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Il est difficile de faire des prévisions, surtout en 
ce qui concerne l’avenir.

Nous ne savons pas ce que nous porterons ou comment sera notre coupe de 
cheveux dans les prochaines années. Si nous irons de nouveau sur la Lune ou sur 
Mars au cours de la décennie à venir. Nous ne parvenons pas à prévoir la façon 
de penser, nos habitudes, les tendances et les préférences.

Lorsqu’on passe en revue les livres qui parlent d’aujourd’hui, écrits ne serait-ce 
qu’il y a quelques années, on réalise à quel point la compréhension du futur, de 
la part des écrivains, mais aussi des scientifiques et des hommes politiques, est 
extrêmement difficile. Presque aléatoire.

Étudier le passé aide à comprendre, mais ne permet pas de faire des prévisions. 
Nous restons inexorablement piégés dans nos modèles de pensée, qui ne 
parviennent pas à s’adapter aux évolutions qui, entre temps, ont inévitablement 
changé la donne. 

Pourtant, prédire l’avenir est possible: en le construisant.
C’est pourquoi, chez Helpcode, nous œuvrons tous les jours pour garantir à 
chaque enfant une école de qualité et une communauté au sein de laquelle 
grandir et développer son potentiel. 

Parce que nous croyons fermement que se mettre en jeu et travailler activement 
sont les éléments essentiels pour faire un monde meilleur et comprendre l’avenir. 
Ou plutôt, pour le construire.

Helpcode. Un avenir qui, hier, n’existait pas.

La phrase du titre a été attribuée à différents auteurs. Elle provient probablement d’un 
proverbe danois. Dans tous les cas, nous souhaitons en faire notre mot d’ordre, pour 
nous rappeler que la meilleure manière de faire des prévisions est de les construire.

Mozambique. 
Sonia a changé son avenir: 

d’enfant vulnérable à femme consciente, 
forte et libre. Grâce à ceux qui l’ont aidée 

à travers Helpcode, 
à sa ténacité et à ses capacités 

à l’école, elle a pu obtenir son diplôme. 
Aujourd’hui, elle peut décider d’être 

ce qu’elle veut et contribuer au 
développement de toute sa communauté.

Le monde n’est qu’un seul pays. 
Soutenir la croissance de Sonia contribue 

également à notre croissance. 
Et à notre bonheur.
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He lp co d e  e s t  u n  ré s eau 
d’organisations qui, depuis 
1988, opère dans le monde 
afin d’assurer à chaque enfant 
la protection d’une famille, 
une école de qualité et 
une communauté dans 
laquelle pouvoir grandir 
et développer son propre 
potentiel.
Les enfants peuvent changer le monde. Le 
changement ne peut venir d’eux et aller 
au profit des familles et des communautés 
dans lesquelles ils vivent que si leurs droits 
sont garantis et reconnus par les adultes.
C’est pourquoi, depuis sa fondation en 2014, 
Helpcode Switzerland  s’efforce de préserver 
leurs droits pour qu’ils puissent grandir et 
réaliser leurs rêves.

Un avenir qui, hier, n’existait pas.
Pour les petites filles et les petits 
garçons du monde entier.

Helpcode soutient l’instruction, la 
formation et l’éducation des petites 
filles et des petits garçons avec des 
solutions innovantes et concrètes pour 
leur bien-être physique et intellectuel, 
aux quatre coins du monde, en situation 

de crise comme dans la vie de tous les 
jours. Avec courage et transparence.
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Italie

Suisse

Tunisie

Libye

Zambie

Rép. Dém.
du Congo

Projets en cours Projets terminés Projets futurs

Népal

Irak

Cambodge

Yémen

Mozambique
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Ce que nous avons réalisés12

Dans toutes les situations où nous intervenons, nous utilisons des 
solutions innovantes et concrètes pour apporter une réponse aux 
besoins primaires des générations futures et pour garantir leur droit à 
l’instruction et à l’éducation.
Nous explorons des voies peu empruntées, qui offrent de nouveaux modes d’intervention, et nous avons le 
courage de les suivre. Nous maintenons un fort sens pratique, qui nous amène toujours à viser des résultats 
efficaces et tangibles. 

Ce qui nous tient le plus à cœur est le bonheur des enfants que nous aidons, de leurs familles et de leurs communautés. 
Pour cela, nos actions et interventions sont axées sur la satisfaction de leurs besoins et de leurs droits. 

Pour nous, le bonheur de ceux qui ont décidé de nous aider grâce à leurs dons est également très important. 
Nous souhaitons donc être le moyen par lequel nos donateurs ont le pouvoir d’allumer l’étincelle de bonheur 
dans le cœur de ceux qui en sont privés.

