Fondation du Centre Ecologique
Albert Schweitzer (CEAS)
Neuchâtel
Rapport de l’organe de révision
au Conseil de fondation
sur les comptes annuels 2020

Rapport de l’organe de révision
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de

Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)
Neuchâtel

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau
de variation du capital et annexe (pages 3 à 10)) de Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le
rapport de performance (pages 11 à 22) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de révision.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, à la loi suisse et à l’acte
de fondation ainsi qu’aux règlements incombe au Conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées.
Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de
contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les dispositions
de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes
annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements.
PricewaterhouseCoopers SA

Roberto Di Grazia

Mike Montandon

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Neuchâtel, le 4 juin 2021
Annexe:

• Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe)

PricewaterhouseCoopers SA, Rue des Epancheurs 6, case postale, 2001 Neuchâtel
Téléphone : +41 58 792 67 00, téléfax : +41 58 792 67 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Bilan au 31 décembre

2020

Variations

2019

Annexe
aux
comptes

ACTIF
ACTIF CIRCULANT

1'206'946.73

77'474.55

1'127'892.18

Disponible en CHF

260'192.72

-173'894.62

434'087.34

Disponible en devises

683'573.89

449'890.14

233'683.75

Titres

-

Stock de marchandises
Créances
Compte de transit
Actifs transitoires
Compte de régularisation actif
ACTIF IMMOBILISE
Terrain
Mobilier, installations et informatique
Immobilisations corporelles

TOTAL DE L'ACTIF

-90'702.28

90'702.28

3

9'628.00

-13'983.00

23'611.00

4

217'581.80

-69'100.86

286'682.66

5

35'970.32

-24'734.83

60'705.15

35'970.32

-24'734.83

60'705.15

16'911.87
3.00
16'908.87

-8'814.46
-8'814.46

25'726.33
3.00
25'723.33

16'911.87

-8'814.46

25'726.33

1'223'858.60

68'660.09

1'155'198.51

44'927.21

-94'578.26

45'717.21

20'391.00

25'326.21

7

-113'389.26

113'389.26

8

790.00
-

-790.00

-1'580.00
-1'580.00

862'288.85

156'559.46

8

6

PASSIF
ENGAGEMENTS A COURT TERME
Créanciers d'exploitation
Comptes de régularisation passif
Provisions pour pertes sur débiteurs
Réserve de fluctuation de valeur
Provisions
CAPITAL DES FONDS (AFFECTES)
Solde en début d'exercice
Subventions reçues
Financements et mouvements internes
Virements au Sud
Gestion de projets au Nord
Indemnités de gestion de projets
Gestion des projets en cours
FONDS LIBRES
Fonds projets
Fonds renouvellement des équipements
Réserve statutaire
Réserve réglementée
Capital
Bénéfice / perte reporté
Résultat de l'exercice (Perte)
Fonds libres de l'organisation
TOTAL DU PASSIF

-790.00
-

139'505.47

790.00

17

705'729.39

705'729.39

363'357.56

2'079'718.75

2'576'685.36
-

0.00
-1'923'159.29

-2'234'313.53

862'288.85

705'729.39

862'288.85

156'559.46

705'729.39

16

316'642.54
20'307.90
10'000.00

6'678.89
63'116.23
-56'437.34

309'963.65
20'307.90
10'000.00

18

279'655.75
6'678.89

216'539.52
63'116.23

316'642.54

6'678.89

309'963.65

1'223'858.60

68'660.09

1'155'198.51
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2020

2020

2019

Réalisé

Budget

Réalisé

Fedevaco
Latitude 21
DDC
Fondation FSI
ASAS
Ascéas-NE
Ascéas-VD
Ascéas-GE
REPIC
Loterie Romande
Enabel
Contributions - collectivités
Contributions - collectivités étrangères
Divers donateurs - particuliers
Sponsors projets
Divers donateurs - Solde à trouver

187'784.00
105'910.00
880'000.00
100'000.00
10'000.00
4'000.00
10'800.00
258'154.03
20'000.00
401'468.75
122'030.00
57'479.97
2'500.00
-

151'851.00
107'885.00
880'000.00
60'000.00
6'900.00
4'600.00
330'000.00
67'200.00
191'400.00
1'017'632.00
102'914.00

81'486.37
104'140.00
880'000.00
100'000.00
8'000.00
5'000.00
437'096.68
55'000.00
215'740.00
746'650.96
34'103.70
6'000.00
-

Contributions reçues pour projets

2'160'126.75

2'920'382.00

2'673'217.71

-80'408.00
2'079'718.75

-74'791.00
2'845'591.00

-96'532.35
2'576'685.36

Contributions reçues pour la gestion

215'174.14

275'791.00

238'046.74

10b

Produits de prestations fournies

633'681.84

654'615.00

576'500.13

10c

2'928'574.73

3'775'997.00

3'391'232.23

2'079'718.75
-156'559.46
1'923'159.29
-14'442.60
17'359.02
295'024.72
297'941.14

2'845'591.00
2'845'591.00
120'829.00
26'640.00
334'764.00
482'233.00

2'576'685.36
-342'371.83
2'234'313.53
15'901.76
11'719.55
155'067.58
182'688.89

2'221'100.43

3'327'824.00

2'417'002.42

Salaires, honoraires et charges sociales (total)
Salaires affectés aux autres tâches
Salaires, honoraires et charges sociales (administration)

617'487.65
-344'831.60
272'656.05

910'614.00
-698'781.00
211'833.00

692'729.65
-333'365.11
359'364.54

Fournitures de bureau, documents, copies
Frais de bureau, entretien, assurances
Honoraires de tiers, fiduciaire
Déplacements CH, accueil, représentation, repas
Communications, expéditions et divers
Amortissements

6'233.50
65'460.19
6'558.93
815.45
7'606.10
8'814.46
368'144.68

12'000.00
37'100.00
7'000.00
4'100.00
8'950.00
29'300.00
310'283.00

6'415.48
51'830.12
7'468.95
1'190.10
4'254.25
13'530.39
444'053.83

33'966.59
535.00
98'206.55
132'708.14

41'000.00
2'000.00
90'000.00
133'000.00

24'181.65
3'097.12
95'378.40
122'657.17

500'852.82

443'283.00

566'711.00

2'721'953.25

3'771'107.00

2'983'713.42

206'621.48

4'890.00

407'518.81

206'621.48

4'890.00

-119'404.07

-46'804.80
710.78

-5'000.00
2'800.00

-8'066.00
2'301.74

13

2'710.89

1'800.00

3'733.54

15

163'238.35

4'490.00

Compte d'exploitation
Produits

IGP affectées
Pondération IGP

Contributions affectées aux projets

Total des produits

Dépenses

Contributions affectées aux projets
Variations des fonds affectés

Dépenses programmes & projets

Salaires et charges sociales
Frais de déplact & voyages en missions
Frais fonctionnement bureaux de coordinations au SUD

Dépenses de gestion affectées aux projets
Total des dépenses opérationnelles

Frais administratifs
Information, communication, acquisition
Déplacements et divers
Salaires et charges sociales

Relations publiques / collecte de fonds
Total des dépenses management & communication
Total des dépenses
Résultat de l'activité ordinaire
Résultat de l'activité ordinaire
Résultat financier
Résultat Boutique
Résultat Immeubles

Résultat avant affectation de fonds
Attribution
Utilisation
Résultat des fonds affectés

Résultat annuel avant attribution
Attributions
Résultat annuel

-544'865.18
388'305.72
-156'559.46
6'678.89
6'678.89

4'490.00
4'490.00

405'488.09
-613'609.83
271'238.00
-342'371.83
63'116.23
63'116.23

10a

11

12

-

16
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Tableau de variation du capital

Moyens provenant du financement propre
Fonds projets
Fonds renouvellement équipement
Réserve statutaire
Réserve réglementée
Capital
Résultat de l'exercice

Capital de l'organisation

Existant
initial

Charges
(internes)

Dotation
(externes)

Transferts de
fonds
(internes)

20'307.90
10'000.00
279'655.75

Utilisations
(externes)

-

20'307.90
10'000.00
279'655.75
6'678.89

-

316'642.54

6'678.89
309'963.65

6'678.89

-

-

Existant final
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1. Présentation

Le CEAS est une organisation de coopération technique au
développement (ONG Internationale).
Fondation de droit suisse (1980) régie par les dispositions des art. 80 et
suivants du Code civil, dont le Siège social est à Neuchâtel.
Le CEAS s’appuie sur 3 associations de soutien dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel.

