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édito

deux années riches en 
réalisations sur le terrain

2017 et 2018 ont permis à SeCoDév de démontrer  
l’importance et l’efficacité de ses activités sur le  
terrain auprès des populations isolées et vulnéra- 
bles des régions rurales. Ainsi, à fin 2018, plus de  
36’000 personnes ont bénéficié du soutien de l’or- 
ganisation. Les 17 projets menés au Cameroun, 
au Mali, en République Démocratique du Congo,  
au Burundi, au Rwanda, au Laos et au Pérou ont  
obtenu d’excellents résultats. Certains petit-te-s  
producteurs-trices, agriculteurs·trices et foyers  
accompagnés depuis plusieurs années pourront  
bientôt poursuivre leurs activités de façon  
autonome.

C’est en effet l’un des objectifs prioritaires  
poursuivi par l’organisation : permettre à ses  
bénéficiaires d’atteindre la souveraineté alimen- 
taire et sortir du processus de paupérisation  
en les impliquant et en les rendant eux-mêmes  
acteurs-trices du changement.

Nous félicitons nos partenaires pour leur  
magnifique engagement et les résultats obtenus.

Dans plusieurs pays en conflit, l’organisation  
continuera à s’affirmer et se positionner avec ses  
partenaires comme un acteur incontournable  
pour le développement des pays qu’elle soutient  
dans deux domaines d’intervention principaux :  
la souveraineté alimentaire et l’éducation et la  
formation. 

Vers le changement

L’année 2018 s’est terminée avec un bilan  
extrêmement positif des projets. 2018 aura aussi  
vu le début de la réorganisation du Secrétariat  
pour améliorer son action ainsi que sa perfor- 
mance. En effet, l’aide au développement et la  
coopération internationale sont confrontés à de  
profonds bouleversements auxquels le SeCoDév  
doit également s’adapter. Le contexte politique,  
économique et social au niveau national et inter- 
national ainsi que les nombreuses catastrophes  
et conflits touchant les pays du Sud constituent  
des freins importants au financement de l’aide au  
développement. Le SeCoDév doit donc également  
s’adapter. L’organisation a amorcé une réorgani- 
sation pendant la deuxième partie de l’année  
2018 pour optimiser les ressources et se mettre en  
phase avec les nouvelles exigences des bailleurs.  
Cette transformation de sa structure permettra  
de débuter l’année 2019 avec une nouvelle vision  
indispensable à la réflexion et la préparation du  
plan d’action 2020-2023 que l’organisation  
portera et développera pendant quatre ans.

Fort de sa mission, le SeCoDév est confiant et  
continue sans relâche à relever ces défis pour  
apporter aide et au soutien aux populations les  
plus défavorisées et laissées pour compte des  
pays du Sud, afin de les conduire, pas à pas, sur  
le chemin du développement de leurs propres  
capacités productrices et rémunératrices, et,  
d’ainsi les sortir de la pauvreté.

Martyna Olivet, Présidente du Comité SeCoDév
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axes et domaines 
prioritaires d’interVention

SeCodév a choisi de prioriser ses actions et ses  
interventions selon des axes et des domaines  
spécifiques pour pouvoir être plus efficiente et  
efficace auprès des populations défavorisées.  
Ainsi, elle concentre son activité également sur un  
nombre limité de pays et de projets avec des par- 
tenaires locaux qui ont toute sa confiance et dont  
elle a pu évaluer le travail au cours des années.

En 2017 et en 2018, ses interventions se sont  
focalisées sur la souveraineté alimentaire,  
l’éducation et la formation ainsi que l’Eau,  
l’Hygiène et la Santé (EHS). Une attention  
particulière a également été portée sur des  
domaines transversaux comme les questions  
liées au genre et à l’environnement.

souVeraineté alimentaire
Intervenir dans le domaine de la souveraineté  
alimentaire signifie pour SeCoDév permettre  
aux petits agriculteurs de vivre dignement de  
leur travail, tout en répondant aux besoins les  
plus élémentaires de leurs familles et donc ne  
plus souffrir de la faim. Ainsi, l’organisation met  
en œuvre des projets avec ses partenaires  
permettant à ses bénéficiaires :
• D’acquérir et d’implémenter de bonnes  
 pratiques agro-écologiques ;
•	 De transformer et de stocker optimalement  
 les récoltes ;
•	 De commercialiser la production et d’accéder 
 à des activités génératrices de revenus ;
•	 D’engager des activités de plaidoyer.