2.
2 N

OS MODES D’INTERVENTION
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Ce que nous avons réalisés 1514 Rapport d’activité 2019

L’éducation est un élément indispensable en vue de garantir aux jeunes un 
avenir meilleur et le développement des communautés dans lesquelles ils vivent.
Pour cela, nous œuvrons afin que tous les enfants, filles et garçons, puissent accéder à une instruction de 
qualité, en éliminant toute forme de discrimination de genre et en promouvant un accès équitable à tous 
les niveaux d’éducation, accompagné de programmes de formation pour les enseignants. Depuis plus de 
trente ans, nous nous efforçons d’offrir aux enfants de meilleures opportunités en matière d’éducation, qui 
respectent et encouragent leur épanouissement personnel complet.

Près de 260 millions d’enfants 
et d’adolescents dans le monde ne vont pas 

à l’école (éléments OCHA)

L’on recense 115 millions de jeunes 
analphabètes dans le monde (dont 59% 
sont des femmes) (éléments Unicef)

À la fin de l’année scolaire, commence la collecte 
des résultats des élèves de Bukavu aidés par 

Helpcode. Ce travail semble simple, mais dans 
un pays sans électricité constante et avec peu 

d’accès à Internet, tout doit être fait à la main. 
Au-delà de toutes les difficultés techniques, il 

apparaît clairement que le soutien que nous 
apportons fait une énorme différence dans 
la vie des enfants de Bukavu. Sans cette aide, 
la plupart d’entre eux n’auraient pas accès à 
l’instruction, et encore moins à une instruction 
de qualité. 
En République démocratique du Congo, 78 % 

de la population vit dans des conditions de 
pauvreté extrême et, pour les enfants, une aide 

est fondamentale.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

3,5 

millions 
d’enfants en âge d’être scolarisés

ne vont pas 
à l’école
(éléments USAID).

Soutien à 
l’instruction 

pour les enfants des rues 
à Bukavu.

Nous avons garanti le droit à 
l’instruction à

1.594 
enfants de Bukavu.

LE
S HISTOIRES
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NÉPALMOZAMBIQUE

En 2012, le 

conflit 
politico-militaire s’est ravivé 

dans le district de Gorongosa, 
obligeant l’interruption 
des activités sociales et 
productives sur le plan 

économique.

40%
 

des jeunes filles se marient avant 
l’âge de 18 ans (éléments UNDP).

Les tabous et traditions 
archaïques rendent la gestion 

des menstruations difficile.
Dans de nombreuses écoles, 
les services d’hygiène sont 

inappropriés.

Aide à la 
reprise

des services scolaires et sanitaires.
Relance 

des activités agricoles.
Construction 

d’une culture de paix.

Distribution de 
trousses d’hygiène 

menstruelle
aux jeunes filles des écoles 

que nous aidons.
Cours sur les pratiques 
d’hygiène menstruelle.

Réhabilitation des toilettes 
des écoles soutenues.

7.842 
personnes éduquées à une 

culture de paix.

12.000
trousses d’hygiène menstruelle 

distribuées. 18 cours et

1.500
personnes sensibilisées sur les 

pratiques d’hygiène menstruelle.
10 toilettes réhabilitées et 
9 écoles plus accessibles 

pour les jeunes filles.

Construire un parcours interdisciplinaire 
d’éducation à la paix avec les écoles et le 

territoire. C’est le thème actuel que nous avons 
mis en œuvre, en coopération avec l’École de la 

Paix de Monte Sole, avec 28 professeurs des 
écoles du district de Gorongosa.

Depuis la signature de la paix en 1992, le district 
connaît régulièrement des conflits civils, qui se 
sont intensifiés entre 2014 et 2016. Avec l’École 
de la Paix de Monte Sole, nous œuvrons pour 
mettre en place des parcours partagés de prise de 
conscience ; renforcer les liens d’entraide au sein 
des enseignants ; promouvoir la participation et 

l’action ascendante ; construire une vision de la 
paix comme un apprentissage constant de vivre 

les conflits de manière non violente.

Dans les régions rurales du Népal, les filles sont 
confrontées à des obstacles de taille pour étudier: 

services d’hygiène inappropriés inappropriées 
(toilettes non séparées et fonctionnant mal), tabous 

qui entourent les règles et la persistance de pratiques 
néfastes en matière d’hygiène. 

Avec le projet Happy Period, en l’espace de 6 
mois nous avons distribué des trousses d’hygiène 
menstruelle à 309 jeunes filles de 3 écoles de 
Chandibhanjyang. Les trousses contiennent, entre 
autres, des protections hygiéniques lavables, sûres 
et de longue durée, fabriquées localement au sein 
de notre atelier de couture, qui offre du travail aux 

femmes vulnérables. En parallèle, nous avons réalisé 
des cours sur l’hygiène menstruelle auxquels ont 

participé des mères, des enseignants, de jeunes 
filles et de jeunes garçons. 

LE
S HISTOIRES

LE
S HISTOIRES

LA SITUATIONLA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

LES RÉSULTATS 
2019



TUNISIACAMB
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TUNISIE

Activités 

d’éducation 
à la paix

et à la citoyenneté active 
destinées aux jeunes tunisiens.

