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Rapport de l’auditeur 
à l’Assemblée générale des membres de Enfants du Monde 

Le Grand-Saconnex 

Rapport de l’auditeur sur les comptes annuels 

En notre qualité d’auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints 
de Enfants du Monde, comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de financement, le tableau de variation 
du capital des fonds affectés et du capital de l’organisation et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 
Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance n’est pas soumis au contrôle de 
l’auditeur. 

Responsabilité du Comité de l’Association 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux dispositions 
légales et aux principes comptables décrits dans l’annexe aux comptes annuels, incombe au Comité de l’Association. 
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l’application de méthodes 
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies 
significatives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder 
notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC. En outre, la comptabilité 
et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux principes comptables décrits dans l’annexe aux comptes 
annuels. 
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Annexe: 

• Comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de financement, tableau de variation du capital des fonds 
affectés et du capital de l’organisation et annexe) 



31 décembre 2020 31 décembre 2019
ACTIF CHF CHF

Actif circulant
Liquidités

Caisse 1'139 1'262 
CCP 287'704 369'404 
Banques 4'179'766 3'466'964 

4'468'609 3'837'630 
Autres créances

Débiteurs divers -                              2'526 
Actifs transitoires 180'792 182'685 

180'792 185'211 

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 

BILANS AU 31 DECEMBRE 2020 ET 2019
____________________________________________

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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31 décembre 2020 31 décembre 2019
PASSIF CHF CHF

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  (Tableau de variation des fonds affectés)

Projets Afrique 36'370 29'495 
Projets Caraïbes -                              101'073 
Fonds de Réserve IDEA -                              35'599 
Contribution programmes DDC 150'248 58'565 
Mandat DDC TCHAD 700'968 843'969 
Parrainages 147'781 -                              

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 

____________________________________________

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
_____________________________________
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Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS CHF CHF

Produits affectés par les donateurs (Tableau de variation des fonds affectés)

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 (ECW) 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 
Appel, mailing 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 administratives 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 

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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Exercice 2020 Exercice 2019
CHARGES CHF CHF

Charges directes de projets
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

Programme Tchad phase 3 5'535'815 6'268'374 
Programme Niger - Swisscontact 772'168 699'248 

6'307'983 6'967'622 

Total des dépenses pour les projets (Tableau de variaion des fonds affectés) 11'381'689 11'409'666 

Charges d'accompagnement 
Salaires et charges sociales et frais de bureaux 345'924 403'739 
Voyages, évaluation conjointe et frais de mission 4'173 16'835 

350'097 420'574 

Total des charges directes de projets 11'731'786 11'830'240 

Charges d'obtention de financement
Activités d'information

Salaires et charges sociales et frais de bureaux 248'603 242'628 
Assemblée générale -                              80 
Publications bulletin et rapport annuel  26'962 22'834 
Autres frais d'information 22'493 18'373 

298'058 283'915 
Recherche de fonds

Salaires et charges sociales et frais de bureaux 184'853 213'329 
Frais de campagnes de collecte de fonds 159'558 180'384 

344'411 393'713 

Total des charges d'obtention de financement 642'469 677'628 

Charges administratives
Frais de secrétariat

Salaires et charges sociales 129'571 133'269 
Frais de voyages et de représentation 3'581 820 
Frais de bureau (yc matériel et équipement bureau) 42'366 35'925 
Charges bureaux secrétariat 11'647 11'761 
Charges bureaux globales 180'851 183'769 
Répartition des charges bureaux globales (180'851) (183'769)
Honoraires de révision 14'001 14'378 
Amortissement secrétariat 156 184 
Amortissement global 2'416 2'877 
Répartition amortissement sur activités (2'416) (2'877)

201'322 196'337 

Total des charges administratives 201'322 196'337 

TOTAL DES CHARGES 12'575'577 12'704'205 

RESULTAT INTERMEDIAIRE 325'301 49'807 

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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Exercice 2020 Exercice 2019
CHF CHF