2. Principes comptables

a. Base de présentation des comptes

Les états financiers ont été établis conformément aux statuts, aux
dispositions du Code des obligations et aux recommandations Swiss
GAAP RPC.
En tant que petite organisation, nous n'appliquons que les RPC
fondamentales et RPC 21. La méthode Zewo est appliquée concernant le
calcul de la structure des coûts.
b. Valorisation des titres
Les titres sont valorisés au cours du marché, selon état bancaire au 31
décembre.
c. Conversion de monnaies étrangères

Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en
francs suisses au taux de change en vigueur à la date du bilan.
Les transactions sur des comptes en devises sont converties à un taux fixe
révisé périodiquement.
La moitié des bénéfices/pertes de change sont restituées/chargées aux
programmes.
Les transactions sur des comptes en CHF sont enregistrées au cours du
jour.
d. Reconnaissance et attribution des revenus
De manière générale, les revenus sont reconnus et attribués dès leur
réception.
Par exception à ce principe, les subventions affectées à un projet précis
par le donateur sont reconnues l’année où sont encourues les dépenses
opérationnelles ainsi financées.
- Les dons privés sont reconnus dans le compte d’exploitation lorsqu’ils
sont encaissés.
- Les subventions provenant de contrats de financements signés avec des
bailleurs de fonds sont comptabilisées en revenu l’année où sont
encourues les dépenses opérationnelles, ceci afin de respecter le principe
de correspondance des dépenses et recettes.
e. Exonération d’impôts

La fondation, en tant que personne morale à but non lucratif est exonérée
fiscalement (LIFD, 1990). Ses donateurs sont en droit de déduire leurs
dons de leur déclaration fiscale (LHID,1990).

3. Titres

Dépôt de titres
Les titres ont été vendus lors de l'exercice 2020.

2020
-

2019
90'702

4. Stock marchandises

Le stock de marchandises de la boutique est évalué au prix de revient interne,
soit le prix d’achat majoré de 14%.

5. Créances

Débiteurs
Tiers sociaux
Refacturation projets
Avance de frais
C/C projets
Impôt anticipé
Caution au Sud
Prêts
CEAS c/c au Sud

2020

2019

193'744

272'849

11'473
194

202

1'410

1'410

1'387

1'506

1'743

2'941

-

7'631

7'775

217'582

286'683

31 déc.

6. Immobilisations

Immobilisations corporelles
Valeurs nettes

Terrains
Informatique
Agencement
Véhicule - auto CoMG
Véhicule - auto CoBF
Véhicule - moto
Véhicule - moto CoBF

1er janv.

Invest.

Amort.

3

-

-

2'295
2'108
8'192
9'784

-

-920
-533
-6'179

1'375

3'240

-

-1'079

2'161

105

-

-104

1

25'727

-

-8'815

16'912

3
1'575
8'192
3'605

Les terrains comprennent:
- BF-Ouaga, ZAD, sect.15, parc.21, lot 41 - 2'000m2, (Terrain&Bât.) CHF 2.- MG- Terrain Ampefy, CHF 1.-

7. Créanciers d'exploitation
Créanciers
Tiers sociaux
c/c Ascéas
Salaires à payer
CEAS c/c en Suisse

8. Comptes de régularisation
Actifs transitoires
Passifs transitoires

2020

2019

57'190

19'553

-11'473

3'714

-

2'059

-

-

-

-

45'717

25'326

2020

2019

35'970

60'705

-

113'389

9. Prévoyance professionnelle

Les prestations de prévoyances sont assurées par la fondation collective «
AXA Winterthur », selon un plan de prévoyance en primauté de cotisations.

Le plan est financé par les cotisations du CEAS et des collaborateurs ; il
couvre les rentes de retraite, d’invalidité et les prestations en cas de décès,
conformément aux dispositions de la LPP.
Depuis le 01.09.2012, les prestations de prévoyances ont été améliorées, suite
à une votation du personnel :
- Amélioration du salaire assuré : montant de coordination au
prorata du taux d'occupation.
- Amélioration des prestations en cas d'invalidité et de décès.
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10. Détail des revenus

a. Contributions pour projets reçues

Fedevaco
Latitude 21
DDC
FSI
Ascéas NE/VD/GE
REPIC
Loterie Romande
Donateurs collectivités

Fondation Symphasis
Migros
Canton Appenzel / Glaris
Fondation Lord Miechelham
Divers collectivités

Donateurs collectiv. étrangères
Autre Terre
Divers collectivités étrangères

Enabel
ASAS

Donateurs particuliers
Sponsors projets
b. Contributions reçues pour gestion

Collectivités & particuliers
IGP des bailleurs

c. Produits de prestations

Prestations de services

Produits divers/droit publication

Frais refacturés & sponsors
Gains s/opérations du CEAS

2020

2019

187'784

81'486

105'910

104'140

880'000

880'000

100'000

100'000

272'954

450'097

20'000
122'030

11.

Assainissement
Energies renouvelables
Filières
Sensibilisation
Projets pilotes
Bureaux de coordination
Salaires affectés aux projets

Autres résultats
12. Agro-alimentaire / Boutique
Ventes de marchandises
Achats de marchandises
Frais de personnel / CEAS
Frais de locaux / CEAS
Frais d’exploitation

13. Résultat financier

Intérêts créditeurs
Gains s/opérations & change
Produits exceptionnels
Intérêts et frais débiteurs
Pertes s/opérations & change

14a Résultat des provisions

+/Dissolution -/ Dotation
Ducroire s/débiteurs
Provision s/titres
Résultat des provisions

14b Résultat des fonds libres
Fonds libres

215'740

-

50'025

-

25'000

-

22'000

-

20'000

-

109'021

-

746'651

-

120'336

-

626'315

401'469

-

10'000

-

57'480

34'104

2'500

6'000

2'160'127

2'673'218

134'766

143'039

80'408

95'008

215'174

238'047

523'453

421'016

18'274

309

91'955

155'176

633'682

Détail des subventions affectées

55'000

576'501

2020

2019

439'792

708'767

502'619

272'467

530'018

1'035'242

76'600

37'797

115'690
-

64'000
158'412

415'000

300'000

2'079'719

2'576'685

2020

2019

52'307

56'616

-32'234

-22'119

-9'274

-17'463

-5'525

-2'400

-4'564

-12'332

711

2'302

2020

2019

326

705

-2'941

6'650

-

-

-4'144

-5'680

-40'046

-9'741

-46'805

-8'066

2020

2019

-790

-990

-

-

-790

-990

2020

2019

-

-

15. Résultat Immeubles

Produits d'Immeubles
Charges d'Immeubles

2020

2019

2'710

3'734

-

-

2'710

3'734

2020

2019

Les charges et produits d'Immeuble concernent le bâtiment ZAD à Ouaga,
Burkina. Le CEAS loue partie des locaux au groupe WAKA, producteurs de
vinaigres.