En 2018, 22’438 personnes ont pu bénéficier du 
soutien des actions de SeCoDév et de ses parte-
naires dans ce domaine par le biais de 8 projets.

education et formation
SeCoDév intervient pour assurer une éducation 
de qualité pour tous et l’apprentissage à tous les  
âges de la vie. Ses projets visent à offrir à ses  
bénéficiaires :
•	 Une éducation de base ;
•	 De la formation professionnelle adaptée aux  
 besoins du marché du travail ;
•	 La promotion et la facilitation de l’insertion  
 socio-économique.

En 2018, 2’449 personnes ont pu bénéficier du 
soutien des actions de SeCoDév et de ses parte-
naires dans ce domaine par le biais de 7 projets.

eau, hygiène et santé
L’accès aux soins et au système de santé, les prob- 
lèmes d’hygiène, d’eau et de nutrition sont des  
freins importants au développement. SeCoDév  
lutte contre les problèmes de santé dans ses pays  
d’intervention en soutenant des centres  
médicaux, en agissant dans les domaines de la  
prévention et en permettant d’améliorer :
•	 L’accès à la santé et diverses actions  
 spécifiques selon les pays ;
•	 La nutrition ;
•	 L’eau, l’hygiène et l’assainissement.

En 2018, 12’443 personnes ont pu bénéficier des 
actions de SeCoDév et de ses partenaires dans ce 
domaine par le biais de 2 projets.

6 piliers comme Valeurs 
fondamentales

•	 Respect	des	dRoits	Humains
•		 Respect	des	cultuRes	et	
	 cRoyances
•		 solidaRité	enveRs	les	plus	
	 défavoRisé-e-s
•		 développement	duRable
•		 autonomie	des	
	 communautés	locales
•		 RigueuR	et	tRanspaRence	
	 dans	la	gestion

croyancescroyances

une Vision, une mission, 
une approche

SeCoDév est une association apolitique et indé- 
pendante de tous pouvoirs étatiques ou religieux.

une Vision
 SeCoDév s’engage à contribuer à la construction 
d’un monde dans lequel chaque être humain peut 
vivre et s’épanouir dignement. Son objectif prin-
cipal est d’améliorer de manière durable les con-
ditions d’existence et le développement des pop-
ulations les plus défavorisées des pays du Sud. 
L’association crée et favorise des liens entre le 
Nord et le Sud, et entre différents acteurs du Sud.

une mission
La mission principale de SeCoDév est de soutenir  
des projets visant au renforcement des capacités  
et de l’autonomie de bénéficiaires dans les pays  
du sud, ainsi que l’amélioration de leurs condi- 
tions d’existence par un changement social et 
économique.

une approche
SeCoDév collabore dans un esprit de partena- 
riat avec les associations présentes sur le terrain.  
Ce travail est actuellement mené par le biais  

de programmes quadriennaux nommés « Plans  
d’Actions » soutenus en partie par la Fédération  
genevoise de coopération et en cohérence avec les  
Objectifs de Développement Durable (ODD)  
de l’agenda 2030.

Qui sommes-nous ?
secodév	-	seRvice	coopéRation	au	développement

secodév	est	une	organisation	non	gouvernementale	à	but	non-lucratif,	engagée	
depuis	 1966	 dans	 la	 coopération	 au	 développement,	 œuvrant	 en	 faveur	 des	 
populations	 défavorisées	 en	 afrique,	 amérique	 latine	 et	 asie.	 elle	 concentre	 
actuellement	son	action	dans	six	pays	:	le	cameroun,	le	laos,	le	mali,	le	pérou,	 
le	Rwanda	et	la	République	démocratique	du	congo.	le	secodév	axe	ses	inter- 
ventions	sur	trois	domaines	d’intervention	principaux	:	la	souveraineté	alimentaire	 
ainsi	que	l’éducation	et	la	formation.	le	genre	est	un	axe	transversal	fondamental	 
de	l’organisation.	

