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NOTRE CHARTE INSTITUTIONNELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CEAS – Centre Ecologique Albert Schweitzer – est une ONG 

suisse qui lutte contre la pauvreté en Afrique par des 

échanges de compétences techniques. La recherche, le 

développement et la vulgarisation de technologies novatrices 

nous permettent de donner à nos partenaires africains les 

moyens de bâtir un avenir meilleur pour leurs enfants. 
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Philosophie 

 
Depuis sa création en 1980, notre ONG travaille avec une philosophie inchangée :  
 
« Contribuer à la lutte contre la pauvreté par des moyens qui allient économie et écologie » 

 
Vision 

 
Des techniques innovantes et appropriables et une meilleure valorisation des ressources naturelles 
contribuent à l’avènement d’une Afrique verte, sociale et prospère. 

 

 
Mission 

 
A travers notre plateforme de compétences techniques, composée d’un réseau efficace et de pôles 
de compétences dévoués et disponibles, nous contribuons à l’autosuffisance alimentaire et à la 
promotion des énergies renouvelables.  
 
Nous suscitons des innovations technologiques et des savoir-faire que nous transmettons à des 
artisans, paysans et agro-transformateurs ainsi qu’à des collectivités locales et des communes de 
tout le continent africain, afin qu’ils génèrent leurs propres revenus. 

 
Valeurs 

 

 Nous sommes convaincus que le développement social et économique de l’Afrique va de 
pair avec la protection des écosystèmes. 

 Nous croyons en un développement de l’Afrique par les Africains et encourageons les 
échanges Sud-Sud. 

 Nos projets et programmes s’adressent à des bénéficiaires venus de toute l’Afrique, sans 
discrimination de genre, d’ethnie ou de religion. 

 En Afrique, les femmes étant souvent fortement marginalisées, nous encourageons 
particulièrement leurs initiatives et les intégrons dans tous les processus décisionnels. 

 Nous n’intervenons que sur demande de nos partenaires et des populations bénéficiaires. 

 Nous encourageons des pratiques durables et équitables. 

 
Objectifs globaux 

 
1. Nous proposons des solutions économiquement viables pour réduire l’impact de l’Homme sur 

l’environnement et renforcer la sécurité alimentaire en Afrique. 

 

2. Nous voulons assurer la transparence et l’accès aux expériences et à l’expertise du CEAS. 

 

Domaines d’expertise 

 
Grâce à sa structure flexible et transparente, le CEAS répond de manière appropriée aux besoins qui 
lui sont relayés dans les domaines d’expertise suivants : 
 

 Artisanat et énergies renouvelables 

 Transformation agroalimentaire  

 Agriculture durable  

 Eau et assainissement des déchets  
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Plus-value 

 
En plus de 30 ans d’activités, le CEAS a su se profiler comme un prestataire unique en proposant des 
solutions en matière de : 
 

 Recherche et développement 

 Renforcement de compétences endogènes (échanges et formations) 

 Management de projets 

 Mise en réseaux d’acteurs (artisans, structures d’appui, commerciaux etc.) 

 Renforcements structurels (appui à la création de cadres associatifs et privés) 

 Approche filière 

 

Ressources humaines 

 
Nos collaborateurs et bénévoles constituent la première ressource du CEAS. Ce sont eux, par leurs 
compétences et leur investissement personnel, qui permettent la bonne marche de nos projets. 
 
Les trois associations de soutien au CEAS – ASCEAS – fédèrent les bénévoles et proches de l’ONG. 
Elles constituent une ressource irremplaçable en termes d’engagement humain et de compétences 
professionnelles. 
 
En Afrique, nous nous appuyons au maximum sur des collaborateurs locaux dont les connaissances 
du contexte nous assurent une parfaite adéquation avec les contraintes locales. Les bénéficiaires 
prennent une part active dans l’amélioration et le succès à long terme des projets. 

 
Nos réseaux 

 
Le Réseau International CEAS - constitué des trois cellules de coordinations africaines et du bureau 
suisse – permet d’offrir des prestations dans toute l’Afrique en s’appuyant sur les atouts propres à 
chaque membre. Ce réseau se profile comme un véritable prestataire international au service du 
développement. 
 
De plus, conscient des limites qui se posent à toute ONG de sa taille, le CEAS s’appuie sur un large 
réseau technique ainsi que des pôles de compétences qui lui permettent de proposer des 
solutions innovantes aux problématiques les plus complexes. Ainsi, le CEAS s’appuie régulièrement 
sur le réseau suisse des hautes écoles (HES-SO), des universités helvétiques ou africaines ainsi que 
sur des PME européennes. 

 
Ressources financières 

 
A défaut d’un capital financier important, le CEAS assure sa pérennité financière grâce à trois 
canaux : 
 

1. Les dons et subventions de particuliers, de collectivités et d’institutions 
2. Les prestations de services offertes à des institutions qui sollicitent notre expertise 
3. Les ventes de produits dérivés (filières équitables avant tout) 

 
Nous accordons une importance particulière à la transparence des flux financiers. L’argent 
provenant de dons et subventions sert uniquement à financer les projets du CEAS ainsi que leur 
encadrement administratif. Un audit annuel ainsi que l’affiliation à l’organisme de certification 
suisse ZEWO garantissent cette transparence. 
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