16. Capital des fonds affectés

Gestion des projets en cours
Attribution
Utilisation
Résultat des fonds affectés
Solde en début d’exercice
Fonds affectés

17. Provisions

Pertes sur débiteurs
Réserve de fluctuation de valeur
Provisions

18. Capital de l'organisation

Fonds projets
Fonds renouvellement équipement
Réserve statutaire
Réserve réglementée
Fonds libres de la fondation
Résultat de l'exercice

544'865

613'610

-388'306

-271'238

156'559

342'372

705'730

363'358

862'289

705'730

2020

2019

790

790

-

-

790

790

2020

2019

-

-

20'308

20'308

10'000

10'000

279'656

216'540

6'679

63'116

316'643

309'964

19. Contributions en nature
a. Les dons en nature

Ceux que l’ONG reçoit occasionnellement pour elle-même ou ses partenaires,
sous la forme de mise à disposition de biens ou de services, ne sont pas
valorisés ni inscrits dans le compte d’exploitation.
Citons notamment l’engagement bénévole et le dévouement des membres des
3 associations de soutien des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, ainsi que
l'engagement bénévole d'experts de son réseau (Pôle d'experts)
b. Les membres du Conseil de fondation
Ils s’engagent bénévolement et sans aucune rémunération dans leur travail de
direction stratégique du CEAS.

20. Rémunération de la direction

Les tâches de direction sont effectuées à temps partiel par 2 personnes. Leur
rémunération relative à ces tâches de direction équivaut à CHF 49'790 (2019 :
48'810). La rémunération totale versée en 2020 est de CHF 212'921

21. Attibution du résultat

Outre l’étude des comptes annuels du CEAS et la décharge donnée à la
direction, dans sa séance printanière, le Conseil de fondation décide de
l’attribution du résultat de l’exercice comptable écoulé.

22. Engagements leasing
Copieur couleur:

2020

2019

-

-
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Solde
initial

Intitulé

270BFA1801
270BFA1802
270BFA1803
270BFE1910
270BFE2004
270BFF1802
270BFF1803
270BFF1805
270BFF1807
270BFF1905
270BFF2002
270BFF2003
270BFM2000
270BFP2001
270BFP2005
270BFP2006
270SNA1603
270SNA1901
270SNA1902
270SNA1903
270SNF1901
270SNF1904
270SNP1801
270SNP2002
270MGE1605
270MGE1704
270MGE1806
270MGE1901
270MGE2001
270MGE2002
270MFF1605
270MGF1902
270MGF1906
270MGF2001
270MGP1910
270CHP2004
270CHP2007
270CHS1904
270CHS1905
270CHS2001
271COBF
271COMG
271COSN
272DISBF
272DISSN
272DISMG
272DISCH

BF - Nobere - Appui serv. publiques / AN1
BF - PAGDM-VS Gestion déchêts/ AN1
BF - Zongo Assainissement
BF - Formapro Atelier Soldev
BF - D-Ecoverte
BF - Sahel Nord - LVIA
BF - Apiculture /Bee Better
BF - Moringa / Fourche Verte
BF - Ouahigouya - Yam Lende
BF - Ouaga/Wontar - savon.
BF - Nadel Impact (DDC)
BF - PIBSE /Accès à l'eau potable
BF - Gestion de Mandats
BF - Etude préalable modèle c
BF - Mouche à fruit
BF - Etude préliminaire Bittou
SN - Ndande - hygiène et assainissement
SN - Multicommunes / GDS
SN - Péléo Sérère diagnostic mandat
SN - Kaloack - Evaluation NJ
SN - Filière halieutique phase préliminaire AN1
SN - PRPA - AGRISUD
SN - Fumage de poisson / HEIG-VD
SN - Etude préalable modèle centrale PV
MG - Sarobaratra - Pico 30 COI
MG - Hydroélectricité Basses chutes Pico 1
MG - Ambatomasina / Kiosque
MG - PATMAD-ER / Ménages malgaches an 2
MG - Brickaville - Kiosques solaires
MG - Mandialaza - Pico 100
MG - Propafan / Agrisud
MG - Mahavotra III / AGRISUD
MG - Tamatave / ManaoDE / AN1
MG - VMM / appui filière AN3
MG - Andriambola-Pico 10
CH - Compta et Admin
Urgence Covid CH/Co3
CH - Jubillé / 40 ans CEAS
CH - Neuchâtel / Action sensibilisation écoles
BF - Mission de capitalisation
Bureau de Coordination CoBF
Bureau de Coordination CoMG
Bureau de Coordination CoSN
Disponible Burkina
Disponible Sénégal
Disponible Madagascar
Disponible Suisse
Contrib.aux sal. Effectifs de gestion projets
Contrib. Non affectées (disponibles pour projets)

2019

20'768.42
-10'934.99
-1'129.27
17'350.00
0.00
884.72
49'637.62
116'121.35
9'997.80
26'891.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11'312.58
50'848.80
-1'798.95
5'660.40
89'320.34
1'751.99
22'333.95
0.00
31'914.56
20'005.25
33'510.34
75'500.73
0.00
0.00
0.00
-1'001.59
58'772.00
8'688.66
10'951.25
7'810.75
0.00
12'321.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17'535.97
4'823.04
36'829.03
1'677.50
0.00
0.00
705'729.39
IGP

Au CEAS Suisse

Transferts
internes

86'500.00
124'793.03
28'927.00
16'330.00
401'468.75
71'315.00
54'134.43
8'012.00
6'220.00
20'000.00
27'043.65
10'000.00
15'000.00
7'500.00
27'000.00
172'572.07

25'000.00
4'000.00
15'000.00

662.10
-6.90
496.86
-2'171.94

-498.48
-15'000.00
-710.66

2'500.00

-25'731.10

10'000.00
70'000.00
86'600.00
103'880.00
130'986.50

25'731.10
40'000.00
-7.25
2'772.79

35'000.00
28'836.32
55'000.00
17'100.00
4'000.00
10'000.00
10'000.00
45'000.00

126.25

350'000.00
2'079'718.75
80'408.00
2'160'126.75

62.45

-1'152.06
2'670.42
-27'054.88
-188.70
0.00

Attributions

86'500.00
124'793.03
28'927.00
16'330.00
401'468.75
71'315.00
54'134.43
8'012.00
6'220.00
20'000.00
27'043.65
10'662.10
14'993.10
7'996.86
24'828.06
172'572.07
24'501.52
4'000.00
-710.66
-23'231.10
35'731.10
110'000.00
-7.25
89'372.79
103'880.00
130'986.50
35'126.25
28'836.32
55'000.00
17'100.00
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00
-1'152.06
2'670.42
-27'054.88
-188.70
350'000.00
2'079'718.75

Burkina

Sénégal

Mada-gascar

Au Nord

Utilisation

66'093.11
130'656.07
19'392.49
0.00
119'577.85

-0.91
-17'936.06
0.00
17'915.85

84'258.66
84'931.56

-0.27
0.00
10'483.40
25'966.15

66'092.20
112'720.01
19'392.49
17'915.85
119'577.85
0.00
84'258.39
84'931.56
10'483.40
25'966.15
0.00
7'114.30
-827.55
10'662.10
14'993.10
7'996.86
13'515.48
109'771.92
-1'798.95
5'660.40
88'921.97
26'253.51
24'647.25
0.00
49'063.90
621.15
10'279.24
66'624.45
25'526.41
117'744.74
-7.25
88'371.20
62'062.24
113'241.09
9'298.56
42'937.00
28'836.32
37'331.50
3'918.00
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350'000.00
0.00
1'923'159.29

