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Edito
Les Objectifs de Développement Durable 2016-2030 des Nations Unies incluent désormais
l’éducation de qualité (Objectif #4) et non plus seulement l’éducation de base. Cela témoigne
d’une prise de conscience forte au niveau mondial que la finalité de l’enseignement ne se limite
pas aux apprentissages élémentaires (lire, écrire, compter), mais que l’éducation doit également poursuivre des objectifs humains et sociétaux.
Graines de Paix se réjouit de cette évolution et continue, dix ans après sa création, à œuvrer
activement pour promouvoir une éducation de qualité fondée sur l’éducation à la culture de la
paix. En effet, dans un monde marqué par une augmentation de la violence, aussi bien au niveau sociétal que géopolitique, la demande de matériels et d’outils d’éducation à la culture de
la paix, c’est-à-dire aux valeurs, attitudes et compétences qui renforcent l’harmonie, ne cesse
de grandir. Les salles de classe sont le miroir de notre société, elles en reflètent ses réussites,
ses maux, ses défis et ses espoirs. L’enseignant, en première ligne, doit constamment renforcer les compétences humaines des élèves pour gérer au mieux cette complexité.
Proposer des ressources, des pratiques et des programmes pédagogiques aux enseignants et
aux élèves pour les accompagner dans cette évolution, telle est notre mission, tel est notre moteur. En 2015, notre pôle pédagogique a poursuivi l’élaboration de manuels d’éducation à la
paix (Collection Grandir en paix) pour les classes primaires de Suisse romande et de France voisine, manuels testés en classes et plébiscités aussi bien par les enseignants que par les élèves.
Forts de cet engouement et après la sortie prochaine des premiers manuels en librairie, de nouveaux volumes sont en cours d’élaboration. Parallèlement, notre programme national de formation continue en éducation à la culture de la paix (ECP) en Côte d’Ivoire est passé à l’étape suivante en 2015 en démontrant comment l’ECP pourra s’intégrer au sein-même des programmes
scolaires.
L’éducation à la culture de la paix est un outil indispensable pour parvenir à
une éducation de qualité qui remplisse son potentiel, à la fois en termes de
réussite scolaire et d’impact sociétal. Elle contribue à la qualité de l’éducation
en améliorant les conditions d’apprentissage, elle offre une approche systémique de la protection de l’enfant et de la prévention de la violence à l’école et
elle constitue un élément fondamental des processus de consolidation de la
paix post-conflit. Face aux nombreux défis que nos sociétés doivent relever,
l’éducation à la culture de la paix est le ciment de l’éducation de qualité.
Delia Mamon
Présidente, Graines de Paix
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Graines de Paix en quelques mots
Graines de Paix est une ONG internationale qui développe des solutions éducatives pour
la paix sociétale. Elle propose des programmes de formation et des ressources éducatives pour les Ministères d’éducation nationale (MEN), destinés à la fois aux enseignants
et aux élèves. Elle est indépendante de toute obédience religieuse, sectaire ou politique,
tout en étant activement ouverte au dialogue et à l’échange.

Notre vision
Graines de Paix imagine les prochaines générations d’enfants pour qui partager, collaborer et dialoguer sera naturel. Des générations d’enfants bienveillants et empathiques,
dotés d’un esprit critique et éclairé, capables de déjouer la violence, de renouveler notre
manière de vivre ensemble et de construire un monde de paix durable. Des enfants plus
intelligents que nous...

Chacun a la responsabilité de faire croître la paix
en lui afin que la paix devienne générale. »
Dalaï Lama
La question n’est pas seulement de se demander quelle Terre nous laisserons à nos enfants,
mais surtout quels enfants nous laisserons à
notre Terre. »
Pierre Rabhi

