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Chers amis d’Enfants du Monde, 

Aujourd’hui, les gouvernements, les organisations internationales et nationales, les humanitaires sont 
confrontés à une pandémie d’une ampleur inouïe. Au moment de la rédaction de ce rapport annuel 
2019, nous sommes toutes et tous touchés de près ou de loin par le COVID-19. Nos programmes sur le 
terrain sont profondément affectés. Enfants du Monde cherche activement, grâce à son expertise et à 
son engagement, à s’adapter et à réduire l’impact de cette crise sans précédent sur nos bénéficiaires, 
enfants, jeunes et familles déjà très défavorisés. 

L’année 2019 a elle aussi été marquée par la nécessité de l’adaptation constante de nos programmes, 
notamment face à l’insécurité croissante, en particulier au Burkina Faso. Dans un climat politique 
instable, Enfants du Monde a continué à y former des enseignants et du personnel de santé afin 
d’améliorer la qualité de l’éducation et l’accessibilité des soins pour les mères et les bébés. 

Au Bangladesh, nous avons mis en place une nouvelle collaboration avec l’une des plus grandes ONGs du 
monde dans le domaine de la santé : BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee).

Enfants du Monde a aussi continué à favoriser une éducation bilingue et interculturelle. Ainsi, au 
Guatemala, dans la région d’Alta Verapaz, nous avons formé de nouveaux enseignants et développé du 
matériel pédagogique, en partenariat étroit avec le Ministère de l’éducation.

En Suisse, nos activités de sensibilisation aux droits de l’enfant ont culminé lors de la célébration des 
30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant. Enfants du Monde a organisé au Palais des Nations 
une séance thématique sur les synergies et parfois contradictions entre les droits des enfants et ceux 
des femmes dans la coopération au développement. Enfants du Monde a également co-organisé un 
événement public d’importance sur la place des Nations.

Enfin, le programme d’éducation au Tchad, que nous mettons en œuvre pour le compte de la Coopération 
suisse, a encore pris de l’ampleur avec un nouveau financement très important de la Coopération 
française. Le volume des activités et des financements d’Enfants du Monde n’a ainsi jamais été aussi 
important qu’en 2019, au-delà des 12 millions de francs suisses.

Rien de cela n’aurait été possible sans vous. Au nom de toute l’équipe d’Enfants du Monde, j’aimerais vous 
remercier de tout cœur pour votre précieux soutien.

 Laurent Guye, Président
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SUISSE 
911 élèves 
ont participé au projet  
« Un Monde Plus Juste »
1 300 enfants 
ont été sensibilisés le 20 novembre 
aux Droits de l’Enfant sur la Place 
des Nations M
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1 050 élèves ont bénéficié 
d’une éducation pour la paix

Education

Santé 

Sensibilisation

HAÏTI  
12 090 femmes enceintes 
ont bénéficié d’éducation  
à la santé

1 895 nouveau-nés 
ont été suivis

82 agents de santé
ont été formés à la santé  
communautaire

L’IMPACT DE VOTRE SOUTIEN EN 2019

BURKINA FASO 
1 702 élèves
ont bénéficié d’une éducation 
de qualité dont 49% de filles
202 enseignants
ont bénéficié de formations 
continues
81 formateurs d’enseignants
ont été formés à une 
démarche pédagogique 
innovante

27 402 femmes enceintes 
ont été suivies lors de 
leur grossesse 
52 097 nouveau-nés 
ont été pris en charge 
200 agents de santé
ont été formés 

TCHAD (mandat DDC) 

388 694 élèves  
 ont bénéficié d’une éducation  
de qualité dont 44% de filles 

6 423 enseignants
ont bénéficié de formations 
continues
355 formateurs d’enseignants
ont été formés à une démarche 
pédagogique innovante

BENIN 
29 cadres de l’éducation
ont suivi une maîtrise  
universitaire

EL SALVADOR 
62 474 femmes enceintes 
ont bénéficié de conseils appro-
priés 
68 677 nouveau-nés 
ont été pris en charge  
1 465 agents de santé
ont été formés à sensibiliser et 
conseiller les familles

GUATEMALA 
14 625 élèves
ont bénéficié d’une éducation de  
qualité dont 53% de filles
590 enseignants
ont bénéficié de formations  
initiales et continues
87 formateurs d’enseignants
ont été formés à une démarche  
pédagogique innovante

NIGER  
Programme EdM & mandat DDC 

9 577 élèves
ont bénéficié d’une éducation  
de qualité dont 48% de filles
361 enseignants
ont bénéficié de formations 
initiales et continues

BANGLADESH 
24 382 femmes enceintes 
ont été suivies 
15 752 nouveau-nés 
ont été pris en charge 
43 agents de santé
ont été formés 
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LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE : UNE PRIORITÉ POUR ENFANTS DU MONDE

Au cours de l’année 2019, Enfants du Monde a poursuivi sa collaboration avec les Ministères de la santé 
du Bangladesh, du Burkina Faso, en Haiti et à El Salvador pour renforcer les actions qui améliorent la 
santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. Grâce aux séances d’éducation à la santé menées par 
les agents de santé communautaire formés par Enfants du Monde, les femmes connaissent maintenant 
leurs droits et ont accès aux informations nécessaires pour se maintenir en bonne santé. Avec le 
soutien de leur famille, elles adoptent de plus en plus des comportements favorables à leur santé, tels 
qu’une alimentation appropriée pendant la grossesse.

