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L‘année 2017 a été pour nous une année de grand développement. 
Nous avons notamment été reconnus d‘utilité publique à l‘échelle 
nationale, ce qui nous a beaucoup fait gagner en crédibilité. Nous 
avons aussi reçu du matériel cinématographique et informatique 
de très bonne qualité, qui nous rapproche à grands pas de projets 
de  création d‘un média, que nous avons depuis plus d‘un an. 
Finalement, plusieurs personnes en Suisse fournissent des aides 
régulières à notre association, qui peut désormais se réjouir de 
compter de nouveaux collaborateurs bénévoles dans son équipe.

Le travail de l‘organisation EMAUA au Kenya n‘a cessé lui aussi 
de progresser, avec un nombre grandissant de collaborateurs (6 
à ce jour), qui développent et font le suivi de projets de qualité. 
Le programme d‘enseignement aux communautés notamment à 
sensibilisé cette année 17‘000 jeunes à l‘usage de ressources locales 
en agriculture biologique et nous permet désormais d‘envisager 
une partenariat avec le FiBL, institut suisse reconnu mondialement 
en agriculture biologique.

Nous souhaitons chaleureusement remercier tous nos donateurs 
pour leur engagement aux côtés de notre association, ainsi que nos 
collaborateurs qui donnent de leur temps précieux pour atteindre 
nos objectifs et espérons que vous aurez du plaisir à la lecture de 
ce rapport.

Julien Kauer
Président
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Les principaux évènements que nous avons organisés ou auxquels 
nous avons participé ont été:

Évènements
L‘année 2017 s‘est composée de plusieurs évènements clé, qui ont 
permis à notre association d‘accroître son réseau de collaborateurs, 
ainsi que sa visibilité à l‘échelle locale. Nous avons noué des liens avec 
de nouvelles association et amélioré nos compétences logistiques et 
médiatiques.
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Activités
13.07.17

16.09.17

17.10.17-
21.10.17

23.09.17

10.12.17

02.10.17

20.11.17

Conférence de présentation d‘EMAUA, Delémont (JU)

Conférence de présentation d‘EMAUA sur invitation 
par la commune de Presinge, Presinge (GE)

Participation au Good Festival, Musée Olympique, 
Lausanne (VD)

Evènement The Meal à Fribourg (FR)

Conférence de présentation d‘EMAUA à l‘Arsen‘alt, 
Fribourg (FR)

Conférence de présentation d‘EMAUA au groupe 
KIWANIS de Frick (AG)

Présentation de la vision d‘EMAUA à des groupes de 
jeunes participant à l‘évènement Youth Take Over Le 
Palais des Nations, ONU, Genève (GE)
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Médias
Différentes apparition dans les médias nous ont permis de mieux 
faire connaître les buts de notre association au grand public. Dans le 
canton du Jura, nous sommes apparus à l‘occasion de la conférence de 
Delémont, dans Le Quotidien Jurassien ainsi qu‘à la télévision locale, 
Canal Alpha. À Fribourg, nous avons été interviewés à Radio Freiburg 
(chaîne Suisse-alémanique) en juillet ainsi qu‘à Radio Fribourg en 
septembre à l‘occasion de l‘évènement The Meal.

Nous avons réalisé, avec l‘aide de Flavio Sanchez de E-Motion Pictures, 
une vidéo de promotion pour le projet de pépinière d‘arbres indigènes 
d‘EMAUA au Kenya.

The Meal

FiBL

Ayant organisé The Meal depuis 2011 à Fribourg, l‘association Pont 
Universel a souhaité organiser une dernière édition de cet évènement   en 
2017 conjointement avec notre association avant de nous transmettre son 
organisation chaque année à partir de l‘année suivante.

L‘évènement a été l‘occasion de nous lier d‘amitié avec les membres de Pont 
Universel, ainsi que de faire la connaissance de nouvelles associations, 
institutions fribourgeoises ainsi que bénévoles. L‘émission Le Kiosque à 
Musique de Jean-Marc Richard a attiré les foules dès 11h, et le repas, les 
conférences données par des paysans fribourgeois et les stands ont créé 
une ambiance magnifique.