7'114.30
-827.55
10'662.10
14'993.10
7'996.86
-1'138.06

14'653.54
109'771.92

-1'798.95
5'660.40
9'600.00

79'321.97
26'253.51

24'647.25

66'624.45
25'526.41
117'744.74
87'121.99
60'575.24
107'850.15

49'063.90
621.15
10'279.24
0.00
-7.25
1'249.21
1'487.00
5'390.94
9'298.56
42'937.00
28'836.32
37'331.50
3'918.00
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00

350'000.00
504'909.74

230'000.94

465'442.98

722'805.63

Variation nette des
fonds affectés
Attribution / Utilisation
20'407.80
12'073.02
9'534.51
281'890.90
20'000.00
19'929.35
827.55
11'312.58
62'800.15
1'798.95
10'204.69
1'001.59
41'817.76
17'745.41
17'668.50
13'182.00
2'670.42
544'865.18

1'585.85
12'943.39
30'797.13
2'471.40
19'746.15
5'660.40
88'921.97
1'751.99
20'647.25
49'774.56
621.15
33'510.34
66'624.45
7'744.74
9'298.56
7'810.75
1'152.06
27'054.88
188.70
388'305.72

156'559.46

Solde
final
41'176.22
1'138.03
8'405.24
15'764.15
281'890.90
884.72
36'694.23
85'324.22
7'526.40
7'145.00
20'000.00
19'929.35
827.55
0.00
0.00
0.00
0.00
113'648.95
0.00
0.00
398.37
0.00
1'686.70
0.00
-17'860.00
19'384.10
0.00
8'876.28
10'204.69
-7'744.74
0.00
0.00
100'589.76
26'434.07
1'652.69
0.00
0.00
29'989.65
13'182.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16'383.91
7'493.46
9'774.15
1'488.80
0.00
0.00
862'288.85

Commentaires

Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Compte soldé
Compte soldé
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021

Fondation du Centre Ecologique Albert Schweitzer (ceas), Neuchâtel
Annexe 2020 (suite)
Solde
initial

EXTRAIT DU TABLEAU AUDITE EN 2021
270BFA1802
270BFA1803
270BFF2003
270BFP2001
270BFP2005
270BFP2006
270SNA1603
270SNA1901
270SNF1904
270SNP1801
270SNP2002
270MGE2001
270MGE2002
270MGF1902
270MGF2001
270CHP2004
270CHS1904
270CHS2001
271COBF
271COMG
271COSN

BF - PAGDM-VS Gestion déchêts/ AN1
BF - Zongo Assainissement
BF - PIBSE /Accès à l'eau potable
BF - Etude préalable modèle c
BF - Mouche à fruit
BF - Etude préliminaire Bittou
SN - Ndande - hygiène et assainissement
SN - Multicommunes / GDS
SN - PRPA - AGRISUD
SN - Fumage de poisson / HEIG-VD
SN - Etude préalable modèle centrale PV
MG - Brickaville - Kiosques solaires
MG - Mandialaza - Pico 100
MG - Mahavotra III / AGRISUD
MG - VMM / appui filière AN3
CH - Compta et Admin
CH - Jubillé / 40 ans CEAS
BF - Mission de capitalisation
Bureau de Coordination CoBF
Bureau de Coordination CoMG
Bureau de Coordination CoSN
Contrib.aux sal. Effectifs de gestion projets
Contrib. Non affectées (disponibles pour projets)

2019

Au CEAS Suisse
par DDC

-10'934.99
-1'129.27
0.00
0.00
0.00
0.00
-11'312.58
50'848.80
1'751.99
22'333.95
0.00
0.00
0.00
-1'001.59
8'688.66
7'810.75
12'321.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79'376.87

Contributions affectées aux projets
Dépenses de gestion affectées aux projet
Frais administratifs
Total des dépenses du programme international
Relations publiques et Recherche de fonds (non pris en compte)
% de contribution DDC sur total des dépenses du programme international

7'000.00
20'427.00
7'000.00
10'000.00
15'000.00
7'500.00
27'000.00
54'274.00
25'000.00
4'000.00
15'000.00
10'000.00
70'000.00
86'600.00
42'199.00
35'000.00
25'000.00
4'000.00
10'000.00
10'000.00
45'000.00
350'000.00

Autres baileurs

117'793.03
8'500.00
20'043.65
118'298.07
88'787.50
30'000.00
-

662.10
-6.90
496.86
-2'171.94
-498.48
-15'000.00
25'731.10
40'000.00
2'772.79
126.25
62.45

52'174.23

880'000.00
2'079'718.75
297'941.14
368'144.68
2'745'804.57
132'708.14

Transferts
internes

32%

Attributions

124'793.03
28'927.00
27'043.65
10'662.10
14'993.10
7'996.86
24'828.06
172'572.07
24'501.52
4'000.00
35'731.10
110'000.00
89'372.79
130'986.50
35'126.25
55'000.00
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00
350'000.00
1'315'596.48

Burkina

Sénégal

Mada-gascar

130'656.07
19'392.49

14'653.54
109'771.92
26'253.51

150'678.97

Utilisation

-17'936.06
0.00
7'114.30
10'662.10
14'993.10
7'996.86
-1'138.06

112'720.01
19'392.49
7'114.30
10'662.10
14'993.10
7'996.86
13'515.48
109'771.92
26'253.51
24'647.25
0.00
25'526.41
117'744.74
88'371.20
113'241.09
42'937.00
37'331.50
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00
350'000.00
0.00
1'191'281.41

24'647.25
25'526.41
117'744.74
87'121.99
107'850.15

150'048.56

Au Nord

338'243.29

1'249.21
5'390.94
42'937.00
37'331.50
4'062.45
10'000.00
10'000.00
45'000.00
350'000.00
552'310.59

Solde
final
1'138.03
8'405.24
19'929.35
0.00
0.00
0.00
0.00
113'648.95
0.00
1'686.70
0.00
10'204.69
-7'744.74
0.00
26'434.07
0.00
29'989.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203'691.94

Commentaires

Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Compte soldé
Compte soldé
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Compte soldé
Report en 2021
Report en 2021
Report en 2021

Annexe 2020 (suite et fin)

Programme 2017-2020 du CEAS co-financé par la DDC
Intitulé
Contributions affectées aux projets
Dépenses de gestion affectées aux projet
Frais administratifs
Total des dépenses du programme international
Relations publiques et Recherche de fonds (non pris en compte dans le calcul)
% de contribution DDC sur total des dépenses du programme international

2017

2018

2019

2020

2'373'909.21
150'475.02
261'583.27
2'785'967.50
136'717.37
30%

3'042'131.46
169'498.57
471'538.51
3'683'168.54
134'260.59
24%

2'576'685.36
182'688.89
444'053.83
3'203'428.08
122'657.17
27%

2'079'718.75
297'941.14
368'144.68
2'745'804.57
132'708.14
32%

RAPPORT DE PERFORMANCE 2020 : Eléments clés de l’année
Evaluation globale et perspectives
Aperçu de l’organisation
Organisation
Centre Écologique Albert Schweitzer
Rue des Beaux-Arts 21
2000 Neuchâtel
T. : +41 (0)32 725 08 36
www.ceas.ch
info@ceas.ch

Organe supérieur:
Conseil de Fondation
Président(e):
Prof. Philippe Dind
Vice-P.:
Erwin Stucki
Membres:
Didier Berberat
Philippe Léchaire
Me Luc Meylan
François Marthaler
Mme M.-T. Bonadonna
Mme Sandra Gibbons
Philippe Vaneberg
Roland Stähli
David Senn
Direction de l’organisation:
Daniel Schneider
Responsable(s) du Département
de coopération internationale :
Daniel Schneider
Patrick Kohler
Jean-François Houmard
Niels Bourquin
Letizia Manzambi
Responsable(s) régional/aux
et/ou par pays :
Modeste Bationo (Burkina Faso)
François de Monge (Madagascar)
Ndeye Fatou Faye (Sénégal)

Focus thématique
Le processus d’innovation au service du
développement est stimulé et génère des
techniques/technologies à même de
concrétiser des améliorations
socioéconomiques à large échelle.

