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Secodev accompagne 
les familles de petits 
paysans, les femmes 
et les jeunes, des pays 
en développement à 
devenir les acteurs 
du changement de 
demain.



Une grande solidarité pour une douloureuse réalité

Après deux années d’incertitudes et la fermeture du monde en raison d’une pandémie sans 
précédent, l’Europe se réveille en 2022 face à la souffrance de millions d’Ukrainiennes et 
d’Ukrainiens.

Secodev, dont la mission est d’améliorer les conditions de vie de populations pauvres à 
travers le monde, ne peut rester impassible devant tant de douleurs humaines et condamne 
fermement toutes formes de violences. C’est pourquoi nous n’oublions pas non plus les 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui sillonnent en silence les voies migratoires 
d’Afrique, d’Amérique et d’Orient en quête d’une vie meilleure et qui, chemin faisant, 
viennent chaque jour gonfler les camps de réfugié·es, avant de finir oublié·es de toutes et 
tous. 

Comment en sommes-nous arrivé·es là ? Arrivé·es au point que chaque nouveau drame 
efface le précédent ? Que chaque nouvelle décision politique prenne unilatéralement l’as-
cendant sur des peuples entiers dont on ne se soucie plus ? L’Humanité a-t-elle donc si peu 
d’importance pour que des vies soient ainsi gommées de la carte ? 

Ensemble agissons !

Soutenons les plus vulnérables
Les femmes et les enfants ont particulièrement souffert des conséquences de la pandémie 
de Covid-19, notamment de la faim et des violences engendrées par deux années de crise. 
Des millions d’enfants et plus particulièrement de filles n’ont pas retrouvé les bancs de 
l’école. Faute de revenus, les familles ont choisi d’y envoyer leurs garçons plutôt que leurs 
filles. Secodev, comme tant d’autres acteurs du développement, a également constaté 
une hausse du nombre de mariages précoces, une bien triste solution pour avoir moins de 
bouches à nourrir. 

Pourtant l’espoir est là, avec les nombreuses familles et communautés qui s’engagent et 
luttent chaque jour contre les discriminations et les violences. Secodev et ses partenaires 
ont ainsi lancé trois nouveaux programmes en 2021, en RDC et au Rwanda, afin de travailler 
au plus près des populations vulnérables. La confiance de nouveaux partenaires financiers 
montre une volonté commune de lutter contre les causes de ces injustices.

Accompagnons les dynamiques de changement
2021 marque la deuxième année de réalisation du plan quadriennal de Secodev. Malgré 
les défis posés par la pandémie, les résultats à mi-parcours attestent de la faisabilité d’un 
tel programme : le modèle mis en place fonctionne particulièrement bien. Car, lorsqu’elles 
sont soutenues dans leur volonté de devenir actrices de leur changement, les populations 
s’animent d’une singulière capacité de résilience. Enclencher le mécanisme vertueux du 
changement a permis de faire face à la crise. Les premiers effets sont désormais visibles 
chez un nombre croissant de ménages et les sourires sur leurs visages témoignent de ce 
succès. Dans ce rapport, nous vous proposons de découvrir cette méthodologie particulière.

Cette année, Secodev a reçu un nouveau legs d’un donateur privé pour développer des 
activités en Inde. Honorée et fière de cette confiance, Secodev s’emploiera à réaliser les 
vœux du testateur en menant des projets à fort impact social. 

Au nom de Secodev et de ses partenaires nous tenons à remercier la Fédération genevoise 
de coopération (FGC), la DDC, l’Etat, la Ville et les communes du Canton de Genève, ainsi 
que les fondations, les entreprises et les donateurs privés, qui nous ont fait confiance et qui 
continuent de soutenir nos interventions en faveur des plus vulnérables. Cette collaboration 
produit de très bons résultats !

Mot de la Présidente 
& de la 

Secrétaire générale

Martyna Olivet
Présidente 

Anne Simon
Secrétaire générale
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Des 
résultats 

2021 en chiffres

Notre 
portrait... 

Organisation non 
gouvernementale reconnue 
d’utilité publique depuis 
plus de 50 ans, Secodev a 
pour mission de combattre 
et d’éliminer la pauvreté 
dans le sud. 

