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RAPPORT ANNUEL 2021

Un accent est mis sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
sur le soutien de groupements féminins et sur l’environnement.

Cette photo prise au Sénégal exprime ces trois aspects.
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Pour la deuxième année de suite, nous 
avons dû composer avec l’épidémie de 
Coronavirus aussi bien en Suisse que dans 
nos pays d’intervention. 

Projets d’entraide : ne laisser 
personne pour compte
2021 a été une année chahutée par de 
nombreuses crises. En plus du Covid, nous 
avons vécu les coups d’Etat au Myanmar 
et en Guinée et une incertitude sécuritaire 
persistante au Burkina Faso. La situation au 
Myanmar est la plus préoccupante et avec 
le plus d’incidences sur nos activités. Nos 
interventions ont dû être suspendues. C’est 
une situation tragique face à laquelle nous 
nous sentons impuissants. Heureusement 
nous avons pu mener à bien et dans les 
temps les projets prévus dans tous les 
autres pays d’intervention. Notre méthode 
d’actions basée sur l’appui en zone rurale 
et la coordination des réalisations par nos 
équipes externes aux projets est un atout 
dans ces conditions particulières. 

En 2021, nous avons mené à bien 27 projets 
et ainsi touché plus de 50'000 bénéficiaires. 
Cela représente par exemple: l’amélioration 
de la sécurité alimentaire de 7'000 pers. La 
réalisation de 4 unités de transformation 
et création de 200 emplois, la fourniture 
d’eau potable à 10'000 personnes ou la 
plantation de 40'000 arbres et la protection 
de 50 hectares.

Voyages d’entraide : tous annulés  
A cause du Covid 19, nous n’avons même 
pas lancé les voyages d’entraide. Tous 
ont été annulés. Nous avons profité de ce 
temps pour prévoir une promotion pour 
2022 et réfléchir à améliorer nos processus. 
L’équipe a en partie continué à bénéficier 
des RHT.  

Recherche de fonds : retour au 
niveau des années précédentes
Les entrées financières 2021 sont 
comparables aux années d’avant 2020. 
Cette dernière avait été exceptionnelle 
grâce à des legs. Les entrées totales 2021 
se montent à CHF 3'544'592.-.  

Un grand merci ! 
Nos donateurs sont restés fidèles. Je les 
remercie très chaleureusement, ainsi que 
nos nombreux bénévoles et notre équipe. 
Grâce à eux tous, nous avons pu continuer 
à soutenir des projets et améliorer le niveau 
de vie des bénéficiaires et prendre soin de 
leur environnement. 

Laure Revertera, Présidente

... LES POINTS FORTS
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Le conseil de fondation et le comité
En 2021, le conseil de fondation s’est réuni à deux 
reprises; la première à distance et la seconde mixte 
(présentiel et à distance). Le comité de Direction s'est 
réuni à quatre reprises à distance.

Les principales décisions ont concerné : 
• La situation du personnel, 
• Le remplacement d’un logiciel de gestion,
• L’organisation d’une évaluation des projets.

L’équipe
Les effets du Covid nous ont poussé à réorganiser l’équipe. 
Roman a quitté notre structure à fin mars. Xavier a été 
nommé adjoint à la direction en plus de ses responsabilités 
dans la gestion des projets. Le pourcentage de travail de 
Laureline fixé à 60% a été augmenté à 80% dès octobre. 
Thaïs a souhaité quitter Nouvelle Planète. Elle a été 
remplacée par Sarah dès le 1er novembre. 

Nos bénévoles

Les manifestations ont repris au 2ème semestre. Nos 
bénévoles nous ont aidés à nous faire connaître en 
consacrant 484 heures. Un grand merci. 

Nos équipes de coordination
Nos équipes ont mené un travail conséquent. Dans les pays 
d’intervention, nous collaborons avec des structures qui 
restent autonomes. Nous signons un contrat avec chacune 
d’elle. Nous participons au financement de leur frais de 
fonctionnement sans relation avec les projets.

