
RAPPORT D‘ACTIVITÉS 2019

EMAUA
S W I T Z E R L A N D

Notre organisation EMAUA a vu le jour en 2015 à la suite 
d‘un projet d‘autosuffisance alimentaire à l‘école Isegeretoto, 
et de l‘enthousiasme de ses collaborateurs. L‘année 2019 est 
un tournant, car elle marque la fin du projet Isegeretoto, et le 
début de la création du futur Centre EMAUA.

Alors que notre association suisse compte désormais des 
collaborateurs bénévoles réguliers et assidus, l‘organisation 
kenyane continue de développer ses activités. Les activités 
d‘enseignement depuis 2016 ont donné naissance à des projets 
de plantation d‘arbres dans ces mêmes écoles, et le nombre 
d‘arbres plantés et d‘élèves sensibilisés ne cesse de croître.

Au nom de notre équipe, je souhaite remercier notre 
base de donateurs, qui s‘est élargie au fur et à mesure du 
développement de nos activités. Grâce à eux, nous pouvons 
rêver du développement d‘activités de plus en plus pertinentes, 
en rapport avec l‘usage de ressources locales, dont les bénéfices 
s‘étendront à un nombre grandissant de personnes.

Julien Kauer
Directeur et fondateur

Préface
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Évènements
Les évènements sont au centre de nos activités en Suisse, car ils 
nous permettent de faire connaître notre travail au Kenya, ainsi 
que de trouver de nouveaux membres et donateurs.

La décision de ne pas reconduire l‘édition fribourgeoise de The 
Meal en 2019 nous a permis de participer à de nombreux festivals, 
et d‘organiser plusieurs conférences. Ces différents évènements 
ont eu des résultats très positifs, en matière de rencontres comme 
en matière de team building pour nos membres.

22.05.19
14-15.06.19
21.06.19 
01.08.19
31.08.19-
01.09.19
12.09.19
14.09.19
12.10.19
11.11.19

Cours à HEPIA (GE) sur le travail d‘EMAUA
Festival Les 5 Continents (VS)
Concours de la DDC „Together We‘re Better“
Stand Arb‘ôle (NE)
Festival Chouette Nature à Presinge (GE)

Conférence à la Maison Verte 
Alternatiba – stand et conférence
Conférence annuelle à la Bluefactory (FR)
Présentation d‘EMAUA Center au concours 
„Courir Pour Aider“ de Meinier (GE)
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Sensibilisation 
en Suisse
Grâce à une équipe bénévole motivée, nous avons participé à 6 
festivals en Suisse romande, où nous avons eu l‘occasion de nous 
adresser au public romand. Les thématiques, tournées vers notre 
travail au Kenya, ont été: l‘usage de ressources locales et gratuites 
en agriculture, l‘importance du reboisement en zone tropicale, et 
nos méthodes d‘enseignement.

Conférence annuelle
La conférence annuelle de 2019 s‘est tenue le 12 octobre à 
la BlueFactory de Fribourg, où nous avons accueilli plus 
de 40 personnes. Lors de cette soirée, nous avons décrit les 
réalisations d‘EMAUA accomplies en 2019. Le fondateur, 
Julien Kauer, a présenté les équipes suisse et kenyane, 
expliquant leurs rôles et les idées. Il a aussi exposé les 
ambitions qu‘EMAUA porte collectivement en mettant 
l‘accent sur le centre EMAUA et la recherche impliquée dans le 
développement d‘un environnement architecture consciente.

Un repas végétarien a été offert à prix libre avec des aliments 
locaux et d‘origine biologique, cuisinés par des invités spéciaux 
de Marseille : GinKgo - Villa ethique, une association qui 
propose une approche respectueuse de l‘environnement pour 
gérer un service de chambres d‘hôtes et de restauration.

À la fin de la soirée, Cédric Blaser, auteur-compositeur et 
interprète local, a donné un concert acoustique dans un 
décor tranquille avec des sons du monde entier.

Lors du festival d‘Ar‘bôle (NE), une équipe bénévole a eu l‘occasion durant une 
journée de parler au public neuchatelois des activités d‘EMAUA au Kenya.