REPORT RESULTAT INTERMEDIAIRE 325'301 49'807 

Résultat financier
Produits financiers 13'598 9'152 
Frais de banques et de CCP (27'448) (2'017)

(13'850) 7'135 

Résultat exceptionnel
Produits exceptionnels 822 -                              
Charges exceptionnelles -                              -                              

822 -                     

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION DES FONDS AFFECTES 312'273 56'942 

Fonds affectés par le donateur 33'334 (52'527)
(Attribution) / Utilisation du Capital Libre (367'256) (183'808)

Mouvement net des fonds affectés (Tableau de variation des fonds affectés) (333'922) (236'335)

RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT ALLOCATION (21'649) (179'393)

Allocation / Couverture du Résultat de l'exercice
(Attribution) / Utilisation du Capital Libre 21'649 179'393 

RESULTAT DE L'EXERCICE APRES ALLOCATION -                     -                     

____________________________________________

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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Exercice 2020 Exercice 2019
CHF CHF

A Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 

Résultat de l'exercice avant attribution des fonds affectés 312'273 56'942

Amortissement d'immobilisations corporelles 2'416 2'877
(Augmentation) / Diminution débiteurs et comptes de régularisation actif 4'419 11'398
Augmentation / (Diminution) créanciers et passifs transitoires 313'240 316'417
Augmentation / (Diminution) financement -               -               

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 632'348 387'634

B Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement 

(Investissements) en immobilisations corporelles (2'616) (2'992)
Cession d'immobilisations corporelles 1'247
(Investissements) en immobilisations financières -               -               
Subvention d'investissement -               -               

Flux provenant de l'activité d'investissement (1'369) (2'992)

C Flux de fonds provenant de l'activité de financement

Flux provenant de l'activité de financement -               -               

D Variation des liquidités de l'exercice

Variation des liquidités de l'exercice 630'979 384'642

Variation des disponibilités au bilan

Disponibilités au 01 janvier 3'837'630 3'452'988
Disponibilités au 31 décembre 4'468'609 3'837'630

Variation des disponibilités 630'979 384'642

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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Situation au 31 décembre 2020 Existant Initial 
01.01.2020

Attribution / Utilisation 
du Fonds de réserve de 

gestion

Produits affectés par les 
donateurs *

Dépenses 31.12.2020

CHF CHF CHF CHF  CHF 

Fonds avec affectation limitée par les donateurs 
-              -              644'243 (644'243) -              

29'495 -              2'430'784 (2'423'909) 36'370
-              -              865'740 (865'740) -              

101'073 -              344'592 (445'665) -              
-              -              146'156 (146'156) -              

35'599 -              (35'599) -              -              
-              -              20'728 (20'728) -              
-              -              233'591 (233'591) -              
-              -              174'976 (174'976) -              
-              -              118'698 (118'698) -              

843'969 (294'511) 5'687'325 (5'535'815) 700'968
-              (72'745) 844'913 (772'168) -              

Parrainages -              -              147'781 -              147'781
Contribution Programme DDC 58'565 -              91'683 -              150'248

1'068'701 (367'256) 11'715'611 (11'381'689) 1'035'367

Fonds avec affectation limitée par le Comité -                            -                            -                            -                            -                            

1'068'701 (367'256) 11'715'611 (11'381'689) 1'035'367

Situation au 31 décembre 2020 Situation au 01.01.2020
Attribution / Utilisation 
du Fonds de réserve de 

gestion
Résultat de l'exercice Situation au 31.12.2020

CHF CHF CHF CHF

2'414'242 367'256 -       2'781'498
 Capital libre Burkina Faso 132'796 -              -       132'796

-       -       (21'649) (21'649)

2'547'038 367'256 (21'649) 2'892'645

* Hors frais de fonctionnement pris en charge par la DDC dans le cadre de la Contribution Programme d'un montant de 452'477 CHF

Situation au 31 décembre 2019 Existant Initial 
01.01.2019

Attribution / Utilisation 
du Fonds de réserve de 

gestion

Produits affectés par les 
donateurs *

Dépenses 31.12.2019

CHF CHF CHF CHF CHF

Fonds avec affectation limitée par les donateurs 
-              -              380'860 (380'860) -              