Nos missions
Graines de Paix s’est fixé pour mission de contribuer aux fondements d’une culture de la
paix durable à travers l’éducation, la recherche, le partage des connaissances, ainsi que des
actions de sensibilisation et de plaidoyer.
A cette fin, notre association poursuit les objectifs suivants :
• Promouvoir la qualité de l’éducation et la réussite scolaire en intégrant les valeurs,
les compétences et les pratiques pédagogiques de l’éducation à la paix.
• Réduire la violence physique, verbale et psychologique envers les enfants et entre
les enfants eux-mêmes, notamment dans les écoles.
• Cultiver le respect des droits humains en enseignant aux enfants, familles et professeurs comment faire des valeurs humaines de bienveillance, d’empathie, de considération et d’inclusion une réalité de leur vivre ensemble quotidien.
• Renforcer durablement l’impact des initiatives de consolidation de la paix en dotant
les enfants, les familles et les enseignants des outils, valeurs et compétences nécessaires à un mieux vivre ensemble.
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Approche et expertise
A travers une approche résolument positive et constructive (et non seulement préventive), nous souhaitons faire grandir les enfants en valorisant chacun
d’entre eux pour renforcer leur estime de soi et leurs compétences psychosociales, même chez les plus vulnérables. C’est la clé de voûte de la réussite éducative, d’un climat scolaire apaisé et de la prévention des violences.
Notre approche est aussi systémique : nous réunissons la réflexion sur l’éducation de qualité, menant à la réussite scolaire ainsi que la réflexion sur la
culture de la paix, menant à la prévention de la violence. Cela permet d’identifier
les meilleurs moyens éducatifs pour contribuer à ce double objectif.
Parallèlement à une véritable expertise en culture de la paix que nous développons continuellement, Graines de Paix se concentre sur les domaines suivants :
Expertise pédagogique
• Le développement de programmes de formation des enseignants d’un
pays à l’éducation de qualité.
• La réalisation de manuels d’activités conçus pour exercer les compétences psychosociales des élèves et la réflexion des enseignants sur les
enjeux éducatifs et sociétaux.
• L’élaboration de définitions précises relatives à la pédagogie et l’enseignement des attitudes, comportements et compétences sociales et interculturelles. 
Expertise programmatique
• L’évaluation de l’impact social à plusieurs niveaux de la société : enseignants / élèves / écoles / parents et communautés (approche systémique).
• Une logistique prouvée permettant d’atteindre et de toucher un très grand
nombre d’élèves d’un pays, de manière durable, avec des intervenants
locaux.
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Nos outils pédagogiques
Le pôle
pédagogique
Ce pôle est notre centre de recherche
et développement en éducation à la
culture de la paix pour les établissements scolaires, et plus largement
pour la paix sociétale.
u Il conçoit des outils et des formations pédagogiques.
u Il assure leur mise en œuvre dans
les écoles.
u Il réalise leur évaluation.

L’objectif de toute éducation devrait
être de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir, à orienter,
à construire. »
Albert Jacquard

L’exposition
Ni hérisson, ni paillasson
Conçue par le Centre pour l’Action Non-Violente
(CENAC) en 2004 et diffusée par Graines de Paix
depuis 2008, l’exposition Ni hérisson, ni paillasson
est destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Elle est proposée aux établissements scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, maisons de quartier ou encore
associations de Suisse romande et de France voisine.
L’exposition permet de s’interroger sur les attitudes
qui provoquent des réactions de violence et sur
celles qui tissent au contraire des liens d’appréciation et de confiance. À travers la discussion, c’està- dire l’écoute mutuelle et le dialogue, les élèves
proposent des attitudes et comportements qui
pourront favoriser le mieux-vivre ensemble à l’école
ainsi que dans leur quotidien. Les activités autour
des panneaux permettent de développer les compétences psychosociales des élèves : écouter avec
bienveillance et empathie, dialoguer avec respect
et considération ou encore s’entraider dans un esprit de réciprocité. Ainsi les élèves développent à
travers ces échanges leur confiance en soi et leur
estime de soi.
En 2015, l’exposition a rencontré un grand succès.
Elle a été louée durant 18 semaines au sein de 9
écoles différentes : 70 % des locations ont été effectuées dans le canton de Vaud, 17,5 % dans le
canton de Genève, 7,5 % dans le canton du Valais
et 5 % en France voisine.

