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“Un enseignant, un livre, un stylo
peuvent changer le monde”
Malala Yousafzai

RAPPORT DE PERFORMANCE 2014
L’année 2014 aura marqué les 25 ans d’existence d’ASED ;
l’occasion de nous retourner sur le travail effectué, d’en faire
le bilan, et notamment d’évaluer l’impact des projets ASED
afin améliorer encore la qualité de nos actions sur le terrain.
Depuis ses débuts, ASED s’est donné pour mission de venir
en aide aux enfants les plus défavorisés de la planète, pour
leur assurer les moyens de se développer et de se prendre en
charge. Depuis fin 1988, ce sont plus de 26’000 enfants, qui,
grâce à vous, ont reçu un soutien leur permettant d’envisager
un avenir meilleur, au sein de leur communauté. En 2014, en
particulier, ce sont plus de 3’000 enfants qui ont bénéficié de
cette aide.
L’année 2014 a été une année “extraordinaire”. Elle marque
des financements sur le terrain pour plus d’un million de francs
suisses. Un record pour ces activités qui se sont concentrées au
Bénin, à Madagascar, en Inde, au Burkina Faso, en Albanie et
au Mozambique. Nous vous invitons dans ces quelques pages
à découvrir comment les dons de nos nombreux donateurs se
sont transformés en appui concret pour ces milliers d’enfants.
Patrick Nicollier

Président ASED
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ASED EN BREF

Acteur de la coopération et du
développement

ASED – « Action de Soutien à
l’Enfance Démunie » est une
association suisse œuvrant dans les
domaines du développement et de
la coopération. Basée à Genève,
elle conduit des opérations en faveur
d’enfants et d’adolescents, dans des
régions parmi les plus défavorisées
du monde, en collaboration avec
des partenaires locaux.

Offrir aux enfants l’opportunité de
prendre en charge leur avenir

Au travers de ses projets, ASED
ouvre les portes de l’école et de
la formation professionnelle aux
enfants et adolescents. Ainsi, ils
pourront recevoir une éducation
qui leur permettra de comprendre
et d’exploiter leur environnement
naturel, social et économique de
manière autonome et durable.
Au cœur des projets d’ASED se
trouve la volonté d’améliorer les
perspectives d’avenir des enfants
et adolescents les plus démunis, en
danger, ou exclus du fait de leur
pauvreté, de leur différence et/ou
de leur handicap.

Mission

Offrir aux enfants et adolescents
démunis les moyens de se prendre
en charge pour améliorer leur avenir
de manière durable.

Engagements

1 Organisation laïque et apolitique.
2 Actions répondant sans exception
à une demande des bénéficiaires,
qui sont associés à l’élaboration
des projets. Elles visent à amener
des changements positifs et
durables, favorisant un développement endogène.
3 Interventions directes sur le
terrain, ou en partenariat avec des
organisations locales, en établissant des mécanismes garantissant la gestion transparente
des opérations.
4 Respect des cultures locales.
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Ressources

ASED finance ses opérations grâce
au soutien régulier de fondations,
d’entreprises, d’organismes de
solidarité, des pouvoirs publics et
également grâce aux cotisations de
ses membres, à des dons privés, à
des legs et au travail de bénévoles.
ASED assure la pérennité de
ses projets par l’implication des
communautés locales. Celles-ci
participent à leur élaboration et à
leur mise en œuvre et poursuivent
l’action après la fin de l’intervention.

douce possible, qui permette aux
bénéficiaires et aux communautés
locales de se prendre en charge. Et
ceci, bien évidemment au bénéfice
des enfants qui vivent au quotidien
dans des situations précaires – voir
dramatiques. ASED intensifie les
liens entre les partenaires locaux, les
bénéficiaires et les donateurs, pour
optimiser l’impact de ses actions à
moyen et à long terme.