Le programme d’aide au déve-
loppement « Inverser le processus 
de paupérisation des populations 
vivant en milieu rural » est élaboré 
avec des partenaires locaux et basé 
sur les besoins des communautés 
les plus défavorisées.

Spécialisée dans les pays ayant souffert de 
conflits armés ou vivant encore des conditions 
géopolitiques tendues, Secodev intervient dans 
des régions particulièrement isolées où les 
guerres et les violences ont fait de nombreuses 
victimes, et en premier lieu, des femmes et des 
enfants.

Grâce à son expertise de la souveraineté alimen-
taire et de la formation professionnelle, elle 
permet aux populations soutenues, en particulier 
les familles de petits paysans, les femmes et les 
enfants, de devenir de véritables acteurs.trices du 
changement, de s’autonomiser et d’améliorer de 
façon durable leurs conditions de vie.

Par le biais notamment d’une méthodologie 
d’inclusion sociale renforcée, Secodev s’assure 
d’intégrer à son programme les couches sociales 
les plus fragiles, telles que les veuves, les veufs, les 
jeunes, les jeunes mères célibataires, les ex-prison-
niers souvent laissés pour compte.

26’000 
personnes
(dont 13’200 femmes) 
ont amélioré leurs 
conditions de vie

2’200 
personnes
(dont 1’200 femmes) 
ont amélioré leurs 
revenus

10’200 personnes
(dont 5’300 femmes) ont été 
sensibilisées sur la question 
du Genre

CHF 1’269’427 ont été investis sur le terrain  
pour un budget global de CHF 1’436’223

2’500 enfants
(dont 1’200 filles) ont 
amélioré leurs conditions 
de scolarisation

195 structures 
paysannes
ont été accompagnées

85% des 
jeunes
ont trouvé un 
emploi après 
la formation 
professionnelle
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Pays d’activités 

Laos

Education & Formation
2’000 enfants 
dont 950 filles ont 
accédé à de meilleures 
conditions de scolari-
sation grâce à la mise 
en place de nouvelles 
méthodologies d’appren-
tissage.

Burundi

Souveraineté alimentaire
460 personnes 
dont 200 femmes 
ont été formées aux 
pratiques agroécolo-
giques pour améliorer 
les revenus de leurs 
ménages.

Rwanda

Souveraineté alimentaire 
et Education & Formation
511 jeunes dont 
269 filles ont bénéficié 
d’une formation profes-
sionnelle dans le cadre 
des deux programmes 
actifs dans ce secteur au 
Rwanda.

République 
démocratique 
du Congo

Souveraineté alimentaire
11’700 personnes 
dont 6’000 
femmes ont pu 
améliorer leur sécurité 
alimentaire grâce à un 
travail approfondi sur 
les pratiques agroécolo-
giques. Ils·elles peuvent 
aujourd’hui vendre leur 
production et ainsi 
augmenter leurs revenus.

Mali

Souveraineté alimentaire
1’800 personnes 
dont 900 femmes 
ont participé à la régé-
nération de leur environ-
nement. Face à l’avancée 
du désert et les tensions 
sécuritaires dans la région, 
les communautés locales 
se mobilisent pour assurer 
le maintien de leur  
mode de vie ainsi que leur  
sécurité alimentaire.



Un savoir-
faire... 
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Secodev mène un travail de proximité et 
développe des partenariats avec des acteurs 
locaux sur la base d’objectifs communs, pour 
accompagner leur autonomisation et le renfor-
cement de leurs compétences. Concrètement, 
il s’agit de soutenir ces partenaires sur le long 
terme, à la fois dans la stratégie, la mise en 
œuvre, le suivi ou encore la capitalisation 
d’expériences. 

Les programmes sont conçus dans un esprit 
de durabilité. Ils s’appuient sur une approche 
globale en proposant des innovations sociales 
tout en respectant les réalités des terrains d’in-
tervention. Dans les contextes volatiles, nous 
mettons en œuvre des stratégies contribuant à 
la lutte contre les conflits.

L’approche participative et dynamique dans 
le temps de Secodev insuffle un changement 
positif durable au sein des communautés. Le 
combat contre la pauvreté doit être mené par 
et avec ces communautés qui la subissent, 
dans un objectif d’autodétermination. C’est 
pourquoi, Secodev soutient des populations qui 
prennent leur destin en mains, et les munit des 
outils et ressources nécessaires pour qu’elles 
puissent mener à bien un développement qui 
leur correspond. 

