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INTRODUCTION
Le présent rapport résume les activités menées par la Fondation internationale pour la population et
le développement (International Foundation for Population and Development – IFPD) durant l'année
2015.
Les activités de l'IFPD en Suisse comprennent l'administration de la Fondation, le fundraising pour les
projets de terrain et le cadre structurel de l'IFPD et la participation à des événements en lien avec les
objectifs de la Fondation.
Sur le plan des activités à l'étranger, l'IFPD contribue activement à l'élimination de la pauvreté parmi
les communautés les plus vulnérables dans les pays en développement. La Fondation crée et soutient
des projets intégrés dans les domaines de la santé, y compris la santé reproductive et le planning
familial, de l'éducation informelle, de la génération de revenus et des infrastructures
communautaires; ses groupes cibles sont les femmes et les jeunes, en particulier les jeunes filles.
L'approche de l'IFPD est très flexible et s'adapte aux situations et besoins locaux.
RAPPORT D'ACTIVITÉS
ADMINISTRATION
L'équipe de direction est demeurée inchangée en 2015. Mme Hélène Bayeux assure le poste de
directrice exécutive (contrat de travail à 70%) et Mme Cristina Marich est assistante de direction
(contrat de travail à 20%).
CONSEIL DE FONDATION
Le Conseil de Fondation s'est réuni à trois reprises en 2015: le 2 février, le 11 mai et le 26 octobre.
Toutes les décisions administratives ont été prises en accord avec les exigences légales. Entre les
réunions, des échanges bilatéraux entre les membres du Conseil et le staff de l'IFPD ont eu lieu selon
les besoins.
Le nouveau siège de l'IFPD a été inscrit au Registre du commerce en février 2015; la Fondation est
désormais domiciliée à l'adresse suivante: c/o Briner & Brunisholz, Cours des Bastions 5, 1205
Genève.
En automne 2015, deux membres du Conseil de Fondation, Mme Anne Headon et M. Roy Brown, ont
remis leur démission. Lors de la réunion du Conseil du 26 octobre 2015, deux nouveaux membres ont
été élus au sein du Conseil de Fondation: Mme Laura Gherardi et Mme Sina Zintzmeyer. Ces
changements ont fait l'objet d'une réquisition adressée au Registre du commerce du Canton de
Genève en novembre 2015.
La composition du Conseil de Fondation se présente désormais comme suit:
Christine MAGISTRETTI, Suisse – Présidente
Psychologue et conseillère en planning familial
Ambroise MAGISTRETTI, Suisse – Trésorier
Entrepreneur
Dominique BRUSTLEIN, Suisse
Master en sciences politiques
Leila DELARIVE, Suisse
Avocate
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Laura GHERARDI, Suisse
MSc en Finance, Certified Internal Auditor, Certification in Risk Management Assurance
Michel ORIS, Belgique
Professeur, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Université de Genève
Varun SARAF, Inde
Entrepreneur
Sina ZINTZMEYER
Experte en développement post-conflit
M. Roy Brown a été nommé président d'honneur de l'IFPD par les membres du Conseil.
Un(e) nouveau/nouvelle vice-président(e) sera nommé(e) courant 2016.
PROJETS DE TERRAIN
DELHI
Le pilier "livelihood" (génération de revenus) a été lancé dans le cadre du projet Khushali à Delhi.
L'objectif de ce pilier est d'élargir le projet à des modules de formation pour les femmes et les jeunes
afin de leur offrir les moyens de se soustraire à la vie dans les bidonvilles par le biais d'un emploi
auprès d'une compagnie/institution locale ou via la création d'une activité génératrice de revenus
autonome (auto-emploi) et la mise en place de projets coopératifs. Une liste des employeurs
potentiels a été établie par un jeune couple de bénévoles qui a séjourné à Delhi en juillet et août
2015.
Le pilier santé de Khushali est désormais autonome grâce à la collaboration avec école de médecine
privée établie par AGRAGAMI (organisation partenaire de l'IFPD en Inde).
Le pilier éducation se poursuit avec l'aide de la Fondation Hoffmann, qui s'est engagée à soutenir
Khushali pour 3 années supplémentaires (dès octobre 2015). Ce module comprend les activités
suivantes:
 Classes de rattrapage: développer et appliquer une nouvelle méthodologie pour capter
l'attention des enfants qui fréquentent l'école primaire et leur assurer un niveau en Hindi,
arithmétique et anglais qui soit suffisant pour l'école secondaire;
 Centres d'activités pour enfants: donner aux enfants la possibilité de lire et de développer
leurs aptitudes créatives dans un environnement sécurisé. Ces centres d'activités remportent
un grand succès; leur nombre et leurs activités ont été renforcés;
 Cours d'alphabétisation pour femmes adultes de toute la communauté de Madanpur Khadar;
 Promouvoir l'accès aux institutions offrant une formation (open schools) pour les
enfants/adolescent et adultes qui ont été déscolarisés.
Le pilier infrastructure/gestion des déchets est développé en collaboration avec Varun Saraf,
membre du Conseil de l'IFPD établi en Inde, et l'ONG népalaise WEPCO, qui a envoyé une délégation à
Delhi pour assister le staff d'AGRAGAMI dans la mise en œuvre des activités ayant trait à la récolte, au
tri et au recyclage des déchets.
BIHAR
L'IFPD a débuté un nouveau projet en collaboration avec AGRAGAMI dans la région de Bodhgaya (Etat
du Bihar), qui, quoique très pauvre, est un endroit hautement significatif sur le plan religieux et
culturel et attire dès lors un très grand nombre de touristes et de visiteurs.
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Le projet prévu à Bodhgaya s'adresse à la fois à la population rurale et urbaine; le champ
d'intervention comprend 10 villages (communautés rurales) et 7 quartiers urbains. Le modèle
d'approche intégrée appliqué à Delhi sera repris à Bodhgaya mais devra être adapté au contexte
rural de l'endroit. L'objectif est d'améliorer durablement les conditions de vie des familles
bénéficiaires par le biais d'un programme axé sur la santé, les infrastructures sanitaires, l'éducation
et les activités génératrices de revenus:


Santé: des travailleurs sociaux payés par le gouvernement étant déjà actifs dans la région,
cette composante du projet sera axée sur la formation et la supervision de ces travailleurs
afin qu'ils puissent réaliser auprès de la population bénéficiaire les activités liées à la santé
communautaire et la santé maternelle et infantile (information, prévention, accès aux soins,
etc.).



Education:
o Développer les aptitudes de lecture et d'expression chez les jeunes enfants pour leur
permettre de prendre un bon départ dans leur scolarité (centres d'activités pour
enfants);
o Classes de rattrapage pour soutenir les enfants scolarisés et renforcer leurs aptitudes
en lecture/écriture/arithmétique afin d'éviter qu'ils ne prennent du retard dans leur
cursus scolaire ou quittent l'école.


Activités génératrices de revenus:
o Promouvoir l'accès à l'information et aux opportunités de formation pour les
adolescents;
o Aider les femmes à améliorer le revenu familial par le biais de l'auto-emploi, la
fabrication et la vente d'objets artisanaux ou de consommation – et leur donner
les outils nécessaires sur le plan de la formation et de la gestion financière.

Le projet est prévu sur une durée de 4 ans et réunit plusieurs conditions de départ très favorables:
 AGRAGAMI est déjà actif et bien établi dans la région;
 Dans le cadre de ses activités professionnelles, Varun Saraf, membre du Conseil de l'IFPD,
planifie la construction d'un hôtel dans la région, ce qui permettra des synergies très
porteuses sur le plan de la formation et de l'emploi de la population bénéficiaire.
 Il ne sera pas nécessaire de former et de rémunérer des "change agents" puisque le projet
s'appuiera sur les travailleurs sociaux déjà disponibles et payés par le gouvernement.
AGRAGAMI formera ces travailleurs sociaux afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches
de façon plus pertinente, élargie et efficace, notamment en ce qui concerne les services
de santé. Les travailleurs sociaux étant payés par le gouvernement, cette synergie
représente une économie de coûts très appréciable.
Le financement de la 1ère année du projet de Bodhgaya est d'ores et déjà assuré grâce aux fonds
inutilisés du projet Khushali. Le lancement du projet a eu lieu début mai 2015 et sera dans un
premier temps axé sur les piliers santé et éducation (centres d'activités pour enfants).
NÉPAL
Le projet initialement prévu avec WEPCO ne sera pas réalisé puisque cette organisation souhaite
rester active exclusivement dans le domaine environnemental et n'est pas intéressée par l'approche
intégrée pratiquée par l'IFPD. Elle agira cependant volontiers comme consultante dans le cadre des
projets soutenus par l'IFPD (gestion des déchets, recyclage, etc.) – ce qui représente une excellente
opportunité de promouvoir les collaborations Sud-Sud (South-South collaboration), qui sont
considérées d'un très bon œil par les acteurs du développement tout comme par les bailleurs de
fonds.
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Un projet sera développé en partenariat avec l'organisation BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN IN NEPAL
(BPWN). Il s'articulera également selon l'approche intégrée préconisée par l'IFPD et ciblera une zone
sinistrée proche de Katmandou. Il sera par ailleurs axé sur la création de collaborations entre des
organisations locales (South-South partnerships).
Le projet en question vise à réduire la pauvreté et à augmenter le pouvoir économique des femmes
dans une région rurale à proximité de Katmandou, appelée Baneta, qui traverse une phase