Graines de Paix proposera prochainement des animateurs formés à l’éducation à la culture de la paix
pour accompagner l’exposition. Ceux-ci pourront
former les enseignants à l’utilisation des messages
de l’exposition en classe. Cette nouvelle offre de
Graines de Paix, qui répond à une demande des
enseignants, devrait permettre d’augmenter encore le nombre de semaines de location de l’exposition.
En 2017, l’exposition fera peau neuve, afin de répondre davantage aux besoins des enseignants et
des élèves ainsi que des structures parascolaires.
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La collection Grandir en paix
4X40 activités pour vivre ensemble

C’est la première fois que je vois
une méthode aussi aboutie sur
ce thème. Tout y est : l’enjeu, les
objectifs, les liens avec le PER,
les prolongements... »
Enseignante 4P Harmos, canton
du Valais
Les élèves ont adoré ! Maintenant
ils me demandent de laisser les
formes correspondant aux émotions au tableau. »
Enseignante de Grande Section
de maternelle, France,
concernant l’activité du volume 1
L’enfant à cinq têtes

Cette ressource pédagogique répond aux besoins des enseignants
et des élèves de 4 à 12 ans de l’école suisse et française. Elle comprend quatre volumes répartis par tranche d’âge : volume 1 (4-6
ans), volume 2 (6-8 ans), volume 3 (8-10 ans), volume 4 (10-12
ans). Chaque volume comprend un guide pédagogique et un livret
de l’élève, soit 40 activités qui développent les valeurs et les compétences de paix.
Les fondements théoriques des activités reposent sur les quatre
piliers de l’éducation définis par l’UNESCO : savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble.
Bénéficiant des conseils avisés de la Fondation éducation 21, cette ressource est le résultat d’un processus participatif. Elle a été conçue par
des enseignants soucieux de développer la culture de la paix, puis testée
par des classes volontaires suisses et françaises. Ainsi, en 2015, les
activités des volumes 1 et 2 ont été évaluées dans 9 classes pilotes de
Suisse romande et de France voisine. Les résultats ont été extrêmement
positifs puisque la note moyenne reçue par les activités est de 4,4/5 !
Les activités des volumes 3 et 4 sont en cours de finalisation. Conçues
par le pôle pédagogique de Graines de Paix, mais aussi par des mandataires, elles reposent sur les mêmes fondements pédagogiques,
tout en intégrant de nouvelles thématiques. Le cyberharcèlement, les
addictions notamment liées aux écrans, la méditation et l’imagerie
mentale sont quelques-uns des nouveaux thèmes abordés. Les activités des volumes 3 et 4 seront également évaluées en 2016.
L’éditeur Loisirs et Pédagogie, spécialisé dans l’édition de livres et
supports d’apprentissage, éditera l’ensemble de la collection Grandir
en paix.
Les deux premiers volumes seront en vente dès juillet 2016 et les
volumes 3 et 4 dès l’automne 2016. Vous pouvez déjà vous rendre
sur notre site grainesdepaix.org pour précommander ces volumes.
La collection Grandir en paix devrait prochainement s’enrichir de
nouveaux ouvrages ciblant davantage un domaine disciplinaire (par
exemple les mathématiques) ou une compétence humaine (par
exemple le discernement).

18
semaines de location de l’exposition
Ni hérisson ni paillasson

9
classes pilotes ont testé
les activités de la collection
Grandir en paix

4,4/5
obtenue comme note moyenne
par les activités évaluées
des volumes 1 et 2

Rendez-vous sur
www.grainesdepaix.org
pour commander les volumes 1
et 2 de la Collection Grandir en paix !
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Nos actions en Côte d’Ivoire
Notre programme national de formation continue en éducation à la culture de la paix (ECP) en Côte
d’Ivoire continue son déroulement, en partenariat avec le Ministère d’Education Nationale ivoirien, depuis
2012.

Favoriser la paix et la réussite scolaire
Le programme a pour objectifs de :
u Prévenir la violence physique et psychique à l’école et promouvoir le respect des droits de l’enfant ;
u Contribuer à améliorer la qualité de l’éducation et les résultats scolaires ;
u Participer aux efforts nationaux de construction d’une paix durable.
Il consiste à organiser des cycles de formation pour les enseignants du primaire et du préscolaire dans
21 régions du pays, suivant un mécanisme de formation en cascade.
Le but de ces formations est de permettre aux enseignants d’acquérir de façon expérientielle les compétences psychosociales, les postures pédagogiques et les pratiques éducatives qui leur permettent de
créer dans leur classe un climat scolaire propice à l’apprentissage et au développement de compétences
psychosociales favorisant la paix et le vivre-ensemble chez leurs élèves.

