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Glocal Association Doria
Mise en œuvre d'un Agenda21 rural sur 3 communes. Renforcement des 
capacités à travers la formation et appui aux activités génératrices de 
revenus (agriculture, pêche, artisanat, élevage, etc.).

351 femmes de ménages démunis et 
leurs familles.

Madagascar www.associationglocal.wordpress.com

Vétérinaires 
sans frontières 
Suisse

CAB Déméso
Améliorer le revenu des petits éleveurs de bétail laitier et la situation 
nutritionnelle des populations de Bamako et de Kayes à travers la promotion 
de l'économie locale. 

1'500 petits producteurs de lait et 
leurs familles. 4'500 bergers, 800 
femmes et jeunes sans emploi. 

Mali www.vsf-suisse.ch

REA Suisse REA Cameroun 
Alphabétisation et formation des adultes analphabètes ou semi-lettrés, 
accompagnement en gestion et création d'activités génératrices de revenus 
et soutien aux organisations communautaires. 

150 adultes analphabètes ou semi-
lettrés, l'équipe du projet et le centre 
social REA. 

Cameroun www.rea-cameroun.ch

Cycle du 
Marais - Projet 
solidaire

Association Koggb
Projet de forage dans l'école du village de Roumtenga afin de favoriser la prise 
d'eau de qualité, de fournir un débit plus conséquent et d'éviter les heures 
d'attente en saison sèche. 

Les élèves de l'école, leurs familles et 
l'ensemble de la population du village 
(environ 2'000 personnes). 

Burkina Faso

TERRAGIR - 
Graine de 
Baobab

Fasodev durable et 
Graine de de 
Baobab 

Première année de soutien pour ce projet qui comprend 2 volets. Un volet 
pédagogique à Onex avec l'école du Bosson, qui s'insère dans l'Agenda21 
scolaire de la commune. Et un volet d'accès à l'eau et à l'alimentation au 
Burkina Faso dans les Communes de Bané et de Bitton, qui prévoit la 
construction d'un forage à l'école de Kilaoré et la mise en place d'une cuisine 
avec foyers améliorés pour la cantine à l'école de Boumbin. 

Les élèves, les enseignants et les 
cantinières. 

Burkina Faso www.terragir.ch

TERRAGIR - 
CEAS

PATMAD

Troisième année de soutien pour ce projet qui a pour objectif d'équiper une 
école afin d'améliorer les conditions d'études des enfants, leur santé et leur 
alimentation. À savoir la réhabilitation de la borne fontaine, l'électrification des 
salles de classe, la sécurisation de la cour, ainsi que la création d'un potager 
scolaire pour participer à la sécurité alimentaire des enfants. Ce projet est 
suivi par des classes de la Ville d'Onex et participe au travail pédagogique et à 
l'application du Plan d'étude romand par les enseignants.

272 élèves, 5 enseignants, la directrice 
et les parents d'élèves.

Madagascar www.terragir.ch

Aqua Alimenta
Aqua Alimenta 
Afrique de l'Ouest 
(bureau régional) 

Amélioration de l'alimentation à travers une agriculture productive et 
respectueuse des ressources. Mise en place de systèmes de petit irrigation 
(puits équipés de pompes à pédales) pour les communautés rurales du 
Burkina Faso, du Nord du Togo, du Sud-Ouest du Niger et du Sud du Mali. 

1'000 familles de petits paysans, 200 
groupes de femmes de 20 membres. 

Afrique de 
l'Ouest

www.aqua-alimenta.ch 

Fondation 
Cordoue 
Genève

Espace Diversité 
et Citoyenneté 
(EDC)

Réduction des tensions intercommunautaires en Mauritanie à travers la 
formation de journalistes aux méthodes de transformation de conflits, au 
journalisme de paix, à la vulgarisation des thématiques liées à la cohésion 
sociale, à l'entente et à la citoyenneté. 

30 journalistes de presse publique et 
privée, ainsi que les organisations de la 
société civile. 