l’association	est	membre	de	la	fédération	genevoise	de	coopération.	autonome,	 
elle	collabore	toutefois	étroitement	avec	caritas	genève,	qui	l’a	fondée	en	1966.
depuis	 sa	 création,	 secodév	 a	 soutenu	 plus	 de	 650	 projets	 dans	 le	 monde.	 
l’organisation	poursuit	 ses	programmes	pour	 relever	 le	défi	de	 lutter	contre	 la	 
pauvreté,	 les	 inégalités	 et	 les	 problèmes	 de	 développement	 dans	 le	 monde	 et	 
inscrit	son	travail	dans	les	objectifs	du	développement	durable	(odd).

chiffres-clefs

• 12	grands	projets	réalisés	dans	
	 6	pays	et	3	continents	en	2017	
	 et	2018	;

•  3	domaines	d’intervention	;

•  9	micro	et	méso	projets	réalisés	
	 dans	5	pays	et	1	continent	;

•  32'700	femmes,	hommes,	jeunes	
	 et	enfants	ont	amélioré	leurs	
	 conditions	de	vie	en	2017	
	 et	37’330,	en	2018.
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distribution géographique

2017
3 projets
3’254 bénéficiaires
188’826 CHF investis

2018
3 projets
3’014 bénéficiaires
267’900 CHF investis

2017
3 projets
7’806 bénéficiaires
252’627 CHF investis

2018
4 projets
9’989 bénéficiaires
399’826 CHF investis

2017
1 projet
5’796 bénéficiaires
97’296 CHF investis

2018
1 projet
6’996 bénéficiaires
70’616 CHF investis

2017
1 projet
630 bénéficiaires
12’942 CHF investis

2018
Pas de projet

2017
1 projet
150 bénéficiaires
11’000 CHF investis

2018
Pas de projet

2017
2 projets
270 bénéficiaires
92’204 CHF investis

2018
2 projets
787 bénéficiaires
77’210 CHF investis

2017
8 projets
11’711 bénéficiaires
297’738 CHF investis

2018
4 projets
11’834 bénéficiaires
252’972 CHF investis

2017
1 projet
3’115 bénéficiaires
103’571 CHF investis

2018
2 projets
3’930 bénéficiaires
98’739 CHF investis

AfriQue 
rwanda :
 • Caritas Byumba : souveraineté alimentaire. Amélioration des 
  techniques agro-sylvo-pastorales, soutien aux organisations 
  paysannes ;
 • Caritas Kabgayi : éducation et formation. Formation 
  professionnelle coupe et couture.
mali : 
 • Association Toumon Bori Solidarité : souveraineté alimentaire
  et eau, hygiène et santé. Soutien aux paysans (maraîchage, 
  échalotes et centre de santé de Dandoli).
cameroun : 
 • Caritas Ngaoundéré : souveraineté alimentaire, éducation et 
  formation. Centre de formation professionnelle agro-sylvo-
  pastoral.
république démocratique du congo (rdc) : 
 • SOPAM : souveraineté alimentaire. Soutien agriculture 
  durable et pour la commercialisation de la production ;
 • CADC : souveraineté alimentaire. Soutien aux organisations 
  paysannes ;
 • UGEAFI : hygiène, eau et santé. Centre de santé en zone isolée,
  spécialisé en obstétrique et projet serviettes hygiéniques.

asie du sud-est
laos :
 • PADETC : éducation et formation. Centre de formation 
  professionnelle pour les jeunes issus des zones rurales ;
 • POP : éducation et formation. Scolarisation, construction 
  d’écoles et mise à disposition de matériel scolaire pour les 
  enfants des régions défavorisées ;
 • Peuan Mit : éducation et formation. Aide spécifique 
  aux enfants des rues ;
 • Agrisud : souveraineté alimentaire, éducation et formation. 
  Formation en agroforesterie et agroécologie.

amérique latine 
pérou : 
 • CEDRUM : souveraineté alimentaire. Renforcement 
  des organisations paysannes ;
 • CEDEP : souveraineté alimentaire. 
  Soutien aux familles rurales ;
 • ANPE : souveraineté alimentaire, éducation et formation. 
  Formation de femmes leaders en agroécologie.
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Quatre	 projets	 ont	 été	 choisis	 pour	 
illustrer	nos	activités	sur	le	terrain	pour	 
les	 années	 2017	 et	 2018.	 ils	 sont	 le	 
reflet	 de	 nos	 actions	 concrètes	 dans	 
nos	 régions	 d’intervention	 auprès	 des	 
populations	rurales	et	défavorisées.

