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RAPPORT ANNUEL 2022

Protéger l’environnement est un des objectifs spécifiques de nos interventions. 
Nous impliquons les populations locales en cherchant la meilleure symbiose entre 

les humains et leur milieu. 
Les projets de promotion du biogaz au Vietnam illustrent cet aspect.
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Cette année est celle du renouveau avec la 
refonte de notre stratégie institutionnelle. 
Celle-ci met l’accent sur les programmes 
d’intervention de plusieurs années et 
précise nos méthodes. Le document est 
disponible sur notre site internet. 

Projets d’entraide : ne laisser 
personne pour compte
Nos partenaires stratégiques et les 
responsables-pays ont organisé la mise en 
place des programmes d’intervention dans 
les différents domaines de l’agriculture 
durable, de l’eau, de l’environnement 
et de l’éducation. Ces programmes 
permettent de poser des objectifs précis 
sur nos interventions dans des régions bien 
définies. Parallèlement les projets se sont 
bien déroulés dans les mêmes domaines, 
sauf au Myanmar où la situation locale 
nous empêche d’avancer comme espéré. 

En 2022, nous avons accompagné la 
mise en place de 27 projets pour 50'000 
bénéficiaires. Ils ont permis, entre autres, 
les résultats suivants : 
• améliorer la sécurité alimentaire de 3'400 
personnes 
• créer 250 emplois grâce à 7 unités de 
transformation 
• fournir de l’eau potable à 10'000 
personnes
• planter 45'000 arbres et protéger 60 
hectares de forêts

Voyages d’entraide : le retour  
Après une pause forcée de deux ans, nous 
avons pu à nouveau organiser des voyages 
d’entraide de jeunes, d’adultes/seniors 
et de groupes constitués. Le bilan est très 
positif autant pour les participants, pour 
les partenaires locaux que pour l’équipe.  

Recherche de fonds : augmentation 
grâce aux voyages d’entraide
Les entrées financières de 2022 sont en 
augmentation par rapport à celles des 
années précédentes grâce à la reprise des 
voyages d’entraide et des actions qui y sont 
liées. On constate une augmentation de 
6,66% des entrées.  

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 2022, le conseil de fondation s’est réuni à deux 
reprises. En mars, il a été réélu pour 3 ans avec un 
changement au niveau de la vice-présidence. Le comité 
de Direction s’est vu à cinq reprises en présentiel et à 
distance.

Les principales décisions ont concerné : 
• La nouvelle stratégie institutionnelle
• La gestion des actifs
• L’alliance avec FXB et Secodev

L’équipe
Il n’y a pas eu de changements dans l’équipe en 2022. 
Le seul changement est venu du fait que Jeremy Narby, 
mandataire, a souhaité baisser son temps de travail dès 
juillet. Celui de Laureline est passé à 100% durant le mois 
de juillet pour lui permettre de gérer notre présence à 
Paléo. Cela nous a permis d’éviter de devoir engager un 
ou une stagiaire. 

Nos bénévoles

Les bénévoles représentent un appui important pour 
nous faire connaître. En plus des participants aux voyages 
d’entraide, 76 personnes ont mené des actions en faveur 
de Nouvelle Planète durant 540 heures. Un grand merci. 

Nos partenaires stratégiques
Nous avons changé l'appellation de nos équipes de 
coordination. Elles sont devenues nos partenaires 
stratégiques. Ils ont mené un travail conséquent dans nos 
pays d’intervention. Il s’agit de structures locales sans 
expatriés qui restent autonomes. Nous signons un contrat 
avec chacune d’elles. Nous participons au financement 
de leur frais de fonctionnement sans relation avec les 
interventions et renforçons leur implication dans la société 
civile.

