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Chère lectrice,
Cher lecteur,
Nous tous, nous sommes unis par la vision 
d’«un monde» sans faim ni pauvreté, celui où 
les familles de petits paysans produisent de 
la nourriture saine et suffisante et peuvent 
mener une vie indépendante. Mais pourquoi 
le point central du travail d’Aqua Alimenta 
est-il axé sur des petites entreprises agri-
coles? Saviez-vous que plus de 80 % de la 
population agraire des pays en voie de déve-
loppement dépend directement de l’écono-
mie de subsistance? Et que, là-bas, ces 2,5 
milliards de personnes produisent environ 
70 % de la totalité des aliments? Saviez-vous 
que cela contraint le plus souvent ceux qui 
nourrissent la planète à souffrir de la faim et 
de dénutrition? De telles conditions font que 
notre travail est loin d’être terminé et que 
l’engagement en faveur de notre système 
d’irrigation est justement incommensurable. 

En 2016, dans l’objectif de pouvoir 
continuer à maîtriser le nombre croissant de 
demandes de mises en œuvre de nos projets, 
nous avons investi davantage de moyens 
dans le développement de notre organisa-
tion. Ce processus s’est entamé par le chan-
gement de présidence ainsi que de direction 
(page 20) comme aussi par le renouvellement 
de la ligne directrice d’Aqua Alimenta (page 
2). À côté des moyens qui ont fait leurs 

preuves, aide-toi et le ciel t’aidera ainsi que 
la technique de petite irrigation (page 4), 
nous voulons maintenant élargir les limites 
de notre système et nous focaliser davan-
tage sur l’ensemble des aspects de la chaîne 
des effets pour les petits paysans. C’est ainsi 
que nous multiplions les encouragements 
pour des méthodes de cultures agraires éco-
logiques et soutenons des petites paysannes 
et petits paysans dans la promotion de leurs 
produits (pages 6 et 10). Dans des pays de 
projets, Aqua Alimenta institue à cet effet 
des partenariats stratégiques avec des orga-
nisations locales et aussi suisses expéri-
mentées dans ces domaines (page 12). 

Au-delà de ces changements impor-
tants, l’idée fondamentale d’Aqua Alimenta 
demeure la même: améliorer à long terme le 
sort d’autant que possible de familles de 
petits paysans défavorisés. Nous savons du 
reste que notre engagement n’est possible 
qu’avec l’aide de nos donatrices et donateurs 
ainsi que des bénévoles. Leur générosité et 
leur engagement nous impressionnent à 
chaque fois. Chère lectrice et cher lecteur, 
nous vous en sommes infiniment reconnais-
sants!
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← L’idée fondamentale d’Aqua  
Alimenta reste la même: 
améliorer à long terme le sort 
d’autant que possible de 
familles de petits paysans 
défavorisés.

Bernhard Gysi 
Président

Kaspar Schatzmann 
Directeur
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«Un monde» sans 
faim ni pauvreté
Le changement climatique est un phéno-
mène connu depuis longtemps. Il ne se 
réalisera pas demain et ne concerne pas 
seulement les générations à venir. Il se 
manifeste aujourd’hui déjà et ses consé-
quences mettent en danger des millions 
de personnes dans le monde. La plupart 
d’entre elles sont des petites paysannes 
et petits paysans, parce que leurs 
récoltes dépendent en grande partie de 
la pluie. C’est une raison suffisante pour 
maintenir notre vision d’un monde sans 
faim ni pauvreté. Aussi avons-nous 
adapté notre ligne directrice en tenant 
compte de la recrudescence des défis.

Aujourd’hui déjà, l’agriculture est liée à des 
changements climatiques considérables. À 
certains endroits, les saisons des pluies se 
modifient, ailleurs elles ont totalement dis-
paru. Ou bien la pluie ne tombe pas réguliè-
rement, mais en averses très abondantes et 
de courtes durées. Que la pluie soit trop ou 
pas assez abondante, les conséquences sont 
dévastatrices pour les petites et petits pay-
sans dont les cultures servent principale-
ment à leur propre subsistance. En effet, s’il 
pleut trop peu, leurs semences se des-
sèchent alors que si les pluies sont dilu-

viennes elles délavent les sols fertiles. Fina-
lement, les récoltes s’amenuisent, des sols 
précédemment sains sont perdus et la faim 
et la pauvreté se renforcent inéluctablement.

Notre aspiration commune
Une petite irrigation adaptée permet de 
combattre des précipitations irrégulières et 
de cultiver des légumes aussi en dehors de 
la saison des pluies. Cela ne suffit cepen-
dant de loin pas à assurer une agriculture 
productive dans des petites exploitations ni 
une alimentation saine. C’est pourquoi Aqua 
Alimenta, de concert avec des organisations 
partenaires expérimentées, multiplie son 
soutien aux paysannes et paysans pour 
qu’ils puissent utiliser les ressources de 
manière durable et gérer leurs champs selon 
des méthodes écologiques. Pour nous, cela 
signifie surtout un accès entièrement res-
ponsable et efficace à ce bien à peine suffi-
sant qu’est l’eau, l’acquisition de sols fertiles 
ou leur fertilisation ainsi que des techniques 
de construction améliorées et des mesures 
de diminution de l’érosion. À cet effet, il faut 
ranimer le savoir phytosanitaire traditionnel 
et diversifier les cultures. 

Ce qui nous anime
Pour relever tous ces défis et pouvoir ainsi 
répondre à leurs exigences, nous élargissons 
la sphère de la petite irrigation. Les principes 
directeurs de notre action et de notre image 

de soi sont inscrits dans une nouvelle charte. 
Nous vous invitons à la consulter, de préfé-
rence tout de suite, sur notre site internet. 
Notre vision est et demeure celle du chemin 
vers «un monde» sans faim ni pauvreté, celui 
où les familles de petits paysans produisent 
de la nourriture saine et en suffisance. Tel 
est aussi notre objectif. 

Ce qui nous relie
La réalisation de notre vision peut sembler 
utopique tant il est vrai que, malgré tous les 
engagements, cela dépasse nos possibilités. 
Il existe cependant partout des personnes 
avec qui nous partageons nos préoccupa-
tions et qui croient comme nous à une force 
positive de changement. Avec elles, nous 
voulons collaborer par-dessus les frontières 
pour édifier ce monde sans faim ni pauvreté 
dont nous rêvons. 

Maja Frei, directrice adjointe 
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Nous voulons nous relier, au-delà 
de toutes les frontières, avec des 
personnes qui partagent nos idées 
et édifier ce monde sans faim ni 
pauvreté dont nous rêvons. 
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Le client est roi
Pompe à pédales, châssis, réservoir 
d’eau, tubes, tuyaux et petit matériel, 
bien que cet attirail puisse paraître 
banal, l’équipement d’une installation de 
petite irrigation est tout sauf un jeu d’en-
fant. Car, sur place, chaque système de 
petite irrigation d’Aqua Alimenta est 
confronté à des réalités et soumis à des 
conditions exigeantes. Le système doit 
être facile à utiliser et à entretenir, effi-
cace, durable et, ce qui est très impor-
tant, apte à satisfaire le client. Rejoi-
gnez-nous sur la voie de la recherche de 
cette solution! 