En photo: l‘équipe d‘EMAUA C.B.O. au Kenya, sur le rocher de Kakapel. Elle est composée de départements tels que l‘administration 
et la coordination, le travail en plein champs, la pépinière, l‘enseignement, l‘entretien et le département d‘essais et améliorations. 
J. Badollet, notre responsable pour l‘agronomie à EMAUA Switzerland, a passé un séjour de 6 mois au Kenya.
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Un nouveau terrain 
pour un futur centre
Pour les 5 ans de notre organisation, l‘achat de notre terrain, d‘une 
taille de 1.8 ha, ouvre les portes pour la réalisation de notre rêve 
depuis nos débuts: la création d‘un centre de développement et 
de diffusion de techniques basées sur l‘usage de ressoures locales 
et gratuites en agriculture et autres domaines liés aux besoins de 
base des populations. L‘achat du terrain a été finalisé en janvier 
2019, alors que le transfert d‘argent a été fait en décembre 2018.

Situé à Busibwabo dans le county de Busia, il est situé à 40 km 
de l‘école Isegeretoto, où nous avons développé nos activités 
jusqu‘alors. Notre choix s‘est porté sur ce terrain spécifiquement 
pour la répartition abondante des pluies, qui garantissent de 
meilleures chances à nos futures activités de recherche agricole. La 
proximité avec la rivière Sio nous permet un approvisionnement  
constant en eau d‘irrigation.

Activités au Kenya
L‘année 2019 a marqué un tournant décisif pour notre 
organisation, car elle nous a permis de faire l‘achat d‘un terrain, 
grâce à une donation exceptionelle reçue fin 2017. D‘autre part, 
grâce une augmentation des donations mensuelles, nous avons 
pu professionaliser notre équipe, avec notamment la création 
d‘un poste de responsable pour l‘éducation, la distribution 
des arbres et des fours améliorés. Une position qui – son nom 
l‘indique – nous a permis une amélioration fondammentale de 
ces activités, en plus d‘ouvrir d‘importantes perspectives d‘avenir. 
Nous avons aussi mis un terme, comme planifié en accord avec 
la direction de l‘école, au projet d‘autosuffisance en alimentation 
biologique à l‘école Isegeretoto. Le projet a été constitutif de notre 
organisation, et c‘est en partie grâce à son fondateur, Hon. Oku 
Kaunya, que notre organisation a pu prendre son élan. Nous 
tenons à le remercier chaleureusement.

Le rapport d‘activité complet d‘EMAUA C.B.O au Kenya est 
disponible sur notre site internet emaua.org.
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Projet Isegeretoto
Le projet d‘autosuffisance alimentaire à l‘école Isegeretoto est le 
projet constitutif de l‘organisation EMAUA. Débuté en 2015, il 
a permis à notre organisation de développer sa vision au fur et 
à mesure qu‘elle l‘implémentait. L‘usage des ressources locales et 
gratuites pour l‘autosuffisance alimentaire de cette école a donné 
lieu à des pratiques d‘agroforesterie – qui ont donné naissance à la 
pépinière –, et la nécessité de transmettre nos techniques a donné 
lieu à nos activités d‘enseignement.

L‘année 2019 a produit des récoltes moindres que l‘année 
précédente, à cause de pluies exceptionnelles dans leur intensité 
– du jamais vu depuis 60 ans. Ainsi le taux d‘autosuffisance 
enregistré a été de 39%, une diminution de 1% par rapport à 2018. 
900 kg de maïs ont été récoltés, alors que 450 kg de légumes ont 
été distribués. Point fort de l‘année, 7 vaches élevées par nos soins 
ont permis de produire 780 kg de viande pour l‘école.

Enseignement et 
plantation d‘arbres
La création d‘un nouveau poste de responsable pour l‘enseignement, 
la distribution d‘arbres et de fours améliorés nous a permis de 
fortement améliorer ces activités.

Le sujet de l‘enseignement a changé pour la période 2019-2020, 
ayant comme thème le reboisement: pourquoi et comment 
reboiser. Le choix d‘enseigner les jeunes de 10 à 14 ans depuis 
nos débuts s‘est fait pour la raison que les jeunes de cet âge sont 
encore très ouverts d‘esprit vis-à-vis de nouvelles techniques. De 
plus, nous remarquons une plus forte sensibilité de leur part face 
au problème environnemental global que de la part de leurs aînés.

