animateurs et d’animatrices pour la 
fabrication de savon 

1 atelier
28 personnes

1 atelier
28 personnes

Sensibilisation à la santé 10 ateliers
500 personnes

Équipement de l’épicentre en matériel de lavage 
des mains 8 appareils 8 appareils

Enregistrement des terrains de l’épicentre 1

Remise de l’épicentre 1 fête

Suivi et évaluation (S&E)

Visites pendant les activités 2 visites chacun
14 villages

Après l’obtention de l’indépendance : visites trimestrielles pendant deux ans (8 visites)

  Tableau 1 : Objectifs prévisionnels T4 2021 - T3 2023 (24 mois) par rapport aux objectifs atteints en 2021
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5.1.3. Programme de microfinance au Bénin
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 forte-
ment 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.

Photo : Femmes à de l’épicentre Vy après une production de savon

Les contributions person-
nelles : Tous les membres 
du comité et les animat-
rices travaillent bénévole-
ment et transmettent leurs 
connaissances à d’autres 
villageois.
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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 compéten-
ces de gestion afin qu’elles puissent générer 
des revenus plus élevés. Etant donné que les 
femmes investissent généralement davanta-
ge 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 pauv-
reté.

Bénéficiaires :
Les villageoises qui en bénéficieront directe-
ment seront au nombre de 750. Les bénéfici-
aires 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).

Financement :
En 2021, le solde de 17’566 CHF a été versé 
par le Projet Faim Suisse à THP Bénin.

Le programme de microfinance (MFP) du Projet Faim est un élément essentiel de la stratégie 
de l’épicentre. Il s’agit d’un programme de formation, de crédit et d’épargne qui distribue des 
microcrédits à des groupes de femmes et encourage une culture de l’épargne. Il est géré par des 
femmes et aide en premier lieu les femmes du Bénin. Les petits prêts sont principalement utilisés 
pour les travaux agricoles et le petit commerce afin d’augmenter avec succès le revenu du ména-
ge. 

Activités prévues / Output Objectif Nombre de 
formations

Nombre de 
coachings

Formation et conseil sur les stratégies 
commerciales et les compétences de 
gestion

750 Femmes 112 112

Formation et conseil en gestion financière 750 Femmes 122 112

Formation de mentors en microfinance 40 personnes 6

Activités prévues et réalisées



18

Formation de 3 jours de 48 femmes mentors en microfinance (3 dans chacun des 
10 villages de Sonon-Guinagourou et 6 villages de Gbégourou) ; prévu : 40
Ces mentors accompagnent les femmes dans la mise en place de leur micro-entrepri-
se. Ce sont des personnes vivant dans la région et ayant un niveau d’éducation leur 
permettant de soutenir ces femmes. Ce sont des bénévoles. Chaque mentor a identifié 
16 à 20 femmes qu’il doit conseiller et accompagner. 

Coaching des femmes entrepreneurs 
par les mentors (suivi post-formation)
Les principaux objectifs du coaching sont 
de
• vérifier que les connaissances

acquises pendant la formation sont
mises en pratique

• Identifier des femmes qui n’ont pas
encore ouvert de compte après la
formation et motivation de ces femmes
à le faire.

• Accompagner dans la mise en œuvre
de leur mini-business plan

Formation de 803 femmes entrepre-
neurs (prévue : 750) 
Ce sont des femmes qui ont des activités 
génératrices de revenus. Leur âge varie 
entre 25 et 40 ans. Les domaines d’acti-
vité de ces femmes sont
• Transformation alimentaire :

transformation des noix de karité en
beurre, du soja en fromage, du maïs en
akassa (aliments locaux)

• Artisanat : fabrication de savon
traditionnel à base de beurre de karité,
couture

• Culture maraîchère : piments et
légumes

Les besoins de formation suivants ont 
été identifiés : Outils simples pour la ge-
stion de leurs activités, bonnes pratiques 
de vente et accès au crédit, gestion de 
l’épargne, investissements et gestion 
d’une micro-entreprise.