Le client est roi, à Aqua Alimenta aussi, cela 
va de soi. Pour répondre le mieux possible 
aux vœux des petites paysannes et petits 
paysans, on ne peut renoncer à des consul-
tations détaillées. Dans un premier temps, 
celui des campagnes de promotion, nous 
présentons toutes les facettes de nos sys-
tèmes de petite irrigation aux intéressés 
avec les possibilités qu’ils offrent, mais 
aussi leurs limites, sans passer sous silence 
les conditions physiques et les ressources 
nécessaires y compris les prestations de 
garantie et de service. 

Qu’est-ce qui est réalisable?
Dans une seconde étape, lorsqu’un cultiva-

garantie d’une année.
En fonction du choix du système et de la 

taille du périmètre à irriguer, le coût total 
pour les installations de captage, de stoc-
kage, d’adduction et de répartition de l’eau 
varie considérablement. Des installations 
d’irrigation sophistiquées et complexes 
peuvent coûter jusqu’à huit fois plus que la 
pompe à pédales elle-même. Sur la base de 
l’estimation de la superficie moyenne à irri-
guer, le prix au mètre carré se situe entre 
CHF 0,17 (arrosage), CHF 0,21 (irrigation par 
conduites souterraines) et CHF 1,35 (arro-
sage goutte à goutte), sans prise en compte 
des coûts du travail et de la logistique. 

De l’argent en retour après deux 
récoltes
Aqua Alimenta accorde une grande impor-
tance à l’édification d’installations d’irriga-
tion dignes de confiance, ce qui signifie de 
grande qualité. L’expérience démontre que 
les maraîchères et maraîchers peuvent 
amortir leurs installations après une ou deux 
saisons de culture déjà. Nous nous efforçons 
de mettre en place des services de presta-
tions dans les régions tout entières et aussi 
des prestations de services locaux, ce qui ne 
représente pas une tâche simple dans des 
régions à projets parfois vastes. 

Urs Rudolf, membre du Comité

teur est convaincu de l’acquisition d’un sys-
tème de petite irrigation, il s’agit d’individua-
liser l’offre en l’adaptant au champ à irriguer. 
L’examen de la parcelle et la présence de 
l’eau sont prioritaires. Où peut-on s’approvi-
sionner en eau (puits, étangs, cours d’eau)? 
Comment se modifient les sources d’eau 
avec le temps? De quel genre de terrain 
s’agit-il (superficie des parcelles, topogra-
phie, qualité du sol, genre de cultures)? Puis, 
sur la base d’un plan sommaire, des sys-
tèmes de petite irrigation alternative sont 
présentés et évalués avec leurs avantages et 
coûts respectifs.

Les aspects financiers
Après une étude de faisabilité et une déci-
sion positive, les familles de petits paysans 
s’engagent en signant une convention de 
garantie pour leurs propres prestations 
financières. L’ampleur de l’autofinancement 
dépend de leur situation économique. En 
général, les bénéficiaires investissent 
quelque CHF 90, correspondant à la valeur 
de production d’une pompe à pédales. Ce 
montant est réinvesti dans l’équipement du 
système de répartition de l’eau. La part d’in-
vestissement des bénéficiaires augmente si 
le système est exigeant, d’une superficie 
importante, en d’autres termes particulière-
ment coûteux. Aqua Alimenta prend en 
charge la logistique, l’exécution des travaux, 
participe aux coûts de matériel et offre une 
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Aqua Alimenta accorde une grande 
importance à la construction d’ins-
tallations d’irrigation dignes de 
confiance, ce qui signifie de grande 
qualité. 
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Nouvelle ambiance 
à Odisha
C’est en Inde que beaucoup de réalisa-
tions d’Aqua Alimenta ont débuté. Au 
milieu des années 1990, les premières 
pompes à pédales y ont été fabriquées 
dans des ateliers locaux, à Calcutta, puis 
testées dans des champs. Après la nais-
sance heureuse de la swiss-PEP «made 
in India», nous avions réalisé plusieurs 
projets dans la partie ouest du Bengale. 
Depuis 2014, Aqua Alimenta est très 
active dans l’État voisin d’Odisha, où elle 
travaille d’entente avec l’ONG i-Concept 
Initiatives (i-CI).

Selon des estimations, quelque huit millions 
de paysannes et de paysans sont établis 
dans l’immense delta du fleuve Mahanadi. 
On n’y ressent que peu l’essor économique 
de l’Inde. Deux tiers des habitants du delta 
vivent dans une grande pauvreté, ce qui est 
l’une des principales raisons de la faim et de 
la dénutrition. Mais il y a une bonne nouvelle: 
à ce jour, la nappe phréatique est disponible 
à quelques mètres de profondeur et 365 
jours par an. Les conditions nécessaires à 
l’agriculture pour de la petite irrigation sont 
donc optimales. Toutefois, i-CI a voulu appro-
fondir la question. Dans le cadre d’un large 
sondage, cette ONG a saisi les données de 

base de 900 familles de petits paysans. 
C’était en 2016. Les méthodes de culture et 
les expériences enregistrées avec la pompe 
à pédales y étaient relevées, aussi bien que 
l’état du sol et de l’eau. Les nombreuses 
connaissances acquises ont permis de 
constater que plus rien ne s’opposait réelle-
ment à la planification d’un nouveau projet 
triennal (de 2017 à 2019). 

Tirer à la même corde 
Depuis lors, la planification du projet s’est 
déjà concrétisée. Dans les districts, proches 
de la côte, de Puri, Nayagarh et Kendrapara, 
des communautés villageoises ont été ren-
forcées et formées. Dans un premier temps 
elles ont été choisies prioritairement dans 
des familles de petits paysans et parmi des 
femmes issues de groupes d’entraide. Au 
final, ils devraient tous tirer à la même corde 
pour acquérir un accès au marché simplifié 
avec davantage d’influence sur la formation 
des prix. De plus, les participants et partici-
pantes au projet sont initiés à l’agriculture 
écologique. Car, et depuis longtemps, le 
recours croissant à l’eau, aux engrais et à 
l’extension des superficies cultivables n’as-
sure plus un progrès décisif. Les participants 
au projet doivent de ce fait apprendre à pré-
server la fertilité, la résistance et la capacité 
de régénérescence des sols et à renoncer, à 
moyen terme, aux engrais chimiques et aux 
produits phytosanitaires. 

Poser la première pierre
Pour présenter aux intéressés un exemple 
pratique avec une palette aussi large que 
possible de recettes à succès pour les 
petites paysannes et petits paysans, la mise 
en place d’un jardin modèle est prévue en 
2017 dans chaque district. De plus, dans le 
petit site de Pipli, la première pierre pour le 
centre de compétence d’i-CI sera bientôt 
posée. Ce sera, réunis sous un seul toit, tant 
un atelier de production de pompes à 
pédales, qu’un endroit de formation. Comme 
dans le jardin modèle, on travaille et on 
expérimente sur à peine trois hectares de 
terre selon des critères agroécologiques, et 
on y transmet du savoir. Mais ce n’est que le 
début. Nous sommes impatients de voir la 
suite.