Valoriser les femmes sur le plan 
économique et social

Les femmes sont au cœur de la stratégie 
d’intervention de Secodev. Faire entendre 
leurs voix et les faire reconnaître comme des 
membres à part entière de la communauté et 
de la société est un travail de longue haleine, 
qu’il est indispensable de mener. En effet, un 
pays, une communauté ne peut prospérer en 
excluant ou en limitant l’action de la moitié de 
sa population. 

C’est pourquoi, chaque programme de Secodev 
est conçu dès le départ en impliquant les 
femmes. Il s’agit ainsi de mettre en lumière 
leurs responsabilités et leur engagement pour 
le développement à la fois de leurs enfants, de 
leurs ménages, mais également de leur village. 
Pour aider les femmes à défendre leurs droits, 
Secodev soutient l’entrepreneuriat au féminin, 
l’éducation des filles, le leadership des femmes, 
etc. Des activités, telles que des campagnes de 
sensibilisation par le théâtre, sont également 
mises sur pied pour lutter contre les violences 
basées sur le genre.

Éduquer les futures citoyennes et 
citoyens

L’éducation est un droit bien trop souvent 
bafoué en raison de la pauvreté, de l’éloigne-
ment des infrastructures scolaires, d’obstacles 
linguistiques et culturels, de situations de 
crises, etc. 

C’est pourtant un important levier pour sortir 
de la pauvreté en permettant aux jeunes de 
devenir des citoyens responsables et engagés. 

Secodev s’engage donc depuis de nombreuses 
années pour que chaque enfant ait accès à 
l’école et bénéficie d’une éducation de qualité. 
Pour cela, Secodev construit et rénove des 
écoles dans des régions reculées, développe 
en partenariat avec les gouvernements des 
méthodes éducatives adaptées et participa-
tives, et sensibilise les familles à l’importance 
de l’éducation. 

Le combat contre la 
pauvreté doit être mené par 
et avec ces communautés, 
dans un objectif 
d’autodétermination.  
C’est pourquoi, Secodev 
soutient des populations  
qui prennent leur destin  
en mains.



... et une 
approche 
ayant fait ses 
preuves 
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Développer l’employabilité des 
jeunes

La qualité de la formation est essentielle pour 
doter les jeunes d’outils et de compétences 
adéquates qui leur permettent de réaliser leurs 
projets professionnels et personnels.

Secodev et ses partenaires mettent en œuvre 
des projets de formation professionnelle 
performants qui répondent aux attentes des 
jeunes. Les projets soutenus par Secodev dans 
ce domaine proposent des formations à la fois 
adaptées aux exigences du marché local de 
l’emploi, mais également cohérentes avec les 
réalités économiques et sociales des zones où 
elles sont implantées.

Ainsi, au Laos, malgré une parenthèse en raison 
de la pandémie, le tourisme reste un secteur 
d’activité important. Les jeunes sont donc 
formé·es aux métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration. Ils et elles trouvent ainsi du travail 
et/ou créent leurs propres activités avec des 
salaires équitables.

Nourrir sainement les populations

Mettre en place des modèles résilients d’agri-
culture familiale vivrière offrant un accès 
équitable aux ressources est une nécessité pour 
la survie des populations rurales.

Depuis de nombreuses années, Secodev 
investit dans la promotion de la souverai-
neté alimentaire et soutient l’introduction de 
pratiques agroécologiques. En effet, pour 
garantir une alimentation saine et suffisante 
pour nourrir tout le monde, tout en assurant 
des revenus équitables, les systèmes de 
production alimentaire doivent se tourner vers 
des approches telles que l’agroécologie. 

C’est fort de ce constat que Secodev et ses 
partenaires aident chaque année des milliers 
de petits paysans et paysannes à produire 
autrement pour vivre dignement de leur travail. 

Prendre soin des écosystèmes

L’accélération du changement climatique 
affecte particulièrement les populations les 
plus vulnérables, qui sont alors les premières 
victimes des évènements climatiques extrêmes 
tels que la désertification, les inondations, la 
sécheresse, et autres désordres climatiques, 
etc. Cette injustice affecte particulièrement les 
femmes à qui reviennent les tâches extrême-
ment pénibles de la recherche de l’eau et du 
bois. 

