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Comment vous rappellerez-vous l’année 2020 ? Anus horribilis pour certaines et certains, opportunité 
de se questionner, voir de repenser notre monde pour d’autres, la période que nous venons de vivre ne 
laisse évidemment personne indifférent. 

A titre personnel, j’ai vécu l’année 2020 comme une année pivot, un de ces points de bascule qui sera 
sans doute inscrit dans les livres d’histoire de mes petits-enfants. La question à laquelle je n’arrive pas 
encore à répondre c’est « que dirons les historiens de ce moment-clef ». Restera-t-elle dans les annales 
comme l’année où l’humanité a débuté sa « grande prise de conscience » et sa mue vers un développe-
ment durable à l’échelle globale ? Ou au contraire, nous souviendrons-nous de cette date comme d’une 
occasion manquée, l’année où nous aurions pu éviter aux générations futures d’hériter d’une planète 
dont la dette écologique et sociale se paiera durant des siècles ? L’Histoire nous le dira.

Ce que je sais en revanche, c’est que pour le CEAS, l’année 2020 restera comme un moment important. 
L’année a en effet été marquée par les 40 ans de la création de notre ONG. Ce jubilé fut ainsi l’occasion 
d’un travail d’introspection qui nous a amené à revendiquer d’autant plus fièrement les valeurs «schweit-
zeriennes » : éthique du respect de la vie sous toutes ses formes et vision humaniste et inclusive du 
monde notamment. 

2020 a également marqué la fin d’un programme stratégique de quatre années dont la plupart des ob-
jectifs, bien qu’ambitieux, ont été atteints. Jugez par vous-mêmes : Plus de 11’000 personnes ont aug-
menté leurs revenus dans le domaine de l’agriculture, plus de 50’000 personnes ont pu s’abonner à un 
système de collecte des déchets et plus de 20’000 femmes et hommes ont pu se raccorder à une source 
d’électricité abordable et renouvelable. Ce bilan est en premier lieu à mettre au crédit de celles et ceux 
qu’on appelle à tort « bénéficiaires » mais qui sont en réalité des parties prenantes qui savent saisir des 
opportunités et prennent des risques pour améliorer le quotidien de leurs familles. Nous devons égale-
ment ce bilan à nos donateurs, bailleurs de fonds, partenaires et tous les bénévoles qui s’engagent à nos 
côtés et qui rendent ces résultats possibles : qu’ils et elles en soient chaleureusement remerciés. 

Enfin, 2020 a également été marquée par la préparation du départ à la retraite de notre directeur, Daniel 
Schneider, dont la carrière au CEAS a débuté en 1982 (!). Ce sont les équipes qu’il a mises en place au 
Burkina Faso, au Sénégal, à Madagascar et en Suisse qui construisent désormais l’avenir du CEAS, sous le 
regard bienveillant du Conseil de Fondation. Elles s’engagent avec tout leur cœur pour contribuer, à leur 
échelle, à ce que 2020 ouvre un chapitre enthousiasmant de l’histoire de l’humanité. 

Patrick Kohler
Directeur ad intérim

Editorial
Quelle année nous venons de vivre!
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Le CEAS : carte de visite

Principaux partenaires acadé-
miques et techniques
Universités et Hautes Ecoles
Nous collaborons avec de nombreux instituts de recherche et de forma-
tion au Nord. Plus particulièrement en 2020 avec : L’Université de Neuchâ-
tel - La HEIG-VD d’Yverdon-Les-Bains - La HES-SO Fribourg - La HES-SO 
Valais - L’Université de Genève - La HAFL de Zollikofen. 

En Afrique, les trois bureaux de coordination du CEAS collaborent égale-
ment avec des centres de recherche nationaux, notamment dans le cadre 
de travaux d’études réalisés en binôme avec des étudiant.e.s du Nord: 
L’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, l’Université Ouaga 2, le 
2iE, l’Université de St-Louis, l’Université Cheikh-Anta-Diop, l’ITA de Dakar 
et l’école supérieure polytechnique d’Antananarivo.

Pôle d’expert.e.s et étudiant.e.s affecté.e.s en Afrique
Professionel.le.s de tous bords, les membres de notre pôle d’expert.e.s 
sont une vingtaine à mettre leur expertise à disposition de nos projets. 
Par ailleurs, plusieurs étudiant.e.s ont effectué un travail académique en 
collaboration avec le CEAS.