POINTS FORTS EN 2014

Actions concrètes

1 Améliorer l’accès à l’éducation et
à une formation de qualité
2 Améliorer le « bien-être » à l’école :
hygiène, santé, nutrition
3 Créer ou réhabiliter les infrastructures sociales ou éducatives
4 Organiser des formations pédagogiques et sociales
L’Assemblée Générale 2013 a
entériné une stratégie définissant
un cadre aux activités d’ASED et
visant à ancrer ses projets dans le
développement et la coopération
internationale. ASED s’assure de
l’authenticité des besoins du terrain
et de la pérennité des solutions
envisagées dans ses projets. Ceux-ci
mettent l’accent sur l’autonomisation
des partenaires et des bénéficiaires.
ASED intervient pour introduire des
changements durables dans un cadre
précis, à un moment donné, sur une
période limitée, avec un but clair,
des objectifs mesurables, et surtout,
avec une stratégie de retrait la plus
4
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Répartition des opérations en 2014
par pays

Mozambique
17.5 %

Albanie
20.9 %

Madagascar
10 %

Bénin 16 %
Inde 24.7 %

Burkina-Faso 10.9 %

LES PROJETS SUR LE TERRAIN EN 2014
Albanie
Soutien à Alternativë
Fin décembre 2013, ASED a fermé
son bureau en Albanie et a poursuivi
la mise en œuvre de son programme
en partenariat avec une association
nouvellement créée, dont l’objectif
est d’améliorer les conditions de
vie et l’intégration des personnes
handicapées dans le pays. Cette
association, appelée « Alternativë »,
regroupe plusieurs personnes qui
ont collaboré par le passé au
programme d’ASED en Albanie et qui
souhaitent développer leur action de
manière plus autonome et durable.
Pour aider au démarrage de cette
organisation locale, ASED a pris
en charge certains investissements
en matériel de bureau et a couvert
de façon dégressive une partie des
frais de fonctionnement pendant
une période transitoire, le temps
que la nouvelle structure développe
son autonomie. A cette prise en
charge financière s’ajoute un appui
technique en gestion et en montage
de projets. Cette opération a débuté
en janvier 2013 et s’est terminée en
juin 2014.

Bus Kavaja

Assainissement du centre Lira
Le centre Lira, créé par ASED
à Berat en 2009, accueille des
enfants et des jeunes en situation de
handicap. Une partie est résidente
au centre, une autre le fréquente
de jour seulement. Tous bénéficient
d’une prise en charge spécialisée.
Le centre Lira est un modèle à
l’échelle nationale. Le bâtiment est
construit sur un remblai dans un
endroit particulièrement humide.
Un défaut de drainage menaçait
de dégrader les infrastructures :
l’humidité dans les murs détruisant
enduits et peintures, et l’excès d’eau
provoquant un affaissement des
fondations. ASED a engagé des
travaux pour drainer correctement
le site, restaurer les enduits et a
fourni du carburant pour chauffer le
bâtiment, afin que les murs puissent
sécher. Le projet a commencé en
juillet 2013. Les travaux ont été
réalisés en 2013 mais les frais de
chauffage ont été couverts jusqu’en
début 2014.
Kavaja – Çorovodë

Equipe au centre de Kavaja
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Albanie (suite)
Kavaja – Çorovodë
En novembre 2013, le projet de
création de deux centres d’accueil
de jour pour enfants en situation de
handicap ou Unités Décentralisées
du Handicap (UDH) a débuté
pour une période de deux ans.
L’une est située à Kavaja, l’autre à
Çorovodë, dans le centre du pays.
Durant l’année 2014, le centre de
Kavaja a été construit et équipé pour
pouvoir recevoir une vingtaine de

pensionnaires. Un bus a été acheté
pour le transport des bénéficiaires
et des contacts ont été pris avec les
familles intéressées. Les équipes ont
été recrutées. De même, le local,
mis à disposition par la mairie de
Çorovodë, a été rénové et équipé.
Les bâtiments seront prêts fin 2014,
la formation est prévue pour début
2015 et l’ouverture des 2 centres
en mars 2015, pour une année
d’accompagnement.

