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1. Editorial 
 

Chers amis de Kaïcedra, 

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 d’activités 

de juillet 2019 à juin 2020, nous sommes toutes et tous touchés de près ou de loin par le COVID-19. 

Nos programmes sur le terrain ont été et -- sont encore -- très affectés.  

Kaïcedra 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 

défavorisées. En urgence nous avons débloqué des fonds pour confectionner des lave-mains avec 

savon et des masques ainsi qu’organisé une distribution de vivres aux personnes ne pouvant plus 

générer de revenus dans l’économie informelle. En outre, nous avons aussi développé de nouveaux 

supports pédagogiques sur les mesures d’hygiène à adopter dans le cadre de la prévention du COVID-

19 pour l’équipe de sensibilisation qui se rend dans les villages. 

Cette année a aussi été marquée à nouveau par un afflux important de déplacés dû à l’insécurité 

croissante dans la région du Sahel. Kaïcedra a pu intervenir en distribuant des produits de première 

nécessité : vivres et kits d’hygiène mais aussi en scolarisant en école maternelle une quarantaine 

d’enfants provenant de ces populations déplacées. 

Enfin, pour cette fin d’année 2020 nous vous avions préparé une soirée spéciale autour du Burkina Faso 

pour fêter nos 10 ans d’existence mais le contexte sanitaire en a décidé autrement ; cela n’est que partie 

remise ! 

Votre fidèle soutien à nos côtés est un précieux encouragement pour nos équipes engagées dans notre 

action -- à Genève et au Burkina Faso. En leur nom, mais aussi en celui des enfants, jeunes et familles 

auprès de qui nous agissons jour après jour, un grand merci.  

 

Je remercie également très chaleureusement nos donateurs privés et institutionnels, ainsi que nos 

nombreux bénévoles et notre équipe. Grâce à eux tous, nos projets apportent des impacts concrets 

dans la vie des bénéficiaires. 

 

Sabine Seillière 

Présidente 
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2. Membres 
 

Au 30 juin 2020, Kaïcedra comptait 165 membres : 
 

Membre individuel  9 (+2) 

Membre AVS/moins de 25 ans  3 (0) 

Membre famille 0 (0) 

Membre de soutien 6 (0) 

Membre institutionnel 0 (0) 

Membre parrain 
(primaire/secondaire/lycée/université) 

147 (-3) 

 
 

3. Parrainage scolaire 
 

Les activités de parrainage scolaire représentent une part importante de nos activités comme chaque 
année. Nos coûts sur ce projet ont été de 41'305.97 CHF. 
 
En primaire, pour l’année scolaire 2019-20, nous avons 
parrainé 137 enfants : 

• 16 enfants en CP1 (nouveaux parrainés) 

• 15 enfants en CP2  

• 20 enfants en CE1 

• 26 enfants en CE2 

• 26 enfants en CM1 

• 34 enfants en CM2 
 
Sont inclus dans le parrainage primaire : 

• Frais d’écolage et fournitures scolaires 

• Uniformes scolaires, sacs et chaussures  

• Repas de midi à la cantine 

• Affiliations à la Mutuelle Santé 
 
Au collège et lycée, pour l’année scolaire 2018/19, 
nous avons parrainé 59 jeunes (filles et garçons) : 

• 34 en 6ème 

• 22 en 5ème                  

• 8 en 4ème  

• 5 en 3ème 

• 4 en 2ème 

• 1 en 1ère 

• 2 en Terminale 
 
 

Le parrainage collège et lycée a couvert : 

• Frais d’écolage et fournitures 

• Matériel pour l’étude à la maison  

• Uniformes scolaires, chaussures, et sacs 

• Repas de midi à la cantine 

• Affiliations à la Mutuelle Santé 

• Cours de soutien deux fois par semaine 

• Vélo (tables, chaises, lampes) 
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4. Ecole Maternelle d’Irim 
 