Les membres de notre 
Conseil de Fondation

(élus pour 3 ans)

• Laure Revertera, présidente

• Anne-Marie Cardinaux, vice-
Présidente

• Philippe Meister, secrétaire

• Jean-Claude Monnat

• Etienne Malherbe

• Chrystel Waldmann

• André Moser 

• Fredi Widmann

Les collaborateurs 
(5 salariés : 350 %)

•  Philippe Randin (directeur) 

•  Xavier Mühlethaler

•  Aurélien Stoll

•  Laureline Hartmann

•  Thaïs In der Smitten  (-> 31.10)

•  Roman Twerenbold (-> 31.03)

•  Sarah Reinhard (dès le 01.11) 

Les bénévoles
• Les membres des quatre 

groupes d’action régionaux
• 56 bénévoles actifs ont 

effectué 484 heures de 
bénévolat

Le Président d’honneur
• Willy Randin, fondateur, 

conférencier et bénévole

Mandataire

• Jeremy Narby (gestion des 
projets en Amazonie)

NOS RESSOURCES
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La réalisation des projets se base sur la logique suivante : 

• Dans chaque pays, nous avons une stratégie 
d’intervention précise, élaborée avec les équipes de 
coordination. 

• Les projets sont demandés par les populations locales 
dans des régions que nous connaissons bien et selon 
des thèmes que nous maîtrisons.

• Un suivi à long terme est organisé par nos équipes de 
coordination locales et par quatre personnes chargées 
des projets en Suisse.

Afrique
Sénégal : Comme prévu dans notre stratégie d’intervention, 
nous avons débuté des projets dans la commune de Bambaly. 
Ces prochaines années, nous concentrons désormais nos 
interventions dans les communes de Boulèle et Ndiognick 
dans la région de Kaffrine et Sansamba et Bambaly dans la 
région de Sédhiou. Un programme biennal a été lancé dans 
la commune de Sansamba pour développer la pratique du 
maraichage durable. Il s’inscrit dans le prolongement des 
interventions menées dans ce domaine dans la commune 
voisine de Djiredji. Le programme visant à améliorer la 
sécurité alimentaire de 18'000 habitants s’est poursuivi. A 
cela s’est ajoutée la mise en place d’un jardin maraicher et 
d’une unité d’extraction d’huile. 

Guinée-Conakry : Nous intervenons maintenant dans 
les sous-préfectures de Bangouya et de Kolenté dans la 
région de Kindia. Le programme triennal dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement (latrines et déchets) a 
été poursuivi dans la sous-préfecture de Bangouya en 
ajustant certains aspects grâce aux leçons tirées de la 
1ère année. A cela s’est ajoutée la mise en place d’un 
poste de santé et d’une unité de transformation de riz et 
d’arachides dans la sous-préfecture de Kolenté. 

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Sénégal
• 4 projets soutenus
• CHF 269'847.- engagés

Guinée Conakry
• 3 projets soutenus
• CHF 238'114.- engagés   

Banque de céréales gérée par un 
groupement féminin au Sénégal

Préparation pour du reboisement en 
Guinée

Pays concernés :
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Afrique (suite)
Burkina Faso : 2021 a vu un changement de stratégie. 
Notre équipe de coordination a mené une étude de 
terrain dans deux nouvelles communes, celles de Didyr 
et Godyr. Les trois derniers projets d’eau, de maraîchages 
et de protection de l’environnement incluant l’apiculture 
sont réalisés dans la commune de Toma. D’autres projets 
de jardins et de gestion des déchets ont été menés en 
collaborant avec des groupes de jumelage. Philippe a 
repris le suivi des projets dans ce pays.

Bénin : Les interventions se poursuivent dans les deux 
communes de notre stratégie : Djakotomey et Toviklin 
dans le département du Couffo. Une unité d’extraction 
d’huile de palme et de palmiste et une unité de 
transformation de manioc y ont été réalisées. Une 
évaluation de terrain en présence du responsable de 
projets a permis de spécifier nos domaines d’intervention 
futurs. Ils concerneront principalement le maraichage et 
la transformation agricole permettant de valoriser les 
récoltes locales. Ce sont des thèmes où le potentiel de 
développement est significatif et est paradoxalement peu 
soutenu. Xavier a repris le suivi des projets dans ce pays.

Madagascar : La nouvelle stratégie d’intervention est en 
place. Nous intervenons désormais dans les communes 
d’Ambatomanjaka et d’Ampary dans la région d’Itasy et 
d’Ambatomena et d’Ambohidranandriana dans la région 
de Vakinankarata. Deux adductions d’eau ont été mises 
en place, deux écoles primaires ont été accompagnées 
et un centre de santé a été réhabilité. Les résultats 
des premiers projets dans ces quatre communes sont 
prometteurs et des relations de confiance ont pu être 
établies avec les autorités locales. 