Bénin

Inauguration du Collège de Champagnat

Collège de Champagnat
La Fondation Vie Pour Tous est une
organisation béninoise basée au
nord du pays, à Parakou. Son but est
d’améliorer l’accès des populations
à des services sociaux de base de
qualité. Elle travaille en particulier
dans le domaine de l’éducation. Elle
a initié une école secondaire privée,
où les élèves sont sélectionnés
selon leur niveau, où les effectifs
par classe sont limités à 25 et où
6
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les enseignants sont bien formés.
ASED a poursuivi la création de cet
établissement y en ajoutant en 2014
un bâtiment de 3 salles de classes,
une bibliothèque, une camionnette
pour le transport des matériaux, les
approvisionnements et le transport
des élèves, un forage pour un
accès suffisant à l’eau et un système
d’électrification solaire. Dans cet
établissement, les enfants acquièrent
un niveau d’étude qui leur permettra

Burkina-Faso
Camionette du collège

de mieux réussir professionnellement pour s’investir dans le
développement économique et
social de leur région. Ils apprennent
aussi à cohabiter entre groupes
ethniques, sociaux et religieux, et à
valoriser leurs différences.
Ecole primaire de Sirarou
L’école primaire de Sirarou n’avait
pas d’accès à l’eau potable. Les
60 élèves souffraient régulièrement
de problèmes de santé, liés à la
mauvaise qualité de l’eau qu’ils
buvaient. Un projet ASED a permis
la construction d’un puits à grand
diamètre pour cette école.

Puits Sirarou

Pépinière AZN

Le Burkina-Faso, comme tous les
pays sahéliens, est confronté à la
désertification, à l’augmentation de
la pression démographique et à des
problèmes de sécurité alimentaire.
AZN, une association villageoise du
pays, a mis au point un système de
production plus intensif et adapté à
l’environnement socio-économique.
Il permet de restaurer les sols dégradés et de sécuriser une production
agricole vivrière : le bocage Sahélien. ASED travaille avec AZN pour
développer un centre d’apprentissage, afin que les jeunes sachent
mettre en œuvre, entretenir et
exploiter le bocage sahélien. En
2014, le projet a accompagné la
formation de 12 jeunes apprentis
et a surtout permis de construire un
bâtiment, pour y installer 2 classes
et 2 dortoirs pouvant héberger une
cinquantaine d’apprentis.

Apprentis AZN
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Inde
Deepalaya Gusbethi
Deepalaya est une organisation
active depuis plus de 30 ans dans
la région de Delhi, ayant pour but
l’intégration, par le biais de l’éducation, d’enfants issus de groupes
sociaux défavorisés et marginalisés.
Depuis 2012, ASED collabore avec
Deepalaya à un projet d’extension
d’une école à Gusbethi et de formation professionnelle. Le projet s’est
terminé en 2014 et l’école bénéficie
maintenant de nouvelles infrastructures qui lui permettent d’accueillir 350 élèves supplémentaires et
d’étendre son cursus de deux ans,
couvrant ainsi l’ensemble des cycles

tion d’habits, soins de beauté,
mécanique, électricité).
Digantar Vidyalaya
Digantar est une association en activité depuis 1989, dont le but est de
promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Spécialisée
dans la recherche en pédagogie, en
développement de matériel de cours
et en formation de personnel éducatif, elle gère également une école
dans les environs de Jaipur où les
élèves bénéficient de ses méthodes
d’enseignement novatrices.
ASED collabore avec Digantar à
l’amélioration des infrastructures de