150 
jeunes tunisiens sensibilisés 
à l’éducation à la paix et à 
la citoyenneté mondiale.

CAMBODGE

Cours de 
prévention de 

la noyade et de 
premiers secours 

au sein des écoles et des 
communautés que nous aidons.

1.038
enfants et adultes formés 

sur la prévention de la noyade 
et sur la sécurité. 

21 cours de prévention de la 
noyade et de premiers secours.

1.020
supports d’information distribués.

Plus de
2.200
enfants par an meurent de 
causes liées à la noyade 

(éléments OMS).

La zone métropolitaine de Tunis, dans le 
gouvernorat de Médenine et à Tataouine, 

présente des taux d’isolement élevés, des 
possibilités insuffisantes en matière de 

formation et d’emploi, une influence plus 
forte des discours incitant à la haine. Ces 

conditions ont entraîné une augmentation de la 
visibilité de l’extrémisme violent. Pour cela, nous 
œuvrons pour créer un «Club de la Paix» au 
sein des écoles, où IDH, notre partenaire local, 
exerce des activités de suivi et de participation 
des étudiants. 
L’un des succès marquants a été l’identification 

et la sélection de 97  ambassadrices et 
ambassadeurs qui œuvrent à la diffusion de la 

citoyenneté mondiale et d’une culture de la paix 
parmi les Tunisiens de leur âge.

Au Cambodge, six personnes meurent 
chaque jour de causes liées à la noyade 

(données de l’OMS). Toutefois, de nombreux 
enfants et adultes ignorent ce danger. 

Pour cela, Helpcode a mis en place des cours 
de prévention de la noyade. «Les techniques 

que nous avons apprises sauvent des vies», 
raconte un participant. «Je me souviens d’un 
enfant retrouvé dans un étang, dont il n’arrivait 
plus à sortir. Il était en fin de vie et seule la 
présence d’une personne capable d’effectuer 
une réanimation cardio-pulmonaire a permis 
de le sauver.» Cet épisode n’est qu’une 

exception. Au Cambodge, dans la majorité des 
cas, personne ne sait comment intervenir et la 

situation empire lorsque les gens essayent de 
sauver les noyés de la mauvaise manière. 

32%
 

des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) 
sont sans-emploi et ne fréquentent 

pas d’établissement scolaire 
(éléments International Labour 

Organisation). 
Il existe un lien direct entre pauvreté 

et risque de radicalisation.
La Tunisie figure parmi les 10 
pays avec le plus de tweets 

en faveur de l’État islamique.

LE
S HISTOIRES

LE
S HISTOIRES

LA SITUATIONLA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

LES RÉSULTATS 
2019



CONGO2.
4 PROTECTION DE L’ENFANCE

Ce que nous avons réalisés 2120 Rapport d’activité 2019

Bernadette, 12 ans, a été abusée par des 
soldats lorsqu’elle n’avait que 9 ans. Ils sont 

entrés chez elle et ont également tué sa maman.
Après des mois pour surmonter le traumatisme 

au Panzi Hospital, Bernadette retourne chez 
elle, mais les crises de panique continuent. 

Son père a donc décidé de la ramener à Panzi, 
mais ils ne possèdent pas l’argent nécessaire 
aux traitements. Ils s’adressent alors au Foyer 
Ek’Abana.
Les premiers jours de Bernadette au Foyer ont 
été difficiles: elle pleurait souvent et avait du mal 
à s’intégrer. Grâce aux éducateurs du centre, 

qui la font participer petit à petit, Bernadette 
s’est intégrée, a repris l’école et affiche une 

grande envie d’apprendre.

LE PROJET
Au sud du Kivu, de très nombreux enfants ne reçoivent aucune éducation: leur développement 
psychophysique et cognitif est soumis à de grands risques, ainsi que leur propre vie et éventuelles possibilités 
de travail. Dans cette région, nous collaborons avec le Foyer Ek’Abana, un centre pour l’accueil, l’instruction 
et l’intégration sociale et professionnelle d’enfants et d’adolescents en marge de la société. Nous accueillons 
et accompagnons des centaines d’enfants qui se sont éloignés de chez eux, afin de leur garantir une école de 
qualité et la protection aux plus vulnérables issus des quartiers pauvres de Bukavu.

Tous les enfants, filles et garçons, doivent pouvoir exprimer leur potentiel, grandir 
et réaliser leurs rêves dans les communautés au sein desquelles ils vivent.
Dans tous les pays où nous sommes présents, nous encourageons des interventions pour la protection de 
l’enfance. En particulier, nos activités sont destinées à la protection des enfants contre les abus et la violence, 
avec une attention particulière sur les régions touchées par des catastrophes naturelles, l’instabilité politique 
et des situations d’urgence. Nos programmes sont axés sur les enfants les plus vulnérables, en ciblant leur 
sécurité et leur bien-être.