L’objectif principal de la Maternelle d’Irim est d’améliorer les 
conditions d'apprentissage des élèves de maternelle en leur 
offrant un encadrement leur permettant :  

• D’acquérir les bases du français (oral et écrit) et 
du calcul nécessaire à leur entrée en cursus 
primaire  

• D'être couverts par la Mutuelle santé  

• D’avoir accès à un goûter et un repas chaud par 
jour  

 

Mais aussi de permettre aux enseignantes de :  

• Avoir accès à du matériel pédagogique approprié  

• Être formées régulièrement aux techniques de 
l'enseignement et à l'utilisation du matériel  

 

Durant l’année scolaire 2019-2020, 120 élèves ont suivi le programme pédagogique de l'école 
maternelle. 

 

Les coûts de ce projet ont été de 6'263.55 CHF pour : 

• Salaires des trois enseignantes et du gardien 

• Equipement et fournitures (peinture, nattes, craies, livres, cahiers, etc.) 

• Assurance à la Mutuelle de santé et goûters pour chaque enfant 
 
 

5. Centre Culturel d’Irim 
 

L’acquisition de nouveaux matériels pédagogiques pour la bibliothèque, l’électrification de la zone des 
tableaux noirs ainsi que la construction de 3 structures couvertes et d’un sol en béton ont permis au 
Centre Culturel d’Irim de continuer de se développer et de devenir plus fonctionnel. 
 
A partir de mi-mars 2020, le Centre a été fermé pour la majorité des personnes en raison du 
confinement instauré pour la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il est resté ouvert exclusivement pour 
les élèves devant préparer leurs examens. 
 
Les activités principales du Centre sont les suivantes :  

• Gestion d'une bibliothèque 

• Animation d’un centre d’accueil pour le soutien scolaire 

• Activités culturelles 

• Projections de films et de documentaires 

• Accès à l’informatique 
 
En outre, la mise en place d’un programme formel d’encadrement et l’engagement d’un responsable de 
centre à plein temps ont fortement dynamisé la capacité du Centre de servir les élèves d’Irim. 
 
Les coûts de ce projet ont été de 7'025.47 CHF pour : 

• Salaire d’un éducateur pour l’encadrement des activités du centre et les cours de soutien scolaire 

• Achat de matériel pour le centre (craies, réparation des tableaux, etc.) 

• Consommation et maintenance électrique 

• Construction de 3 structures d’étude couvertes et d’un sol en béton 
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6. Santé Rurale 
 
Le projet « Santé Rurale » est le résultat d’une réflexion menée par l’Association Kaïcedra et son 
partenaire local, l’ADEC sur les opportunités de: 

• Améliorer l’état de santé de la population, en particulier celui des enfants 

• Former les familles à la prévention des maladies et des blessures, à l’application des traitements 
et de leur suivi (campagnes de sensibilisation) 

• Inciter la population à s’inscrire à la mutuelle et à comprendre les avantages d’un service de 
santé (campagnes de sensibilisation) 

• Développer la distribution gratuite de kits d’hygiène auprès des enfants  

• Sensibilisation des adultes : hygiène corporelle et environnementale 
 

Le projet comporte quatre volets interdépendants : 
1. Mutuelle Santé 
2. Traitement et suivi des plaies 
3. Sensibilisation 
4. Distribution de kits d’hygiène 

 
Les coûts des quatre volets de ce projet ont été de 10'620.33 CHF. 
 
La Mutuelle Santé est la pierre angulaire des efforts fournis pour favoriser l’accès aux soins et la 
diffusion de l’information sur la santé. En outre, cette structure se mobilise aussi pour réduire autant qu’il 
se peut les ravages de la malnutrition infantile, grâce à la distribution de lait infantile. Elle occupe deux 
collaboratrices à plein temps. 
  
