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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Au delà des facteurs conjoncturels – sécheresse,
spéculation, éthanol – évoquons les causes profondes
de la crise alimentaire en Afrique au sud du Sahara et,
dans une moindre mesure, en Asie.
Dans la première, depuis 1970 la population croît plus vite
que la production vivrière, d’où la dépendance croissante
du grain étranger. Cause majeure : les carences des élites
dirigeantes et des agences de coopération. Déjà en
1960, les enjeux avaient été répertoriés par des experts
étrangers : pousser les infrastructures rurales, stimuler
au maximum l’irrigation, la recherche, la vulgarisation.
Le bilan n’est pas entièrement négatif. Le coton a connu
une belle progression dans le Sahel, dans nos projets
avec Inter Aide au Malawi : maïs hybride, débuts de
cultures irriguées de légumes, essor des petits planteurs
de café au Kenya. En bref, le paysan africain est capable
d’innovations comme n’importe quel autre paysan du
monde.
Les responsabilités des agences de coopération pèsent
lourd. La part de l’aide publique à l’agriculture chute
de 18% en 1979 (8 milliards de $) à 3,5% en 2004
(3,4 milliards), conséquence du nouvel évangile de la
coopération : la démocratie, la bonne gouvernance,
l’éducation, la santé, et l’oubli des paysans où se recrute
le plus grand nombre de pauvres !
En Asie, après une première phase de progrès agricole,
y compris routes et électricité (1950-65) intervient la
révolution verte : nouvelles semences de céréales liées
aux engrais chimiques et, condition sine qua non, une
bonne irrigation. Sont exclues de vastes zones peu
irrigables, dépendant de pluies souvent incertaines.
En quelques années, les paysans des terres irriguées
doublent leurs rendements et même les plus pauvres
en profitent. Le déficit alimentaire disparaît ou baisse de
manière sensible. Toutes les conditions du succès étaient
réunies : la volonté politique au sommet, des noyaux
de cadres locaux compétents et l’appui technique
exemplaire des fondations Ford et Rockefeller.
Après 1980, dans la plupart des pays d’Asie, les réformes
économiques s’accompagnent d’une baisse sensible
des fonds publics destinés au secteur rural, ce qui se
traduit par un ralentissement très net de la croissance
agricole. Les importations de céréales reviennent ou
augmentent.
En 2004, de la Chine au Pakistan, les dirigeants
redécouvrent leurs paysans et amorcent de plus gros
efforts en leur faveur, mais ils restent encore insuffisants.
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Profondément interpellée par la famine qui semble
guetter une trop grande partie de la population mondiale,
je me suis tournée vers notre spécialiste, le Professeur
Gilbert Etienne, dont vous trouverez l’analyse sur cette
page.
Notre rapport annuel a subi quelques transformations,
afin que vous, donateurs et amis, ayez une vision plus
transparente de la manière dont Frères de nos Frères
distribue ses fonds. Environ 60% sont versés à des
ONG locales (en orange), connues et supervisées par
l’équipe de FdnF. 40% sont confiés à nos partenaires
du Nord (ONG françaises, en noir et en gras), nous
permettant de participer à des projets de plus grande
envergure, notamment dans les domaines agricoles et
hydrauliques. En effet, un expatrié sur le terrain assure
le suivi et la gestion du projet , forme une équipe locale
et, dans le meilleur des cas, transmet le projet à cette
dernière environ 10 à 12 ans plus tard. Nous vous avions
présenté Essor en mars 2007 et Inter Aide en septembre.
La Fondation Michelham nous soutient également dans
des projets à majorité agricole et en relation avec l’eau,
auprès de nos partenaires du Nord.
FdnF continue à orienter son aide dans le soutien le
plus direct possible à des populations locales bien
délimitées.
Nos frais administratifs sont, cette année encore de 6%.
Merci de nous rester fidèles !
Lillian Chavan

Une vigoureuse relance du secteur rural est tout à fait
concevable en Asie sans gros appui étranger. Au sud
du Sahara, les tâches sont si considérables : manque
de routes et d’électricité, 4% des terres irriguées contre
40 à 70% en Asie, plus gros besoins dans la recherche,
dans les services agricoles, qu’une très forte assistance
étrangère s’impose.
Dans les deux cas, la volonté des élites dirigeantes serat-elle au rendez-vous?
L’importance du secteur rural concerne aussi les ONG.
Les projets santé, éducation sont fort utiles. Mais, faute
d’une économie vigoureuse, ils risquent de péricliter
avec la fin de l’assistance. C’est la raison pour laquelle,
depuis déjà de nombreuses années, Frères de nos Frères
insiste sur le développement agricole dans ses projets.