un aVenir professionnel 
pour les jeunes issus des 
zones rurales au laos

Au Laos, l’un des pays les plus pauvres du monde,  
55% de la population est âgée de moins de  
18 ans. Grâce au tourisme notamment, le Laos  
se développe économiquement. 96’000 jeunes  
adultes seraient entrés dans le monde du travail  
en 2018. Cependant, grandissant dans des zones  
rurales, ils ne disposent pas forcément d’un accès  
au marché de l’emploi ou encore des structures  
de formation et d’éducation adéquates pour  
répondre aux besoins et aux demandes des  
futurs employeurs.

Grâce au Fonds action Laos hébergé par la Swiss  
Philanthropy Foundation (SPF) SeCoDév s’est  
associée depuis 2016 à PADETC (Participatory  
Development Training Centre). Ce partenaire  
permet aux jeunes issus des communautés  
rurales d’avoir un accès à des formations pro- 
fessionnelles, leur permettant de trouver un  
emploi et de développer des activités généra- 
trices de revenus. Le projet soutenu par SeCodév  
a permis à 300 jeunes, âgés de 17 à 25 ans issus  
de quatre provinces (Vientiane, Lhammouan,  
Savannaketh, et Xiangkhouang) rurales, isolées 
et particulièrement défavorisées, d’accéder à :

• Sept différents types de formations profes- 
 sionnelles (mécanique, électricité, hôtellerie  
 et restauration, etc.) ;

• Une formation personnelle sur le leadership ;

• Un accompagnement pour la formation de 
 leurs objectifs personnels et professionnel ;

• Un accès au monde des entreprises grâce aux  
 synergies et aux partenariats développés.

madame	noemi	gonzalez	villalon,	50	ans,
province	de	asuncion,	chacas,	pérou
Bénéficiaire du projet CeDeP

« Je m’appelle Maria Gonzalez, avant 
l’intervention de CEDEP et de SeCoDév, 
mes cochons d’inde vivaient avec nous 
dans la cuisine. Aujourd’hui, je possède 
des cages dans un petit bâtiment annexe. 
Avec les formations et l’appui financier 
que j’ai reçus, j’ai pu améliorer de mes ani-
maux et donc leur qualité, me permettant 
ainsi d’avoir des revenus supplémentaires 
et de mieux me nourrir. Je fais également 
pousser des pommes de terre. On m’a 
donné de meilleures semences. Ainsi, elles 
poussent mieux et je peux augmenter leur 
production annuelle et je peux mieux les 
vendre sur les marchés. »

de meilleurs reVenus pour 
les familles d’agriculteurs 
au pérou

Dans la province andine d’Asuncion, une région  
isolée, 1500 personnes vivent dans une extrême  
pauvreté. SeCoDév les aide à améliorer leurs 
conditions de vie en soutenant un projet et les  
activités d’un partenaire local, le Cedep, (Centre  
d’études et de participation au développement).  
Les 400 familles ne disposent ni d’accès à l’eau, ni 
à l’électricité. L’objectif du projet vise à favoriser 
la production agricole pour, à terme, améliorer les 
conditions socio-économiques de la population et 
provoquer le développement de cette zone rurale. 
L’accent est mis sur le renforcement de la place de 
la femme dans l’agriculture. Plusieurs actions de 
plaidoyer ont été mises en place.

Sur le terrain, l’action du Cedep s’est concrétisée  
de plusieurs manières. Pour aider au développe- 
ment de la région, l’action du partenaire local s’est  
d’abord centrée sur le soutien à la production  
agricole. Pour augmenter la productivité, des  
semences de qualité, des animaux adaptés à  
l’élevage en altitude et également des engrais  
organiques ont été mis à disposition des agricul- 
teurs. Des techniques d’irrigations ont aussi été  
enseignées. De plus, des modules de production  
pilotes, notamment avec des plantations de  
pommes de terre, de blé et de quinoa, ont été  
installés pour permettre aux paysans d’apprendre  
les bonnes pratiques agricoles. Des mesures ont  
été introduites pour permettre aux femmes de  
se former et d’être incluses dans le processus  
économique. Ainsi, elles ont pu développer des  
jardins potagers, des serres et participer à  
l’élevage de petits animaux. Le Cedep s’est appro- 
ché de la municipalité de la province pour l’aider  
dans sa gestion afin qu’elle puisse participer au  
développement économique de la région.