Les prestataires de soins formés avec l’appui d’Enfants 
du Monde accueillent avec plus de respect et dignité 
les femmes et leurs accompagnants au centre de santé  
et les conseillent mieux. D’autre part, la commu-
nauté sensibilisée grâce au programme soutenu par 
Enfants du Monde apporte son soutien pour que les 
accouchements aient lieu dans un centre de santé et 
que les situations d’urgence soient identifiées à temps 
pour une prise en charge adéquate. 

FOCUS SUR LE BURKINA FASO
Un contexte social et politique mouvementé
En 2019, plusieurs événements ont eu un impact sur 
nos activités en faveur de la santé. Tout d’abord, le 
Burkina Faso a été marqué par une recrudescence 
des attaques terroristes, entraînant des déplacements  
importants de population. De nombreux centres de  
santé ont fermé et nos activités dans la région du  
Centre Nord ont été suspendues pour des raisons de 
sécurité. 

Également, des mouvements de grève des partenaires 
sociaux du gouvernement, notamment les syndicats 
de la santé, ont eu lieu de mai à novembre 2019, ra-
lentissant nos actions. Seules nos interventions dans 
le district de Koupéla ont pu avoir lieu de manière tout 
à fait normale. 

Favoriser la participation des populations
Les pays défavorisés ou dits du sud ont de grandes dif-
ficultés à permettre l’accès aux soins à l’ensemble de 
leur population, pour de nombreuses raisons liées au 

RÉSULTATS 
En 2019, votre aide a permis de...
	Soutenir 4 programmes de santé pour 

264 769 femmes enceintes, mères et bébés 
au Burkina Faso, Bangladesh, El Salvador  
et en Haïti.

	Former plus de 1 790 agents de santé en 
éducation pour la santé et conseils pour les 
femmes enceintes.

SANTÉ
Une meilleure santé en faveur 
des mères et de leurs bébés

Avec un don de CHF 110.– 
	vous permettez à 15 agents de  

santé de suivre à domicile  
des femmes enceintes au  
Burkina Faso.



manque de moyens de transport, à des distances trop 
grandes entre le domicile et les centres de santé, aux 
coûts de la santé. Enfants du Monde fonde ses appuis 
sur l’approche de l‘OMS appelée « Collaborer avec les 
Individus, Familles et Communautés pour améliorer 
la santé maternelle et néonatale » (approche IFC), qui 
vise à renforcer les capacités et les moyens d’agir des 
populations locales. Le Secrétaire général d’Enfants 
du Monde avait été chargé de son élaboration.

L’approche IFC part du principe que chacun a des res-
sources pour prendre soin de sa propre santé. Elle vise 
essentiellement à créer des liens, des réseaux sociaux 
et des collaborations entre les services de santé, les 
communautés, les familles et les individus, ce qui fa-
vorise une plus grande efficacité dans les soins donnés 
aux mères et aux bébés et améliore l’accessibilité et la 
qualité des services médicaux.

En 2019, Enfants du Monde a poursuivi son soutien 
aux actions de sensibilisation et d’information pro-
posées aux femmes enceintes et aux jeunes mères, à 
leur famille ainsi qu’aux autorités locales afin de leur 
permettre de détecter les signes de danger lors d’une 
grossesse et de se rendre rapidement à l’hôpital en cas 
d’urgence. 
Les autorités municipales, les services de santé, les or-
ganisations locales et la population travaillent mieux 
ensemble. Cette plus grande implication de tous les 
acteurs rend nos programmes plus efficaces et surtout 
adaptés aux besoins de la population.

Former les infirmiers et les sages-femmes
Enfants du Monde a œuvré en 2019 à l’intégration de 
l’approche IFC au sein de l’Ecole nationale de Santé 
publique au Burkina Faso. Tous les infirmiers et sages-
femmes qui commencent leurs études au sein de cette 
école seront ainsi formés sur la promotion de la santé 
dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. 
L’impact sur tout le système de santé maternelle et 
néonatale au Burkina Faso se fera sentir dès que les 
premières promotions auront terminé leur formation 
et commenceront à travailler dans tout le pays.

Télémédecine au service de la santé maternelle : 
test de la nouvelle version de PANDA
Au Burkina Faso, bien que 86.2% des femmes ac-
couchent en présence de personnel de soins, le taux 
de mortalité maternelle reste un des plus élevés au 
monde soit 371 décès pour 100 000 naissances. PANDA 
(Pregnancy and Newborn Diagnostic Assessment) est 
un système de télémédecine sur téléphone portable 
ou tablette, adapté par Enfants du Monde et destiné à 
être utilisé par des agents de santé dans les centres de 
santé locaux. L’objectif de PANDA est de contribuer à 
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en 
améliorant la qualité des visites prénatales et notam-
ment le dépistage des cas problématiques. 