Partenaires stratégiques
Soucieux de mettre en commun nos efforts et notre savoir-faire, nous 
collaborons avec un nombre croissant de partenaires internationaux 
pour le pilotage et le financement des projets au Sud. La convention 
de partenariat signée avec la Fondation suisse Biovision nous per-
met de prétendre à une nouvelle contribution de la Direction pour 
le Développement et la Coopération (DDC) du gouvernement suisse. 
Nous en profitons pour remercier les organisations suivantes:

Association ADEVE (Suisse), Association ADG (Belgique), Association 
AGRISUD International (France), Association AMADEA (France), Associa-
tion Yelen (France), Associazione COSPE (Italie), Autre Terre (Belgique), 
Association Morija (Suisse et France), Association LVIA (Italie), Association 
Michel, le GRET (France) Ingelib, IDA consulting et Interaction Suisse.

Partenaires de mise en 
œuvre en Afrique
Burkina Faso
Association CEAS Burkina, Atelier Soldev, Groupe Waka, Associa-
tion ADEC, Autre Terre, Assocation Morija, Association Michel, 
Association LVIA, le GRET, Wend Puiré, Selintamba, Apil, CISV, Pro-
gettomondo.mlal, CRUS, FNGN, Les services techniques décon-
centrés des ministères de l’agrculture et de l’environnement et La 
Fabrique.

Madagascar
Association AGRISUD International, Association AMADEA, Asso-
ciation PATMAD, Centre médico-éducatif des Orchidées Blanches, 
CTHT, Famam Sahonala, Humanité et Inclusion Madagascar, Ji-
roVE, Association AIDER, Ankizy Gazy et le Réseau SOA.

Sénégal
Association AGRISUD International, Eclosio, Association Yelen 
Sénégal, Association COSPE, ITA (Institut de Technologie Agroa-
limentaire), Enda Graf, Association LVIA, Organisme national de 
gestion des déchets et Ende Energie.

Trois associations de soutien

152 membres
Président : François Verdon

95 membres
Président : Marc-Etienne Piot
Membre de la FEDEVACO

51 membres
Présidente : Olaya Lavilla
Membre de la FGC

Affiliations
Le CEAS collabore avec de nombreux partenaires associatifs au 
Nord, nous sommes notamment membre de:

- L’alliance Biovision CEAS
- La Plateforme suisse des ONG
- CINFO
- Le Réseau ProMad
- La Plateforme RE-Sources
- La Fédération neuchâteloise de coopération Latitude 21

Vision
Nous rêvons d’un monde où chacune et chacun peut prendre son 
avenir entre ses mains, dans le respect de l’Homme et de la planète.

Mission
Nous favorisons l’émergence d’innovations qui valorisent les res-
sources locales, suscitent un développement humain et respectent 
l’environnement. 
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Ceux qui font le CEAS

L’équipe

EN SUISSE
Patrick Kohler, Jean-François Houmard, Niels 
Bourquin, Letizia Manzambi, Ronald Grigis, 
Jennifer Marchand, Malek Sid Ahmed.

AU BURKINA FASO
Ouagadougou
Modeste Bationo, Boris Compaoré, Sinali 
Zella, Alexis Combelem, Sarah Ouedraogo, 
Marina Kanzie, Souhaibou Sawadogo, Salif 
Ilboudo.

Tenkodogo
Joël Balima, Evelyne Traoré, 
Zalissa Sawadogo.

AU SENEGAL
Ndèye Fatou Faye, Birahima Dramé, 
Selbé Thiam, Moussa Kébé, Yandé Cissé.

A MADAGASCAR
Antananarivo
François de Monge, Nomena Rosoanaivo,  
Tojo Randrianarison, Mamivola Rakoton-
drainibe, Paul Andrianarivo, Agathe Lalani-
rina, Léon Randrianjia, Mathias Volohy.

Tamatave
Idealimanoa Vololoharimanana, 
Yannick Emmanuel Miandre.

STAGIAIRES ET CIVILISTES QUI NOUS 
ONT ÉPAULÉS EN 2020
Léo Zimmerli, Charlotte Ziegler.

BÉNÉVOLES RÉGULIERS EN SUISSE
Jean-Marc Delley, Jacqueline Ernst, 
Fabian Ottiger et Chantal Schiesser.

Conseil de 
Fondation
Les membres du Conseil de Fonda-
tion s’engagent à titre bénévole afin 
d’assurer que le CEAS poursuive sa 
mission de manière pérenne, confor-
mément aux voeux des fondateurs.