Pour les années 2017 et 2018, les résultats sont  
plus qu’encourageants. 180 agriculteurs ont pu  
augmenter leur production dans les cultures  
comme suit : La croissance a été de 20% pour la  
pomme de de terre, de 10% pour le blé et de de  
15% pour le quinoa. Une augmentation sen- 
sible des revenus des familles a donc pu être  
constatée.

éducation et formation souVeraineté alimentaire
pRojet	1 pRojet	2

donely,	20	ans,	district	Kaison,	province	de	savannakhet
Bénéficiaire du projet mené par le seCoDév et le 
padetc

« J’ai fini l’école secondaire en 2017, mais je ne pouvais 
pas réaliser mon rêve et continuer à faire des études.  
J’aime cuisiner pour ma famille. En janvier 2018, j’ai  
rencontré l’équipe du PADETC qui est venue dans mon  
village pour présenter le projet « de formation profession- 
nelle ». J’ai décidé de postuler et j’ai été choisie pour les  
cours de « cuisine » d’une durée de quatre mois. J’ai appris  
à cuisiner sans additifs, avec les produits locaux et des  
spécialités locales et internationales. En 2018, J’ai eu mon  
diplôme et je suis rentrée chez moi. Grâce à mes connais- 
sances acquises lors de ma formation, j’ai pu ouvrir un  
petit magasin de nouilles devant ma maison. Grâce à cela,  
j’ai réussi à augmenter le revenu de ma famille de façon  
conséquente. Je peux à présent gagner de 1 500 000 kip 
(180 USD) à 1 900 000 kip (200 USD) par mois. Je suis 
heureuse d’aider ma famille et de pouvoir travailler chez 
moi avec mes parents, mes frères et mes sœurs ! »

Le travail en faveur des femmes a également  
porté ses fruits. 46 d’entre elles ont développé  
des activités génératrices de revenus de façon  
indépendante, 60 ont amélioré leur habitation  
en divisant les espaces réservés aux animaux, à  
la nourriture et en appliquant de nouvelles  
règles d’hygiène.
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umbante,	cultivateur	dans	la	région	
de	mayombe,	40	ans,	7	enfants
Bénéficiaire du projet soPAm 

« Avant que SOPAM arrive, je m’occupais  
de plantations pour produire de l’huile de  
palme. C’était une activité risquée. Je me  
suis grièvement blessé à la jambe, j’ai dû  
rester à l’hôpital pendant quatre mois.  
Grâce à l’aide de SOPAM et de SeCoDév,  
j’ai pu diversifier mes cultures. J’ai d’abord  
cultivé des piments et des tomates. La  
SOPAM m’a également enseigné des  
méthodes respectueuses de l’environne- 
ment. Puis, j’ai développé la plantation  
de cacao. Ma production m’a permis de  
doubler mes revenus… et mon travail est  
moins risqué. Merci. »

un soutien sur la durée à 
l’agriculture en république 
démocratique du congo

C’est dans la région de la forêt primaire de Mayom- 
be, en République démocratique du Congo, que  
SeCoDév soutient depuis 2016 différents projets. 
Ces derniers visent à renforcer la souveraineté 
alimentaire et contribuer au développement de 
quarante organisations paysannes.

Grâce à deux partenaires locaux, la SOPAM (Soli- 
darité paysanne au Mayombe), une association  
qui travaille depuis 2002 pour l’amélioration des  
conditions de vie des paysans, et la COPROCOM  
(Coopérative de production et de commercialisa- 
tion), SeCoDév a permis de faire augmenter la  
production agricole, sylvicole et pastorale des  
organisations paysannes soutenues de plus de  
20%. Cette hausse de production a été rendue  
possible par la mise en pratique de techniques  
agroécologiques et agro-forestières adaptées au  
milieu et respectueuses de l’environnement.

