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L'ÉDITO DE LA
PRÉSIDENTE

Cher(e)s Membres,  Cher(e)s Ami(e)s,

C’est avec grand plaisir  que je me prête à nouveau à l ’exercice et vous présente le
rapport d ’activités 2020 de Tourism for Help (TfH).  Cette année a été marquée par
la crise du Covid-19 qui a durement ébranlé l ’ensemble du monde et continuera
d’entraîner des répercussions au cours des années à venir.   Le tourisme a été
frappé de plein fouet et,  encore aujourd’hui ,  en subit  les conséquences.  
 Cependant,  cette crise est aussi  un appel au réveil  des consciences :  ne serait-ce
pas le moment de revoir sérieusement notre rapport à notre planète,  nos modes de
consommation et réduire notre impact sur l ’environnement ?

Très rapidement TfH a su s ’adapter et réagir face aux diff icultés et restrictions
liées à la crise sanitaire.  Aussi  l ’accent a été mis sur la communication via
différents canaux (réseaux sociaux,  réactualisation de la newsletter,  organisation
de webinaire,  publication,  radio,  etc) ,  af in de maintenir le l ien au sein de notre
équipe en Suisse et France voisine,  ainsi  qu’avec nos partenaires du Sud. De plus,
le Comité de TfH a mis à profit  cette période de pause forcée pour poursuivre ses
réflexions sur la stratégie globale de l ’association,  ainsi que sur sa
communication (charte graphique,  identité visuelle,  etc) .

TfH s ’est également doté d ’un Système de Contrôle Interne (SCI) ,  garantie d ’une
gouvernance saine et d ’une bonne gestion associative.  Par ai l leurs,  l 'association a
renforcé son ancrage local  en participant à divers événements et manifestations du
Grand Genève (Facebook Live avec le RIDH Réseau International  des Droits
Humains,  Alternatiba et participation au FIFDH-Festival  du f i lm et forum
international  sur les droits humains de Genève).  Fait  nouveau cette année,  TfH est
al lée à la rencontre du cinéma en deux occasions,  af in de combiner culture et
solidarité.  Et el le a poursuivi  son investissement au sein de la Plateforme
Souveraineté Alimentaire de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC).  De
nouvelles opportunités s ’ouvrent à TfH pour 2021 :  un nouveau projet de
permaculture au Mali  est en cours d ’analyse.  Au Sénégal ,  l ’ idée de travai l ler sur la
mise en place d’une structure qui faci l iterait  la mise en relation entre les
communautés,  les écoles et les entreprises dans le but de former et autonomiser
des jeunes en situation socio-économiques défavorable est à l ’étude.  2021 verra
aussi  l ’amorce de la transformation digitale et l ’adoption du plan stratégique de
l ’association.

Pour conclure,  je souhaite remercier chaleureusement toutes cel les et tous ceux
qui permettent à Tourism for Help de mener ses actions :  le Comité bénévole,  les
membres,  la Fédération Genevoise de Coopération et nos partenaires sur le terrain.

À toutes et tous,  je vous souhaite une belle lecture solidaire !
Sophie Parron
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Les équipes des trois centres de formation (Mali, Sénégal et Bénin)
en visioconférence le 6 mai 2020 

WEBINAIRE INTERPROJET
L’Afrique et la Suisse mobilisées en temps de crise !

Le 6 mai 2020 notre association a organisé avec ses partenaires de projets en Afrique

(Terres Jaunes-Mali ,  Keur Yakaar-Sénégal et EcoBénin) un webinaire en commun. Le but de

cette rencontre virtuelle était  de faire se croiser les diverses problématiques de nos

programmes. Le souhait majeur était de faire ressortir les défis rencontrés mais aussi les

bonnes pratiques,  les réflexions menées afin de mutualiser les expériences  et  capital iser

ensemble sur la crise actuelle qui impacte nos projets et de consolider les mesures mises en

œuvre grâce aux partages de nos compétences.  Le résultat attendu était  une meil leure

cohérence entre les projets et une solidarité professionnelle forte pour envisager l ’avenir.

Les deux thèmes centraux qui ont été abordés étaient « Formation et accompagnement à la

vie active après la crise COVID-19 » et « Durabil ité f inancière des projets dans le nouveau

contexte ».

L ’ intégral ité de cette rencontre peut être revue ici  :  bit . ly/tfh-webinaire
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CRÉATION D'UN KIOSQUE DE VENTES DE
PRODUITS ISSUS DE NOS PRODUCTIONS

MISSION DE NOTRE
CHARGÉ DE
PROGRAMMES AU BÉNIN
& SUIVI DE NOS PROJETS 
Parole à Alberto Rotundo 

Du 2 au 21 mars 2020, notre chargé de

programmes, Alberto Rotundo, a effectué une

mission auprès du projet du Centre

Nonvignon au Bénin.  Le but de cette mission

était  d'évaluer l 'état d'avancement du projet

sept mois après le début off iciel  des travaux,

d' identif ier les aspects crit iques et les

obstacles à affronter,  ainsi  que de développer

avec l 'équipe locale une stratégie pour

avancer eff icacement vers l 'atteinte des

objectifs f ixés lors de la conception du

projet.

Malheureusement,  ce déplacement s ’est (sans

le savoir à l ’avance ! )  déroulé en pleine crise

mondiale l iée à la pandémie de COVID-19.

Celle-ci  s ’est déclarée lorsque notre collègue

posait  le pied à Cotonou !  Après moult

diff icultés,  i l  a  été dans l 'obligation de se

mettre en quarantaine.  

Cependant,  des mesures ont été prises pour

pouvoir tout de même travai l ler en équipe

majoritairement sur les dossiers qui ne

demandaient pas de se rendre sur les l ieux

du projet (à Grand Popo).  Les activités

nécessitant la présence physique sur le site

ont donc été agendées en f in d ’ isolement.  Les

sujets principaux abordés ont été la

réalisation des travaux de construction du

centre,  la composition de l 'équipe technique

du projet et la val idation d'un programme de

formation adapté au nouveau contexte local

et international .  Les résultats de la mission

se sont concrétisés dans un nouveau

chronogramme à court terme détai l lant un

nombre d'activités spécif iques à réal iser au

cours des 12 semaines suivantes et dont la

mise en œuvre a permis d'ouvrir
officiellement le Centre NONVIGNON le 18
octobre 2020 sous la houlette de Madame la
Ministre des Affaires Sociales et de la
Finance Véronique Tognifode Mewanou  et

commencer ainsi  les cours pour la première

promotion de nos bénéficiaires.  Malgré les

obstacles rencontrés l iés à la pandémie,  i l  a

tout de même été possible pour notre chargé

de programmes de rencontrer les autorités

locales et entreprises partenaires pour

renforcer les l iens entre le centre et les

acteurs socio-économiques de la région.



NOTRE CHARGÉ DE PROGRAMMES AVEC
L'ÉQUIPE D'ECOBÉNIN EN MARS 2020

OUVERTURE DU CENTRE NONVIGNON À
GRAND POPO EN OCTOBRE 2020
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Pendant ce temps au Sénégal ,  chez

nos partenaires de Keur Yakaar,

l ’accent a été mis tout au long de

l ’année sur la promotion et la

valorisation de la production locale

avec l ’ouverture d’une boulangerie,

d'un kiosque et pour la première fois

dans la région de la petite côte (à

Somone),  l ’organisation d’une foire

des marchés 100% BIO !

Enfin,  la vidéo de nos partenaires (et

les représentant·es des trois

structures au Mali ,  Sénégal  et Bénin)

qui nous adressent leurs espoirs (et

leur optimisme) sur ce que sera «

l ’après Covid » et ce que cette crise

changera pour nos projets est à

revoir ici  :  bit . ly/tfh-ajustements
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DISCUSSIONS AUTOUR D'UN OUTIL
DE SUIVI DÉVELOPPÉ PAR TFH AVEC

L'ÉQUIPE AU BÉNIN

L'ÉQUIPE MALIENNE S'APPROPRIE
LE PROGRAMME DE SUIVI DE LA

PRODUCTION AGRICOLE

CRÉATION & MISE EN
PLACE D'OUTILS DE SUIVI
Des documents en commun pour une meilleure efficacité

Tout au long de ses quinze ans d ’expérience,  Tourism for Help a développé nombre d’outi ls

nécessaires pour faci l iter le suivi  constant des activités,  pour nos collègues sur le terrain,

leurs différents départements et pour notre siège à Genève.  

I l  s ’agit  pour nous d’accompagner nos collaborateurs avec des supports concrets dans leur

différent domaine.  Par exemple,  tous les centres créés par TfH uti l isent pour leur comptabil ité

un outil  de suivi budgétaire  développé par notre association et adapté pour chaque projet.

Celui-ci  permet aux comptables d'enregistrer les données très rapidement et offre à tous les

acteurs concernés une restitution en temps réel  de l 'état d ’exécution des l ignes budgétaires.

Grâce à l ' introduction de cet instrument,  nous pouvons attester qu’aucun des projets n'a

dépassé son budget global  annuel .  Plus récemment,  la réal isation d'un outil  de suivi
pédagogique  a  permis aux responsables de la formation de détecter beaucoup plus tôt les

éventuelles diff icultés dans la réal isation des programmes d’enseignement.  Le dernier support

introduit est un système d'enregistrement de la production agricole  pour la ferme école

Benkadi Bougou. Si  quelques diff icultés subsistent,  l iées à l 'adaptation de l 'équipe à ces

nouveaux changements,  ce système nous permet aujourd'hui d'avoir une vision d'ensemble sur

le rendement agricole qui n'avait  jusque-là pas été aussi  détai l lé et f iable.  Ces trois méthodes

confortent d ’avantage nos init iatives vers le sérieux et le professionnalisme qu’ i ls  ont acquis

pour leur propre développement !



LA FICHE ÉLABORÉE PAR TFH ET SES
COLLÈGUES DE LA PSA DANS  LA
DERNIÈRE PUBLICATION DE LA
PLATEFORME EN SEPTEMBRE 2020
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IMPLICATION DANS LES
RÉSEAUX
Notre association plus investie que jamais pour la
souveraineté alimentaire !

La Plateforme pour la souveraineté

Alimentaire (PSA) de la FGC-

Fédération Genevoise de Coopération

fédère quinze organisations membres

(OM) actives sur le sujet .  TfH fait

partie de cette init iative depuis ses

débuts en 2014.  En septembre 2020,

elle a édité :  “Pratiques et défis de

la souveraineté alimentaire dans la

coopération internationale”.

Un recueil  de huit  f iches qui se veut

être un outi l  pour orienter les ONG’s

à transformer les principes de la

souveraineté al imentaire en actions

concrètes lors de la conception,  la

mise en oeuvre et le suivi  des projets.

L ’expérience de TfH et son

partenaire au Sénégal  est reprise

dans la fiche B-Modèles

économiques  que vous pouvez l ire ici

:  bit . ly/tfh-fiche-b
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REMERCIEMENTS
Malgré la pandémie,  nos donateurs (et même des nouveaux ! )  nous
ont apporté leur soutien financier !  Cela nous a encouragés à ne pas
baisser les bras,  cogiter pour se réinventer et surtout rester
optimistes,  soyez toutes et tous vivement remercié·es ici  ♥

RENCONTRE DU COMITÉ DE
TOURISM FOR HELP LORS DU

WEEK-END AU « VERT »

RETOUR SUR NOS
ACTIVITÉS
Notre équipe de bénévoles n ’a pas ménagé ses forces pour communiquer et représenter notre

association.  Nous étions présents à Alternatiba en septembre et au FIFDH (Festival  du f i lm et

forum international  sur les droits humains de Genève) avec l ’équipe de « Do Good » pour la

session « Meet the Changemakers » et rédigé les articles dans la Revue GLOBE de la société de

géographie (version électronique :  bit . ly/tfh-persee ) .  Enfin,  notre expérience au Sénégal  a été

relatée lors de la parution de la newsletter de la DDC :  bit . ly/tfh-ddc

Week-end au vert et brainstorming du 5 décembre et formations (Atel ier 1-Approches

pédagogiques pertinentes dans les projets de coopération avec l ’UNIGE et SBM) .

Notre association est très heureuse d’avoir été invitée par le Festival  de Cinéma des Cinq

Continents pour prendre part aux discussions qui suivaient la projection du f i lm "GoGo".

Thème: "L'enseignement aujourd'hui en Afrique"- Septembre 2020

Radio Cité:  Grand invité-Tourism for Help bit . ly/tfh-radiocité
Réseau international  des droits humains – RIDH :  Intervention de notre présidente Sophie

Parron lors d ’un facebook l ive sur nos activités :  revoir la session (en anglais)  :  bit . ly/tfh-
ridh



• PAR VOS COTISATIONS QUI NOUS PERMETTENT D’ASSURER LE BON

FONCTIONNEMENT DE NOTRE ASSOCIATION

• PAR VOTRE INTÉRÊT POUR NOS PROJETS EN DEVENANT L’ÉCHO DE

NOTRE VOIX SUR FACEBOOK ET LINKEDIN

• PAR VOS DONATIONS QUI PERMETTENT À NOS PROJETS D’ÊTRE PLUS

AMBITIEUX

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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SOUTENEZ-NOUS !

 TOURISM FOR HELP
7, VIEUX-CHEMIN-D’ONEX

1213 PETIT-LANCY
IBAN CH98 0900 0000 1775 3631 8

https://www.facebook.com/Tourism-for-Help-493282344042045
https://www.linkedin.com/company/tourism-for-help/