En juin 2020, la Mutuelle comptait 3’243 affiliés. Elle couvre Irim et ses quartiers ainsi que 60 villages 
 
Nos coûts sur ce volet ont été de 1'190.80 CHF pour : 

• Salaires des deux collaboratrices et l’entretien de la moto 
 
Le fonds d’urgence de traitement des plaies permet de prendre en charge à temps les enfants blessés 
et le programme de prévention et de sensibilisation permet lui de sensibiliser les ménages à prévenir les 
plaies, adopter une réponse adéquate en cas de blessure, et à appliquer le traitement correctement. Ces 
deux volets sont chapeautés par une coordinatrice qui sert de liaison avec les milieux scolaire, médical 
et familial et sont également soutenus par les employées de la Mutuelle Santé pour la gestion des 
remboursements des frais et du soutien aux campagnes de sensibilisation.  
 
En 2019/20, le fonds d’urgence a soigné 210 plaies (prix 
moyen d’un traitement : 19.60 CHF)  
 
Nos coûts pour le volet du traitement des plaies ont été de 
4'111.58 CHF pour :  

• Les traitements et le salaire de l’animatrice 
 

Remarque : Le nombre de traitements des plaies a diminué 

suite à notre campagne de prévention et de distribution de 

kits d’hygiène. Par contre, nous avons eu quelques cas 

lourds dans l’année. 

En 2019/20, les actions en sensibilisation ont eu lieu plusieurs fois par mois et les séances ont été 
répertoriées dans un journal (date, lieu, thèmes, nombre de personnes présentes).  
Les séances de sensibilisation ont lieu dans 17 villages et sont menées par une animatrice et notre 
collaboratrice qui se déplacent principalement à vélo. 
Le coût pour ce projet a été de 492.61 CHF pour le salaire de l’animatrice. 
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En 2020, nous avons reconduit le projet de distribution de kits d’hygiène aux enfants de la maternelle, 
du CP1 et CP2 (337 au total).Le kit d’hygiène comprend un filet, une savonnière, des brosses à dents, 
des tubes de dentifrice et des savons 

• Plusieurs distributions (décembre, mars et juin) ont été réparties sur l’année 

• Des séances de sensibilisation ont été associées aux distributions 
 
Ce volet vient soutenir dès le plus jeune âge le message que chacun-e doit porter attention à l’hygiène 
et aux conditions sanitaires en général. C’est aussi une occasion de former les parents dans un contexte 
ciblé. En outre, le suivi journalier des enfants en milieu scolaire permet des ajustements réguliers.  
 
Le coût total de ce projet a été de 4'326.36 CHF pour 337 kits (12.85 CHF par kit) 
 
 
 

7. COVID-19: Mesures exceptionnelles 
 
En raison de l’apparition de la pandémie, les actions suivantes ont été 
entreprises :  
 

• Sensibilisation spécifique avec les mesures d’hygiènes de 
base, distanciation physique, gestes barrières, etc. 

• Confection sur place et distribution de 900 masques en tissus 

• Fabrication locale de 128 lave-mains et de savons placés dans 
les écoles, marchés et différents quartiers 

• Distribution le 15 juin 2020 de 27kg de vivres à chacun des 826 
enfants de la cantine scolaire d’Irim 

 
Les coûts pour ces mesures ont été de 10’195.08 CHF 
 
 
 

8. Aide d’urgence aux déplacés  
 
Le nombre de réfugiés est passé de 1’200 à 2’200 depuis 
juillet 2019.  
 
Les fonds versés ont couvert 3 distributions de vivres : 

• du 7 au 10 août 2019 : 8 tonnes - 832 personnes 

• du 2 au 12 mars 2020 : 14 tonnes – 934 personnes 

• 20 août 2020 : 16 tonnes – 513 personnes 
 

Des kits d’hygiène ont été distribués et une séance de 
sensibilisation donnée  
à l’occasion 40 enfants ont été scolarisés en maternelle et 
mutualisés 
Les coûts pour cette aide ont été de 12'122.41 CHF 
 

  



 
 

8 
 

9. Sécurité alimentaire 
 

Notre programme de sécurité alimentaire vise à : 

• Eviter la famine et les problèmes de santé liés à la malnutrition des personnes les plus 
vulnérables lors des périodes de disette. 