46.611 
enfants aidés 

en 2019

Plus de 1,8 million 
d’enfants et de familles 
aidés depuis 1988

80% des enfants âgés 
entre 0 et 15 ans ont subi 

la privation d’au moins 
deux droits fondamentaux 

(éléments Unicef).

Collaboration avec le Foyer 
Ek’Abana pour l’accueil, 

l’instruction et l’intégration 
d’enfants et d’adolescents en 
marge de la société à Bukavu. 

Protection du droit 
à l’instruction pour 1.594 

enfants de Bukavu.
22 enfants et adolescents 

vulnérables hébergés 
au Foyer Ek’Abana.

LE
S HISTOIRES

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019



MOZAMBICO2.5 ÉQUITÉ DE GENRE

Ce que nous avons réalisés 2322 Rapport d’activité 2019

LE
S HISTOIRES

24.963 
femmes et jeunes filles 

aidées en 2019

Plus de 630.000 
femmes et jeunes filles 
aidées depuis 1988

Soutien aux études 
pour les jeunes filles 
et les jeunes femmes. 

Cours de sensibilisation 
destinés aux élèves, familles 

et communautés contre 
les mariages précoces.

2.271 personnes sensibilisées 
contre les mariages précoces 

et sur l’équité de genre.
Garantie du droit à l’instruction 

pour 9.402 jeunes filles 
et jeunes femmes.

48,2% des femmes sont 
mariées avant l’âge de 18 
ans (éléments Unicef). 14% 

des femmes atteignent 
l’enseignement supérieur, 

contre 27,3% pour les 
hommes (éléments UNDP).

MOZAMBIQUE

Les inégalités de genre persistantes, en Italie et dans le monde, 
continuent de créer de fortes disparités entre les garçons et les filles.
Ce sont précisément les filles qui se retrouvent à affronter des obstacles majeurs à leur bien-être, à la pleine 
réalisation de leurs droits et à la capacité de prendre des décisions éclairées sur leur vie.
Nos interventions ont pour objectif de libérer les communautés de la violence et des discriminations de genre, en 
encourageant des opportunités équitables pour les filles et les garçons et en soutenant pleinement le potentiel des 
nouvelles générations.

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

LE PROJET
Dans le district de Gorongosa, nous encourageons une approche intégrée à la culture de la paix, vue non 
seulement comme un objectif en soi, mais aussi comme un moyen pour renforcer les communautés locales 
et développer des activités économiques durables, valoriser les connaissances, créer des opportunités 
pour les femmes et pour les hommes, avec une attention particulière sur les jeunes. Paix, cohésion sociale et 
renforcement de la citoyenneté sont les bases afin de valoriser les ressources, le savoir et la culture locale, 
en vue de créer un modèle de croissance inclusif et durable.

Dans les districts de Gorongosa, dans la province 
de Sofala, les mariages précoces sont l’une 

des principales causes d’abandon scolaires 
des jeunes filles. Le mariage des filles est une 

stratégie de survie des familles, en conséquence 
du conflit ayant touché la zone entre 2013 et 

2016, de la sécheresse prolongée et, désormais, 
des effets du cyclone Idai.
«Où vont les jeunes filles après l’école ? En fin 
de compte, elles peuvent seulement se marier» 
disent certains parents. Les enseignants tentent 
de convaincre les familles de l’importance de 
l’école pour les jeunes filles; nous œuvrons avec 

les professeurs de 26 écoles afin de promouvoir 
la réflexion sur ce sujet avec les communautés.
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LE
S HISTOIRES

Plus de 80% de la population 
travaille dans l’agriculture.
Faible accès aux services 
et moyens de production 
et difficultés en matière 

de commercialisation 
pour les petits agriculteurs.

Soutien aux petits agriculteurs: 
amélioration de l’accès aux 

ressources en eau, amélioration 
de la qualité des cultures, 

renforcement des capacités 
en matière de post-production 

et d’accès au marché.

92 communautés 
d’agriculteurs aidées.

25.660 kg de semences 
distribuées.

La malnutrition est co-responsable de plus de 3 millions (45%) de morts 
chez les enfants de moins de 5 ans, et un enfant sur quatre souffre de 
malnutrition (éléments ONU).

Un changement radical est nécessaire pour obtenir une croissance durable de la production agricole, optimiser la distribution 
des ressources et réduire le gaspillage. Nous poursuivons cet objectif en améliorant les compétences et technologies 
agronomiques; en garantissant des biens de subsistance dans les pays à faible revenu ou en situation d’urgence; en 
introduisant des formes innovantes d’entrepreneuriat social ; en éduquant et en mettant en place des cantines scolaires.

MOZAMBIQUE

LE PROJET
Dans les districts de Gorongosa et de Maringue, une période de tension interminable, causée par un conflit 
civil, a eu des incidences considérables sur la santé alimentaire de la population. Bien que la stabilité et la 
paix aient été retrouvées, une situation de grave insécurité alimentaire demeure. Nous œuvrons pour aider 
les petits producteurs et productrices à augmenter la production grâce à: un meilleur accès aux ressources en 
eau, amélioration de la qualité des cultures et le renforcement des capacités en matière de post-production 
et d’accès au marché.