C’est pourquoi Secodev travaille à la restaura-
tion des écosystèmes à travers des campagnes 
de reboisement et une gestion durable de la 
forêt. C’est également le sens de son engage-
ment dans la promotion de l’agroécologie qui 
permet à la fois de lutter contre la pauvreté et 
la faim, mais également d’intervenir directe-
ment sur la préservation des biotopes. 

Agir sur la santé mentale

Offrir un soutien psychosocial aux familles et 
aux communautés favorise le bien-être. Cet 
appui permet en effet à la fois une recons-
truction personnelle et collective, et offre de 
nouvelles perspectives. 

Dans les contextes d’intervention de Secodev, 
où les causes de détresse sont multiples 
(pauvreté, violence, isolement, etc.), une prise 
en charge psychosociale des personnes est 
parfois indispensable. La dimension psychoso-
ciale est en effet un facteur non négligeable de 
développement social et économique. 

Actuellement limité à quelques programmes 
ciblant des publics particulièrement fragiles, 
par exemple les veuves, les jeunes mères 
célibataires ou encore les prisonniers, Secodev 
cherche à généraliser l’appui psychosocial dans 
ses autres activités. Il s’agit ainsi d’améliorer 
une composante souvent oubliée de la santé, 
à savoir le bien-être qui, s’il est négligé, peut 
être source de dépression, de délinquances, 
d’abandon, etc. 

Mettre en place des modèles 
résilients d’agriculture 

familiale vivrière offrant 
un accès équitable aux 

ressources et préservant 
les écosystèmes est une 

nécessité pour la survie des 
populations rurales.
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Former les 
jeunes à 
l’agroécologie 

Rwanda

En février 2021, le centre de formation profes-
sionnelle en agroécologie a ouvert ses portes 
à Kabgayi.

Offrir un avenir à des jeunes garçons et jeunes 
filles marginalisées est au cœur de la stratégie 
de Secodev. Face à un chômage important, à 
l’exode rural des jeunes et à une pauvreté qui 
ne cesse de croître dans la région, Secodev 
mise sur le développement de compétences 
professionnelles (DCP), en particulier dans 
les secteurs de l’agroécologie et l’élevage. 
Associant besoins du marché et aspirations de 
la jeunesse, le centre de formation profession-
nelle offre ainsi aux «laissé·es pour compte» 
une chance de vivre dignement et fièrement de 
leur travail.

De plus, outre une approche purement 
technique et pratique de l’agriculture et de 
l’élevage, le centre développe chez les jeunes 
d’autres compétences pour leur permettre de 
réaliser concrètement leur projet professionnel. 
Par exemple, des cours et exercices appliqués 
de comptabilité et gestion leur apprennent à 
prendre les commandes de leur propre petite 
exploitation agricole.

Cohésion et inclusion sociale

L’éducation est un important facteur de 
cohésion sociale, en particulier dans un pays 
tel que le Rwanda. Dans le centre, les jeunes 
vivent en internat le temps de la formation, 
et apprennent à cohabiter malgré leurs diffé-
rences. Quelques jeunes mères célibataires 
suivent également la formation. Un dispositif 
d’accueil et des logements spécifiques sont à 
leur disposition afin qu’elles puissent étudier 
normalement tout en vivant sereinement sur 
place avec leurs enfants. Marginalisées par la 
communauté pour avoir enfanté hors mariage, 
elles ont ici une opportunité de prendre leur 
revanche sur la vie. Cette volonté de favoriser 
l’inclusion et la cohésion sociale est la princi-
pale caractéristique de ce lieu d’apprentissage.

Égalité des chances

La société devrait être fière d’une jeunesse talentueuse 
et dynamique. Or, dans les zones rurales rwandaises, 
les jeunes, et plus particulièrement les filles, font face 
à des défis de taille pour accéder à une éducation de 
qualité. Les plus précaires ne terminent pas le cycle 
du primaire. Quant aux jeunes mères célibataires, 
elles sont victimes d’une double peine : rejetées par 
la société, elles n’ont pas les moyens d’offrir à leurs 
enfants une vie décente. Ces jeunes ne manquent 
pourtant ni de courage ni de volonté, mais simplement 
d’opportunités. Le centre en est une. Il offre à toutes et 
tous, sans distinction d’ethnie, de genre ou de religion, 
une formation adaptée de qualité. Leur entourage est 
également impliqué et encouragé à soutenir les élèves 
dans leur parcours professionnel. 