Les membres de notre 
Conseil de Fondation

(élus pour 3 ans)

• Laure Revertera, présidente

• Fredi Widmann, vice-président

• Philippe Meister, secrétaire

• Anne-Marie Cardinaux, 
comité

• Jean-Claude Monnat

• Etienne Malherbe

• Chrystel Fombonne

• André Moser 

Les collaborateurs 
(5 salariés : 350 %)

•  Philippe Randin (directeur) 

•  Xavier Mühlethaler

•  Aurélien Stoll

•  Laureline Hartmann

•  Sarah Reinhard

Les bénévoles
• Les membres des cinq 

groupes d’action régionaux
• 76 bénévoles actifs ont 

effectué 540 heures de 
bénévolat

Le Président d’honneur
• Willy Randin, fondateur 

Mandataire

• Jeremy Narby (gestion des 
interventions en Amazonie)

NOS RESSOURCES
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Nos interventions consistent à : 

• Améliorer la sécurité alimentaire, financière et foncière, 
pour augmenter l’autonomie des populations, 

• Promouvoir les droits des populations marginalisées et 
vulnérables, particulièrement les femmes et les peuples 
indigènes par l’éducation, la formation, l’accès aux 
services de base et leur renforcement,

•  Protéger l’environnement, en impliquant les populations 
locales,

• Sensibiliser à la solidarité internationale et aux enjeux 
globaux du monde rural.

Afrique
Sénégal : Nous avons lancé un programme de promotion de 
maraichage durable dans la commune de Ndiognick d’une 
durée de trois ans pour améliorer la sécurité alimentaire et 
les conditions de vie de plus de 700 femmes. Un programme 
identique de deux ans dans la commune de Sansamba a 
été finalisé. A cela s'ajoute la mise en place de deux projets 
d’unités de transformation pour valoriser les récoltes locales  
d’arachides, de mil, de maïs et de noix de cajou. 

Guinée-Conakry : Le programme triennal concernant 
l’eau, l’assainissement (latrines et déchets) et 
l’environnement a été achevé avec succès dans la 
sous-préfecture de Bangouya. Deux autres projets 
ont été réalisés dans la sous-préfecture de Kolenté : la 
construction d’une école primaire et la mise en place 
d’un périmètre maraicher accompagné d’un volet apicole 
prometteur. Un travail de prospection dans la sous-
préfecture de Souguéta a été mené par notre partenaire 
stratégique pour des éventuelles interventions futures. 

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Sénégal
• 4 projets soutenus
• CHF 363'465.- engagés
• 2 voyages d'entraide 

organisés

Guinée Conakry
• 3 projets soutenus
• CHF 344'298.- engagés  
• 1 voyage d'entraide 

organisé

Formation d’un groupement féminin en 
compostage au Sénégal

Amélioration de la prise en charge 
scolaire en Guinée grâce à la construction 
d’une nouvelle école

Pays concernés :
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Afrique (suite)
Burkina Faso : Les premiers projets ont été menés dans 
nos deux nouvelles communes d’intervention : un projet 
d’accès à l’eau potable dans la commune de Didyr et un 
projet de jardins maraîchers dans celle de Godyr. D’autres 
projets de jardins, d’eau potable et de déchets ont été 
menés en collaborant avec des groupes de jumelage.

Bénin : Nos interventions se focalisent sur la valorisation 
des récoltes agricoles à travers la mise en place d’unités 
de transformation et la promotion de la pratique du 
maraichage agroécologique. Cette année une unité de 
transformation de manioc, une autre de production de 
savons et la mise en place d’un périmètre maraicher 
lié à un espace de stockage et à un moulin de maïs ont 
été réalisés avec succès. Un travail de prospection 
est en cours pour étendre nos interventions dans la 
commune d’Aplahoué et basculer dans une approche 
programmatique.

Madagascar : Un deuxième projet a été réalisé dans la 
commune montagneuse d’Ambatomena en soutenant 
la réhabilitation de deux écoles. Les interventions se 
sont poursuivies dans les trois autres communes par 
la réhabilitation d’un système d’irrigation agricole 
pour 124ha de champs, la réhabilitation d’une école 
secondaire et la mise en place de deux adductions d’eau 
potable liées à un volet d’assainissement et de protection 
de l’environnement. Un grand travail a également été 
mené par notre partenaire stratégique pour développer 
des interventions sous forme de programmes pour les 
années à venir. 