Au Mozambique, le manque d’infrastructures 
et les besoins des agriculteurs de vendre tout 

de suite les récoltes, même à bas prix, limitent la 
conservation et la transformation des produits. 

L’accès aux marchés pour les petits producteurs 
est difficile à cause des frais de transport 

élevés. Les effets des changements climatiques 
aggravent la situation. En réalité, les familles 
d’agriculteurs vivent dans un état de crise 
chronique.
À Gorongosa, nous sommes en train de créer le 
premier centre de conservation de pommes 
de terre de tout le district et de structurer un 

processus solide de commercialisation d’un 
produit dont le marché a grandement besoin.

455.540
repas distribués 

en 2019

Près de 3.000.000 
repas distribués 
depuis 1988

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019



CAMB2.7 EAU 

Ce que nous avons réalisés 2726 Rapport d’activité 2019

32 cours de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques d’hygiène 

en 2019

1.182 puits 
et services d’hygiène 
réalisés depuis 1988

60% des jeunes filles ne 
parlent pas ouvertement des 

menstruations (éléments Unicef)
De nombreuses écoles ne 
disposent pas de toilettes 
séparées pour les garçons 

et les filles.

Cours de formation sur le cycle 
menstruel aux jeunes filles des écoles 

que nous aidons. Distribution de 
trousses d’hygiène menstruelle 
dans les écoles que nous aidons. 

Réhabilitation des toilettes 
des écoles.

Dans les écoles que nous aidons, 
nous avons organisé 4 cours de 
formation sur le cycle menstruel, 
distribué 250 trousses d’hygiène 

menstruelle, réhabilité 40 toilettes 
et permis à 962 jeunes filles 
d’aller à l’école tous les jours.

CAMBODGE

L’accès à une eau de qualité et la bonne gestion des écosystèmes d’eau 
douce sont essentiels pour la santé humaine, la durabilité environnementale et la 
prospérité économique de toute communauté. Deux récentes prévisions indiquent que d’ici 2.050 une personne 
sur quatre vivra dans une région du monde caractérisée par une pénurie d’eau.
À travers une approche durable de l’eau et des ressources en eau, nous pouvons améliorer la santé des enfants, 
produire de meilleures denrées alimentaires, créer des emplois et garantir le développement économique d’une 
communauté.

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

LE
S HISTOIRES

LE PROJET
Au Cambodge, le manque de services d’hygiène adaptés est un grand obstacle à l’accès à l’instruction 
des jeunes filles. À cela s’ajoute une mauvaise qualité de l’eau, qui entraîne fréquemment des maladies 
intestinales. Nombreux sont les élèves qui tombent malades et perdent de précieux jours d’école, avec 
de lourdes conséquences sur les résultats scolaires et sur le développement des capacités cognitives.
Nous œuvrons pour améliorer les infrastructures existantes ou en créer de nouvelles, et créer un changement 
dans les habitudes et dans les pratiques liées à l’hygiène au moyen de programmes de sensibilisation.

Dans de nombreuses écoles rurales 
cambodgiennes, les toilettes sont mixtes, le 

verrou des portes ne fonctionne souvent pas 
et changer de protection hygiénique relève 

du parcours du combattant pour les jeunes 
filles. 

Nos cours de formation sur le cycle 
menstruel renforcent le rôle des jeunes filles 
et les sensibilisent sur le sujet. «Je n’ai jamais 
raté un jour d’école à cause de mes règles», 
nous raconte Mony, une des élèves ayant pris 
part à nos cours. «Mais c’est difficile parce que 
j’ai mal et je me sens mal à l’aise. Aujourd’hui, 

je sais que je peux prendre un médicament 
pour soulager mes douleurs, j’en parlerai sans 

doute à mes amies.»
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11.100 personnes 
en situation d’urgence 

aidées en 2019

Plus de 66.000 personnes 
en situation d’urgence 
aidées depuis 1988

Les 14 et 15 mars 2019, le 
cyclone Idai à détruit ou 

endommagé la plupart des 
bâtiments publics et privés, et 
a provoqué des crues et des 

inondations dans la ville de Beira 
et dans la province de Sofala.

Collecte de fonds en faveur 
de la population mozambicaine 

touchée par le cyclone Idai.
Interventions au soutien des 

communautés touchées.

34.627,36€ collectés 
pour la situation d’urgence 

due au cyclone Idai.
8 communautés aidées.

4.120 élèves aidés afin qu’ils 
poursuivent leurs études.

Dans le monde, plus de 60 millions de personnes sont évacuées à cause de 
conflits ou de la violence. Si l’on ajoute les personnes ayant subi les conséquences 
de catastrophes naturelles, les chiffres atteignent les 200 millions (dati UN).