En octobre, nous avons pu nous rendre au FiBL (Institut Suisse de 
Recherche en Agriculture Biologique) à Frick (AG), où nous avons 
rencontré Dr. Noah Adamtey, coordinateur pour les projets du FiBL au 
Kenya. Dr. Adamtey ayant montré de l‘intérêt pour notre programme 
d‘enseignement au Kenya, nous avons conclu d‘une visite de notre équipe 
d‘EMAUA Kenya à l‘équipe kenyane du FiBL du 11.12-13.12.17. Cette 
visite a permis à notre équipe de visiter les différents essais d‘agriculture 
biologique de courte et longue durée menés par le FiBL, et par ce biais 
d‘apprendre de leurs techniques en matière de fabrication de compost, 
de contrôle des insectes, et de compétences plus générales concernant la 
recherche académique.

Notre équipe d‘EMAUA Kenya avec trois scientifiques du FiBL. Ils ont été reçus pen-
dant trois jours durant lesquels ils ont visité différents essais ayant pour but de dé-
montrer l‘efficacité de l‘agriculture biologique sous les tropiques.



L‘année comptable s‘est révélée globalement satisfaisante et s‘est 
conclue avec un bénéfice de 16 017.63 francs. 

Les dons ont atteint un total de 39 406.59 francs, ce qui représente 
une augmentation de 185% par rapport à 2016, notamment grâce 
à un don de 20 000 francs d‘un donateur privé. Le nombre de dons 
en outre a augmenté de 123% par rapport à 2016, totalisant 229 
dons. Cela est dû à un nombre croissant de virement permanent, 
que nous avons encouragé lors de nos conférences. En effet, les 
dons permanents améliorent grandement la stabilité de nos pro-
jets, car ils nous permettent de compter sur des entrées régulières. 
La donation médiane a été de 26 francs.

Le bénéfice de 16 017.63 sera utilisé pour acheter un terrain pour 
la création d‘un centre de compétence sur l‘usage des ressources 
locales au Kenya en 2018-2019.

Le travail en Suisse a été entièrement bénévole, et a totalisé 2 316 
heures de travail entre 5 personnes principalement.

Rapport Financier de 
l‘exercice au

31 décembre 2017

Comptabilité

Charges Produits
Frais Administraitfs  250.00 Dons   39 406.59  
Soutien EMAUA Kenya 22 482.76 
Frais financiers 71.55 
Achats pour évènements 71.70 

Achats divers 510.05

Transport 2.90

Bénéfice 16 017.63    

Total 39 406.59  Total 39 406.59

Bilan

Actifs Passifs
PostFinance 14-121588-0  18 357.48  Dettes à court terme  1 130.63 

Fonds propres  1 209.22 
Bénéfice  16 017.63 

Total 18 357.48 Total  18 357.48 



Conformément à ses statuts, l‘association Isegeretoto a 
soutenu EMAUA au Kenya pour un total de 90% de ses 
charges, alors que les activités en Suisse ont représenté 
2% (0% en 2016). L‘administration a représenté 4% et les 
frais divers 4%.

Bien que la totalité des recettes ait presque doublé (185%) 
grâce à un don ponctuel important et à une augmentati-
on générale des dons, les  ratios sont similiaires à ceux de 
2016. Les dons ponctuels ont représenté 85% des dons 
(82% en 2016), les dons mensuels inférieurs à 50 francs 
10% et les grands dons mensuels 5%.

Répartition des dépensesRépartition des recettes

Soutien à EMAUA au Kenya
Activités en Suisse
Administration
Divers

Dons ponctuels
Grands dons mensuels (> 50 CHF)
Dons mensuels (<50 CHF)

90%
2%
4%
4%

85%
5%
10%