En octobre 2019, des cadres de la Direction de la Santé 
de la Famille et de la Direction des Services Informa-
tiques et Santé du Burkina Faso, ont testé la nouvelle 
version du système PANDA, en prélude à l’évaluation 
de son efficacité prévue courant 2020. Ce test a permis 
de s’assurer que les dernières modifications apportées 
au niveau du langage, des illustrations et du contenu 
soient pertinentes et comprises par les prestataires  

 
de soins et par les femmes enceintes. De plus, les  
participants au test ont renforcé leurs compétences 
pour la réalisation des visites prénatales à l’aide du 
système PANDA.

Déploiement de la formation à distance
L’année 2019 a également été marquée par la mise en 
place d’une formation continue combinant des ses-
sions en face-à-face et en ligne. Destinée aux presta-
taires de soins qui travaillent dans les maternités et 
les centres de santé, cette formation élaborée par En-
fants du Monde vise à améliorer la santé des femmes 
enceintes et des nouveau-nés en renforçant la qualité 
des soins et la participation communautaire. Certifiée 
par l’Institut Africain de Santé Publique et le Ministère 
de la Santé du Burkina Faso, la formation est dispen-
sée par des experts nationaux issus de l’Université de 
Ouagadougou et du Ministère de la Santé, et au niveau 
local par des coachs issus des districts sanitaires. Un 
des nombreux avantages de cette formation est de 
faciliter l’acquisition de savoirs et de compétences 
par un grand nombre de prestataires à la fois, et cela 
même dans des régions éloignées. ■
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REGARD SUR LE BANGLADESH
L’année 2019 marque le début de notre partenariat avec 
le Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), 
l’une des plus grandes organisations non gouverne-
mentales du monde, active dans l’aide au dévelop-
pement économique et social, l’éducation et la santé. 
BRAC a été convaincue par la pertinence de notre travail 
et de l’approche IFC.

Dans la région de Dhaka, des agents de santé formés par 
Enfants du Monde et BRAC partent à la rencontre des 
femmes enceintes et organisent des séances d’éduca-
tion à la santé maternelle dans les villages et à domicile. 
Les maris et la famille proche sont invités à participer, et 
les maris sont encouragés à s’impliquer davantage, par 
exemple en assumant des travaux domestiques lourds 
à la place de leur femme enceinte. 
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L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION

La qualité de l’éducation est si faible dans les pays les plus pauvres que la plupart des enfants quittent 
l’école sans avoir acquis les compétences de base. Cette «crise de l’apprentissage» est désormais reconnue 
au niveau international. Forte de ce constat, Enfants du Monde continuera d’autant plus à focaliser ses  
efforts sur l’amélioration de la qualité de l’éducation de base. Exclus des systèmes d’éducation publique, 
appartenant à des groupes linguistiques et ethniques minoritaires, les élèves soutenus par Enfants du 
Monde proviennent des segments les plus vulnérables de la population. 

Enfants du Monde a œuvré pour que des enfants défa-
vorisés puissent accéder à l’école pour qu’ils puissent 
réussir en leur offrant un enseignement adapté à leurs 
besoins spécifiques : enseignement bilingue utilisant 
les langues locales et maternelles ; solutions éduca-
tives adaptées avec des calendriers flexibles (pour 
les enfants de familles nomades) ; contenus éducatifs 
étroitement liés à la culture locale. 

FOCUS SUR LE GUATEMALA
Favoriser une éducation interculturelle et bilingue 
L’année 2019 a été marquée par des élections présiden-
tielles au Guatemala, qui ont porté au pouvoir Alejandro 
Giammattei et ont provoqué un changement complet du 
gouvernement.

Les orientations stratégiques de ce nouveau gouver-
nement continuent heureusement à aller dans le sens 
de l’approche pédagogique défendue par Enfants du 
Monde : l’éducation et la formation des enseignants 
doivent être bilingues et interculturelles dans tout le 
pays, et non pas uniquement dans des régions à ma-
jorité maya. L’approche accorde une grande impor-
tance au bilinguisme et considère qu’au moins deux 
langues (la langue de l’enfant et de sa famille ainsi 
que la langue officielle) doivent être utilisées à la fois 
comme langue enseignée et langue d’enseignement 
pour toutes les matières scolaires (mathématiques, 
sciences naturelles, sciences sociales, etc.). Le conte-
nu de l’enseignement doit être quant à lui en rapport 
avec la vie concrète et quotidienne des élèves et doit 
prendre en compte leur réalité locale et leur culture.

Notre programme d’éducation forme des enseignants 
dans deux régions : Alta Verapaz (200 écoles et environ  
500 enseignants) et Chimaltenango (8 écoles et environ  
90 enseignants).
Compte tenu du nombre très important d’enseignants 
à former dans la région d’Alta Verapaz, Enfants du 
Monde a décidé de renforcer l’équipe de formateurs 
déjà en place. Une trentaine d’enseignants des écoles 

ÉDUCATION
Donner une éducation de qualité 
aux enfants défavorisés

RÉSULTATS 
En 2019, Enfants du Monde a pu…
	Soutenir 4 programmes d’éducation au 

Burkina Faso, Niger, Haïti, et Guatemala   
en faveur de 17 776 élèves  
(enfants et adultes) 

	Former plus de 1 094 enseignants et leurs 
formateurs.

	Mener 2 mandats pour le compte de la 
Coopération suisse au Tchad et au Niger 
afin d’améliorer la qualité des systèmes 
éducatifs nationaux pour 397 872 élèves et 
former plus de 7 137 enseignants et leurs 
formateurs.

Avec un don de CHF 49.– 
	vous financez la scolarisation d’un 

enfant au Niger pendant un an.
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d’Alta Verapaz ont ainsi été formés en tant que « for-
mateurs d’appui » de l’équipe déjà en place. 
Au courant de l’année 2019, ils ont suivi 4 sessions de 
formation et ont ainsi pu accompagner l’équipe de for-
mateurs lors de certaines formations des enseignants. 

Implication des enseignants dans la conception d’un 
cahier pédagogique 
Le fait de former des enseignants en tant que forma-
teurs d’appui a conduit à une évolution intéressante 
dans la manière de produire le matériel pédagogique, 
qui est devenue encore plus participative et inclusive. 

Au cours de ces sessions de formation, les formateurs 
d’appui ont élaboré différents textes pour l’entrée dans 
la lecture sur la base de leur expérience en matière 
d’éducation interculturelle et bilingue. Ils ont ensuite 
analysé leur expérience à l’école lorsqu’ils étaient des 
élèves, puis leur pratique de l’éducation interculturelle 
et bilingue en tant qu’enseignants. Ils ont enfin ré-
fléchi sur la manière dont cette nouvelle forme d’édu-
cation pourrait être encore mieux enseignée dans leur 
classe et leur école. 
A l’issue de cette formation, les textes élaborés ont été 
compilés en un cahier pédagogique, qui a été utilisé 
dans la formation continue des enseignants.
Les enseignants ont apprécié d’être directement im-
pliqués dans l’élaboration du matériel pédagogique. 
Ils se sentent plus à l’aise avec ce matériel et ont aussi  
le sentiment qu’il est plus proche des situations de 
vie des enfants, et de leur propre réalité, et donc plus  
pertinent. 

FOCUS SUR LE NIGER
2019 a été marqué par des attaques djihadistes se mul-
tipliant au Nord de la région de Tillabéry, à la frontière 
du Mali, provoquant des déplacements de popula-
tion et la fermeture des écoles. Des enlèvements de 
personnes ont eu lieu à la frontière avec le Nigéria. 
Cette situation a perturbé la fréquentation des centres 
d’éducation et des écoles dans lesquelles nous interve-
nons. 350 écoles publiques ont dû fermer leurs portes 
dans la seule région de Tillabéry.

Améliorer la qualité de l’éducation 
Dans le cadre d’un mandat confié par la Direction 
du Développement et de la Coopération suisse 
(DDC), Enfants du Monde a pour rôle d’accompa-
gner les enseignants dans la production de matériel 
pédagogique destiné aux apprentissages dans les 
Centres Communautaires d’Education Alternative 
des Jeunes (CCEAJ). 100 nouveaux centres ont été 
ouverts à la rentrée 2019, amenant le nombre total  
de centres à 300 et le nombre d’élèves à 9 178 dont 47% 
de filles. 

Ces centres accueillent des jeunes déscolarisés et non 
scolarisés de 9 à 14 ans, et leur permettent d’apprendre 
à lire, écrire, calculer et s’exprimer en deux langues (la 
langue maternelle et la langue officielle), tout en les 
préparant à une formation professionnelle pour en-
trer dans la vie active ou à poursuivre leur scolarité.
Le défi de l’année 2019 pour Enfants du Monde a 
été de taille : former 345 enseignants et 10 concep-
teurs-formateurs pour la réalisation de maté-
riel pédagogique adapté aux objectifs complexes 
du programme. La qualité de l’offre de l’éduca-
tion alternative s’améliore ainsi peu à peu grâce 
au renforcement du dispositif de formation  
des acteurs de toute la chaîne éducative.

Les écoles de la seconde chance
Au Niger, Enfants du Monde soutient également 
des écoles dans les quartiers pauvres de Niamey, la  

capitale, et dans la région de Tahoua à l’ouest du pays. 
Elle collabore avec l’association partenaire locale 
Organisation Nigérienne des Educateurs Novateurs 
(ONEN).
Ces écoles sont ouvertes aux enfants entre 9 et 13 ans 
qui ne sont jamais allés à l’école ou qui l’ont quittée 
trop tôt. Grâce à ces écoles « de la seconde chance », 
des milliers d’enfants du Niger reçoivent une éduca-
tion de qualité qui leur permettra de continuer leurs 
études ou de se former à un métier. ■

REGARD SUR LE TCHAD
Elaboration de manuels pédagogiques 
Dans le cadre du mandat qui nous a été confié par la 
DDC pour le programme de promotion de la qualité de 
l’éducation de base au Tchad (ProQEB), maintenant 
cofinancée par l’Agence Française de Développement 
(AFD), nous avons en 2019 développé et imprimé du 
matériel pédagogique pour les degrés CP1, CP2 et 
CE1 pour toutes les écoles des 4 régions d’interven-
tion dans lesquelles nous travaillons. Ainsi, l’équipe 
Education a réussi le tour de force de produire  
26 séquences didactiques destinées aux enseignants, 
9 manuels pour les élèves (en français, arabe et sar),  
3 albums illustrés bilingues et 1 encyclopédie ! 
Environ 160’000 exemplaires sont en cours de dis-
tribution dans les écoles depuis avril 2020.
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Ana Ligia Molina, coordinatrice d’Enfants du Monde pour l’Amérique latine, activement investie dans nos programmes d’éducation et de santé au Guatemala, 
à El Salvador et en Colombie, nous explique sa vision du programme d’Education au Développement Durable, Un Monde Plus Juste (UMPJ). 

Qu’est-ce que le programme Un Monde 
Plus Juste au Guatemala ?
Ce programme vise à promouvoir les 
droits des enfants, et en particulier 
leur participation, tout en contribuant 
concrètement aux objectifs de dévelop-
pement durable.

Dix droits de la Convention relative aux 
droits de l’enfant (CDE) ont été choi-
sis avec le partenaire local en tant que 
contenu d’enseignement et d’apprentis-
sage dans la formation des formateurs 
d’enseignants, des enseignants et des 
élèves, dans les écoles bilingues (es-
pagnol-maya) et interculturelles sou-
tenues par Enfants du Monde à Alta 
Verapaz et Chimaltenango. 

La réflexion sur les droits à la parole, 
à l’éducation, à la non-discrimination, 
(parmi d’autres) sera encouragée en 
classe à travers l’étude de cas illustrant 
des problématiques que les enfants 
rencontrent dans leur vie quotidienne, 
à l’école comme dans la sphère fami-
liale. Le but étant non seulement qu’ils 
connaissent ces droits, mais aussi qu’ils 
puissent s’exprimer sur leur respect et 
s’engager activement pour les défendre 
à travers des actions concrètes, dans 
leurs écoles et communautés.

Peux-tu m’en dire plus sur le dévelop-
pement du matériel pédagogique  
dans ce cadre ?
Chacun des dix droits est illustré par 
deux cas, l’un dans lequel le droit est 
bafoué et un autre dans lequel le droit 
est respecté. Ces cas sont élaborés par 
les formateurs et formatrices du pro-
gramme, avec l’appui des spécialistes 
du siège d’Enfants du Monde, sur la 
base d’expériences concrètes adaptées  
au contexte guatémaltèque. Avec l’ap pui 
des pédagogues d’Enfants du Monde et 
de l’équipe du programme, ces cas sont 
ensuite adaptés afin de permettre leur 
utilisation dans la formation des ensei-
gnants dans un premier temps, puis di-
rectement avec les enfants.

Les enseignants, ainsi que les élèves, 
élaborent eux aussi leurs propres cas 

sur la base d’expériences concrètes 
qu’ils ont vécues ou qu’ils connaissent.

Une affiche présentant les 10 droits de 
l’enfant sélectionnés sera distribuée 
dans toutes les écoles d’intervention 
d’Enfants du Monde et sera également 
utilisée dans les cahiers pédagogiques 
et les cahiers d’exercices des élèves.

Ce matériel sera mis à la disposi-
tion du Ministère de l’éducation du 
Guatemala, partenaire central du pro-
gramme, pour une plus large diffusion. 

Quelle est, à ton avis, la solution pour 
intégrer au mieux les droits de l’enfant 
dans le programme d’éducation officiel 
du Guatemala ?
En partant de problématiques concrètes 
liées à la mise en œuvre des droits de 
l’enfant dans le contexte local, et en 
identifiant les articles de la CDE liés à 
ces problèmes, nous sommes en me-
sure de proposer des contenus perti-
nents qui intéresseront le Ministère de 
l’éducation, qui a la volonté de promou-
voir ces droits, mais pas toujours les 
supports appropriés. ■

ENTRETIEN
RENCONTRE AVEC ANA LIGIA MOLINA 

Ana Ligia Molina, coordinatrice pour l’Amérique latine  
(Guatemala, El Salvador et Colombie)



M
O

N
D

’I
N

F
O

 -
 M

A
I 

2
0

2
0

9

SENSIBILISATION
Focus sur les droits de l’enfant 

ENFANTS DU MONDE S’ENGAGE POUR LES DROITS DE L’ENFANT

Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE),  
le 20 novembre 2019 et en tant que membre du Comité de pilotage de l’association « 30 Ans de Droits  
de l’Enfant » (association 30 ans), Enfants du Monde a mené plusieurs activités marquant son fort  
engagement sur ce thème. 

30 ans de Droits de l’enfant 
C’est d’abord en juin, à l’Université 
de Genève, puis le 18 novembre au 
Palais des Nations qu’Enfants du 
Monde a conduit des séances thé-
matiques sur les synergies et par-
fois contradictions entre les droits 
de l’enfant et ceux des femmes dans 
la coopération au développement. 
À l’ONU, la conférence a eu lieu 
en collaboration avec Philip Jaffé, 
Membre du Comité des Droits de 
l’Enfant de l’ONU et Koumba Boly 
Barry, Rapporteuse spéciale sur 
l’éducation à l’ONU. Ils ont exposé 
les principaux enjeux de ces droits 
dans le cadre des outils légaux in-
ternationaux, des politiques en 
matière de droits de l’homme et 
des pratiques des organisations de 
coopération au développement.

C’est ensuite sur la Place des 
Nations, le 20 novembre, qu’En-
fants du Monde a organisé en col-
laboration avec Terre des Hommes 
Suisse et l’association 30 ans, une 
journée anniversaire sur les droits 
de l’enfant. Un grand succès : nous 
avons accueilli plus de 2 000 visi-
teurs dont 1 300 enfants, qui ont pu 
approfondir leurs connaissances 
sur les droits de l’enfant de ma-
nière ludique, notamment autour 
du globe géant d’Enfants du Monde 
« Un Monde Plus Juste ». 

« Un Monde Plus Juste » s’enrichit 
d’une démarche d’éducation au 
développement durable 
D’une cour d’école en Suisse, au 
Guatemala ou au Bénin, jusqu’au 
Palais des Nations à Genève : le 
globe « Un Monde Plus Juste » d’En-
fants du Monde parcourt le monde 
depuis 2014 pour mieux faire 
connaître la Convention relative 
aux droits de l’enfant. 
En 2019, environ 5 400 élèves en 
Suisse, en France, au Bénin et au 
Guatemala ont participé et bénéficié 
de ce projet.

En 2020, Enfants du Monde en-
richit le projet « Un Monde Plus 
Juste » pour favoriser une plus 
large participation citoyenne des 
enfants, notamment par la mise en 
place de « projets d’établissement » 

impliquant non plus seulement 
une classe, mais toute l’école. 

En 2020, en Suisse, au Guatemala, 
au Burkina Faso, en Colombie, au 
Liban et en Jordanie, les élèves des 
écoles participantes pourront non 
seulement se familiariser avec la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant, mais aussi échanger sur 
leurs droits avec des élèves d’autres 
cultures, réaliser des enquêtes et 
communiquer leur avis auprès des 
acteurs nationaux et internatio-
naux concernés par la défense et 
la promotion des droits de l’enfant. 
Ce projet s’inscrit dans une dé-
marche d’Education en vue d’un 
Développement Durable, qui est 
pour Enfant du Monde une com-
posante essentielle de l’éducation  
de qualité. ■

RÉSULTATS 
En 2019, votre aide a permis de...
	Sensibiliser 5 400 élèves en Suisse, en 

France, au Bénin et au Guatemala.

	Agir en faveur de l’éducation, de la santé et 
des droits de l’enfant. 

L’éducation pour la paix en Haïti 
Enfants du Monde soutient, depuis fin 2011, un programme d’Education 
pour la Paix en Haïti mené par Martine Libertino et basé sur sa démarche 
de formation visant la constitution d’une équipe de « Médiateurs pour la 
Paix », qui puisse intervenir dans la société et notamment les écoles. 

A Port-au-Prince, ces médiateurs forment ainsi des enseignants, directeurs 
d’écoles, élèves et parents dans différents établissements scolaires. Dans 
plusieurs régions du pays, ils interviennent aussi auprès auprès des en-
fants, jeunes et adultes de populations très fragilisées de zones rurales et 
urbaines.

Avec un don de CHF 75.– 
	vous équipez 3 écoles au Guatemala 

avec du matériel pédagogique sur les 
droits de l’enfant.
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COMPTE D’EXPLOITATION 2019 (CHF)

Les réviseurs PricewaterhouseCoopers SA ont vérifié la comptabilité et les comptes annuels et les ont approuvés. Le rapport de révision et le rapport financier 2019 
d’Enfants du Monde peuvent être téléchargés à partir de www.edm.ch/rapport-annuel

BILAN 2019 (CHF)

ACTIF 2019 2018

Actif circulant
Liquidités 3 837 630 3 452 988
Débiteurs 2 526 34 983
Actifs transitoires 182 685 161 626
Total actif circulant 4 022 841 3 649 597
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles  
(Mobilier et matériel de bureau) 6 592 6 477

Immobilisations financières  
(Dépôts et cautionnements versés) 38 922 38 922

Total actif immobilisé 45 514 45 399
TOTAL DE L'ACTIF 4 068 355 3 694 996

PASSIF 2019 2018

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers 256 613 63 554
Passifs transitoires 196 003 72 645
Total capitaux étrangers à court terme 452 616 136 199

Capital des fonds affectés
Fonds avec affectation limitée par les donateurs 1 068 701 1 016 174

Total capital des fonds affectés 1 068 701 1 016 174

Capital de l'organisation
Capital libre (y compris celui généré par l'activité de 
l'année) 2 726 431 2 741 667

Résultat de l'exercice -179 393 -199 044
Total capital de l'organisation 2 547 038 2 542 623
TOTAL DU PASSIF 4 068 355 3 694 996

PRODUITS 2019 2018

Produits affectés par les donateurs
DDC (contribution programme) 2 730 000 2 730 000
DDC (mandat Tchad) 2 698 180 3 000 000
AFD (mandat Tchad) 3 809 400  -  
DDC (mandat Niger - Swisscontact) 771 407 519 444
FGC 522 775 389 399
Chaîne du Bonheur 97 361 213 000
Fondations 753 152 762 317
Cantons et communes 281 000 238 500
Parrainages 242 429 240 577
Appel, mailing et dons privés 118 835 102 572
Entreprises  -  50 000
Programme Citoyennetés 30 019 369
Partenaires 10 858 9 535
50ème  -  14 589
Total des produits affectés par les  
donateurs 12 065 416 8 270 302

Produits sans affectation
Cotisations des membres 1 880 2 460
Fondations 29 064 25 740
Entreprises 18 677 17 572
Autres dons 226 535 243 389
Legs 88 397 22 600
Participation cantonale ARE  -  8 901
Contributions admin. des projets 323 893 361 867
Recettes diverses 150 85
Total des produits sans affectation 688 596 682 614
TOTAL DES PRODUITS 12 754 012 8 952 916

CHARGES 2019 2018

Charges directes de programmes
Dépenses terrain
Programme en Asie 380 860 477 071
Programme en Afrique 1 737 209 1 937 859
Programme en Amérique centrale 1 101 238 1 077 221
Programme aux Caraïbes 339 970 265 800

3 559 277 3 757 951
Autres programmes
Programme Education 147 641 197 678
Programme Santé 141 595 102 521
Programme Développement institutionnel 201 441 158 940
Programme Réseau Education 20 109 19 734
Programme Citoyennetés 371 981 295 033
Programme 50ème anniversaire  -  113 079

882 767 886 985
Frais de Mandats
DDC - Programme Tchad phase 2  -  62 653
DDC/AFD - Programme Tchad phase 3 - (DDC en 2018) 6 268 374 2 454 567
DDC - Programme Niger - Swisscontact 699 248 490 721

6 967 622 3 007 941
Total des dépenses pour les programmes 11 409 666 7 652 877
Charges d'accompagnement 420 574 352 976
Total des charges directes de programmes 11 830 240 8 005 853
Frais administratifs
Activités d'information 283 915 315 317
Recherche de fonds 393 713 434 938
Frais de secrétariat 196 337 195 520
Total des frais administratifs 873 965 945 775
TOTAL DES CHARGES 12 704 205 8 951 628
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 49 807     1 288
Résultat financier 7 135 7 593
Autres résultats  -   -  
RÉSULTAT AVANT ATTRIBUTION  
DES FONDS AFFECTÉS 56 942 8 881

Fonds affectés -52 527 -322 268
Attribution (-) / Utilisation (+) du Capital Libre -183 808 114 343   
Mouvement net des fonds affectés -236 335 -207 925

RÉSULTAT ANNUEL FINAL AVANT AFFEC TATION  
AU CAPITAL DE L’ORGANISATION -179’393 -199’044
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ENFANTS DU MONDE EN CHIFFRES EN 2019
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ENFANTS DU MONDE EN 2019 REMERCIEMENTS

COMITÉ
Laurent Guye, Président
Verena Szabo, Vice-Présidente
Véronique Canonica, Trésorière
Jean-François Giovannini
Rosemarie Lausselet 
Louis Loutan
Jean-Marc Wandeler
Elisabeth Zemp Stutz (jusqu’au 
24.06.2019)

AMBASSADEURS DE BONNE 
VOLONTE
Dr. H.c. Margrit Bigler- 
Eggenberger
Corina Casanova
Patrick Chappatte
Immita Cornaz
Dodo Hug Contini
Jean Martel
Jean-Bernard Münch
Paul-André Ramseyer
Jean-Philippe Rapp
Alexandre Roch

COORDINATEURS 
RÉGIONAUX
Bangladesh  
Rakib Ahsan (jusqu’au 
30.11.2019)
Najma Khatun

Burkina Faso, Niger 
Tougma Téné Sankara

El Salvador, Guatemala 
Ana Ligia Molina

SECRÉTARIAT DE GENÈVE
Secrétaire général (100%)
Carlo Santarelli

Éducation et Sensibilisation 
(750%) 
Susana Borda
Cristina Carulla

Florent Dupertuis
Jessica Estrada
Antonio Faundez
Myriam Gallio 
Fabienne Lagier
Edivanda Mugrabi
Mathieu Savoy

Santé (200%)
Susana Borda
Cecilia Capello
Nicole Curti Kanyoko

Gestion et suivi 
programmes (385%)
Mouna Al Amine
Simone Arcila
Sébastien Blat
Constanze Bunzemeier
Jessica Estrada

Communication et recherche  
de fonds (330%)
Alexandra Bloc 
Gaëlle Cuillerot 
Laura Rachel Dubos (jusqu’au 
30.06.2019)
Virginie Lefèvre
Kevin Luximon (jusqu’au 
31.05.2019)
Helen Woldu

Administration (260%)
Philip Gampfer
Emeric Michal
Anne-Eve Payraudeau

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 2019

�� ������� ����� ����� ���� ���

�����������������
	���	�������������	

����
����
����
����
����
����

������������������������������������������������������������������������� ���������������

�
��	���	��	���
������

���
���
���
��
��
��
��
��

��������������������������������������������� ���������������� �����
������������������������������������� �����
����������������������������
������������ ������ ������������������
���������������������������������� ��� ��� �����
��������� ����������������������� ���������
��� ���
��� ����� ���������

������ � ������� ��������������������

��������������� ����������������� �
�������� ������������� ���

������������� �����

����������������������������������������������������������

������������	���
������
���
���
��
��

�������������� �������
������������� ���������������
������������� �� ���
���������������������� ��������������

�������������������������������������������������������������� �������������

�	����������	���������
�
�������
���
���
���
���

�������������������
������������������������ ������ ���������
����������������
�������������������

Analyse de l’exercice financier 2019
Le niveau global des produits de l’année 2019 connait une forte hausse 
par rapport à 2018 (+42%). Cette augmentation est liée à plusieurs fac-
teurs : Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme 
d’amélioration de la qualité de l’éducation au Tchad (ProQEB), l’Agence 
Française de Développement (AFD) a décidé de co-financer le pro-
gramme. Son engagement s’élève à 10 Mios d’euros pour la période 
2019-2022 (EUR 3.5 Mios en 2019). Le second mandat avec la DDC (man-
dat en consortium avec Swisscontact) a également été reconduit pour 
une durée de 4 ans, pour un montant sensiblement plus élevé (Phase 
2 : CHF 6.968 Mios – Phase 1 : CHF 4.038 Mios). Les autres fonds insti-
tutionnels sont globalement en légère augmentation, notamment ceux 
des Cantons et Communes. Les produits des parrainages et des appels 
(mailings) sont cette année encore inférieurs au budget mais en légère 
hausse par rapport à 2018. L’impact de la nouvelle stratégie en recherche 
de fonds grand public a été faible sur l’année, sa mise en œuvre ayant 
été repoussée au dernier trimestre 2019, compte tenu d’une vacance au 
poste de responsable de recherche de fonds.

Le niveau d’activité de nos programmes (hors mandats) est légèrement 
inférieur aux prévisions en raison de notre désengagement progressif de 
deux de nos programmes en Education (Bangladesh et Niger). Les frais 
administratifs sont très bien maitrisés, à environ 7 % des charges totales.

L’année 2019 dégage ainsi un bénéfice avant attribution des fonds de  
CHF 56 942.-. Mais compte tenu du fait que certains des financements 
perçus en 2019 couvrent des dépenses de programmes des années à 
venir, le résultat final de l’année après affectation des fonds affiche un 
déficit de CHF 179 393.-, couvert par le capital libre de l’association. Ce 
dernier reste suffisant et conséquent, à CHF 2 547 038. Il est légèrement 
supérieur à celui de 2018. 

Le principal enjeu reste la diversification des sources de financement, 
afin de réduire la dépendance des fonds provenant de la DDC et de l’AFD 
(79% en 2019, contribution de programmes et mandats confondus).

Nous remercions nos donatrices  
et donateurs, marraines et  
parrains, membres, partenaires  
et bénévoles. En 2019, Enfants  
du Monde a été soutenue avec 
CHF 5’000 ou plus, par : 

Agence Française de Développement
Canton Bâle-Ville
Canton d’Argovie
Canton de Lucerne
Canton de Schaffhouse
Canton de Thurgovie
Chaîne du Bonheur
Christa Foundation
Commune de Maur
Commune de Riehen
Däster-Schild Stiftung
Dr. Ernst-Günther Bröder Stiftung
Direction du Développement et de la Coopération
Fédération Genevoise de Coopération
Fondation Empiris
Fondation Johann et Luzia Grässli
Fondation Gebauer
Fondation Lerche
Fondation Hermann
Fondation Madeleine
Fondation Symphasis
Medicor Foundation
Ville de Rapperswil-Jona
Ville de Zurich
Von Duhn Stiftung
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS

q Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »

q Merci de prendre contact avec moi

Nom  

Prénom  

Rue/n°  

NPA/Localité  

Tél.  

Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Carlo Santarelli, Secrétaire général

150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2

AIDEZ LES ENFANTS ET 
MÈRES DÉFAVORISÉS

Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et 
de mères à travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité. 
Vous êtes sensibles à nos actions et souhaitez réaliser un geste d’une valeur 
inestimable? Offrez un héritage d’espoir et d’engagement en faveur de 
l’éducation et la santé! 
Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de legs que vous 
souhaiteriez dédier à l’un de nos programmes ou à notre association, pour 
apporter la perspective d’un avenir meilleur à des enfants parmi les plus 
défavorisés de notre planète. 
Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité et tout don, à 100% exonéré d’impôts, utilisé dans le respect  
de vos exigences. 

Carlo Santarelli, Secrétaire général
Tél. : 022 798 88 81 
Email : carlo.santarelli@edm.ch 

Enfants du Monde  
est certifiée par le  

label de qualité 
suisse ZEWO. 

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur ges-
tion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse 
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme 
au but, économique et performant des dons.


