
GrainesdePaix

Rapport d’activités

2018



2 - Rapport d’activités 2018 - Graines de Paix Rapport d’activités 2018 - Graines de Paix - 3

SOMMAIRE

2018 en chiffres

Edito
Qui sommes-nous ? 
Les temps forts de 2018
Suisse et France
Côte d’Ivoire
Bénin
Tunisie
Équipe et gouvernance
Bilan financier

4
5
6
8

10
13
16
16
17
18

Graines de Paix est lauréate du premier Smart Peace Prize  
de la Fondation Leaders pour la Paix !



4 - Rapport d’activités 2018 - Graines de Paix Rapport d’activités 2018 - Graines de Paix - 5

2018 en chiffres

3’000 
ouvrages de la collection  
Grandir en paix vendus

3’400
élèves sensibilisés à l’exposition
Ni hérisson, ni paillasson 
en Suisse romande 1

2
Des programmes 
amorcés au Bénin  

et en Tunisie 

enfants 
sensibilisés
en Côte d’Ivoire

64’000

350
enseignants formés
en Suisse romande

Chers lecteurs,
Avant tout, je suis fière de vous 
annoncer que Graines de Paix a 
reçu le Smart Peace Prize 2019 ! 

Ce Prix a été décerné par la Fondation Leaders pour la 
Paix 1 fondée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier 
Ministre de France. Ses 30 personnalités internationales, 
dont Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général de l’ONU, 
ont élu Graines de Paix pour sa pédagogie innovante, son 
programme d’Éducation de qualité, et sa mise en œuvre 
réussie en Côte d’Ivoire, réplicable en d’autres pays (p. 2).
Résultats 2018
L’année 2018 a été une année forte tout d’abord en 
termes de revenus. Nous sommes très fiers d’être pas-
sés de 1 à 1,5 millions de CHF et les comptes sont à 
l’équilibre (pp.18-20).
Accords internationaux
Nous avons mis en œuvre notre 4ème convention au Bé-
nin. Ce pays a de grands besoins en termes de trans-
formation de l’éducation et de prévention des risques 
de radicalisation provenant de pays voisins. L’accord 
comprend, en outre, un volet pour l’éducation paren-
tale par les agents communautaires – un nouveau dé-
veloppement pour notre organisation (p.16).
Deux visites en Tunisie ont abouti à l’entrée en matière 
du Ministre de l’Éducation pour signer une convention 
nationale permettant d’adresser leurs besoins. C’est 
de ce pays, affecté par de lourdes grèves d’ensei-
gnants, que sont partis le plus grand nombre de jeunes 
vers le front en Syrie (p.16).
En Côte d’Ivoire, le mandat de Graines de Paix a été 
élargi pour renforcer les pratiques en éducation inclu-
sive des handicaps et de toutes différences entre élèves. 
Plus largement, le Ministère de l’Éducation s’appuie sur 

nos experts pour la transformation de la formation ini-
tiale de ses futurs enseignants depuis 2016 (pp. 13-15).
Reconnaissance en Suisse et France voisine
En Suisse aussi, enseignants et universitaires recon-
naissent l’apport de Graines de Paix :  trois cantons ont 
validé nos formations et ressources : Vaud, Valais, Fri-
bourg. A Genève, le DIP 2 a initié ce processus. 350 ensei-
gnants ont déjà été formés et 3500 ouvrages de la collec-
tion Grandir en paix ont été vendus (pp. 10-12). À Genève 
aussi, l’IHEID 3 et l’UNIGE 4 font appel aux experts de 
Graines de Paix pour des présentations à leurs étudiants.
De la conception à la réalisation
Pour cela, nous faisons un immense effort de concep-
tion/développement de contenus innovants.
Pour les 6-12 ans, une nouvelle exposition est née pour 
éveiller l’intelligence émotionnelle des élèves, Léon et 
ses émotions qui séduit largement, tandis qu’un manuel 
d’activités motivantes développera les compétences in-
clusives des élèves et des enseignants (pp. 10-11).
Pour les 12-15 ans, nous avons mené une étude révé-
lant leurs besoins et mis en route un programme « pour 
des établissements heureux » (p.11). 
Notre monde est en transition, mais où est le bonheur ?  
Le Rapport mondial sur le bonheur 2018 indique qu’il 
se trouve quand « les personnes communiquent et 
interagissent entre elles » 5 en harmonie. Que l’édu-
cation devrait être source de bonheur, c’est sûr. Pour-
tant, elle est source de souffrance pour trop d’élèves 
et d’enseignants. Ne nous étonnons pas que les jeunes 
s’orientent vers la fermeture, la révolte, voire une radica-
lisation progressive. Notre action est de repenser le rôle 
des enseignants pour que leur focus soit de faire grandir 
les élèves. Alors, le métier d’enseignant redevient le plus 
beau du monde et le métier d’élève devient réjouissant.