Evaluation d’impact
à mi-parcours :
des résultats probants !
En 2015, nous avons recueilli les premières données des évaluations des
enseignants de 2013 et 2014, qui ont
donné lieu à un rapport d’activités à
mi-parcours. Voici les résultats :
• Les enseignants sont plus calmes,
moins violents et savent mieux gérer
leur stress.
• Les enseignants sont plus à l’aise
avec les méthodes de pédagogie active et participative.
• Les élèves se sentent plus en sécurité à l’école et les absences dues à la
peur ont diminué.
• Les élèves pratiquent davantage le dialogue, ont une attitude plus respectueuse
et plus inclusive envers les autres.
• Les classes sont plus participatives.
Exemple de résultat :
Substitution de la violence par le dialogue

Le programme Graines de Paix a apporté
beaucoup d’améliorations dans mon enseignement. L’amour des enfants s’est accru.
Et la confiance pousse les élèves à participer
librement aux cours. »
Enseignant, Côte d’Ivoire

AVANT

APRÈS

Peu satisfaisant

Très satisfaisant

Pas satisfaisant

Satisfaisant

Ne sait pas

Assez satisfaisant
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300
formateurs locaux formés
à l’éducation à la culture de la paix

21 232
enseignants du préscolaire et du
primaire formés à l’éducation à la
culture de la paix

519 546
enfants sensibilisés à mi-2016

Trois nouveaux cycles de formation

Perspectives

En 2015, trois nouveaux cycles viennent s’ajouter aux
douze autres finalisés en 2014. Ces cycles se sont déroulés du 3 au 6 février 2015 à Dalao, du 10 au 13 février à
Duekoue / Guiglo et du 11 au 14 mars à Korogho. 2 403
enseignants ont ainsi été formés et 42 986 élèves en bénéficient. Ces trois cycles de formation atteindront un total d’environ 4 800 enseignants lorsqu’ils arriveront à leur
terme. Au total, depuis le début du projet, 300 formateurs
locaux et 21 232 enseignants du préscolaire et du primaire
ont été formés aux valeurs, compétences, postures et pratiques pédagogiques de l’éducation à la culture de la paix
(ECP) et 519 546 enfants en bénéficient quotidiennement.

Intégrer l’éducation à la culture de la paix dans la formation initiale des enseignants
Un des plus importants développements pour l’année
2016 sera la conception et la mise en œuvre d’un programme d’arrimage de l’éducation à la culture de la paix
dans la formation initiale des enseignants en collaboration avec les experts du Ministère de l’Education Nationale. Cela signifierait que chaque nouvel enseignant
formé en Côte d’Ivoire bénéficiera d’une formation qui
prend en considération, de manière transversale et permanente, l’éducation. En novembre 2015, un premier
atelier a été organisé par Graines de Paix avec des experts du Ministère de l’Education ivoirien visant à étudier
les possibilités d’arrimage des activités d’ECP dans les
programmes scolaires du préscolaire et du primaire.

Le déroulement de ce programme de paix a aidé les
élèves à éviter la violence
entre eux. »
Enseignant, Côte d’Ivoire
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Mais aussi...
Nos actions en France
2015 a marqué une étape essentielle avec la mise en place de notre structure locale
française. Désormais membre de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et
à la paix, l’association Graines de Paix – France a multiplié les rencontres, les réunions
de travail et recherches de fonds afin de se faire connaître et de développer son activité. Ces démarches ont ouvert les portes de possibles programmes pour les écoles,
les enseignants et le parascolaire. Par ailleurs, des collaborations transfrontalières se
sont concrétisées en 2015 avec la participation de deux écoles de l’Ain, ainsi que d’une
conseillère pédagogique à l’évaluation des activités. Des contacts ont également été pris
avec le Délégué ministériel à la prévention et à la lutte contre la violence à l’école afin de
coordonner et préparer l’approche du système éducatif français.