La formation professionnelle, un pilier du 
développement

Au Rwanda, deux tiers des emplois sont fournis par 
le secteur agricole qui compte pour 30 % du PIB. Les 
agriculteurs et agricultrices ont un rôle clé à jouer pour 

l’avenir du pays. Pourtant, ce sont les populations les 
plus touchées par l’extrême pauvreté.

S’inscrivant dans les principes de l’Agenda 2030, 
Secodev met l’accent sur la qualité de l’apprentis-
sage tout en proposant des solutions innovantes 
pour rendre la formation plus inclusive. Former une 
nouvelle génération d’agriculteurs et d’agricultrices, 
capables de produire sur de petites surfaces et de 
vivre dignement de leur travail tout en respectant la 
nature est une nécessité. C’est précisément la vocation 
du centre de formation.

Former une nouvelle 
génération d’agriculteurs 

et d’agricultrices, 
capables de produire sur 
de petites surfaces et de 
vivre dignement de leur 

travail tout en respectant 
la nature
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Laos 

Secodev et ses partenaires mettent tout en œuvre 
pour offrir une éducation de qualité et un accès à 
l’éducation que tout enfant est en droit de recevoir.

Depuis 2016, Secodev a construit et réhabilité huit 
centres scolaires au Laos. En 2021, l’association a 
ouvert une nouvelle école dans une zone montagneuse 
et isolée de la province de Luang Prabang. Avant cela, 
les enfants devaient parcourir près de 15 km à pied 
sur des chemins escarpés pour se rendre en classe. 
Beaucoup manquaient chaque jour à l’appel.

Des écoles pour les enfants des zones 
isolées

« Trop d’enfants du village n’allaient pas à école, à 
cause de la distance. En saison des pluies, il est parfois 
impossible de traverser la rivière en contre-bas du 
village. Le programme nous a proposé de construire 
une école pour nos enfants, avec la contribution des 
parents (20 % du budget de construction). Tout le 
village s’est alors mobilisé. Aujourd’hui une cinquan-
taine d’enfants peuvent étudier dans de bonnes condi-
tions, nous remercions le projet », se réjouit un parent 
d’élève de l’école communautaire « Na Vaen ».

Ouvrir une école dans une zone isolée ou au sein d’une 
minorité ethnique permet de lutter contre l’absen-
téisme et la non-scolarisation des plus jeunes. Les 
parents peuvent garder leurs enfants auprès d’eux et 

les accompagner dans leur scolarité. Les enfants sont 
également plus assidus car ils sont moins épuisés par 
des kilomètres de marche à pied.

Construire des écoles et ouvrir les esprits

La pertinence de l’apprentissage est essentielle pour 
que les enfants développent des compétences et 
acquièrent des connaissances. Or, au Laos comme 
dans beaucoup d’autres pays, l’éducation est tradition-
nellement basée sur l’autorité et la rhétorique, laissant 
très peu de place au développement de compétences 
transversales et au bien-être de l’enfant. 

Legs

Secodev mène des actions en faveur des enfants et 
des jeunes au Laos depuis près de 6 ans grâce à la 
générosité d’un donateur privé. Respectant ses vœux, 
l’organisation soutient l’éducation et la formation 
professionnelle dans le but d’améliorer les conditions 
de vie des populations les plus défavorisées.

Au moment de l’écriture de votre testament, il est 
possible de soutenir une cause qui vous tient à cœur, 
en confiant la gestion de ce vœu à Secodev, reconnue 
d’utilité publique et certifiée Zewo. Pour vous accom-
pagner, Secodev s’appuie sur son réseau de juristes/
notaires/gestionnaires de fortunes. Il vous est dès 
lors possible de faire un leg d’un montant défini ou 
d’un bien. L’organisation est à votre disposition pour 
discuter avec vous de vos différents souhaits et vous 
accompagner selon vos besoins.

Rejoignez ce formidable élan de solidarité, contribuez à 
changer des vies avec Secodev.

