
PROJET PARTENAIRE LOCAL NATURE DU PROJET

ADAP: Projet faune et développement 

de Boumoana

Association faune et 

développement au Burkina 

(AFAUDEB)

Promouvoir des activités qui permettent l'utilisation des 

ressources fauniques et forestières sur le long terme afin 

d'améliorer la situation des populations (alimentation et 

finances).

ACCED: Participation de leadership 

comme forme de résistance pour la 

transformation sociale et la dignité 

humaine

Fundacion Creciendo Unidos 

(FCU)

Mettre en œuvre des processus de formations intégrales avec 

des jeunes et des femmes permettant leur leadership et des 

actions de résistances (droits humains et justice sociale). 

Proposer des formations techniques professionnelles ainsi que 

sur les droits humains. Alphabétisation, développement d'un 

processus d'organisation et de gestion communautaire.

GTM: Renforcement des organisations 

professionnelles et promotion de 

l'emploi des jeunes

Centre de développement 

économique local de Cotonou 

Nord (CDEL)

Favoriser un développement économique communautaire 

durable à travers la formation, l'orientation et le conseil donné 

aux jeunes (étudiants, chercheurs d'emploi, artisans). Création 

d'activités économiques et amélioration des performances des 

acteurs impliqués.

Helvetas Suisse: Programme d’actions 

pour l’appui et la promotion des 

chaînes de production et de 

commercialisation agricole 

Helvetas Guatémala

Soutien de coopératives de petits paysans. Contribution à une 

agriculture orientée vers le développement rural tenant compte, 

d'une part, de la sécurité alimentaire locale et, d'autre part, à 

l'accès des producteurs aux marchés internationaux. Appui 

technique et renforcement des capacités en ce qui concerne 

les femmes et les jeunes. 



Caritas Suisse: Projet pour le 

développement d'un modèle 

d'éducation technique rural pour 

l'intégration sociale et économique des 

jeunes 

Cedrum (Centro de Desarollo 

Rural y Marginado)

Renforcement de projet. Développement d'un modèle 

d'éducation rural, avec la mise en place de différents modules, 

et amélioration des techniques productives avec les 

populations. Faciliter l'intégration sociale des jeunes (emplois), 

éviter l'émigration vers les grandes villes.

SIT: Programme pour le renforcement 

des capacités des femmes dans le 

secteur informel

Confédération nationale des 

travailleurs de Guinée (CNTG)

Extension du projet et des domaines de formations syndicales 

et de microcrédit, encadrement et formation des femmes 

travailleuses à la gestion financière. Travail de renforcement et 

de capitalisation des expériences.  



REGION CONCERNEE BENEFICIAIRES SITE INTERNET

Burkina Faso, province de Gourma 20'000 personnes http://www.adap.ch/

Colombie, localité de San Cristobal
300 enfants et 300 femmes (plus 2000 

personnes indirectement)
http://www.acced.ch/

Bénin, Ville de Cotonou

1'000 jeunes (étudiants, jeunes à la 

recherche d'emplois ou voulant créer 

des PME) ainsi que des groupements 

de femmes et d'artisans

http://www.getm.ch/

Sept départements au Guatémala

850 producteurs dont 255 sont des 

femmes, 5 entreprises de 

commercialisation et 17 organisations 

de production

http://www.helvetas.ch/wFran

cais/index.asp



Régions de Oyon et Cajatambo au 

Pérou.

Bénéficiaires directs du projet 1'725 

personnes

http://web.caritas.ch/page2.p

hp

Guinée Conakry
Leaders et militants syndicaux ainsi 

que 200 femmes 

http://www.sit-

syndicat.ch/spip/

http://www.sit-syndicat.ch/spip/
http://www.sit-syndicat.ch/spip/

