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1. Généralités 

Nom : Fondation Ondjyla 

Adresse : Rue Charles-Bonnet 4, 1206 Genève, Suisse 

Forme juridique : Fondation, par acte constitutif du 2 mai 2014 

Date d’inscription :  Inscription au registre du commerce de Genève le 10 juin 2014,  

IDE n° CHE-378.981.415 / FED n° CH-660.1.625.014-7. La Fondation 

est régie par les articles 80 à 89 du Code Civil Suisse. 

 

But : Promotion des échanges scientifiques, culturels et d’éducation 

notamment entre l’Angola, le Brésil, le Portugal, l’Orient et le reste du 

monde, en particulier par la promotion de projets de formation et de 

recherche dans des domaines en voie de modernisation et de 

développement, afin de contribuer à la renommée mondiale et à 

renforcer l’image de ces trois pays lusophones ouverts et favorables aux 

affaires et aux investisseurs étrangers. 

 

Succursales : Windhoek (NAM), incorporée le 24 novembre 2015 

 

Membre honoraire : Hortênsio Simaria da Silva 

Président du Conseil : Manuel Eduardo Carneiro de Brito de Queiroz Aguiar * 

Conseil de Fondation : Jean-Luc Herbez 

 Daniel Proença de Carvalho 

 Tiago Alberto Fróis Simaria da Silva 

 António João Assis de Almeida 

 Elpídio Ferreira Lourenço Neto (depuis janvier 2018) 

Réviseur statutaire : KPMG SA, Genève 

Comptabilité : Baker Tilly Spiess SA, Genève 

Autorité de surveillance : Département fédéral de l’intérieur (DFI), Berne 
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2. Description de l’activité et du développement 

 

Fondation Ondjyla a été incorporée dans le but de promouvoir la connaissance, l'éducation, l'esprit 

d'entreprise et l'échange culturel, en mettant l'accent sur les jeunes en Afrique, contribuant à 

l'indépendance, la durabilité et le développement des communautés et des personnes, en particulier les 

enfants et les jeunes. Ondjyla est une expression en langue africaine qui signifie "chemin". Notre 

objectif principal est de permettre aux gens de construire leur propre chemin. 

 

En 2016, ayant rencontré des difficultés dans l'avancement des projets des Maisons Familiales Rurales 

(MFR) et n'ayant eu aucune activité dans les succursales depuis sa création, la Fondation Ondjyla s’est 

réorientée sur le développement d’une plate-forme en ligne appelée Digital Grow qui fournit des 

informations techniques liées aux activités rurales et qui constitue un outil de promotion de la 

connaissance destiné à contribuer au développement du monde rural. Au cours de l’année 2017, la 

Fondation Ondjyla a poursuivi le développement et l'amélioration de la plate-forme Digital Grow, 

notamment avec l'introduction de programmes d'apprentissage en ligne et le développement de 

l'interface Web afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. En conséquence, Digital Grow 

offre actuellement une bibliothèque gratuite et intuitive d’une sélection de documentation technique 

sur les activités rurales, ainsi qu'un centre d'apprentissage en ligne proposant des programmes de 

formation adaptés à différents niveaux d'enseignement. 

 

Les informations disponibles sur Digital Grow sont dûment analysées par une équipe spécialisée afin 

que les informations disponibles soient toujours appropriées, ce qui permet aux utilisateurs de la 

plateforme d'identifier facilement et rapidement les informations qui leur sont utiles. La plupart des 

utilisateurs étant distants et ayant un accès difficile à l'information, ce système peut faire la différence. 

 

La Fondation Ondjyla a constamment fait un grand effort pour obtenir et fournir via Digital Grow 

une information technique de haute qualité élaborée par des institutions reconnues en matière rurale. 

La plate-forme a été développée en partenariat avec l'Association Internationale des Mouvements 

Familiaux de Formation Rurale (AIMFR), une entité qui coordonne au niveau international environ 

3’000 Maisons Familiales Rurales (MFR) dans le monde, auxquelles Digital Grow a un intérêt 

particulier. Les 3’000 MFR ont 30’000 enseignants et ont un impact sur 300’000 étudiants, leurs familles 

et leurs communautés. 
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Ces écoles sont destinées aux étudiants de 13 à 14 ans et fournissent une formation générale avec une 

formation dans une profession spécifique (agriculture, pêche, menuiserie, etc.). Le but de ces écoles est 

que lorsque les étudiants terminent leurs études, ils obtiennent un diplôme d'études secondaires et 

peuvent commencer une profession dans le secteur où ils ont été formés, ou poursuivre des études. 

Les MFR reposent sur 4 piliers fondamentaux : 

v Éducation générale de l'élève; 

v Développement de l'environnement local où se trouvent les écoles ; 

v Méthode du cycle alternatif : les étudiants alternent entre 15 jours à l'école (internat) et 15 jours 

à la maison, et peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école dans leur environnement 

rural et familial; 

v Les MRF appartiennent à une association composée par les parents, les familles, les 

associations locales, les dirigeants locaux, etc. 

 

En 2017, la Fondation Ondjyla a renforcé ses liens avec ses partenaires et a noué de nouveaux 

partenariats avec des entités actives dans le monde rural, en particulier en Amérique centrale, assurant 

ainsi la diffusion mondiale de Digital Grow, contribuant ainsi au succès de la transmission du savoir-

faire. 