Par Delia Mamon, Présidente
ÉDITO

800 
élèves sensibilisés à l’exposition
Ni hérisson, ni paillasson 
en Côte d’Ivoire

nouvelle 
exposition 
itinérante
conçue

1 Fondation Leaders pour la Paix www.leaderspourlapaix.org. Le Prix récompense précisément notre pédagogie -la plus développée de la 
centaine de soumissions, et nos programmes, destinés notamment aux enfants de 2 à 7 ans, par où tout commence.
2 DIP : Département de l’Instruction Publique
3 IHEID : Graduate Institute of International and Development Studies.
4  Section « Dimensions internationales de l’éducation », Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève (UNIGE).
5  https://worldhappiness.report/ed/2019/#read.



Qui sommes-nous ?
En 14 ans, Graines de Paix est devenue une experte 
reconnue dans le domaine de la transformation de 
l’éducation. 
Elle a  réalisé une méthodologie pédagogique systémique 
conçue pour amener l’éducation de qualité, la prévention 
des violences et de la radicalisation, et un climat de paix à 
l’école et en société. 

Ses ressources pédagogiques apportent aux élèves 
des valeurs partagées et des contenus vivants qui 
développent leurs compétences psychosociales, 
affectives et réflexives. 

Ses formations apportent aux enseignants les 
postures et pratiques pédagogiques transformatrices 
qui favorisent le plein épanouissement des élèves et les 
mènent à une culture de la paix en classe et dans la vie. 

Fondée en 2005 à Genève, elle est neutre et indépendante 
de toute obédience politique ou religieuse. 

Graines de Paix est lauréate du Smart Peace Prize 2019  
décerné par la Fondation Leaders pour la paix.

CULTURE DE LA PAIX
Développer les valeurs  

et compétences favorisant  
la culture de la paix, la cohésion  

sociétale et l’entente interculturelle. 
Développer l’ouverture, l’acceptation 

mutuelle et l’inclusion. 
Encourager le respect des droits humains. 

Favoriser l’appréciation de la nature,  
le respect de la planète  

et l’engagement citoyen pour  
assurer un développement sain,  

équitable et durable.

Renforcer la qualité  
de l’éducation. 

Favoriser l’éducation inclusive,  
la réussite scolaire  

et le développement humain  
des élèves. 

Réduire l’abandon  
scolaire.

ÉD

UCATION DE QUALITÉ
Nous imaginons des générations d’élèves  
qui s’éveillent, se révèlent et s’impliquent  
pour le devenir du monde, résolument 
attentifs aux autres êtres humains  
et à la planète.

NOS BUTS

PR
ÉV

ENTION DE LA VIOLENCE

Prévenir,  
désamorcer  

et apaiser la violence  
sous toutes ses formes,  
à l’école et dans la vie. 

Prévenir le risque  
de radicalisation  

des jeunes.

Animation de l’exposition Ni hérisson, ni paillasson.

Graines de Paix porte les Objectifs de développement durable de L’ONU : 
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Etude des besoins  
des élèves  
de 12-15 ans,  
menée en vue  
de réaliser du  
matériel pédagogique  
qui renforce le bien  
vivre ensemble à l’école

Sortie de la nouvelle exposition 
pédagogique itinérante  
Léon et ses émotions visant à 
développer l’intelligence émotionnelle 
des enfants.

Sortie du 4ème et dernier volume de la 
collection Grandir en paix destiné aux 
élèves de 10 à 12 ans.

L’exposition itinérante Ni hérisson, ni 
paillasson, adaptée au contexte ivoirien, 
circule dans les écoles de Youpougon, 
banlieue importante d’Abidjan.  

Rencontre avec le Ministre de l’éducation  
en Tunisie en vue de signer une convention 
nationale avec Graines de Paix.

Validation du partenariat avec le 
canton de Fribourg pour rendre 
la ressource Grandir en paix 
obligatoire dans ce canton.

Graines de Paix est 
mandatée pour fournir le 
volet «éducation inclusive» 
dans la formation initiale 
des futurs enseignants de 
Côte d’Ivoire : Graines de 
Paix consolide son rôle 
de partenaire privilégié du 
Ministère de l’Éducation 
de Côte d’Ivoire. 

Hela Souhabi devient la représentante 
nationale de Graines de Paix en Tunisie.

Deuxième rencontre avec  
le Ministre de 
l’Enseignement 
Maternelle et Primaire du 
Bénin, les directions 
techniques du ministère et 
les partenaires techniques 
et financiers pour 
établir un programme 
d’Education à la culture 
de la paix dans le pays.