Activités réalisées
Dans le cadre de ce projet, les activités suivantes ont été menées dans les épicentres de Gbégourou 
et de Sonon-Guinagourou :

1

32
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5.1.4. Autonomie de trois épicentres au Bénin
Un nouveau projet a vu le jour grâce à la 
généreuse donation de 170,000 USD (156’014 
CHF) que la société Louis Dreyfus Company 
nous a faite à l’occasion de son 170e anniversai-
re : les fonds contribueront à rendre autonomes 
les trois épicentres de Tré-Dassa, Gohomey et 
Klouékanmè au Bénin, auxquels 34’195 person-
nes ont accès et qui se trouvent dans leur der-
nière phase de développement. Pour atteindre 
cet objectif durable, des activités seront menées 
en 2022, visant à renforcer les capacités, la sé-
curité alimentaire, la génération de revenus, l’au-
tonomie des femmes et jeunes filles ainsi que la 
santé.

Activités prévues pour le prochain trimestre/la prochaine année
Les mentors continueront à soutenir et à coacher en permanence les femmes formées. En outre, un 
plan d’action sera mis en œuvre après la formation afin d’évaluer le degré de réalisation des indica-
teurs du projet et de garantir des mesures correctives si nécessaire.

Atteindre l’autonomie
Grâce à cet investissement supplémentaire dans le domaine de la microfinance, les épicentres de 
Gbégourou et de Sonon-Guinagourou au Bénin ont atteint l’autonomie en 2021.

Photo : Participantes à la formation sur la microfinance
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6. Changement au sein du conseil d’administration ou
du conseil consultatif
Nous regrettons que Manuela Stiffler ait quitté le comité directeur pour des raisons personnelles. 
Manuela était membre du comité directeur depuis 2015. Nous lui sommes très reconnaissants pour 
son engagement, notamment dans la gestion de projets. Nous sommes heureux que Daniel Heini, 
membre du comité directeur, ait été confirmé dans ses fonctions pour trois années supplémentaires 
lors de l’AG du 1er juin 2021. Nous avons pu accueillir Oliver Fueter, cousin de notre ambassadrice 
Mona Petri, comme membre du conseil consultatif. Nous nous en réjouissons et espérons pouvoir 
faire bouger les choses avec lui.

7. Manifestations et actions 2021
Cette année encore, nous n’avons pu organiser qu’une seule action en raison de la pandémie de 
COVID-19 :

7.1. Stand de marché aux puces 
Le 11 septembre, nous avons pu vendre des jouets usagés, des vêtements de seconde main, des 
livres, etc. au marché aux puces Karibuni à Turgi. 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) :

Apotheke am Wasserschloss AG, Gebenstorf
Arbeitsgruppe 3. Welt, Lommiswil
BBW Gestion Sarl, Nyon
Binkert Partnerinnen AG, Zürich
Bomatec AG, Höri
Commune Collonge-Bellerive
Commune de Dardagny
Commune de Meinier
Commune de Plan-les-Quates
Commune de Presinge
Commune de Puplinge
Commune de Val de Bagnes
Comune di Arbedo-Castione
Comune di Chiasso
Comune di Comano
Däster-Schild Stiftung
Diakonia, Riehen
Église Catholique Romaine St-Imier
Ematag AG, Baden
Erben Anton Büeler-Smolders
Evang. - Ref. Kirchgemeinde Mandach
Evang. - Ref. Kirchgemeinde Reinach 
Evang. Kirchgemeinde Zizers
Evang.-Ref. Kirche Solothurn
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Wegenstettertal
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Zürich
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Küssnacht am Rigi
Evang.-Ref. Landeskirche des Kantons Glarus
Evang.-reformierte Kirchgemeinde Zug
Felix Transport AG
Fondation Gertrude Hirzel
Gemeinde Jegenstorf
Gemeinde Meilen
Gemeinde Poschiavo
Gemeinde Rubigen
Gemeinde Saanen
Gemeinde Solothurn
Gemeindeverwaltung Wallisellen
Julien de Bourg GmbH
Kanton Aargau

Un autre grand merci va à tous les bénévoles qui s’engagent toujours avec motivation pour le Pro-
jet Faim. Nous apprécions beaucoup leurs précieuses activités ! Cet engagement est d’une grande 
utilité et doit toujours être reconnu et apprécié à sa juste valeur.