 

Dans le cadre des partenariats conclus en 2016, Digital Grow a été promu dans le monde rural de 

différents pays spécialement en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, mais aussi en Europe et 

l'Amérique du Nord. Si à fin 2016, environ 200 livres techniques et articles de revues professionnelles 

étaient disponibles gratuitement par téléchargement, ce nombre a augmenté à ce jour. La plate-forme 

Digital Grow offre à fin 2017 environ 600 livres techniques, des articles de revues professionnelles et 

des vidéos sur des questions touchant le domaine rural. À la date de ce rapport, environ 850 documents 

sont disponibles. 

 

En 2017, notamment au Guatemala, un premier programme de formation a été organisé au second 

semestre 2017 offrant une formation en ligne sur la pédagogie du cycle alternatif aux enseignants de 

plusieurs FRSs dans ce pays et aussi d'autres écoles dans les zones rurales et ainsi qu’un programme e-

learning développé par un partenaire offrant une formation en pédagogie axée sur l'entrepreneuriat 

(l'esprit d'entreprise) à environ 800 enseignants expérimentés mais avec un faible niveau d'éducation. 

 

D’autres programmes d'apprentissage en ligne supplémentaires accessibles à tous ont également été 

mis en place en 2017. 
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Fondation Ondjyla continuera à étendre la plate-forme Digital Grow, en apportant sans cesse du 

savoir-faire à plus de personnes. La Fondation vient de lancer un nouveau programme de formation 

en ligne sur la pédagogie du cycle alternatif au Guatemala, avec les autorités guatémaltèques, l'université 

principale et l'AIMFR, qui devrait largement améliorer les compétences des enseignants des FRSs et 

d'autres écoles rurales - avec un grand impact dans l'autonomisation des étudiants et de leurs 

communautés - et de leur offrir un diplôme universitaire (après l'obtention du diplôme et, dans les 

étapes futures, le baccalauréat et le diplôme). Des programmes similaires seront reproduits dans 

d'autres pays, le Pérou sera le prochain pays à offrir ces programmes.  

 

 

3. Organisation de la Fondation 

 

La Direction de la Fondation Ondjyla est responsable de l’organisation comprenant notamment la 

détermination d’une stratégie ainsi que des principes d’investissement. 

 

Le conseil d'administration a nommé un comité exécutif composé de quatre membres du conseil 

d'administration (Manuel Eduardo Carneiro de Brito de Queiroz Aguiar, António João Assis de 

Almeida, Tiago Alberto Fróis Simaria da Silva et Elpídio Ferreira Lourenço Neto), qui ont délégué des 

pouvoirs de gestion au jour le jour, permettant une gestion plus efficace des activités de la fondation. 

 

Au cours de l'année 2017, aucune rémunération n'a été versée aux membres du Conseil. 

 

Le projet de la plate-forme Digital Grow est coordonné par deux prestataires mandatés par la fondation 

: Francisco José Carlos Ferreira da Cruz Fernandes, en tant que coordinateur de projet ; Associació per 

al desenvolupament integral i la formació (APDIF) qui, représenté par son collaborateur Pedro Puig-

Calvo, participe en tant que coordinateur de la formation 1.  

                                                             
1 En reference à la letter du 4 juillet 2017 de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations 
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4. Activités opérationnelles de l’exercice  

 

Pour l’exercice 2017, la Fondation n’a pas reçu des donations d’entités privées (2016 : 0).  

 

La Fondation a reçu CHF 3'141'304 de fonds sans restriction de Fondação Ondjyla, Portugal (2016 :0). 

 

Les charges opérationnelles pour cet exercice sont les suivantes : 

 

  2017   2016 

  CHF   CHF 

• Angola, projet MFR   - 0%  - 0% 

• Namibie, projet MFR  - 0%  665 0% 

• Digital Grow Platform project  242’891 69%  113'030 64% 

• Souscriptions  5’218 1%  1’092 1% 

• Frais administratifs divers  - 0%   2’895 2% 

• Frais de voyage et de représentation  25’475 7%  3’336 2% 

• Frais professionnels   63’227 18%  51’452 29% 

• Autres taxes et droits  16’781 5%  3’060 2% 

 ___________ _ __________ 

Total des charges opérationnelles  353’592 100%  175’530 100% 

 

 

Au 31 décembre 2017, la Fondation n’a pas d’employé (2016 : aucun). 
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5. Actifs de la Fondation  

 

Au 31 décembre 2017, les actifs sont répartis pour l’essentiel en deux catégories : 

 

  2017   2016 

 CHF  CHF 

• Liquidités et équivalent  767’051 11%  890’151 21% 

• Investissement, court terme  6'362’037 89%  3’385’532 79% 

• Actifs de régularisation   29’671 0%  14'194 0% 

 _____________________________________________ 

Total des actifs  7'158’759 100%  4’289’877 100% 

 

Les actifs sont financés par : 

 

• Fonds étrangers  76’882 1%  39’915 1% 

• Capital de fondation  7'081’877 99%  4’249’962 99% 

 _____________________________________________ 

• Total des passifs  7'158’759 100%  4’289’877 100% 

 

 

Au 31 décembre 2017, les titres cotés en bourse consistent en un placement en « money market equity », 

à des obligations, des fonds, des actions ou d’autres investissements similaires. Au 31 décembre 2016, 

les titres cotés en bourse consistaient en un placement en « money market equity ». 

 

 

Genève, le 25/09/2018 

 

Pour le Comité de Fondation 

 

_______________________________ 


