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Chères amies, chers amis d’Enfants du Monde, 

En 2020, la COVID-19 a généré une crise globale de l’éducation et des systèmes de santé qui a affecté 
encore plus durement les pays déjà fragilisés. 

Fermeture des écoles au Burkina Faso, au Guatemala, au Niger et au Tchad, manque de matériel de 
protection du personnel soignant dans les centres de santé…les défis ont été nombreux pour nos 
programmes de santé et d’éducation ! 

Enfants du Monde s’est rapidement adaptée pour réduire l’impact de cette crise sur nos bénéficiaires, 
bébés, enfants, jeunes et femmes enceintes. 

Afin de continuer à améliorer la santé maternelle et néonatale nous avons collaboré avec les Ministères 
de la santé du Burkina Faso, du Bangladesh, en Haïti et à El Salvador afin de distribuer entre autres,  
des masques, du gel hydroalcoolique, des fontaines à eau et du savon liquide pour protéger le 
personnel soignant. 

Comme vous pourrez le découvrir dans ce rapport annuel, nous avons trouvé des solutions pour 
permettre aux enfants défavorisés de poursuivre leur scolarité. Nous avons également obtenu un 
important financement pour permettre aux enfants vivant dans des situations d’urgence au Burkina 
Faso d’avoir accès à l’éducation.

En Suisse, nous avons mené à bien deux projets d’éducation aux droits de l’enfant et au développement 
durable dans des classes genevoises et neuchâteloises. 

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

ÉDITORIAL
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L’IMPACT DE VOTRE SOUTIEN EN 2020

Éducation

Santé 

Éducation au développement durable

SALVADOR 
111 365 femmes enceintes 
ont bénéficié de conseils  
appropriés 
40 861 nouveau-nés 
ont été pris en charge  TCHAD (mandat DDC) 

529 755 élèves  
ont bénéficié d’une éducation  
de qualité dont 43% de filles 
7 741 enseignant-es
ont bénéficié de formations 
continues
250 formateurs/trices  
d’enseignant-es
ont été formé-es à une démarche 
pédagogique innovante

3 505 élèves ont bénéficié 
d’une éducation pour la paix
828 enseignant-es ont été 
formé-es

HAÏTI  
14 058 femmes enceintes 
ont bénéficié d’éducation  
à la santé

1 476 nouveau-nés 
ont été suivis

162 agent-es de santé
ont été formé-es à la santé  
communautaire

BURKINA FASO 
3 945 élèves
ont bénéficié d’une éducation 
de qualité dont 50% de filles
163 enseignant-es
ont bénéficié de formations 
continues
59 formateurs/trices  
d’enseignant-es
ont été formé-es à une démarche 
pédagogique bilingue

734 137 femmes enceintes 
ont bénéficié d’un suivi  
53 893 nouveau-nés 
ont été pris en charge 
2 374 agent-es de santé
ont été formé-es 

GUATEMALA 
18 350 élèves
ont bénéficié d’une éducation de qualité  
dont 47% de filles
200 enseignant-es
ont bénéficié de formations initiales  
et continues
39 formateurs/trices d’enseignant-es
ont été formé-es à une démarche pédago-
gique bilingue et interculturelle

NIGER  
Programme Enfants du Monde & 
mandat DDC 
9 357 élèves
ont bénéficié d’une éducation  
de qualité dont 50% de filles
371 enseignant-es
ont bénéficié de formations 
initiales et continues
44 formateurs/trices  
d’enseignant-es ont été formé-es 
à une démarche pédagogique 
bilingue

SUISSE 
380 enfants 
des écoles genevoises et des 
classes neuchâteloises ont été  
sensibilisés aux droits de l’enfant 

BANGLADESH 
231 566 femmes enceintes 
ont bénéficié de contrôles 
19 028 nouveau-nés 
ont été pris en charge 
1 384 agent-es de santé
ont été formé-es en promotion 
de la santé
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LE DÉFI DE LA COVID-19 POUR L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE

En 2020, la crise de la COVID-19 a frappé nos pays d’intervention, mettant à mal des systèmes de santé 
déjà faibles et des populations qui vivaient en situation précaire. Enfants du Monde a su s’investir dans 
la réponse à la pandémie avec ses partenaires locaux et les Ministères de la santé du Burkina Faso, du 
Bangladesh, en Haïti et à El Salvador.

