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« J’ai la satisfaction du travail, 
l’amour de ce que je fais et je 

subviens à mes besoins et à ceux de ma 
famille. Aujourd’hui, je forme même 

des apprentis ».

Mamadou Ouattara, fondateur de 
l’atelier burkinabé SOLDEV (Soleil et 

Développement)

QuI SOMMES-NOuS ?
Depuis 1980, le CEAS innove pour proposer en Afrique des techniques et des 
formations créatrices d’emplois respectueux de l’environnement. 
Avec notre appui, des milliers de paysans, d’artisans et de micro-entrepreneurs 
peuvent bâtir un avenir durable pour leurs enfants.

COMMENT TRAVAILLONS-NOuS ?
Nos projets reposent sur des recherches appliquées innovantes, développées avec 
les populations locales. Nous nous appuyons sur un large réseau de compétences 
tissé avec les Hautes Ecoles et Universités suisses, ainsi qu’avec un pôle d’experts 
privés.
Ces technologies et savoir-faire sont enseignés par des formateurs locaux à des femmes 
et des hommes qui voient s’ouvrir à eux les perspectives d’un avenir meilleur.  

NOTRE PHILOSOPHIE ?
Contribuer à lutter contre la pauvreté par des moyens qui allient économie et 
écologie.

« ça a beaucoup changé, bien avant, 
je ne savais même pas monter à vélo, 

maintenant, j’ai même une moto. 
Mes enfants vont à l’école, je peux les 

nourrir, les habiller. »

Marie Elie Bayala, productrice de 
beurre de karité burkinabé

L’association neuchâteloise 
ASCEAS-NE
Rue de la Côte 2
CH-2000 Neuchâtel
Tél : 032 725 08 36
Courriel : asceas-ne@ceas.ch

Rejoignez-nous !

L’association vaudoise
ASCEAS-VD
c/o Royam
Rue de Genève 19
1003 Lausanne
Tél : 079 228 54 35
Courriel : asceas-ne@ceas.ch

L’association genevoise
ASCEAS-GE
Rue des Savoises 15
1205 Genève 
www.ceas-ge.ch
Tél : 077 441 45 20
Courriel : asceas-ge@ceas.ch

Nos associations de soutien constituent des relais inestimables. En les rejoignant, 
vous agissez concrètement pour sensibiliser et mobiliser le public suisse à notre cause.

- Devenez membre de l’une de nos associations,
- Intégrez leurs comités,
- Proposez vos services bénévoles,  
- Motivez votre entreprise à nous soutenir,
- Organisez un événement de récolte de fonds.

VOuS AVEz D’AuTRES IDéES ? DéVELOPPONS-LES ENSEMBLE !

NOS ACTIONS VOuS PARLENT, VOuS INTERPELLENT, VOuS ENTHOuSIASMENT ?

Ecouter - Innover - Partager
Ecouter - Innover - Partager

Rejoignez-nous sur FACEBOOK
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Agriculture durAble trAnsformAtion AgroAlimentAire

Parce que 2.7 milliards de personnes ont recours au bois ou au 
charbon pour cuire leurs aliments et se chauffer. L’inhalation 
des fumées qui en résulte tue 2 millions de personnes chaque 
année. 

Et parce que 1.3 milliards de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité, ce qui les empêche d’exercer toute activité sociale, 
économique ou d’éducation la nuit tombée.

En encourageant la production locale de technologies vertes 
et d’énergies renouvelables. 

En les rendant accessibles et abordables pour les populations 
locales. 

Parce que la majorité des populations pauvres de la planète 
vivent dans des zones rurales.

Parce que ¼ des sols de la planète sont dans un état de 
dégradation extrême. 

En enseignant aux paysans des techniques agricoles naturelles 
qui augmentent leurs rendements et préservent la qualité de 
leurs sols. 

En développant et promouvant des insecticides et engrais 
naturels.

