Rapport annuel d’activité
et comptes 2021
Potager pédagogique de Lancy.

Madagascar, culture de haricots par les femmes bénéficiaires pour générer des revenus.

Mars 2022
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Association Glocal
Présentation
Glocal est une association, créée en août 2010, visant à promouvoir le développement
durable en Suisse et à l’étranger.

Objectifs
Les objectifs de l’association sont notamment de :
•

produire et diffuser des informations afin de sensibiliser la population, les
collectivités publiques et les entreprises à la thématique du développement
durable ;

•

soutenir des programmes et projets allant dans le sens de la durabilité
notamment dans les pays en développement
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Mot du président
Chers Membres, sympathisants, animateurs, Chère Madame, Cher Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport d’activités 2021. Vous y découvrirez la
richesse de nos activités malgré la persistance de la pandémie qui a profondément continué à
impacter nos projets notamment à Madagascar.
Malgré la pandémie, nous avons pu continuer nos activités avec les écoles et ainsi maintenir les
ateliers pour de nombreuses classes.
Les liens avec Doria n’ont pas toujours été simples avec le maintien de la fermeture de l’espace
aérien, les difficultés de connexion et la maladie qui a touché des membres sur place.
L’organisation tant administrative que financière a été particulièrement compliquée pour la mise
en œuvre alors que les populations malgaches continuent à avoir besoin de nous. Nous ne nous
sommes pourtant pas découragés.
Une nouvelle fois, un très grand merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à nos actions.
Merci à mon Comité pour tout le travail accompli au cours de cette année, merci au directeur sans
qui les projets ne verraient jamais le jour, merci aux animateurs qui donnent vie à nos projets
pédagogiques, merci à nos membres pour leur soutien tant moral que financier et enfin, et
particulièrement, un très grand merci à toutes les collectivités, aux fondations et la Fédération
Genevoise de Coopération qui nous soutiennent et permettent concrètement la poursuite de nos
actions envers les communautés défavorisées dans une perspective à long terme.
Bonne lecture !

Frédéric Renevey
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1. Organisation
Comité et direction

Le comité de l’association Glocal est composé de cinq membres. Les membres du comité ne
touchent pas de salaire ni de jetons de présence. Les membres du comité se sont réunis
fréquemment tout au long de l’année 2021. Le directeur reçoit les directives du comité puis
organise, suit et réalise les prestations en lien avec les activités et les buts de l’association. Il est
aussi chargé de la direction des projets des programmes (Agenda21) à Madagascar du suivi et des
demandes de dons.
Membres et équipes d’animatrices et animateurs
À la fin de l’année, le nombre de personnes cotisantes se montait à 37. La page
facebook de Glocal comptait 414 abonnés à fin 2021.
Organe de révision
Raison sociale :

Auditam Fiduciaire Michael Amsellem
Expert-réviseur agréée ASR, membre de la Chambre Fiduciaire suisse.

Personne de contact :

Michaël AMSELLEM, Expert-réviseur agréé ASR.

Adresse :

Avenue Rosemont 12 1208 Genève.

Téléphone, courriel:

022 300 63 74 ma@auditam.ch
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2. Activités
La mise en œuvre des projets à Madagascar
En raison de l’état d’urgence sanitaire Covid des années 2020-2021, deux projets n’ont pas pu être
mis en œuvre en 2021. Pour le projet « Education et Revenus », sa dernière année est reportée
d’un an. Fin 2021, il ne restait qu’un projet mis en œuvre.
Projet Éducation et revenus, communes d’Alakamisy et de Tsarasaotra.
Ce projet regroupe 200 ménages de femmes défavorisées, 50 enseignants d’école primaire non
formés pour leurs tâches (maitre-sses FRAM) non titularisés à former. L’extrême pauvreté ne
permet pas de manger tous les jours et de scolariser les enfants. Pour en sortir, le projet forme
200 femmes des ménages extrêmement pauvres qui, une fois formées, les mettront en pratique
par le prêt de terres. Elles cultivent alors pour leur compte. Les revenus acquis ainsi permettront
de scolariser une partie de leurs enfants. Ce projet améliore aussi les conditions d’ enseignement
pour 572 enfants et alphabétisera 250 adultes.
Ce projet commencé en juillet 2019 devait se terminer en mai 2022. En raison des interdictions et
restrictions de déplacements, de la fermeture des écoles, la construction des 2 écoles prévues ne
s’est pas faite. Dans ce contexte difficile, nous n’avons même pas sollicité de fonds pour la
construction d’écoles ne sachant pas si les fonds seraient utilisables. Cet état d’urgence sanitaire
est à l’origine du report d’un an de la dernière année du projet. La vente des cultures a aidé les
femmes AGR à acquérir un revenu pour mieux nourrir leurs ménages pendant la période d’état
d’urgence sanitaire due au Covid. La hausse du prix du riz en 2021 a diminué les possibilités des
ménages de constituer un capital semencier et financier, leurs revenus étant consacré à l’achat de
riz pour se nourrir. Les récoltes de cultures de contre-saison ont compensé en partie le manque
de riz pour l’alimentation. Il reste la troisième et dernière année à mettre en œuvre en 2022-23.
Cette dernière année clôturera la 1er phase du projet. Il reprendra lors de la 2e phase, en 2024,
après évaluation externe des résultats et premiers impacts de la 1er phase.
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Effets du projet
o Variation de la période de soudure : 2 mois en moins sur un an.
o Revenus annuels moyens des femmes bénéficiaires 382 CHF, soit 27 % de plus qu’au début du
projet.
o Variation de la capacité d’accueil dans les écoles primaires : + 80 places. Il manque 520 places
o Taux de mise en œuvre des enseignements reçus par les enseignantes : 90 % formés (50
personnes).
o Résultats scolaires CEPE :

68% et 78% par commune. 40% avant les formations des

enseignants.
Résultats du projet
•

200 femmes formées en cultures pluviales et de contre-saison et élevage basse-cour (poule,
canard, lapins 2 formations) détention porcelets. 5 formations en tout.

•

337'500 m2 de cultures pluviales réalisées soit 1’500m2 par femme. Et 44'000 m2 de cultures
de contre-saison par an. 5% des ménages ont mis de côté des semences pour la saison
suivante (contexte Covid !)

•

5 Formations pour 200 femmes, nutrition-cuisine, artisanat, coupe-couture, conservation,
gestion stocks.

•

1 bâtiment scolaire opérationnel.

•

25 enseignant-es totalement formés en psychopédagogie, français, animation de classe,
communication.

•

100 bénéficiaires formés à la santé reproductive.

•

100 adultes alphabétisés dont 100 femmes AGR.

Ce qu’il reste à faire d’ici fin mai 2023
1.

2 bâtiments scolaires opérationnels pour 160 enfants.

2.

2 formations pour 25 enseignants qui seront formés à 100% dans l’enseignement
primaire,

3.

200 femmes bénéficient de prêt à taux 0% pour développer leurs activités.

4.

~381'500 m2 de mise en culture par les bénéficiaires.

5.

2 formations pour 200 femmes : gestions stocks et finances + commercialisation.

6.

Alphabétisation de 50 adultes.

7.

Évaluation externe des Résultats et impacts.
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Nouvelle école en fonctionnement après reprise des cours en novembre 2020.

Formation agricole culture pluviales terrains en pente.
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Animations activités en lien avec l’éducation à l’environnement et au
développement durable.
Nos animations s’inscrivent dans le programme scolaire en utilisant comme base les objectifs
d’apprentissage, les composantes et les thématiques précisés dans le Plan d’Étude Romand. Les
enseignant-e-s ont reçu des supports d’accompagnement pour préparer les élèves aux animations
en classe et pour intégrer le contenu des animations dans les séquences d’enseignement afin
d’assurer un suivi dans les matières enseignées. Du matériel pédagogique pour l’installation et
l’entretien du vermicomposteur ainsi que des pots pour les semis complètent les supports
d’enseignement.
Potager pédagogique du Parc Navazza
Cette année 24 classes d’écoles primaires avec 478 élèves se sont déplacés au potager pour les
animations plus une visite grand public.
Détails sur les animations au potager.
Face à l’augmentation des gaz à effets de serre, à la perte et à la dégradation de nos terres fertiles, à
l’augmentation de la pollution et des déchets, l’éducation au développement durable et à
l’environnement prend une importance accrue. La sensibilisation au jardinage biologique et au
fonctionnement des écosystèmes en fait partie. Ce programme de sensibilisation pour le potager
communal dans le parc Navazza se compose de :
Deux animations scolaires pour les écoles primaires de Genève