Président
Philippe Dind (dès 2004)
Ingénieur physicien EPF 

Vice-président
Erwin Stucki (dès 2013)
Ingénieur EPF en économie rurale

Luc Meylan (dès 2008)
Avocat notaire 

Didier Berberat (dès 2009)
Avocat, Conseiller aux Etats

François Marthaler (dès 2013)
Economiste, ancien Conseiller d’Etat
 
Marie-Thérèse Bonadonna (dès 2014)
Lic. en Lettres, cheffe du service can-
tonal neuchâtelois de la culture

Sandra Gibbons (dès 2015)
Conseillère bancaire
BSc. Financial Services

Philippe Vaneberg (dès 2017)
Ingénieur en eaux et forêts 

Roland Stähli (dès 2017)
Ingénieur agronome ETH en écono-
mie rurale 

David Senn (dès 2017)
Master en économie et management 
international

Les collaboratrices et collaborateurs du CEAS en Suisse et sur le continent africain s’en-
gagent sans compter pour contribuer à atteindre les objectifs du développement du-
rable fixés dans l’Agenda 2030 de l’ONU. Ils et elles sont bien entouré.e.s par un Conseil 
de Fondation et des bénévoles compétent.e.s et etenthousiastes.
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S’adapter au virus

Pour faire face aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19, 
les bureaux du CEAS se sont organisés pour instaurer le travail à domi-
cile, avec toutes les difficultés qu’on peut imaginer dans des contextes 
où les réseaux électriques et informatiques sont loin d’être fiables. 
Mais l’engagement et la volonté des collaboratrices et collaborateurs 
ont permis de ne pas mettre en péril les projets en cours.

Dans le même temps, les équipes de projets ont rapidement mis à 
disposition des partenaires qu’ils côtoient des outils de protection. Au 
Burkina Faso par exemple, notre proximité avec les autorités des 10 
communes dans lesquelles nous menons des projets de gestion des 
déchets a permis une réponse très rapide et ciblée. Des lave-mains 
munis de savons, des gels hydroalcooliques et des masques ont ainsi 
été distribués dans les premiers jours du confinement. Ce don de ma-
tériel a pu être réalisé en réaffectant des lignes budgétaires des projet. 
« Ce qui était primordial pour nous, c’est que ce matériel soit géré par 
les autorités et distribué de manière équitable et efficace. » rappelle 
Jean-François Houmard, chargé de programme. 

A Madagascar, c’est l’aggravation des problèmes de nutrition qui ont 
davantage préoccupé notre équipe locale qui a procédé à des distri-

butions de vivres dans les communes où nous avions des activités. 
Cette action a été rendue possible grâce à la générosité de nos dona-
teurs qui ont contribué à constituer un fonds d’urgence de plus de 
30’000.- francs suisses.  

A l’heure de rédiger ce rapport, la situation semble s’être stabilisée. 
Mais le CEAS reste attentif et se tient prêt à adapter encore ses pro-
grammes en cas de besoin. 

Des distributions de lave-mains, savons et gels 
hydroalcooliques ont été organisées au Burkina 
Faso dès le mois de mars.  
(Photo : Positiv’)

Depuis mars 2020, les équipes du CEAS en Suisse et en Afrique ont dû faire face au défi 
du Coronavirus. L’adaptation des projets en cours pour proposer aux partenaires locaux 

des mesures de protection ainsi que la mise en place d’un fonds d’urgence ont permis de 
répondre aux besoins les plus pressants. 
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Vue d’ensemble des projets
Au début de la période 2017-2020, le CEAS s’est donné 6 objectifs stratégiques dont 
les résultats sont jugés à l’aune de 17 indicateurs de réussite. Arrivés au terme de cette 
période de programme, nous pouvons considérer que ces objectifs ont été atteints en 
grande partie. Dès 2021, le programme mené en alliance avec l’ONG suisse Biovision 
devrait permettre d’accroître encore la contribution du CEAS au Objectifs de Développe-
ment Durable de l’ONU.

BURKINA FASO 
264’172 bénéficiaires directs

MADAGASCAR 
31’468 bénéficiaires directs

Bénéficiaires par pays depuis 2017

SUISSE 
41’ 372 personnes touchées

SÉNÉGAL 
61’625 bénéficiaires directs

Trois Indicateurs clés du programme 2017-2020

16’776 paysannes et paysans 
ont adopté des pratiques agricoles 
durables.

21’482 personnes ont gagné un 
accès à une source durable et abor-
dable d’électricité depuis 2017.

51’919 personnes se sont abon-
nées à un système de collecte et de 
traitement des déchets.



A Madagascar, le CEAS se concentre pour l’instant sur l’accès aux 
énergies renouvelables et la transformation agroalimentaire. 

