PROJETS HORS FGC 2013
ASSOCIATION

NATURE DU PROJET

REGION CONCERNEE

BENEFICIAIRES

SITE INTERNET

TERRAGIR - Terre des Hommes Suisse

Rénovation énergétique de deux salles de classe d'un école au
Pérou et aménagement d'une serre adjacente pour planter des
légumes servant à nourrir les enfants et leur famille.

Quartier de San
Francisco de Salvio,
Pérou

83 élèves et 6
professeurs

http://www.terragir.ch/

TERRAGIR - Graine de Baobab

Construction d'un forage et réalisation d'un potager pour améliorer
Commune de Bané,
l'alimentation des enfants et des villageaois. Construction de
Burkina Faso
latrines et amélioration de la cantine.

Elèves et enseignants

http://www.terragir.ch/

ASSOCIATION MORIJA

Programme d'action WASH Burkina s'articulant autour de trois
axes: accès à l'eau potable (construction puits/sources
6 communes rurales
améliorées eau potable), assainissement (construction latrines
dans la province de
privées/publiques), sensibilisation (population et renforcement des Gourma, Burkina Faso
capacités des acteurs étatiques et non étatiques).

13'500 personnes

http://www.morija.org/

W-3-W DE L'EAU POUR LE TIERS
MONDE

Installation de pompes à pédale PEP et mise en place du
traitement de l'eau potable (technique SODIS) pour assurer la
Province de Diana, Sofia,
sécurité alimentaire des habitants et accroitre les revenus des
Groupes de
Boeny province du nord à
producteurs. Programme de formations pour les bénéficiaires sur
producteurs démunis
Madagascar
l'irrigation, la production agricole et sur la fabrication et l'entretien
des pompes.

http://www.w-3w.ch/french.html

ASSOCIATION GLOCAL

Création d'un Agenda 21 à Madagascar sur trois communes.
Focalisation sur les activités créatrices de revenus, la gestion des
ressources naturelles et l'accès à l'eau.

http://associationglocal.w
ordpress.com/

DU MULETIER AU GUIDE DE
MONTAGNE

Création d'une agence de trekking (escalade et haute montagne)
avec des prix fixes et équitables gérée par des guides et muletiers
Province de Quispicanchi, Plusieurs muletiers et
Quechua. Gestion communautaire de l'organisation, formation et
Cusco, Pérou
aspirants guide
transmission du savoir. Promotion d'un tourisme durable et
équitable.

District Anjozorobé,
région d'Analamanga,
Madagascar

200 ménages
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GROUPE DE REFLEXION ET D'ACTION
SUR L'AFRIQUE ET LE CONGO RDC
(GRAC)

Lutte contre la dégradation des sols, la réduction de la biodiversité
150 personnes issues
et l'insécurité alimentaire. Reboisement de 150ha agricole,
Région de Bukavu au Sud
de différents réseaux
plantation de 150'000 plantes, sensibilisation et formation des
Kivu, RDC Congo
de paysans
paysans.

VIVAMOS MEJOR

Projet qui vise à assurer la sécurité alimentaire des familles de
petits agriculteurs de six communautés en orientant leurs
méthodes de production vers une agriculture biologique et en
protégeant les ressources naturelles. "Projet d'aide à l'auto aide".

Projet pilote d'appui au dvlpmt communautaire durable. Le projet
s'articule autour de trois axes: les activités génératrices de
COOPERATION EUROPE-AFRIQUE DE
DEVELOPPEMENT ET DE PROTECTION revenus, l'accueil et la prise en charge de la petite enfance, la
formation des parties prenantes pour la gestion de la coopérative
ENVIRONNEMENTALE (CEADEPE)
avec un focus sur les femmes.

EIRENE SUISSE

Renforcement des capacités techniques et méthodologiques du
personnel dans le domaine de l'agroforesterie durable et
renforcement institutionnel de l'organisation. Appui institutionnel
d'un volontaire sur place pendant 28 mois.