Un nouveau logo
En 2015, pour célébrer ses
10 ans d’existence, Graines de
Paix a repensé son logo. Pour
cela, nous avons organisé un
grand concours ouvert aux
graphistes de tous pays. Le
logo retenu symbolise l’envol.
L’envol des enfants, de la paix,
de nos civilisations... Il symbolise les aspirations des enfants
et des jeunes, aux couleurs et
cultures multiples, déterminés
à apprendre, grandir, viser
haut et assurer en unisson
une civilisation en paix.

Un nouveau site web
www.grainesdepaix.org
École de Segny (département de l’Ain en France) qui a testé les activités de la collection Grandir en Paix

Nos actions dans d’autres pays
Réduire durablement la violence ne peut se faire qu’avec un large effet de masse, d’où
nos efforts pour aider les autorités à mettre en place des programmes nationaux d’Éducation à la culture de paix dans les écoles. Fort du soutien du Ministère de l’Éducation du
Sénégal reçu en 2013, Graines de Paix a renforcé ses liens locaux et identifié son futur
représentant.

Après 10 ans de bons services
et toujours autant de visiteurs,
www.graines-de-paix.org
cède sa place à un tout nouveau site Internet. Celui-ci a
été entièrement repensé pour
offrir un contenu toujours plus
riche en actualités, informations pratiques et ressources
de paix.
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Équipes et collaborateurs
Coordination internationale - Genève, Suisse

Comité
Delia MAMON, Présidente
Bertrand COPPENS
Bijan FARNOUDI
Dominique TOUZET
Équipe
Oumar BALDET, Chargé de mobilisation des ressources
Alexandre BOLLE, Chargé des contenus web et assistant administratif
Frédérique GUERIN, Chargée de développement international
Mathilde LAGIER, Chargée de mission Édition
Nadine MITALI, Stagiaire assistante pédagogique
Emeline MONTEL, Stagiaire en développement international
Lucia QUINTERO, Chargée d’évaluation et de développement
Alexandra REIDON, Chargée des finances et de l’administration
Sorana SECASIU, Stagiaire de mission fundraising
Tina STAHEL, Cheffe de projet et conceptrice psychopédagogique
Claire VASSEN, Assistante de la Présidente et chargée des relations extérieures
Coralie WUILBEAUX, Stagiaire chargée de mission Exposition Ni hérisson, ni paillasson

Nos partenaires

Ministère de l’Education Commission Nationale
Nationale de Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire

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

Graines de Paix en Côte d’Ivoire - Abidjan

Coordination nationale
Pascal Tiemele KOUASSI, Coordinateur national
Mustapha Laba DALLY, Responsable des formations
Luc KOFFI, Assistant de programme
Formateurs Experts
Chantal ANDJOU, Chercheure associée au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES), Doctorante en Sociologie
Paul ANGAMAN, Doctorant en droits de l’homme, Enseignant de lycée, Membre du
groupe de travail Afrique de la Fondation internationale de l’ACAT (action chrétienne
contre la torture)
Edith BEHIBRO, Formatrice en gestion de conflit et paix, Responsable de l’ONG Service
droits de l’enfant et famille) SDEF
Armand Nanin BLE, Master Pilotage & évaluation systèmes éducatifs, Conseiller d’orientation
Jean Camille ELUH, Maîtrise en sociologie, Conseiller d’orientation
Luc KOFFI, Maîtrise en droit
Oswald Alain TANOH, Maîtrise en psychologie, DEA Sciences de l’éducation,
Conseiller d’orientation
Thérèse YAO, Maîtrise, enseignante

Graines de Paix en France - Paris

Conseil d’administration de l’association française
Jean AUDOUZE, Président
Charles BEIGBEDER, Administrateur
André KLARSFELD, Trésorier
Delia MAMON, Vice-présidente
Gary MAMON, Secrétaire
Anne DE RICHECOUR, Administratrice
Appuyé par Lucie MICLOT, Conseillère du président et du CA.