SOUTENIR LE SYSTÈME DE SANTÉ ET LES  
POPULATIONS FACE À LA COVID-19
Prévention auprès des femmes enceintes et  
de la population 
Continuer à protéger la population, les futures mères 
et leurs bébés était une priorité pour Enfants du 
Monde en 2020, malgré la pandémie. Nous avons 
concentré nos efforts sur l’information et la mise en 
place de mesures de prévention de l’infection. 

Information en langues locales pour  
les femmes enceintes
Au Burkina Faso, Enfants du Monde en collaboration 
avec le Ministère de la santé et ses partenaires locaux, 
a créé et diffusé dans 115 centres de santé une affiche 
en français et en langues locales (mooré et fulfudé), 
sur les mesures de prévention contre la COVID-19  
destinées spécifiquement aux femmes enceintes. En 
Haïti, des affiches ont été réalisées en créole pour 
2 000 femmes enceintes.

À El Salvador, Enfants du Monde a conçu, en colla-
boration avec le Ministère de la santé, des dépliants 
d’information sur la COVID-19 et la santé des femmes 
enceintes, des jeunes mères et des nouveau-nés : 
85 000 exemplaires ont été distribués dans des centres  
de santé.

Vidéos, spots radio et crieurs publics 
Au Bangladesh comme au Burkina Faso, des vidéos 
qui présentent les gestes barrières ont été créées. Des 
messages en langues locales sur les mesures de pro-
tection contre la COVID-19 ont été diffusés afin de sen-
sibiliser la population par des spots radio en Haïti et 
au Burkina Faso, et par des crieurs publics en Haïti 
et au Bangladesh.

Protection et formation du personnel soignant
Dans la plupart de nos pays d’intervention, le système 
de santé était faiblement préparé et équipé pour faire 
face à la pandémie. Le personnel soignant des hôpi-
taux et des centres de santé manquait cruellement de 
moyens de protection. 

À El Salvador, suite à une étroite collaboration entre 
Enfants du Monde et le Ministère de la Santé, des 
masques, des lunettes et des vêtements de protec-
tion ont pu être distribués dans 5 régions sanitaires du 
pays, pour 3 134 prestataires de soins.

Pour soutenir le Ministère de la Santé du Burkina Faso, 
Enfants du Monde a fourni du matériel de protection 
pour les prestataires de soins en collaboration avec 
son partenaire local IPC/BF (Initiative Privée et Com-
munautaire pour la santé et la riposte au VIH/Sida au 
Burkina Faso) et avec l’appui financier de la Direction 
du développement et de la coopération suisse (DDC).

Dans le Centre-Est ainsi que les régions Centre-Nord 
et des Cascades, 115 centres de santé ont ainsi reçu 

RÉSULTATS 
En 2020, votre aide a permis de...
	Soutenir 4 programmes de santé pour 

1 206 384 femmes enceintes, mères et  
bébés au Burkina Faso, Bangladesh,  
El Salvador et en Haïti.

	Former plus de 3 920 agent-es de santé en 
éducation pour la santé et conseils pour les 
femmes enceintes.

SANTÉ
Une meilleure santé pour les 
mères et leurs bébés

Avec un don de CHF 110.– 
	vous permettez à 15 agent-es de  

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

Témoignage à El Salvador
« À l’unité de santé de Nahuizalco,  
des infirmières, des médecins et des 
promoteurs de santé ont été infectés 
par la COVID-19. 

Les équipements de protection 
financés par Enfants du Monde sont 
donc très appréciés et utilisés par le 
personnel lors des soins. » 

Elsa Cortez, infirmière à El Salvador



des gants d’examen, masques de protection, gel hy-
droalcoolique, fontaines à eau et savon liquide. Enfin,  
1 273 agent-es de santé ont bénéficié de formations 
sur la prévention et le contrôle de l’infection à la  
COVID-19.

Au Bangladesh, Enfants du Monde à travers son par-
tenariat avec l’ONG locale BRAC, a formé des presta-
taires de soin et mis à disposition des équipements de 
protection individuelle. Près de 100 000 agent-es de 
santé communautaires et volontaires ont été déployés 
sur le terrain dans le but d’informer la population  
sur les pratiques clés de contrôle de la propagation de 
la COVID-19.

