Rapport annuel d’activité
2018

Projet des adductions d’eau potable Madagascar. Début de la creuse de la fouille,
par les bénéficiaires, pour les conduites d’eau qui apporteront l’eau au village.

Stand de l’association au Parc Navazza.

Février 2019
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1. Association Glocal
1.1

Présentation

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

1.2

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
Barrage pour l’approvisionnement en eau du village.
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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 2018. Vous y trouverez des
explications et des détails sur nos activités que ce soit à Genève ou à Madagascar et qui montrent
la diversité de nos actions.
Cette année l’association est devenue membre de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC)
depuis début mars 2018. Ce qui a impliqué une transition quant aux budgets consacrés aux projets
à Madagascar. Nos actions à Madagascar ont pris de l’ampleur cette année par le développement
de projets dans de nouvelles communes rurales. Pour ces deux nouvelles communes nous sommes
en recherche de soutien pour le projet « Éducation et revenus ». Nous continuons nos projets en
faveur des habitants des villages que nous soutenons pour améliorer leur quotidien.
Nos activités de sensibilisation se maintiennent dans les différentes écoles primaires. Nous
sommes également présents dans les différentes manifestations sur notre thème de prédilection
afin de nous faire connaître.
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 et fondations qui nous soutiennent et permettent
concrètement la poursuite de nos actions envers les communautés défavorisées dans une
perspective à long terme.
Bonne lecture !
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2. Organisation
2.1

Comité et direction

Le comité de l’association Glocal est composé de six 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 2018. 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.
2.2

Membres et équipes d’animatrices et animateurs

À la fin de l’année, le nombre de personnes cotisantes se montait à 17. La page
facebook de Glocal comptait 356 « fans » à fin 2018.
2.3

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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3. Activités
3.1

La mise en œuvre des projets de l’Agenda21 de trois communes
rurales à Madagascar,

L’association a été acceptée comme membre de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC
http://www.fgc.ch/) le 6 mars 2018. La conséquence de cette adhésion a été l’impossibilité de
déposer des demandes de financements auprès des communes et du canton de Genève à partir
de ce jour. 2018 a donc été une année de transition quant aux budgets disponibles pour les projets.
D’où les soutiens, moins élevés qu’en 2017. Les projets en œuvre font partie d’un programme
regroupant 17 projets. Ce sont 3 projets définis prioritaires par les populations qui sont mis en
œuvre, à savoir :
-

le projet des Adductions d’Eau Potable (AEP),

-

les Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour 361 femmes des ménages démunis

-

et le projet des Ressources Naturelles (RN) pour les ménages de pêcheurs (406), des
ramasseurs de bois (63) et des ménages et organisations intéressés aux reboisements et à leur
gestion.

Par ailleurs, l’épidémie de peste de la saison 2017-2018 ayant ralenti les projets jusqu’à 8 mois, les
projets de l’année 2017 se sont étendus jusqu’en octobre 2018. Ce qui a retardé les comptes
rendus liés à ces projets. Il a donc fallu terminer pendant l’année 2018, les projets financés en
2017, tout en continuant les mêmes projets avec les financements de 2018. Avec le budget 2018
nous avons mis en œuvre les projets des Adductions d’Eau Potable (EAP) et des ressources
naturelles (RN).
Projets des AEP
5 villages ont bénéficiés de travaux pour 2551 personnes. Ce sont 15 bornes fontaines
opérationnelles et 4 associations des usagers de l’eau opérationnelles pour la gestion des
infrastructures. Ce sont 3 réseaux d’eau réhabilités (barrages, tuyaux, etc.), 1 réseau d’eau installé
et une réhabilitation de source.
Projet des Ressources naturelles.
60'000 plants produits dont 20'000 pour les ménages ramasseurs de bois. Ce qui représente une
surface reboisée de 24 hectares pour les reboisements des trois communes et 12,5 hectares pour
les 63 ménages de ramasseurs de bois. Pour ces derniers, il s’agit de constituer un capital boisé,
par ménage, pour la production de bois énergie. Cette production issue de ces reboisements vise
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à compenser et élever les revenus issus de la récolte de bois dans les reliques de forêts de la
commune d’Androvakely. Ces reliques de forêts ne sont plus utilisées pour la récolte de bois, ce
sont des forêts de protection contre l’érosion et l’ensablement.
15 certificats fonciers pour sécuriser les reboisements ont été émis, et d’ici fin mai 15 autres
viendront s’y ajouter.
Du côté des pêcheur le processus de transfert de gestion selon la loi GELOSE a permis de gérer 4
petits lacs (une fois les tapis de Jacinthes d’eau enlevés) comme « lacs d’élevage » pour avoir une
source de revenus lors de la période de fermeture de la pêche.
Visite de solidarité et d’échange
En octobre 2018, ce sont 8 jeunes de l’association Zara Soa, collégiens genevois de l’école Moser,
en 3e année de classe de maturité fédérale, qui ont fait un voyage solidaire et d’échange. Ils ont
financés l’installation d’un réseau d’eau potable pour chacun des deux villages d’Andranovelona
et d’Ambodivato, dans la commune d’Antanétibé, regroupant 660 habitants. Auxquels il faut
ajouter la construction et l’équipement d’un bâtiment scolaire pour 100 élèves du primaire. Ils ont
participé aux travaux et fait connaissance avec la population et les particularités de la région. Ce
voyage se clôturera, lors d’une soirée de restitution, le 15 mai 2019.
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3.2

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’enseignements.
Potager pédagogique du Parc Navazza
Cette année nous avons étendu
nos

activités

par

l’ajout

d’animations pédagogiques liées
au potager du Parc Navazza à
Lancy.

