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L‘année 2018 marque la quatrième année d‘existence de notre
association, ainsi que des activités qu‘elle mène à Teso North
au Kenya. Je me réjouis du travail formidable réalisé par
notre organisation-soeur EMAUA C.B.O, et de son équipe
déterminée et ambitieuse.
Le réseau de plus de 200 écoles primaires que nous avons formé
à Teso North, avec ses quelques 25‘000 étudiants sensibilisés
en deux ans, sont un terreau propice à la création de nouvelles
activités concrètes liées à une meilleure compréhension de
l‘usage des ressources locales et gratuites.
Je souhaite aussi particulièrement remercier notre équipe de
collaborateurs bénévoles en Suisse, qui donnent beaucoup de
coeur à la réalisation de nos activités. De plus, nous devons
énormément à nos quelques 70 donateurs privés, qui rendent
chaque année nos activités possibles par leur générosité.
Enfin, au nom de toute l‘équipe, je remercie toutes les personnes
qui nous suivent pour leurs encouragements qui nous donnent
le courage de suivre notre passion, pour l‘amélioration de la
qualité de vie des plus démuni.e.s avec une perspective durable.

Clément Richard
Président

Organigramme

Évènements
Les évènements sont un aspect central des activités d‘EMAUA en
Suisse. L‘année 2018 a compté quelques évènements intenses, avec la
rencontre d‘autres acteurs oeuvrant à des buts similaires au notre.

Assemblée générale
COMITÉ
Gestion/Finance
Communication/Fundraising

Des évènements filmés comme la conférence à l‘EPFL ont de plus
fortement participé à augmenter notre visibilité en Suisse romande.
Finalement, nous avons rencontré plusieurs personnes clé, dont les
compétences ont été déterminantes pour le succès de nos activités au
Kenya comme en Suisse.

Activités

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

Conférences
Evènements
Media/Design (films, site internet, etc.)

Comité

Collaborateurs

26.04

Conférence Good Festival

16.05

Conférence EPFL

Clément Richard

Président

Julien Kauer

Directeur

Fabio Fernandes

Secrétaire

Elliott Bint

Évènements

07.06

Conférence SEL de Fribourg

Winstone Oku

Trésorier

Luca Schnarrenberger

Comptabilité

22.09

The Meal

Jérôme Badollet

Resp. agronomie

Dr. Sylvain Berney

Resp. médecine

Vincent Magnenat

Resp. juridique
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The Meal
The Meal est un évènement mondial de célébration de la nourriture
locale, qui a lieu dans plus de 40 villes à travers le monde le même jour.
L‘évènement de Fribourg a attiré près de 300 personnes, dont 140 ont
profité du repas à base de produits locaux et en majorité biologique.
L‘évènement a aussi proposé des activités aussi diverses qu‘un conte
musical pour enfants, un atelier puis un show de
danse
hip-hop
avec Mastaaz & Co, des concerts, des conférences et une performance
cinématographique. Ce sont 13 donateurs privés fribourgeois et 20
bénévoles qui ont rendu l‘évènement possible, mettant une énergie
formidable au service du déroulement de ce bel évènement. Nous avons
versé 30% du bénéfice à l‘association Un Repas Pour Notre Avenir, qui
redistribue les fonds à un projet commun à tous les The Meal mondiaux.

Grâce au beau temps, l‘évènement a pu se dérouler à l‘extérieur, ce qui a permis au
public de bénéficier des concerts tout en profitant du repas.

CONFÉRENCE à L‘EPFL

MÉDIAS

Notre conférence „Vers l‘Autosuffisance“, organisée le 16 mai par
l‘association Ingénieurs du Monde (IDM), a eu pour but premier de
présenter aux étudiants les activités d‘EMAUA au Kenya, en vue de
la proposition par EMAUA de stages au Kenya pour des étudiants de
l‘EPFL. La conférence était filmée (29:30) et est disponible sur youtube.