136'606 -              1'630'098 (1'737'209) 29'495
-              -              1'101'238 (1'101'238) -              
-              -              441'043 (339'970) 101'073
-              -              147'641 (147'641) -              

35'599 -              -              -              35'599
-              -              20'109 (20'109) -              
-              -              371'981 (371'981) -              
-              127'558 73'883 (201'441) -              
-              -              141'595 (141'595) -              

843'969 (239'206) 6'507'580 (6'268'374) 843'969
-              (72'160) 771'408 (699'248) -              

Contribution Programme DDC -              -              58'565 -              58'565
1'016'174 (183'808) 11'646'001 (11'409'666) 1'068'701

Fonds avec affectation limitée par le Comité -                            -                            -                            -                            -                            

1'016'174 (183'808) 11'646'001 (11'409'666) 1'068'701

Situation au 31 décembre 2019 Situation au 01.01.2019
Attribution / Utilisation 
du Fonds de réserve de 

gestion
Résultat de l'exercice Situation au 31.12.2019

CHF CHF CHF CHF

2'409'827 183'808 -       2'593'635
 Capital libre Burkina Faso 132'796 -              -       132'796

-       -       (179'393) (179'393)

2'542'623 183'808 (179'393) 2'547'038

* Hors frais de fonctionnement pris en charge par la DDC dans le cadre de la Contribution Programme d'un montant de 419'415 CHF

Programmes Asie 

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL DES FONDS AFFECTES ET DU CAPITAL DE L'ORGANISATION AU 31 DECEMBRE 2020 ET AU 31 DECEMBRE 2019
__________________________________________________________

Financement provenant de fonds affectés 

Programme Dév. Institutionnel

 Capital libre  

Mandat Niger - Swisscontact - Phase 2

Programmes Afrique 
Programmes Amérique centrale 
Programmes Caraïbes 
Programme Education
Fonds de Réserve IDEA 
Programme Réseau Education
Programmes Citoyenneté-EDD
Programme Dév. Institutionnel
Programme Santé
Mandat Tchad Phase 3

Total Fonds avec affectation limitée par les donateurs

Capital des fonds avec affectation limitée

Financement provenant du capital de l'organisation 

 Résultat de l'exercice  

Capital de l'organisation  

Programme Santé
Mandat Tchad Phase 3
Mandat Niger - Swisscontact - Phase 1

Total Fonds avec affectation limitée par les donateurs

Capital des fonds avec affectation limitée

Financement provenant du capital de l'organisation 

 Capital libre  

Programmes Citoyenneté

 Résultat de l'exercice  

Capital de l'organisation  

Financement provenant de fonds affectés 

Programmes Asie 
Programmes Afrique 
Programmes Amérique centrale 
Programmes Caraïbes 
Programme Education
Fonds de Réserve IDEA 
Programme Réseau Education
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Fonds avec affectation limitée par le donateur Solde initial
au 01.01.2020

Dons affectés Transfert projet à 
projet dons 

affectés

Transfert 
parrainages

Contribution 
programme 

DDC

Transfert
de projets à 

coord.

Dépenses
 (y compris CAP)

Mouvements
des fonds 
affectés,

projets et 
parrainages

Solde 
intermédiaire
au 31.12.2020

Transfert de/à 
capital libre

Solde final
au 31.12.2020

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Programme Asie

Bangladesh / Coordination - - - - 34'344 57'214 (91'558) - - - -
Bangladesh / Santé - IFC - 168'495 - 18'895 194'510 (38'142) (343'758) - - - -
Bangladesh / Santé - COVID - 460 - - 215'246 (11'445) (204'261) - - - -
Bangladesh / Green Climate Fund - - - 12'293 (7'627) (4'666) - - - -