Pourquoi ? Parce que la sous-alimentation chronique touche encore 870 
millions de personnes. 

Parce qu’un tiers des denrées alimentaires mondiales se 
perdent sur le parcours du champ à l’assiette. Et parce que la 
transformation locale des aliments procure du travail et des 
revenus.

En valorisant des ressources naturelles locales sous-exploitées.

En développant des techniques de transformation accessibles, 
innovantes et naturelles. En enseignant ces techniques à des 
mères de familles ou à des micro-entrepreneurs motivés par la 
perspective de revenus complémentaires.

ArtisAnAt et énergies renouvelAbles

Comment ?

Pourquoi ?

Comment ?

Pourquoi ? 

Comment ?

Pourquoi ?

Comment ?

Parce que chaque seconde un enfant de moins de 5 ans meurt 
des suites de diarrhées aigües, de manque d’accès à l’eau 
potable ou à des services sanitaires de base.

En travaillant avec les populations, les coopératives et les 
communes rurales. 

En leur donnant les moyens et les connaissances de gérer 
durablement leurs déchets. 

En favorisant une utilisation optimale des ressources en eau 
et en proposant des systèmes efficaces d’adduction et de 
pompage.

A Madagascar, la micro-entreprise 
ESOP Physalis a appris à sécher des 
fruits et légumes et à les transformer 
en jus et confitures : Des revenus sup-
plémentaires et des apports nutri-
tionnels pour toute la famille. 

Au Sénégal, les femmes du village de 
Toun Mosquée ont appris la fabrication 
de compost et l’utilisation d’insectici-
des naturels. Elles augmentent dura-
blement la productivité de leurs sols et 
améliorent les revenus familiaux. 

Au Burkina Faso, les enfants de Gourcy 
montrent l’exemple afin que le chemin 
de l’école soit propre, débarrassé des 
montagnes de déchets qui l’encom-
braient. 

Dans le village de Ambatomirahavavy 
à Madagascar, les jeunes formés à la 
fabrication de microcentrales hydro-
électriques permettent à des familles 
entières d’accéder pour la première 
fois à l’électricité. 

eAu et AssAinissement des déchets
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NOTRE PHILOSOPHIE ?
Contribuer à lutter contre la pauvreté par des moyens qui allient économie et 
écologie.

« ça a beaucoup changé, bien avant, 
je ne savais même pas monter à vélo, 

maintenant, j’ai même une moto. 
Mes enfants vont à l’école, je peux les 

nourrir, les habiller. »

Marie Elie Bayala, productrice de 
beurre de karité burkinabé

L’association neuchâteloise 
ASCEAS-NE
Rue de la Côte 2
CH-2000 Neuchâtel
Tél : 032 725 08 36
Courriel : asceas-ne@ceas.ch

Rejoignez-nous !

L’association vaudoise
ASCEAS-VD
c/o Royam
Rue de Genève 19
1003 Lausanne
Tél : 079 228 54 35
Courriel : asceas-ne@ceas.ch

L’association genevoise
ASCEAS-GE
Rue des Savoises 15
1205 Genève 
www.ceas-ge.ch
Tél : 077 441 45 20
Courriel : asceas-ge@ceas.ch

Nos associations de soutien constituent des relais inestimables. En les rejoignant, 
vous agissez concrètement pour sensibiliser et mobiliser le public suisse à notre cause.

- Devenez membre de l’une de nos associations,
- Intégrez leurs comités,
- Proposez vos services bénévoles,  
- Motivez votre entreprise à nous soutenir,
- Organisez un événement de récolte de fonds.

VOuS AVEz D’AuTRES IDéES ? DéVELOPPONS-LES ENSEMBLE !

NOS ACTIONS VOuS PARLENT, VOuS INTERPELLENT, VOuS ENTHOuSIASMENT ?

Ecouter - Innover - Partager
Ecouter - Innover - Partager

Rejoignez-nous sur FACEBOOK
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