Nouvelle école de Gusbethi

Formation professionnelle à Gusbethi

scolaires primaire et secondaire. Les
écoliers, issus d’un milieu rural défavorisé et appartenant pour la plupart
à un groupe ethnique marginalisé
(les Meos), pourront dorénavant
compléter leur formation sans avoir
à se rendre en ville, ce que nombre
d’entre eux (surtout les filles) n’ont
pas la possibilité de faire. En complément à l’éducation formelle, des
formations professionnelles ont été
mises sur pied dans des domaines
où les compétences sont très recherchées localement (couture/confec8
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Bus Vidyalaya

cette école qui accueille 640 élèves.
En 2014, le projet a permis l’achat
de deux bus scolaires, la construction d’un bloc sanitaire et l’installation d’un système de purification
d’eau. Un centre d’activités comportant un laboratoire de sciences, une

salle informatique, un centre médical, un atelier de formation professionnelle et une bibliothèque est en
cours de construction. L’ensemble
permettra à l’école de répondre à la

demande croissante d’inscriptions,
d’étendre son champ d’instruction
et d’introduire une formation professionnelle très utile pour les jeunes
des environs.

Madagascar
Autonomisation de l’école de NosyVarika
Le projet d’autonomisation de l’école
« A bonne Ecole » de Nosy-Varika a
commencé en août 2012. Des activités ont été mises en route pour générer des revenus et contribuer ainsi
au fonctionnement de l’école : un
bateau de transport public vogue sur
le canal des Pangalanes, des ruches
sont en cours de peuplement et des
terrains agricoles ont été achetés et
mis en culture avec la contribution
des parents d’élèves. Devant les
nombreuses difficultés rencontrées
sur le terrain et les retards encourus, ASED a prolongé d’une année
la durée de son accompagnement.
Au programme : des formations
en agriculture et apiculture et la
construction d’un grenier. Le projet

a aussi redonné un second souffle à
l’association hollandaise partenaire
ABE, en dynamisant sa communication au siège, ce qui lui a permis une
recherche de fonds plus efficace. Il
se terminera en juillet 2015, ABE
assurera ensuite le fonctionnement
des activités mises en place.

Elèves de l’école ABE

La rizière de l’école ABE

L’ABE express

Rapport de performance 2014

9

Madagascar (suite)
Renforcement de la ferme école de
Tambohomandrevo à Fianarantsoa

Elèves de la ferme avec leur professeur d’agronomie

La Ferme école de Tambohomandrevo est gérée par le partenaire
d’ASED, l’ONG Bel Avenir. Cette
école donne une formation pratique
agricole et technique à des jeunes de
14 à 18 ans qui se trouvent en difficulté, en marge du système scolaire
classique. Le projet de renforcement
a permis de développer les infrastructures d’élevage. Des investissements ont également été consentis
pour améliorer la production agricole, pour équiper la grande salle de
formation en matériel audiovisuel,
dans le but de la louer occasionnellement et pour augmenter les revenus du tourisme solidaire. Les activités d’exploitation agricole et autres
apportent maintenant à l’école des
revenus significatifs, alors qu’elles
étaient déficitaires avant le projet. La
ferme vend en particulier des œufs,
des porcs et des poulets de chair.
Ces ventes contribuent significativement aux coûts de fonctionnement
de l’établissement. Le projet a aussi
permis l’aménagement d’un internat, ce qui s’est révélé essentiel pour
que les filles puissent continuer à fréquenter l’établissement. Cette action
s’est terminée en août 2014.
10
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Création du centre d’apprentissage
en agroforesterie de Mangily (région
de Tuléar)
Au sud de Madagascar, dans la
région de Tuléar, l’écosystème est
particulièrement riche et fragile.
L’économie traditionnelle repose
beaucoup sur des activités de
cueillette forestière et maritime.
La pression démographique croissante accentue les prélèvements et
dégrade l’environnement. Pour que
les populations puissent continuer
à vivre durablement des ressources
naturelles, il est nécessaire qu’elles
apprennent les bases de l’écologie et les techniques de production
agro-forestières. La région offre
également un gros potentiel éco
touristique. L’ONG Bel Avenir, en
partenariat avec ASED, a créé le
centre d’apprentissage en agroforesterie/écotourisme où les jeunes
qui sont en marge du système scolaire peuvent acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation
durable de leur environnement. Ce
projet a débuté en octobre 2014.
La première promotion a commencé
la formation dans des locaux temporaires, les infrastructures étant en
cours de construction.