En Haïti, des fontaines à eau et du savon ainsi que du 
matériel de protection (masques, gants, gel hydroal-
coolique) ont été mis à disposition du personnel de 
santé de 2 hôpitaux et 11 centres de santé de la région 
Goâvienne.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ  
MATERNELLE ET NÉONATALE 
En 2020, Enfants du Monde a poursuivi ses actions 
pour améliorer la santé maternelle et néonatale à tra-
vers l’approche de l’OMS appelée « Collaborer avec les 
Individus, les Familles et les Communautés » (IFC), 
qui vise à renforcer les capacités et les moyens d’agir 
des populations locales. 

Télémédecine
Au Burkina Faso, Enfants du Monde a soutenu le déve-
loppement du système de télémédecine PANDA (Pre-
gnancy and Newborn Diagnostic Assessment), destiné 
à être utilisé par des agent-es de santé dans les centres 
de santé locaux. Il contribue à la réduction de la mor-
talité maternelle et néonatale en améliorant la qualité 
des visites prénatales et notamment le dépistage des 
cas problématiques. Une étude a débuté en 2020 dans  
7 centres de santé équipés de ce système, afin d’évaluer 
la qualité des soins et des consultations prénatales.

« Mon bébé et moi », une autre application mobile 
gratuite destinée aux futures et jeunes mamans, a été 
développée par Enfants du Monde en collaboration 
avec le Ministère de la Santé du Burkina Faso, notre 
partenaire local IPC/BF et les Hôpitaux Universitaires 
Genevois (HUG). L’application offre des informations 
fiables sur la grossesse, l’accouchement et la période 
postnatale, et sur les précautions à prendre pour se pro-
téger de la COVID-19. Elle est conçue à l’aide d’images 
et de messages audio en langues locales (mooré, 
jula, fulfudé et bissa) adaptés au contexte culturel, 
afin de permettre à toutes les femmes, qu’elles soient 
alphabétisées ou non, d’avoir accès à des informations 
personnalisées de qualité. « Mon bébé et moi » est ac-
tuellement en cours d’adaptation à El Salvador.

Éducation à la santé
Au Bangladesh, les activités d’éducation à la santé de 
notre partenaire, le Bangladesh Rural Advancement 
Committee (BRAC) ont été perturbées entre mars et 
novembre 2020 en raison de l’interdiction des ras-
semblements. Des agent-es de santé ont organisé des 
sessions d’information pour les femmes enceintes 
dans les villages avec un nombre limité de 10 partici-
pant-es. Une plateforme d’apprentissage en ligne a été 
développée fin 2020 pour continuer la formation des 
agent-es de santé. ■
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Centre de santé au Burkina Faso : femme enceinte consultant l’affiche de prévention sur la COVID-19 développée par Enfants du Monde et ses partenaires.

Application « Mon bébé et moi »
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L’ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE

La COVID-19 a généré une crise globale de l’éducation, qui a affecté encore plus durement les pays ayant 
des systèmes éducatifs déjà fragiles. En 2020, les fermetures d’écoles ont eu des répercussions sur l’ap-
prentissage, le bien-être et la sécurité des enfants ainsi que sur l’accès à des services scolaires essentiels 
comme les cantines et la vaccination. Au Burkina Faso, au Guatemala, au Niger et au Tchad, l’éducation 
normalement offerte aux enfants les protège aussi contre les abus tels que le travail forcé ou le mariage 
précoce et leur offre de véritables perspectives d’avenir. 

PRÉSERVER UN SYSTÈME D’ÉDUCATION FRAGILE
Former les enseignant-es et les élèves à distance
La crise de la COVID-19 a aggravé les inégalités en ré-
duisant les possibilités pour les plus vulnérables de 
poursuivre leur apprentissage, notamment en raison 
de la fracture numérique. Enfants du Monde a modifié 
ses formations en proposant des solutions d’apprentis-
sage adaptées au contexte local de chaque pays. 

Au Guatemala, les écoles sont fermées depuis mars 
2020, et les enfants sont en auto-apprentissage à la 
maison. Afin de contribuer à la continuité de l’ensei-
gnement, Enfants du Monde a apporté son soutien au 
Ministère de l’Éducation dans l’élaboration d’émissions 
de radio éducatives bilingues en maya et en espagnol. 

En effet, la radio a une grande couverture au niveau 
national et permet de toucher les enfants dans les 
zones les plus reculées et défavorisées du pays, où  
la majorité des ménages ne disposent pas d’accès à  

internet ou à la télévision. Ceci est particulièrement le 
cas à Alta Verapaz et Chimaltenango, les deux zones 
d’intervention de notre programme d’éducation.

Des guides d’apprentissage ont aussi été conçus pour 
faciliter le travail des élèves de l’école primaire en au-
tonomie à la maison, dans leur langue maternelle.
Un guide pour les enseignant-es et un autre pour les 
futurs professeur-es des écoles bilingues et inter-
culturelles ont également été développés pour renfor-
cer leurs capacités et compétences en tant qu’ensei-
gnant-es bilingues. 

Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le gou-
vernement du Burkina Faso a très vite pris en plus 
des mesures barrières conventionnelles, un certain 
nombre de dispositions de prévention dont la fer-
meture des écoles et autres structures éducatives à 
partir du 16 mars 2020. Les écoles pouvant compter 
avec le matériel de protection nécessaire (lave-main, 
masques, etc..) ont finalement rouvert fin mai 2020. 
Enfants du Monde a apporté son soutien financier 
pour des actions variées visant à assurer la protection 
des élèves et du corps enseignant. 

Ainsi, les élèves de 13 classes et le comité de ges-
tion des ces écoles ont reçu 1 230 masques, 26 dis-
positifs de lavage des mains et 40 boules de savon  
par classe. 

Les partenaires locaux d’Enfants du Monde ont  
organisé des petits groupes d’études permettant aux 
élèves de faire leurs devoirs en étant encadrés par leur 
enseignant-e.

ÉDUCATION
Donner une éducation de qualité 
aux enfants défavorisés

RÉSULTATS 
En 2020, Enfants du Monde a pu…
	Soutenir 4 programmes d’éducation en fa-

veur de 26 140 élèves (enfants et adultes) 
et former 1 309 enseignant-es et leurs 
formateurs/trices au Burkina Faso, Niger, 
Guatemala et en Haïti.

	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 538 772 élèves et former 
8 395 enseignant-es et formateurs/trices.

Avec un don de CHF 100.– 
	vous financez le matériel scolaire 

pour 18 enfants au Burkina Faso.

Élèves de la région de Chimaltenango, Guatemala



M
O

N
D

’I
N

F
O

 -
 M

A
I 

2
0

2
1

7

Le Ministère de l’Education nationale de l’Alphabé-
tisation et de la Promotion des Langues nationales 
(MENAPLN) a élaboré plusieurs stratégies pour la 
continuité éducative comme l’utilisation de la télévi-
sion, de la radio et des plateformes en ligne.

Offrir une éducation aux enfants déplacés 
Au Burkina Faso, dans les régions les plus affec-
tées par l’insécurité croissante liée aux attaques de 
groupes armés, plus d’un enfant sur deux de 3 à 17 ans 
n’est pas scolarisé*. Afin d’offrir aux enfants déplacés 
et vulnérables une éducation de qualité, Enfants du 
Monde avec ses partenaires locaux Andal et Pinal, la 
Fondation pour le Développement Communautaire 
au Burkina Faso et l’Association Tin Tua, a obtenu un 
financement du fonds mondial Education sans délai 
(« Education Cannot Wait ») pour développer plusieurs 
actions (ouverture d’écoles, appui scolaire, etc.).  

Les écoles de la seconde chance 
Au Niger, où Enfants du Monde a continué à soutenir 
des « écoles de la seconde chance » ouvertes aux en-
fants entre 9 et 13 ans qui n’ont jamais été à l’école ou 
qui l’ont quittée trop tôt, les crises sécuritaires et de 
la COVID-19 ont été des défis majeurs en 2020. Avec 
notre partenaire local, l’Organisation Nigérienne des 
Educateurs Novateurs (ONEN), nous avons distribué 
des kits de protection pour les élèves, contenant des 
dispositifs de lavage des mains, des masques en tissu 
et du gel hydro-alcoolique, afin que les élèves puissent 
retourner en classe en toute sécurité. ■
*Source : Annuaire statistique 2018/2019, Burkina Faso

Élèves à l’école Bilingue, Burkina Faso

Témoignage au Burkina Faso
« Les enfants qui ne vont pas à 
l’école ne savent pas calculer 
et leurs parents n’osent pas 
leur confier l’argent. Moi je sais 
compter. Mes parents m’envoient 
au marché, et je reviens avec la 
monnaie exacte. » 

Madina, 9 ans, Burkina Faso
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UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR 
LES JEUNES DÉSCOLARISÉS AU NIGER
Avec notre partenaire Swisscontact, 
nous intervenons sur le plan pédago-
gique dans les Centres Communau-
taires d’Education Alternative (CCEAJ) 
qui accueillent des jeunes de 10 à  
14 ans déscolarisés ou non scolarisés. 

Ils y apprennent à lire, écrire, calculer et 
s’exprimer en deux langues (leur langue 
maternelle et la langue officielle du Ni-
ger, le français), tout en étant orientés 
vers une formation professionnelle ou 
la poursuite de leurs études.

Accueillir plus d’élèves, en toute 
sécurité 
Face au succès de cette formule édu-
cative, 15 nouveaux centres ont été 
ouverts à la rentrée 2020, amenant 
le nombre total de centres à 315 avec  
9 017 élèves dont 50% de filles. 

De mi-mars à juin 2020, les CCEAJ ont été 
fermés suite aux mesures gouvernemen-
tales de prévention et de lutte contre la 
pandémie de la COVID-19. 

Les cours ont repris en juin lorsque des 
fontaines à eau, du savon et des masques 
pour enseignant-es et élèves ont été mis 
à disposition pour assurer une rentrée 
en toute sécurité.

Former les acteurs/trices de la 
chaîne éducative 
360 enseignant-es et 44 formateurs/
trices ont été formé-es en 2020 avec 
l’appui technique d’Enfants du Monde, 
malgré la suspension pendant quelques 
mois de toutes les activités de forma-
tions et d’encadrement pédagogique des 
enseignant-es en raison de la COVID-19. 

La qualité de l’offre de l’éducation alter-
native s’améliore ainsi peu à peu grâce 
au renforcement du dispositif de for-
mation des acteurs/trices sur toute la 
chaîne éducative.

NOUVEAUX MANUELS SCOLAIRES ET 
FORMATION À DISTANCE AU TCHAD 
Au Tchad, plus de la moitié des élèves 
abandonnent l’école au cours des  
6 premières années et seul 1 enfant sur 
5 sait lire et écrire à la fin du primaire. 
Pour permettre aux enfants de recevoir 
une éducation de qualité, Enfants du 
Monde agit dans ce pays sur mandat 
de la DDC cofinancé par l’Agence Fran-
çaise de développement (AFD), dans  
4 provinces : Moyen-Chari, Batha, Man-
doul et Wadi Fira. Parmi les très nom-
breuses activités du Programme, nous 
pouvons mettre en évidence l’élabora-
tion de matériels didactiques et la for-
mation d’enseignant-es.

Élaboration de manuels scolaires  
et de livres de contes
En 2020, nous avons permis l’élaboration 
d’une collection de matériel pédago-
gique pour l’ensemble des 5 niveaux des 
écoles primaires pour les enfants entre 6 
et 12 ans. Cette collection est publiée en 
trois langues : français, arabe et sar – le 
français et l’arabe étant les langues offi-
cielles et le sar une langue nationale par-
lée dans les provinces du sud du Tchad. 

Au total, 155 757 manuels pédagogiques 
ont été distribués dans les 2 200 écoles 
des 4 provinces d’intervention, cela 
malgré les difficultés engendrées par la  

COVID-19, l’état des routes et la période 
de suspension des activités !

Assurer la formation  
des enseignant-es 
Des formations pour les 7 741 ensei-
gnant-es de l’école primaire ont été 
organisées en août 2020. Ils ont ainsi 
participé à des formations intensives 
de 10 à 20 jours et des journées pédago-
giques. Dans ce cadre, des mesures de 
protection sanitaire ont été prises ; kit 
de lavage des mains et distribution de 
masques. ■

L’expertise d’Enfants du Monde dans le domaine de l’éducation de qualité est reconnue par la Direction du Développement et de la Coopération 
suisse (DDC), qui nous confie deux mandats très importants au Niger et au Tchad.

Élèves au Tchad

Manuel scolaire pour le Tchad

ÉDUCATION
AMÉLIORER LE SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL DE MANIÈRE DURABLE AU NIGER ET AU TCHAD
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Élève de l’école des Morgines à Genève

SUISSE : LES ENFANTS ACTEURS DE LEURS DROITS  

Enfants du Monde met en œuvre deux projets d’éducation aux droits de l’enfant et au développement 
durable dans les classes en Suisse. Le projet Un Monde plus Juste culmine avec la participation à un évé-
nement lors de la Journée internationale des droits de l’enfant, et le projet Enfants Reporters, permet aux 
enfants de décortiquer leurs droits à leur façon à travers des reportages photo, vidéo, audio ou des textes. 

Création d’un globe virtuel pour les droits  
de l’enfant
Dans le cadre du projet Un Monde plus Juste, Enfants 
du Monde collabore depuis de nombreuses années 
avec des écoles en Suisse et ailleurs afin d’inviter les 
enfants âgés de 6 à 12 ans à découvrir leurs droits. 
En 2020, les élèves ont été encouragé-es à réaliser une 
photo, vidéo ou un texte mettant en scène un droit qui 
leur tient particulièrement à cœur. Leurs créations 
ont ensuite été exposées sur un globe géant qui circule 
dans les écoles ainsi que sur un Globe Virtuel créé en 
2020.
Développé avec le précieux soutien du Centre profes-
sionnel du Nord vaudois, le Globe Virtuel se compose 
de plus de 5 000 créations d’élèves des quatre coins 
du monde. Il devient ainsi une plateforme d’échange 
au-delà des frontières. 

Échange entre les enfants et le Comité des droits 
de l’enfant à Genève
Chaque année, le 20 novembre, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits de l’enfant, Enfants 
du Monde convie les élèves participant au projet Un 
Monde plus Juste à un événement. C’est ainsi qu’en 2020, 
le Festival « La parole aux enfants » avait pour but de 
donner aux enfants des classes genevoises l’opportu-
nité de s’exprimer sur le thème du « droit à l’égalité ». 
Initialement prévu sur la Place des Nations à Genève, 
l’événement a eu lieu de manière digitale en raison de 
l’épidémie de la COVID-19. Chanson, dessin, photo, 
narration : tout au long de la journée, les enfants ont 
participé à des ateliers et animations.

Les plus grands ont réalisé une fresque géante sous 
la direction des dessinateurs de presse Patrick 
Chappatte et Gérald Herrmann. Les plus jeunes se 

sont exprimés lors d’une lecture-débat avec la chan-
teuse et auteure Licia Chery, autour de son conte 
« Tichéri a les cheveux crépus », qui vise à familiariser 
les enfants à la réalité de la diversité du monde.

Les créations issues de ces ateliers ont fait l’objet d’un 
échange virtuel entre les élèves et des représentants 
du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, des autorités 
genevoises et d’autres ONG actives dans la promotion 
et la protection des droits de l’enfant. 

Enfants reporters à Neuchâtel 
En 2020, le Service de protection de l’adulte et de la 
jeunesse (SPAJ) du Canton de Neuchâtel a fait appel à 
Enfants du Monde et Terre des Hommes Suisse (TdHS) 
pour mettre en œuvre une seconde édition de la cam-
pagne de sensibilisation aux droits de l’enfant baptisée 
10mois10droits. Chaque mois, un droit spécifique de la 
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant est 
traité sous diverses formes : expositions, formations, 
évènements, conférences, films, animations. 

Des élèves du canton de Neuchâtel se sont glissés 
dans la peau de journalistes et ont travaillé durant 
plusieurs mois pour explorer les droits de l’enfant, me-
ner des recherches, conduire des interviews et créer 
des reportages vidéos, photos ou écrits. L’occasion de 
comprendre et de s’approprier leurs droits, d’aller à la 
rencontre de professionnel-les et d’expert-es, de té-
moigner de leurs réalités et de celles d’autres enfants 
et jeunes. Ces reportages, rendus possibles grâce à 
l’appui d’Enfants du Monde et TdHS (poursuivant ain-
si le concept d’Enfants Reporters développé dans le 
cadre des 30 ans de la Convention des Droits de l’en-
fant), sont à découvrir au travers d’une exposition gra-
tuite et itinérante en 2021. ■

DROITS DE L’ENFANT
Éducation au développement  
durable 

RÉSULTATS 
En 2020, votre aide a permis de…
	Sensibiliser près de 380 élèves des écoles 

genevoises et de classes neuchâteloises 
sur les droits de l’enfant 

	Agir en faveur du développement durable et 
des droits de l’enfant.

Avec un don de CHF 80.– 
	vous contribuez à développer du 

matériel pédagogique de qualité 
sur les droits de l’enfant pour les 
élèves suisses.
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COMPTE D’EXPLOITATION 2020 (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 2020 
d’Enfants du Monde peuvent être téléchargés à partir de www.edm.ch/rapport-annuel.

BILAN 2020 (CHF)

ACTIF 2020 2019

Actif circulant
Liquidités 4 468 609 3 837 630
Débiteurs  -   2 526
Actifs transitoires 180 792 182 685
Total actif circulant 4 649 401 4 022 841
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles  
(Mobilier et matériel de bureau) 5 545 6 592

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

Total actif immobilisé 44 467 45 514
TOTAL DE L'ACTIF 4 693 868 4 068 355

PASSIF 2020 2019

Capitaux étrangers à court terme
Créanciers 171 297 256 613
Passifs transitoires 594 559 196 003
Total capitaux étrangers à court terme 765 856 452 616

Capital des fonds affectés
Fonds avec affectation limitée par les donateurs 1 035 367 1 068 701

Total capital des fonds affectés 1 035 367 1 068 701

Capital de l'organisation
Capital libre (y compris celui généré par l'activité de 
l'année) 2 914 294 2 726 431

Résultat de l'exercice -21 649 -179 393
Total capital de l'organisation 2 892 645 2 547 038
TOTAL DU PASSIF 4 693 868 4 068 355

PRODUITS 2020 2019

Produits affectés par les donateurs
DDC (contribution programme) 3 323 660 2 730 000
DDC (mandat Tchad) 3 000 000 2 698 180
AFD (mandat Tchad) 2 687 325 3 809 400
DDC (mandat Niger - Swisscontact) 844 913 771 407
Education Cannot Wait Fund 346 920  -   
FGC 453 962 522 775
Chaîne du Bonheur 80 312 97 361
Fondations 841 540 753 152
Cantons et communes 190 000 281 000
Parrainages 243 438 242 429
Appels, mailings et dons privés 120 734 118 835
Entreprises 3 238  -   
Programme Citoyennetés-EDD 20 886 30 019
Partenaires 11 160 10 858
Total des produits affectés par les  
donateurs 12 168 088 12 065 416

Produits sans affectation
Cotisations des membres 2 080 1 880
Fondations 18 500 29 064
Entreprises 28 583 18 677
Autres dons 230 523 226 535
Legs 50 000 88 397
Contributions admin. des projets 403 104 323 893
Recettes diverses  -   150
Total des produits sans affectation 732 790 688 596
TOTAL DES PRODUITS 12 900 878 12 754 012

CHARGES 2020 2019

Charges directes de programmes
Dépenses terrain
Programme en Asie 644 243 380 860
Programme en Afrique 2 423 909 1 737 209
Programme en Amérique centrale 865 740 1 101 238
Programme aux Caraïbes 445 665 339 970

4 379 557 3 559 277
Autres programmes
Programme Education 146 156 147 641
Programme Santé 118 698 141 595
Programme Développement institutionnel 174 976 201 441
Programme Réseau Education 20 728 20 109
Programme Citoyenneté-EDD 233 591 371 981

694 149 882 767
Frais de Mandats
DDC/AFD - Programme Tchad phase 3 5 535 815 6 268 374
DDC - Programme Niger - Swisscontact 772 168 699 248

6 307 983 6 967 622
Total des dépenses pour les programmes 11 381 689 11 409 666
Charges d'accompagnement 350 097 420 574
Total des charges directes de programmes 11 731 786 11 830 240
Recherche de fonds et administration 
Activités d'information 298 058 283 915
Recherche de fonds 344 411 393 713
Frais de secrétariat 201 322 196 337
Total des frais Recherche de fonds et administration 843 791 873 965
TOTAL DES CHARGES 12 575 577 12 704 205
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 325 301     49 807
Résultat financier -13 850 7 135
Autres résultats 822  -   
RÉSULTAT AVANT ATTRIBUTION  
DES FONDS AFFECTÉS 312 273     56 942     