Notre priorité lors des interventions d’urgence est de sauver des vies humaines et de répondre aux besoins primaires des 
populations touchées. Pour ce faire, tous nos intervenants suivent des procédures et des codes de conduite pour avoir la 
garantie de ne pas nuire (do not harm) à la population la plus vulnérable, notamment les enfants, les femmes enceintes ou 
allaitantes, les migrants et les personnes évacuées.

MOZAMBIQUE

LA SITUATION NOTRE 
INTERVENTION

LES RÉSULTATS 
2019

LE
S HISTOIRES

LE PROJET
Les 14 et 15  mars  2019, le cyclone Idai s’est abattu sur le Mozambique, provoquant une grave situation 
d’urgence humanitaire. Parmi les nombreux problèmes rencontrés, l’instruction a reçu moins d’attention de 
la communauté internationale, mais 2.700 salles de classe ont été détruites ou endommagées, et 237.200 
enfants ont bien moins de possibilités d’étudier. Dans la province de Sofala, nous réalisons des interventions 
dans le domaine de l’eau et de la reconstruction des écoles, tout en poursuivant les projets de développement 
qui étaient en cours avant le cyclone, en les orientant vers la reprise des activités de production.

L’école de Pungwe était dans une situation 
difficile après le passage du cyclone Idai: deux 

salles sur sept étaient condamnées et les 
toilettes étaient inutilisables, car le sol s’était 

effondré.
Nous avons reconstruit trois toilettes doubles: 
un cabinet double pour les garçons, un pour 
les filles, et un pour les enseignants. Disposer 
de toilettes en maçonnerie qui fonctionnent 
signifie que les élèves ne sont plus obligés de 
faire leurs besoins en plein air et réduit le risque 
de propagation du choléra et autres maladies 
provoquées par la consommation d’eau non 

potable. Disposer de toilettes qui fonctionnent 
signifie également que les jeunes filles, pendant 

leurs règles, ne sont plus obligées de rester chez 
elles et n’ont plus peur d’être harcelées.
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COLLECTÉS EN 2019

30

148.353 CHF
de fonds collectés 

provenant 
de donateurs 
institutionnels 

357.372 CHF
de fonds collectés 

provenant 
de particuliers

81.340 CHF
Contribution 

Helpcode Italia
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61%

14%

587.065 CHF

     1.886         1
54DONATEURS RÉGULIERS  •  DONATIONS PONCTUELLES
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LE BILAN 2019 LE BILAN 2019

Comptes des profits et pertes - Pour la periode du 1er janvier au 31 décembre 2019

Proposition du Conseil d’Administration relative à la répartion du bénéfice au bilan

31/12/19 31/12/18
CHF CHF

Dons  357.372,37 370.405,95

Subvention Canton  de Genève -  50.000,00 

Subvention Canton de Genève 2019  103.907,00  -50.000,00 

Subventions Fondations et institutions  42.782,00  31.000,00 

Subventions Associations et Entreprises 1.664,00  18.422,50 

Total dons & subventions  505.725,37 419.828,45

Helpcode Italia  81.340,00 145.110,00

Total des produits  587.065,37 564.938,45

Projets NEPAL  -94.274,70 - 103.213,40

Projets ITALIE  -    -7.700,00

Projets CAMBODGE  -60.246,13 - 108 239,09

Projets RD CONGO  -   -

Projets MOZAMBIQUE  -240.928,73  -96.693,75

Total  des projets  -395.449,56 - 315.846,24

Salaires et charges sociales  -44.443,30  -45.700,10

Frais de communication et recherche de fonds  -107.085,57 - 171.436,79

Loyer bureaux  -1.100,00  -   

Honoraire fiduciaire et révision  -5.234,20  -5.755,95 

Assurances RC / choses  -221,55  -221,55 

Taxes, cotisations  -1.336,00  -590,00 

Publicité  -3.247,60  -7.070,15 

Frais de déplacement et représentation  -1.257,91  -2.151,44 

Fournitures de bureau, imprimés, téléphone  -9.087,45  -9.682,02 

Autres charges d’exploitation  -173.013,58 - 242.608,00

Résultat avant intérêts, impôts et amortissement  18.602,23  6.484,21

Amortissement - -

Amortissement sur les postes de l’actif immobilisé - -

Résultat avant intérêts et impôts  18.602,23  6.484,21

Frais bancaires  -729,58  -1.145,95

Charges et produits financiers  -729,58  -1.145,95

Bénéfice de l’exercice  17.872,65  5.338,26

31/12/19 31/12/18
BÉNÉFICE AU BILAN CHF CHF

Bénéfice reporté 44.399,54 39.061,28

Bénéfice de l’exercice 17.872,65 5.338,26 

Total disponible 62.272,19 44.399,54

RÉPARTITION PROPOSÉE DU RÉSULTAT CI-DESSUS:

Résultat reporté 62.272,19 44.399,54 

Bénéfice de l’exercice 62.272,19 44.399,54 

31/12/19 31/12/18

Actif CHF CHF

Banque 123.816,38 117.412,69

Trésorerie 123.816,38 117.412,69

Total de l’actif circulant 123.816,38 117.412,69

Informatique 1.599,00 1.599,00

Fonds d’amorstissement informatique - 1.599,00 - 1.599,00

Immobilisations financières - -

Total de l’actif immobilisé - -

Total de l’actif 123.816,38  117.412,69

31/12/19 31/12/18

Passif CHF CHF

Créanciers salaires - 1.141,25

Créanciers divers 86,67 -60,03

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 86,67 1.081,22

Passifs transitoires  10.195,52  6.931,93

Subvention Canton de Genève -  50.000,00

Subvention Ville de Genève  26.262,00 -

Subvention Commune Plan-les-Ouates  5.000,00 -

Subvention Fondation Hirzel  20.000,00  15.000,00

Passifs de régularisation  61.457,52  71.931,93

Total des capitaux étrangers à court terme  61.544,19  73.013,15

Total des capitaux étrangers  61.544,19  73.013,15

Capital  44.399,54  39.061,28

Bénéfice de l’exercice  17.872,65  5.338,26

Total des capitaux propres  62.272,19  44.399,54

Total du passif  123.816,38 117.412,69

HELPCODE SWITZERLAND HELPCODE SWITZERLAND
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Rapport de l’auditeur indépendant

• Raison de commerce, forme juridique et siège de l’entreprise.
 HELPCODE  Switzerland est une organisation qui opère en Suisse et dans 
 le monde entier afin d’assurer à chaque enfant la protection d’une famille, 
 une école de qualité et une communauté dans laquelle il peut grandir et développer son potentiel. 
• Principe comptable.
 La tenue de la comptabilité, l’évaluation et la présentation des comptes annuels ont été établis 
 conformément aux directives de la loi suisse, particlièrement le titre 32 du Code des Obligations et ces 
 articles 957 à 963b.
• Indications, ventilation et explications pour des postes du bilan et du compte de profits et pertes.
 Néant.
• Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes  
 supplémentaires dissoute.
 Aucune réserve latente n’a été constituée ni dissoute.
• Nombre d’employés.
 Dans l’exercice sous revue, l’association a une employée.
• Participation directe ou indirecte.
 Aucune participation directe ou indirecte n’est détenue par l’association au 31 décembre 2019.
• Actions propres.
 Au 31 décembre 2019, l’association ne détient aucune action propre. Elle n’en n’a pas détenue durant 
 l’exercice sous revue.
• Dette de leasing.
 Au 31 décembre 2019, l’association n’a aucune dette de leasing.
• Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles.
 Au 31 décembre 2019, l’association n’a aucune dette envers les institutions de prévoyances professionnelles.
• Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitution de gages en faveur de tiers.
 Néant
• Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, ainsi que 
 des actifs sous réserve de propriété.
 Néant.
• Droit de participations ou options accordés aux membres des organes de direction, d’administration 
 et aux collaborateurs.
 Au 31 décembre 2019, aucun droit de participations ou options n’ont été attribués aux membres des organes 
 de directions et administrations ni aux collaborateurs.
• Explications relatives aux postes extraordinaires.
 Au 31 décembre 2019, il n’y avait aucun événement extraordinaire.

Commentaires sur les comptes annuels

2019 a vu une augmentation des revenus par rapport à 2018.
Les donations individuelles se sont presque maintenues au niveau de l’année précédente, malgré la réduction 
significative des investissements dans les campagnes de recherche de fonds grand public.
Nous avons continué le travail de fidélisation des donateurs à travers des compagnes téléphoniques, mailings, 
newsletters et magazines. 
Le parrainage d’enfants a été proposé aux nouveaux et « anciens » donateurs qui l’ont accueilli très positivement.
Les fonds de la part d’institutions, fondations et organismes sont en légère augmentation.
Les états financiers sont définis selon le principe de la séparation des exercices: ainsi les revenus et les coûts des 
projets sont rattachés à l’exercice comptable concerné. En conséquence certains financements à hauteur de 51 
262 CHF seront comptabilisés dans les états financiers 2020, de même les donations reçues pendant l’exercice 
comptable, seront comptabilisées lors des encaissements. 
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- Université de Gênes / IRCCS Gaslini
- Université de Gênes / Faculté de pédagogie
- Commune de Gênes
- Commune de Milan
- Fondazione Comunica
- Université de Milan-Bicocca
- Istitut OIKOS
- ALCE
- Gnucoop
- Association Solidarietà e Sviluppo (ASES) 
- École de Paix de Montesole
- Hôpital pédiatrique de l’Institut Giannina Gaslini
- Palais des Doges, Fondation pour la culture
- Radio Babboleo
- Radio Popolare
- Association Il CeSTO
- Association Il Cedro
- Association Hui Neng
- Association Amici della Scuola di Crevari
- Digitalmeet
- ASVIS
- Januaforum
- Ambasciatori del Gusto
- Forum SAD
- SABA
- COOPSSE
- Arci ragazzi
- Compagnia per le vele
- Coop. Mignanego
- MIXURA
- ARCOS
- ANUPI Educazione
- Association Prometeo
- Mani Tese Sicilia
- Mani Tese Campania 
- Caretta Calabria Conservation

