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Le changement se produit, qu'on le veuille ou non
L’enjeu
n’est
plus
de
protéger seulement notre
environnement, mais bien
d’assurer la pérennité des
conditions essentielles à la
vie.
S'il y a une chose que nous avons
apprise ces dernières années, c'est que
le changement se produit, qu'on le
veuille ou non. Pour y faire face, nous
devons rester confiants en notre avenir
et accepter que les réflexes de sécurité
que nous adoptons dans notre vie de
tous les jours, ne constituent pas
toujours la meilleure stratégie.
Un virage net vers l'ère de la sobriété
doit s'opérer. Il ne s'agit pas de
prôner la décroissance, mais bel et
bien de s'attaquer au gaspillage et
à nos modes de consommation. Des
produits durables, réparables et
recyclables doivent devenir la norme.
De nouveaux processus de production
doivent émerger et mieux intégrer la
définition d'éco-conception.
L'économie circulaire que nous nous
efforçons de mettre en oeuvre au
travers de nos projets contribue à une

2

transition écologique qui consiste à
passer
du
modèle
présent,
insoutenable, à un nouveau modèle qui
nous permette de relever les défis
énergétiques,
climatiques,
environnementaux et sociétaux du
futur.
Dans cette phase de transition, les deux
mondes doivent apprendre à cohabiter.
Celui de la durabilité est une aventure
industrielle et humaine qui exigera de la
créativité, de l'innovation, de l'audace et
du courage.
Ce changement de société ne pourra
advenir qu’en étant largement porté
par la population dans un effort
collectif.

Mark Giannelli, Président
Sylvain Massot, Vice-président
Fanny Hostettler, Secrétaire générale
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La stratégie 2022-2025
Un nouvel élan
La Fondation ReBin fête ses 5
ans d'existence et renforce
ses axes stratégiques autour
de l'économie circulaire
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." (Ambassadeur
Cyrille Oguin, Représentant Résident
Fondation ReBin au Bénin).
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.
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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.
Les membres du conseil sont
bénévoles et ne touchent
aucun jeton de présence.

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.
Nos bénévoles
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Visites scolaires et distribution du
livre "Le Trésor de Houègbo"

Début de forage dans
le village d'Adjaho
Développement des
activités agroécologiques
Renforcement des
capacités solaires

Mission en Mauritanie
pour étudier les
chaînes de valeurs
vertes

Visite du
Ministre de
l'Agriculture

L'année 2021 en quelques chiffres (1/2)
Site de Valorisation ReBin (Toffo)
Déchets organiques valorisés
(kilos)

Production de compost amélioré
(kilos)

290'000

90'000

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

2'452

Enérgie solaire produite
(kWh)

17'200

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

1'281'000

Pisciculture
(nombre poissons)

1'000

..........................................................................................................
.
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L'impact 2021 en quelques chiffres (2/2)
Site de Valorisation ReBin (Toffo)
Réduction de CO2 grâce au
biogaz et à l'enérgie solaire (kilos)

7'750

Réduction de la déforestation et
reboisement (kilos)

12'955

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

2'196'000

Nombre de ménages et usagers
inscrits au centre

452

..........................................................................................................
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
2021. Les montants sont en francs suisses (CHF).

La trésorerie de la Fondation à la fin de l’année s’élève à CHF 21'263.
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PRINCIPALES DÉPENSES EN 2021
Les coûts de fonctionnement de la Fondation se sont élevés à CHF
7'494 et représentent 13% des dépenses totales en 2021. Ces
dépenses se limitent essentiellement aux dépenses de contrôle
(comptabilité et audit).
La publication du livre Le Trésor de Houègbo, financé par la Loterie
Romande, et la refonte du site internet ont représenté deux postes
de dépenses importants en 2021 pour CHF 13'082.
La majorité des dépenses (CHF 35’037) comme les années
précédentes a été consacrée au financement de l’activité sur le
terrain (salaires des employés et paiement des ménages qui nous
apportent les déchets) ainsi qu’à des investissements de
renforcement des activités existantes avant le lancement du projet
"Déchets contre Eau Potable" prévu pour le milieu de 2022.

Le ralentissement des investissements sur le centre de Toffo, CHF
8'079, reflète une période de consolidation nécessaire avant la reprise
de l'expansion prévue à partir de 2022.
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Le montant des donations et subventions en 2021, en nette
progression par rapport à l’année précédente, s’élève à CHF 51'459.
Les principales subventions proviennent des communes genevoises
(Ville de Genève, Pregny-Chambésy, Lancy et Cologny). La Fondation
Guberan a quant à elle assuré la majorité du financement du projet
"Déchets contre Eau Potable" dans le village d’Adjaho.
A noter que sur ce total, CHF 50’000 ont été réglés après la clôture
des comptes et ne sont donc pas pris en compte dans la trésorerie
de fin d’année.
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Projet "Déchets contre Eau Potable"
Une nouvelle approche circulaire
Un grand nombre des 74 villages de la commune de Toffo au Bénin sont
privés de ressources et de besoins essentiels, tels que l’accès à l’éducation et à
l’eau potable, aux systèmes de santé ou aux services d’assainissement. Nous
avons identifié plusieurs villages du district de Coussi qui ont un besoin vital
d’accès à l’eau potable.
Grâce à notre modèle qui vise à redonner de la valeur aux déchets organiques,
nous proposons aux habitants de ces villages de recevoir de l’eau potable en
échange de la collecte des ordures.
Nous avons démarré la phase pilote en novembre 2021, avec l’appui affiché
des autorités locales, de l’ONG Bénin Action (représentant la société civile de la
commune) et l’ensemble des représentants villageois. Ce projet sert de
modèle local et devrait favoriser son extension à d’autres villages.
Le principe est simple: chaque kilo de déchets
organiques collecté sera échangé contre 12 litres
d'eau potable. La possibilité est également donnée
aux villageois d'acheter l'eau. Les revenus ainsi
générés serviront à alimenter un fonds
communautaire qui permettra à son tour d’assurer la
maintenance et le remplacement des équipements
usés à moyen et long terme. Un système pérenne !
L’objectif de la composante « Déchets contre Eau
Potable » est de contribuer à augmenter de façon
significative, équitable et durable, l’accès à l’eau
potable en quantité et en qualité et à des prix
abordables pour tous et à un service d’hygiène de
l’eau adéquat. Le premier chantier a démarré dans le
village d'Adjaho.
Nous planifions avec le soutien de nos partenaires la
réalisation d'une dizaine d'autres forages d'ici 20222024 dans la région.

RAPPORT D'AUDIT
2021

Nous tenons à disposition l’intégralité des comptes et leurs annexes
tenus selon les normes Swiss GAAP RPC21. Ils ont été révisés le 23
juin 2022 par Unifid à Genève et validés par l'Assemblée générale de
la Fondation le 27 juin 2022.

12

RAPPORT ANNUEL 2021 - FONDATION REBIN

Merci à celles et ceux qui nous SOUTIENNENT
ET NOUS ont fait confiance en 2021

https://support.rebin.ch