- 168'955 - 18'895 456'393 - (644'243) - - - -

Programme Afrique
Burkina Faso / Coordination - - - - 86'174 81'090 (167'264) - - - -
Burkina Faso / Santé - IFC - 82'345 - 26'351 301'115 (13'567) (396'244) - - - -
Burkina Faso / Santé - COVID - 500 - - 320'793 (4'082) (317'211) - - - -
Burkina Faso / Panda 28'706 75'000 - - 15'031 (5'500) (92'023) (7'492) 21'214 - 21'214
Burkina Faso / Education - Consortium 789 271'793 - - 108'113 (20'323) (360'372) (789) - - -
Burkina Faso / Education - Ecoles Bilingues - 343'426 - 26'352 117'777 (29'355) (458'200) - - - -
Burkina Faso / Education - Education Situation d'Urgence 346'920 - - - - (331'764) 15'156 15'156 - 15'156
Niger / Education - ONEN - 89'139 - - 203'119 (8'263) (283'995) - - - -
Madagascar / Santé - 11'160 - - 5'676 - (16'836) - - - -

29'495 1'220'283 - 52'703 1'157'798 - (2'423'909) 6'875 36'370 - 36'370

Programme Amérique centrale
Guatemala / Coordination - - - - 27'376 70'957 (98'333) - - - -
Salvador / Santé - IFC (y compris COVID) - 150'000 - - 38'384 (15'202) (173'182) - - - -
Salvador / Santé - Mon bébé et moi 15'000 - - 5'966 (7'533) (13'433) - -
Guatemala / Education - 226'695 - 23'964 347'977 (44'456) (554'180) - - - -
Colombie / Santé - Formation IFC - - - - 30'378 (3'766) (26'612) - - - -

- 391'695 - 23'964 450'081 - (865'740) - - - -

Programme Caraïbes
Haïti / Santé MdM 101'073 213'695 - 95 51'702 - (366'565) (101'073) - - -
Haïti / Education à la Paix - - - - 79'100 - (79'100) - - - -

101'073 213'695 - 95 130'802 - (445'665) (101'073) - - -

Programme éducation
Programme de Formation EdM - - 35'599 - 110'557 - (146'156) - - - -
Fonds de Réserves IDEA 35'599 - (35'599) - - - - (35'599) - - -

35'599 - - - 110'557 - (146'156) (35'599) - - -

Programme Réseau Education - - - - 20'728 - (20'728) - - - -

Programme Citoyenneté-EDD - 70'886 - - 162'705 - (233'591) - - - -

Programme Dév. Institutionnel - - - - 174'976 - (174'976) - - - -

Programme Santé - 3'238 - - 115'460 - (118'698) - - - -

Mandats
Mandat Tchad Phase 3 - Financement DDC et AFD 843'969 5'687'325 - - - - (5'535'815) 151'510 995'479 (294'511) 700'968
Mandat Niger - Swisscontact Phase 2 - Financement DDC - 844'913 - - - - (772'168) 72'745 72'745 (72'745) -

Parrainages
Bangladesh - 4'218 - (4'218) - - - - - - -
Haïti 95 - (95) - - - -
Parrainage Education - 62'733 - (23'964) - - - 38'769 38'769 - 38'769
Parrainage Santé - 38'423 - (14'677) - - - 23'746 23'746 - 23'746
Parrainage Général - 137'969 - (52'703) - - - 85'266 85'266 - 85'266

- 243'438 - (95'657) - - - 147'781 147'781 - 147'781

Solde Contribution programme DDC non utilisée 58'565 91'683 - - 91'683 150'248 - 150'248

Total 1'068'701 8'844'428 - - 2'871'183 - (11'381'689) 333'922 1'402'623 (367'256) 1'035'367

Capital libre (avant allocation du résultat de l'exercice en cours) 2'547'038 2'547'038 367'256 2'914'294

Total Contribution Programme DDC 2020- Reçue 3'323'660

Total Contribution Programme DDC  - Affectée 3'231'977
Frais de fonctionnement 2020 pris en charge par la DDC 14% de 3'231'977 452'477
Contribution programme DDC utilisée pour les programmes 2'779'500
Total Contribution Programme DDC 2020 utilisée 3'231'977