Ces deux axes génèrent des revenus et des perspectives pour des 
populations rurales souvent oubliées par les programmes de déve-
loppement étatiques. 
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Madagascar

Données pays

Population : 
27’691’000

Population vivant avec moins de 
1.9 $ par jour: 78%

Taux d’accès à l’électricité : 13%

Enfants de moins de 5 ans en 
situation de sous-poids :  26%

Programme CEAS 2017-20

Bénéficiaires direct : 31’468

Bénéficiaires indirects : 112’156

Antananarivo
& Tamatave

Selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, 
le pourcentage de personnes vivant avec moins 
de 1.9 dollars par jour à Madagascar approche les 
80%. Madagascar est par ailleurs l’un des derniers 
pays au monde à avoir conservé des forêts pri-
maires, ce qui représente un enjeu mondial pour 
la sauvegarde de la biodiversité. L’action humaine 
menace cependant ces ressources. D’une part, 
par la surexploitation des matières premières, tels 
le bois ou les minerais, en vue de satisfaire la de-
mande mondiale et d’autre part, par la lutte pour 
la survie dans laquelle est engagée une grande 
partie de la population. Pour ces personnes, le bois 
constitue la principale source d’énergie, que ce soit 
pour cuisiner, se chauffer ou produire de l’électri-
cité. 

Derrière ce tableau sombre se dressent pourtant 
quelques lueurs d’espoir. Si elle se poursuit malgré 
la situation Covid, la reprise économique de ces 
dernières années, conjuguée à une transition poli-
tique pacifique à la suite des élections présiden-
tielles de 2018, offre une base encourageante pour 
sortir Madagascar d’un cycle récurrent de pauvreté 
et d’instabilité.

Dans ce contexte, le CEAS poursuit son travail sur 
deux facteurs de développement clés : l’électrifi-
cation rurale et la transformation des denrées ali-
mentaires. 

Ainsi, l’inauguration d’un nouveau kiosque solaire 
dans l’école de Ambatomasina permet à plus de 
350 abonné.e.s de louer des lampes rechargeables 
qu’ils emmènent chaque soir chez eux. Dans cette 
bourgade privée d’accès au réseau national d’élec-
tricité, le kiosque est devenu un lieu incontour-
nable. Géré par un couple de franchisés, il alimente 
directement l’école en électricité, ce qui a un effet 
direct sur l’amélioration des conditions d’appren-
tissage. 

Infrastructure plus conséquente, la centrale hy-
droélectrique de Sarobaratra inaugurée en 2019 
compte désormais 600 abonné.e.s : c’est deux fois 
plus qu’escompté au départ du projet. Les besoins 
par famille étant plus restreints que prévu, deux 
nouveaux hameaux devraient pouvoir être raccor-
dés bientôt.

Transformation agroalimentaire et nutrition

Le réseau de sécheuses et sécheurs de fruits et 
légumes formés et soutenus par le CEAS est désor-
mais bien en place. 127 personnes dont 77 femmes 
travaillent dans l’une des 13 entreprises qui le com-
posent. Malgré la crise du Coronavirus, leur chiffre 
d’affaires a augmenté de 400% entre 2019 et 2020. 
Lorsqu’on ajoute à cela les 356 producteurs de 
fruits bio qui les fournissent, on mesure l’impact 
qu’a aujourd’hui ce projet.

Suzanne Ravaoarisoa est l’une des partenaires de 
ce projet. Cette productrice de fruits de la région 
d’Antsirabe connaissait des pertes qui atteignaient 
parfois les 40%. Afin de les éviter, elle s’est lancée 
dans le séchage. « La formation que j’ai suivie avec 
le CEAS m’a complètement changé la vie ! J’ai 
appris à sécher : quels fruits, combien de temps, 
comment les conditionner et quelles conditions 
d’hygiène respecter. Depuis, j’ai zéro perte, mon 
chiffre d’affaires a augmenté de 60% et j’ai embau-
ché neuf personnes. Je peux dire que d’artisane, je 
suis passée à professionnelle. »

Dès 2021, le CEAS veut mettre à profit cette exper-
tise au sein de programmes nationaux de lutte 
contre la malnutrition. Un projet pilote avec l’ONG 
Action Contre la Faim démarrera ainsi en 2021. 
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7’928
personnes ont gagné un ac-
cès à une source durable et 
abordable d’électricité de-
puis 2017.

13’736
paysan.ne.s ont adopté des 

pratiques agricoles durables.

208
personnes disposent d’un 
meilleur revenu grâce aux 
effets de l’appui aux PME.
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Le Sénégal se positionne avec de nouvelles initiatives environne-
mentales et une volonté de développement malgré une situa-

tion économique précaire. Le CEAS s’associe à ces résolutions avec 
des programmes de gestion des déchets et de développement du 
secteur halieutique.