Italie

Népal

Libye

- Association internationale Népal
- Ministère des affaires étrangères 
- Ministère de l’éducation
- National Committee for Early Childhood Care 

and Education (NECCD)
- Social Welfare Council

- FSD - Foundation Suisse de Déminage
- ODP - Organization of Development Pioneers  
- DCIM – Department for Countering Illegal Migration

Cambodge

Cambodge

République démocratique du Congo

Tunisie

Mozambique

Mozambique

Népal

République Démocratique du Congo

- Église catholique de Kampot
- Église catholique de Sihanoukville
- Ministère des Affaires Étrangères
- Ministère de l’éducation de la jeunesse et des sports
- NGO Education Partnership (NEP)
- Autorités provinciales et municipales de Kampot
 et de Kandal
- Sihanoukville Advocacy Network (SNAN)
- Groupe de travail technique sur l’éducation
- Groupe de travail technique sur la santé
- Groupe de travail technique sur la condition de la femme
- Swim Cambodia 
- Save Marine Cambodian Life
- RACHA

- Église catholique de Kampot
- Église catholique de Sihanoukville
- Ministère des Affaires Étrangères
- Ministère de l’éducation de la jeunesse et des sports
- NGO Education Partnership (NEP)
- Autorités provinciales et municipales de Kampot
 et de Kandal
- Sihanoukville Advocacy Network (SNAN)
- Groupe de travail technique sur l’éducation
- Groupe de travail technique sur la santé
- Groupe de travail technique sur la condition de la femme
- Swim Cambodia 

- Associazione Amici di Silvana
- Archidiocèse de Bukavu
- Centre Ek’Abana
- Movimento Lotta alla Fame nel Mondo (MLFM)

- IDH (Institut international du développement humain)
- École de Paix de Monte Sole
- Terre des Hommes Italia
- ODS - Office du Développement du Sud

- Ministère de l’Éducation
- ORAM Délégation de Sofala
- École de Montesole
- Service de district de l’education, jeunesse 
 et politiques sociales de Moamba et Marracuene
- Service de district de planification et d’infrastructures  
 de Marracuene, Moamba, Manhiça et Magude
- Service de district des services économiques de  
 Gorongosa, Maringue
- Service de district de l’education, jeunesse 
 et technologie de Gorongosa et Marínguè
- Service de district de santé publique et affaires  
 sociaux de Gorongosa
- Service de district de santé publique et politique  
 sociaux de Moamba et Marracuene
- Service de district du développement économique 
 de Marracuene, Magude, Moamba e Manhiça

- Ministère des affaires étrangères
- Ministère de l’Éducation
- ORAM Délégation de Sofala
- Direction provinciale de la santé, des femmes 
 et des affaires sociales de la province de Sofala
- Dir. provinciale de l’éducation de la province de Sofala
 et politiques sociales de Moamba et Marracuene
- Direction provinciale de l’agriculture et de la sécurité 
 alimentaire de la province de Maputo
- Institut national de l’irrigation (INIR)
- Institut de recherche agronomique du Mozambique (IIAM)
- Service du district de l’éducation, des politiques 
 de la jeunesse et de la technologie de Moamba, 
 Marracuene, Manhiça, Magude, Vilankulos, Gorongosa.
- Service du district de la planification et de l’infrastructure 
 de Marracuene, Moamba, Manhiça, Magude, Vilankulos,   
Gorongosa, Maringue.
- Service du district des services économiques de Gorongosa, 
 Maringue, Moamba, Magude, Marracuene, Manhiça
- Service du district de la santé, des femmes et des affaires 
 sociales de Gorongosa, Moamba, Marracuene
- ADEL Sofala
- Union du district des agriculteurs de Gorongosa
- Union du district des agriculteurs de Maringue

- Association International Népal
- Children Welfare and Rural
- Development Services (CWARDS)
- Ministère des Affaires Étrangères
- Ministère de l’Éducation
- National Committee for Early Childhood Care 
 and Education (NECCD)
- World Vision Advocacy Forum (WVAF)

- Archidiocèse de Bukavu 
- Foyer Ek’abana

DONATEURS INSTITUTIONNELS DONATEURS INSTITUTIONNELS

HELPCODE SWITZERLAND HELPCODE NETWORK

FONDATIONS ET ORGANISMES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES LOCAUX ET DE PROJETS

PARTENAIRES LOCAUX ET DE PROJETS
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Ville de Genève Commune de 
Plan les Ouates

 Ville de Meyrin Commune 
de Thônex

Canton de Genève

Fondation Gertrude Hirzel Fondation Kiwanis

Institut International LancyGroupe Dentaire de Signy

Ecole Natation de ThônexThe Herrod Foundation

1985 • 2015
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