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Burkina Faso
• 3 projets soutenus
• CHF 259'758.- engagés

Bénin
• 2 projets soutenus
• CHF 106'150.- engagés 

Madagascar
• 5 projets soutenus
• CHF 255'734.- engagés 

Projet comprenant l’apiculture 
au Burkina Faso

Atelier de transformation de 
manioc au Bénin

Pays concernés :

Sensibilisation à l’hygiène à
Madagascar
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Amérique latine et Asie 
Amazonie : En 2021, nous avons débuté un nouveau 
projet pour renforcer la sécurité foncière et améliorer 
les conditions de vie de communautés asheninka, dans la 
région du Gran Pajonal. Dans le Bas-Ucayali, nous avons 
poursuivi notre appui à la titularisation des terres de 15 
communautés. Dans la Vallée de la Rivière Apurimac, nous 
avons soutenu un projet dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. A Iquitos, nous avons continué à financer 
le programme d’éducation bilingue et interculturelle. 
En plus, nous avons appuyé de petits projets, dont un 
concernant l’acquisition et l’installation de quinze radios 
solaires dans des communautés du bassin Putumayo, et 
un autre concernant la mise en place d’un programme 
de surveillance écologique pour protéger le territoire 
wampis, menacé par les activités extractives.

Myanmar – Birmanie : Le coup d’Etat par la junte militaire 
le 1er février 2021 a tout chamboulé. La situation s’est 
rapidement enlisée, rendant l’implémentation des trois 
projets d’école prévus impossible. A cela s’est ajouté une 
violente vague de coronavirus face à laquelle nous avons 
débloqué d’urgence des fonds pour financer l’achat de 
matériel de protection médicale et des concentrateurs 
d’oxygène. Les populations locales sont éprouvées et 
une sortie de crise ne semble pas d’actualité. Notre 
équipe de coordination reste opérationnelle. 

Vietnam : Deux projets importants de promotion du 
biogaz ont été développés. La stratégie a aussi été revue 
pour ces prochaines années. Elle se base sur 3 districts 
dans  deux provinces distinctes : Quang Nam et Tra Vinh. 
Philippe a repris le suivi de ce pays.

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Amazonie
• 7 projets soutenus
• CHF 629'947.- engagés

Myanmar – Birmanie
• 1 projet soutenu
• CHF 77'622.– engagés

Vietnam
• 2 projets soutenus
• CHF 207'235.- engagés

Lancement d'un nouveau projet dans la 
région du Gran Pajonal, Pérou 

Amazonie
péruvienne

myanmar

Vietnam

Pays concernés :

321 familles ont bénéficié de fosses à 
biogaz et peuvent cuisiner sans problème 
dans le delta du Mékong, Vietnam
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Voyages d’entraide de jeunes
Le covid a eu raison des voyages d’entraide. Après 
avoir décalé le lancement des voyages de jeunes à 
février/mars (initialement prévu mi-janvier), nous 
avons décidé d’y renoncer totalement.  

Nous avons profité du temps à disposition pour 
réfléchir à de nouveaux moyens de communication. 
Des vidéos-témoignages d’anciens participants 
ont notamment été créées. Certains aspects de la 
préparation, notamment ceux liés à la formation-
sensibilisation, ont été revus.

Depuis le mois d’octobre, la préparation des voyages 
2022 s’est mise en route.

VOYAGES D’ENTRAIDE

En chiffres
• CHF 89’498.- provenant de 

la contribution du crédit 
fédéral pour la promotion 
des activités de jeunesse 
(OFAS) 

Pour la 2ème année consécutive, les voyages d'entraide de jeunes ont dû être annulés en raison du Covid.

Pays de destination 
initialement prévus :
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Voyages d’entraide d’adultes/
seniors
La séance de lancement des voyages d’adultes/seniors 
initialement agendée au 5 mai a été décalée au 8 juin 
avant d’être complètement annulée. Vu la situation 
sanitaire due au Covid, nous avons pris l’option de ne 
pas organiser de voyages cette année.

Initialement, trois voyages avaient été prévus au 
Sénégal, au Bénin et à Madagascar. Les trois projets 
qui devaient y être liés ont bien sûr été réalisés comme 
prévu.

Voyages d’entraide de groupes 
déjà constitués
Les groupes qui avaient espérés pouvoir reporter leur 
voyage de 2020 à 2021 ont déchanté, comme nous.

Nous sommes en contact avec deux écoles de Genève 
pour 2022. Un contact existe aussi avec la Landwehr, 
l'orchestre du canton et de la ville de Fribourg, pour 
2023.

Voyages-découvertes
Les voyages-découvertes n’ont pas été d’actualité 
cette année. 