Sénégal

Thiès

Données pays

Population : 
16’296’364

Population vivant avec moins de 
1.9 $ par jour: 38.5%

Taux d’accès à l’électricité : 70%

Enfants de moins de 5 ans en 
situation de sous-poids :  14%

Programme CEAS 2017-20

Bénéficiaires direct : 61’625

Bénéficiaires indirects : 76’021

Les petites entreprises informelles représentent 
près de 97 % des entreprises sénégalaises. Ce 
chiffre élevé justifie ainsi la priorité de développe-
ment de secteurs tels que la transformation agroa-
limentaire et l’assainissement des déchets.

La loi sur l’interdiction des plastiques à usage 
unique, entérinée en 2020 au Sénégal, donne un 
souffle nouveau aux projets de valorisation des dé-
chets grâce à la volonté du gouvernement d’accen-
tuer la sensibilisation auprès de la population. Le 
lancement des « cleaning-days » à l’échelle natio-
nale confirme cette intention.

Le programme de gestion des déchets du CEAS à 
Ndande, Pire et Guéoul répond aussi à cette réso-
lution de bonnes pratiques en assainissement des 
déchets. Ces communes disposent maintenant 
de plans de gestion des déchets, d’infrastructures 
de traitement et de valorisation, de services tech-
niques municipaux ainsi que de programmes de 
sensibilisation. 

Ce projet permet ainsi à 19’070 abonné.e.s d’avoir 
accès à un service de collecte des déchets d’amé-
liorer ainsi leurs conditions de vie dans les com-
munes de Ndande et de Guéoul. De plus, 30 per-
sonnes ont obtenu des revenus stables grâce à leur 
travail au centre de tri et 2’000 écolières et écoliers 
ont été sensibilisés aux questions d’hygiène et 
d’assainissement. 

La ville de Ndande est maintenant considérée «ville 
propre » avec, à la clé, une diminution des mala-
dies et infections chez les enfants. Le modèle de 
Ndande est considéré comme une référence dans 
la gestion des déchets au Sénégal et certains par-
tenaires l’ont déjà reproduit dans d’autres régions 
comme dans la ville de Kaolack.

Gestion des ressources de la mer

Dans la continuité des modèles mis en place par le 
CEAS, de nouveaux prototypes de fumoirs à pois-
sons sont maintenant en phase test, permettant 
ainsi de bonifier le processus de transformation 
alimentaire. En 2020, les projets du secteur halieu-
tique ont permis à 75 femmes supplémentaires 
d’améliorer leurs techniques de transformation du 
poisson et d’augmenter leurs pratiques d’hygiène 
et de qualité. Le plan d’avenir sera d’assurer la du-
rabilité des unités de transformation ainsi que des 
technologies et des infrastructures afin de garantir 
des revenus stables et durables pour les bénéfi-
ciaires.

Notons enfin qu’une approche entrepreneuriale 
permettant la création d’emplois au profit des 
jeunes et la sécurisation des marchés est à l’ordre 
du jour des futurs projets en assainissement des 
déchets et transformation alimentaire au Sénégal.
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450
personnes ont augmenté 

leurs revenus dans le 
domaine agricole.

636
personnes disposent d’un 
meilleur revenu grâce aux 
effets de l’appui aux PME.

19’070
personnes se sont abonnées 
à un système de collecte et de 
traitement des déchets.
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La réduction de la pauvreté de la population rurale ainsi que la 
gestion de l’environnement sont deux dossiers prioritaires du 

CEAS au Burkina Faso. Une approche inclusive et participative 
permet ainsi d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement des 
projets dans ce pays.

Burkina Faso

Ouagadougou
& Tenkodogo

Données pays

Population : 
20’903’278

Population vivant avec moins de 
1.9 $ par jour: 44%

Taux d’accès à l’électricité : 18%

Enfants de moins de 5 ans en 
situation de sous-poids :  16%

Programme CEAS 2017-20

Bénéficiaires direct : 264’172

Bénéficiaires indirects : 224’809

Le contexte économique du Burkina Faso, mise à 
l’épreuve par la crise sanitaire de 2020, demeure 
extrêmement fragile. Au cours des dernières an-
nées, les agricultrices et agriculteurs burkinabè se 
sont vus contraints d’évoluer dans un secteur d’ac-
tivité marqué par une augmentation de l’insécurité 
alimentaire et des changements climatiques.

Cependant, de nouvelles initiatives permettent 
aux agriculteurs, qui représente 82 % de la popu-
lation, de devenir des acteurs de changement et 
d’améliorer leurs conditions de vie.

Le projet Bee Better du CEAS propose ainsi un 
modèle de croissance économique inclusif qui 
implique les paysans apiculteurs opérant à petite 
échelle dans cette filière. 