Kanton Glarus
Kanton Nidwalden
Kanton Wallis
Kath. Kirchgemeinde Steinhausen
Kath. Kirchgemeinde Altdorf
Kath. Kirchgemeinde Baar
Kath. Pfarramt Bichwil Bichwil
Kath. Pfarramt St. Konrad, Zürich
Kath. Pfarramt Ettingen
Kath. Pfarramt Flawil
Kath. Pfarramt Freienbach
Kath. Pfarramt Gerliswil
Kath. Pfarramt Hasle
Kath. Pfarramt Kleindöttingen
Kath. Pfarrei Bruder Klausenpfarrei, Heerbrugg
Louis Dreyfus Company Suisse SA
Marinitri AG
Missione Cattolica Italiana di Kreuzlingen
Nauta SA
Nectar Swiss
Oekumenische Arbeitsgruppe, Stäfa
Purpose Clothing
Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach
Reformierte Kirche Baden
Röm-Kath. Pfarramt Laufen
Röm.-Kath. Gesamtkirche Bern und Umgebung
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Binningen-Bottmin-
gen
Röm.-Kath. Kirchgemeinde St. Peter und Paul, 
Zürich
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon 
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Therwil/Biel-Benken
Stadt Aarau
Stadt Rapperswil-Jona
Volkart Stiftung
Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden der 
Stadt Zürich
Verein für eine gerechtere Welt, Spreitenbach
Ville de Lancy
Wonderlands GmbH
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9. Quelques faits et chiffres du THP dans le monde
• En 2021, THP a touché 12 millions de personnes dans 11 732 communautés dans 13 pays

du programme.
• 28 481 femmes ont participé à une formation au leadership.
• 66 960 personnes ont suivi une formation dans le cadre d’ateliers sur la sécurité

alimentaire.
• Depuis 2008, nous avons formé plus de 2 millions de membres de la communauté dans le

cadre d’ateliers Vision Commitment Action, le premier pas vers une vie autonome.
• Il y a maintenant 967 660 personnes vivant dans 59 épicentres qui ont atteint l’autonomie

et n’ont plus besoin de l’aide de THP.
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ETAT FINANCIER 2021 
Origine des contributions

ar i liers                   182’472
142’115
  47’100
171’418

e e r public 
Fondations 
Entreprises  

TOTAL CHF 543’106

Utilisation des moyens à disposition

Les provisions affectées pour un montant de 552 904 CHF ont toutes été utilisées en 2021 con-
formément aux prévisions, à savoir :
• Burkina Faso : Autonomie de l’épicentre Nongfairé (99 290 CHF), autonomie de l’épicentre Vy

(200 034 CHF) et THP Burkina Faso (20 000 CHF)
• Bénin : Programme de microfinance (17 566 CHF) et autonomie de 3 épicentres (156 014

CHF)
• Inde : THP Inde (60 000 CHF)

Burkina Des provisions pour un montant de 428 116 CHF ont été constituées pour être affectées 
au financement des projets su
• Faso : Autonomie de l’épicentre Vy (174 536 CHF) et THP Burkina Faso (20 000 CHF)
• Bénin : Programme de microfinance (17 566 CHF) et autonomie de 3 épicentres (156 014 CHF)
• Inde : THP Inde (60 000 CHF)







Le Projet Faim Suisse

31.12.2021 31.12.2020

353'729.38 529'222.83
Actifs transitoires 1'470.40 3'287.89

355'199.78 532'510.72

Mobilier et équipement 1.00 1.00
EDP 2.00 2.00

3.00 3.00

355'202.78 532'513.72

LES PASSIFS COURANTS

Passifs transitoires 11'042.68 17'684.80

Total des passifs courants 11'042.68 17'684.80

CAPITAL DU FONDS

Capital du fonds 7'653.08 132'441.14

Capital total du fonds 7'653.08 132'441.14

Capital social 0.00 0.00
Capitaux immobilisés 0.00 0.00
Capital libre 336'507.02 382'387.78
Conférence 382'387.78 419'326.22
Profit -45'880.76 -36'938.44