Avril
Juillet

Novembre

L’évaluation de notre programme de 
prévention des violences des enseignants 
à Tonkpi en Côte d’Ivoire, conduite par 
une université britannique, démontre 
l’impact positif de nos formations.Décembre

Les temps forts de
2018

La collection  
Grandir en paix reçoit  
la note d’évaluation 
B-Recommandé  
par les autorités 
scolaires du canton  
de Vaud (note la 
plus haute pour une 
ressource externe).

Juin

2019

Septembre

Mars
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Suisse et France

Collection «Grandir en paix» : sortie du volume 4 !
Rebondir après un moment difficile, mieux gérer son stress, prendre 
conscience des conséquences du harcèlement scolaire, apprendre 
à s’aimer... Le 4ème et dernier volume de la collection Grandir en paix 
touche le quotidien des élèves de 10 à 12 ans, et les aide, à travers 
40 activités ludiques et expérientielles, à développer leurs compé-
tences psychosociales, affectives et réflexives. Attendu par de nom-
breux enseignants, ce volume est disponible depuis septembre 2018.  
Et au vu des premiers retours, il semble à la hauteur de leurs exigences !

Conception d’un nouveau manuel scolaire  
sur l’inclusion
Mieux intégrer les personnes en situation de handicap, s’ouvrir aux 
différentes cultures, faire respecter l’égalité homme/femme... des 
sujets très souvent traités dans la littérature scolaire. Pourtant, peu 
d’ouvrages peuvent se targuer d’aborder tous ces sujets à la fois, en 
d’autres termes : parler de l’inclusion au sens large. 
Pouvoir proposer aux écoles un manuel de ce type, c’est le pari que 
s’est lancé Graines de Paix en 2016. En 2018, les 35 activités expé-
rientielles du guide ont été développées. Destiné aux élèves de 6 à 
12 ans, ce manuel scolaire a pour but de favoriser l’inclusion sco-
laire et sociale de tous les élèves quelles que soient leurs différences 
(différences liées à l’identité, au genre, au handicap, différences so-
cio-économiques et scolaires).
Au programme de 2019 : test dans les écoles en France et en Suisse 
et publication de la ressource en partenariat avec une grande maison 
d’édition française.

Étude des besoins des jeunes de 12 à 15 ans
De quoi les jeunes ont-ils besoin pour mieux vivre ensemble à l’école ? 
Quelles compétences psychosociales doivent-ils développer ? 
Pour répondre à ces questions, Graines de Paix a mené une étude 
au printemps 2018 dans plusieurs collèges français et cycles d’orien-
tation suisses. Sans trop de surprises, le développement de l’estime 
de soi et une meilleure gestion du stress arrivent en tête des compé-
tences citées. Mieux gérer les conflits, mais aussi renforcer l’empa-
thie, la bienveillance et le respect de l’autre apparaissent également 
comme des compétences clés permettant de diminuer la violence 
entre élèves et favoriser la réussite scolaire.
Pour répondre à ces besoins, Graines de Paix va développer en 2019 
deux projets : un Guide de l’établissement heureux qui proposera des 
activités expérientielles à tout le personnel et aux élèves des établis-
sements scolaires et AdoGoZen, une ressource conçue spécialement 
pour les établissements extrascolaires, qui permettra de répondre 
aux mêmes besoins à travers le théâtre et l’Aïkido.

Intervention à Strasbourg auprès des lycéens
En novembre 2018, l’AFS a invité Graines de Paix à parler des com-
pétences interculturelles pour assurer la paix en Europe.

 

Le 4ème volume de la collection.

GrainesdePaix

LA TRISTESSE

Abattu

Déprimé

Démoralisé

Chagriné

Tout seul, dans son coin,
Léon a perdu le sourire.
Il a un gros chagrin,
Plus rien ne le fait rire...

GrainesdePaix

LA JOIE
Rayonnant

Euphorique

Enthousiaste

Content

Un sourire jusqu’aux oreilles, 

Léon rit aux éclats. 

Son cœur brille comme le soleil,

Envolés, tous ses tracas !

GrainesdePaix

LA SURPRISEÉbahi

Abasourdi

Déconcerté

Étonné

Bondissant soudainement,

Léon reste bouche bée

C’est stupéfiant, c’est déroutant, 

S’il avait pu l’imaginer !

GrainesdePaix

LA HONTE
Humilié

Mortifié

Confus

Gêné, le regard qui fuit, 

Léon est embarrassé.

Il aimerait se faire tout petit,  

Et effacer ce qui s’est passé.