Sur une durée initiale de trois ans, ce programme a 
permis le co-développement de ruches à bas coûts 
en collaboration avec les centres apicoles, les pe-
tits apiculteurs et les universités de Ouagadougou 
et de Neuchâtel. Ce programme a aussi offert du 
travail à 67 potières du village de Kabinou dans le 
Centre-Ouest du Burkina Faso. Le développement 
de modules de formation et de concepts de sensi-
bilisation en milieu rural et scolaire fait aussi partie 
de ce programme.

Le projet veut démontrer qu’il est possible de 
produire du miel de qualité avec des ruches déve-
loppées avec et par les apiculteurs, et à des coûts 
abordables pour eux. Leur prix est en effet six fois 
moins élevé que celui des ruches standards, pro-
mues actuellement par les principaux acteurs 
nationaux.

Valorisation des déchets et économie verte

Dans une même démarche participative, le projet 
de Développement de l’Economie Verte (D-ECO-
VERTE), dans la région du Centre-Est du Burkina 
Faso, encourage une approche entrepreneuriale 
et régionale dans le domaine de la gestion des 
déchets solides. Il propose un nouveau système 
de conduite de la gestion des déchets par la valo-
risation. Cette démarche, qui permet le dialogue 
et la concertation de tous les acteurs du domaine, 
a pour objectif l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement des entreprises 
vertes sur le territoire. Initiateur de programmes en 
gestion des déchets au Burkina Faso ces dernières 
années, le CEAS souhaite combiner gestion des dé-
chets et promotion de nouvelles énergies vertes.

Le CEAS veut ainsi miser sur des projets d’avenir 
qui permettent la collaboration, les échanges et 
l’autonomie. L’intégration et l’implication directe 
des collectivités locales, des jeunes, des femmes, 
des paysans et des entrepreneurs leur offre par ail-
leurs des perspectives d’avenir.
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32’849
personnes se sont abonnées 
à un système de collecte et 
de traitement des déchets.

2’690
paysan.ne.s ont adopté des 

pratiques agricoles durables.

500
personnes disposent d’un 
meilleur revenu grâce aux 
effets de l’appui aux PME.
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Suisse
2020 devait être l’année où le CEAS allait augmenter sa noto-

riété en profitant de 40 ans de sa création. C’était sans compter 
la crise du Coronavirus qui a mis en suspend les manifestations 
prévues. Cette période a été mise à profit pour se réapproprier les 
valeurs fondamentales de l’ONG et de les rappeler à nos parte-
naires et sympathisants. Les événements repoussés n’en seront 
que plus forts en émotion.

Données pays

Population : 
8’575’280

Ratio de la population vivant 
en-dessous du seuil de pauvreté 
national :  
De 8 à 16% (selon les sources) 

Emissions de gaz à effet de serre:
46 millions de tonnes

Programme CEAS 2017-20

Personnes touchées par la sensi-
bilisation : 38’188

Neuchâtel
Echallens

Genève

Les célébrations des 40 ans du CEAS ont fait l’objet 
d’une large concertation auprès de nos équipes 
et de nos bénévoles. Il a été décidé que ce jubilé 
serait l’occasion de rappeler les valeurs et l’éthique 
qui ont participé à la fondation du CEAS. A l’heure 
où les Objectifs du Développement Durable de 
l’ONU se sont imposés comme cadre de référence 
international, nous souhaitions relever la perti-
nence et l’actualité de la pensée d’Albert Schweit-
zer, considéré par beaucoup comme un précurseur 
de l’action humanitaire, de l’écologie et du désar-
mement nucléaire. 

55 ans après sa mort, il paraissait en effet plus que 
jamais indispensable de faire vivre ces valeurs et de 
les transmettre aux générations futures. Ce jubilé 
devait faire le lien entre le passé et le futur, entre ce 
qui a été accompli et ce qui reste à l’être.

Des événements annulés et de outils concrétisés

Points forts de ces célébrations, une exposition de 
portraits réalisés par le photographe neuchâtelois 
Pierre-William Henry sera finalement présentée 
dès l’automne 2021. Autre événement d’ampleur, 
une pièce de théâtre dédiée à Hélène et Albert 
Schweitzer et montée avec l’Avant-Scène Opéra a 
également dû être repoussée à des jours meilleurs. 
Le texte original, rédigé par le jeune auteur suisse 
Emmanuel Jeannet, est finalisé et prendra vie sur 
les planches en 2022. 

Heureusement, tout n’était pas lié à ces événe-
ments. Ainsi, une édition spéciale du magazine 
Déclic s’est penchée sur l’histoire du CEAS et sur 
l’avenir de l’ONG à l’aune des objectifs du déve-

loppement durable. Un microsite Internet l’accom-
pagne et illustre les 40 ans d’activités du CEAS. 
Enfin, un travail média important a déjà permis de 
faire parler des thèmes défendus par le CEAS.  