Pays ou région
Mandats de partenariat
privilégiés : Burkina Faso,
Sénégal, Madagascar.
Sensibilisation : Suisse

Domaine :
Artisanat et énergies renouvelables
Filières agroalimentaires durables
Assainissement, gestion des déchets.

Forme juridique:
Fondation suisse
Affiliation, constituency:
FEDEVACO
Latitude 21
FGC
Unité
Cinfo
Réseau Re-Sources
Plateforme suisse des ONG
Solidarit’eau
Standard de qualité / certifications:
ZEWO
Organe de révision :
PricewaterhouseCoopers SA,
Succursale de Neuchâtel

Travail en Suisse
Coordonner et mettre en lien un vaste
réseau de compétences formé d’HES,
d’Universités, d’entreprises privées et
de professionnels aguerris pour créer
des opportunités de développement
pour des communautés défavorisées
en Afrique.
Sensibilisation et information :
Sensibiliser le public suisse sur les
grands défis globaux de l’Agenda
2030.

Orientation stratégique pour le programme 2017-2020 (lead)
Au cœur du programme 2017-2020 du CEAS, le processus d’innovation au service du développement est stimulé et génère
des techniques/technologies à même de concrétiser des améliorations socioéconomiques à large échelle. (Outcome 4 du
programme).

Rue des Beaux-Arts 21
CH 2000 Neuchâtel Suisse

T. +41 (0)32 725 08 36

Info@ceas.ch
www.ceas.ch

CCP 20-888-7
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Key Figures
2020 (en milliers de CHF)
Total des produits
d’exploitation : 2’928
Produits liés au
programme international :
2’928
Remarque:
- La méthode de calcul a
été adaptée par souci de
cohérence sur les 4 ans
du programme.

Programme co-financé par la DDC (en milliers de CHF):
2017
Dépenses du programme co-financé par
la DDC (contributions affectées aux projets
+ dépenses de gestion affectées aux
projets + frais administratifs)
Contribution de la DDC
% contribution de la DDC
Mandats

2018

2019

2020

2’785

3’683

3’203

2’745

840
30%

880
24%

880
27%

880
32%

0

0

0

0

Part 1: Overall Assessment and Perspectives (based on Part 2)
Key Messages of Partner Organisation:
Le programme 2017-2020 a permis de mettre en place et suivre plus scientifiquement des indicateurs à l’échelle
du programme et de disposer d’un véritable outil de pilotage de l’évolution des actions de l’ONG. Cela a permis
de se doter d’une véritable théorie du changement et appelle les conclusions ci-dessous pour les principaux
outcomes du programme :
•

Alors que le CEAS appuyait encore dans son programme précédent des acteurs au niveau de la production
agricole, ce n’est plus le cas en 2020. Un changement de posture nous incite à travailler en partenariat
avec des acteurs forts dans l’agroécologie (Agrisud, Biovision, CISV) et nous laisse concentrer notre
expertise et nos ressources dans la transformation et la conservation post-récolte (et post-capture)

•

L’impact du programme du CEAS sur les revenus des MPME est plus faible qu’escompté dans le cadre
des 4 ans du programme. Nous savons à présent que ces effets sont mesurables après une période plus
longue (incubation d’entreprises et prise de volume). A l’avenir, nous mesurerons nos effets avec un accent
sur la mise en relation des acteurs et la dynamisation des écosystèmes socio-économiques locaux.

•

L’accès aux services de base dans le domaine de la gestion des déchets et de l’énergie s’est confirmé
comme un axe central. Il permet d’avoir un effet direct sur plus de 70'000 personnes .

•

L’important travail sur le renforcement de nos bureaux de coordination a permis de consolider nos
partenariats et de nous positionner dans un grand nombre d’appels à projets internationaux et ainsi penser
nos compétences en nexus. Cette approche a généré un programme financé par ENABEL, la coopération
belge au Burkina Faso.
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Results / Development Outcomes
Results Statements

(Institutional performance & effectiveness of its programme)

Swiss Organisation, Alliance or Federation

Management Level 1

Le tableau ci-dessous présente le niveau atteint par les indicateurs du programme 2017-2020 ;
quelques commentaires sur ces résultats :
• Sur 17 indicateurs, la cible est atteinte à 95% ou dépassée dans 8 cas ; la cible est atteinte
à au moins 50% dans 7 cas et n’est pas atteinte dans deux cas ;
• Les objectifs dans le domaine de l’appui aux ménages ruraux sont atteints grâce à des
partenariats forts et à un positionnement clair sur la transformation agricole.
• L’impact du CEAS dans l’accès aux services de base touche 327’823 personnes.
Atteints
2017-2020

Cibles program m e
2017-2020

16 776

8 000

210%

11 322

10 000

113%

2.1 ARI Nombre de personnes disposant d’un meilleur revenu grâce aux
effets de l’appui aux petites entreprises

1 344

3 000

45%

3.1 Nombre de personnes s'abonnant à un système de collecte et de
traitement des déchets solides et/ou liquides

51 919

60 000

87%

6

10

60%

306 341

350 000

88%

21 482

50 000

43%

9

8

113%

8

6

133%

2

2

100%

9

12

75%

323 962

200 000

162%

6.1 Re-certification RPC21 (Zew o) acquise

oui

oui

95%

6.2 Nombre de manifestions grands publics et nombre de personnes
touchées par les actions de sensiblisation en Suisse

34

50

68%

38 188

50 000

76%

3 036

4 160

73%

35 913

15 455

232%

Outcom es (Effets)

Indicateurs d’outcom es

1. Les ménages ruraux pratiquent une agriculture durable tout 1.1 nombre de paysan.n.e.s qui adoptent des pratiques agricoles durables
en préservant leur cadre de vie et exploitent des
1.2 ARI nombre de personnes augmentent leurs revenus dans le domaine
techniques/technologies à même d’améliorer leur quotidien.
de l'agriculture
2. Des petites entreprises créent de la valeur ajoutée et des
emplois à faible impact sur l’environnement, notamment dans
les domaines des énergies renouvelables, la gestion des
déchets et la transformation agro-alimentaire.
3. Les collectivités publiques sont à même d’améliorer l’accès
aux services de base à leur population, en particulier dans les
domaines des énergies durables et de l’assainissement solide
et liquide.

3.2 Nombre de communes ayant amélioré l'assainissement solide et/ou
liquide sur leur territoire et nombre de personnes bénéficiaires
3.3 Nombre de personnes qui ont gagné un nouvel accès à une source
durable et abordable d'électricité

4.2 Nombre de nouvelles techniques/technologies issues de processus
4. Le processus d’innovation au service du développement est R&D ayant abouties à des projets pilote
stimulé et génère des techniques/technologies à même de
4.3 Nombre des techniques/technologies ayant abouti à une adoption par la
concrétiser des améliorations socioéconomiques à large
population dans le cadre de projets pilote
échelle.
4.4 Nombre de techniques/technologies ayant été adoptées à large échelle
5.1 Nombre de partenariats contractualisés

5. Le CEAS cultive un réseau de partenaires complémentaires
5.2 Nombre de bénéficiaires de projets touchés dans le cadre d'appels à
qui permet de maximiser l'impact de son programme.
projets d'ampleur nationale ou régionale

6. Les processus de gestion, de monitoring et de
communication efficaces contribuent à obtenir un soutien
accru de part de la population et d’institutions suisses dans les 6.3 Augmentation du nombre d'abonné.e.s au journal du CEAS (tirage
certifié REMP)
thématiques clés du CEAS.
6.4 Augmentation du nombre d'abonné.e.s aux flux électroniques
d'informations du CEAS (New sletter, Facebook, Youtube et vidéo FB)

%

Conclusions for the following year
•

Renforcement du système de suivi-évaluation, en collaboration avec Biovision et en
collaboration avec la DDC : méthodes de collecte de données plus précises, alignées sur les
standards internationaux et d’une base de données pour traiter les informations ; un défi très
important pour une ONG de notre taille.