Ce

sont

40

classes

regroupant

765

élèves

des

écoles primaires de Lancy qui en
ont bénéficiés. De plus pour les
adultes, 5 visites du potager et 2
ateliers tous publics ont été faits.
S’occuper d’un jardin nous invite
à

adopter

une

pensée

écologique nous permettant de
comprendre les à travers les
cycles naturels, les rythmes sur l’année, et le fonctionnement d’un écosystème. Cette démarche a
pour but que chacun puisse s’émerveiller de la complexité de ce petit microcosme de la nature,
s’approprier de nouvelles pratiques en matière de jardinage écologique et percevoir notre
environnement comme dynamique, animé, et vivant.
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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)

Animations au Vermicompostage
Nous avons réalisé en 2018, 23 animations au vermicompostage pour 440 élèves classes dans 6
écoles primaires. 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.
Animation No1 : 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.
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3.3

Participations à des manifestations.

Faites des jardins !
Le 19 mai 2018 Nous avons présenté nos activités et projets, le potager pédagogique et réalisés
des ateliers de vermicompostage. Une centaine de personnes et leurs enfants ont pu découvrir
et être sensibilisés au vermicompostage. Nous avons également diffusé de l’information sur les
projets en cours de réalisation à Madagascar.
Semaine lancéenne du développement durable 2018
La semaine du 2 au 10 juin 2018 a été l’occasion de présenter les projets en cours à Madagascar.
Une exposition de 8 jours à l’espace Palette nous a permis d’afficher des informations relatives à
nos projets et activités. Le 10 juin une visite du potager pédagogique a été conduite lors de cette
manifestation et un atelier de vermicompostage réalisé.
Fête de l’abeille et du terroir
Le 29 septembre 2018 environ 150 personnes et leurs enfants ont pu découvrir nos ateliers, le
potager pédagogique et être sensibilisés au vermicompostage. Nous avons également diffusé de
l’information sur les projets en cours de réalisation à Madagascar.

4. Perspectives
4.1

Pour l’Agenda21 à Madagascar

À nouveau, comme l’an passé, une diversification des sources de financement s’avèrera
toujours indispensable si Glocal souhaite continuer la mise en œuvre des projets.
L’Agenda21 des communes d’Alakamisy et de Tsarasaotra débutera en juin 2019, pour
autant que les financements soient réunis pour le premier projet «Éducation et revenus
». Quant à l’Agenda21 des communes d’Androvakely, d’Antanétibé-Anativolo et de
Belanitra, l’évaluation externe des projets, mis en œuvre depuis 2011, sera réalisée en
avril 2019. Les résultats de l’évaluation serviront à la mise à plat des projets pour arriver
à leur terme et diffuser de l’information sur ces projets.
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Il restera en gros :
o 103 villages et hameaux à fournir en eau potable sur 137, densifier le réseau par endroits,
former les organisations de gestion de l’eau,
o 361 femmes à désengager du projet des AGR d’ici 3 ans,
o réaliser les transferts de gestion de 6 lacs principaux pour 406 pêcheurs et leurs familles,
sécuriser foncièrement les reboisements et les gérer durablement (au sens forestier et de
Rio).
Le projet des ressources naturelles recevra la visite de l’équipe du projet Macromascar
(https://www.macromascar.com/) en mai 2019. Ce sera l’occasion de mieux faire connaître les
raisons d’être de ce projet et de son importance. Notamment pour les ~2400 personnes, des
ménages de pêcheurs directement concernées. La biodiversité n’est pas un luxe pour les ménages
qui vivent des ressources naturelles, mais la base pour pouvoir se nourrir tous les jours.
Quant au projet de désenclavement de 10’981 personnes de la commune d’Androvakely, nous ne
l’avons pas abandonné. Il s’agira de le modifier et le remettre sur l’ouvrage. L’objectif de ce projet
est de concevoir un ouvrage de génie civil pour franchir le fleuve Jabo qui permettra de
désenclaver 10’981 personnes. Trois ingénieurs en génie-civil participeront à ce travail dont un
stagiaire de l’EPFL. Ce projet terminé, il restera à trouver les fonds pour bâtir cet ouvrage.
4.2

Pour l’éducation au développement durable et à l’environnement

Étant donné les nouvelles animations au Parc Navazza de Lancy, nous n’avons pour le
moment aucun nouveau projet. Mais nous adapterons ces animations en fonction des
besoins. Nous réfléchissons aussi au développement des nouvelles activités dans ce
domaine.
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5. Rapport de l’organe de révision, comptes
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6. Remerciements
Glocal tient à remercier pour 2018 les bailleurs de fonds pour l’Agenda21 à
Madagascar:
pour leur soutien au projet des Adductions d’Eau potable,
-

la commune de Collonge-Bellerive,

-

le Fonds Mécénat des Services Industriels de Genève (SIG),

et pour le soutien au projet des ressources naturelles la commune de Plan-les-Ouates
Ce soutien financier et moral envers les populations des trois communes concernées a permis de
faire de grands pas quant à l'amélioration de leur condition de vie. Les résultats obtenus
démontrent qu'un Agenda21 local n'est pas le privilège des collectivités des pays développés et
que la démarche est réalisable par des communautés démunies, pour autant qu'elles soient
adéquatement soutenues.
Les autorités communales des trois communes malgaches, le député du district d’Anjozorobé, les
associations locales ainsi que la population remercient les bailleurs et se sont réjouissent de
pouvoir rencontrer l’un ou l’autre de leurs représentants.
Par ailleurs, nous remercions les animateurs-trices, les expert-e-s, les membres du comité, ainsi
que tous les bénévoles qui ont collaboré d’une manière ou d’une autre au programme
d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Auteurs : Frédéric RENEVEY & Jean FORNELLS.
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