Solde Contribution Programme DDC 2019 - Non Utilisée 58'565
Solde Contribution Programme DDC 2020 - Non Utilisée 91'683
Solde Contribution Programme 2019-2020 non utilisée 150'248

Notes
                   Total des produits affectés par les donateurs 12'168'088
                   Total des mouvements de fonds affectés (33'334)

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
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TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES AU 31 DECEMBRE 2020
____________________________________________
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Fonds avec affectation limitée par le donateur Solde initial
au 01.01.2019

Dons affectés Transfert projet à 
projet dons 

affectés

Transfert 
parrainages

Contribution 
programme 

DDC

Transfert
de projets à 

coord.

Dépenses
 (y compris CAP)

Mouvements
des fonds 
affectés,

projets et 
parrainages

Solde 
intermédiaire
au 31.12.2019

Transfert de/à 
capital libre

Solde final
au 31.12.2019

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Programme Asie

Bangladesh / Coordination -                 -                 -            -            41'983 75'027 (117'010) -            -            -            -                 
Bangladesh / IFC -                 61'394 -            3'420         274'063 (75'027) (263'850) -            -            -            -                 

-                 61'394 -            3'420         316'046 -            (380'860) -            -            -            -                 

Programme Afrique
Burkina Faso / Coordination -                 145 -            -            29'537 102'947 (132'629) -            -            -            -                 
Burkina Faso / Santé IFC 2017-2020 -                 65'568 -            39'915 195'428 (21'138) (279'773) -            -            -            -                 
Burkina Faso / Panda 46'263 50'000 -            -            6'311 (3'955) (69'913) (17'557) 28'706 -            28'706
Burkina Faso / Education - Consortium 90'343 312'000 -            -            29'956 (27'335) (404'175) (89'554) 789 -            789
Burkina Faso / Education - Ecole Bilingue -                 365'267 -            -            131'232 (34'550) (461'949) -            -            -            -                 
Niger / Education - MdE -                 -                 -            -            58'578 (6'273) (52'305) -            -            -            -                 
Niger / Education - ONEN -                 124'962 -            -            74'507 (9'550) (189'919) -            -            -            -                 
Bénin / Education - Maîtrise -                 -                 -            -            146'692 (146) (146'546) -            -            -            -                 

136'606 917'942 -            39'915 672'241 -            (1'737'209) (107'111) 29'495 -            29'495

Programme Amérique centrale
Guatemala / Coordination -                 -                 -            -            30'937 101'557 (132'494) -            -            -            -                 
Salvador / Santé - IFC -                 118'098 -            -            105'466 (22'855) (200'709) -            -            -            -                 
Guatemala / Education -                 323'283 -            199'094 264'056 (73'402) (713'031) -            -            -            -                 
Colombie / Santé - Formation IFC -                 -                 -            -            60'304 (5'300) (55'004) -            -            -            -                 

-                 441'381 -            199'094 460'763 -            (1'101'238) -            -            -            -                 

Programme Caraïbes
Haïti / SAJ Veye Yo -                 -                 -            -            20'959 -            (20'959) -            -            -            -                 
Haïti / Santé MdM -                 307'308 -            -            19'545 -            (225'780) 101'073    101'073    -            101'073
Haïti / Education à la Paix -                 243 -            -            92'988 -            (93'231) -            -            -            -                 

-                 307'551 -            -            133'492 -            (339'970) 101'073    101'073    -            101'073

Programme éducation
Programme Education -                 800 -            -            146'841 -            (147'641) -            -            -            -                 
Fonds de Réserves IDEA 35'599 -                 -            -            -            -            -                 -            35'599 -            35'599

35'599 800 -            -            146'841 -            (147'641) -            35'599 -            35'599

Programme Réseau Education -                 -                 -            -            20'109 -            (20'109) -            -            -            -                 

Programme Citoyenneté -                 75'019 -            -            296'962 -            (371'981) -            -            -            -                 

Programme Dév. Institutionnel -                 -                 -            -            73'883 -            (201'441) (127'558) (127'558) 127'558 -                 