Soutiens moraux de Graines de Paix - France

Coordination nationale
Décennie France
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S’impliquer
Devenir bénévole

Vous avez du temps libre et de l’énergie que vous souhaitez investir dans une association dont vous partagez les valeurs ? Rejoignez notre équipe à Genève !
Selon vos goûts et compétences, vous pouvez nous aider dans l’un des domaines
suivants : pédagogie, recherche documentaire, animations scolaires, traductions,
communication, comptabilité, administratif, etc.
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Vous pouvez aussi consulter les offres de bénévolat sur notre site grainesdepaix.org.

Soutenir en tant qu’expert

Vous êtes reconnue(e) dans votre domaine ? Rejoignez les experts qui guident les
développements pédagogiques de Graines de Paix.

Faire un don

Associez-vous à nos actions, aidez-nous à promouvoir en Afrique, en Suisse, en
France et dans le reste du monde une culture de paix.
Faites que votre don soit le nerf de la paix. Qu’il serve à construire durablement plutôt
qu’à réparer après le dommage !

Faites votre don en ligne sur www.grainesdepaix.org
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Bilan financier
ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Caisse

CCP, banque
Débiteurs

Actifs transitoires

Total actif circulant
ACTIF IMMOBILISÉ
Droit de marque

Garantie loyer, CS

Garantie loyer, UBS

Matériel téléphonique

31.12.15

31.12.2014

CHF

CHF

2'755.25

3’940.95

261’578.38

284’659.95

61’234.20

24’814.65

2’437.55

0.00

328’005.38

313’415.55

1’955.56

2’300.66

11’493.38

11’491.46

115.53

272.03

16’008.15

16’006.15

Matériel informatique

7’524.19

7’562.55

Œuvres d’art

9’680.00

10’980.00

375’380.76

363’382.84

36’007.64

19’651.95

Mobilier

Total actif immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF

598.57

47’375.38

1’354.44

49’967.29

Analyse du Bilan
Capitaux propres :
Tous les grands postes de l’Actif et du Passif sont
généralement à la hausse en 2015. Le résultat de
l’exercice est très positif : + 106’259.94 CHF ce
qui augmente d’autant la fortune, laquelle atteint
+111’328.29 CHF au 31.12.2015.

Organe de contrôle
L’Organe de révision des comptes de l’association
depuis mars 2012 est la fiduciaire Bonnefous Audit
SA, n° d’identification CHE -107.742.480, fondée à
Genève en 1934.

PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Créanciers et passifs transitoires

Fonds affectés sur l’année suivante

Total capitaux étrangers à court terme
FONDS PROPRES

Fortune au 1er janvier

228’044.83
264’052.47
5’068.35

338’662.54
358’314.49

106’259.94

(44’421.88)

TOTAL DU PASSIF

375’380.76

363’382.84

111’328.29

Nos comptes sont établis depuis 2012 selon les
normes GAAP RPC 21.

49’490.23

Excédent de revenus/(charges) de l’exercice
Total des fonds propres

Comptabilité

5’068.35
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Compte des pertes et profits 2015

REVENUS

1.1.2015 au
31.12.2015
CHF

1.1.2014 au
31.12.2014
CHF

Dons privés

284’665.43

162’660.16

Dons de Fondations et sociétés

535’000.00

822’397.00

0.00

10’980.00

Cotisations

Dons privés affectés

Dons publics et subventions publiques
Dons en nature (œuvres d’art)

Total des Cotisations, dons, subventions

Ventes livres et marchandises

890.00

1’080.15

30’000.00

Variations

En 2015, Graines de Paix a globalement reçu
moins de dons institutionnels et de subventions publiques (-15%), ceci étant dû au fait qu’une partie
des fonds pour 2015 avait déjà été reçue en 2014
(CHF 290,000). De ce fait, le résultat des fonds affectés au 31.12.2015 est largement positif (CHF
+104’562.52).