Désolé

GrainesdePaix

LA COLÈRE

Bouillonnant

Contrarié

Irrité

Tout rouge, furieux, agité,Léon tape du pied par terre,Il ne sait pas se calmer,
Et rage contre la Terre entière.

Enragé

 300Déjà              exemplaires vendus quelques mois 
après sa sortie !

Panneaux de l’exposition Léon et ses émotions.

Nouvelle exposition « Léon et ses émotions »
Développée tout au long de l’année 2018, cette exposition interactive 
et ludique est aujourd’hui proposée aux enfants de 4 à 12 ans 
des écoles et maisons de quartier. Au fil des péripéties de Léon le 
caméléon, les enfants développent leur intelligence émotionnelle : 
ils apprennent à reconnaître, comprendre, exprimer et réguler leurs 
émotions et aussi celles des autres. Ecoles comme maisons de 
quartier sont unanimes : cette exposition répond à un vrai besoin des 
élèves ! Un bel avenir en perspective pour notre petit caméléon. Etude des besoins des 12-15 ans.

Une activité du manuel Grandir ensemble.

Conception d’un guide pour le milieu extrascolaire
Forte de son expérience et de sa reconnaissance dans le milieu scolaire, 
Graines de Paix souhaite désormais étoffer son offre pour le milieu extrasco-
laire. En 2018, nous avons donc conçu un nouvel outil pour les animateurs 
de centres de loisirs, maisons de quartier et associations : un recueil de 25 
activités expérientielles pour aider les enfants de 7 à 11 ans à développer les 
compétences clés pour bien vivre ensemble. 

L’inclusion des personnes en situation de handicap  
est l’une des 5 thématiques de Grandir ensemble.
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Canton de Fribourg

53 enseignants formés  
à l’Éducation de qualité à travers 
l’Éducation à la culture de la paix

30 parents sensibilisés  
à l’Éducation de qualité à travers 
l’Éducation à la culture de la paix

Développement d’un partenariat
avec le canton (voir encadré)

4 CANTONS APPROCHÉS ET PLUS DE 350 ENSEIGNANTS FORMÉS EN 2018

Canton de Vaud

4 délégués référents
formés à l’utilisation de  
la collection Grandir en paix

291 enseignants formés  
à l’utilisation de la collection  
Grandir en paix

Canton de Genève

20 enseignants formés 
 à l’utilisation de la collection  
Grandir en paix
Développement des liens  
avec la Direction de l’instruction 
publique de Genève
Développement des liens  
avec le Département  
de la cohésion sociale et de la  
solidarité de la Ville de Genève

Canton du Valais
Première prise  
de contact  
avec le canton

La collection Grandir en paix se fait un nom en Suisse !
Recommandée en 2017 par la Haute école pédagogique du 
Valais, notre collection fait de plus en plus d’adeptes parmi 
les cantons suisses. En 2018, évaluée dans le canton de Vaud 
par l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire, elle a obtenu la note «B-recommandée», soit la note 
la plus haute que peut recevoir une ressource externe !
Dans le canton de Fribourg enfin, elle est en train d’être tes-
tée dans plusieurs écoles primaires. Les divers supports sont 
évalués par des équipes enseignantes et des collaboratrices 
pédagogiques en vue d’un déploiement en 2019-2020.

Formation sur la collection à Fribourg.

Côte d’Ivoire
Graines de Paix, partenaire de la Réforme de la 
Formation Initiale des enseignants pour la 3ème année
Depuis 2016, Graines de Paix occupe la place privilégiée 
de partenaire technique du Ministère de l’Education Na-
tionale de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (MENET-FP) pour la mise en œuvre de la 
Réforme de la formation initiale des enseignants d’école 
primaire qui a lieu en Côte d’Ivoire. 
2018 constitue la troisième année d’accompagnement 
du Ministère de l’Éducation dans cette réforme. 
Les premières étapes de la Réforme se sont concentrées 
sur l’élaboration d’un nouveau référentiel de compé-
tences qui décrit les compétences attendues pour tous 
les enseignants du pays, ainsi que le développement du 
contenu théorique et pratique pour assurer l’acquisition 
de ces compétences. Tout au long du processus, Graines 
de Paix s’est assurée de l’intégration des compétences 
psychosociales comme la collaboration, l’empathie, la 
coopération, le discernement, la communication non-vio-
lente et l’écoute active pour soutenir une pratique ensei-
gnante inclusive, participative et non-violente.
L’année scolaire 2017-2018 a constitué la première année 
de test du nouveau dispositif de formation introduit par la 
Réforme. 
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Signature d’un partenariat entre le 
MENET et Graines de Paix pour 
intégrer l’éducation de qualité à travers 
l’Éducation à la culture de la paix dans 
la formation initiale des enseignants