VOYAGES D’ENTRAIDE

Pays de destination 
initialement prévus:

Solidarité et partage sur le chantier à Ambohibola, à Madagascar, en 2019.

Voyage de l'École Steiner de Genève à 
Ampanaovatoko, à Madagascar, en 2018.
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Réseaux
Nos réseaux comprennent, entre autres : 
• Les groupes de jumelages solidaires : nous avons 

collaboré avec 4 groupes au Burkina Faso et 2 à 
Madagascar.

• 4 groupes d’actions bénévoles régionaux se sont 
montrés actifs : Genève, la Côte, Valais et Jura. 

• Des associations dont l’éthique est proche de la nôtre, 
comme les associations Albert Schweitzer, l’association 
Roger Riou, l’association Raoul Follereau, le Secours 
Dentaire International, etc.

• Xavier a été nommé à la commission technique de 
l’organisation faîtière Interaction. 

• Des personnes privées et des institutions bénévoles, 
mettant leurs compétences à disposition : tenue de 
stands, technique, communication, traductions, etc.

Réseaux faîtiers
Nous sommes membres des organisations suivantes : 
• FEDEVACO  (Fédération Vaudoise de Coopération)

• Fribourg Solidaire (Fédération Fribourgeoise de Coopération)

• FICD (Fédération Interjurassienne de Coopération et de   
Développement)

• Valais Solidaire
• Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)

• proMADAGASCAR
• Burkinamis

Nos contacts avec la DDC se sont poursuivis. 

Labels
Nous continuons à bénéficier du label Zewo et de la 
certification ISO 9001 et 14001 (Entreprise responsable) 
ainsi que du label 14064-2 concernant la compensation 
de Co2.

RESEAUX
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En 2021, nous avons bénéficié d’un audit positif 
d’étudiants de la HEIG d’Yverdon.

Journal Nouvelle Planète

Notre journal a paru 5 fois en version papier et en version 
électronique. Il bénéficie toujours du soutien à la presse 
de la Confédération. 

www.nouvelle-planete.ch et médias sociaux

Le site internet est mis à jour régulièrement. Une 
migration du système de gestion de contenu (CMS) 
a dû être faite. Nous en avons profité pour ajouter de 
nouvelles fonctionnalités, telles qu’un live chat ou un 
fenêtre pop-up incitant aux dons.

Notre page Internet a été visitée par 19'392 personnes, 
soit davantage qu’en 2019 et 2020.

3'183 personnes nous suivent sur Facebook et 810 sur 
Instagram. 138 abonnés suivent nos publications sur 
notre compte YouTube.

Présentations

Le nombre de présentations publiques a été moindre en 
raison des restrictions liés au Coronavirus. Malgré tout, 
six interventions ont eu lieu dans des écoles. 

Stands - manifestations

Depuis fin avril, les manifestations ont pu reprendre 
doucement. 21 stands ont été tenus dans des écoles et 
des manifestations ou marchés.

Médias

6 mentions dans les médias ont évoqué Nouvelle 
Planète. Un reportage de temps Présent sur la RTS au 
sujet du volontourisme a aussi généré beaucoup de 
visites de notre site, alors même que nous n’étions pas 
mentionnés.

Logo

A l’occasion des 35 ans de Nouvelle Planète, le logo a été 
rafraichi et un slogan y a été ajouté.

INFORMATION

Le journal en chiffres
• 11’646 abonnements 

francophones
• 1'012 abonnements 

germanophones
• 1'197 abos numériques
• 5 numéros parus

Les dons reçus en 
chiffres

• CHF 928’041.- dons privés 
• CHF 172’800.- des 

communes et cantons
• CHF 321’765.- de la 

FEDEVACO
• CHF 1'193’737.-  de 

fondations et associations
• CHF 416’518.- dans le cadre 

des actions de jumelages

Ancien et nouveau logo

Stand d’info au salon SOLIWAY à 
Annemasse. 
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LES COMPTES

Bilan au 31 décembre 2021

ACTIF 2021 (CHF) 2020 (CHF)

Actifs circulants
Liquidités
Comptes Postfinance (compte courant)  2'074'859,83 2'159'921,96
Crédit Suisse Lausanne   1'934'501,44   535'690,20 
Comptes Postfinance (épargne)   0,00   1'077'408,69
Crédit Agricole Divonne, France  59'034,75  61'196,33
Banque Alternative Suisse  158'869,84  108'570,24 
   4'227'265,86  3'942'787,42
Autres créances
Impôt anticipé à récupérer 0,00 0,00
Compte de régularisation actif
Actifs transitoires 74'133,26 134'297,20
 