Elèves du centre agro-forestier de Mangily

Mozambique
L’action au Mozambique se poursuit,
en partenariat avec l’ONG belge
DISOP, pour améliorer le réseau
d’écoles secondaires professionnelles en agriculture, menuiserie,
serrurerie et maçonnerie.
Cinq salles de cours ont été aménagées dans les locaux anciennement
occupés par l’internat des garçons
de l’école secondaire de Marrere. Ce bâtiment qui abrite aussi
la bibliothèque a été entièrement
rénové.
Un système d’adduction d’eau a été
installé à l’école d’agriculture par
alternance de Netia.
Deux assistants techniques de l’école
des compagnons ont encadré les
cours de serrurerie et forge à Marrere, et de Maçonnerie à Malema.
Ils ont amélioré l’outillage, l’agencement des ateliers et ont travaillé
avec les enseignants locaux à l’élaboration des manuels de référence
pour les cours. Un véhicule a été
acheté pour permettre les échanges
de personnes et de matériel entre les
écoles de Malema et de Marrere.

Un atelier de forge a été construit
et équipé à Marrere. Cela permettra à l’école d’ajouter cette spécialité à son cursus. La forge donne
des possibilités de créativité accrues
et permet une utilisation optimale
des matières premières. C’est
un savoir faire très utile dans le
contexte du Mozambique, un pays
en pleine reconstruction.
A Malema, les élèves du cours
de maçonnerie ont commencé la
construction de leurs salles de cours
en octobre 2014. C’est l’occasion
pour eux de mettre leur apprentissage en pratique. Les élèves
des cours de serrurerie de Marrere
ont préparé les charpentes et les
huisseries.

Atelier forge à Marrere

Apprenti maçon à Malema

En octobre 2014 a aussi commencé
la construction d’un atelier de travail du fer à l’école d’agriculture de
Mecubùri. Il permettra aux élèves
d’apprendre à fabriquer, réparer ou
adapter des outils agricoles. C’est
un service qui bénéficiera aussi aux
agriculteurs de la région.
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FINANCES D’ASED EN 2014
À beaucoup d’égards, 2014 a
été une année remarquable pour
l’ASED, en particulier par le nombre
croissant de projets achevés ou en
cours de réalisation. C’est le résultat
de la générosité de nos donateurs,
de l’effort enthousiaste de notre
petite équipe de professionnels et
de nos bénévoles. Les finances de
l’ASED en sont un portrait expressif.
Plusieurs chiffres méritent d’être mis
en exergue.
Vers la fin de l’année, ASED a reçu
un legs de 700’000 francs. C’est un
don extraordinaire. A l’heure qu’il
est, le Comité réfléchit à la straté-

gie pour la meilleure utilisation de
ce legs. ASED a aussi reçu un autre
don exceptionnel d’une Fondation.
Ainsi, le total des dons, non attribués
directement à des projets, a atteint
1’001’420 francs.
Les charges opérationnelles directes
(construction, réhabilitation, formation, partenariat local, étude du
terrain, budget, soumission, appel
d’offre, suivi, etc.) ont dépassé
1’103’000 francs. Les autres
charges (administration, comptabilité, contrôle, publications, etc.) ont
totalisé 205’165 francs (à l’exclusion de nos locaux, qui sont offerts
par la Ville de Genève).

Le graphique ci-dessous illustre la proportion entre le montant des charges
opérationnelles directes et celui des autres charges, depuis 2010.