•

Application de notre expertise dans la transformation des produits agricoles pour une
application dans le domaine de la nutrition.

•

Développement de nouvelles activités dans le domaine des énergies renouvelables au
Sénégal et au Burkina Faso ainsi que la gestion des déchets à Madagascar
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Specific Outcomes as per policy dialogue, institutional development & joint learning
•

Le CEAS poursuit ses efforts de R4D, avec des collaborations multi-acteurs et
pluridisciplinaires, liant ingénierie et sciences sociales, dans toutes ses thématiques
d’intervention ; cette façon de travailler sera mesurée en 2021 dans le cas de l’apiculture, par
une étude d’impact. Nous avons soumissionné à plusieurs appels à projet dans ce domaine
de la recherche pour le développement, notamment un appel à projet « Energy challenge » de
la DDC, où nous étions impliqués dans un consortium prometteur : alors que nous étions
shortlisté, aucune proposition n’a finalement été sélectionnée.

•

Dans le domaine du PSEAH, nous participons et nous impliquons dans les réflexions menées
au sein des différentes ONG suisses, et avançons dans la mise en place de nos outils internes.

(In the field of joint work streams & institutional
development)

Elements

Specific outcomes of partner organisations
engagement
Observations &

Additional

Management Level 2

Results Statements

Conclusions for the following year
•

S’appuyer sur les synergies avec Biovision pour renforcer le volet R4D (mouches du fruit,
apiculture, …)

•

Avancer de manière concertée et pragmatique sur la mise en place d’un système de
prévention, de détection et de réactions face à des comportements répréhensibles.

Organisational development, financial situation, context observations, other risks, etc., as
relevant
• Après 20 ans au poste de directeur, Daniel Schneider a fait valoir son droit à la retraite en
mars 2021 ; le Conseil de Fondation s’est fortement investi pour accompagner ce départ et
faciliter la transition. Il a mis en place un processus de transition, piloté par Patrick Kohler,
directeur ad intérim, qui vise un modèle de gouvernance partagée.
• Evolution des bureaux de coordination:
o Renforcement du personnel au Sud: Le CEAS est passé en 2016, de moins d’une dizaine
d’employé.e.s (SN: 3 personnes, BF: 2, MG: 3) à plus de 25 personnes ainsi que
l’ouverture d’une deuxième antenne nationale à Madagascar et au Burkina Faso.
o Les bureaux de coordination avaient été créés pour améliorer le suivi des projets ; petit à
petit, ils ont évolué vers la gestion et la mise en œuvre directe de projets, ce qui a favorisé
la capacité de répondre à des appels à projet ou à s’engager dans de nouveaux
partenariats. Cela a eu comme résultat l’internalisation d’un grand nombre de processus
et de risques (auparavant externalisé vers les partenaires de mise en œuvre).
o Cette évolution très rapide, associée au changement de direction, nécessite un fort travail
au niveau administratif et financier, notamment pour expliciter et/ou harmoniser un grand
nombre de procédures.
• Après une forte croissance au niveau budgétaire dans la phase précédente (de 1,8 mio CHF
en 2013 à 3,1 millions CHF en 2016), la phase 2017-2020 a permis, comme planifié, la
consolidation et la stabilisation (min. 2,6 millions CHF, max 3,7 millions CHF)
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Part 2:

Short Report of Results achieved by Partner Organisation

MANAGEMENT LEVEL 1:

Organisation (Institutional performance and effectiveness)

Expected development and/or humanitarian results of partner organisation (up to 5 outcomes)
Outcome: 1

Outcome Indicators

Baseline

Target

Les ménages ruraux pratiquent
une agriculture durable tout en
préservant leur cadre de vie et
exploitent
des
techniques/technologies à même
d’améliorer leur quotidien.
450'853 CHF, soit 19%

a. Nombre de paysan.n.e.s qui adoptent
des pratiques agricoles durables
b. ARI nombre de personnes qui
augmentent leurs revenus dans le
domaine de l'agriculture

H : 208
F : 133

H : 4’000
F : 4’000

H : 153
F:1

H : 5’000
F : 5’000

H: 8’329
F. 8’447

2020

H: 5’728
F: 5’994

2020

c.

a.

b.

Le CEAS avait encore dans son programme précédant un rôle et un soutien au niveau de la production
agroécologique. Durant la mise en œuvre de ce programme, le CEAS a consolidé des partenariats avec
des ONG/acteurs spécialisées dans ce domaine (Agrisud, Biovision, CISV) et a apporté son expertise dans
la chaîne de valeur, spécifiquement sur le volet transformation. Ces partenariats ont permis d’atteindre les
objectifs du programme, tant au niveau de l’adoption des pratiques agroécologiques durables, que des
revenus dans le domaine de l’agriculture. Nous allons continuer dans cette direction pour la prochaine
phase de notre programme, en renforçant encore notre expertise dans nos pays d’intervention au niveau
de la transformation alimentaire et avec désormais aussi un focus sur la nutrition mère-enfant.
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Outcome: 2

Outcome Indicators

Des petites entreprises créent de a. ARI Nombre de personnes disposant
la valeur ajoutée et des emplois à d’un meilleur revenu grâce aux effets de
faible impact sur l’environnement, l’appui aux petites entreprises.
notamment dans les domaines
des énergies renouvelables, la
gestion des déchets et la
transformation agro-alimentaire.
684’688 CHF, soit 29%
a.

Baseline

Target

H : 769
F : 966

H : 1500
F : 1500

H: 298
F: 1’047

2020

Nous comptions dans ce programme sur l’augmentation des revenus dans le domaine de la gestion des
déchets (collecte et valorisation des déchets), de la transformation alimentaire (transformation poissons au
Sénégal, séchage fruits et légumes à Madagascar et apiculture au Burkina Faso), et des énergies
renouvelables. Or, l’expérience montre que l’approche du CEAS n’engendre des augmentations
significatives de revenus que plusieurs années après la fin des projets et les bénéficiaires des programmes
précédents n’entrent pas dans le périmètre des mesures d’effets du programme en cours. Pour rendre
compte de nos effets dans ce domaine, à l’échelle d’un programme de quatre ans, nous avons intégré de
nouveaux indicateurs dans notre programme 2021.2024. Par exemple, le nombre de petites et moyennes
entreprises bénéficiant de nouvelles opportunités d'affaires ou le nombre d'initiatives réussies dans
l'amélioration de l'apprentissage, des capacités de recherche et de l'innovation en entreprise.

Outcome: 3
Les collectivités publiques sont à
même d’améliorer l’accès aux
services de base à leur
population, en particulier dans les
domaines des énergies durables
et de l’assainissement solide et
liquide.

467’488 CHF, soit 20%
a.

b.

Outcome Indicators
a. Nombre de personnes
s'abonnant à un système de
collecte et de traitement des
déchets solides et/ou liquides
b. Nombre de communes ayant
amélioré l’assainissement solide
et/ou liquide sur leur territoire et
nombre de personnes
bénéficiaires
c. Nombre de personnes qui ont
gagné un nouvel accès à une
source durable et abordable
d'électricité

Baseline

Target

H : 14’607
F : 15’444

H : 30’000
F : 30’000

Communes :6
H : 63’106
F : 66’117

10
(supplémentaires)
H : 175’000
F : 175’000

H : 14’365
F : 15’365

H : 25’000
F : 25’000

H: 25’275
F. 26’644

2020

Communes :7
H: 146’098
G: 160’244

2020

H: 10’506
F: 10’976

2020

c.