Kaspar Schatzmann, coordinateur de projet en Inde
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Des communautés villageoises 
choisies sont renforcées et leurs 
membres, prioritairement des 
petites familles paysannes et 
des femmes issues de groupes 
d’entraide, sont formés.
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Le bon paysan de 
Banguru Sasan
Lorsqu’Aqua Alimenta et l’organisation 
partenaire locale i-CI ont lancé, en 2014, 
le premier projet commun, l’agriculteur 
Pira Bhoj en faisait déjà partie. Il avait 
d’emblée compris l’efficacité de la 
pompe à pédales, la simplicité de son 
maniement et de son entretien. Aupara-
vant, il puisait péniblement l’eau manuel-
lement ou avec une pompe à moteur 
louée à prix fort. Aujourd’hui, cela lui 
prend sensiblement moins de temps et 
lui coûte moins d’argent. Mais le plus 
important c’est que ses cultures soient 
bien verdoyantes et que ses légumes 
prennent toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel. 

Le soleil matinal monte lentement à l’horizon 
et le petit village de Banguru Sasan se trans-
forme progressivement en une mer scintil-
lante. Les poules caquètent devant les 
cabanes. L’agriculteur Pira Bhoj, âgé de 60 
ans, et son épouse sont déjà debout et 
sirotent leur tchaï avec délectation. Le soleil 
ne brûle pas encore impitoyablement. C’est 
le dernier moment pour arroser le jardin 
potager et pour désherber. 

Ils louent un demi-hectare pour y culti-
ver du riz, pendant la saison des pluies, et 

sont par ailleurs propriétaires d’un quart 
d’hectare où ils plantent des légumes sai-
sonniers. Pira Bhoj et son épouse arrosent et 
soignent leur jardin, alors que leur fils 
laboure et se charge de la vente des légumes. 
Quant à leur bru, lorsqu’elle ne doit pas elle 
aussi travailler au jardin potager, elle tient 
soigneusement la comptabilité des investis-
sements ainsi que des produits des récoltes 
et de leur vente.

Un modèle pour tout le village
Aujourd’hui, Pira Bhoj est connu dans son 
village comme «bhala chassi» (bon paysan, 
en français). Il n’y a pas si longtemps il était 
endetté jusqu’au cou et vivait sans aucune 
perspective, à la limite du minimum vital. Ce 
n’est que par le passage de la méthode tradi-
tionnelle d’arrosage à la pompe à pédales, 
qu’il lui est devenu possible d’agrandir la 
surface cultivable et de semer jusqu’à cinq 
fois par année. 

Aujourd’hui, il récolte des choux-fleurs, 
des courges, des concombres, des haricots, 
des petits pois, des radis, des carottes, des 
épinards et de l’amarante. Aucune limite à la 
diversité des formes et des couleurs ne lui 
est imposée. Des bananiers et des papayers 
donnent de l’ombre au jardin potager. Pas 
étonnant, dès lors, que Monsieur Pira Bhoj 
est aujourd’hui un modèle pour tout le vil-
lage.

D’un «bhala chassi» naissent de 
nombreux «bhala chassi»
Le «bon paysan» a cependant des raisons 
d’être soucieux. Du temps de son grand-
père, les champs étaient encore entretenus 
par de l’engrais vert et du compost. Depuis la 
révolution verte, on ne peut plus s’imaginer 
se passer de beaucoup d’engrais chimique. 
Alors même que, dans un premier temps, les 
additifs chimiques ont permis d’accroître le 
rendement, à court terme, aujourd’hui ses 
terres perdent constamment de leur fertilité. 
Les alternatives manquent, parce la connais-
sance des méthodes de culture tradition-
nelles est tombée dans l’oubli.

Maintenant, dans le cadre du nouveau 
projet triennal (de 2017 à 2019), Pira Bhoj se 
forme en agriculture biologique pour pouvoir 
ensuite transmettre ses connaissances dans 
les villages. Car les familles paysannes 
doivent toutes devenir des «bhala chassi», à 
l’instar de Pira Bhoj, pour connaître un avenir 
florissant.

Deepu Mohanti, manager de projet à i-CI

→ La saison des pluies commen-
cera dans quelques semaines. Le 
champ de légumes de la famille 
Bhoj a été fraîchement labouré et 
est prêt à être ensemencé. Pour 
donner de l’ombre, des papayers 
supplémentaires ont été plantés.
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Les familles paysannes doivent 
toutes devenir des «bhala chassi», 
à l’instar de Pira Bhoj, et connaître 
un avenir florissant.
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Inventif et futé
Constamment à la recherche de solu-
tions techniques simples mais géniales, 
Julio Coroy et ses collaborateurs repré-
sentent en quelque sorte tous ceux dont 
l’esprit inventif et l’engagement person-
nel contribuent au succès de nos projets. 
Visite à notre équipe de techniciens 
innovants au Guatemala.  

Une ruelle secondaire nous écarte de la rue 
très fréquentée entre la ville de Chimalte-
nango, le siège principal d’ASECSA, notre 
organisation partenaire et d’Antigua, la perle 
coloniale. Lorsqu’au bout de cette ruelle 
poussiéreuse on passe le portail de fer de 
«Tecnología para la Salud», on se trouve 
subitement dans une oasis de verdure. Bor-
dés de bananiers, d’arbustes à baies, d’avo-
catiers et de noyers du Queensland, du maïs, 
des haricots, des tomates, de la salade et 
des radis y poussent sur de petites plates-
bandes. À trois mètres de hauteur, une 
swiss-PEP domine, perchée sur une solide 
construction en bois. Par un système sophis-
tiqué, elle fournit de l’eau à l’ensemble de la 
parcelle.

Nous passons les abeilles sauvages qui 
butinent dans un jardin d’herbes médici-
nales, des toilettes à compost, le collecteur 
d’eau de pluie et un système d’irrigation par 
gouttelettes développé sur place et nous 

parvenons à l’atelier. Le chef des techniciens, 
Julio Coroy et son équipe y fabriquent des 
fourneaux, des séchoirs solaires, des toi-
lettes et, depuis quatre ans, des pompes à 
pédales d’Aqua Alimenta. À fin 2016, la mil-
lième swiss-PEP avait quitté l’atelier pour 
une famille de la côte du Pacifique.

Têtes intelligentes, mains habiles
Regarder travailler les artisans est une vraie 
joie. Chaque geste est réfléchi. Grâce à des 
calibreurs et à des outils développés par 
eux-mêmes, chaque coupe est juste et 
chaque trou percé parfait, malgré des équi-
pements des plus simples. D’entente avec 
Aqua Alimenta, l’équipe a optimisé de nom-
breux détails des pompes et des coffrages. 
Ce sont les prétentions qualitatives élevées 
et la recherche permanente d’améliorations 
qui distinguent l’équipe qui entoure Julio. Les 
résultats les plus récents issus de l’esprit 
d’invention de TPS: des pompes de démons-
tration miniature et un vélo à vibrations pour 
densifier le béton.

Bio? Logique!
Dans le petit commerce d’herbes médici-
nales, on rencontre Miriam Iquique, la fière 
directrice de TPS. «Des groupes de paysans 
et de femmes d’ici et d’ailleurs nous rendent 
visite presque chaque semaine», raconte-t-
elle. «Nous échangeons à propos des herbes 
médicinales, de la protection écologique des 

plantes, des engrais biologiques, des 
semences traditionnelles et, évidemment, de 
l’irrigation et d’autres technologies appro-
priées.» Miriam s’occupe aussi d’un potager 
de semis de plantes, élève des «gallinas 
criollas» de toutes les couleurs et achète des 
matériaux pour la production de pompes. Ce 
faisant, elle suit consciencieusement les 
conditions imposées pour éviter la corrup-
tion, ce qui est particulièrement important 
dans ce Guatemala si touché par des scan-
dales et par le népotisme.

