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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 

dans la Commune de Cotonou à travers la formation, l'orientation et le 

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

Créer des activités économiques et améliorer les performances des 

acteurs écolomiques.

Bénin, Cotonou

Environ 1'500 personnes (étudiants, 

jeunes à la recherche d'emploi,  

groupement de femmes) 

http://www.getm.ch/

ACCED: Formation pré professionnelle et 

professionnelle pour les jeunes

Association Jeunesse Actions - Mali 

(AJA)

Promouvoir une politique d'insertion éducative et de formation 

professionnelle auprès des jeunes dans différents domaines d'activités 

(restauration, métalurgie, couture, énergie solaire). Ce programme 

s'inscrit dans une complémentarité avec les politiques nationales en 

matière de création d'emploi et de formation des jeunes.

Mali, Bamako 250 jeunes www.acced.ch/

Espoir pour ceux qui ont faim: Appui aux 

caféiculteurs et amélioration de leur 

condition de vie

Food for the Hungry (FH) -Burundi

Fédérer les paysans en coopérative et créer des petites stations de 

lavage pour la transformation du café. Transférer les compétences 

techniques et organisationnelles pour une bonne gestion de la 

coopérative.

Burundi, Commune de 

Butaganzwa, Kabarore et 

Mwumba 

7 coopératives, soit environ 2'100 

personnes 
http://www.fh-suisse.ch/fr/

Helvetas Suisse: Promotion du coton et 

des cultures biologiques et équitables 

autour d'aires protégées 

Helvetas Swiss Intercoopération 

Bénin et les Ong's locales U-

AVIGREF, AFVA, Poltamen et CERD

Améliorer les conditions de vie des populations rurales riveraines de 

deux parcs grâce à la promotion des cultures biologiques (coton, 

alimentation). Créer des activités créatrices de revenus, 

commercialisation, renforcement des groupements.

Bénin, département de 

l'Atacora et de l'Alibori 

1267 producteurs/trices dont 825 

femmes 
www.helvetas.ch/fr/

GTM: Renforcement du maraîchage et 

mise en place d'une filière de fruits et 

légumes

Groupe de Recherche Action pour le 

Développement Socio Economique 

(GRADSE) -  collaboration avec 

l'Union des Organisations Paysannes 

Anckely Développement (UOP) 

Etendre le programme "développement et maraîchage" qui a connu 

deux phases pécédentes (2006 et 2011). Consolider les acquis et 

mettre en place une filière de fruits et légumes. Mettre en place des 

crédits et un appui logistique de la part du partenaire local. 

Togo, région centrale et de la 

kara 
1000 producteurs http://www.getm.ch/

Mouvement pour la coopération 

internationale: Formation et surveillance 

territoriale - fédération Quechua Loreto

Solistico appui a FECONAT

Encourager la formation et la surveillance territoriale au nord Pérou 

dans une zone soumise à l'exploitation pétrolière par plusieurs 

grandes multinationales depuis 40 ans (programme de renforcement 

institutionnel de la fédération autochtone des peuples Quechua). 

Pérou, bassin du Tigre Environ 4'200 personnes http://www.mci.fgc.ch/mci/
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