Total actifs circulants 4'301'399,12 4'077'084,62

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Mobilier 1,00 1,00
Ordinateurs, machines   1'259,32    2'098,87
Bureau « Boveresses 24 », coût brut  560’000,00  560’000,00 
./. Fonds d’amortissement Bureau (y.c. don Loterie Romande)  -331'509,35  -326'846,28 
  229'750,97  235'253,59 

Total actifs immobilisés   229'750,97    235'253,59 

TOTAL ACTIF 4'531'150,09 4'312'338,21
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LES COMPTES

Les comptes sont vérifiés selon les normes Swiss GAAP RPC (RPC1-6 et RPC 21) par 
Caracas Consulting à Lausanne, réviseur agréé. 

Nouvelle Planète étant reconnue « de pure utilité publique » et exonérée, les dons 
peuvent être déduits des impôts. Une attestation peut être envoyée sur demande. 

Les comptes détaillés (y compris le rapport de révision) peuvent être téléchargés sur 
notre site Internet ou obtenus sur demande. 

PASSIF 2021 (CHF) 2020 (CHF)

Capitaux étrangers à court terme
Engagements
Passifs transitoires 21'349,34 275'668,62
Capital des fonds (affectés)
Fonds « Bailleurs de fonds pour projets » 1'823'848,43 1'575'806,73
Fonds « Jumelages pour projets » 46'968,77 0,00
Fonds « Voyages d’entraide » 481'971,13 409'435,97
 2'352'788,33 1'985'242,70

Capital de l'organisation
Capital de fondation 20'000,00 20'000,00
Réserve en cas de crise - capital lié 1'000'000,00 750'000,00
Capital libre 1'137'012,42 1'281'426,89
Résultat de l’exercice 0,00 0,00
 2'157'012,42 2'051'426,89
TOTAL PASSIF 4'531'150,09 4'312'338,21
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LES COMPTES
Compte d’exploitation 2021
PRODUITS 2021 (CHF) 2020 (CHF)
Produits sans affectation  
Dons «divers» 133'699,86 383'625,30
Dons de fondations et associations 366'000,00 0,00
Legs 30'000,00 812'168,51
 529'699,86 1'195'793,81
Produits affectés  
Produits liés aux projets  
Dons de particuliers et entreprises 794'340,74 532'566,88
Dons de la Loterie Romande 10'000,00 0,00
Dons de fondations et associations 827'736,96  1'330'114,04
Dons de communes 82'800,00 185'700,00
Dons de cantons 90'000,00 118'000,00
Dons de structures étatiques 238'310,37 372'664,90
Fédération vaudoise de coopération 321'764,66 283'634,20 
(dons de communes, canton VD, DDC)  
Valais Solidaire 35'600,00 22'700,00
Fribourg Solidaire 23'258,70 20'651,66
Soutiens de projets par les groupes de jumelages 416'517,51 225'063,09
Groupes d’actions régionaux  85'000,00 57'200,95 
 2'925'328,94 3'148'295,72 
Produits en relation avec les voyages d'entraide   
Voyages d’entraide de jeunes  
• Aides financières en vertu de l’art. 7, al.2 LEEJ provenant  88'538,00 137'401,00
 de l’office fédéral des assurances sociales  
• Aides financières en vertu de l’art. 9, al.2 LEEJ provenant  960,00 1'200,00
 de l’office fédéral des assurances sociales  
•  Entrées diverses 65,00 20'556,45
Voyages d’entraide d’adultes/seniors, entrées diverses 0,00 2'325,00
Voyages d’entraide constitués 0,00 75'458,12
Voyages découvertes 0,00 700,00 
 89'563,00   237'640,57 

TOTAL DES PRODUITS 3'544'591,80 4'581'730,10

CHARGES 2021 (CHF) 2020 (CHF)