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Burkina Faso
• 3 projets soutenus
• CHF 202'460.- engagés

Bénin
• 3 projets soutenus
• CHF 178'229.- engagés 
• 3 voyages d'entraide 

organisés

Madagascar
• 5 projets soutenus
• CHF 303'854.- engagés 
• 1 voyage d'entraide 

organisé

Promotion du maraîchage au Burkina 
Faso

Pays concernés :

Atelier de transformation de manioc au 
Bénin

Accès à l’eau potable à Madagascar
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Amérique latine et Asie 
Amazonie : Une augmentation de la déforestation et 
des actes de violences envers les populations indigènes 
ont été constatés. Dans la Vallée de l'Apurimac, un 
projet de  sécurité alimentaire et de démarcation 
foncière est arrivé à son terme, après 21 ans d’appui. Il 
a permis la titularisation des terres de 25 communautés 
(110’000ha), l’aménagement de 62 piscultures et de 
53 jardins familiaux et la reforestation de 186ha. Une 
autre intervention est en cours, dans la région du Gran 
Pajonal, pour renforcer la sécurité foncière et améliorer 
la sécurité alimentaire de 32 communautés asheninka. 
Un troisième projet de titularisation des terres de 44 
communautés indigènes dans le Bas-Ucayali avance 
bien. 

Myanmar – Birmanie : Depuis le coup d’Etat le 1er 
février 2021, la situation s’est muée progressivement en 
guerre civile. Elle est, particulièrement grave dans nos 
deux régions d’intervention. Il n’est plus possible d’y 
réaliser des projets d’entraide. Nous sommes passés en 
mode urgence. Nous avons soutenu 306 familles qui ont 
perdu leur maison suite à des combats. Nous leur avons 
distribué des denrées alimentaires, des médicaments, 
des bâches, des habits et des couvertures. La situation 
sécuritaire a rendu cette intervention complexe et 
risquée. 

Vietnam : Les programmes se poursuivent dans le 
delta du Mékong avec la fourniture d’eau potable et de 
systèmes de biogaz. Le voyage de Philippe en septembre 
a permis de lancer les programmes en faveur des 
minorités ethniques des hauts-plateaux de la province 
de Quang Nam.

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Amazonie
• 3 projets soutenus
• CHF 305'562.- engagés

Myanmar – Birmanie
• 2 projets d'urgence
• CHF 56'624.– engagés

Vietnam
• 2 projets soutenus
• CHF 228'437.- engagés

Soutien des femmes indigènes pour mettre 
en place des jardins familiaux et protéger 
la forêt

Amazonie
péruvienne

myanmar

Vietnam

Pays concernés :

Projet d’aide alimentaire au Myanmar

Accès à l’eau potable au Vietnam
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Voyages d’entraide de jeunes
L’année 2022 a été marquée par le retour des voyages 
d’entraide, après deux ans d’interruption en raison 
du covid. La séance d’information et de lancement 
des voyages de jeunes s’est cependant déroulée 
uniquement en vidéoconférence, en raison des 
restrictions encore en vigueur en début d’année. Les 
destinations ont également été limitées en raison des 
conditions d'entrée.  

Les voyages d’entraide de jeunes 2022 se sont 
déroulés dans de bonnes conditions. Les jeunes sont 
rentrés très satisfaits (note moyenne : 5.6).

Nos partenaires stratégiques se sont engagées sur 
le terrain pour fournir un encadrement optimal et 
permettre aux jeunes suisses de vivre une expérience 
inoubliable.

A leur retour, 19 jeunes se sont intéressés à poursuivre 
le bénévolat en Suisse pour Nouvelle Planète.

VOYAGES D’ENTRAIDE

En chiffres
• 4 groupes francophones
• 40 participants 
• CHF 54’189.- récoltés pour 

les projets
• CHF 56’397.- provenant de 

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

Les jeunes posent fièrement sur le chantier de l’école primaire en construction en Guinée

Sénégal

Guinée
conakry

bénin

Pays de destination  :



9

Les jeunes posent fièrement sur le chantier de l’école primaire en construction en Guinée

Voyages d’entraide d’adultes/
seniors
Deux groupes d’un total de 19 adultes/seniors se sont 
rendus à Madagascar et pour la première fois au Bénin. 
Le premier voyage d’entraide à Madagascar en octobre 
a été un immense succès autant sur place que durant la 
préparation (note de 5,6). Le second groupe a été bon 
avec une note de 4,8.

Voyages d’entraide de groupes 
déjà constitués
A cause du Covid, nous n’avons organisé qu’un seul 
voyage d’entraide de groupe constitué en été. Une 
classe de l’école Steiner de Crissier VD s’est rendue 
au Bénin, à son entière satisfaction (note de 5,4 sur 
6). L’école internationale de Genève a mené une 
préparation en lien avec la Guinée sans se rendre sur 
place. De même pour une classe du cycle de Budé à 
Genève qui prévoit un voyage en 2023. 

Plusieurs contacts sont pris pour 2023 avec trois classes 
de Genève et avec la Landwehr, l'orchestre du canton 
et de la ville de Fribourg.

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

VOYAGES D’ENTRAIDE

Pays de destination :

Entraide et solidarité sur le chantier à Madagascar

Madag
ascar

bénin

Les élèves de l’école Steiner ont pu mettre 
la main à la pâte au Bénin.

En chiffres
• 2 groupes francophones
• 19 participants 
• CHF 25’805.- récoltés pour 

les projets

bénin

En chiffres
• 1 groupe francophone
• 12 participants 
• CHF 4’949.- récoltés pour 

les projets
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Réseaux
Nos réseaux comprennent, entre autres : 
• Les groupes de jumelages solidaires : nous avons 

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

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

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

• FXB et Secodev : deux organisations avec lesquelles 
nous pensons développer une alliance en vue d’un 
soutien par la DDC.

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

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

• Fribourg Solidaire
• 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 de bénéficier du label Zewo et de la 
certification ISO 9001 et 14001 (Entreprise citoyenne) 
ainsi que du label 14064-2 concernant la compensation 
de Co2.

RESEAUX
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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 
nouvelle bannière défilante a été intégrée avec des 
témoignages d’ambassadeurs connus, apportant ainsi 
encore davantage de crédibilité.

Notre page Internet a été visitée par 19’843 personnes, 
soit davantage qu’en 2020 et 2021.

3’428 personnes nous suivent sur Facebook, 1’010 sur 
Instagram et 242 abonnés sur YouTube.

Présentations

Les présentations ont été moindres en 2022. Jeremy 
Narby a animé une conférence à Genève sur le thème 
“Aider les autres à s’aider eux-mêmes”. 

Stands - manifestations

La reprise des événements et des voyages d’entraide 
nous ont permis de bénéficier d’une bonne visibilité et 
d’aller à la rencontre directe de potentielles personnes 
intéressées. 15 stands ont été tenus dans des écoles et 
des manifestations ou marchés, sans compter ceux tenus 
par les participants des voyages d’entraide.

Médias

7 articles ont parlé de Nouvelle Planète dans les médias. 
A côté de cela, nous avons pu bénéficier de 51 encarts 
publicitaires gratuits dans les journaux 20 Minutes 
francophones et un dans la revue Rhône Philatélie. 
D’autres annonces sont parues dans les médias via notre 
abonnement à annonces-bouchon.ch.

Matériel promotionnel

Nous avons fait produire de nouveaux flyers, des bee 
wraps à nos couleurs et des miels solidaires destinés à 
la vente.

INFORMATION

Le journal en chiffres
• 10’634 abonnements 

francophones
• 1'302 abonnements 

germanophones
• 1'552 abos numériques
• 5 numéros parus

Les dons reçus en 
chiffres

• CHF 666’538.- dons privés 
• CHF 196’054.- des 

communes et cantons
• CHF 352’112.- de la 

FEDEVACO
• CHF 1'644’786.-  de 

fondations et associations
• CHF 339’506.- dans le cadre 

des actions de jumelages

Nos bee wraps et miels solidaires

Stand d’info au Salon des Maturants à 
l’EPFL.
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LES COMPTES

Bilan au 31 décembre 2022

ACTIF 2022 (CHF) 2021 (CHF)

