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Terragir
Coopératives CAS Valle de Cunas 

et Terre des Hommes Suisse

Rénover énergétiquement deux salles de classe d'un école péruvienne 

(isolation thermique des murs et des sols, pose du double vitrage, 

aménagement d'une serre adjacente pour créer un potager). Installer 

des toilettes sèches et rénover la cuisine scolaire.

Pérou, quartier de San 

Francisco de Salvio, 

disctrict San José de 

Quero, province de 

Chupaca

83 élèves et 6 professeurs www.terragir.ch/

Centre indépendant de 

recherche et d'initivatives 

pour le dialogue (CIRID)

CIRID Burundi

Créer des "boulangeries durables" pour les femmes et les former sur 

l'hygiène alimentaire et les maladies (projet participatif d'auto 

développement économique). Le projet sera répliqué dans d'autres 

régions.

Burundi, Afrique de l'est 50 femmes de la communauté www.cirid.ch/

W-3-W de l'eau pour le Tiers-

Monde

W-3-W Madagascar, le Centre 

Don Bosco Mahajanga et l'Ecole 

Supérieur Polytechnique ESP 

Antsiranana 

Promouvoir l'agriculture par micro-irrigation à l'aide de pompes à 

pédales PEP et traiter l'eau par la technique SODIS afin d'accroitre les 

revenus des villageois et d'atteindre la sécurité alimentaire. Aujourd'hui 

dans le monde il y a 10'000 PEP (Tanzanie, Inde, Sri Lanka, etc). 

Madagascar, province de 

Diana, Sofia, Boeny 
400 familles de paysans www.w-3-w.ch/

Association Glocal Association Doria

Continuer le projet de création d'un Agenda 21 à Madagascar sur 3 

communes. Renforcer les pôles activités créatrices de revenus, la 

gestion des ressources naturelles et l'accès à l'eau. 

Madagascar, région 

Analamanga, district 

Anjozorobé 

250 ménages 
http://associationglocal.wor

dpress.com/

Association Morija Morija Burkina

Rendre l'eau potable accessible à la population (programme d'actions 

WASH Burkina), assainir et construire des latrines, sensibiliser les 

acteurs. 

Burkina Faso, 6 

communes concernées, 

province de Gourma

13'500 personnes http://www.morija.org/
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Reso-Femmes RESO-Femmes 

Former des femmes pour renforcer leurs compétences politiques et 

économiques afin de leur donner accès à un emploi et à la sphère 

décisionnelle en tant qu'élues ou entrepreneures (leadership). 

Burkina Faso, 

Ouagadougou

40 dirigeantes d'associations et 360 

femmes dans 6 villages 

http://www.reso-

femmes.org/

Vétérinaires Sans Frontières 

Suisse (VSF-SUISSE)

Vétérinaires Sans Frontières au 

Togo

Promouvoir des activités génératrices de revenus pour les familles 

(domaine agropastoral, élevage de volailles, de chèvres, de porcs et 

maraîchage), lutter contre l'exploitation et le trafic des enfants.

Togo, 3 villages dans la 

préfecture d'Akébou
75 familles 

http://www.vsf-

suisse.ch/vsf/web/de/

Ong Hope Suisse
Lycée d'Ambatolampy et 

l'Université UAZ Sambina

Créer des centres d'autonomie alimentaire dans le cadre d'institutions. 

Donner aux jeunes les moyens d'atteindre une autonomie alimentaire en 

créant des infrastructures agricoles leur permettant de cultiver des 

denrées pour leur subsistance (légumes, élevage) et d'acquérir les 

savoirs.

Madagascar, 

Ambatolampy et 

Antsirabe, région de 

Vakinankaratra

Les lycéens et universitaires des 

institutions ainsi que la population

http://www.portail-

humanitaire.org

Association Zozodinga Zozodinga Niger
Lutter contre la pauvreté et la famine par la constitution de 4 banques 

céréalières.
Niger, village d'Iferouane 

Environ 4'350 personnes (éleveurs, 

agriculteurs, groupements féminins)

http://zozodinga.wordpress.

com/

Brüke - Le Pont Caritas Piaui, Teresina 

Offrir des formations dans la restauration (cuisine, traiteur) pour des 

adolescents défavorisés afin de les sortir de la pauvreté et leur 

permettre d'accéder au marché de l'emploi. Etude de marché, forte 

demande dans ce secteur. Le but est que 80% des élèves formés 

accèdent à un emploi.