Offrir une 
éducation 
de qualité 

C’est pourquoi, au-delà de la construction des 
infrastructures, Secodev participe également à l’élabo-
ration de deux programmes éducatifs en collaboration 
avec le gouvernement laotien. 

Un modèle d’enseignement a été créé autour de la 
méthode « SEL » pour Social Emotional Learning qui 
favorise l’échange et le dialogue, et fait de l’école 
un lieu d’épanouissement pour l’enfant. Fort d’un 
protocole d’accord signé avec le gouvernement, 
Secodev et son partenaire forment ainsi les ensei-
gnant·es du primaire à cette méthode au sein des 
écoles partenaires.

Aimer apprendre

« Au Laos, les enseignant·es travaillent dans les diffé-
rentes écoles du pays pour une durée de trois ans. 
Lorsque j’ai été envoyé dans cette école au nord du 
pays, j’ai suivi une formation pour apprendre cette 
nouvelle méthode, la SEL. Dans les écoles où j’étais 
avant, nous avions une méthode très différente pour 
éduquer les enfants. Avec la méthode SEL, j’ai pu 

observer que les enfants avaient de meilleurs résultats 
et il y avait moins d’absentéisme. Je constate que 
les enfants apprécient vraiment de venir à l’école », 
explique un enseignant d’une école construite en 2018 
par le programme.

Enseigner le Lao aux minorités ethniques

Seulement 50% des Laotien·nes parlent le Lao, la 
langue officielle, et moins d’un tiers des enfants 
achèvent le cycle de cinq ans de l’enseignement 
primaire. Les enfants issus des régions les plus pauvres 
et d’ethnies ne maîtrisant pas le Lao ne vont pas à 
l’école ou décrochent, faute de comprendre ce qui est 
enseigné. Secodev a donc conçu un curriculum qui 
permet aux enseignant·es d’adapter leur enseignement 
aux enfants de langue étrangère pour qu’ils assimilent 
rapidement le Lao. Ce curriculum porte aussi une 
attention particulière au respect et au maintien des 
spécificités ethniques et à la richesse de la culture des 
peuples indigènes.



Accompagner 
les jeunes 
agricultrices 
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SUCCESS STORY 

République Démocratique 
du Congo

Brigitte est une jeune Congolaise de la 
province du Kongo Central. Elle nous raconte 
son parcours et ce qui l’a poussée à devenir 
une jeune agricultrice à succès.
« J’ai 18 ans. Je vis avec mes parents, mes 
petits frères et mes petites sœurs à Mazinga, 
un village dans la forêt du Mayombe. Nous 
sommes sept enfants. Mon papa et ma maman 
cultivent le cacao, et aussi le manioc, les 
arachides et les haricots. 

Je suis l’aînée de la maison. Malheureusement 
j’ai dû interrompre mes études juste avant 
de passer mon baccalauréat. Il ne me restait 
qu’une année. » Une large déception se lit sur le 
visage de la jeune fille. 

Brigitte a grandi dans ce petit village. Chaque 
jour, elle devait parcourir 14 kilomètres à pied 
pour se rendre à l’école. Sa volonté d’apprendre 
était plus forte que la distance. Mais, faute 
de moyens financiers, et malgré d’excellents 
résultats scolaires, elle dû se résoudre à quitter 
l’école. Les maigres revenus de la famille, 
venant essentiellement de la vente du manioc 
et des arachides, ne suffisaient plus à couvrir 
ses frais de scolarité. 

Secodev a débuté son intervention dans 
cette région de République Démocratique 
du Congo en 2015 par la structuration des 
petits agriculteurs et agricultrices en organi-
sations paysannes (OP). Depuis, près de 800 
familles membres d’OP ont pu améliorer leurs 
conditions de vie. Outre les cultures vivrières, 
Secodev aide les producteurs et productrices 
de cacao à adopter des pratiques agrofo-
restières dans leurs plantations au cœur de 
la forêt primaire, et à replanter des essences 
d’arbres indigènes. En 2018, Secodev a souhaité 
renforcer son approche, pour atteindre les 
jeunes de ces villages isolés. Faute de pers-
pectives d’emplois et d’avenir, bon nombre 
migraient vers la capitale.

Le programme de Secodev intervient dans le 
village de Brigitte et encourage les jeunes de 
la forêt à s’investir dans des activités agricoles. 
Brigitte a immédiatement postulé pour béné-
ficier de formations, d’un appui-conseil et d’un 
petit kit de démarrage à l’agroécologie.