Test dans 3 centres de formation 
pilotes (Yamoussoukro, Gagnoa, 
Bassam)

Extension de la phase test  
d’une année supplémentaire

Graines de Paix est mandatée pour 
fournir le volet «éducation inclusive» 
dans la formation initiale des futurs 
enseignants

Formation de 10 formateurs  
et de 40 professeurs des Centres 
d’animation et de formation 
pédagogique (CAFOP) en vue  
de la 2ème année de phase test  
de la réforme 

Atelier de planification annuelle  
de la réforme avec le MENET-FP

Accompagnement des professeurs 
des CAFOP de Yamoussoukro et 
Gagnoa dans leur pratique en salle 
de classe suite aux formations en 
Éducation à la culture de la paix

Atelier de travail avec les 
coordinateurs disciplinaires et les 
professeurs de CAFOP pour adapter 
nos activités et proposer leur 
intégration dans le curriculum officiel

Atelier d’accompagnement à Gagnoa au mois de mai.
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L’exposition « Ni hérisson, ni paillasson » séduit les ivoiriens

Après une phase test réussie en 2017, l’exposition a circulé pendant 
trois mois en 2018 dans les écoles de la commune de Yopougon, 
quartier populaire de la ville d’Abidjan. Trois animateurs ont été formés 
pour assurer sa circulation et son animation dans les classes. Les 800 
élèves de 9 à 11 ans qui ont pu profiter de cette exposition lui ont ré-
servé un excellent accueil : d’abord séduits par le graphisme ludique, 
ils ont surtout apprécié la méthode d’animation qui leur a permis de 
s’exprimer et de participer activement. 
En 2019, l’exposition sera déployée dans les écoles à programme 
français à Abidjan mais aussi dans des écoles primaires publiques et 
privées de la ville de San Pedro. 

En collaboration avec les experts pédagogiques du Ministère de l’Éduca-
tion, Graines de Paix contribue à : 

1. Former et accompagner des acteurs éducatifs 

Objectif : renforcer les compétences des professeurs des CAFOP(Centres d’ani-
mation et de formation pédagogique) pour une gestion de la classe non-vio-
lente, participative et inclusive.

2. Développer des ressources pédagogiques pour les futurs enseignants 
Objectif : ces activités expérientielles qui encouragent un apprentissage par le 
vécu sont intégrées dans le curriculum des CAFOP. Les formateurs des futurs 
enseignants les utilisent afin d’illustrer, avec des exemples vécus par les partici-
pants, le contenu théorique à dispenser. Une série d’ateliers de travail menés tout 
au long de l’année 2018 assure l’adaptation de ces ressources pédagogiques au 
contexte local.

3. Participer à des ateliers bilan de la Réforme à mi-parcours
Objectif : obtenir une revue interne au Ministère des avancements de la Ré-
forme dans le but de remédier aux difficultés rencontrées. Suite à l’atelier bilan 
de juillet 2018, le Ministère prend la décision d’extension de la phase test de la 
Réforme pendant une deuxième année. 

Perspectives
L’extension de la phase 
test de la Réforme donne à 
Graines de Paix la possibilité 
d’approfondir son intervention 
et de répondre aux nouveaux 
besoins de renforcement des 
compétences éducatives 
rencontrées au long de 
l’année 2018. Ainsi, pendant 
l’année scolaire 2018-2019 
Graines de Paix interviendra 
sur le renforcement des 
compétences des acteurs 
éducatifs dans l’éducation 
inclusive et le refus de toute 
discrimination, y compris 
basée sur le genre, dans 
les établissements scolaires 
ivoiriens.

Photo ci-contre : Animation de l’exposition dans une classe.

Région du Tonkpi :  Mission accomplie !

En 2017, Graines de Paix a initié son 16ème cycle de formation conti-
nue dans la région de Tonkpi, à l’ouest du pays. L’objectif ? Réduire 
l’usage des violences physiques et psychologiques envers les élèves 
et améliorer la capacité des enseignants à utiliser des techniques al-
ternatives de gestion de classe non-violentes, et ainsi améliorer la 
dynamique de leurs classes.
Le programme d’intervention a été développé en étroite collaboration 
avec le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Tech-
nique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP). Durant 2 ans, il 
a été mis en œuvre grâce à des outils destinés aux salles de classe et 
au développement professionnel des enseignants, comprenant des 
formations et un suivi personnalisé.
Ce programme s’est achevé en 2018 sur un bilan très positif !