458 agriculteurs ont été accompagnés et formés  
et 144 pépinières de cacao ont été créées. Un choix  
des paysans locaux car le cacao est une culture  
porteuse de capital pour l’avenir. Des formations,  
des outils et des techniques spécifiques à cette  
culture, sont mis en place progressivement pour  
assurer l’introduction et la pérennité de cette  
culture dans la région. Afin de poursuivre cette  
démarche respectueuse de l’environnement, le  
cacao est cultivé de manière agroécologique per- 
mettant ainsi aux agriculteurs de diversifier  
leurs productions avec des denrées de base  
(manioc, riz, haricot, etc) et une culture à haute  
valeur marchande, comme le cacao.

Les filières de commercialisation des produits ont  
aussi été sensiblement améliorées. Pour aider les  
agriculteurs, le stockage et la vente des produits  
est groupée. La production est ensuite exportée,  
notamment en Suisse, ou vendue localement à des  
prix rémunérateurs pour les paysans. Elle est ainsi  
plus efficace et rentable. Cette approche « produc- 
tion, transformation, commercialisation » a permis  
de sensiblement améliorer les conditions de vie  
des paysans. 

souVeraineté alimentaire
pRojet	3
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Vers la souVeraineté 
alimentaire des populations 
de la région de byumba 
au nord du rwanda

Le Rwanda, contrée montagneuse appelée le « pays  
aux mille collines », est tributaire de par sa géologie  
particulière des aléas climatiques. Dans la région  
de Byumba, l’une des zones d’intervention de  
notre association, la population vit principale- 
ment de l’agriculture et de l’élevage. Cependant,  
les productions et la survie des habitants de ces  
régions sont menacées en raison du manque de  
terres cultivables et les techniques agricoles tra- 
ditionnelles qui ne permettent pas à la population  
de générer des revenus suffisants pour vivre. Le  
climat représente un facteur de risque élevé. En  
effet, les fortes pluies et leur irrégularité causent  
le ralentissement des rendements dégagés par  
l’agriculture, l’élevage et la sylviculture en raison  
de l’érosion importante des sols.

SeCoDév s’est allié avec un partenaire local pour  
mettre en œuvre son projet. Il s’agit de la Caritas  
Byumba. Les deux premières étapes du projet ont  
aidé à la construction et la stabilisation de cul- 
tures en terrasse, l’optimisation de l’utilisation  
des sols grâce à la rotation des cultures ainsi qu’à  

patricie	mukantambara,	58	ans,	byumba,	Rwanda
Bénéficiaire du projet resAP

« Je suis rescapée du génocide des Tutsi, j’ai perdu mon  
mari, mes frères et sœurs et même mes parents. Je suis  
restée seule avec 7 enfants à qui je devais tout offrir (repas,  
minerval, habits,...) Je me sentais moins que rien, trau- 
matisée, déprimée, isolée, sous-estimée ; donc j’attendais  
le mal..!! Le projet RESAP de la Caritas Byumba et  
SeCoDév m’a donné 100,000 RWF comme micro-crédit 
via le sous-groupe d’Abaterambere Kinjojo. J’ai fait le 
petit com-merce de bière de sorgho avec 100,000 RWF. 
Aujourd’hui, je gagne au moins 40,000 RWF d’intérêt 
et je continue à fabriquer les bières de sorghos. Ce petit 
projet m’aide à payer le minerval de mon enfant cadet, 
à réhabiliter ma maison (changement des portes), et je 
suis dans les tontines où je donne la part de 9000 RWF 
par semaine. »

la protection des terres pour les paysans. Grâce au  
projet, environ 74 hectares de « terrasses radi- 
cales » et progressives ont été aménagés durant  
l’année 2017. Les personnes vivant de la sylvicul- 
ture ont été formées à l’installation et à l’entretien  
de pépinières pour la mise en terre des arbres et des  
arbustes. L’amélioration des techniques agricoles  
et par conséquent l’augmentation de la produc- 
tion a permis d’améliorer les revenus de 190  
ménages en 2017. Grâce à cela, ils ont pu réhabi- 
liter et/ou construire leur habitation, augmenter  
la surface de leurs parcelles, payer des mutuelles  
de santé et l’éducation des enfants et développer  
des activités commerciales.