2014

84 %

16 %

2013

75 %

25 %

2012

78 %

22 %

2011

81 %

19 %

2010

80 %

20 %

Charges opérationnelles directes
Autres charges
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RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION
L’équipe ASED à Genève en 2014
était composée de Clarita Martinet
Fay, Directrice, Christophe Viltard,
Responsable de programme, et
Mélanie Entenza, Chargée de communication dans le cadre du 25ème
anniversaire d’ASED. Le temps de travail cumulé correspond à 2.3 postes
à plein temps.
Le Comité, au cours de 5 réunions
réparties sur l’année, a poursuivi son
rôle de « garant » de l’association,
validant sa direction stratégique et
s’assurant de l’adéquation des nouveaux projets avec la mission d’ASED.
Composé de membres bénévoles,
assidus et engagés, il est un élément
essentiel au bon fonctionnement de
l’organisation.
Les collaborateurs en Inde et à
Madagascar ont poursuivi leur
travail exemplaire, soutenant ASED
dans toutes ses activités sur le
terrain. Les partenaires en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, en
Inde, à Madagascar et au Mozambique ont mené les projets avec professionnalisme et intégrité.
L’ensemble des bénévoles a offert à
ASED un total de 148 jours de leur
temps. L’essentiel de ce temps a été
fourni par les membres du Comité et
par M. Dominique Schwarzenbach.
Nous tenons à les remercier vivement
pour leur appui et le temps qu’ils ont
consacré à ASED, ainsi que pour leur
engagement et leur fidélité.

Promotion et communication
2014 a été l’année des 25 ans
d’ASED.
Le logo que ZEP, l’artiste genevois père du célèbre Titeuf, a
créé pour ASED à l’occasion
de cet anniversaire (visible
sur la page de couverture) a
illustré les actions de communication d’ASED tout au long
de l’année. Un chaleureux
merci à ZEP pour son soutien
précieux.
Divers activités et évènements
ont eu lieu, organisés par
Mélanie Entenza. En février,
ASED a été mise à l’honneur au cours d’un match
du Genève Servette Hockey
Club. Juin a vu la projection
d’un film sur l’éducation (Sur
les Chemins de l’Ecole) suivie
d’un débat. ASED a également
été présente dans les médias
(presse et radio).
Genève Aéroport a généreusement soutenu une campagne d’affichage ASED dans
le terminal et la gare CFF de
l’aéroport.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2013

ACTIF
Actifs circulants
Liquidités
Impôt anticipé à récupérer
Charges constatées d’avance
Produits/Dons à recevoir
Autres créances
Total Actifs circulants

31.12.2014

31.12.2013

1 975 460,82
876,90
263,40
4 390,00
288 116,55
2 269 107,67

1 480 022,72
684,35
263,40
0,00
125 460,61
1 606 431,08

1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
2,00

2 269 109,67

1 606 433,08

31.12.2014

31.12.2013

27 443,55
320,00
0,00
27 763,55

25 964,31
680,00
0,00
26 644,31

Fonds Internat Marrere, Mozambique
Fonds Constr. salle cours de maçonnerie, Mozambique
Fonds Guié, Burkinafaso
Fonds Projet en développement
Total Fonds Attribués

154 099,68
0,00
7 626,26
0,00
0,00
0,00
19 496,92
22 408,96
58 752,30
0,00
31 412,11
155 196,70
10 992,44
0,00
607,83
1 842,25
100 000,00
21 794,30
0,00
0,00
915,15
10 880,00
0,00
271 695,25
0,00
15 951,39
67 955,94
157 784,00
1 109 412,31

243 188,53
2 612,88
13 981,56
15 302,43
25 696,70
(12 053,07)
0,00
46 220,53
0,00
16 650,07
134 766,11
48 342,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 800,04
7 469,43
18 390,55
0,00
0,00
16 100,00
161 420,50
563,00
0,00
161 056,63
172 216,00
1 241 723,89

Fonds Propres
Capital au 1er janvier
Résultat de l’exercice
Total Fonds Propres

338 064,88
793 868,93
1 131 933,81

301 114,72
36 950,16
338 064,88

2 269 109,67

1 606 433,08

Actifs immobilisés
Machines et mobilier de bureau
Informatique
Total Actifs immobilisés
TOTAL ACTIF
PASSIF
Fonds Etrangers
Créanciers et frais à payer
Cotisations des membres reçues d’avance
Dons reçus d’avance
Total Fonds Etrangers

