
RAPPORT ANNUEL 2019



13

11

9

7

5

2

SOMMAIRE

UNE ANNÉE FRUCTUEUSE

PÉROU ET CAMEROUN : DES PAGES SE TOURNENT

LES RÉSULTATS

DOMAINES D’INTERVENTION

LES COMPTES

REMERCIEMENTS ET BAILLEURS

UNE ANNÉE FRUCTUEUSE

L’année 2019 a permis de constater des effets de changement positifs, visibles et durables sur le terrain. Elle 
marque également la fin de la mise en œuvre du plan d’action 2016-2019. Le présent rapport met en lumière 
les excellents résultats des projets avec une nette amélioration de leurs conditions de vie par les communautés 
dans les six pays d’intervention de SeCoDév.

Grâce à une stabilité et une rigueur institutionnelle désormais certifiées, SeCoDév s’engage dans une nouvelle 
dynamique et une période propice à l’innovation. En regard des effets de changements concrets et mesurables 
pour les populations aidées, les bailleurs de fonds, dont notamment la Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC), lui ont accordé sa confiance en renouvelant son soutien pour un plan d’action et un programme s’étendant 
de 2020 à 2023. La Fondation Caritas Genève lui a aussi confié la gestion de plusieurs fonds importants.

2020 a vu naître de nouveaux enjeux mondiaux avec la pandémie de COVID-19 qui a eu des répercussions 
dramatiques sur l’ensemble de la planète. SeCoDév s’est impliquée tout particulièrement aux côtés de ses 
partenaires sur le terrain pour apporter des solutions aux graves conséquences économiques et sociales de la 
pandémie sur des populations déjà vulnérables et isolées.

Dès le début de l’alerte et de la mise en place du confinement dans ses pays d’intervention, SeCoDév a adapté  
son action et priorisé ses activités, en prenant en compte les nouveaux défis posés par ces circonstances  
exceptionnelles pour pouvoir venir en aide efficacement et rapidement aux plus démunis. Un équilibre a ainsi  
été maintenu entre cette intervention revêtant les caractéristiques de l’urgence et la poursuite de ses activités  
de développement. C’est grâce à son modèle opérationnel qui a prouvé son efficacité, ainsi qu’une stratégie  
pertinente, une équipe professionnelle et des partenaires fiables et consciencieux – éléments qui composent la  
méthodologie unique et opérationnelle de SéCoDév – que cela a été rendu possible.

Aujourd’hui, les acteurs de la coopération internationale doivent redoubler d’efforts et renforcer encore leurs  
engagements auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le soutien et l’aide aux projets de dévelop- 
pement doit être maintenus dans ce contexte. Si rien n’est entrepris, les progrès économiques et sociaux  
constatés jusqu’à présent auprès des populations soutenues risquent d’être réduits à néant. Les conséquences  
seront terribles non seulement pour la société, mais également pour le maintien de la paix dans le monde.

SeCoDév tient à remercier la FGC, la DDC, les villes et les communes du canton de Genève, ainsi que les  
fondations qui lui font confiance, ainsi que tous ses bienfaitrices et bienfaiteurs qui contribuent à rendre ce  
monde plus juste et solidaire dans cette période incertaine.

Martyna Olivet
Présidente

Anne Simon
Secrétaire générale

LES PETITS PAYSANS, ACTEURS INDISPENSABLES 
DU CHANGEMENT

« Accompagner les familles de petits paysans, 
les jeunes et les enfants à devenir les acteurs 
du changement de demain. »
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SeCoDév est une organisation non gouvernementale à but non-lucratif, active 
depuis 1970 dans la coopération au développement, et œuvrant en faveur des populations 

défavorisées en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.

Sa mission est de soutenir, grâce à des projets de coopération au développement, 
les populations les plus vulnérables pour qu’elles puissent vivre dignement de leur travail 

et améliorer leurs conditions de vie.

www.secodev.ch 

PORTRAIT :

Entre 2016 et 2019, 41’733 personnes  
ont pu améliorer leurs conditions de vie en  
devenant actrices du changement. SeCoDév a  
aidé les populations les plus démunies du  
Cameroun, du Laos, du Mali, du Pérou, de la  
République démocratique du Congo et du  
Rwanda grâce à des projets menés dans  
ses domaines d’intervention, la souveraineté  
alimentaire et l’accès à l’éducation et la  
formation professionnelle.
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PÉROU ET CAMEROUN : 
DES PAGES SE TOURNENT

Après plus de 30 ans d’activités au Pérou et au Cameroun, deux pages se tournent pour SeCoDév qui y a 
officiellement clôturé ses projets et s’est désengagé à la fin de l’année 2019. Un nouveau chapitre s’écrit 
pour les bénéficiaires de ces deux pays d’intervention historiques de l’organisation.