Programme Santé -                 9'912 -            -            131'683 -            (141'595) -            -            -            -                 

Mandats
Mandat Tchad Phase 3 - Financement DDC et AFD 843'969         6'507'580 -            -            -            -            (6'268'374) 239'206 1'083'175 (239'206) 843'969
Mandat Niger - Swisscontact Phase 2 - Financement DDC -                 771'408 -            -            -            -            (699'248) 72'160 72'160 (72'160) -                 

Parrainages
Bangladesh -                 3'420 -            (3'420) -            -            -                 -            -            -            -                 
Parrainage Education -                 59'081 -            (59'081) -            -            -                 -            -            -            -                 
Parrainage Santé -                 39'914 -            (39'914) -            -            -                 -            -            -            -                 
Parrainage Général -                 140'014 -            (140'014) -            -            -                 -            -            -            -                 

-                 242'429 -            (242'429) -            -            -                 -            -            -            -                 

Solde Contribution programme DDC non utilisée -                 -                 -            -            58'565 -            -                 58'565       58'565 -            58'565

Total 1'016'174 9'335'416 -            -            2'310'585 -            (11'409'666) 236'335 1'252'509 (183'808) 1'068'701

Capital libre (avant allocation du résultat de l'exercice en cours) 2'542'623 2'542'623 183'808 2'726'431

Total Contribution Programme DDC 2019- Reçue 2'730'000

Total Contribution Programme DDC  - Affectée 2'671'435
Frais de fonctionnement 2019 pris en charge par la DDC 16% de 2'671'435 419'415
Contribution programme DDC utilisée pour les programmes 2'252'020
Total Contribution Programme DDC 2019 utilisée 2'671'435

Solde Contribution Programme DDC 2019 - Non Utilisée 58'565

Notes
                   Total des produits affectés par les donateurs 12'065'416
                   Total des mouvements de fonds affectés 52'527

Dépenses projetsProduits affectés par les donateurs *

Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex
_____________________________________

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES AU 31 DECEMBRE 2019
____________________________________________

*
**

** **
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1. But de l’organisation 

 
Selon ses statuts, Enfants du Monde (EdM) a pour but : d'aider et de protéger l'enfance et la famille en dehors 
de toute considération de race, de sexe, de nationalité, de croyance et d'opinion politique, par des actions 
d'entraide internationale ou de coopération au développement. EdM fait siens les principes de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.  
 
 

2. Organe de direction et durée des mandats 
 

L’organe de direction est le comité. Composé de sept à onze membres, ces-derniers sont élus pour une durée 
de quatre ans et rééligibles. Le comité était composé de sept membres, élus en 2019 pour 4 ans. M. Jean-
François Giovannini étant décédé le 11 novembre 2020, un nouveau membre devra être élu lors de l’Assemblée 
Générale d’Enfants du Monde en 2021. 
 
 

3. Personnes responsables de la direction 
 

Composition du comité au 31.12.2020 : 
Laurent Guye   Président Genève 
Verena Szabo   Vice-présidente Pregassona 
Véronique Canonica Trésorière Genève 
Jean-François Giovannini Membre  Berne, jusqu’au 11.11.2020 
Rosemarie Lausselet  Membre  Lausanne 
Louis Loutan   Membre  Genève 
Jean-Marc Wandeler  Membre  Salavaux 
 
Personne responsable de la gestion : 
Carlo Santarelli   Secrétaire général 
 
 

4. Objectif fixé et indicateurs de performance  
 

4.1. But pour la période 2017-20 

EdM poursuit son engagement dans un nombre limité de pays (Guatemala, El Salvador, Colombie, Haïti, 
Burkina Faso, Niger, Bénin, Bangladesh). L’association concentre son action dans l’amélioration de la qualité 
de l’éducation de base et le renforcement des dimensions communautaires de la santé maternelle et 
néonatale, afin d’offrir un appui technique capable d’apporter une véritable « plus-value » aux populations les 
plus défavorisées tout en s’inscrivant résolument dans les politiques publiques pour en garantir à la fois la 
durabilité et leur passage à plus grande échelle. Ce dernier constitue un thème transversal du programme, 
tout comme le genre. 