Un regard en arrière et vers l’avenir
TPS a réalisé de remarquables progrès fon-
dés en bonne partie sur l’initiative person-
nelle et sur l’engagement. Aqua Alimenta et 
ASECSA soutiennent cette organisation pour 
favoriser un autre développement institu-
tionnel, afin d’obtenir des mandats plus 
importants et pour renforcer les secteurs 
clés en plus de la production de pompes.

Par ailleurs, à TPS, des volontaires 
autonomes ayant le sens et le flair pour la 
technique sont en tout temps les bienvenus. 
Plus d’infos sur TPS: www.aqua-alimenta.
ch/tps

Fabian Koller, coordinateur de projet Guatemala
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L’un des résultats les plus récents 
nés de l’esprit d’invention de Julio 
Coroy et de son équipe est un vélo à 
vibrations pour densifier le béton.
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Obtenir davantage 
ensemble
Pour Aqua Alimenta, il est clair que nous 
ne parviendrons à un changement en 
profondeur que si nous agissons 
ensemble et unis. Dans ce sens, nos par-
tenaires du projet recherchent active-
ment des coopérations avec des organi-
sations et des autorités publiques 
locales et nationales ayant le même état 
d’esprit. Une visite sur place.

Par une chaleur de 38 degrés, l’air est brûlant 
sous le toit de taule, et la terre est fendillée. 
Les écolières et les écoliers écoutent atten-
tivement leur maîtresse, Ines Lordina, à 
l’école du village éloigné de Funhalouro. Elle 
raconte à sa classe comment l’agriculture 
peut préserver l’eau, le sol et la biodiversité. 
En même temps, les membres plus âgés de 
la famille s’occupent des jardins potagers de 
la communauté villageoise. Avec la pompe à 
pédales d’Aqua Alimenta, ils soutirent à la 
nappe phréatique seulement l’eau néces-
saire et mettent en pratique ce qui est trans-
mis théoriquement à l’école à la génération 
plus jeune.

Un objectif innovateur pour tous
À Funhalouro, qui est très chaud et sec, l’eau 
est une denrée rare. Raison pour laquelle l’ir-

rigation pour la culture de denrées alimen-
taires doit être réalisée de la manière la plus 
ménageante possible. Le lotissement d’Out-
back, au Mozambique, n’est relié à la civilisa-
tion que par une piste de sable. L’électricité, 
l’infrastructure et les soins médicaux 
manquent presque totalement. Ce qui motive 
les enfants et les adultes de Funhalouro et 
qu’ils réalisent avec un intérêt marqué est la 
mise en œuvre progressive de l’objectif 
déclaré du Gouvernement, à savoir «de la 
nourriture et de la formation pour tous». Plu-
sieurs organisations de développement dans 
les domaines d’une agriculture de petits 
paysans, de l’alimentation, de la santé et de 
la formation participent à ces pas vers de 
meilleures conditions de vie. Le partenaire 
de projet d’Aqua Alimenta y joue un rôle cen-
tral. Grâce au recours ciblé à l’eau, la produc-
tivité agricole augmente et avec elle la sécu-
rité alimentaire.

Le succès par des coopérations
En Tanzanie aussi, les coopérations consti-
tuent une clé importante pour un succès 
durable. Notre organisation partenaire a 
trouvé une complémentarité idéale avec une 
ONG tanzanienne pour l’agriculture biolo-
gique. Cette ONG organise des cours pour 
transmettre à de petites paysannes et à de 
petits paysans la manière d’accroître leurs 
rendements et de commercialiser leurs pro-
duits bio avec des méthodes d’agriculture 

biologique. Ainsi, la collaboration sautait aux 
yeux d’Aqua Alimenta, car, finalement, l’agri-
culture biologique et l’arrosage ménageant 
les ressources ne font qu’un, comme le yin et 
le yang. Sans eau, rien ne pousse, même sur 
le sol le plus fertile. Mais une fois que la par-
celle de terre est épuisée, l’eau la plus pré-
cieuse ne sert à rien. Ce n’est qu’ensemble 
que les deux éléments contribuent à la pro-
duction durable de denrées alimentaires… et 
à une alimentation saine. Pour promouvoir 
cette évolution, Aqua Alimenta a choisi de 
jouer sur les deux tableaux, comme le yin et 
le yang.

Un dénominateur commun
Que ce soit au Mozambique, en Tanzanie ou 
ailleurs, nos partenaires de projets se 
meuvent tous dans un environnement com-
plexe et sans cesse changeant. Avec des 
moyens limités, ils doivent accomplir des 
tâches exigeantes, de manière efficiente et 
avec les plus grands effets possible. Il n’est 
pas possible d’y parvenir de manière isolée, 
mais uniquement ensemble. Agir avec suc-
cès dépend donc fortement d’une mise en 
réseau sensée et large, avec des partenaires 
compétents de différents domaines qui sont 
liés par la même idéologie: obtenir davan-
tage ensemble!

Marcel Obrist, coordinateur de projet Mozambique 
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Grâce au recours ciblé à l’eau, la 
productivité agricole augmente et 
avec elle la sécurité alimentaire.
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Que suscitons-nous?
Depuis plus d’une décennie, la mesure 
des impacts occupe une place fixe dans 
la collaboration du développement. 
Ainsi, il est possible de démontrer que 
les moyens engagés obtiennent l’effet 
désiré. À l’aide de notre programme 
régional en Afrique de l’Ouest, nous illus-
trons ci-dessous ce que signifie concrè-
tement placer une mesure de dévelop-
pement sur la scène des examens.

La discussion sur le sens ou le non-sens de 
la collaboration au développement ainsi 
qu’une meilleure prise de conscience des 
donateurs ont fortement influencé l’intro-
duction de la mesure des impacts. De plus en 
plus souvent, nous sommes confrontés à la 
question de l’effet (changement) et du suc-
cès (amélioration).

Aqua Alimenta est en train d’introduire 
la mesure des impacts dans ses projets. 
Quelle en est la signification concrète? Aqua 
Alimenta ne s’intéresse pas seulement aux 
données simples, par exemple le nombre des 
pompes construites et celui des systèmes 
d’irrigation implantés. Nous aimerions plutôt 
savoir comment ces résultats se répercutent 
sur les personnes qui participent à un projet. 
Pour ce faire, nous avons besoin d’instru-
ments adéquats permettant de s’assurer de 
la sécurité des énoncés sur les plans quali-

tatif et quantitatif. L’insertion de la situation 
de départ (baseline study), la collecte per-
manente de données (monitoring) et l’ex-
trapolation des interventions par projet (éva-
luation) en sont des éléments significatifs. 
De nouveaux instruments, tels que la chaîne 
des effets et le Logical Framework s’in-
tègrent également dans la planification d’un 
projet.

Sur les traces de la question cruciale
Les premiers pas concrets vers notre pro-
gramme pour l’Afrique de l’Ouest répondent 
à la question cruciale de l’efficience de nos 
mesures de développement et aussi à celle 
de savoir où le bât pourrait encore blesser. 
Depuis 2016, nous récoltons systématique-
ment des données de base, dans les nou-
velles régions de projets, sur ceux qui en pro-
fitent et sur leurs exploitations agricoles: 
situation familiale, surfaces cultivées, 
plantes cultivées, rendement, nombre d’ani-
maux de rente, etc. Ces données de base 
sont alors comparées avec celles relevées 
lors du sondage final et fournissent ainsi un 
point de repère pour le succès ou l’échec du 
projet.