Les nombreuses années de présence et d’action de SeCoDév à travers divers projets ont amené  
d’excellents résultats pour les populations les plus démunies. Les objectifs fixés par SeCoDév ont été  
atteints dans le chemin vers la souveraineté alimentaire et pour l’accès à une éducation de base de qualité.

Une délégation de la FGC, en visite au Pérou au printemps 2019, a pu constater à quel point les acti- 
vités mises en œuvre depuis des années ont permis d’améliorer concrètement les conditions de vie 
des familles paysannes péruviennes. Les témoignages des bénéficiaires des projets de SeCoDév ont  
confirmé qu’il est possible de lutter contre la pauvreté, avec des moyens restreints tout en atteignant  
des résultats durables. Les infrastructures mises en place par SeCoDév et ses partenaires sont toujours  
fonctionnelles aujourd’hui et le seront dans le futur. Les organisations paysannes, devenues autonomes,  
poursuivent leurs activités et augmentent graduellement leurs revenus. Grâce aux connaissances  
acquises, elles défendent désormais ensemble les droits des paysans et des paysannes.

Au Cameroun, le dernier projet encore soutenu en 2019 dans le domaine de la formation professionnelle  
dans les métiers de l’agriculture durable, a atteint une autonomie suffisante pour poursuivre ses activi- 
tés sans le soutien direct de SeCoDév. Les témoignages recueillis sur le terrain démontrent l’efficacité et  
la pertinence du programme de formation professionnelle qui a offert, et continue d’offrir, à de nombreux  
jeunes, la possibilité de se former et de devenir acteurs du changement. La volonté de réussite des  
acteurs locaux, leurs compétences et les résultats déjà atteints promettent un très bel avenir au centre  
de formation professionnelle, créé et mis en œuvre par SeCoDév et son partenaire. Les excellents  
résultats sont le fruit d’un soutien de longue durée. Ils permettent à SeCoDév de partir sereinement  
pour développer de nouveaux projets ailleurs.

SeCoDév tient à remercier sincèrement ses partenaires camerounais et péruviens sans qui ces projets  
n’auraient pas pu se réaliser. SeCoDév et ses partenaires sont fiers du travail accomplis ensemble 
avec les bénéficiaires, devenus acteurs du changement et, c’est en leur nom, que SeCoDév 
remercie les bailleurs pour leur confiance.

Je suis Lucia Venturozo. Je produis des avocats. Avant le lancement du  
projet, je produisais des avocats avec des produits chimiques et en faible quantité. 

Aujourd’hui je suis formée en  
techniques agroécologiques  
et je possède des nouveaux 

plants d’avocatiers, ce qui m’a  
permis de récolter près de  

400kg cette année. L’année  
prochaine je devrais pouvoir en  

produire encore environ 1 tonne.  
La participation à l’association  
des producteurs d’avocats m’a  
permis de vendre directement  
à un bon prix à une entreprise  

spécialisée dans les avocats  
biologiques. Je gagne mieux ma  
vie et mes revenus sont stables.  

Merci au projet et aux  
animateurs qui m’ont formée. 

Je m’appelle Taguizou Mohammadou, ancien apprenant du  
CEFAPI. Avec l’appui financier du projet, j’ai lancé une production de deux hectares de pommes  
de terre et mon papa m’a octroyé aussi une paire de bœufs de trait et quatre hectares de  
terrain pour m’installer à mon compte. J’ai aussi signé une convention avec le Ministère de  
l’emploi et de la formation professionnelle pour la production de pommes de terre sur une  
superficie de quatre hectares. Maintenant,  
mes conditions de vie et celles de ma famille  
se sont beaucoup améliorées. Mes revenus  
sont trois fois plus importants qu’avant. Les  
mots me manquent pour remercier infiniment  
mes formateurs pour leur sacrifice pour les  
jeunes de Ngaoundéré et de continuer  
toujours à nous soutenir parce que sans le  
soutien du CEFAPI, le phénomène de BOKO  
HARAM nous aurait déjà emportés.

Lucia Venturozo, 40 ans, Pérou

Taguizou Mohammadou, 24 ans, Cameroun
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5’232  
familles  
paysannes ont  
bénéficié de  
formations en  
agroécologie,  
d’une meilleure  
commerciali- 
sation et d’une  
diversification de  
leur alimentation.

213 associations 
paysannes/organisations 
paysannes ont été créées.

9’830 
personnes ont 
suivi une forma-
tion sur la santé 
et/ou l’hygiène. 