Fonds Attribués
Fonds Cavaja-Corovoda, Albanie
Fonds Lira Assainissement, Albanie
Fonds Soutien Alternative, Albanie
Fonds ABE (2011-2012), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2012-2013) Phase 2, Madagascar
Fonds Nosy Varika (2013-2014) Phase 3, Madagascar
Fonds Nosy Varika (2014-2015) Phase 4, Madagascar
Fonds Fianar, Madagascar
Fonds Centre de formation de Manguily, Madagascar
Fonds Pardada Pardadi, Inde
Fonds Deepalaya, Inde
Fonds Digantar Vidyalaya, Inde
Fonds Dév. secondaire Kandi, Bénin
Fonds Electrification classe de 3ème collège, Benin
Fonds Forage Kandi, Bénin
Fonds Puits pour école Sirarou, Bénin
Fonds Kandi II, bloc classe, électr. Bénin
Fonds Petites actions, Mozambique
Fonds EFR Serrurerie II, Mozambique
Fonds EFR Serrurerie, Mozambique
Fonds Réhabilitation salle de cours, Mozambique
Fonds Renf. savoirs techniques école Malema, Mozambique
Fonds Forge, Mozambique
Fonds Gaza, Mozambique
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COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014
En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2013

PRODUITS
Produits non attribués à des fonds
Dons divers et legs
Dons des fondations, associations
Dons des entreprises et des sociétés
Autres produits
TOTAL des produits non attribués à des fonds

Contributions
Cotisations des membres
Subvention non monétaire
Ville de Genève - loyer du bureau
Produits attribués à des fonds
Fonds Cavaja-Corovoda, Albanie
Fonds Lira Assainissement, Albanie
Fonds Soutien Alternative, Albanie
Fonds ABE (2011-2012), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2012-2013 Phase 2), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2013-2014 Phase 3), Madagascar
Fonds Nosy Varika (2013-2014 Phase 4), Madagascar
Fonds Fianar, Madagascar
Fonds Centre de formation de Manguily, Madagascar
Fonds Deepalaya, Inde
Fonds Digantar Vidyalaya, Inde
Fonds Dév. secondaire Kandi, Bénin
Fonds Electrification classe de 3ème collège, Bénin
Fonds Forage Kandi, Bénin
Fonds Puits pour école Sirarou, Bénin
Fonds Kandi II, bloc classe, électr. Bénin
Fonds Pantasma, Nicaragua
Fonds EFR Menuiserie Mozambique
Fonds EFR Serrurerie II, Mozambique
Fonds Forge, Mozambique
Fonds Gaza, Mozambique
Fonds Internat Marrere, Mozambique
Fonds petites actions, Mozambique
Fonds Constr. salle cours de maçonnerie, Mozambique
Fonds Renf. savoirs techniques école Malema, Mozambique

Fonds Guié, Burkinafaso
Fonds Projet en développement
TOTAL des produits attribués à des fonds
TOTAL DES PRODUITS
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2014

2013

827 543,58
170 000,00
3 552,00
324,00

221 802,47
12 000,00
11 670,00
0,00

1 001 419,58

245 472,47

7 400,00

5 520,00

34 800,00

34 800,00

130 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00

243 478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

350,00

0,00

21 582,00
78 140,00
0,00
272 891,00
0,00
8 390,00
22 000,00
1 577,97
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 420,50
0,00
20 947,00
7 103,22
65 988,00
25 794,00
10 000,00

54 555,00
0,00
143 712,00
15 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 970,00
0,00
0,00
161 420,50
0,00
21 348,70

961 323,69

1 251 261,57

2 004 943,27

1 537 054,04

0,00

247 337,37
157 440,00

La version intégrale et révisée des comptes annuels est à disposition sur le site web d’ASED.