Le partenaire de SeCoDév a formé aux nouvelles  
techniques agricoles environ 3’300 personnes  
qui en ont ensuite fait bénéficier les membres  
de leur communauté de leurs nouvelles  
connaissances. Le projet RESAP a également  
permis aux bénéficiaires d’obtenir des semences  
de meilleure qualité et de poursuivre l’élevage  
de bétail de façon efficace et pérenne.

Avec un soutien psychosocial renforcé prodigué 
aux veuves et personnes isolées en conséquence 
du génocide, plusieurs femmes ont pu débuter 
une activité génératrice de revenu, et reprendre 
confiance en elles.

souVeraineté alimentaire
pRojet	4
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comptes annuels 2017 - 2018

bilan au 31 décembre 2018 en chf

* Le Fonds action Laos est hébergé par laSwiss Philanthropy Foundation (SPF) qui assure les financements des projets au Laos.

CHarges 2018 2017

Charges sur projets 2 270

Afrique 451 225,46 520 553,33
Amérique latine 260 315,84 188 826,23
Micro/Mesoprojets 22 642,14 95 960,24
Projets pilotes 33 252,60
Capitalisation et partage des savoirs 20 413,33 14 474,23

Total 787 849,37 819 814,03

Projets hors PA 10 763,76

Suivi des projets

Personnel 134 307,60 175 324,38
Frais de suivi (voyages, indemnités, etc.) 16 006,39 13 680,54

Total 150 313,99 189 004,92

Recherche de financement

Personnel 19 764,75 25 800,79
Evénements 15 013,91 25 538,54
Autres frais de recherche de financement 4 767,89 1 176,00

Total 39 546,55 52 515,331

Accompagnement administratif

Personnel 86 574,56 113 013,94
Frais administratifs 28 903,09 20 915,00
Structures et équipements 29 872,44 22 112,95
Frais financiers 221,00 2 054,74

Total 145 571,09 158 095,63

Total charges 1 134 044,76 1 219 430,91
Produits
Plan d’action

FGC 950 000,00 950 000,00
ECR 28 654,50 27 802,00
Dissolution de fonds non affectés 32 000,00 146 000,00

Total 1 010 654,50 1 123 802,00

Fonds affectés

Dons/legs 10 000,00 123 179,80

Autres produits

CAGE 6 800,00 18 000,00
Dons et autres financements 21 300,00 3 056,00
Evénements 18 794,40 33 093,04
Cotisations des membres 700,00 800,00
Produits d’exercices antérieurs 1 908,37 300,00

Total autres produits 49 502,77 55 249,04

Total produits 1 070 157,27 1 301 230,84
résultat avant mouvement 
des fonds affectés

-63 887,49 82 799,93

Résultat avant mouvement 
des fonds affectés

Attribution aux fonds affectés -123 179,80
Utilisation des fonds affectés 63 972,15 40 000,00
Mouvement sur fonds affectés 63 972,15 -83 179,80

résultat de l’exercice 84,66 -379,87

aCTiF 2018 raPPel 2017

Actifs circulants 2 270

Liquidités 884 017,70 853 135,36

Débiteurs

CAGE 500

Autres débiteurs 7 642,60 8 142,60 4 236,30

Actifs transitoires 2 188,96 894 349,25 4 699,35

Actifs immobilisés 5 068,40 5 068,40

Total des actifs 899 417,66 867 139,41

PassiF

Dettes à court terme 134 307,60 175 324,38

Passifs transitoires 247 844,50 247 844,50 104 614,22

Dettes à moyen/long terme

Prêts CAGE 100 000,00 100 000,00 110 000,00

Fonds affectés 19 764,75 25 800,79

Réserve fonds pour honoraire 
gestion Laos *

397 269,55 397 269,55 461 241,70

Total fonds affectés 4 767,89 1 176,00 397 269,55

Fonds propres

Réserve Fonds non affectés 253 000,00 285 000,00

Capital initial 614,20 614,20

Résultats antérieurs -99 395,25 -99 395,25

Résultats de l’exercice 84,66 154 303,61 154 303,61 -379,87

résultat de l’exercice 899 417,66 867 139,40

compte de résultat
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Cette structure est renforcée par des stagiaires  
et des bénévoles pour la communication notam- 
ment. La transformation a permis d’améliorer  
l’efficience du travail du secrétariat ainsi que le  
suivi et la gestion des projets sur le terrain. 2017  
et 2018 se terminent sur des notes plus que  
positives au niveau des projets sur le terrain.