Mauritanie www.cordoue.ch

Association 
Zédaga

Fondation Vie pour 
Tous 

Création d'un centre de ressources et de renforcement des compétences 
des enseignants à Kandi au Lycée Champagnat. 

Les enseignants du secondaire de la 
Commune de Kandi. 

Bénin www.zédaga.ch

Association 
Paspanga

Association Zoodo
Réalisation d'un centre de santé et de promotion sociale dans le village de 
Kouanda. Le centre sera destiné à prodiguer des soins curatifs, préventifs et 
de promotion sociale aux habitants du village et des villages environnants. 

La population locale du village de 
Kouanda (5'000 habitants), le 
personnel médical, technique et 
administratif du CSPS. 

Burkina Faso www.paspanga.com



Association 
des amis de 
l'APEE

Association des 
Parents d'Enfants 
Encéphalopathes 
(APEE) 

Construction d'un complexe scolaire pour accueillir des enfants handicapés à 
Bobo Dioulasso au Burkina Faso. L'APEE est jumelée avec la Fondation Clair 
Bois - Lancy qui s'est mobilisée pour le financement du premier bâtiment. Par 
ailleurs, la Ville de Genève finance le deuxième bâtiment. 

Les enfants handicapés de Bobo 
Dioulasso.

Burkina Faso www.apee-bf.com

Le projet Faim 
Suisse 

The Hunger 
Project - Burkina 
Faso 

Création d'activités génératrices de revenus et promotion de l'épargne à 
travers un programme de formation, de crédit et d'épargne. 

625 partenaires en microfinance pour 
la formation, 2'800 bénéficiaires des 
crédits à octroyer et 9'000 
épargnants. 

Burkina Faso www.hungerprojekt.ch

Fondation 
Vivamos mejor

Centre 
d'Agriculture 
Alternative Vicente 
Nica (CAV)

Le projet soutient l'association des paysans de Chapada do Norte. Cette 
dernière s'engage dans la promotion des cultures favorisant l'économie en 
eau et des exploitations qui ménagent les sols et approvisionnent la région en 
aliments produits localement. 

100 familles de paysans. 750 familles 
supplémentaires (bénéficiaires 
indirects). 

Brésil www.vivamosmejor.ch

Association du 
Muletier au 
guide de 
Montagne 

El arriero y el guía 
de alta montaña - 
Pérou 

Formation de muletiers en guides de haute montagne, aspirants guides et 
cuisiniers de trekking. Organisation des muletiers de la même communauté 
en association afin d'améliorer leurs conditions de travail. 

Les muletiers et les jeunes (ayant 
achevés la scolarité obligatoire) de la 
Municipalité de Tinke.

Pérou www.dumuletierauguidedemontagne.ch

Association 
Lectures 
partagées 

Fondation Rayuela 
Amélioration de la qualité de vie des communautés rurales du département 
de Nariño en Colombie à travers la création d'espaces culturels, 
d'apprentissage et de récréation. 

292 enfants et 2'425 jeunes et adultes 
des 7 hameaux concernés par le 
projet. 

Colombie www.lecturespartagees.org

Association 
Voix Libres

Fundación Voces 
Libres

Distribution de matériel scolaire, tenue d'ateliers de prévention de la violence 
et des abus sexuels, formation aux droits humains et à la bonne gouvernance. 
Un travail de sensibilisation et de formation est effectué en amont de la 
distribution avec les communautés concernées. 

Environ 35'000 enfants. Bolivie www.voixlibres.org

Appui aux 
Indiens 
Yanomami 
(AYA)

Association 
Service et 
Coopération avec 
le Peuple 
Yanomami 
(SECOYA) 

Promotion de la santé auprès du peuple Yanomami à travers les agents 
multiplicateurs Yanomami qui mènent des actions de prévention auprès de la 
communauté. Les agents multiplicateurs sont des Agents Indigènes de Santé 
(AIS), des professeurs Yanomami, des femmes et des leaders traditionnels. 

350 enfants de 0 à 5 ans des 12 
villages Yanomami. 

Brésil www.aya-info.ch