De leur côté, les ASCEAS – Associations de Soutien 
du CEAS – ont dû mettre une bonne partie de leurs 
activités entre parenthèse. Quelques initiatives ont 
permis de garder la dynamique : Assemblées géné-
rales à distance, vente de Noël par correspondance 
et animations dans quelques classes notamment. 
Mais toutes et tous se réjouissent que les activités 
puissent reprendre pleinement !
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38’188
personnes ont été sensibili-
sées lors d’événements grand 
public.
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Recertification ZEWO

Entre 2019 et 2020, le fonctionnement du CEAS a 
été passé au crible par la fondation ZEWO dans le 
cadre de sa procédure de re-certification. Après 
un examen minutieux, ZEWO a décidé d’accor-
der à nouveau son label de qualité au CEAS. Elle 
atteste ainsi que ce dernier «fait un usage des dons 
conformément aux buts, de manière efficace et 
axée sur les résultats». 

Dans son analyse de l’efficacité, la fondation ZEWO 
attribue la note globale maximale de 4 étoiles, no-
tant que le CEAS a «un caractère de modèle dans 
le domaine du souci d’efficacité».

BILAN DE CLÔTURE EN CHF    
    
ACTIF  2020  2019

ACTIF CIRCULANT  1 206 946.73   1 129 472.18 

Disponible en CHF  260 192.72   434 087.34  
Disponible en devises  683 573.89   233 683.75  
Titres  -  90 702.28   
Stock de marchandises  9 628.00   23 611.00   
Créances  217 581.80   286 683.66    
Compte de régularisation actif  35 970.32   60 705.15  
      
ACTIF IMMOBILISE  16 911.87   25 726.33   
 Immobilisations corporelles  16 911.87   25 726.33  
    
TOTAL DE L’ACTIF  1 223 858.60   1 155 199.51 
  

PASSIF
    
ENGAGEMENTS A COURT TERME  44 927.21   139 505.47 
Créanciers d’exploitation  45 717.21   25 326.21  
Comptes de régularisation passif  -  113 389.26  
 Provisions  -790.00   790.00  
     
CAPITAL DES FONDS (AFFECTES)  862 288.85   705 729.39   
Gestion des projets en cours  862 288.85   705 729.39  
       
FONDS LIBRES  316 642.54   309 963.65   
Fonds projets  -   -   
Fonds renouvellement des équipements   20 307.90   20 307.90  
Réserve statutaire  10 000,00   10 000.00  
Réserve réglementée  -  - 
Capital  279 655.75   216 539.52  

Résultat de l’exercice (bénéfice)  6 678.89   63 116.23  
    
TOTAL DU PASSIF  1 223 858.60   1 155 199.51  
   

Finances - Bilan de clôture

  A l’issue de l’exercice 2020, le résultat financier du CEAS est équilibré, avec un excé-
dent des produits de CHF 6’678.-. Malgré cela, les fonds propres de l’institution restent 
faibles et devront être renforcés à l’avenir. 
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COMPTE D’EXPLOITATION  
  
PRODUITS   2020 2019
Contributions reçues pour projets  2 160 126.75  2 673 217.71  
Indemnités de gestion de projets affectées -80 408.00  -96 532.35
Contributions affectées aux projets 2 079 718.75  2 576 685.36  
 Contributions reçues pour la gestion 215 174.14  238 046.74  
Produits de prestations fournies 633 681.84  576 500.13  
  
TOTAL DES PRODUITS 2 928 574.73  3 391 232.23  

  
DÉPENSES
Contributions affectées aux projets 2 079 718.75  2 576 685.36   
Variations des fonds affectés -156 559.46  -342 371.83  
Dépenses programmes & projets 1 923 159.29  2 234 313.53  
Dépenses de gestion affectées aux projets 297 941.14  182 688.89  
Total des dépenses opérationnelles 2 221 100.43  2 417 002.42  

Salaires, honoraires et charges sociales (total) 617 487.65  692 729.65  
Salaires affectés aux autres tâches -344 831.60  -333 365.11  
Salaires, honoraires et charges sociales (admin) 272 656.05  359 364.54  
Fournitures de bureau, documents, copies 6 233.50  6 415.48 
Frais de bureau, entretien, assurances 65 460.19  51 830.12   
Honoraires de tiers, fiduciaire 6 558.93  7 468.95  
Déplacements, accueil, représentation, repas 815.45  1 190.10  
Communications, expéditions et divers 7 606.10  4 254.25   
Amortissements 8 814.46  13 530.39  
Frais administratifs 368 144.68  444 053.83  
  