Charges liées aux projets  
Projets au Burkina Faso 259'758,23 214'856,50
Projets au Sénégal 269'846,90 332'144,36
Projets en Guinée Conakry 238'113,86 205'231,04
Projets à Madagascar 255'733,59 247'994,08
Projets au Vietnam 207'234,85 261'192,35
Projets en Birmanie - Myanmar 77'621,94 278'229,16
Projets au Bénin 106'150,01 103'003,86 
Projets en Amazonie 629'947,11 553'174,30
Projets autres pays 0,00 0,00
Programme du Secours Dentaire International (SDI) 40'000,00 40'000,00
Projets des groupes de jumelage 418'400,15 225'063,09
Salaires et charges sociales liées aux projets 127'511,83 75'924,53
 2'630'318,47 2'536'813,27
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LES COMPTES
Charges en relation avec les voyages d'entraide  
Voyages d’entraide de jeunes :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 10'733,79  28'601,41 
• Salaires et charges sociales 0,00 119'709,98
Voyages d’entraide d’adultes/seniors :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 2'147,90  9'053,42 
• Salaires et charges sociales 0,00 41'041,82 
Voyages d’entraide constitués :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 2'060,44 16'441,36 
• Salaires et charges sociales 0,00  21'892,74
Voyages découvertes 0,00 5'444,76
Programme d’actions de sensibilisation et d’information 460,04  558,34 
Promotion des relations directes 1'625,67  0,00 
 17'027,84 242'743,83
Total charges directes des projets et des voyages d'entraide 2'647'346,31  2'779'557,10

Charges administratives   
Salaires « administration générale » 209'568,55  130'103,52 
Charges sociales 39'035,88 21'665,46 
Frais de bureau et locations 94'542,89 56'111,28 
./. Entrée locaux -30'750,00 -32'400,00 
Amortissements mobilier et ordinateurs 839,55 1'399,25 
Amortissements bureau « Boveresses 24 » 4'663,07 4'758,24 
 317'899,94 181'637,75 
Frais d’information   
Journal « Nouvelle Planète » 18'953,70  18'909,28 
Information divers (flyer, internet, etc.) 16'617,30 2'226,65 
Frais d’envoi postal + téléphone  21'989,85 25'553,40

Charges d’obtention des financements    
Charges directes d'obention de financement 2'855,04  8'564,26 
Journal « Nouvelle Planète » 18'953,70  18'909,28 
 21'808,74 27'473,54

Frais administratifs généraux 397'269,53 255'800,61

TOTAL DES CHARGES DE PRESTATIONS FOURNIES 3'044'615,84 3'035'357,71

RESULTAT D’EXPLOITATION 499'975,96 1'546'372,39
Produits financiers   
Intérêts CCP et banques 203,49  208,07
 203,49 208,07
Charges financières   
Frais CCP et banques 2'862,80 2'667,33
Différence de change 24'185,49  60'118,87
 27'048,29 62'786,20
Résultat financier -26'844,80  -62'578,13 
Charges exceptionnelles 0,00 0,00 
Résultat exceptionnel 0,00 0,00

RESULTAT AVANT UTILISATION/ATTRIBUTION AUX RESERVES 473'131,16 1'483'794,26

Attribution aux fonds sans affectation -250'000,00 -877'415,07 
Attribution aux fonds affectés à court terme -367'545,63 -747'598,27 
Utilisation des fonds sans affectation  144'414,47  0,00 
Utilisation des fonds affectés à court terme  0,00 141'219,08

RESULTAT NET 0,00 0,00
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Les projets ont pu être menés à bien à la grande satisfaction des bénéficiaires et de la 
nôtre. Les voyages de suivis effectués au Burkina Faso, en Guinée, au Pérou et au Sénégal 
nous ont permis d’évaluer les résultats et les effets des projets, d’affiner encore nos 
stratégies et d’évaluer les éventuelles répercussions des crises sanitaires, économiques et 
sociales liées au Covid dans nos pays d’intervention.

En 2022, nous poursuivons nos actions dans la même logique en espérant pouvoir laisser 
le Covid derrière nous. Nous avons fixé des objectifs ambitieux suivants : 
• Fournir de l’eau potable à plus de 10'000 personnes,
• Améliorer la sécurité alimentaire de 3'400 personnes,
• Créer 250 emplois à plein temps en zone rurale,
• Planter 40'000 arbres,

• Protéger 60'000 hectares de forêts. 

Nous organiserons aussi à nouveaux voyages d’entraide pour permettre aux jeunes, aux 
adultes et aux groupes déjà constitués de découvrir, réfléchir, agir et partager. Le nombre 
de destinations reste restreint.

Nous espérons pouvoir continuer à compter votre soutien. Nous vous en remercions 
chaleureusement. 

       Mars 2022

CONCLUSION

Pour la sensibilisation et la satisfaction des participants 
à nos voyages d’entraide

Photo d’un projet d’eau en Guinée

Pour l’autonomie et la satisfaction des bénéficiaires 

Photo d’un voyage de jeunes à Madagascar en 2019)