19 écoles ont été 
construites ou réhabilités 
(Laos et Cameroun).

LES RÉSULTATS

PAYS D’ACTIVITÉS

Cameroun

RDC

Mali

Rwanda

2'685 femmes sont 
membres des associations/
organisations paysannes. 

41’733 personnes
ont été accompagnées
en 2019. 

751 femmes ont 
développé des activités 
génératrices de revenus.

40 blocs 
sanitaires ont été 

construits.

1’359 enfants ont pu 
accéder à de bonnes conditions 
de scolarisation.

2 centres de 
santé ont été 

construits. 

3’995 
personnes bénéfi-
cient d’un accès à 
de l’eau potable. 

604 jeunes ont 
bénéficié de forma-
tions professionnelles.

Pérou

Laos
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Les interventions de SeCoDév dans la mise en œuvre de son plan d’action quadriennal 2016-2019 ont permis  
à des populations rurales vivant d’une agriculture familiale de subsistance de cheminer vers la souveraineté  
alimentaire. Ainsi, pendant quatre ans, un nombre croissant de familles paysannes s’étant engagées dans cette  
direction ont pu améliorer leurs conditions de vie dans différents domaines. Malgré des contextes dans lesquels  
les tensions sécuritaires et les autres enjeux liés aux zones post-conflits jouent un rôle important, ce retour  
à l’autodétermination des paysans est un des effets majeurs du programme quadriennal de SeCoDév.  
Les excellents résultats du plan d’action, obtenus en regard non seulement de l’accès, de l’utilisation de semences  
de qualité, de l’alimentation, de la production agroécologique, de lastructuration paysanne ou encore d’une  
implication environnementale, attestent de l’accomplissement des objectifs fixés et augurent de belles pers- 
pectives d’avenir.

LE CHEMIN VERS LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Les interventions de SeCoDév et de ses partenaires dans les domaines de la formation et de l’éducation  
permettent de proposer des formations professionnelles dans divers domaines (agricole, coupe et couture,  
hôtellerie, restauration, etc.) qui répondent aux besoins des marchés de chaque région. Les jeunes formés  
pendant les quatre années de la durée du plan d’action ont pu, pour un grand nombre d’entre eux, accéder à  
un emploi ou créer leur propre entreprise. Les écoles soutenues par SeCoDév ont également été les lieux  
propices à des activités liées à une « éducation environnementale », dans lesquelles des milliers d’écoliers ont  
pu être sensibilisés et s’engager pour la préservation de l’environnement.

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 
CLÉS DE VOÛTE POUR UN AVENIR MEILLEUR

En ce qui concerne le genre, de grandes avancées ont été réalisées dans les différentes régions d’intervention  
de SeCoDév. Même si un long chemin reste encore à parcourir, une meilleure prise en compte des probléma- 
tiques d’égalité hommes-femmes par les familles paysannes a été observée. Ainsi, les activités génératrices  
de revenus (AGR), les ateliers sur les violences conjugales, le travail sur l’harmonie familiale ou encore  
la réflexion sur le partage des tâches entre les hommes et les femmes, ont permis de poser les bases  
d’une évolution dans la perception de la femme et de son rôle au sein de la famille, de la communauté et plus  
largement de la société.

LE GENRE, UN ENGAGEMENT NÉCESSAIRE 
SUR LE LONG TERME

La capacité des bénéficiaires à résister aux conséquences économiques générées tant par les conflits  
ou encore, plus récemment, par une crise sanitaire, et à développer des stratégies de résilience, prouvent que  
l’approche de SeCoDév visant à rendre autonomes les paysan·ne·s est la bonne. Dans le cas de la Covid-19, il  
est clairement démontré que celles et ceux ayant pris le chemin de l’autonomie et de l’autopromotion souffrent  
moins des conséquences du confinement qui affecte directement et de manière brutale l’économie informelle.  
L’équilibre social de toute la communauté en est renforcé.

RÉSISTANCE, RÉSILIENCE ET PERSPECTIVES

Je suis Alphonsine MAYALA KINONGA, la Présidente de 
l’AP Yika Mpiko. Je suis veuve mais je peux me vêtir et bien manger grâce à l’association 

et à nos travaux des champs.

Le projet nous a accompagné dans l’acquisition de 4 hectares de champs agricoles et nous 
a formé en agriculture durable. A l’issue de la récolte, nous nous partageons l’argent 

entre toutes les mamans pour la scolarisation des enfants, la santé et tous les autres besoins. 
Une autre partie de la récolte est vendue pour servir à la poursuite de nos travaux des champs. 

Les boutures de manioc que nous utilisons sont de bonne qualité. 