POLITIQUE

Gilbert Etienne

NI

CONFESSIONNELLE

FONDÉE

EN

1965

Rapport d’activité 2007
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Agriculture
Développement intégré
1
Ecole
et formation
2
Hydraulique
3
Construction
4
Microcrédit
et formation
5
Santé
6
7

442'238.30
162'083.11
311'272.29
214'350.00
88'091.75
318'778.00
373'613.43
1'910'426.88

BILAN au 31 décembre 2007 (extraits)
Actif

31.12.2007
CHF

31.12.2006
CHF

Liquidités
Réalisable à court terme
Immobilisations financières

1'059'053.44
1'427'442.55
500'000.00

1'364'283.98
1'153'531.31
500'000.00

2'986'495.99

3'017'815.29

318'958.16
1'205'290.19
1'462'247.64

286'071.70
1'159'892.69
1'571'850.90

2'986'495.99

3'017'815.29

Total de l'actif

Passif
Fonds étrangers à court terme
Capital des fonds (affectés)
Capital de l'organisation

Total du passif

Comptes d'exploitation au 31 décembre 2007 (extraits)
31.12.2007
CHF
187'882.95
1'824'940.69
35'135.90

31.12.2006
CHF
302'501.75
2'936'666.95
50'162.05

2'047'959.54

3'289'330.75

Versements d'entraide
Charges directes des collectes de fonds
Frais de personnel
Frais administratifs

(1'910'426.88)
(91'086.30)
(63'288.10)
(117'637.20)

(3'246'266.80)
(86'256.20)
(61'473.20)
(124'284.87)

Résultat d'exploitation

(134'478.94)

(228'950.32)

53'927.18

(35'391.14)

(80'551.76)

(264'341.46)

29'051.50

35'633.85

(2'157'562.80)

(3'589'306.06)

(109'603.26)

(299'975.31)

Produits
Campagnes de collecte de fonds
Dons
Divers

Total des produits

Charges

Résultat financier

Résultat de l'exercice avant attributions
Résultat du fonds C. Raman (affecté)

Total des charges

Prélèvement au capital de l'organisation

Les détails de l’exercice 2007 peuvent être consultés au secrétariat de
Frères de nos Frères et sur le site www.fdnf.org.

Programmes financés EN 2007
1’910’427 francs ont été dépensés pour le financement des programmes énumérés ci-dessous et nos frais
généraux sont de 6%.
Les projets avec * ont été lancés en 2007. Explications des sigles : FdnF = Frères de nos Frères ; BE = comité de Berne ;
FR = comité de Fribourg ; GE = comité de Genève ; NE = comité de Neuchâtel ; VD = comité de Vaud ; FGC = Fédération
genevoise de coopération.

AFRIQUE

BÉNIN
Accès à l’eau potable dans la commune de Toffo
Partenaire : Initiative et Développement (I.d.).
Les travaux d’extension de réseaux et la construction de
8 bornes fontaines sont en cours de réalisation et le volet
assainissement du programme a débuté.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 16’400.– et
FdnF : Fr. 33’400.– (GE).
BURKINA FASO
Appui aux femmes transformatrices de céréales
Partenaire : Afrique Verte.
147 femmes ont bénéficié d’une formation sur le
conditionnement et la transformation des céréales
locales, la diversification des réseaux de vente et
l’organisation d’achats groupés de céréales de bonne
qualité. Elles ont formé 20 unités de production qui
appliquent les méthodes apprises et commercialisent
les céréales. La promotion des produits se fait dans des
magasins et par la participation aux foires. Les résultats
sont encourageants et les revenus appréciés.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 2’000.–.
Périmètres de maraîchage
Partenaire : Association Vie Meilleure.
Aménagement de périmètres maraîchers pour 20 femmes
sur des terres cultivées en rizières à la saison des pluies ;
achat et répartition du matériel, des semences et des
intrants ; suivi des travaux des bénéficiaires ; construction
d’une fosse fumière et d’un bassin de stockage de l’eau ;
salaire d’un agent technique et de 2 jeunes guides de
charrettes. Rallonge du financement 2006.
Contribution FdnF : Fr. 708.30 (VS).
Ecole primaire de Boho :
Partenaire : Association pour le Développement
Economique et Social de Godr (Ades)
Participation à la suite des aménagements de l’Ecole
Contribution FdnF : 5’000.– (FR)