Appui à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la gestion des déchets solides : Au Sénégal, malgré un
projet pilote montrant d’excellent résultats, nous avons rencontré des difficultés à élargir l’appui à des
nouvelles zones géographiques. Il était plus complexe de nouer les partenariats susceptibles d’atteindre la
mise à l’échelle escomptée. Au Burkina Faso, en revanche, la dynamique de partenariats est extrêmement
positive. Le dialogue politique engendre des prises de conscience à haut niveau. Notre partenaire de mise en
œuvre appui quatre nouvelles communes, sans que nous devions y investir des ressources. En revanche, sur
le terrain, les indicateurs de changements souhaités n’avancent que lentement (augmentation du taux de
collecte, équilibre financier du traitement des déchets). La méthodologie RANAS doit apporter des clés de
solutions à ce problème. Un travail de capitalisation de l’approche et des “outils” réalisé avec GRET et le
réseau international Re-Sources permet par ailleurs de partager les expériences faites.

Accès aux énergies renouvelables : Durant la durée du programme, un changement de paradigme important
a affecté les résultats dans ce domaine. Le CEAS se concentre désormais sur un accès individualisé aux
énergies renouvelables alors qu’auparavant nous nous concentrions sur des accès communautaires ayant un
effet plus limité. Conséquence, le nombre de bénéficiaires est plus faible que prévu, mais ils sont impactés de
manière bien plus positive.
Outcome: 5

Outcome Indicators

Le CEAS cultive un réseau de
partenaires complémentaires qui
permet de maximiser l'impact de
son programme.

a. Nombre de partenariats
contractualisés
b. Nombre de bénéficiaires de
projets touchés dans le cadre
d'appels à projets d'ampleur
nationale ou régionale

261'877 CHF, soit 11%

Baseline

Target

9

12
(supplémentaires)

216’631

200'000

9
2020
(supplémentaires)
b. voir commentaire global ci-dessous
323’962
2020
En ne comptabilisant que les partenariats faisant l’objet d’accord-cadre, nous n’avons pas atteint la cible
visée. En revanche, ces partenariats nous ont permis de mettre à grande échelle les succès obtenus à
petite échelle. Ceci constituait l’un des principaux paris du programme 2017-2020. Depuis 2017, ces
partenariats ont permis d’obtenir des financements internationaux d’envergure (ENABEL, ONUDI, AFD).
Ces appels à projet constituent des formidables occasions de dialogues avec nos pairs, même s’ils
n’aboutissent pas toujours à des financements. Ils lancent des dynamiques qui sont parfois reprises dans le
cadre de nos budgets ordinaires.
a. voir commentaire global ci-dessous

Outcome: 6
Les processus de gestion, de
monitoring et de communication
efficaces contribuent à obtenir un
soutien accru de part de la
population et d’institutions
suisses dans les thématiques
clés du CEAS.

299’264 CHF, soit 13%

Outcome Indicators
a. Re-certification RPC21 (Zewo)
acquise
b. Nombre de manifestions grand
public et nombre de personnes
touchées par les actions de
sensibilisation en Suisse
c. Augmentation du nombre
d'abonné.e.s au journal du CEAS
(tirage certifié REMP)
d. Augmentation du nombre
d'abonné.e.s aux flux
électroniques d'information du
CEAS (Newsletter, Facebook et
Youtube)

Baseline

Target

Oui

Oui

0
0

50
50’000

2’841

4’160

7’453

15’455

oui à 95%

2020

a. Pour cause de pandémie, la Fondation Zewo n’a pu se
pencher sur la re-certification du CEAS que tard dans l’année.
95% des critères examinés sont remplis intégralement. 4
conditions et 6 recommandations ont été émises à la recertification. Ces conditions seront levées dans lors de
l’édition des comptes 2020.

b. En 2020, nous étions en bonne voie pour atteindre les objectifs de 34 manif.
sensibilisation du CEAS, d’autant plus que des ressources avaient
38’188

2020

été investies dans des actions liées aux 40 ans de l’ONG.
L’interdiction de manifestations pendant une grande partie de l’année
a reporté les principales manifestations organisées. Les outils
électroniques du CEAS ont été d’une grande aide pour maintenir le
lien avec ses publics cibles en Suisse et entretenir le dialogue sur les
débats liés à l’agenda 2030.
c. Le CEAS, comme d’autres organisations, a souffert de ne pas
pouvoir mener d’actions en vue de se rapprocher de nouveaux
3’036
publics cibles et ainsi les encourager à devenir des abonné.e.s au
journal Déclic.
d.

35’913

2020

2020

Au niveau institutionnel, le CEAS a obtenu le renouvellement de la certification Zewo et formalisé un système
de contrôle interne qui devrait permettre un suivi simplifié et une amélioration en continue des procédures.
La sensibilisation en Suisse n’est pas une activité centrale du CEAS, mais ce programme a permis de réfléchir
à un rôle plus marqué en Suisse, dans l’esprit de l’agenda 2030, et ainsi passer d’une approche où l’on
sensibiliserait en Suisse sur ce qu’il “faudrait” faire en Afrique à une approche responsabilisante sur l’impact
des comportements suisses au niveau global et aux changements locaux également nécessaire. Cela
nécessitera un repositionnement de nos associations de soutien et une réorganisation des rôles. Ce
programme confirme la tendance générale de la pertinence des outils numériques pour faire ce qui est connu
sous le terme anglophone comme du« outreach » même si les relations humaines resteront indéniablement
nécessaires à plus forte raison dans des démarches de changement de comportements.

Necessary adjustments in relation to human resources and expertise
•

Forte croissance des bureaux de coordinations de 2016 (8 personnes) à 2020 (25 personnes, dont
2020 : 6 personnes au BF, 1 au SN, 5 à MG) : implication de plus en forte dans les projets, avec la
responsabilité de mettre en œuvre tout ou partie des projets, ce qui a entraîné la nécessité d’avoir un
staff plus large. Cela permet également de renforcer l’expertise en interne et pose les défis i) de la
gestion administrative et financière, ii) de la gestion du savoir. Ces aspects étaient auparavant
externalisés au niveau des partenaires de mise en œuvre.

•

Ouverture de deux antennes à Tamatave (MG) et Tenkodogo (BF)

•

Recrutement d’une nouvelle coordinatrice-représentante au Sénégal : Mme Fatou Faye, en
remplacement de M. A. di Biase.

•

Responsabilisation de points focaux dans les trois pays au niveau du monitoring-évaluation du genre
et de la gestion informatique des fichiers.

•

Recrutement en contrat à durée déterminée d’un collaborateur spécialisé pour la mise en place d’un
système de monitoring-évaluation

•

Passage à Windows 365 et gestion des fichiers en cloud, facilitant le travail collaboratif.

Reflections / observations on cost-effectiveness

Malgré une taille modeste, le CEAS a réussi à mobiliser les ressources nécessaires à l’atteinte de ses
principaux objectifs de son programme. Cette réussite est notamment à mettre sur le compte des
partenariats de mise à l’échelle noués avec des acteurs spécialisés et de plus grande envergure.
L’expertise acquise par l’ensemble de l’équipe dans la réponse aux appels à projets internationaux
constitue un investissement qui devrait permettre de concrétiser d’autres opportunités à l’avenir et
d’améliorer le ratio coût-efficacité. Avec des fonds propres qui restent limités, quoi qu’en légère
augmentation, la flexibilité de l’affectation des contributions de programme reste des atouts de taille pour
le CEAS.
Necessary changes / adjustments of main budget lines
Le budget de l’Alliance Biovision-CEAS a fait l’objet d’une réflexion ad hoc. Les changements ont été
effectués en conséquence.