d'urbanisation rapide.
Il inclura les axes d'intervention suivants:
 Santé
 Alphabétisation des femmes
 Sensibilisation à l'égalité des genres et des droits (droits humains, droits socioéconomiques, etc.)
 Cours de formation professionnelle
 Activités génératrices de revenus et activités coopératives
 Pratiques d'épargne et de crédit
 Infrastructures sanitaires: accès à l'eau potable
BPWN est une organisation affiliée à un réseau international mais elle est très solidement implantée
et engagée au niveau local. Elle compte déjà un grand nombre de bénévoles et son potentiel d'action
et d'intervention auprès de la population locale est considérable. D'autre part, son appartenance à
un réseau international est susceptible de donner lieu à d'excellentes opportunités sur le plan du
networking.
Ce projet sera lancé grâce aux fonds récoltés à l'occasion d'un concert de fundraising prévu à
Katmandou en mars 2016.
VISITES DE TERRAIN
La directrice exécutive de l'IFPD, Mme Hélène Bayeux, a effectué des visites de terrain en Inde et au
Népal du 19 au 25 mars et du 5 au 11 novembre 2015. Ces visites étaient destinées au monitoring
des projets en cours, à la planification des activités futures avec les responsables locaux ainsi qu'à la
rencontre avec les représentants de possibles nouvelles organisations partenaires au Népal.
VOLONTAIRES
JEUNE COUPLE BÉNÉVOLE
Deux jeunes volontaires suisses intéressés par les activités de l'IFPD ont séjourné en juillet et août
2015 à Delhi. Ils ont contacté un grand nombre d'entreprises locales en vue de les mobiliser en
faveur des projets menés par AGRAGAMI et de développer le pilier "livelihood". Ils ont remis un
rapport sur leurs activités à la directrice exécutive de l'IFPD et souhaitent continuer à s'engager en
faveur de la Fondation; à cet effet, ils ont rejoint le YAC (Young Advisory Committee).
ETUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Trois étudiants de Michel Oris, professeur à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève et membre du Conseil de l'IFPD, ont séjourné à Bodhgaya de septembre à
décembre 2015. Ils ont établi une base de données initiale (baseline assessment) qui servira de
référence pour la conduite régulière d'études d'impact durant toute la période du projet (4 ans). Ils
ont notamment recueilli des données sur la santé, l'éducation et les activités génératrices de
revenus.
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FORUM SIGEF
Le 25 octobre 2015, l’IFPD a organisé un panel interactif dans le cadre du SIGEF (Social Innovation
and Global Ethics Forum) à Genève. Hélène Bayeux, directrice exécutive de l'IFPD, anima une
discussion sur le thème “Femmes et jeunes comme agents du changement dans les pays en
développement”. Suite à une introduction aux enjeux environnementaux et sociaux clés dans les
pays en développement, l’IFPD présenta des solutions concrètes pour lutter contre la pauvreté par le
biais de l’approche intégrée qu’elle applique sur le terrain. Quatre experts ont participé au panel:


Hervé Gonsolin, expert en paix et sécurité auprès des Nations Unies et de l’UE;



Rekha Masilamani, secrétaire du comité exécutif de l’ONG Agragami, partenaire de l’IFPD en
Inde;



Varun Saraf, entrepreneur social en Inde et au Népal, membre du YAC (Young Advisory
Committee) et du Conseil de Fondation de l’IFPD;



Xavier Ricard, expert en développement, directeur des partenariats internationaux au CCFD
(Comité catholique contre la faim et pour le développement).

FUNDRAISING
FONDATION HOFFMANN
La Fondation Hoffmann a accepté de poursuivre son soutien au projet Khushali à Delhi pour 3 années
supplémentaires (octobre 2015 – septembre 2018). Ce soutien sera alloué au pilier éducation,
notamment aux CACs.
Elle a également prolongé son soutien aux frais de fonctionnement de l'IFPD pour 3 années
supplémentaire (2015 – 2017).
COLLABORATION AVEC LE YAC (YOUNG ADVISORY COMMITTEE)
Les objectifs du YAC sont les suivants:


Créer une plateforme pour permettre à la jeune génération de contribuer à un monde
meilleur à travers les projets de l'IFPD;



Apporter à l'IFPD la perspective, la vision et les compétences de la jeune génération;



Promouvoir l'IFPD et ses activités par le biais des médias sociaux et une présence accrue
sur Internet via un Website plus dynamique, la publication de photos, vidéos, etc.;



Créer une "IFPD Community" dont les membres s'engagent à soutenir les projets de l'IFPD
que ce soit sur le plan financier, via un engagement personnel ou l'échange d'idées et
d'expériences;



Publier une newsletter 1 à 2 fois par année.

Le lancement de l'IFPD Community a eu lieu le 31 août 2015 à Genève et a remporté un grand
succès; une soixantaine de personnes, pour la plupart des jeunes, ont assisté à la soirée et se sont
montrés très intéressés par les projets de l'IFPD et la possibilité d'y apporter leur contribution.
La prochaine manifestation organisée par le YAC et visant à élargir l'IFPD Community aura lieu au
printemps 2016 à l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL).
Le YAC a rassemblé les personnes souhaitant mettre leurs compétences au profit de l'IFPD le 25
octobre 2015. Ce fut une réunion très positive et fructueuse, qui a débouché entre autres sur
l'addition de 3 membres au YAC, qui compte désormais 8 membres.
L'interaction entre le YAC et le Conseil de Fondation se fait de manière flexible et informelle puisque
deux membres du YAC, Ambroise Magistretti et Varun Saraf, siègent également au Conseil.
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ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (EHL)
Des contacts très prometteurs ont été établis avec le responsable du secteur philanthropie de l'EHL.
Un partenariat axé sur le développement de modules de formation et d'activités génératrices de
revenus au sein des projets de l'IFPD est à l'étude. Les axes d'intervention suivants sont envisagés:


Transfert de compétences: organisation de modules de formation dispensés par des
membres de l'EHL aux "trainers" locaux engagés dans les projets et ciblés sur l'augmentation
des chances d'emploi (employability) de la population bénéficiaire;



En collaboration avec les membres et les sponsors de l'EHL, apporter à la population
bénéficiaire les connaissances et l'équipement nécessaires à la création d'activités
génératrices de revenus (self-entrepreneurship, par exemple en boulangerie). A plus long
terme, des activités coopératives d'auto-emploi à plus grande échelle pourraient être
envisagées pour contribuer à la durabilité et à l'autonomie des projets.

CONCERTS EN INDE ET AU NÉPAL
Dans le cadre de la mise sur pied de concerts en Inde et au Népal, concerts de fundraising d'une part
et concerts gratuits pour les communautés défavorisées d'autre part, l'IFPD collabore avec ARTIES, un
groupe de musiciens qui souhaitent promouvoir la musique classique de façon originale et innovante.
ARTIES est présente dans les pays émergeants et en développement et travaille avec les futurs acteurs
de l'économie et de la culture mondiales.
Un concert à l'intention de la population des bidonvilles de Mumbai (anciens bénéficiaires du projet
WIN, soutenu par l'IFPD entre 2001 et 2012) a eu lieu le 6 novembre 2015. Il a remporté un très
grand succès tant parmi le public que parmi les musiciens.
Le concert de fundraising prévu en novembre 2015 au Népal a malheureusement dû être annulé en
raison du contexte politique très tendu dans la région. Il a été reprogrammé en mars 2016.

RAPPORT FINANCIER
Les activités de l'IFPD sont entièrement financées par des dons de personnes privées, de groupes et
de fondations.
Les dépenses de l'IFPD sont classées en deux catégories principales:


Coûts administratifs: coûts pas directement liés aux projets (salaires, communication,
monitoring, auditing, etc.)



Coûts des projets: coûts relatifs aux activités sur le terrain.

Les comptes de l'IFPD ont été audités par la fiduciaire FIDINTER SA, basée à Lausanne (Suisse), et ont
été jugés conformes à la loi et aux statuts (voir annexe).
En 2015, les produits de l'IFPD se sont montés à CHF 285'438. Les charges ont totalisé CHF 280'207.
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ANNEXE
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