La présence médiatique d‘EMAUA a été très bénéfique pour l‘association
cette année, avec notamment en septembre un article intitulé Agir sur
le Monde dans le magazine Coopération, le plus grand hebdomadaire
de Suisse. Cet article retrace le parcours de Julien Kauer au fil du
développement d‘EMAUA, et a permis de faire connaître le travail de
l‘association à travers la Suisse romande juste en amont de l‘évènement
The Meal. En juillet, une interview en allemand a aussi été diffusée sur
Radio Freiburg, ce qui constitue notre troisième apparition sur cette radio
depuis 2015. Finalement, dans le cadre du séjour d‘un mois de Gil Carron
(Ing. HES agro.) à EMAUA au Kenya, nous avons publié un article dans
le magazine Afroflash de l‘école d‘ingénieurs de Genève (HEPIA).

Comme en 2016 lors de notre première conférence sur le campus, la
salle de classe de 50 places était comble, et l‘audience s‘est montrée très
réceptive aux thématiques abordées. Les thématiques principales ont
été la compréhension par EMAUA du concept d‘autosuffisance, son
intégration en tant qu‘organisation locale dans le county de Busia, et la
description de ses différents projets et programmes.
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Activités au Kenya

dès 2020 l’arrêt de la production de légumes et la formation la même année
d’un employé de la ferme de l’école, qui reprendra la production.

Le rapport d‘activité complet d‘EMAUA C.B.O au Kenya est consultable
sur notre site internet emaua.org.

Pépinière d‘arbres indigènes

Enseignement
Le Programme d‘enseignement aux communautés permet de sensibiliser et d‘échanger des connaissances avec les membres de la communauté. Le programme 2018 avait pour but de finir de visiter l‘ensemble des
+200 écoles primaires de Teso North (260 km2). Avec 8‘000 personnes
sensibilisées, il porte au nombre de 25‘000 les personnes sensibilisées
entre 2017-2018. Un cours d‘une heure a ainsi été prodigué dans chaque école, avec comme thématique l‘usage de plantes connues de tous,
Tithonia diversifolia et Capsicum annuum, pour poduire insecticide et
engrais, alors que notre public pratique l‘agriculture en dehors de l‘école pour aider leurs parents. Élèves et professeurs se sont montrés très
réceptifs, ce qui nous a beaucoup encouragé dans notre démarche. Ainsi, notre réseau élargi d‘écoles nous permet d‘envisager la mise en place
de nouveaux projets sur la base de nos enseignements.
Projet d‘autosuffisance

Le Projet d‘autosuffisance en alimentation biologique à l‘école
Isegeretoto a démarré sa 4ème année en 2018 et a atteint une moyenne
de 51% d‘autosuffisance, contre 36% en 2015, 42% en 2016, 36% en
2017. L’augmentation du taux d’autosuffisance est principalement dû à un
meilleur enchaînement des séries de culture de légumes, qui a permis un
approvisionnement quasi constant, et à un pic de production de manioc.

Les arbres restent un des meilleurs moyens connus pour combattre
le changement climatique, alors qu‘ils fournissent des services
écosystémiques inestimables aux communautés. Ils permettent de
fixer du CO2, améliorent la rétention en eau et la biologie des sols.
Finalement, ils fournissent un bois de chauffe qui se raréfie, et qui
permet aux familles de cuisiner.
Notre pépinière a produit 15‘000 arbrisseaux, qui ont été plantés
dans nos champs dans le cadre d‘essais d‘agroforesterie, et qui ont été
distribués gratuitement à des particuliers. La trentaine d‘espèces de
notre pépinière ont été récoltées manuellement par notre responsable,
ainsi que fournie par une organisation partenaire basée près de la forêt
de Kakamega, qui est la plus grande forêt tropicale du Kenya.
Recherche & Développement

Nous avons la conviction qu‘il existe déjà des solutions face aux problèmes
quotidiens rencontrés par les communautés locales, mais que ces
solutions font face à un manque récurrent de dissémination. La mission
d‘EMAUA est de faciliter cette transmission, tout en focalisant sur l‘usage
de ressources locales et sur des aspects de réduction de la complexité.
En 2018, nous avons amélioré notre technique de production de fours
améliorés, qui n‘utilisent désormais plus que des ressources locales; nous
avons mis sur pied un essai de culture de Cajanus cajan, en collaboration
avec Gil Carron (Ing. Agro.); et nous avons testé le potentiel des Hugel
Mounds, des techniques qui proviennent de la permaculture.

En accord avec la direction de l’école, nous prévoyons un retrait de notre
organisation du projet dès 2019 avec l’arrêt de la production de céréales, puis
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De 2017 à 2018, 25‘000 étudiants des plus de 200 écoles primaires de la région de Teso North ont été sensibilisés à l‘usage de
ressources locales en agriculture biologique, en vue de la mise en place de projets de partenariats avec ces écoles.

Comptes
Actifs
Liquidités
c/c J. Kauer - directeur
Actifs transitoires
c/c Visa EMAUA Switzerland PostFinance
TOTAL ACTIFS

Charges
Soutien EMAUA C.B.O
Kenya
Frais administratifs
Dons et soutiens à d‘autres
associations
Organisation events Suisse

4 759
244
129
-205

Rapport Financier
au 31 décembre 2018

Passifs
Capital propre
Bénéfice et Perte
Emprunt de tiers

17 227
-22 300
10 000

TOTAL PASSIFS

4 927

4 927

48 270
957
961
2 369

Produits
Dons ponctuels
Dons mensuels
Dons institutionnels

4 960
2 000

Cotisations des membres

3 935

599

Produits d‘events suisse

2 301

Charges financières

296

Don pour events suisses

3 400

Produits financiers

Nous avons reçu de quelques 68 donateurs un total de 262 donations, dont 163 sont de donations mensuelles. Nous encourageons
en effet lors de nos évènements les donateurs à choisir l‘option des
virements permanents, car cela nous confère une stabilité financière
importante. La baisse de donations de 27% par rapport à 2017 est
due à une donation exceptionnelle de 20‘000 en 2017.

14 545

Frais de déplacements

TOTAL CHARGES

L‘année comptable s‘est révélée globalement satisfaisante avec
un revenu total de 28‘840 francs, et un nombre grandissant de
donations.

En accord avec ses statuts, EMAUA Switzerland a transféré 48‘270
francs (90% des charges) à l‘organisation EMAUA C.B.O au Kenya,
ce qui a financé la totalité des activités de cette dernière. L‘organisation de l‘évènement The Meal a représenté 2‘369 francs (4%),
alors que 961 francs (30% du bénéfice) ont été reversés à l‘association Un Repas Pour Notre Avenir, l‘association organisatrice de The
Meal. Finalement, 550 francs ont payé les frais d‘avion de Julien
Kauer lors de son séjour de deux mois (février à mars) au Kenya.
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La perte de 22‘300 francs s‘explique par l‘utilisation de 12‘300 francs de réserves ainsi que par l‘emprunt de 10‘000.- à un tiers, en
vue du transfert de 25‘000 francs au Kenya. Ce transfert a servi à
l‘achat d‘un terrain au Kenya ainsi qu‘à diverses dépenses annexes.

53 452.33
TOTAL PRODUITS
Perte

31 153
-22 300
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Répartition des recettes

60%
12%
10%
8%

Dons ponctuels
Dons mensuels
Cotisations membres
Don pour events
suisses

Répartition des dépenses

90%

d‘events
6% Produits
suisses
5% Dons institutionnels

4%
2%

Soutien à EMAUA
C.B.O au Kenya
Evènements en Suisse
Dons et soutiens à
d‘autres associations

2% Frais administratifs
1% Frais de déplacement
1% Charges financières

Nous avons envoyé un total de 48‘270 francs à EMAUA
C.B.O. L‘organisation de l‘évènement The Meal a coûté
2‘370 francs, alors que 961 francs ont ensuite été reversés
à l‘association Un Repas Pour Notre Avenir. Les frais
administratifs (957 francs) contiennent principalement
les frais d‘envoi d‘argent au Kenya, les frais informatiques
et web et la publicité internet. Les frais de déplacement
ont totalisé 599 francs, alors que les charges financières
de notre compte PostFinance ont représenté 295 francs.

Les dons ponctuels ont totalisé 14‘545 francs. Les dons
mensuels permanents, totalisant 4‘960 francs ont doublé
par rapport à 2017, grâce aux soutiens mensuels de 22
personnes. Les cotisations ont totalisé 3‘435 francs, les
dons pour The Meal 3‘400 francs, les produits de l‘évènement The Meal 2‘301 francs, alors que nous avons reçu
un don institutionnel de 2‘000 francs de la Commune de
Presinge (GE).
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