Information, communication, acquisition 33 966.59  24 181.65  
Déplacements et divers 535.00  3 097.12  
Salaires et charges sociales 98 206.55  95 378.40  
Relations publiques / collecte de fonds 132 708.14  122 657.17 

TOTAL DES DÉPENSES 2 721 953.25  2 983 713.42  
 
Résultat de l’activité ordinaire 206 621.48  407 518.81  
Résultat financier -46 804.80  -8 066.00  
Résultat Boutique 710.78  2 301.74 
Résultat Immeubles 2 710.89  3 733.54 
Résultat avant affectation de fonds 163 238.35  405 488.09  
Résultat des fonds affectés -156 559.46  -342 371.83   
Résultat des fonds libres - -  
Résultat des provisions - -

RÉSULTAT ANNUEL  6 678.89  63 116.23 

Finances - Compte d’exploitation

Dépenses de 
l’institution en 2020

13.5 %
Frais 
administratifs

4.9 %
Relations publiques 
et collecte de fonds

10.9 %
Dépenses de 
gestion affec-
tées aux projets

70.7 %
Dépenses 

programmes & 
projets 

Le CEAS est certifié par le 
label ZEWO
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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. 

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)

Nous tenons à disposition l’intégralité de nos comptes et leurs annexes tenus selon les 
normes Swiss GAAP RPC21. Ils ont été révisés le 4 juin 2021 par PricewaterhouseCoo-
pers SA à Neuchâtel et sont disponibles en téléchargement libre sur notre site Internet  
www.ceas.ch.

Le rapport d’audit atteste également que les dispositions relatives au label de qualité de la 
Fondation Zewo sont respectées.

Rapport d’audit 

Sans le soutien généreux de nos dona-
trices et donateurs : fondations, entre-
prises, collectivités publiques et particu-
liers, il nous serait impossible de mener 
à bien notre mission. Nous tenons à leur 
exprimer notre profonde gratitude.

En plus des bailleurs cités en page 19, les ins-
titutions suivantes nous ont également ap-
porté leur confiance et leur soutien en 2020 : 
(sans ordre particulier)

Reformierte Kirchgemeinde Meiringen - 
Agence générale Prévoyance et Patrimoine 
Axa Neuchâtel - Association suisse Albert 
Schweitzer - Banque Bonhôte - Magasin du 
Monde de Neuchâtel -  Evolution Notebook 
Sàrl - Senn Automobiles SA - GD Architectes  
- Magasin du Monde de La Sarraz - Magasin 
du Monde du Noirmont - Planair SA - Oertlieb 
& Hirschy SA - Ville de Neuchâtel - Viteos SA.
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Organismes (ordre alphabétique) Montants 
en CHF
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Association LMDO 9 543 x

ASCEAS-Genève et ses partenaires 
dont FGC

258 154 x x x

ASCEAS-Neuchâtel 4 000 x x

ASCEAS-Vaud et fonds FEDEVACO 198 584 x x x x x x

Association suisse Albert Schweitzer 10 000 x x

DDC - Contribution de programme
DDC - Impact Award

880 000 
20 000

x x x
x

x x x x x x x x x x x x x x

Dreiklang Stiftung 10 000 x

ENABEL 401 468 x

Fondation Albert Amon 10 000 x

Fondation Daester-Schild 5 000 x

Fondation helvétique de bienfaisance 17 100 x

Fondation Lauris 21 230 x

Fondation Mutter Bernarda 8 000 x

FSI - Fondation pour une Solidarité 
Internationale

100 000 x x x

Fondation Temperatio 20 000 x

LATITUDE 21 105 910 x x x

Loterie romande 20 000 x

Losinger Marazzi 2 500 x

Autres partenaires anonymes, dona-
trices et donateurs particuliers

58 636 x x x x

Total des contributions reçues pour 
projets

2 160 125

 
BF = Burkina Faso  I  SN = Sénégal  I  MG = Madagascar  I  CH = Suisse 

Contributions reçues pour les projets



Rue des Beaux-Arts 21- CH-2000 Neuchâtel 
T. +41 (0)32 725 08 36
info@ceas.ch - www.ceas.ch 
www.leshop-equitable.ch - CCP 20-888-7

Un très grand merci aux partenaires, entreprises et généreux donateurs qui nous soutiennent. 
Grâce à votre contribution, nous pouvons continuer à collaborer à l’amélioration des conditions 
de vie de nombreuses familles. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur vous !

La fabrication locale et la distribution de denrées alimentaires de 
première nécessité a permis d’aider nos partenaires malgaches 
lors de la 1ère vague du Covid 19.
(photo : Smiley Shooting Madagascar)