L’accompagnement des bénéficiaires dans nos  
pays d’intervention sur le long terme a été véri- 
tablement efficace. En effet, les populations  
aidées par le SeCoDév et ses partenaires ont pu  
améliorer de façon visible leurs conditions de vie.  
L’association a donc réussi à remplir sa mission  
et envisage la mise en œuvre du plan d’action  
2020-2023 avec sérénité.

Ce dernier s’axera prioritairement sur la souve- 
raineté alimentaire et la formation profession- 
nelle focalisée sur les aspects agropastoraux  

déjà développés dans le Plan d’action 2016-2019,  
en y intégrant l’agroécologie, la protection de  
l’environnement et l’implantation économique et  
professionnelles de jeunes entrepreneurs agri- 
coles. Une attention importante sera aussi portée  
sur l’intégration de la problématique du genre  
comme axe prioritaire principal dans l’ensemble  
des projets. 

Les années à venir s’annoncent donc riches en  
projets et en nouveautés. La nouvelle dynamique  
porte l’association pour qu’elle puisse réaliser  
tous les nouveaux projets dans les meilleures  
conditions !

Un grand merci à toute l’équipe qui a permis de  
relever brillamment ce défi et à nos bailleurs qui  
nous permettent de réaliser nos projets sur le  
terrain ainsi qu’à nos partenaires !

secodéV, 
en route pour l’aVenir

l’année	 2018	 a	 été	 une	 amorce	 de	 changements	 pour	 l’association.	 ainsi,	 
l’organisation	 du	 secodév	 a	 été	 revue	 en	 profondeur	 pour	 lui	 permettre	 de	 
remplir	sa	mission	dans	des	conditions	optimales	et	garantir	la	poursuite	du	plan	 
d’action	et	l’atteinte	des	objectifs	selon	la	stratégie.	

la	 réorganisation	 du	 secrétariat	 se	 prolongera	 en	 2019	 tout	 en	 maintenant	 
le	 cap	 sur	 la	 qualité	 des	 projets,	 et	 avec	 pour	 cible,	 de	 magnifiques	 résultats	 
pour	le	plan	d’action	2016	–	2019	se	terminant	au	31	décembre	2019.
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secrétariat au 31 décembre 2018
 

•		 Ricardo	alba,	administrateur	délégué
•		 niels	bohr,	secrétaire	général	(sortant)
•	 leny	mora-monteros,	Responsable	de	programme
•	 nury	garcia,	coordinatrice	amérique	latine	
•	 tomas	anania,	stagiaire

le comité de l’association au 31 décembre 2018

martyna olivet
présidente

Pierre Ghirardi
vice-président

Philippe frésard
trésorier

myriam Corminboeuf
membre	

françois-Xavier Kajyabwani
membre

sylvie manzini menoud
membre	du	comité	de	caritas	genève

roland Pasquier
membre	du	comité	de	caritas	genève

ricardo Alba
membre	(voix	consultative	lors	de	son	mandat)

secodev	remercie	chaleureusement	pour	leur	soutien	et	leur	générosité	:
 
•	fédération	genevoise	de	coopération	(fgc)
•	direction	du	développement	et	de	la	coopération	(ddc)
•	etat	de	genève
•	ville	de	genève
•	ville	de	carouge
•	caritas	genève
•	eglise	catholique	romaine	(ecR)
•	miva	suisse
•	plateforme	souveraineté	alimentaire	(psa)	de	la	fgc
•	service	industriels	de	genève	(sig)
•	swiss	philanthropy	foundation	(spf)
•	toyota	gibraltar
•	Wise
 
secodév	adresse	également	un	grand	merci	à	tous	ses	collaborateurs,	
stagiaires,	apprentis,	bénévoles,	consultants	et	coordinateurs	régionaux	pour	
leur	travail	et	leur	précieuse	collaboration.

un	comité	et	des	paRtenaiRes
secodév	en	2017	et	en	2018	:	une	éQuipe,	
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Merci de votre confiance et de votre soutien !

« Un engagement sincère et responsable envers les populations 
défavorisées des pays du Sud. »