20 conseillers pédagogiques et 1600 enseignants ont été formés 
et 64’000 enfants ont ainsi bénéficié du programme.
Le ressenti des enseignants par rapport à la violence a changé : 
ils sont d’avantage concients des conséquences de la violence 
sur les enfants, sont motivés à apprendre et à utiliser la disci-
pline non-violente et appliquent des techniques de discipline 
non-violentes et des activités de paix en classe.

Graines de Paix fait le pari que cette prise de conscience conduira à 
une modification profonde du comportement des enseignants avec 
une diminution de la violence envers les élèves. Des élèves qui sau-
ront alors mieux communiquer, mieux gérer leurs émotions, seront 
moins violents entre eux, et travailleront dans un climat apaisé. 

Évaluation externe de notre 
impact : un processus  
de recherche innovant
Afin de mesurer l’efficacité de ce 
programme, Graines de Paix est 
suivi dans le cadre d’une évalua-
tion externe par la London School 
of Hygiene and Tropical Medi-
cine (LSHTM) et des consultants 
de l’Université Houphouët-Boigny 
d’Abidjan. 

En collaboration avec l’équipe de 
recherche, et avec les parties pre-
nantes au projet, Graines de Paix 
a d’abord élaboré la Théorie du 
Changement (TdC) du projet. La 
TdC est une méthodologie col-
laborative qui a pour but de faire 
émerger un consensus sur l’idée 
du changement social induite par 
une intervention.

Des enquêtes quantitatives 
et qualitatives ont ensuite été 
conduites par l’équipe de re-
cherche afin d’évaluer l’interven-
tion de Graines de Paix.

En plus des impacts auprès des 
bénéficiaires en termes de réduction 
de la violence et d’amélioration de 
la qualité de l’enseignement, ces 
résultats prometteurs ont montré la 
viabilité de ce projet de formation 
continue des enseignants d’écoles 
préscolaires et primaires. Graines 
de Paix pourrait reproduire cette 
intervention à l’échelle de l’Afrique 
de l’Ouest et au-delà, et ainsi la 
rendre durable dans le temps.

Ecoliers ivoiriens. 
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Bénin
Sensibiliser les enseignants mais aussi les parents
L’ONG continue à semer ses graines en Afrique ! En 2018, un nouveau programme 
de mise en œuvre de l’Éducation de qualité à travers l’Education à la culture de la 
paix a été initié au Bénin. Il a été conçu à l’horizon 2030. Durant la première phase 
(2019-2021) des interventions auront lieu dans trois départements : l’Atlantique et 
le Littoral au sud, et l’Alibori au nord (voir carte).
L’objectif de ce programme est le renforcement de l’enseignement et la prévention 
de la violence. Il prévoit la formation continue des enseignants de la maternelle 
(dans le Sud) et du primaire (dans le Nord) aux postures et compétences de l’ECP. 
Nouveauté de taille pour Graines de Paix : l’introduction d’un volet communau-
taire en plus de la formation des enseignants. Ainsi, l’impact des changements in-
troduits à l’école sera maximisé grâce à une sensibilisation conjointe des parents 
à la culture de la paix et à la discipline non-violente. Graines de Paix entreprend 
de conclure une convention avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Micro-
finance pour former et outiller les agents communautaires et travailleurs sociaux 
en charge de l’éducation parentale. 
En 2019, un bureau Graines de Paix est ouvert à Abomey-Calavi et les premières 
activités débutent au mois d’avril.

ALIBORI

ATLANTIQUE
LITTORAL

Bénin

Tunisie
A l’aube d’un programme d’envergure nationale ?
En novembre, Graines de Paix a rencontré le Ministre de l’Éducation tunisien et la Directrice de la coopération 
internationale. Séduit par notre approche large, nos programmes et nos ressources pédagogiques, le Ministre de 
l’Éducation nous a d’emblée proposé de nous associer à un projet d’envergure nationale ! Celui-ci serait organisé en 
quatre axes :
1. La formation continue de tous les enseignants afin de renforcer leurs compétences et ainsi leur redonner leur rôle 

de pivot central pour soutenir les élèves. Cette formation se ferait en collaboration avec la Direction générale des 
programmes et de la formation continue. 

2. L’accompagnement du Ministère dans la Réforme de la formation initiale des élèves-maîtres, notamment par 
l’arrimage d’éléments d’Éducation de qualité dans les programmes et la formation des enseignants. 

3. La mise à disposition de ressources pédagogiques et de supports de formation créés par Graines de Paix.
4. La mise en place d’un système de suivi-évaluation du programme.
Ce partenariat devrait être signé en 2019. 
Une même approche a été proposée au Ministère d’éducation de l’Algérie par notre équipe bénévole locale en 2018.