De plus, au Niger, nous avons réalisé un 
sondage d’impact. Fondé sur une multitude 
d’interviews, il a révélé que l’introduction des 
systèmes d’irrigation a permis d’accroître les 
rendements. Ce résultat important ne donne 
cependant pas de réponse sur les modifica-

tions qualitatives, soit comment les rende-
ments supplémentaires sont utilisés 
(consommation propre ou commercialisa-
tion) et quelles sont les conséquences de 
leur mode d’utilisation sur la santé ou sur la 
formation de base. Avec les nouveaux instru-
ments de planification, nous pouvons nous 
attaquer aux aspects qualitatifs. La chaîne 
d’impacts représente le déroulement logique 
du projet, depuis les ressources engagées 
jusqu’à l’effet attendu. Le Logical Framework 
comprend la fixation d’éléments straté-
giques d’un projet (finalité, objectifs, out-
puts, activités) et leurs relations causales 
ainsi que des hypothèses sur des facteurs 
externes (risques, tendances) qui peuvent 
influencer le succès ou l’échec. Le Logical 
Framework peut faciliter, de manière trans-
parente et participative, la planification, la 
mise en œuvre et l’évaluation de pro-
grammes et de projets.

Une dépense qui en vaut la peine
La mesure des impacts est un défi pour tous 
les acteurs d’Aqua Alimenta. Elle ajoute une 
dimension à tous les niveaux d’un projet, la 
planification, la mise en œuvre et l’élabora-
tion du rapport. Cette question nous tiendra 
encore en haleine. Elle permettra l’applica-
tion de processus d’apprentissage, des amé-
liorations et un développement constant.

Dieter Imhof, coordinateur de projet Afrique de l’Ouest
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Il est certain que la 
question des impacts 
nous tiendra encore 
en haleine.
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Une année de  
changements et  
de réorientation
Pour lui, son travail n’était pas seulement 
une profession. Il était autant une voca-
tion que l’expression de sa sympathie 
envers les plus pauvres. Le décès de 
Hary Razafindrabe, président et coordi-
nateur de notre organisation partenaire 
à Madagascar, nous a tous remplis d’une 
profonde tristesse. Aujourd’hui, notre 
tâche consiste à poursuivre son œuvre, 
ensemble avec Aqua Alimenta Madagas-
car. Ses successeurs Tefy et Jean-Marie 
nous donnent une raison d’espérer.

L’année 2016 a débuté assombrie par le 
décès totalement inattendu et subit de Hary 
Razafindrabe. En plus de son engagement 
professionnel comme professeur d’électro-
mécanique et d’hydraulique à l’Université 
technique de Diego, Hary a fourni en peu de 
temps, pour Aqua Alimenta, un remarquable 
travail de pionnier à Madagascar. En fait par-
tie, la mise en place de trois équipes régio-
nales motivées et de deux ateliers de pro-
duction de pompes. De plus, il a défini les 
procédures d’acquisition et de production et 
a attiré des personnalités décisives au 
comité de l’organisation. Hary parlait à tous 

les êtres humains, que ce soient la paysanne 
ou le ministre de l’Agriculture, en se mettant 
à leur niveau et avec la même passion. Il n’a 
cessé de faire du travail de lobbying, a 
occupé le rôle important de diplomate, celui 
d’un médiateur béni des dieux lors de 
conflits et de tensions. Son réseau et ses ini-
tiatives répétées ont assuré à notre organi-
sation partenaire non seulement de l’atten-
tion mais aussi de la reconnaissance. Hary 
laisse derrière lui une lacune, importante et 
douloureuse.

Après des temps difficiles . . .
Cet évènement tragique a imposé des modi-
fications: pour pouvoir rendre plus efficace 
la direction opérative et stratégique, 
Madame Tefy Raoelivololona a été engagée 
en tant que directrice et le Professeur 
Jean-Marie Razafimahenina élu président 
d’honneur. Tefy, l’ingénieure diplômée en 
électromécanique et en informatique est 
enseignante à l’Université de Diego. Après six 
ans d’expérience à la direction de la Faculté 
technique, son expérience s’avère aussi pré-
cieuse que ses compétences factuelles 
acquises grâce à son activité au sein du 
Comité d’Aqua Alimenta Madagascar. 
Comme Tefy, Jean-Marie, ingénieur en élec-
tronique et énergies renouvelables, enseigne 
à l’Université polytechnique de Diego. La 
réorganisation porte déjà ses premiers fruits, 
par exemple la professionnalisation de la 

comptabilité ou l’établissement d’une plate-
forme électronique. Cette dernière relie très 
directement – pour le moins de manière digi-
tale – les équipes régionales très éloignées 
les unes des autres.

. . . des lueurs d’espoir concrètes
Dans un pays où l’existence de quatre per-
sonnes sur cinq dépend du rendement de 
quelques mètres carrés de terre arable, dans 
laquelle des conditions de vie fragiles, une 
sévère pauvreté et le manque de perspec-
tives dominent la vie quotidienne, les 
besoins sont immenses et les systèmes d’ir-
rigation d’Aqua Alimenta pour une seconde 
récolte par an constituent des lueurs d’es-
poir concrètes. Avec nos projets, nous pou-
vons donc apporter une contribution 
modeste, mais néanmoins pleine de sens, 
dans la lutte contre la dénutrition inaccep-
table et chronique d’enfants. 

Hannes Heinimann, coordinateur de projet Madagascar
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Dans un pays où règne une sévère 
pauvreté et où le manque de pers-
pectives domine la vie quotidienne, 
les systèmes d’irrigation d’Aqua 
Alimenta constituent des lueurs 
d’espoir concrètes.
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Rano Mamelona
Près de 30 pour cent. Il n’y a guère de 
pays à travers le monde où plus d’en-
fants de moins de cinq ans souffrent de 
dénutrition chronique qu’à Madagascar. 
Les raisons en sont multiples, mais ce 
sont toujours la pauvreté et le manque 
ou la mauvaise alimentation qui sont en 
jeu. Dans sa lutte contre la faim et la 
pauvreté, Tefy Raoelivololona s‘était 
engagée pendant plusieurs années au 
sein du comité d’Aqua Alimenta Mada-
gascar. Depuis 2016, elle est la direc-
trice de notre organisation partenaire. 
Entretien avec Tefy Raoelivololona.

Pourquoi l’engagement en faveur des 
familles de petits paysans vous tient-il 
tellement à cœur?
Déjà lorsque j’étais une petite fille, qui gran-
dissait dans une famille de paysans, je ne 
comprenais pas le monde. Malgré le travail, 
qui durait presque toujours un tour d’hor-
loge, la récolte ne suffisait pas pour notre 
famille. Encore de nos jours, il en va de 
même pour la plupart des petites paysannes 
et des petits paysans: ils doivent vendre une 
partie de leur production déjà pendant la 
période des récoltes pour pouvoir assurer 
leur subsistance. Viendra ensuite le temps 
des vaches maigres, soit celui où, les 
réserves étant épuisées, il ne leur reste plus 

d’autre choix que celui d’acheter du riz coû-
teux. Les coûts élevés ne s’expliquent pas 
seulement par le stockage et les longs trans-
ports, mais aussi par la spéculation sur les 
denrées alimentaires. Je connais donc 
depuis ma petite enfance la misère des 
familles de petits paysans.