COMPTES DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014

En CHF avec chiffres comparatifs de l’exercice au 31.12.2013

CHARGES
Charges opérationnelles directes
Construction et installation
Education, formation, santé et aide d’urgence
Frais de personnel (en Suisse et à l’étranger)
Frais achats de véhicules et de voyages, déplacements,
hébergement
Communication, publication et relations publiques
Le 25ème anniversaire
Autres frais d’exploitation
TOTAL charges opérationnelles directes

Charges administratives
Frais de personnel
Le 25ème anniversaire

Autres frais d'exploitation
TOTAL charges administratives

Charges prospection, recherches de fonds, publication
Frais de personnel
Communication, publication et relations publiques
Le 25ème anniversaire
Autres frais d'exploitation
TOTAL charges prospection, rf, publication
Charges non monétaires
Ville de Genève - loyer du bureau

2014

2013

661 226,10
76 140,16
138 653,73

358 146,27
30 590,32
102 140,50

185 308,08

50 942,28

7 484,19
266,08
34 173,60

11 829,88
177,50
28 968,07

1 103 251,94

582 794,82

138 686,25
4 013,00
20 488,37

132 718,23
487,00
26 634,01

163 187,62

159 839,24

33 005,60
1 237,78
0,00
7 733,92

27 201,65
1 846,32
108,80
5 721,30

41 977,30

34 878,07

34 800,00

34 800,00

TOTAL DES CHARGES

1 343 216,86

812 312,13

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

661 726,41

724 741,91

Résultats financiers
Produits financiers
Gain de change réalisé
Frais financiers
Perte de change réalisée
TOTAL résultats financiers

564,00
623,59
(1 316,26)
(40,39)

516,47
405,48
(1 575,77)
(52,19)

(169,06)

(706,01)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT PRELEVEMENTS
ET ATTRIBUTIONS A DES FONDS

661 557,35

724 035,90

Résultats des fonds attribués
Utilisation de fonds attribués
Dotation à des fonds attribués
Dotation à des fonds attribués projet en développement
Remboursement fonds Pantasma
Couverture solde projet
TOTAL résultats des fonds attribués

1 180 025,17
(1 037 254,96)
(10 000,00)
0,00
(458,63)

760 309,43
(1 229 045,57)
(157 440,00)
(55 015,70)
(5 893,90)

132 311,58

(687 085,74)

793 868,93

36 950,16

RÉSULTAT DE L‘EXERCICE
Une version papier peut être commandée gratuitement auprès de nos bureaux.
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LES ACTEURS D’ASED
Comité 2014

Président :
Vice-président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :

Patrick Nicollier, au Comité depuis 2005
Tal Schibler, au Comité depuis 2008
Vera Lauf, au Comité depuis 2010
Flavio da Silveira, au Comité depuis 2010
Anne-Marie Naville, au Comité depuis 2000
Pierre-Damien Eggly, au Comité depuis 2012
Nicolas Junod, au Comité depuis 2002
Béatrice Prisse, au Comité depuis 2000
Caty Fall, au Comité depuis 2014

Soutiens

Jean-Luc Nicollier :
Maryam Nicollier :
Prof. Dr. Claude Nicollier :
		
Dr. Roger de Weck :

Ancien réalisateur à la Radio Télévision Suisse et fondateur d’ASED
Fondatrice d’ASED
Pilote de chasse, astronaute au sein de l’Agence spatiale européenne (ESA)
et Professeur à l’Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL)
Journaliste, Directeur de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR SRG)

Comptabilité : Fiduciaire A. Gautier, Genève
Révision :
Global Audit Services SA, Genève
ASED à l’étranger
Inde:
Madagascar :

Ajaib Kochar, New-Delhi
Susanne Eggen, Nosy-Varika

Partenaires

Alternativë – Albanie ;
Fondation Vie Pour Tous (FVPT) – Bénin ;
Association Zoramb Naagtaaba (AZN) - Burkina Faso ;
Deepalaya – Inde ;
Digantar – Inde ; Bel Avenir - Madagascar ;
A Bonne Ecole (ABE) – Madagascar ;
DISOP – Mozambique
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