Fonds affectés 33 334     -52 527
Attribution (-) / Utilisation (+) du Capital Libre -367 256 -183 808
Mouvement net des fonds affectés -333 922 -236 335
RÉSULTAT ANNUEL FINAL AVANT AFFEC TATION  
AU CAPITAL DE L’ORGANISATION -21 649 -179 393
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ENFANTS DU MONDE EN 2020
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Représentante EdM
Mojibor Rahman

Burkina Faso/Niger 
Tougma Téné Sankara, 
Coordinateur régional
Alassane Dango
Amado Balbone
Souguirimpo Combari
Danielle Palm
Philippe Kabore
Evariste Ouelgo
Issaka Ilboudo
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE 2020
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Analyse de l’exercice financier 2020

Dans un contexte mondial difficile, Enfants du Monde a réussi à limiter 
l’impact de la pandémie sur les programmes et les résultats financiers 
de l’Association, tout en assurant la sécurité du personnel et de ses par-
tenaires. Le niveau global des produits de l’année 2020 est en légère aug-
mentation par rapport à 2019. La baisse des financements reçus de cer-
tains bailleurs institutionnels a été compensée par l’obtention de fonds 
de nouveaux bailleurs. Des financements supplémentaires ont même 
été obtenus pour permettre des actions d’information et de prévention 
de la COVID-19 dans les pays d’intervention, ainsi que pour acquérir du 
matériel de protection pour les prestataires de soin, en coordination 
avec les acteurs locaux. Les effets de la baisse des dons provenant de 
certains canaux grand public ont été limités grâce à des dons spontanés 
plus importants, notamment en ligne.

Les charges de projets (y compris les mandats) ont légèrement diminué 
par rapport à 2019. Si les programmes en cours se sont poursuivis, cer-
taines activités ont néanmoins dû être repensées pour tenir compte no-
tamment de la fermeture des écoles une bonne partie de l’année. Face à 
ce ralentissement dans la mise en œuvre de certaines activités prévues, 
des innovations et des nouvelles mesures ont permis de limiter l’impact 
de la pandémie sur l’atteinte des objectifs des programmes, voire ont 
élargi ceux-ci. Les frais de recherche de fonds et d’administration sont 
très bien maitrisés, à environ 7 % des charges totales. L’année 2020 dé-
gage ainsi un bénéfice avant attribution des fonds de CHF  312’273.–. 
Mais la rémunération des mandats affectée au capital libre, ainsi que 
l’utilisation d’une partie des fonds disponibles des années précé-
dentes pour couvrir les charges de l’année engendrent un résultat final 
après affectation des fonds négatif de CHF 21’649.–, couvert par le ca-
pital libre de l’association. Ce dernier ayant été doté d’un montant de 
CHF 367’256.– grâce aux activités de l’année, il a globalement augmenté 
de CHF 345’607.–. Enfants du Monde poursuit en 2021 les mesures pour 
limiter les effets de la pandémie, ainsi que ses activités non seulement 
dans ses pays d’intervention actuels mais également dans d’autres pays 
en fonction de l’évolution du contexte international.

Nous remercions nos donatrices et donateurs, marraines et parrains, membres, partenaires et 
bénévoles. En 2020, Enfants du Monde a été soutenue par CHF 5’000 ou plus, par : 

Agence Française de  
Développement,
Canton Bâle-Ville,
Canton d’Argovie,
Chaîne du Bonheur,
Christa Foundation, 
Commune de Maur, 
Commune de Muri bei Bern,
Commune de Riehen,
Däster-Schild Stiftung, 
 

Dr. Ernst-Günther  
Bröder Stiftung,
Direction du Développe-
ment et de la Coopération, 
Education Cannot Wait 
Fund,
Canton de Neuchâtel  
(Enfants reporters),
Fédération Genevoise de 
Coopération,  

Fondation Johann et  
Luzia Grässli,
Fondation Astrid et  
Gottfried Grüneisen,
J&K Wonderland Stiftung,
Medicor Foundation,

Migros-Genossenschafts- 
Bund,
Truus und Gerrit van  
Riemsdijk,
Ville de Zurich. 
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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 sensible 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.