Brésil, Teresina, état de 

Piaui, Nordeste
120 jeunes de 15 à 29 ans

http://www.bruecke-

lepont.ch/

Association Suisse des amis 

de sœur Emmanuelle (ASASE)

Société Saint Vincent de Paul 

(SVDP)

Promouvoir de nouvelles formations dans un centre de formations 

professionnelles et de développement communautaire pour les immigrés 

revenus au Sud Soudan. Contribuer à la reconstruction d’un tissu 

économique dans cette région dévastée par près de 40 ans de guerre 

civile. 

Sud Soudan, bidonville de 

Lologo, Etat Equatorial 

Central

Environ 500 personnes issues de 

l'immigration 
http://www.asmae.fr/
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PEU-LA au Tibet

ONG pour le renforcement des 

médecines traditionnelles 

tibétaines (PSTTM)

Former des jeunes médecins des régions défavorisées qui pourront 

ensuite prendre en charge différentes activités dans leur commune 

(gestion et protection de l'environnement, activités génératrices de 

revenus, etc).  

Différentes régions au 

Tibet selon les années 

d'enseignement

60 élèves de l'école

Helina Brésil Association Lar Esperança

Rénover et agrandir un centre d'actions communautaires et une crèche 

pour des enfants et leur famille dans le village de Muribeca, situé à 

proximité de la plus grande décharge d'Amérique latine (qui a fermé en 

mai 2009). Travailler autour de l'éducation, de la santé, de l'hygiène et du 

planning familial.

Brésil, Muribeca, 

Pernambuco, Nord-est
100 enfants et leur famille http://www.helinabresil.ch

Association Humanium Hand in Hand India

Améliorer les conditions de vie des villageois à travers une approche 

globale et durable, encourager une gestion participative des différentes 

actions. 

Inde, village de Keelpasar, 

Etat du Tamil Nadu 
1'150 villageois http://www.humanium.org/

Ader Burkina Coordinateur responsable 

Alphabétiser des jeunes adultes, attribuer des micro-crédits, créer des 

activités génératrices de revenus comme l'apiculture (formation et achat 

de materiel), restaurer les sols dans 6 villages.

Burkina Faso, 6 villages  

de la province de Nyala 
400 villageois

http://www.ader-

burkina.ch/
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Association Higueron
La ferme l'Higueron, école fiscale 

technique Manglaratto

Projet en 3 phases 1) construire une école (programme éducatif et 

formation en agriculture pour les adultes) 2) acquérir un terrain 

communautaire pour le dév des cultures (formation des villageois à 

l'agriculture) 3) renaturer la rivière Ayampe (reforestation, gestion des 

ressources et préservation des sols). 

Equateur, province de 

Manabi
200 familles

Groupe de réflexion et d'action 

sur l'Afrique et le Congo RDC 

(GRAC)

Centre de recherche, d'étude et 

d'expertise sur le développement 

(CREED) 

Installer et utiliser 20 panneaux solaires et 20 batteries pour un centre 

de formation pour le développement local et rural de Bukavu afin de 

pallier aux fréquentes coupures d'électricité.

République du Congo, ville 

de Bukavu
3'000 étudiants

Vivamos Mejor Fondation Apoyar à Bogota

Prendre en charge des enfants défavorisés au sein d'une garderie. 

Attribuer des papiers d'identité pour qu'ils puissent accéder aux écoles 

publiques. Dispenser de soins (hygiène) et des repas chauds 

(alimentation). Sensibiliser les parents sur la prise en charge de leurs 

enfants.

Colombie, La Dorada, Dép 

Caldas

480 enfants, 40 assistantes 

maternelles, 60 stagières
http://vivamosmejor.ch/

Lumière pour Haïti Association LpH Haiti

Acheter un terrain pour un centre professionnel et construire un centre 

de formation et des salles de classe (informatique, dépannage 

d'ordinateurs, cuisine, pâtisserie, etc).

Haïti, bidonville Cité Soleil 140 étudiants
http://www.lumierepourhaiti

.org/

Nouvelle Planète
CICAFE et le comité villageois de 

gestion

Construire 5 ponts piétons pour désenclaver 4 villages. Faciliter l'accès à 

l'école, au dipensaire et au marché. Voyage "solidaire" de jeunes suisses 

pour aider à la construction des ponts en août 2012.

Madagascar, Commune 

d'Ambano 
7'280 habitants des villages

http://www.nouvelle-

planete.ch/