«Je savais que le programme me permettrait de 
monter ma petite entreprise, car mes parents sont 
membres d’une organisation paysanne accompa-
gnée par le programme. Ils ont reçu beaucoup de 
formations et maintenant le cacao donne de bons 
résultats. Nous commençons à en vendre et grâce 
à ce qu’il rapporte, nous avons maintenant des 
tôles sur le toit de la maison et des lits.

J’ai donc suivi la formation. Mais moi je voulais 
faire du maraîchage et cultiver des tomates, des 
poivrons et des oignons. Papa m’a donné un terrain 
où j’ai fait mes premières cultures. Les récoltes 
étaient excellentes car j’ai utilisé des biopesticides 
pour lutter contre les maladies. Mes premières 
ventes des tomates m’ont rapporté 20 dollars 
américains. Aujourd’hui, je gagne en moyenne 
150 dollars par mois, ce qui est mieux que le 
salaire d’un enseignant (110 USD). Vraiment je 
suis contente, car papa m’a dit qu’avec l’argent je 
pouvais finir mes études. »

Malgré la pandémie, Brigitte s’est inscrite à sa 
dernière année d’étude en vue d’obtenir son 
baccalauréat. Elle fait aujourd’hui la fierté de sa 
famille et en particulier de son père, Léon,  
40 ans, qui l’a toujours soutenue. « Je suis extrê-
mement fier de ma fille. Elle montre l’exemple à ses 
sœurs, mais également à ses frères. Nous sommes 
pauvres dans un milieu où il n’y a pas de travail 
hormis celui de la terre. Nous sommes des agricul-
teurs qui subvenons à nos besoins, mais difficile-
ment. Voir ma fille gagner de l’argent et faire ses 
études est une note d’espoir. »

L’activité de Brigitte ne cesse de croître. Elle 
emploie aujourd’hui des jeunes garçons du village 
pour réaliser certains travaux de champs pendant 
qu’elle étudie.

« Au début, les garçons se moquaient de moi, mais 
aujourd’hui ils viennent me demander du travail. 
C’est moi-même qui les forme afin qu’ils n’abîment 
pas mes plantations. J’aimerais continuer mes 
études pour devenir ingénieure agronome et 
former à mon tour des femmes paysannes. »
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Les comptes 

Une situation financière saine et une 
croissance maîtrisée

Poursuivant sa politique de gestion 
stricte des dépenses et respectant 
les vœux des bailleurs, et donateurs 
et donatrices, Secodev a atteint les 
objectifs financiers fixés pour l’année 
2021. Les chiffres attestent d’une 
situation financière saine et d’une 
ambition de croissance maîtrisée.

En 2021, Secodev a dépensé  
CHF 1’436’223 pour mener à bien 
l’ensemble de ses actions dans cinq 
pays. La croissance de l’organisation 
s’observe par une hausse de 21 % du 
total des charges d’exploitation en 
comparaison de l’année 2020. Cette 
hausse est particulièrement visible 
dans des investissements sur le terrain 
qui s’élevent à CHF 1’269’427, soit une 
augmentation de 21 % par rapport 
à 2020. Les charges de l’organisa-
tion représentent CHF 166’796, un 
montant qu’il est toutefois prévu 
d’augmenter en 2022 pour répondre 
aux nouveaux besoins de l’organisa-
tion.

Les recettes de l’année 2021 sont de 
CHF 1’352’811, ce qui représente une 
baisse de 10 % par rapport à 2020. 
Cette diminution s’explique par la 
réception de fonds en fin d’année 
2020 pour des programmes de 2021. 
Ces mouvements financiers sont 
visibles dans le tableau de variation 
des fonds des comptes.

Les fonds 2021 proviennent pour 65 % 
de contributions publiques, 34 % de 
fondations, d’organisations parte-
naires et d’entreprises, et pour 1 % de 
personnes privées.

Le résultat de l’exercice s’élève quant 
à lui à CHF 2’346.

Notons également qu’en 2021, 
Secodev a obtenu la confiance de 
trois nouveaux bailleurs pour la réali-
sation de deux programmes en RDC 
et au Rwanda dès 2022.