336'507.02 382'387.78

355'202.78 532'513.72

Total de l'actif circulant

Capital total de l'organisation

TOTAL PASSIF

AKTIF TOTAL

PASSIF

LE CAPITAL ORGANISATIONNEL

ACTIFS FIXES

Total des actifs immobilisés

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(avec les chiffres de l'année précédente)

Désignation

ACTIF

Comptes de l'actif circulant

Liquidités et équivalents de liquidités



Le Projet Faim Suisse

2021 2020

CHF CHF

543'105.71 526'510.54
  dont avec l'affectation 329'228.95 392'324.34
  sans contrainte 213'876.76 134'186.20
Autres revenus 7.05 564.75

PRODUIT D'EXPLOITATION 543'112.76 527'075.29

Dépenses de projets ou de services -566'555.04 -367'323.06
Collecte de fonds et frais généraux de publicité -80'764.41 -103'199.52
Effort administratif -65'839.98 -56'760.69

CHARGES D'EXPLOITATION -713'159.43 -527'283.27

RESULTAT OPERATIONNEL -170'046.67 -207.98

Résultat financier -622.15 -671.04

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS -170'668.82 -879.02

Variation du capital des fonds 124'788.06 -36'059.42

Revenu net (avant allocation au
capital de l'organisation) -45'880.76 -36'938.44

Allocations/Utilisations
Financement de démarrage de nouveaux projets 0.00 0.00
Capital libre 45'880.76 36'938.44

0.00 0.00

COMPTE D'EXPLOITATION 2021
(avec les chiffres de l'année précédente)

Désignation

Subventions reçues
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2021
Etat 1.1.

A
llocations

Transferts internes
U

tilisations
Total variations

Etat 31.12.
Capital des fonds (fonds affectés)

B
urkina Faso, Self-R

eliance E
picentre N

ongfairé
106'943.08

                
-

                                
-7'653.08

                      
99'290.00

      
-106'943.08

                 
-

                                

B
urkina Faso, Self-R

eliance E
picentre D

iapangou
7'653.08

                        
7'653.08

                      
7'653.08

                    

B
énin, Program

m
e de m

icro finance
-

                                
17'565.50

                  
-

                                    
17'565.50

      
-

                                   
-

                                

B
énin, Self-R

eliance 3 E
picentres

-
                                

156'014.10
                

156'014.10
    

B
urkina, Self-R

eliance E
picentre V

y
25'498.06

                  
174'535.94

                
-

                                    
200'034.00

    
-25'498.06

                   
-

                                

T
H

P Inde
-

                                
60'000.00

                  
-

                                    
60'000.00

      
-

                                   
-

                                

T
H

P B
urkina Faso

-
                                

20'000.00
                  

-
                                    

20'000.00
      

-
                                   

-
                                

Total capital des fonds
132'441.14

               
428'115.54

               
-

                                   
552'903.60

   
-124'788.06

                
7'653.08

                   

Capital de l'organisation

C
apital de base

-
                                

-
                                

-
                                    

-
                     

-
                                   

-
                                

C
apital lié

-
                                

-
                                

-
                                    

-
                     

-
                                   

-
                                

C
apital libre

382'387.78
                

-
                                

-
                                    

-
                     

-45'880.76
                   

336'507.02
                

Total capital de l'organisation
382'387.78

               
-

                                
-

                                   
-

                    
-45'880.76

                  
336'507.02

               

Total du capital
514'828.92

                
-170'668.82

                 
344'160.10

                

CO
M

PTABILITE DE FO
NDS 2021
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2020
Etat 1.1.

A
llocations

Transferts internes
U

tilisations
Total variations

Etat 31.12.