Formation de  
1’800 enseignants

Formation  
de 2’700 enseignants

COMITÉ
Responsable de la gouvernance

Équipe et gouvernance

SIÈGE
5 pôles qui travaillent en synergie

Delia MAMON  
Présidente

Bertrand COPPENS 
membre

Bijan FARNOUDI 
membre

Guido HOUBEN 
membre, trésorier

Dominique TOUZET 
membre

Programmes  
internationaux

Pédagogie Prestations Communication  
et fundraising

ÉQUIPES LOCALES
6 équipes

Finances  
et ressources 

humaines 

Graines de Paix Côte d’Ivoire
Graines de Paix Bénin (2019)
Graines de Paix Sénégal

Graines de Paix France
Graines de Paix Tunisie
Graines de Paix Algérie
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Bilan financier Analyse du bilan
Notre politique d’investissement reste axée sur le développement continu de ressources pédagogiques innovantes 
et déterminantes en termes d’impacts sociaux. Cela permet, en outre, d’accroître, très progressivement, notre 
indépendance financière. 
L’augmentation importante de nos liquidités en 2018 trouve sa contrepartie dans l’augmentation des fonds affectés 
reportés sur les exercices suivants et dans un retard de facturation d’un de nos prestataires. Les dons importants 
reçus en fin d’exercice serviront à la poursuite des activités concernées en 2019.
Après une année 2017 forte consommatrice de capitaux, cette année 2018 se termine sur un résultat positif de 
1’769 CHF qui amorce la reconstitution de nos fonds propres.

Organe de contrôle
L’organe de révision des comptes de l’association depuis mars 2012 est la fiduciaire Bonnefous Audit SA, fondée 
à Genève en 1934.

Comptabilité
Nos comptes sont tenus en internes et sont établis selon les normes GAAP RPC 21.
Vous pouvez retrouver notre rapport financier complet dans la rubrique « Documents à télécharger » de notre site  
www.grainesdepaix.org

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017

CHF CHF CHF CHF

ACTIF CIRCULANT 356 291 247 398 CAPITAUX A COURT TERME 406 438 300 854

Liquidités 325 056 171 597 Avances,  
prêts de la Présidente

58 000 70 000

Stocks 6 689 27 517 Créanciers et passifs 
transitoires

88 620 46 019

Débiteurs et actifs  
transitoires 

24 546 48 283 Fonds affectés reportés sur les 
exercices suivants

259 817 184 835

ACTIF IMMOBILISÉ 52 378 53 919 FONDS PROPRES 2 232 463

Garantie loyer 27 509 27 507 Fortune au 1er janvier 463 117 121

Matériel informatique 8 396 10 020 (Déficit)/Excédent de l’exercice 1 769 (116 658)

Matériels d’expositions  
pédagogiques

6 794 6 712

Oeuvres d’art 9 680 9 680

TOTAL DE L’ACTIF 408 669 301 316 TOTAL DU PASSIF 408 669 301 316

ACTIF

Liquidités en CHF

Liquidités en CFA et
autres devises

Stocks et actifs
transitoires

Actif immobilisé

ACTIF

Liquidités en CHF

Actif immobilisé

Stocks et actifs transitoires

Liquidités en CFA et autres devises

PASSIF
répartition des fonds affectés

Fonds affectés - Côte d'Ivoire

Fonds affectés - Bénin

Fonds affectés CH, FR - Exposition
Léon et ses émotions

Fonds affectés CH, FR -
Etablissement Heureux (12/15 ans)

PASSIF
répartition des fonds affectés

Fonds affectés - Côte d’Ivoire

Fonds affectés - Bénin

Fonds affectés CH, FR - Etablissement heureux (12/15 ans)

Fonds affectés CH, FR - Exposition Léon et ses émotions

BILAN 2018 ET 2017
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Les recettes de l’association sont en hausse de 472’773 CHF (+44%) par rapport à 2017.
Cette très forte croissance est portée par les subventions publiques et les dons privés qui ont augmenté de 
497’767 CHF (+51%) en 2018. 
Cette générosité de nos partenaires confirme l’intérêt et la confiance qu’ils portent à notre association et à nos 
programmes. Cela a permis d’accompagner la croissance de nos activités tant à l’international qu’en Suisse et 
France voisine. 
La recherche de fonds reste une préoccupation constante pour Graines de Paix car les sollicitations pour des 
programmes ambitieux sont nombreuses et nous ne pouvons à ce jour satisfaire l’ensemble des demandes, en 
attente de financement.
Nos revenus propres, générés par les ventes d’ouvrages, locations d’expositions et ventes de prestations restent 
insuffisants à ce stade, car encore en développement. Ils sont attendus en hausse dès 2019. 
Cette année nous avons dû renoncer à notre projet de gala de charité suite au retrait du contrat qui nous liait à la 
société organisatrice et nous avons dû enregistrer une perte exceptionnelle de 21’600 CHF .
L’année 2018 se termine sur un léger excédent avec un résultat de 1’769 CHF et nous revenons avec satisfaction 
à l’équilibre de nos comptes après une année 2017 fortement déficitaire.