-

Animation « Relations vivantes : « Nos petits amis du jardin »

-

Animation « Respirations saisonnières : « Rythmes et cycles de la nature »

Quatre ateliers de formations pour adultes au jardinage écologique

-

Travailler avec les rythmes du printemps et de l’été

-

Travailler avec les rythmes de l’automne et de l’hiver

-

Accueil de la biodiversité

-

Créer des liens dans le jardin

Une visite guidée pour grands et petits (tout public, ciblée familles)

Quant au rucher communal, il a été visité 27 fois par les classes plus une visite grand public,
cette visite a eu un grand succès dans les écoles.
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Animations au Vermicompostage
En 2021, 26 animations pour 14 classes ont eu lieu pour 325 élèves.
Deux animations ont lieu successivement. La première en automne et la deuxième au printemps.
La séquence complète, avec ses deux animations, chevauche donc les années civiles successives.
Détails sur les animations au vermicompostage
Animation No 1 : Nos mangeurs de déchets, déroulement de l’animation :

1. Rencontre avec les vers de compost et du cycle qui mène du sol à
l’assiette.

2. Installation du vermicomposteur et bases de
connaissances pour l’entretien de ce dernier et de ses habitants.

3. Observation des vers dans leur milieu.
4. Comprendre l’importance environnementale du recyclage des
déchets.

5. Comprendre le rôle des vers dans le processus de transformation des déchets en une ressource
précieuse.
Animation No2 : Nos jardiniers de l’ombre déroulement de l’animation :

1. Rencontre avec le monde des plantes qui dépendent d’un sol vivant pour leur croissance.
2. Voyage à travers le cycle de vie qui mène de la graine à la fleur.
3. Installation d’une plante en pot en appui de fenêtre et semis de plantes potagères dans le
vermicompost (qui sera prêt à récolter)!

4. Comprendre une partie des concepts environnementaux et dynamiques écologiques liés aux
cycles naturels de croissance et décomposition des végétaux.

Participations à des manifestations
La fête de l’abeille et du terroir du 25 septembre à Lancy, au parc Navazza a repris après la fin
des limitations dues au Covid. Un stand à été installé et des visites au rucher et potager
communaux ont été réalisées. Nous avons participé à la manifestation « Sauvageons en ville » de
la ville de Morges le 6 juillet.
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3. Perspectives
Pour les projets à Madagascar
Pour 2022-23, le projet Education et Revenus continuera jusqu’à fin mai 2023. Le projet des lacs
et ménages de pêcheurs commencera en juin 2022. Pour d’autres projets, il faudra attendre un
retour à la normale post-Covid du partenaire local, pour leur mise en œuvre et planification. Par
ailleurs, il faudra faire face à l’inflation des prix locaux et à l’effondrement de la valeur de la
monnaie malgache.
Un des lacs de la région qui permet à 406 ménages (plus de 2'000 personnes) de pêcheur de survivre.

Pour les autres secteurs d’activités et l’association
Pour les animations, nous continuons à promouvoir les animations auprès d’autres communes.
Pour l’organisation et le fonctionnement de l’association, nous réunissons les conditions
préalables pour l’obtention du label ZEWO (Label qualité ZEWO). Reste à décider de l’entrée dans
le processus de certification et analyser au préalable les

changements qu’induira cette

certification. Pour le contrôle interne, nous l’adaptons de manière continue aux changements
internes et aux exigences de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC). A plus long terme, la
question de la personnalisation des besoins des donateurs face aux besoins et projets à
Madagascar sera à développer.
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4. Rapport des comptes de l’organe de révision
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