• Acheter et stocker des vivres en prévision de ces périodes et gestion de la banque de céréales. 

• Acheter et distribuer du lait maternisé aux bébés orphelins et/ou en malnutrition 
 
Au cours de l’année, les dons de particuliers ont été de 1’400 CHF et l’action des Mains Solidaires aux 
Automnales a permis de lever 10’200 CHF. 
 
Coûts : 9’889.43 CHF pour l’approvisionnement de la banque alimentaire qui distribue des vivres aux 
plus démunis.  
 
Il y a eu une distribution du 27 février au 2 mars de 16.13 tonnes à 1075 personnes et une deuxième (du 
reliquat, soit 17.87 tonnes) en octobre 2020. 
 
 

10. Mam Weefo 
 

Les objectifs de Mam Weefo sont de : 

• Faciliter le déplacement des femmes et 
collégiennes (transport de bois ou d’eau, accès aux 
écoles/dispensaires, etc.) en leur donnant accès à 
des vélos de bonne qualité à prix doux 

• Créer des perspectives économiques pour les 
femmes et les mécaniciens sur vélos 

 
Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, Kaïcedra a 
financé 200 vélos à prix social pour les femmes en activité 
dans les maraîchages d’Irim et environs. 
 
Néanmoins, il reste un solde de vélos déjà financés à distribuer car les circonstances liées à la crise 
COVID-19 ont empêché les femmes de rassembler les fonds nécessaires à l’achat d’un vélo.  
 
Les coûts de ce projet ont été de 3'426.32 CHF. 
 
 
 

11. Bureau local 
 
La construction de notre bureau est dans sa phase finale. 
Débuté en 2016 il a pour but de fournir un local adéquat 
pour le travail administratif de nos collaborateurs. Les 
travaux suivants sont à finaliser : 

• Vitrage 

• Peinture 

• Electricité 

• Plomberie 
 
Budget du solde à payer : 2’847 CHF 
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12. Evènements 
 

Plusieurs événements ont eu lieu tout au long de l’année : Les Mains Solidaires (Les Automnales, le 
Royaume du Web), L’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), Emballage cadeaux My-Store.ch 
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13. Partenariat et équipes locales 
 

En 2019/20, nous avons continué notre partenariat avec l’Association Action pour le Développement 
Economique et Culturel (ADEC) – notre relai sur le terrain. 
 

L’ADEC a été créée en 2012 et a reçu sa déclaration d’existence de la part du Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Sécurité en 2013. Reconnue par le gouvernement burkinabé, l’ADEC 
réalise différents projets de développement dans les villages du nord du Burkina Faso. L’objectif de 
l’Association est de contribuer au bien-être des familles et au développement des communautés rurales. 
Elle est active dans les domaines suivants : agriculture, environnement/énergie, éducation, santé, eau, 
petits crédits et activités génératrices de revenus et alphabétisation. Seydou Savadogo est son 
coordonnateur général. Il chapeaute nos équipes locales. 
 

Au 30 juin 2020, notre équipe comportait 17 personnes basées à Irim et affectées à nos différents 
projets : 
 

• 1 coordinatrice générale 

• 1 coordinateur à la cantine 

• 2 collaboratrices à la Mutuelle Santé 

• 1 animatrice à la prévention et au traitement des plaies 

• 3 enseignantes et 1 gardien à la Maternelle d’Irim 

• 1 coordinateur Mam Weefo 

• 7 femmes pour la préparation des repas de la cantine  

• 1 animateur au Centre Culturel d’Irim 
 
 



 
 