Quels sont les défis qui préoccupent le 
plus la Grande Île?
Des décennies d’insécurité politique, une 
mauvaise gestion gouvernementale, un sys-
tème de formation misérable, le manque 
d’investissements dans l’infrastructure et 
l’agriculture ont fait de Madagascar l’un des 
pays les plus pauvres au monde. Les petites 
paysannes et les petits paysans n’ont guère 
de perspectives, souffrent du manque de 
denrées alimentaires, de sous-alimentation 
et de dénutrition chroniques. De plus, seuls 
20 % d’entre eux ont un titre de propriété 
pour les terres qu’ils exploitent depuis des 
générations. Les droits de jouissance non 
garantis affaiblissent la position de ces êtres 
humains par ailleurs vulnérables: de plus en 
plus d’investisseurs étrangers achètent ou 
afferment des surfaces gigantesques pour 
obtenir un profit rapide. Ceci au détriment de 
la petite agriculture. Car les sols qui nourris-
saient jadis la population indigène satisfont 
à des besoins d’étrangers. La situation pré-
caire de l’alimentation devrait encore se 
détériorer.

Racontez-nous quels sont les objectifs de 
développement les plus importants de 
votre organisation.
Par la volonté d’assurer une base pour l’ali-
mentation de paysannes et de paysans mar-
ginalisés, nous voulons améliorer l’accès à 
des conseils pour les agriculteurs, aux tech-
nologies d’irrigation appropriées et aux mar-
chés. De plus, nous avons l’intention de col-
laborer plus étroitement et plus 
intensivement avec les communes, les coo-
pératives locales et les écoles. Nous souhai-
tons aussi nous pencher de plus près sur 
l’agriculture biologique. Beaucoup d’objec-
tifs ont déjà pu être atteints. Mais il faut 
encore en réaliser davantage. Car ici nous 
serons utilisés aussi longtemps que des 
enfants auront faim.

Votre nouvelle tâche de directrice vous 
plaît-elle?
Et comment! J’entreprendrais tout ce qui est 
dans mes forces pour notre organisation. La 
sécurité alimentaire est une condition pour 
développer les espaces agricoles.

Tefy Raoelivololona,  
directrice d’Aqua Alimenta 
Madagascar
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«Beaucoup d’objectifs ont déjà pu 
être atteints. Mais il faut encore en 
réaliser davantage. Car ici nous 
serons utilisés aussi longtemps que 
des enfants auront faim.»
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Avec un vent frais 
vers l’avenir
Pour Aqua Alimenta, 2016 a été riche 
sous tous les aspects. Après notre chan-
gement de nom, des changements per-
sonnel à la Présidence, à la Direction et 
au Comité ont marqué l’année écoulée. 
Aqua Alimenta, qui est renouvelée et très 
motivée, peut donc poursuivre son 
voyage. 

Kaspar Schatzmann a rejoint Aqua Alimenta à 
mi-2015, en tant que coordinateur de notre 
projet en Inde. Engagé et compétent, il a 
repris le volant de la Direction lorsque notre 
directrice Sabine Maier est partie vers de 
nouveaux horizons, au début de 2016. Nous 
remercions Sabine Maier pour son grand 
engagement et lui souhaitons bon vent pour 
l’avenir.

Applaudissements pour un heureux 
passage de témoin
Lors de l’assemblée générale 2016, nous 
avons assisté à un autre passage de témoin. 
Après onze ans de fonctions en qualité de 
président, Heini Steinlin a décidé de mettre la 
pédale douce. On le rencontrait toujours au 
front. Ses activités en Inde, ses négociations 
avec la DDC et sa participation à un nombre 
incalculable de manifestations en 

témoignent. Après environ deux ans d’acti-
vité au Comité et des expériences internatio-
nales de direction et de management, le 
constructeur de machines Bernhard Gysi 
était comme prédestiné à lui succéder. Par 
des applaudissements nourris, les membres 
lui ont souhaité la bienvenue dans ses nou-
velles fonctions.

Pour de belles réussites
Aqua Alimenta dépend des bonnes per-
sonnes pour le travail aux champs. Avec Die-
ter Imhof, agronome de pointe, expert en 
développement et en Afrique de l’Ouest, 
nous avons tiré le gros lot. Grâce à son expé-
rience et avec beaucoup d’engagement, il 
succède à Urs Rohner, le directeur expéri-
menté et très engagé du programme régional 
en Afrique de l’Ouest. En Tanzanie, Rolf Winz, 
notre coordinateur de projet honoraire, a 
maintenant toutes les cordes à son arc.

En tant que membre du Comité, Urs 
Rudolf reste encore à notre disposition. 
Brenno Balmelli a rejoint le Comité. Grâce à 
ses compétences linguistiques, il sert de 
pont vers le groupe régional tessinois.

De plus, nous nous réjouissons de 
saluer Madame Annemarie Huber-Hotz dans 
notre Comité de patronage. Première chan-
celière de la Confédération, elle fut aussi la 
première femme à diriger, dès 1981, le secré-
tariat du Conseil des États. En 1992, elle 
devint secrétaire générale de l’Assemblée 

fédérale. Aujourd’hui, Annemarie Huber-Hotz 
préside la Croix-Rouge Suisse et, depuis 
2016, est la 2e femme de notre Comité de 
patronage.

À tous un cordial merci et de la réussite 
en commun!

Maja Frei, directrice adjointe

Ils et elles font Aqua Alimenta!

→  Ce sont les donatrices et les dona-
teurs qui rendent le travail d’Aqua  
Alimenta possible et le monde un peu 
plus digne d’être vécu.

→  Des partenaires dans des pays du Sud 
créent les conditions élémentaires 
pour obtenir de l’eau, assurer l’ali-
mentation et atténuer la misère.

→  Des membres du Comité et une partie 
des coordinateurs de projets four-
nissent un travail professionnel, mais 
à titre bénévole.

→  Des membres des groupes régionaux 
de Lucerne et du Tessin donnent une 
voix à Aqua Alimenta.

→  Des traductrices traduisent pour nous 
pendant des heures sans en facturer 
aucune.

Merci de tout cœur!
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Pour Aqua Alimenta, 
2016 a été riche sous 
tous les aspects.
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Engagez-vous pour Aqua Alimenta

→  Offrez-vous du temps pour des 
actions de rue.

→  Collectez pour Aqua Alimenta au  
prochain marché de Noël.

→  Lors de votre prochaine fête, souhai-
tez-vous des pompes plutôt que des 
cadeaux.

→  Transmettez-nous des adresses 
d’écoles et d’institutions de dona-
teurs intéressantes.

→  Prêtez-vous vos compétences.
→  Devenez membre, et codécidez le but 

du voyage.
→  Ou donnez, tout simplement. Car 

chaque don compte.

Des questions? Contactez-nous!

De l’engagement 
avec du cœur
La voisine sociable, le meilleur ami, la col-
lègue appliquée, le vendeur accueillant 
du commerce villageois. Finalement, 
c’est un mélange de «personnes comme 
toi et moi» qui s’enthousiasment toutes 
pour une seule et même cause: Aqua  
Alimenta! Avec elles à nos côtés, nous 
pouvons nous considérer heureux, 
comme aussi de notre nouvelle amitié 
avec PRIORI.