Actifs circulants
Liquidités
Comptes Postfinance (compte courant)  3'032'019,97 2'074'859,83
Crédit Suisse Lausanne   428'875,76  1'934'501,44 
BCV   641'867,80   0,00
Crédit Agricole Divonne, France  56'890,43  59'034,75
Banque Alternative Suisse  175'988,84  158'869,84 
   4'335'642,80  4'227'265,8
Titres
Actions   363'550,00 0,00
Corrections de valeurs actions  -54'180,00  0,00 
   309'370,00  0,00
Autres créances
Impôt anticipé à récupérer 2'817,50 0,00
Compte de régularisation actif
Actifs transitoires 207'341,27 74'133,26
 
Total actifs circulants 4'855'171,57 4'301'399,12

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Mobilier 1,00 1,00
Ordinateurs, machines   755,59    1'259,32
Appartement « Boveresses 24 », coût brut  560’000,00  560’000,00 
./. Fonds d’amortissement appart. (y.c. don Loterie Romande)  -336'079,16  -331'509,35 
  224'677,43  229'750,97 

Total actifs immobilisés   224'677,43    229'750,97 

TOTAL ACTIF 5'079'849,00 4'531'150,09



13

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 2022 (CHF) 2021 (CHF)

Capitaux étrangers à court terme
Engagements
Passifs transitoires 57'812,64 21'349,34
Capital des fonds (affectés)
Fonds « Bailleurs de fonds pour projets » 2'272'387,01 1'823'848,43
Fonds « Jumelages pour projets » 85'640,59 46'968,77
Fonds « Voyages d’entraide » 466'655,25 481'971,13
 2'824'682,85 2'352'788,33

Capital de l'organisation
Capital de fondation 20'000,00 20'000,00
Réserve en cas de crise - capital lié 1'000'000,00 1'000'000,00
Capital libre 1'177'353,51 1'137'012,42
Résultat de l’exercice 0,00 0,00
 2'197'353,51 2'157'012,42
TOTAL PASSIF 5'079'849,00 4'531'150,09
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LES COMPTES
Compte d’exploitation 2022
PRODUITS 2022 (CHF) 2021 (CHF)
Produits sans affectation  
Dons «divers» 198'113,36 133'699,86
Dons de fondations et associations 330'200,00 366'000,00
Legs 0,00 30'000,00
 528'313,36 529'699,86
Produits affectés  
Produits liés aux projets  
Dons de particuliers et entreprises 468'425,28 794'340,74
Dons de la Loterie Romande 0,00 10'000,00
Dons de fondations et associations 1'314'586,50  827'736,96
Dons de communes 113'054,00 82'800,00
Dons de cantons 83'000,00 90'000,00
Dons de structures étatiques 44'783,66 176'310,37
Fédération vaudoise de coopération 352'112,59 321'764,66 
(dons de communes, canton VD, DDC)  
Valais Solidaire 38'060,00 35'600,00
Fribourg Solidaire 21'015,50 23'258,70
FICD 90'000,00 62'000,00
Soutiens de projets par les groupes de jumelages 339'506,70 416'517,51
Groupes d’actions régionaux  95'000,00 85'000,00 
 2'959'544,23 2'925'328,94 
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  52'637,00 88'538,00
 de l’office fédéral des assurances sociales  
• Aides financières en vertu de l’art. 9, al.2 LEEJ provenant  3'760,00 960,00
 de l’office fédéral des assurances sociales  
•  Entrées diverses 101'638,92 65,00
Voyages d’entraide d’adultes/seniors, entrées diverses 78'286,60 0,00
Voyages d’entraide constitués 56'562,75 0,00
 292'885,27   89'563,00 

TOTAL DES PRODUITS 3'780'742,86 3'544'591,80

CHARGES 2022 (CHF) 2021 (CHF)