Objectifs généraux  

⇒ La qualité de l’éducation est améliorée dans l’ensemble des expériences appuyées par EdM, et leurs 
approches et principes sont intégrés par un plus grand nombre d’acteurs, en particulier au sein des 
programmes d’éducation de l’Etat. 

⇒ Une contribution est apportée à l’amélioration de la santé maternelle et infantile en renforçant l’accès et 
l’utilisation de soins de santé maternelle et infantile appropriés, ainsi que les capacités des acteurs.  

⇒ Les actions d’éducation citoyenne et la communication d’EdM contribuent aux débats et à une meilleure 
compréhension des problématiques liées à l’enfance. 

⇒ L’association poursuit sa démarche d’amélioration de son fonctionnement et de sa gestion. 
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4.2. Indicateurs de performance  

Indicateurs 2020 4 
Indicateurs liés à la stratégie générale :  
Nombre de mandats (2 en 2019) 2 

Contribution de programme de la DDC oui 

Nombre de programmes passant à plus grande échelle (3 en 2019) 3 

Nombre de publications/matériels didactiques produits/articles (y compris les contributions 
d’EdM dans les articles des partenaires) (41 en 2019) 

53 

Indicateurs liés aux ressources humaines :  

Nombre de postes, décembre 2020 (20,25 ETP décembre 2019) 18,05 

Rotation du personnel durant l’année (nombre de départs/nombre total) (2/25 en 2019) 4/25 

Politique sécurité élaborée oui 

Indicateurs liés aux finances :  

Coût des bureaux de coordination (Buco)/volume de projets (12% en 2019) 9% 

Frais administratifs (7% en 2019) 7% 

Charges globales, en CHF (12,704 mio en 2019) 12,576 mio 

Taux de financement (fonds récoltés) (100% en 2019) 103% 

Capital libre de l’association, en CHF (2,547 mio en 2019) 2,893 mio 

Capital libre de l’association/Frais de fonctionnement1 (83% en 2019) 103% 

Indicateurs liés au financement :  

Fonds institutionnels (DDC-AFD-FGC)/Produits globaux (83% en 2019) 80% 

Mandats/Volume global de dépenses (55% en 2019) 50% 

Contribution programme DDC/Charges globales, hors mandats (47% en 2019) 52% 

Part des fonds provenant de donateurs privés (5% en 2019)2 5% 

Nombre de donateurs privés actifs (7'668 en 2019) 7’872 

Nombre de membres cotisants (39 en 2019) 38 

Indicateurs liés aux actions (dans 8 pays) :  
Nombre de bénéficiaires (285'500 en 2019) 
Nombre de bénéficiaires (y compris mandats) (690'500 en 2019) 
Nombre de bénéficiaires des actions spécifiques mises en place pour répondre à la pandémie 

260'000 
807'000 
978’000 

Nombre de projets (18 en 2019)  21 

Volume d’action par secteur d’activité/volume total de projets3 :  

     a) Education (64% en 2019) 52% 

     b) Santé (36% en 2019) 48% 

Taux d’exécution du budget, hors mandats (97% en 2019) 96% 

 
 

1 Frais de fonctionnement liés à la structure et à l’appui technique : Bureaux de coordination ; Programme Santé ; 
Programme Education ; Programme Développement institutionnel ; Programme Suisse ; Charges d’accompagnement ; Frais 
administratifs.  
2 Par donateurs privés, nous entendons des personnes physiques contribuant à nos projets ou à l’association dans son 
ensemble, dont les dons sont regroupés dans les rubriques : Parrainages ; Appel, mailing et dons privés ; Legs (affectés et 
non affectés) ; Cotisations des membres ; Dons (non affectés) 
3 Compte non tenu des mandats, qui sont uniquement en éducation actuellement 
4 Comptes consolidés avec le Buco EdM au Burkina Faso  
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