Je suis vraiment heureuse. 
Ces travaux nous permettent de scolariser nos enfants et nos petits-enfants.

DOMAINES D’INTERVENTION Alphonsine Mayala Kinonga, 50 ans, RDC
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LES COMPTES

ACTIFS 2019 2018

Actifs circulants
Liquidités 768’256 884’018

Débiteurs – 8’143

Autres débiteurs – 2’139

Comptes de régularisation actif 100’000 50

Total actifs circulants 868’256 894’349

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles – 5’068

Total actifs immobilisés – 5’068

TOTAL ACTIFS 868’256 899’418

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers 2’938 –

Créanciers sociaux et fiscaux 16’517 –

Autres dettes à court terme 100’000 –

Comptes de régularisation  passif 161’163 247’845

Total capitaux étrangers à court terme 280’618 247’845

Capitaux étrangers à long terme
Emprunt à long terme – 100’000

Total capitaux étrangers à long terme – 100’000

Fonds affectés
Fonds affectés Projet Laos 332’850 397’270

Total fonds affectés 332’850 397’270

Fonds propres
Capital 614 614

Réserve financement non affecté 253’000 253’000

Résultats reportés -99’311 -99’395

Résultat de l’exercice 100’485 85

Total fonds propres 254’788 154’304

TOTAL PASSIFS 868’256 899’418

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

Les comptes sont établis selon la norme Swiss Gaap RPC 21. La répartition des charges a été faite selon le mode de calcul Zewo.

Vous trouverez les comptes détaillés sur notre site : www.secodev.ch

REVENUS D’EXPLOITATION 2019 2018

Financement FGC 950’000 950’000

Financement ECR 25’396 28’655

Compensation Caritas 35’000 6’800

Dons 126’120 31’300

Autres financements – 32’000

Cotisations 450 700

Evénements – 18’794

Autres revenus 476 1’908

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION 1’137’442 1’070’157

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges directes des projets et d’activités
Financement des partenaires 604’270 697’912

Micro-Mésoprojets, projets pilote 48’501 55’895

Frais de terrain 55’205 –

Evaluation, audit terrain 40’070 –

Coordination locale des projets 15’063 13’629

Partage / capitalisation des savoirs 18’174 20’413

Sous-total charges des programmes 781’283 787’849

Frais de personnel - accompagnement terrain 123’094 134’308

Frais suivi des projets, frais de mission accompagnement terrain 18’240 16’006

Charges de projets hors plan d’action 20’402 10’764

Total charges directes des projets et d’activités 943’019 948’927

Autres charges d’exploitation

Frais administratifs et informatiques
Frais de personnel 46’140 86’575

Frais administratifs 60’468 58’776

Total frais administratifs et informatiques 106’608 145’350

Frais de promotion et de recherche de financements
Frais de pesonnel 41’031 19’765

Frais de promotion et recherche de financements 2’882 19’782

Total frais de promotion et de recherche de financements 43’913 39’547

Frais financiers 2’768 221

Amortissements 5’068 –

Total autres charges d’exploitation 158’357 185’118

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 1’101’376 1’134’045

RÉSULTAT NET AVANT VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS 36’066 -63’887

+ Utilisation des fonds affectés 64’419 63’972

Mouvement net des fonds affectés 64’419 63’972

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 100’485 85

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019
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SECRÉTARIAT (au 31 décembre 2019)

Anne Simon Secrétaire générale (à partir de mai 2019)
Leny Mora-Monteros Responsable de programme
Olivia Gerig Responsable communication et recherche de fonds
Nury Garcia Coordinatrice Amérique Latine

COMITÉ DE L’ORGANISATION
(au 31 décembre 2019)

Martyna Olivet, Présidente
Pierre Ghirardi Vice-président
Philippe Frésard Trésorier
Théogène Gakuba Membre
François-Xavier Kajyabwami Membre
Sylvie Manzini Membre du comité de Caritas Genève
Roland Pasquier Membre du comité de Caritas Genève

SECODÉV REMERCIE CHALEUREUSEMENT 
POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR GÉNÉROSITÉ :

Fédération genevoise de coopération (FGC)
Département de la Coopération au Développement (DDC)

Etat de Genève
Ville de Genève

Ville de Carouge
Communes genevoises

Caritas Genève
Fondation Caritas Genève

Eglise Catholique Romaine (ECR)
Fondation Gertrude Hirzel 

Service Industriel de Genève SIG
Miva Suisse

Et ses nombreux donatrices et donateurs privés

REMERCIEMENTS ET BAILLEURS
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Merci de votre confiance et de votre soutien !