Charges liées aux projets  
Projets au Burkina Faso 202'460,04 259'758,23
Projets au Sénégal 363'465,20 269'846,90
Projets en Guinée Conakry 344'298,63 238'113,86
Projets à Madagascar 303'854,87 255'733,59
Projets au Vietnam 228'437,86 207'234,85
Projets en Birmanie - Myanmar 56'624,54 77'621,94
Projets au Bénin 178'229,58 106'150,01 
Projets en Amazonie 305'562,39 629'947,11
Programme du Secours Dentaire International (SDI) 40'000,00 40'000,00
Projets des groupes de jumelage 300'834,88 418'400,15
Salaires et charges sociales liées aux projets 148'565,84 127'511,83
 2'472'333,83 2'630'318,47
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LES COMPTES
Charges en relation avec les voyages d'entraide  
Voyages d’entraide de jeunes :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 137'599,69  10'733,79 
• Salaires et charges sociales 58'601,06 0,00
Voyages d’entraide d’adultes/seniors :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 45'847,41  2'147,90 
• Salaires et charges sociales 22'501,93 0,00 
Voyages d’entraide constitués :  
• Voyages d’entraide et sensibilisation 22'985,08 2'060,44 
• Salaires et charges sociales 16'841,03  0,00
Programme d’actions de sensibilisation et d’information 2'399,62  460,04  
Promotion des relations directes 1'425,33  1'625,67 
 308'201,15 17'027,84
Total charges directes des projets et des voyages d'entraide 2'780'534,98  2'647'346,31

Charges administratives   
Salaires « administration générale » 162'221,02  209'568,55 
Charges sociales 26'723,02 39'035,88 
Frais de bureau et locations 79'206,42 94'542,89 
./. Entrée locaux -12'175,00 -30'750,00 
Amortissements mobilier et ordinateurs 503,73 839,55 
Amortissements appartement « Boveresses 24 » 4'569,81 4'663,07 
 261'049,00 317'899,94 
Frais d’information   
Journal « Nouvelle Planète » 19'037,23  18'953,70 
Information divers (flyer, internet, etc.) 7'670,42 16'617,30 
Frais d’envoi postal + téléphone  22'429,05 21'989,85

Charges d’obtention des financements    
Charges directes d'obention de financement 3'239,36  2'855,04 
Journal « Nouvelle Planète » 19'037,23  18'953,70 
 22'276,59 21'808,74

Frais administratifs généraux 332'462,28 397'269,53

TOTAL DES CHARGES DE PRESTATIONS FOURNIES 3'112'997,26 3'044'615,84

RESULTAT D’EXPLOITATION 667'745,60 499'975,96
Produits financiers   
Intérêts CCP et banques 526,54  203,49
Rendement des titres 12'200,00 0,00
 12'726,54 203,49
Charges financières   
Frais CCP et banques 10'689,55 2'862,80
Différence de change 10'195,23  24'185,49
Différence de cours des titres 54'180,00 0,00
 75'064,78 27'048,29
Résultat financier -62'338,24  -26'844,80 
Charges exceptionnelles 93'171,75 0,00

RESULTAT AVANT UTILISATION/ATTRIBUTION AUX RESERVES 512'235,61 473'131,16

Attribution aux fonds sans affectation -40'341,09 -250'000,00 
Attribution aux fonds affectés -487'210,40 -367'545,63 
Utilisation des fonds sans affectation  0,00  144'414,47 
Utilisation des fonds affectés à court terme  15'315,88 0,00

RESULTAT NET 0,00 0,00
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Les bénéficiaires des projets et des programmes ont exprimé leur satisfaction. Nos 
visites de suivi à Madagascar, au Pérou, au Bénin, au Vietnam et en Guinée ont permis 
de constater les succès atteints, ainsi que de saisir les défis comme par exemple celui 
de passer à une approche programmatique. Nos ajustements des documents de base 
et notre alliance avec les associations FXB et Secodev nous aident dans cette démarche 
d’amélioration continue.

Nous avons apprécié renouer avec les voyages d’entraide. Les 7 voyages d’entraide ont 
été exceptionnels avec un plaisir très important et une récolte de fonds très élevée.

En 2023, nous poursuivons nos actions dans la même logique. Nous avons fixé des objectifs 
ambitieux : 
• Fournir de l’eau potable à plus de 13'000 personnes,
• Améliorer la sécurité alimentaire de 4'300 personnes,
• Créer 270 emplois à plein temps en zone rurale,
• Planter 80'000 arbres,

• Protéger 60'000 hectares de forêts. 

Nous organiserons aussi à nouveaux des voyages d’entraide pour permettre aux jeunes, 
aux adultes et aux groupes déjà constitués de découvrir, réfléchir, agir et partager. 12 
groupes seront mobilisés.

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

       Mars 2023

CONCLUSION

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

Pour l’autonomie et la satisfaction des bénéficiaires 