14. Présentation des comptes 
 

Bilan - juillet 2019 à juin 2020 (CHF) 
 

 
 
  

ACTIF  au 30.06.20  au 30.06.19 

Liquidités

Caisse -                  -                  

Banque UBS (CHF) 133 566.28   109 479.93   

Banque UBS (EUR) -                  -                  

PAYPAL -                  -                  

Twint -                  -                  

Total des Liquidités 133 566.28   109 479.93   

Comptes d'ordre actif

Actifs transitoires -                  -                  

Cotisations à encaisser -                  -                  

Parrainages à encaisser -                  -                  

Manifestations à encaisser -                  409.05           

Total des Comptes d'ordre actif -                  409.05           

TOTAL DE L'ACTIF 133 566.28   109 888.98   
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Répartition des donations non assignées : 
Transfert -> Réserve Maternelle        6’000.00 
Transfert -> Réserve Lait maternisé      2’200.00 
Transfert -> Réserve Sécurité Alimentaire   1’032.33  
Transfert -> Réserve Construction Bureau   2’847.00 
Couverture -> Déficit Cantine Scolaire    2’088.04 
Couverture -> Déficit Covid-19       5’195.08  
                 Total          19’362.45 

 

PASSIF

 solde au 

30.06.20 

(proposition AG 

avec répartition 

surplus) 

 solde au 

30.06.20 (avant 

répartition 

surplus) 

 solde au 

30.06.19 (après 

répartition du 

résultat de 

chaque poste et 

surplus) 

Comptes d'ordre passif

Passif transitoire 52.60                

Cotisations encaissées d'avance 340.00              340.00              220.00              

Parrainages encaissés d'avance 1 360.00          1 360.00          720.00              

Frais de secrétariat 2019-20 à payer 527.06              527.06              

Total Transitoires 2 227.06          2 227.06          940.00              

Réserves

Réserve Parrainages nominatifs 31 048.07        31 048.07        23 321.84        

Réserve Cantine Scolaire -                     2 088.04 -         -                     

Réserve Parrainages collectifs 32 096.29        32 096.29        29 365.46        

Réserve Santé Rurale 15 908.78        15 908.78        5 610.13          

Réserve Mobilité des femmes 9 850.04          9 850.04          7 379.83          

Réserve Maternelle 6 392.49          392.49              6 656.04          

Réserve Sécurité alimentaire 7 779.59          5 857.07          4 146.50          

Réserve Lait maternisé 2 630.47          430.47              2 649.00          

Réserve Centre culturel 6 811.29          6 811.29          8 682.63          

Réserve Aides aux déplacés -                     890.19              5 595.00          

Réserve COVID-19 -                     5 195.08 -         -                     

Réserve Construction Bureau 2 847.00          

Réserve Secrétariat 10 975.20        10 975.20        10 489.95        

Réserve générale 5 000.00          5 000.00          5 000.00          

Total Réserves 131 339.22      111 976.77      108 896.38      

Donations non assignées -                     19 362.45        

Total des Comptes d'ordre passif 133 566.28      133 566.28      109 888.98      

TOTAL DU PASSIF 133 566.28      133 566.28      109 888.98      



 
 
Comptes d’exploitations - juillet 2019 à juin 2020 (CHF) 

 

PRODUITS au 30.06.20 au 30.06.19 CHARGES au 30.06.20 au 30.06.19

Produits affectés aux projets par les membres/donateurs Charges des projets réalisés

Parrainages nominatifs 40 354.00         38 414.83         Parrainages nominatifs 32 627.77     33 080.89     

Parrainages collectifs 9 200.99           7 239.34           Parrainages collectifs 6 470.16       10 870.16     

Cantine Scolaire 120.00              -                      Cantine Scolaire 2 208.04       -                  

Projet santé rurale (mutuelle, ttt plaies et hygiène) 20 920.00         5 320.00           Projet santé rurale (mutuelle, ttt plaies et hygiène)10 621.35     16 262.66     