Capital des fonds (fonds affectés)

M
ozam

bique, Post Self-Reliance Epicentre Chokw
e

-
                                

13'800.00
                  

-
                                    

13'800.00
      

-
                                   

-
                                

G
hana, Self-Reliance Epicenter A

gyapom
a

-
                                

-
                                

-
                                    

-
                     

-
                                   

-
                                

G
hana, Self-Reliance Epicenter Ponponya

-
                                

-
                                

-
                                    

-
                     

-
                                   

-
                                

TH
P Ethiopie

-
                                

20'000.00
                  

-
                                    

20'000.00
      

-
                                   

-
                                

Burkina Faso, M
icrofinance 

-
                                

-
                                

-
                                    

-
                     

-
                                   

-
                                

Burkina Faso, Self-Reliance Epicentre N
ongfairé

58'518.52
                  

64'000.00
                  

-
                                    

15'575.44
      

48'424.56
                    

106'943.08
                

Burkina Faso, Renforcem
ent des fem

m
es et des enfants Sapouy

37'863.20
                  

118'499.86
                

-25'498.06
                    

130'865.00
    

-37'863.20
                   

-
                                

Bénin, Program
m

e de m
icro finance

-
                                

44'730.00
                  

-
                                    

44'730.00
      

-
                                   

-
                                

Burkina Faso, Sapouy Ressources N
aturelles

-
                                

63'823.00
                  

-
                                    

63'823.00
      

-
                                   

-
                                

Burkina, Self-Reliance Epicentre V
y

-
                                

-
                                

25'498.06
                      

-
                     

25'498.06
                    

25'498.06
                  

TH
P G

hana
-

                                
20'000.00

                  
-

                                    
20'000.00

      
-

                                   
-

                                

TH
P Burkina Faso

-
                                

36'561.48
                  

-
                                    

36'561.48
      

-
                                   

-
                                

TH
P Bénin

-
                                

10'910.00
                  

-
                                    

10'910.00
      

-
                                   

-
                                

Total capital des fonds
96'381.72

                 
392'324.34

               
-

                                   
356'264.92

   
36'059.42

                   
132'441.14

               

Capital de l'organisation

CO
M

PTABILITE DE FO
NDS 2020



Principes généraux de comptabilité

Principes de comptabilité et d'évaluation

Notes sur le bilan

Notes sur le compte d'exploitation

Détails du compte d'exploitation

2021 2020
CHF CHF

Subventions reçues
Frais d'adhésion personnes physiques 24'648.00 25'420.00
Dons des membres personnes physiques 45'623.10 29'600.00
Frais d'adhésion pour les personnes morales 800.00 1'300.00
Dons des personnes physiques 112'201.36 85'352.04
Dons d'entreprises 170'618.40 72'177.79
Dons du secteur public 92'650.00 158'850.00
Dons des églises 49'464.85 36'910.71
Dons Fondations 47'100.00 116'900.00
Total des subventions reçues 543'105.71 526'510.54

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.

Le produit d'exploitation a pu être légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Les charges 
d'exploitation ont également fortement augmenté cette année, car diverses subventions libres ont été attribuées en 
plus grand nombre à des projets spécifiques.

La structure des coûts a été calculée selon la méthode ZEWO.

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.

Le Projet Faim Suisse

NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2021

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.



2021 2020
CHF CHF

Les frais de collecte de fonds et de publicité générale,
Contrôle des projets et effort administratif
Frais de personnel -138'021.06 -129'835.19
Frais de bureau -92.65 -108.40
Autres dépenses de fonctionnement -1'242.50 -4'787.41
Frais de téléphone -429.10 -383.95
Frais de port et d'emballage -873.00 -972.10
Frais de voyage -450.40 -438.60
Traitement des données -455.90 -4'928.52
Frais divers -3'266.82 -2'154.00
Evénements -39.90 -80.90
Conception/impression/traduction -238.65 -469.80
Frais de publicité -15'145.85 -25'982.00
Contrôle des projets 0.00 0.00
Autres charges d'exploitation 0.00 -877.48
Amortissements et dépréciations 0.00 0.00
Total -160'255.83 -171'018.35

Résultat financier
Frais bancaires et de compte postal -622.15 -671.04
Résultat financier total -622.15 -671.04

Rémunération du conseil d'administration
L'ensemble du comité exécutif travaille sur une base volontaire. Le temps de travail
volontaire s'élève à 420 heures (430 heures l'année précédente).

Le Projet Faim Suisse

NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 2021