1’541.90

0.00

8’500.00

851’635.58

1’006’079.06

18.00

2’285.04

-15%

Graines de Paix a continué à générer plus de dons
privés, lesquels servent à couvrir en partie les frais
de fonctionnement, ainsi que plus de soutien sous
forme de subventions sociales.
Les principaux financements sont des fonds affectés aux trois programmes majeurs :

Autres revenus (ventes œuvres d’art et soirées)

7’522.00
7’540.00

12’167.49

-38%

Revenus des activités et évènements

7’513.98

22’116.84

-66%

• Les programmes d’éducation à la paix en Côte
d’Ivoire (Formation continue, Formation initiale)

Allocations pour coordination générale

66’723.81

0.00

Autres revenus administratifs

33’390.31

13%

• La réalisation des manuels d’éducation à la paix
(Collection Grandir en paix)

Total des ventes

Allocation pour frais de fonctionnement (12%)
Total des produits administratifs
TOTAL DES PRODUITS

71’854.57

9’882.45

Revenus

63’511.70

171’968.69

9’804.21

73’315.91

241%

1’038’658.25

1’113’679.30

-7%

135%

• La conception de la nouvelle plateforme web
(www.grainesdepaix.org).
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CHARGES
Frais du personnel

Loyer et frais de locaux
Fournitures de bureau

1.1.2015 au
31.12.2015
218’418.15

210’683.30

981.12

3’236.54

6’609.54

10’924.50

11’458.80

7’566.25

58’793.98

Télécommunications et informatique

11’292.20

Total frais administration

18’882.86

Frais divers
Honoraires

Frais activités

1.1.2014 au Variations
31.12.2014

2’000.00

49’068.61

4%

20%

9’394.25

23’555.29

-20%

11’917.62

Frais de développement international

6’558.00

Frais de marketing

6647.03

16’375.96

26’663.83

35’859.83

-26%

330’646.67

365’266.20

-9%

25’094.90

112’039.76

5’100.00

8’425.80

Total autres frais

0.00

Charges des programmes
Côte d’Ivoire - formation continue
Côte d’Ivoire - formation initiale
Site web éducatif GdP
Manuel

Exposition Ni hérisson ni paillasson
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS
RESULTAT DES FONDS AFFECTES
Amortissements
Produits financiers

Charges financières

48’469.84

0.00

100%

128’361.65

108%

998’501.49

933’260.44

7%

40’156.76

180’418.86

-78%

104’562.52

(220’030.46)

-148%

(8’052.40)

(4’582.14)

90.31

20.27

266’431.26

(30’497.25)

(248.41)

-78%

Charges
Les salaires et charges sociales relatifs aux programmes sont inclus dans les charges affectées.
En 2015, Graines de Paix a initié un important nouveau programme : l’intégration de l’éducation à
la culture de la paix dans la formation initiale des
enseignants et dans les programmes scolaires en
Côte d’Ivoire. De ce fait, les charges affectées aux
programmes ont augmenté de 10% (incluant CHF
48’469.84 pour la Côte d’Ivoire – formation initiale).
En 2015, Graines de Paix a également choisi de soutenir l’établissement de l’association Graines de Paix
- France en prenant à sa charge les frais initiaux,
ce qui explique le nouveau poste de développement
international.
Beaucoup d’activités ayant eu lieu à l’étranger en
2015, les charges financières ont ainsi augmenté en
raison de la variation importante des taux de change
entre le Franc suisse et le Franc CFA en 2015, ce
dernier étant rattaché à l’Euro.

-39%

Total des produits et charges financiers

(30’406.94)

(228.14)

13228%

EXCEDENT DE REVENUS/(CHARGES)

106’259.94

(44’421.88)

339%
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Graines de Paix :
une ONG écoresponsable !
Graines de Paix mène
une politique déterminée
en matière de préservation
des ressources :
u Tri des déchets
u Choix d’imprimeurs et d’un
hébergeur informatique
écologiques
u Utilisation de modes
de transports doux
u Utilisation d’éclairages économes
en énergie
u Produits bio priviliégiés pour les
séminaires et assemblées
u Et plus...

Graines de Paix - Côte d’Ivoire 

Graines de Paix(siège international)

7è tranche, près CITELCOM - Abidjan
+225 07 99 19 60

Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève - Suisse
+41 22 700 94 14

Graines de Paix - France 
Photos, textes et conception graphique © Graines de Paix

www.grainesdepaix.org

98 bis Bd Arago - 75014 Paris
+33 6 09 47 21 40
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