CAMEROUN
Programme Métiers
Partenaire : Institut Européen de Coopération
et de Développement (I.E.C.D.).
Programme de formation en comptabilité et petite
gestion pour les responsables de très petites entreprises
en milieu rural et urbain. Le stage comprend une partie
théorique et un suivi du stagiaire sur son lieu de travail
pendant 6 mois. Depuis 2005, plus de 1’000 personnes
ont été ainsi formées ; le coût de la formation est de FS
290.–, auquel contribuent les stagiaires.
Contribution FdnF : Fr. 24’750.– (GE).
COMORES
Appui aux éleveurs laitiers d’Anjouan
Partenaire : I.D.
La conjoncture très difficile n’a pas permis à l’association
des éleveurs de continuer la fabrication de lait caillé. Les
éleveurs ont cependant amélioré leurs connaissances et
leurs techniques d’élevage ; ils vendent donc plus de lait
et plus cher même si les activités de transformation n’ont
pu être poursuivies.
Contribution FdnF : Fr. 33’060.– (GE).
CÔTE D’IVOIRE*
Écoles familiales agricoles
Partenaire : Raffiekro
Aménagement de terres destinées au maraîchage et
situées autour d’une retenue d’eau. Celles-ci ont été
distribuées de manière équitable entre 5 villages et des
titres d’exploitation ont été délivrés aux familles. Les
villageois sont regroupés au sein d’une coopérative. Ce
développement de maraîchage produira des tomates,
gombos, aubergines etc.
Contribution FdnF : 13’774.80 (GE).

ÉGYPTE
Programme des brûlés d’Assiut
Partenaire : Assiut Burns Center.
Prévention des brûlures par des campagnes de
sensibilisation dans 9 villages ; baisse du taux d’accidents
à 2,9/1000 contre 17,2/1000 en 2004. Formation
d’infirmières et de médecins. Campagnes de prévention
auprès de 15’700 écoliers sur les risques et les premiers
secours et, par le biais de spectacles, auprès de la
population. Réinsertion sociale et aide psychologique
pour une trentaine de brûlés graves. 1’347 brûlés soignés
et réadaptés en 2007.
Contribution FdnF : Fr. 14’751.– (GE) et Fédération
Genevoise de Coopération (F.G.C.) : Fr. 83’592.–.
ÉTHIOPIE
Accès à l’eau potable dans le Wolayta, le Dawro
Conta et Gamo Gofa
Partenaire : Inter Aide (I.A.).
Construction de 38 points d’eau desservant 11’407
utilisateurs et environ 2’400 têtes de bétail, grâce au
captage de 24 sources et à la mise en place de 23,5 km
d’adduction. Constitution et formation de 38 comités
d’utilisateurs. 25 agents hydrauliques volontaires ont
été sélectionnés et formés par le projet. Environ 1’400
familles ont assisté à des animations sur l’hygiène et
l’assainissement et 1’035 latrines ont été construites.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’000.–.
Accès à l’eau potable
Partenaire : I.A.
Extension du projet aux communautés isolées du Damot
Gale et du Kacha Bira. Construction de 18 nouveaux
points d’eau avec la participation des populations ;
structuration et suivi des comités de gestion de l’eau ;
activités d’hygiène et d’assainissement.
Contribution FdnF : Fr. 33’400.– (GE).
KÉNYA
Microfinance
Partenaire : Centre International de Développement et de
Recherche (C.I.D.R.).
Assistance technique et financière à la plus grande
coopérative d’épargne et de crédit rurale de l’ouest du
Kenya. Les femmes représentent 87% de la clientèle
et les principales activités financées sont le commerce,
l’horticulture et d’autres petites activités économiques.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 49’500.–.

MADAGASCAR
Développement dynamique des filières vivrières
dans la région de Vatovavy
Partenaire : I.A.
Le principal objectif est la lutte contre l’insécurité
alimentaire et la pauvreté en permettant aux producteurs
d’améliorer leurs capacités à accroître et à valoriser leurs
productions vivrières. Encadrement de 146 paysans
en 1ère saison ; approvisionnement de 400 paysans en
intrants et en outillage ; 101 crédits de campagne ont été
accordés à 55 groupements de paysans ; 311 paysans
ont réalisé une plus-value sur leur production de riz grâce
aux 40 opérations de stockage des greniers communaux
villageois.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’250.–.
Installation de médecins
Partenaire : Santé Sud.
En 2007, 9 nouveaux médecins ont été installés dans
des zones rurales isolées, dépourvues de toute structure
de santé. Ce projet, qui permet de contribuer au
développement local de la santé et, par ailleurs, de lutter
contre le chômage médical est maintenant dans une
phase de consolidation indispensable à son extension
progressive dans la durée.
Contribution FdnF : Fr. 51’439.05 (GE).
MALAWI
Santé de l’enfant
Partenaire : I.A.
Ce projet offre les services de santé cruciaux aux
populations rurales isolées en ciblant les enfants de
moins de 5 ans. 1’137 enfants ont été pris en charge
dans les cliniques de nutrition ; 165 nouvelles familles ont
bénéficié du suivi à domicile sur 6 mois ; la lutte contre
le paludisme est progressivement renforcée ; les kits de
pharmacies gérés par 18 communautés ont permis de
traiter 2’288 patients dont 1’061 enfants.
Contribution FdnF : Fr. 58’450.– (GE).
Amélioration de la sécurité alimentaire
Partenaires : I.A et CDAD.
Ce projet a permis d’apporter une réponse concrète
et rapide à de nombreuses familles qui, en période de
soudure, souffrent de malnutrition faute d’une production
agricole suffisante. 2’275 familles ont bénéficié de 67
nouvelles banques de semences ; les 110 banques
créées la saison précédente qui regroupent 4’400

familles ont poursuivi leur activité avec un suivi plus léger
du programme. La promotion des cultures de contresaison a permis à 869 familles de produire en 2 à 3 mois
l’équivalent de 4 mois de sécurité alimentaire. Plus de
300’000 poules appartenant à 30’000 familles ont été
vaccinées.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 57’400.–. et
FdnF : Fr. 46’335.– (GE).
Extension d’hydraulique dans le centre
Partenaire : I.A.
Réalisation de 50 points d’eau approvisionnant 15’000
bénéficiaires en eau potable ; aménagement de 1’000
latrines ; mise en place de réseaux régionaux de
maintenance des pompes : commerçants-distributeurs
de pièces détachées et artisans locaux formés pour
réparer les pompes.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’250.–.
MALI
Installation de médecins
Partenaire : Santé Sud.
12 nouveaux médecins de campagne ont été formés et
se sont installés portant à 115 le nombre de médecins qui
assurent des soins de proximité à 1’500’000 habitants
dans le pays. Appui de 12 laboratoires de campagne
installés dans 3 régions.
Contribution FdnF : Fr. 26’122.50 (GE).
MAURITANIE
Maternité sans risque dans la wilaya du Hodh El
Chargui
Partenaire : Santé Sud.
Appui à la gestion de la grossesse et de l’accouchement
et prise en charge des fistules obstétricales. Extension
du projet à la plupart des postes de santé de brousse
de la région. Dépistage, prise en charge chirurgicale
et réinsertion des patientes atteintes de pathologies
obstétricales. Achat par la Fondation Andrea Ferrari d’un
échographe d’une valeur de € 7’500.– inclus dans la
contribution de FdnF.
Contribution FdnF : Fr. 27’916.25 (GE).

MOZAMBIQUE
Assainissement et formation professionnelle à Beira
Partenaire : Essor.
Assainissement : 6’281 visites de sensibilisation à l’hygiène
et à la salubrité auprès de 407 familles ; 23 sessions
de nettoyage communautaire avec 302 personnes ;
ouverture de 2 nouveaux postes de distribution de
chlore ; construction de 49 latrines pour 275 personnes
et éducation sur leur utilisation hygiénique ; construction
d’une borne-fontaine qui alimente au moins 30 familles ;
fabrication et installation de 3 conteneurs d’ordures
ménagères. Cours de formation professionnelle : 168
jeunes en ont bénéficié, dont 23 diplômés ont suivi un
cours de gestion d’activités génératrices de revenus.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’000.–.
Développement agricole dans le district de
Nhamatanda
Partenaire : Essor.
Lors de la 2e année, de nouveaux thèmes de formation
ont été abordés, de nouvelles variétés végétales et
animales et de nouveaux modes de culture et d’élevage
ont été expérimentés. Les résultats concrets sont : 473
agriculteurs (dont 46,8% de femmes) ont participé à
21 groupes de formation ; 40 promoteurs d’élevage ont
été formés en matière de vaccination des poules ; 385
agriculteurs ont introduit le maraîchage dans leur système
de culture ; 20 banques de semences sont prêtes à
commencer leurs activités ; réduction de la mortalité des
chèvres et des poules grâce aux campagnes sanitaires ;
attitude active des agriculteurs qui recherchent des
débouchés pour leurs produits.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 49’500.– et
FdnF : Fr. 41’137.50 (GE).
Appui à la formation professionnelle et à l’emploi à
Maputo et Beira*
Partenaire : Essor.
Principaux résultats 2007 : formation professionnelle
de 306 personnes sans emploi ; placement en stage
professionnel de 296 personnes ; 147 personnes ont été
accompagnées dans la création ou le développement
de leur petite activité économique et ont accédé à un
microcrédit ; 117 personnes placées sur le marché du
travail.
Contribution FdnF : Fr. 40’248.– (GE).

TANZANIE
Microcrédit
Partenaire : C.I.D.R.
Microcrédit dans le milieu rural dans la région de Irrigua.
En 2007, 4’292 prêts ont été octroyés pour financer
l’agriculture pluviale et irriguée, le commerce et l’artisanat.
31% des bénéficiaires sont des femmes.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 57’750.–.
TCHAD
Accès à l’eau potable et assainissement
Partenaire : I.D.
Dans un quartier déshérité de Moundou, l’eau coule enfin
et un contrat d’affermage a été signé entre l’association
d’usagers de l’eau et l’exploitant qui vient d’installer son
groupe électrogène pour pomper l’eau.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 49’500.–.
Éducation primaire en zone rurale
Partenaire : I.D.
Croissance des activités de ce programme avec la création
de 8 classes de 50 élèves de CP1 et la subdivision des
classes de niveau supérieur. Les enseignants, motivés,
s’impliquent dans un meilleur fonctionnement de l’école.
Fourniture de matériel scolaire, didactique ; construction
de bâtiments scolaires améliorés (murs en brique et toits
en chaume).
Contribution FdnF : Fr. 33’100.– (GE).
TOGO
Aide pour la reconstruction d’écoles rurales
Contribution FdnF : 1’000.– (VD)

AMÉRIQUE LATINE
BOLIVIE
Artisanat pour les femmes paysannes de
Cochabamba*
Partenaire : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.
141 femmes et un hommes ont suivi une formation
technique en transformation des fibres d’alpagas, de
lamas et de brebis et en conception et production
d’artisanat textile en tricot. Une ONG bolivienne les
aidera dans la commercialisation des produits artisanaux
à travers les réseaux du commerce équitable.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 32’800.–.

BRÉSIL
Développement à Cameta
Partenaire : Essor.
Alors qu’il entre dans sa dernière année, le projet a déjà
obtenu une bonne partie des résultats attendus. 482
agriculteurs ont été formés et appliquent des innovations
qui leur permettent de produire plus et de manière plus
respectueuse de l’environnement. 180 paysans apportent
un appui technique à plus de 5’000 familles d’agriculteurs.
L’année 2008 est donc principalement consacrée au
renforcement de l’autonomie des structures mises en
place.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’000.–.
Formation professionnelle
Partenaire : Essor.
Depuis son début, ce programme en faveur de femmes
des quartiers les plus défavorisés de 5 mégapoles
du Nord et Nordeste, a permis la formation de 1504
femmes. En 2007, lancement de 2 nouvelles formations :
réparation des bicyclettes et des appareils ménagers ;
115 stages ont été trouvés pour des jeunes auprès de 24
entreprises ; 8 jeunes ont appris à fabriquer des tapis en
jute et constitué une coopérative de production et vente
de tapis sur le marché local et provincial ; 3 femmes
suivent une formation en couture et broderie.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’250.–.
ÉQUATEUR
Irrigation
Partenaire : VSF-CICDA.
64 familles, pour la plupart indiennes, ont collaboré à
la construction d’un système d’irrigation de 72,58 ha.
6 ateliers de gestion contrôlent son fonctionnement et
la répartition de l’eau. Les terrains irrigués permettent
d’augmenter sensiblement le rendement des cultures.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 32’800.–.
HAÏTI
Développement durable dans la région de
l’Artibonite
Partenaire : I.A.
4’700 familles bénéficient de la relance de la production
caféière. 5’200 planteurs peuvent commercialiser un café
de haute qualité et l’exporter à plus de 70%. Leur revenu
global a ainsi pu augmenter de 10% sur 2 ans.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 41’250.–.

Scolarisation dans les Cahos
Partenaire : CDAD.
2’400 familles sont bénéficiaires de ce projet. Les 24
écoles ont scolarisé 4’145 enfants et progressent vers
l’autonomie. Les 150 maîtres ont suivi une formation
continue ; 100% des élèves et des maîtres ont du matériel
et des livres pour travailler.
Contribution FdnF : Fr. 5’010.– (GE).
PÉROU
Garderie à Cusco
Partenaire : Irma Luz Delgado.
Cette garderie est destinée aux enfants pas encore
scolarisés des marchandes ambulantes du marché de
Wanchaq. 188 garçons et filles y reçoivent une préparation
scolaire en vue de l’école publique, de l’alimentation et
des soins de santé en collaboration avec les autorités de
la commune. L’apport de FdnF est indispensable quoique
les mamans payent une légère participation. Cellesci sont convoquées pour des réunions bimensuelles
d’information.
Contribution FdnF : Fr. 13’420.– (VD).
Foyer d’accueil pour enfants des rues*
Partenaire : Generacion.
Chaque année, Generacion accueille dans ses 4 foyers
150 enfants et jeunes issus de la rue ou des milieux de
la drogue et de la prostitution. FdnF assume le salaire
du professeur de musique et participe aux frais de
nourriture.
Contribution FdnF : Fr. 21’550.– (VD).
Éducation
Partenaire : Generacion.
Aide à l’insertion scolaire de 59 enfants des rues ; 26
jeunes bénéficient de diverses formations techniques ;
cours d’expression théâtrale, dessin et peinture, soutien
psychologique à une centaine d’entre eux.
Contribution FdnF : Fr. 19’775.05 (VD).
Agriculture, élevage et artisanat
Partenaire : Association Achalay.
Cette ferme-foyer accueille depuis 22 ans une
cinquantaine d’enfants parmi les plus défavorisés de
Lima. Logés et nourris, ils fréquentent l’école du village
et reçoivent des cours d’appui. 2007 a vu l’amélioration
des installations avec la construction d’une salle de traite,

d’un poulailler pour 200 poules, d’un toit pour la lapinière
de 600 lapins et l’achat d’une vache.
Contribution FdnF : Fr. 3’556.85 (VD).

ASIE
BANGLADESH
École et Centre de formation professionnelle pour
enfants de bidonvilles
Partenaire : Samaj Unnayan Sangstha (S.U.S.).
FdF assure le fonctionnement d’une école construite
avec la Chaîne du Bonheur. Elle reçoit 378 enfants de la
maternelle à la 7ème et leur offre éducation et formation
professionnelle en couture, broderie, teinturerie et
impression sur tissus, menuiserie, cannage. Visites
régulières d’un pédiatre dont profitent aussi les frères et
sœurs des écoliers.
Contribution FdnF : Fr. 12’000.– (GE).
Aide d’urgence
Partenaire : S.U.S*
Aide suite aux inondations.
Contribution FdnF : Fr. 4’000.– (GE).
CAMBODGE
Service d’épargne de prêts et de formation
Partenaire : Entrepreneurs du Monde.
Épargne, prêts, formation et assurance santé dans les
bidonvilles de Pnom Penh. En 2007, 3’000 familles ont
été aidées ; le nombre d’épargnants a passé de 459 à
3’000 et celui des prêts de 717 à 4’342.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 33’000.–.
CHINE
Réservoirs de biogaz familiaux
Partenaire : Initiative Developpement ( I.D.).
Au total, plus de 900 réservoirs à biogaz ont été
construits dans 2 cantons très pauvres de la province
de Ghizou, district de Weining. La transformation en gaz
des excréments animaux et humains permet d’accéder
à une énergie renouvelable gratuite. On estime que les
familles économisent entre 60 et 80 euros par an grâce
à leur réservoir et que près de 5 tonnes de carbone sont
émises en moins dans l’atmosphère. Parcs à cochons et
latrines permettent d’assainir les cours et les maisons.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 24’750.–.

INDE
Crèches et formation de monitrices dans le
Maharashtra
Partenaire : Vanasthali Rural Development Centre.
Formation de monitrices en zones rurales, qui peuvent
ensuite ouvrir des crèches dans leur village ou trouver un
emploi dans le gouvernement ou dans le privé. Appui dans
des écoles gouvernementales pour enfants délinquants
et pour des classes de travaux manuels. Formation de
femmes à des activités génératrices de revenus. Journal
bi-mensuel et bibliothèque ambulante.
Contribution FdnF : Fr. 25’121.25 (GE).
Prévention du sida
Partenaire : Dr. Vijay Thakur.
Salaire et frais administratifs du Dr. Vijay Thakur,
représentant de FdnF auprès des prostituées pour le
programme sida dans plusieurs États de l’Inde. Le Dr.
Thakur est également conseiller auprès du gouvernement
central et des organisations qui requièrent son appui.
Contribution FdnF : Fr. 14’750.– (GE).
Parrainage des personnes âgées
Partenaire : Œuvres Hospitalieres de l’ordre de Malte.
Parrainage de 25 personnes, en majorité des femmes
veuves et souvent handicapées. Elles bénéficient de 2
consultations médicales chaque année.
Contribution FdnF : Fr. 4’450.– (Ass. Suisse) et Fr.
5’650.– (GE).
Formation en couture pour jeunes filles
Partenaire : SMMI.
Formation de 3 mois à la coupe et à la couture dans
7 villages de l’Uttar Pradesh pour 30 jeunes filles par
village. Achat des tissus, salaire et frais de transport des
monitrices qui deviennent des piliers du projet.
Contribution FdnF : Fr. 2’900.– (BE).
Centre de jour pour personnes âgées*
Partenaire : APARA.
Fourniture d’un repas à midi pour 45 personnes âgées
indigentes et frais de fonctionnement.
Contribution FdnF : Fr. 5’520.– (VD).

Rénovation du dispensaire Raman*
Partenaire : Society for Education, Village Action And
Improvement (SEVAI).
En 1993, FdnF, grâce à une donatrice privée, a construit
un dispensaire dans le village de Tirunagari dans l’État
du Tamil Nadu. Depuis 2005 les frais de fonctionnement
sont couverts par les recettes d’un programme agricole
créé à cet effet. En 2007, FdnF a financé d’indispensables
travaux de rénovation.
Contribution FdnF : Fr. 7’675.75 (GE).
Dispensaire Gowen à Kadampadi
Partenaire : SEVAI.
En 2006, un généreux donateur a financé la construction
d’un dispensaire desservant les régions de Nagapattinam
et Karaikal touchées par le tsunami. Sa donation couvre
les frais de fonctionnement 2007.
Contribution FdnF : Fr. 18’704.– (GE).
Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Trichy (Allur)
Partenaire : SEVAI.
Lancé en 2003, ce projet offre à des jeunes filles de la
région la possibilité de devenir autonomes grâce à une
formation professionnelle. En 2007, 120 jeunes filles ont
bénéficié d’une formation dans les professions suivantes :
jardinière d’enfants, aide hospitalière, infirmière,
couturière et informaticienne.
Contribution FdnF : Fr. 29’631.– (VD).
Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Tirunagari
Partenaire : SEVAI.
Depuis 2004, ce projet permet à des jeunes filles de
la région côtière du Tamil Nadu d’acquérir un métier.
En 2007, 120 d’entre elles ont été formées comme
traiteur, aide hospitalière, couturière ou technicienne en
informatique.
Contribution FdnF : Fr. 18’102.– (GE).
Femmes en prison et leurs enfants
Partenaire : SEVAI.
Pour des raisons économiques et familiales les femmes
indiennes commettent souvent des délits et sont
emprisonnées avec leurs enfants. En collaboration
financière avec le gouvernement local, SEVAI a créé un
programme de soutien pour elles et leurs familles ; les
enfants sont pris en charge dans une crèche.
Contribution FdnF : Fr. 5’830.– (VD).

Construction de 227 maisons à Poombuhar
Partenaire : SEVAI.
Fin du programme, suite au tsunami de 2006, FdnF, avec
la collaboration de la Chaîne du Bonheur, a financé la
construction de 227 maisons résistantes aux cyclones
et tremblements de terre dans la région côtière du Tamil
Nadu pour une valeur totale de Fr. 1’175’592.– Elles ont
été inaugurées en mars 2007. Dernier reliquat.
Contribution FdnF : Chaîne du Bonheur : Fr. 36’966.–.

élèves peuvent former d’autres femmes de leur entourage.
Lors de la création d’un nouveau centre, le projet met à
disposition un local propre, 1 à 3 machines à coudre, des
ciseaux et des fils. Les femmes doivent acheter les tissus.
La priorité pour les femmes est de confectionner des
vêtements pour la famille ; elles commencent cependant
à fabriquer des articles destinés à la vente dans les
boutiques pour touristes.
Contribution FdnF : Fr. 11’150.95 (GE).

Éducation pour 500 enfants handicapés à
Tiruchirapalli
Partenaire : SEVAI.
La réhabilitation et la réinsertion scolaire de 500 enfants ont
été effectuées en 2007. En plus, des physiothérapeutes
ont suivi les enfants trop handicapés pour être intégrés
dans le système scolaire et ont enseigné à leurs familles
les soins à leur donner.
Contribution FdnF : Fr. 8’974.25 (GE).

Santé primaire en Orissa
Partenaire : Dulal.
Amélioration de la santé dans les tribus défavorisées
de l’arrière-pays. Sensibilisation communautaire à
travers les groupes de femmes et les agents de santé
villageois. Collaboration de plus en plus active avec les
médecins traditionnels ; promotion de jardins de plantes
médicinales ; adoption de techniques d’agriculture
durables entre autres avec du vermicompost.
Contribution FdF : Fr. 17’788.58.– (GE).

Éducation pour 300 enfants handicapés à Karaikal
Partenaire : SEVAI.
Même projet que ci-dessus.
Contribution FdnF : Fr. 8’686.40 (GE).
Microcrédit dans les bidonvilles du Maharashtra
Partenaires : Inter Aide et CDAD.
Lieu d’intervention : 4 quartiers du nord de Bombay et 14
sites à Pune. En 2007, 7’863 familles ont reçu 7’885 prêts
productifs. 24’003 micro-entrepreneurs ont constitué
une épargne ou augmenté celle de l’année précédente.
5’011 personnes ont participé à la formation à l’épargne
et à la gestion du budget familial obligatoire pour tous les
emprunteurs.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 49’200.– et
FdnF : Fr. 5’010.– (GE).
Assistance à un orphelinat
Partenaire : Indian Christian Mission.
Salaire annuel de la directrice de l’orphelinat qui reçoit 45
garçons et 25 filles.
Contribution FdF : Fr. 2’000.– (GE).
Atelier de couture
Partenaire : Global Foundation for Humanity.
Soutien de centres de couture créés dans des villages de
la région de Jodhpur. Après un stage de 8 semaines, les

Agriculture en Orissa
Partenaire : Dulal.
Réhabilitation de l’agriculture en zone sèche en
s’appuyant sur les traditions tribales et en diversifiant les
cultures ; amélioration du niveau de vie des populations
tribales ; activités économiques génératrices de revenus.
Contribution FdnF : Fr. 9’217.– et F.G.C. : Fr. 94’398.85.
École au Ladakh*
Partenaire : Association Enfants du Sourire.
Installation de panneaux solaires ; 1ère tranche.
Contribution FdnF : Fr. 10’668.– (BE).
Écoles Marika
Partenaire : Marie-Christine de Rochemonteix.
Constructions terminées au printemps 2007. Aide à
l’installation solaire de fourniture d’électricité pour
Marika 2.
Contribution FdnF : Fr. 25’000.– (FR et VD).
École à Bénarès*
Partenaire : Disha Foundation
Frais de fonctionnement pour un an.
Contribution FdnF : Fr. 10’000.– (VD).

Village d’enfants*
Partenaire : SAMPARC.
Construction d’une salle communautaire et ameublement
des maisons.
Contribution FdnF : Fr. 14’395.11 (GE).
NÉPAL
Hôpital pour femmes et enfants
Partenaire : Siddhi Memorial Woman and Childrens’
Hospital.
Frais de fonctionnement annuel de cet hôpital dont FdnF
a partiellement financé la construction et l’équipement.
Contribution FdnF : Fr. 50’000.– (BE, FR, GE).
Ecole et formation
Partenaire : Buddha Academy Boarding School (BABS)
Salaires, maintenance, uniformes et une bourse d’études
d’infirmière.
Contribution FdnF : Fr. 5’500.– (VD).
Formation et gestion du dispensaire
Partenaire : BABS
Financement de 15 élèves et frais du dispensaire.
Contribution FdnF : Fr. 11’250.– (VD).
PAKISTAN
Écoles et dispensaire
Partenaire : Behbud Association.
414 filles suivent un enseignement secondaire et 70
élèves mixtes sont en primaire dans 2 écoles laïques à
Lahore. Le dispensaire fonctionne depuis 1990 et rend
des soins appréciés à cette population démunie ; 4’143
patients ont été traités et ont reçu des médicaments
en 2007. FdnF finance les frais de fonctionnement des
écoles et du dispensaire à 50%.
Contribution FdnF : Fr. 10’800.– (GE).
École pour sourds-muets *
Partenaire : Pine Hill Academy.
1ère école spécialisée pour enfants malentendants et
sourds dans le Cachemire pakistanais, région qui a subi
le tremblement de terre de 2005. 16 enfants de 6 à 12
ans suivent un enseignement adapté à leur handicap.

FdnF finance les frais de fonctionnement, les salaires de
2 institutrices et d’une thérapeute ainsi que le loyer pour
une année.
Contribution FdnF : Fr. 5’600.– (BE).
PHILIPPINES
Prêts productifs à Manille
Partenaires : I.A. et CDAD.
4’506 familles sont bénéficiaires du projet. L’activité de
prêts étant de plus en plus autonome, le projet a surtout
assuré la formation des emprunteurs et la promotion de
l’épargne pour 235 familles vulnérables.
Contribution FdnF : Fr. 5’010.– (GE).
Appui familial à Cebu
Partenaires : I.A. et CDAD.
810 familles sont bénéficiaires du projet dont l’enjeu de
l’année 2008 sera d’introduire la formation à la gestion
du budget familial et la promotion de l’épargne sur le
modèle de ce qui a été fait à Manille.
Contribution FdnF : Fr. 5’010.– (GE).
THAÏLANDE
Achat d’équipement sportif pour les Karen*
Partenaire : Karen National Sports Association.
2e plus grand groupe ethnique vivant en Birmanie, les
Karen en rébellion contre la junte militaire se réfugient
près de la frontière thaïlandaise. En 2007, FdnF a financé
l’achat et le transport, à dos d’hommes, de Thaïlande
en Birmanie, de matériel sportif pour 950 écoles. 63’000
enfants peuvent ainsi profiter des bienfaits du sport.
Contribution FdnF : Fr. 16’620.– (VD).
VIETNAM
Construction d’une garderie*
Partenaire : Père Stanislas Le Trung Thanh.
Construction d’une garderie pour 60 enfants.
Contribution FdnF : Fr. 18’450 (VD).
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GENÈVE
Déjeuner-Bridge du 7 avril dernier : Grâce à
quelques dons supplémentaires, le bénéfice
net définitif s’élève à 4330.85 francs. Encore
mille mercis à toutes les participantes et à Yves
Moulin pour l’organisation du tournoi.

Toutefois, nos bureaux seront fermés du 11
juin au 11 août pour travaux de désamiantage
d’abord, puis pour les vacances annuelles. A
la réouverture de nos bureaux, vous pourrez
déposer tous vos objets du lundi au jeudi de 9 h
à 17 h ou nous téléphoner au 022 735 30 74.

Rappel : Nous cherchons toujours quelques
bonnes volontés pour fabriquer nos confitures

Imprimé sur papier recyclé

Le Grand Bazar aura lieu les 22 et 23 novembre
à la salle communale de Chêne-Bougeries.

Merci de nous réserver vos objets à donner
(vêtements, colifichets, brocante, livres, jouets
et habits d’enfants le tout en excellent état).
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