Projet Mam Weefo (vélos) 5 896.53           7 128.26           Projet Mam Weefo (vélos) 3 426.32       7 438.54       

Projet maternelle -                      12 998.26         Projet maternelle 6 263.55       6 613.62       

Projet Centre Culturel 5 154.13           4 115.00           Projet Centre Culturel 7 025.47       2 664.57       

Sécurité alimentaire (urgence, lait maternisé) 11 600.00         2 649.00           Sécurité alimentaire (urgence, lait maternisé) 12 107.96     

Projet construction maison -                      Projet construction maison -                  -                  

Projet Urgence Déplacés 7 417.60           2 595.00           Projet Urgence Déplacés 12 122.41     -                  

Projet COVID-19 5 000.00           Projet COVID-19 10 195.08     -                  

Total des produits affectés aux projets par les membres/donateurs 105 663.25      80 459.69         Total des charges des projets réalisés 103 068.11  76 930.44     

Produits affectés par les membres/donateurs en CH Frais administratifs

Cotisations 7 813.70           8 615.00           Frais coordination locale 2 633.95       1 915.00       

Secrétariat Frais de voyages, déplacements et missions -                  -                  

Frais secrétariat 3 398.70       6 395.20       

Frais de bureau et de communication 1 173.10       1 016.33       

Impôts 50.75             

Perte de change -                  67.25             

Total des produits affectés par les membres/donateurs en CH 7 813.70           8 615.00           Total des frais administratifs 7 256.50       9 393.78       

Autres produits Autres charges

Manifestations (non assignées) 14 109.05         Frais de manifestation 71.95             3 694.55       

Donations non assignées 19 362.45         14 732.00         

Total des autres produits 19 362.45         28 841.05         Total des autres charges 71.95             3 694.55       

TOTAL DES PRODUITS 132 839.40  117 915.74  TOTAL DES CHARGES 110 396.56  90 018.77     

RESULTAT DE L'EXERCICE 22 442.84         27 896.97         Résultat attribué 22 442.84     27 896.97     

TOTAL GENERAL 132 839.40  117 915.74  



 
 
Répartition des charges au 30.06.2020 (en %) : 
 

• 93 % Projets (103’068.11 CHF) 

• 40 % Parrainages (41’305.97) 

• 10 % Santé Rurale (10’621.35) 

• 3 % Mam Weefo (3’426.32) 

• 6 % Maternelle (6’263.55) 

• 7 % Centre Culturel (7’025.47) 

• 23 % Aide aux déplacés et sécurité alimentaire (24’230.37) 

• 9 % Covid-19 (10’195.08) 
 

• 2% Coordination locale (2’633.95 CHF) 
 

• 4% Frais administratifs et de secrétariat (4’622.55 CHF) 
 

• 1% Frais de manifestations (71.95 CHF) 

 

 

15. Synthèse financière 
 

Analyse de l’exercice financier Juillet 2019 – Juin 2020 
 
Le niveau global des produits de l’année connait une hausse par rapport à l’année précédente (+22%). 
Cette augmentation est liée à l’impact de la nouvelle stratégie en recherche de fonds mise en œuvre 
début juin 2019, notamment auprès des Communes du canton de Genève qui ont répondu positivement 
à nos sollicitations de soutien.  
 
Le niveau d’activité de nos programmes de santé rurale est légèrement inférieur aux prévisions en 
raison des résultats positifs de notre campagne de « kits d’hygiène » qui en entrainé une baisse des 
frais pour le traitement des plaies. En outre, nous avons engendré moins de frais de recherche de fonds 
car ce travail a été fait bénévolement par le comité. 
 
Les frais administratifs ont été très bien maitrisés et représentent environ 6 % des charges totales. 
 
L’année 2019-2020 dégage un surplus de CHF 22 442.84.-  