Nous avons planté en 2019 15‘000 arbres dans 43 écoles, ce qui 
porte au nombre de 45‘000 le nombre d‘arbres plantés depuis nos 
débuts. Le nombre d‘élèves enseignés a quant à lui totalisé 15‘000, 
portant à 40‘000 le nombre total d‘élèves sensibilisés dans le cadre 
de nos activités depuis nos débuts.



La sensibilisation des jeunes est au centre des préoccupations d‘EMAUA. Zablon Milengo, le nouveau responsable pour l‘enseignement 
et la distribution des arbres et des fours améliorés, a permis une forte amélioration de notre structure et de notre efficacité.
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L‘année comptable s‘est révélée globalement satisfaisante, avec un 
revenu total de 38’448 francs et un nombre grandissant de dons.

Concrètement, nous avons atteint un total de 371 donations, ce 
qui représente une augmentation de 41 % par rapport à 2018. 
Ces dernières ont été versées par 95 donateurs.

Parmi ces 371 dons, 198 correspondent à des virements mensuel-
les permanents. En effet, lors de nos évènements, nous encoura-
geons les donateurs à choisir l‘option des virements permanents, 
car ils nous confèrent une stabilité financière importante.

Le revenu total de l‘année 2019 représente une augmentation de 
23 % par rapport à 2018, ce qui représente un gain de revenu de 
7’307 francs. Nos dons ponctuels ont diminué de 10 % en com-
paraison à l’année précédente, alors que nos dons mensuels ont 
augmenté de 165 %.

La donation moyenne a été de 103 francs et la médiane a été de 
50 francs. L‘année 2019 s‘est conclue avec un bénéfice de 6 787.

RAPPORT FINANCIER
Au 31 décembre 2019

Charges Produits
Soutien à EMAUA C.B.O 
au Kenya

27 430 Dons ponctuels   13 130  

Frais administratifs 825 Dons mensuels 13 190
Dédommagements 1 300
Organisation events Suisse 851 Dons institutionnels 2 000
Frais de déplacements 24 Cotisations 8 935

Charges financières 496 Produits d‘events 
suisse

994

Communication 735 Autres produits 199

TOTAL CHARGES 31 660 TOTAL PRODUITS 38 448

Bénéfice 6 787

Actifs Passifs
Liquidités 11 271 Capital propre -5 073
c/c visa J. Kauer - Dir. 130 Bénéfice et Perte 6 787
c/c Visa EMAUA 
Switzerland PostFinance

62 Créanciers 10 000

Actifs transitoires 250

TOTAL ACTIFS 11 714 TOTAL PASSIFS 11 714

COMPTES
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Nous avons envoyé un total de 27 430 francs à EMAUA 
C.B.O. au Kenya, avec des charges financières de 496 francs. 
Les frais de communication ont totalisé 735, alors que les 
frais administratifs ont représenté 825. La non-reconduite 
de l‘organisation de l‘évènement The Meal par EMAUA 
en 2019 a eu pour conséquence l‘organisation de plus 
d‘évènement qu‘en 2018, mais pour un moindre coût. Les 
dédommagements versés à J. Kauer ont totalisé 1 300 francs.

Répartition des recettes

Dons mensuels
Dons ponctuels
Cotisations membres
Don pour events suisses

Dons institutionnels
Produits d‘events suisses
Autres produits

23%
5% 1%

34%

34%

2019

60%

12%

10%

8%

6% 5%
2018

Nous avons totalisé 13 130 francs de dons ponctuels, soit 34% 
du revenu total. Les dons mensuels se sont élevés à 13 190 
francs, ce qui représente 8 230 francs de plus que ce qu‘en 2018. 
Les cotisations des membres ont atteint 8 935 francs, soit un 
montant 127% fois supérieur à 2018. La conférence annuelle à 
Fribourg a rapporté 993 francs et, comme les dernières années, 
nous avons reçu un don institutionnel 2 000 francs de la part 
de la commune de Presinge (GE).

Répartition des dépenses

Soutien à EMAUA Kenya
Dédommagements
Charges financières

Frais administratifs
Evènements en Suisse
Communication

90% 86%

2018

6%
2%

2% 3%3%
4%

2%
2%

2019