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 ET 2017

CHARGES 2018 2017 RECETTES 2018 2017

CHF CHF CHF CHF

Programmes Côte d’Ivoire 681 307 569 391 Cotisations 1 140 932 

Programmes Benin/Senegal 83 963 902 Dons privés libres 442 516 263 820 

Programmes MENA (Liban/Tunisie) 20 735 66 557 Dons privés affectés 966 775 674 133 

Expositions pédagogiques  
(Suisse/France)

117 212 142 947 Subventions publiques affectées 73 440 47 011 

Collections pédagogiques  
(scolaire et extrascolaire)

242 386 205 608 Total des cotisations, dons  
& subventions

1 483 871 985 896 

Programme ateliers & formations 48 899 23 957 

Autres programmes 0 25 742 Ventes d'ouvrages pédagogiques 18 817 9 757 

Total charges de programmes 1 194 503 1 035 104 Locations d'expositions 
pédagogiques

19 299 33 940 

Conférences et formations  
pédagogiques

11 493 14 621 

Développement, recherche de fonds  
et communication

135 507 141 251 Autres revenus (soirées, vente 
d'œuvres d'art...)

5 380 21 872 

Gestion et administration 102 333 154 042 Total des ventes 54 987 80 190 

Total charges hors programmes 237 840 295 293 

TOTAL DES RECETTES 1 538 858 1 066 086 

Amortissements 6 652 7 188 

TOTAL DES CHARGES 1 438 995 1 337 585 VARIATION  
DES FONDS AFFECTÉS

-74 982 146 013 

Déficit du résultat  
exceptionnel et financier

(23 113) Excédent du résultat  
exceptionnel et financier

8 828 

DEFICIT DE L'EXCERCICE (116 658) EXCÉDENT DE L'EXERCICE 1 769 

Recettes par programme
nettes de la variation des fonds affectés

Programmes Côte d'Ivoire

Programmes Bénin / Sénégal

Programmes MENA

Expositions pédagogiques (CH, FR)

Collections pédagogiques (CH, FR)

Ateliers et formations (CH, FR)

Dons libres

Programmes Côte d’Ivoire

Dons libres

Collections pédagogiques (CH, FR)

Expositions pédagogiques (CH, FR)

Programmes Bénin / Sénégal

Ateliers et formations (CH, FR)

Programmes MENA

Charges par programme

Programmes Côte d'Ivoire

Programmes Bénin / Sénégal

Programmes MENA

Expositions Pédagogiques (CH, FR)

Collections Pédagogiques  (CH, FR)

Ateliers et formations (CH, FR)

Développement, recherche
de fonds, communication
Gestion et administration

Programmes Côte d’Ivoire

Collections pédagogiques (CH, FR)

Développement, recherche de fonds, communication

Expositions pédagogiques (CH, FR)

Gestion et administration

Programmes Bénin / Sénégal

Ateliers et formations (CH, FR)

Programmes MENA

RECETTES PAR PROGRAMME
nettes de la variation des fonds affectés

CHARGES PAR PROGRAMME
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Nos partenaires

Coordination nationale 
Décennie France

MEMP

Bénin

Nos bailleurs
Ambassade suisse en Côte d’Ivoire

Unité de promotion de la 
santé et de prévention en 

milieu scolaire

Fonds pour le développement 
de la prévention et de la 

promotion de la santé (VD)

Office fédérale des assurances sociales

Réseau de fondations et d’institutions de 
recherche pour la promotion de la culture de 

la paix en Afrique

Commission nationale  
Côte d’Ivoire

Commission nationale  
France

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE  
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Côte d’Ivoire

Retrouvez-nous sur :

GrainesdePaix
Cercle des Mécènes
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Graines de Paix (Siège) - Rue Cornavin 11, 1201 Genève, Suisse 
+41 22 700 94 14

www.grainesdepaix.org

L’éducation publique, longtemps ignorée, 
aujourd’hui en souffrance, est fondamentale 
pour prévenir plus de violence encore. 
Cependant, elle en devient la source même. 
Il est urgent aujourd’hui d’y retrouver le 
bonheur.

Delia Mamon,  
Présidente de Graines de Paix

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Apportez aux enfants une éducation qui a du sens. Faites un don.

Par virement :  
IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6
IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7

En ligne : http://www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne


