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Les personnes les plus démunies sont les plus
touchées, quelle que soit la région où elles vivent
L'un des défis de notre
organisation
ces
deux
prochaines années sera de
trouver
les
ressources
suffisantes,
afin
de
renforcer les points de
convergence.
L’année 2020 aura été une année
exceptionnellement difficile à de
nombreux égards: crise sanitaire, crise
climatique,
crise
économique,
exacerbation des inégalités ou encore
restriction des libertés.
La pandémie a agi à la fois comme un
révélateur et un accélérateur des
dysfonctionnements de notre système.
Un système qui repose sur une
surconsommation globalisée et génère
une quantité croissante de déchets
entraine
inévitablement
une
dégradation des écosystèmes et de la
biodiversité,
favorisant ainsi le
développement
de
maladies
infectieuses.
Les personnes les plus démunies sont
les plus touchées, quelle que soit la
région où elles vivent. Pour nous, la
défense de l’environnement, le respect
et l’égalité des droits doivent
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nécessairement s'associer à un système
économique durable et donc pérenne.
Nous ne pouvons pas nous contenter
de dénoncer les symptômes de la
dégradation environnementale.
L'un des défis de notre organisation ces
deux prochaines années sera de
trouver les ressources suffisantes, afin
de renforcer les points de convergence
avec des partenaires stratégiques et de
continuer de proposer des solutions
qui
répondent
aux
enjeux
environnementaux,
sociaux
et
économiques de plus en plus critiques.
Nous avons le plaisir de vous faire
découvrir nos réalisations dans ce
rapport annuel.

Mark Giannelli, Président
Sylvain Massot, Vice-président
Fanny Hostettler, Secrétaire générale
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L'émancipation passe par une autonomie
accrue des acteurs locaux
Après trois ans d'existence,
le Site de Valorisation des
Déchets ReBin (Toffo) devient
une ONG locale à part
entière.
Dans sa volonté de promouvoir
l'émancipation des populations locales,
la Fondation ReBin a procédé
officiellement en décembre 2020 au
transfert
des
responsabilités
managériales aux membres de la
Direction de son centre dans la
commune de Toffo (Bénin).
"C'est
en
reconnaissant
leurs
compétences et en élargissant leurs
droits et leurs capacités que l’on opère
un réel changement social. Une autre
approche de la solidarité internationale
qui nous tient à cœur."
L'organe exécutif de la nouvelle
structure
est
composé
de
M.
Mardochée Sewaï (Directeur) et Mme
Delphine
Sedonou
(Responsable
administrative). Le Conseil de Fondation
continuera à les appuyer et les soutenir
dans les choix stratégiques, ainsi que
dans le développement des activités.
Cyrille Oguin, Ambassadeur
Représentant résident au Bénin
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Notre équipe, notre force
Conseil de Fondation
Les membres du conseil de
fondation
sont
élus
par
l'assemblée générale pour une
période
de
trois
ans
renouvelable.
Le conseil se réunit au moins
trois fois par année. Chaque
conseil
est
organisé
en
collaboration avec les membres
de la fondation.

Mark Giannelli
Président

Sylvain Massot
Vice-président

Fanny Hostettler
Secrétaire générale

Membres ordinaires
Les membres de la fondation
sont élus par l'assemblée
générale pour une période de
trois ans renouvelable.
Les membres sont toutes et
tous bénévoles et contribuent
au développement des activités
de la fondation.

Didier Allaz

Sarah Giannelli

Une
équipe
résolument
engagée à mettre son énergie
au service de l'intérêt général.
Claire Zendali
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Élaboration d'un projet ambitieux dans la
commune de Ouidah (Bénin)

Parcours de la
circularité

Doublement de la
capacité de
production de la
plateforme compost

Pré-collecte des
ordures dans des
villages

Publication d'un livre
pour enfants

Nouveau site Internet
www.rebin.org

L'année 2020 en quelques chiffres (1/2)
Site de Valorisation ReBin (Toffo)
Déchets organiques valorisés
(kilos)

Production de compost amélioré
(kilos)

197'000

47'900

..........................................................................................................
Biogaz utilisé pour la cuisson
(équivalent heures)

2'852

Enérgie solaire produite (kWh)

16'200

..........................................................................................................
Eau potable, eau de pluie et des
bassins piscicoles valorisée (litres)

730'000

Pisciculture (nombre poissons)

1'100

..........................................................................................................
.
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L'impact 2020 en quelques chiffres (2/2)
Site de Valorisation ReBin (Toffo)
Réduction de CO2 grâce au
biogaz et à l'enérgie solaire (kilos)

Réduction de la déforestation
(kilos)

6'630

1'140

..........................................................................................................
Rémunération totale des
ménages pour les déchets (FCFA)

Crédits échangés contre des
produits du centre (FCFA)

1'310'000

80'100

..........................................................................................................
Emplois directs et indirects

19

Objectifs du Développement
Durable (ODD)

13 sur 17

..........................................................................................................
.
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Bilan et compte de résultat
Dans un souci de transparence financière, la Fondation
ReBin communique son bilan et son compte de résultat
audités couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2020. Les montants sont en francs suisses (CHF).
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Les coûts de la Fondation se sont élevés à CHF 4'186, en nette
baisse par rapport à l’année précédente (CHF 7'937). Ceci a été rendu
possible notamment par une responsabilisation accrue de la
direction locale au Bénin, une diminution des investissements
(stabilisation de l'activité) et le bénévolat des membres en Suisse.

Nous avons ainsi respecté notre engagement de limiter les coûts de
fonctionnement à 10% de nos dépenses annuelles. La trésorerie de la
Fondation à la fin de l’année s’élève à CHF 30'430.
Les dépenses et
investissements
prévus cette
année ont été
réalisés
conformément à
notre planification,
excepté le volet
sur la
transformation
plastique. Les
contraintes liées à
la crise sanitaire,
les retards dans la
phase de test et
les règles de
prudence par
rapport à un projet
techniquement
complexe à
mettre en oeuvre
expliquent le
retard pris en
2020.
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2020 (EN CHF)

Les principaux investissements en 2020 visaient à
compléter les travaux initiés en 2019 et à renforcer
notre dispositif de production de compost, principale source de
revenus de notre centre à Toffo. Concernant l'exploitation du biogaz à
usage domestique, décision a été prise de privilégier l'impact social
sur les revenus, en réduisant les tarifs pour nos riverains (mesures
d'accompagnement à la transition énergétique). Suite à une
expérience non concluante de nos activités piscicoles par un
entrepreneur indépendant, nous avons repris la main sur la gestion
des bassins. Nous avons engagé des dépenses significatives en 2020
qui généreront des revenus (vente de poissons) l'année suivante.
L'absence de demandes de subvention cette année s'explique par le
fait que de nouveaux projets n'ont pas été planifiés dans la phase de
développement du présent site. De nouveaux projets sont à l'étude
pour la période à venir.
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Grâce au soutien de la Loterie
Romande, notre projet de livre destiné
aux enfants a vu le jour.

"Le Trésor de Houègbo"
Une
introduction
ludique et solidaire à
la durabilité et à
l'économie circulaire.
L'impression et la publication d'un
millier de livres sont prévues au
premier trimestre 2021.

Des ateliers participatifs seront
organisés en 2021 et 2022 dans des
écoles au Bénin et
en Suisse romande.

RAPPORT D'AUDIT
2020

Nous tenons à disposition l’intégralité des comptes et leurs annexes tenus selon les
normes Swiss GAAP RPC21. Ils ont été révisés le 25 mars 2021 par Unifid à
Genève et validés par l'Assemblée générale de la Fondation le 30 mars 2021.
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Merci à celles et ceux qui nous SOUTIENNENT
ET NOUS ont fait confiance en 2020

https://support.rebin.ch

Fondation ReBin
Banque Raiffeisen Suisse
IBAN: CH3980808003865263841
BVR: 01-028531-9
BIC: RAIFCH22XXX