MANAGEMENT LEVEL 2:

Switzerland (Policy dialogue and joint learning)

Explicatory note to Part 2 ML2:
Policy dialogue and joint learning around identified challenges e.g.: long-term recommendations of panel,
Internal Control System (ICS), Risk Management (Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and
Harassment (PSEAH), Conflict Sensitive Project/Programme Management (CSPM), etc. …)

Results framework
1. Programme
/Specific Outcome Indicators
Outcome (for whole cycle): including baselines and targets as adequate.

a.
Nombre
de
nouvelles
techniques/technologies
issues
de
processus R&D ayant abouties à des projets
pilotes
b. Nombre des techniques/technologies
ayant abouti à une adoption par la
population dans le cadre de projets pilotes
c. Nombre de techniques/technologies ayant
été adoptées à large échelle
a. nouvelle recherche démarrée en 2020, sur le séchage du gingembre à l’échelle
semi-industrielle à Madagascar : objectifs d’améliorer l’efficience énergétique, les
capacités, et de diminuer l’impact sur l’environnement
b. développement de ruches à bas coûts au Burkina Faso ; les ruches ont été
co-développées par des apiculteurs dans trois régions, et elles sont testées
dans le cadre d’une étude d’impact.
Le processus d’innovation au
service du développement est
stimulé et génère des
techniques/technologies à même
de concrétiser des améliorations
socioéconomiques à large
échelle.

c. pas de nouvelle innovation mise à l’échelle en 2020

Baseline

Target

0

8

0

6

0

2

9

2020

8

2020

2

2020

Ce programme a permis de mettre en place des indicateurs de suivi du processus d’innovation au sein de
l’ONG. Ces indicateurs ont permis un dialogue interne riche autour de la plus-value du CEAS dans ce
domaine de l’innovation, et de faire évoluer l’approche du CEAS dans ce domaine dans le programme
suivant et la manière dont elle sera mesurée. Dans le prochain programme, il apparait clairement que la
mesure de l’impact du CEAS en matière de R4D doit se focaliser sur la dynamisation des instituts de
recherche, du corps enseignant et des étudiants afin que leurs compétences soient mises au service du
développement et ceci, dans un esprit open source. Le focus technologique a fait place à une vision plus
large, mettant à profit des compétences académiques variées, intégrant davantage les sciences humaines
et sociales. Dans ce contexte, le CEAS joue un rôle d’acteur de mise en lien entre les partenaires. Par
ailleurs, des contacts privilégiés avec le corps professoral permettent d’influencer leurs recherches au
service de projets concrets.

2. Programme
/Specific Outcome Indicators
Outcome (for whole cycle): including baselines and targets as adequate.

a. standards et « compliance mechanisms »
fonctionnels existant (nb de traitements

Baseline

Target

N/A

N/A

L’échange avec des partenaires
institutionnels et la DDC sur les
systèmes de prévention,
d’exploitation et d’abus sexuels
(PSEA) et les mécanismes de
compliance – protection et
anonymat des survivants et des
personnes qui ont passé les
informations, traitements
indépendants des cas de
comportements inappropriés –
permet au CEAS et ses
partenaires d’améliorer leurs
systèmes

indépendants de cas de comportements
inappropriés auprès des bénéficiaires )
b. les organisations partenaires disposent
d’outils et processus internes adéquats

N/A

a. En pleine phase de transition de direction et en l’absence de ressources
supplémentaires pour mettre en place un tel système, nous avançons de manière
pragmatique vers un système de compliance en phase avec notre réalité
institutionnelle. Des collaboratrices et collaborateurs ont participé à des
workshops sur le sujet. Un point focal par pays a été désigné. Il faudra encore du
temps et des ressources pour que le CEAS se dote de vrais mécanismes de
détection et de traitement indépendant des cas.
b. Nous avons déjà fait passer le message de la nécessité de travailler sur la
mise en place de tels mécanismes pour nos partenaires. Les nouvelles
….
conventions signées en 2020 avec nos partenaires font mention de la nécessité
de respecter un code de conduite.
Selected main outputs (for first and/or following years):

N/A

2020

2020
Delivery
date
2020

2.1 Contributions actives pendant les réunions et séminaires organisés par la DDC sur la
thématique ; participation aux activités du réseau romand (via les fédérations) et d’Unité
autour de la mise en place de tels systèmes de « compliance mechanisms » au sein des
ONG
2.2 Mise à jour des standards du CEAS en la matière, renforçant ainsi la tolérance zéro :
2020
analyse interne et bilan des outils existants au sein de l’institution ; benchmarking au niveau
des autres ONG et de notre partenaire d’alliance Biovision ; objectifs à court terme : mise en
place d’un système efficace de compliance à l’interne, actualiser un code de conduite pour le
personnel ; objectifs à moyen terme : élargir ce système au niveau des bénéficiaires.
2020
2.3 Les efforts pour renforcer l’égalité des genres au niveau managérial et opérationnel sont
intensifiée :
•

De manière générale, féminisation de l’équipe opérationnelle (nouvelle cheffe d’équipe à
Tamatave, cheffe de projet et coordinatrice recrutée au Sénégal, socio-anthropologue au
Burkina Faso)

•

Mise en place de points focaux genre dans les quatre pays d’intervention ; atelier interne
de partage online organisé ;

•

Procédure de recrutement explicitement orientée vers une féminisation des équipes

3. Programme
/Specific Outcome Indicators
Outcome (for whole cycle): including baselines and targets as adequate.
N.A
CEAS contribue au dialogue sur
l’avenir de la coopération
N/A
internationale notamment sur des
passerelles entre la recherche
appliquée et le développement

Baseline

Target

N.A

N.A

N/A

N/A

L’année 2020 n’a permis que partiellement de participer à ce dialogue, le plus souvent par vidéoconférence. Une rencontre Ouest-africaine coorganisée sous l’égide d’Unité avec Echangé et MET a
notamment dû être repoussée en 2021. Elle a eu lieu au mois d’avril sous le thème « Fragilité,
agroécologie et entreprenariat » et a rassemblé 30 participants d’Afrique de l’Ouest.

L’adhésion à CINFO, et la démission d’Unité doit permettre au CEAS de se positionner vis-à-vis ses pairs
sur des thèmes plus en phase avec sa mission.
Selected main outputs (for first and/or following years):

Delivery
date
Participation à toutes les séances DDC, dialogue limité par la pandémie
2020
Réponses Energy challenge: Opportunité d’engager un dialogue avec le monde académique 2020
et le secteur privé sur la question du stockage de l’énergie au profit des pays du Sud : Le
volte-face du Programme Global Changement Climatique a représenté une occasion
manquée pour un dialogue avec la DDC autour de cette question.
Échanges nourris avec Biovision, la DDC et d’autres ONG autour des systèmes de MEL
2020
Nadel, DCC, Université de Ouaga et autres partenaires autour d’études d’impact; partage
2020
d’expériences d’études d’impacts lors de formation Graduate institute, partage d’expériences
autour de l’approche RANAS et des enquêtes qualitatives avec FGC.
Adhésion à CINFO et participation active à ses différents groupes de travail
Nombreux projets en partenariats avec des universités suisses, burkinabè, malgaches et
sénégalaises. (Master hydroélectricité à Madagascar, Apiculture au Burkina Faso, Fumage
du poisson au Sénégal, ...)

Neuchâtel, le 26 mai 2021

2020