Pendant leur temps libre, nos aides béné-
voles – et avant tous les membres des 
groupes régionaux de Lucerne et du Tessin – 
s’engagent inlassablement pour Aqua  
Alimenta. D’aucuns collectent des dons, 
année après année, au marché de Noël Venite, 
que les températures y soient glaciales ou 
non. Lors d’actions de rue, d’autres bénévoles 
repèrent des personnes curieuses et joyeuses 
afin d’augmenter le nombre de celles et ceux 
qui s’intéressent à notre travail. D’autres 
encore traduisent pour nous pendant des 
heures et des jours, page après page. À toutes 
ces personnes va notre profonde reconnais-
sance!

Giclées d’eau et Sugus
À part toutes celles et ceux qui nous sou-

tiennent, notre pompe à eau aussi est une 
pièce maîtresse d’Aqua Alimenta. Lorsque 
nous nous présentons en public, la swiss-
PEP est de la partie. Lors de la Kornhaus-
messe 2016, la foire de Berthoud, une double 
pompe incitait à un concours de pompes 
ludique, voire sportif. Pour remplir le réservoir 
d’eau, les participantes et les participants 
pédalaient énergiquement. Pour la bonne 
cause, ils se laissaient surtout entraîner à 
des prestations sportives de très haut niveau, 
et à quelques giclées d’eau rafraîchissante, 
avec la perspective d’un Sugus comme prime 
pour le vainqueur. Car, avec chaque réservoir 
rempli, ils «gigotaient» pour obtenir des 
contributions de sponsoring d’entreprises 
engagées de Berthoud et de son voisinage.

De l’eau en voyage
Depuis peu, Aqua Alimenta dispose d’une 
mini-pompe avec un jardinet. Ainsi, petits et 
grands peuvent apprendre à connaître le 
monde de la petite irrigation. La mini-instal-
lation d’irrigation a connu une présence par-
ticulière à la Maison de Madagascar, à Bâle. 
PRIORI, une agence de voyages spécialisée, 
l’a hébergée plusieurs semaines dans sa 
vitrine. Grâce à sa présentation, le «forum 
anders reisen» (forum voyager autrement) a 
fait connaître Aqua Alimenta en Allemagne 
sur: www.forumsandersreisen.de/was-
serblog/zugangzuwasser. PRIORI est aussi un 
intermédiaire pour des visites de projets, 

mais uniquement là où des contacts directs 
avec des indigènes, du fair-play et de la 
durabilité sont garantis. Ceux qui aspirent à 
un voyage loin du tourisme de masse, en des 
lieux riches en variétés de plantes rares, en 
animaux imposants et en paysages 
mythiques, devraient consulter www.mada-
gaskarhaus.ch. A la demande, PRIORI vous 
conduit aussi chez des familles équipées 
d’une swiss-PEP.

Maja Frei, directrice adjointe
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Lors de la Kornhausmesse 2016, 
à Berthoud, une double pompe 
incitait à participer pour la 
bonne cause à un concours de 
pompes ludique, voire sportif.
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Bilan 31.12.2016 31.12.2015

Actifs CHF CHF
Avoirs au compte de chèques postal 466 729.45 406 296.46
Avoirs bancaires 192 282.88 223 524.18
Autres créances 6 576.85 1 497.35
Actifs transitoires 141 457.65 209 771.45
Fonds de roulement 807 046.83 841 089.44

Placements financiers 10 000.00 10 000.00
Réserve de matériel 1.00 1.00
Mobilier, PC 531.00 1 611.00
Fortune placée 10 532.00 11 612.00

Total des actifs 817 578.83 852 701.44

Passifs
Engagements résultant de livraisons et de prestations 2 370.10 24 424.70
Obligations résultant de projets en cours 51 716.00 0.00
Passifs transitoires 20 642.20 5 300.00
Capital étranger à court terme 74 728.30 29 724.70

Fonds spécifiques par pays 390 873.85 447 299.52
Fonds généraux 95 460.00 61 070.00
Fonds à affectation limitée 486 333.85 508 369.52

Capital libre 256 516.68 314 607.22
Capital d’organisation 256 516.68 314 607.22

Total des passifs 817 578.83 852 701.44

Bilan et compte d’exploitation

 Contributions de privés

  Contributions de pouvoirs 
publics

  Contributions de fondations, 
d’entreprises et d’organisa-
tions

Dons 2016

60%

10%

30%

Finances
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Comptes d’exploitation 2016 2015
CHF CHF

Dons et contributions aux projets 907 590.00 836 750.00
Autres dons et contributions 142 978.59 184 790.79
Cotisations de membres 1 120.00 1 400.00
Produits de dons et de contributions 1 051 688.59 1 022 940.79

Dépenses pour projets à l’étranger 768 442.36 842 182.74
Accompagnement de projets depuis la Suisse 181 620.75 152 059.54
Dépenses pour programmes et projets 950 063.11 994 242.28

Dépenses de personnel 27 791.35 28 891.45
Dépenses de matériel 18 289.08 21 756.90
Acquisition de moyens 46 080.43 50 648.35

Dépenses de personnel 83 374.00 86 674.35
Dépenses de matériel 51 957.91 35 763.31
Amortissement matériel de bureau et informatique 1 080.00 8 338.40
Charges administratives 136 411.91 130 776.06

Résultat avant résultat financier et variations de fonds -80 866.86 -152 725.90

Rendement capitaux et intérêts débiteurs 572.74 813.63
Gains et pertes de change sur devises 167.91 37 669.66
Dépenses extraordinaires 0.00 -4 320.00
Rendements financiers et dépenses extraordinaires 740.65 34 163.29

Résultat avant variations de fonds -80 126.21 -118 562.61

Utilisation de fonds 1 000 063.11 949 052.08
Attribution à des fonds -978 027.44 -828 612.79
Dissolution des fonds disponibles suite à projets non réalisés 0.00 2 800.00
Variations de fonds 22 035.67 123 239.29

Résultat annuel après variations de fonds -58 090.54 4 676.68

 Projets Tanzanie

 Projets Ouganda

 Projets Mozambique

 Projets Madagascar

 Projets Afrique de l’Ouest 

 Projets Inde

 Projets Pérou

 Projets Guatemala

Dépenses pour projets 
en 2016
réparties par pays

14%

7%

11%

9%
29%

13%

4%

13%
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Grâce au soutien de plusieurs 
sponsors pour les coûts de 
notre personnel, la grande 
partie des autres dons peut 
être investie directement 
dans les projets.
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Commentaire des 
comptes 2016
Généralités
Le bouclement des comptes au 31 décembre 
2016 a été établi en conformité avec les 
prescriptions de Swiss GAAP RPC 21, la 
norme standard de présentation des 
comptes pour les organisations à but non 
lucratif et la ZEWO.

Bilan
Les liquidités sont attribuées à 60 % environ 
à des projets en cours et à des fonds liés. En 
plus des ressources propres des fonds, un 
montant de CHF 256 000 environ est à libre 
disposition pour de nouveaux projets.

Comptes des résultats 
La limite du million de dons a pu à nouveau 
être atteinte. En 2016 pourtant, cette somme 
n’a pas entièrement couvert nos dépenses. 
Pour cette raison, une perte de quelque 
CHF 58 000 a dû être comptabilisée à la 
charge du capital d’organisation. 