Bilan au 31 décembre 2021

ACTIFS 2021 2020

Actifs circulants

Liquidités
Débiteurs
Comptes de régularisation actif

893’082
–

30

961’448
–
–

Total actifs circulants 893’112 961’448

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles – –

Total actifs immobilisés – –

TOTAL ACTIFS 893’112 961’448

PASSIFS 2021 2020

Capitaux étrangers à court terme

Créanciers 
Créanciers sociaux et fiscaux
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation passif

53
15’816

–
46’562

3’229
5’344

–
38’782

Total capitaux étrangers 
à court terme

62’430 47’355

Fonds affectés

Fonds affecté, programme Laos
Fonds affecté, Rwanda edu
Fonds affecté, Rwanda ex- 
prisonnier/ères
Fonds affecté, RDCE genre
Fonds affecté, RDC foresterie
Fonds affecté, FGC

26’742
40’000
59’970

6’315
4’636

65’335

26’320
–

100’000

95’000
–

67’436

Total fonds affectés 202’998 288’756

Capital de l’organisation

Capital
Réserve financement non affecté
Résultats reportés
Résultat de l’exercice

10’000
546’000

69’337
2’346

614
253’000

1’174
370’549

Total fonds propres 627’683 625’337

TOTAL PASSIFS 893’112 961’448

Les comptes sont établis selon la norme  
Swiss Gaap RPC 21. La répartition des charges 

a été faite selon le mode de calcul Zewo.

Compte de résultats au 31 décembre 2021

REVENUS D’EXPLOITATION 2021 2020

Financements affectés

Financement FGC
Caritas Genève, projet Rwanda
Fondations
Dons privés

950’000
–

299’680
40’000

950’000
100’000
385’000

14’000

Total financements affectés 1’289’680 1’449’000

Financements non-affectés

Financement ECR
Don non affecté (Caritas)
Dons
Cotisations
Autres revenus

24’785
36’000

1’300
600
447

25’592
35’000

1’400
450
286

Total financements non-affectés 63’131 62’728

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION 1’352’811 1’511’728

CHARGES D’EXPLOITATION 2021 2020

Charges directes des projets et d’activités

Mali
République Démocratique du Congo
Rwanda
Burundi
Cameroun
Laos
Pérou

53’524
587’124
282’193
45’527

–
183’659 

–

47’129
359’766
240’364

43’410
766

206’282 
1’129

Sous-total charges des programmes 1’152’025 898’846

Frais de personnel - accompagnement terrain
Frais suivi des projets, frais de mission accompagnement terrain
Charges de projets hors plan d’action

102’445
16’892
-1’936

79’152
7’178

59’397

Total charges directes des projets et d’activités 1’269’427 1’044’573

Autres charges d’exploitation

Frais administratifs et informatiques 
Frais de personnel
Frais administratifs

61’467
44’772

56’206
49’765

Total frais administratifs et informatiques 106’239 105’971

Frais de promotion et de recherche de financements
Frais de personnel
Frais de promotion et recherche de financements

40’978
18’138

26’973
7’550

Total frais de promotion et de recherche de financements 59’116 34’523

Frais financiers
Amortissements

1’441
–

207
–

Total autres charges d’exploitation 166’796 140’701

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 1’436’223 1’185’274

RÉSULTAT NET AVANT VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS -83’412 326’454

Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Dissolution de fonds affectés

1’289’680
1’375’438

–

-1’449’000
1’200’244

292’851

MOUVEMENT NET DES FONDS AFFECTÉS 85’758 44’095

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2’346 370’549



Secodev en 2021
Secrétariat (au 31 décembre)

Anne Simon Secrétaire générale
Leny Mora-Monteros Responsable de programme
Olivia Gerig Responsable communication et recherche de fonds

Comité (au 31 décembre)

Martyna Olivet Présidente
Théogène Gakuba  Vice-Président
Philippe Frésard Trésorier
Sylvie Manzini Membre
Michel Warynski Membre

Secodev 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 Audemars Piguet
• Fonds développement Migros
• Fondation Gertrude Hirzel
• Services industriels de Genève (SIG)
• Miva Suisse
• Fondation Smartpeace
• Fondation Temporatio 
• Ainsi que ses nombreux donateurs.trices privé.ées

Equipe, bailleurs 
& remerciements
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