Les frais pour l’acquisition de moyens 
(CHF 46 000 soit 4,4 % du chiffre d’affaires) 
et pour l’administration (CHF 136 000 soit 
13 % du chiffre d’affaires) se situent dans le 
cadre de l’année précédente. Quelque 
CHF 950 000 ou environ CHF 44 000 de moins 
que l’année précédente ont été investis dans 

les projets. Comme l’année précédente, il a 
fallu recourir aux fonds spécifiques des pays 
pour couvrir ces dépenses, ce qui a généré 
une réduction des fonds spécifiques des 
pays de CHF 56 000 (année précédente 
CHF -83 000).

Pour le cofinancement du secrétariat, 
un fonds lié avait été créé en 2010. Depuis 
lors, plusieurs sponsors nous assurent de 
leur soutien ciblé pour les coûts du person-
nel. En 2016, ce montant couvrait à peu près 
la moitié des dépenses du personnel pour la 
recherche de fonds et l’administration. Ainsi, 
une grande partie des autres dons peut être 
directement investie dans les projets.

Comptes des fonds
En 2016, les points forts de nos projets se 
situaient en Afrique de l’Ouest, en Tanzanie, 
au Guatemala, en Inde et au Mozambique. 
Répartie selon les régions, TCHF 663 soit 
70 % des investissements revenaient à des 
projets en Afrique (année précédente 
TCHF 735 soit 83 %), quelque TCHF 128 soit 
13 % dans des projets en Asie (année précé-
dente TCHF 4 soit 0 %) et le reste des 
TCHF 159 soit 17 % dans des projets en  
Amérique centrale et du Sud (année précé-
dente TCHF 148 soit 17 %). 

À fin 2016, l’état des fonds liés, spéci-
fiques aux pays, pour des projets en cours ou 
futurs se montait à quelque CHF 390 000.

Autres indications
Les membres du Comité et des groupes 
régionaux fournissent leurs prestations à 
titre bénévole. Les responsables des projets 
pour les pays travaillent partiellement béné-
volement et sont partiellement salariés.

Rapport de révision
Les comptes de l’année 2016 ont été exami-
nés par PriceWaterhouseCoopers. Le rapport 
de révision ainsi que les comptes annuels 
2016 détaillés peuvent être demandés au 
Secrétariat ou téléchargés directement sur 
le site web www.aqua-alimenta.ch.

Hans-Peter Marbet, finances et comptabilité
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Notre engagement
Nous combattons la faim et la pauvreté 
dans des régions rurales de pays en 
voie de développement en facilitant 
l’accès à l’eau à de petits paysans, en 
rendant possibles la petite irrigation et 
des méthodes de production écolo-
giques.

Nous facilitons des conditions d’exis-
tence autonome pour des familles de 
petits paysans.

Nous agissons durablement. La pompe 
à pédales swiss-PEP est fabriquée et 
entretenue sur place. Actionnée à la 
force des mollets, elle ménage les res-
sources en eau et n’émet pas de CO2.

Nous sommes une organisation à but 
non lucratif, indépendante sur les plans 
politique et confessionnel.

Nous travaillons professionnellement 
et, lorsque c’est possible, bénévole-
ment. Des prestations non rétribuées 
maintiennent bas les coûts suisses. 

Vos dons
En donnant quelques francs, vous nous 
aidez à remettre une pompe, à coût  
réduit, à une famille de petits paysans. 

En donnant 100 francs, vous contribuez 
par exemple à l’installation d’un système 
de petite irrigation dans un champ. 

En donnant 500 francs, vous fournissez 
une prestation de valeur pour le perfec-
tionnement de nos producteurs et  
installateurs de pompes locaux. 

Chaque don du montant de votre choix 
nous soutient pour réagir de manière 
flexible aux besoins les plus urgents de 
nos projets.

En faisant un legs ou une donation, vous 
agirez encore lorsque vous ne serez 
plus de ce monde. 

En travaillant bénévolement, vous nous 
aidez à être plus efficaces.

Le plus important: 
merci! Qu’il s’agisse 
d’un geste modeste, 
d’un don important 
ou d’un engagement 
personnel, sans 
votre solidarité 
notre travail serait 
impossible. 

En 2016, nombreux sont celles et ceux qui 
nous ont fait confiance. Merci de tout cœur! 
Ci-dessous, la liste des institutions 
publiques qui nous ont soutenus avec au 
moins CHF 5000. Par discrétion, nous renon-
çons à citer les fondations, les entreprises et 
les personnes privées. 

→  Cantons: Argovie, Bâle-Ville et Zurich
→  Communes: Genthod, Lancy, Onex,  

Rapperswil-Jona, Zollikon et Zurich
→  Paroisse catholique de Lucerne, Église 

évangélique réformée du canton de Zoug 
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Les projets 
Aqua Alimenta

Togo



Contact

Pour nous  
joindre 

Bureau
Aqua Alimenta
Langstrasse 64
8004 Zurich

+41 43 243 04 70
info@aqua-alimenta.ch
www.aqua-alimenta.ch

Compte postal 
CCP 25-543543-9
IBAN CH51 0900 0000 2554 3543 9
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Les personnes derrière Aqua Alimenta

Comité et Comité  
de patronage 

Comité
Bernhard Gysi, ing. EPF, président
Brenno Balmelli, lic. rer. pol.
Hannes Heinimann, expert dév.
Hans-Peter Marbet, expert comptable
Marcel Obrist, géologue EPF
Urs Rudolf, ing. EPF, IUED
Heini Steinlin, chimiste EPF

Comité de patronage
Hermann Bacher, croisé fédéral du mérite (D)
Flavio Cotti, ancien conseiller fédéral, TI
Hans Grunder, conseiller national, BE
Hans Herren, Prix mondial de l’alimentation
Annemarie Huber-Hotz, présidente Croix-
Rouge Suisse
Filippo Lombardi, conseiller aux États, TI
Gerhard Pfister, conseiller national, ZG
Peter Rieder, Prof. émérite EPF
Peter Ritter, secrétaire LED
Stephan Stulz, avocat
Elisabeth Zäch, députée bernoise

Présidents et membres d’honneur
Joseph Dobmann, Franz Kiss Horvath,  
Anton Kohler, Hans Kohler et Josef Waser

Qui sommes-nous?

Aqua Alimenta  
en bref

Aqua Alimenta s’engage depuis 1998 pour 
diminuer la faim et la pauvreté dans des 
régions rurales d’Afrique, d’Amérique du 
Sud, d’Asie du Sud et d’Amérique latine. Les 
familles de petits paysans défavorisés sont 
soutenues par l’œuvre d’entraide certifiée 
Zewo, dans l’objectif de leur faciliter l’accès 
à l’eau et à de l’irrigation appropriée. À cet 
effet, Aqua Alimenta recourt à la pompe à 
pédales swiss-PEP qu’elle a développée, 
testée scientifiquement et sans cesse opti-
misée. 

En tant qu’association de droit suisse, Aqua 
Alimenta se compose de membres venant 
de toute la Suisse, d’un Comité bénévole, de 
coordinateurs en partie bénévoles et en 
partie rétribués ainsi que d’une petite 
équipe au secrétariat. La comptabilité 
d’Aqua Alimenta est révisée chaque année 
selon les prescriptions Zewo.

Compte postal
CCP 25-543543-9
 IBAN CH51 0900 0000 2554 3543 9
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