Esteli/Madriz, Nicaragua 180 familles

http://vivamosmejor.ch/in
dex.php?p=home&l=fr

Messamena, Cameroun

http://www.ceadepe.org/
pages/fr/home.php

100 personnes

Bluefields, côte atlantique 1'800 familles dans
du Nicaragua
56 communautés

Eirene.ch

Gestion et valorisation des ressources forestières et de la
biodiversité par la création d'une forêt botanique de 5ha
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION
permettant de valoriser les plantes d'intérêt médicinal.
Les groupements
Komndigou, Burkina Faso
ET LA PROTECTION DES PRODUITS
Amélioration de la santé par la création de produits
villageois
FORESTIERS (AVPPF)
phytothérapeutiques, formation et sensiblilisation de la population,
commercialisation de produits, préservation des ressources.

ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE
SŒUR EMMANUELLE (ASASE)

Aide financière pour l'aménagement d'une clinique permettant
d'effectuer de la prévention et de la sensibilisation, de fournir des Nyarjwa, près de la
soins et de développer la médecine traditionnelle à base de
capitale Juba, Sudplantes. Ce projet favorise la prise en charge autonome de la santé Soudan
par les habitants (création d'un jardin puis d'un laboratoire).

5'000 personnes dans http://www.asase.org/fr/i
4 villages
ndex.php
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ASSOCIATION PASPANGA

Construction et création d'un centre d'éducation nutritionnelle
(CREN) pour les femmes en âge de procréer. Ce centre formera
des femmes pour qu'elles puissent fournir à leurs enfants une
Longa, Yatenga, Burkina La communauté des
alimentation équilibrée, en encourageant aussi les cultures locales Faso
femmes de Longa
de plantes Maringa riches en vitamines. Cours de sensibilisation et
activités génératrices de revenus.

PEU-LA au Tibet

Formation de jeunes médecins pendant quatre ans qui pourront
ensuite prendre en charge différentes activités dans leur
communauté (cours et pratique de la médecine traditionnelle
tibétaine, connaissance des plantes médicinales, formation en
gestion et protection de l'environnement).

Différentes régions au
Jeunes gens
Tibet. Cette année haut défavorisés de la
plateau du Nord à Pundo. région

ASSOCIATION POUR L'ENFANCE DU
VIETNAM (ASEV)

Programme d'accès à l'éducation d'enfants qui vivent en zone
rurale. Scolarisation et formation de 341 élèves (enfantine et
primaire). Octroi d'un bourse d'étude en faveur des ex-meilleurs
élèves qui veulent continuer dans le secondaire et à l'Université.

Village Phung Thanh,
région de Can Tho,
Vietnam

ASSOCIATION BUUD-YAM

Construction d'un centre de santé communautaire (dispensaire,
maternité, ateliers de planning familial, pharmacie) et mise à
diposition d'un terrain pour y faire de la culture et de l'élevage qui
serviront à financer le centre.

Village de Mesga,
Passoré, Burkina Faso

1'700 habitants

http://www.buudyam.ch/spip.php?rubrique
1

Préfecture de Mamou,
sous préfecture de
Saramoussaya,
République de Guinée

Population

http://www.asf-ge.org/

Construction d'un réseau d'adduction à partir d'une source
APPRENTISSAGES SANS FRONTIERES
naturelle en vue de pérenniser la distribution d'eau potable.
(ASF)
Constitution d'un comité de gestion.

341 élèves
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ASSOCIATION SOLIDARITE SUISSE
GUINEE

Création d'un centre de formation pour femmes dans le domaine
Ville de Labé, République
de la couture et de la broderie. Le but est de créer des activités
80 femmes
de Guinée
génératrices de revenus et de donner un métier aux bénéficiaires.

MAASAI AID ASSOCIATION (M.A.A)

Accès à l'eau potable grâce à un puit et création d'un potager pour Villages
La population des deux http://www.edeux villages Maasaï. Une éducation à l'agriculture et à
Enaramatishoreki et
villages
solidarity.org/
l'environnement pour les enfants est prévue.
Inkorienito, Navok, Kenya

ASSOCIATION DES AMIS DU SAKTHI
CHILDREN'S HOME

Equipement sur le toit du nouveau bâtiment de l'orphelinat de
panneaux solaires photovoltaïques pour assurer 80% de la
consommation du centre (orphelinat dédié aux jeunes filles
défavorisées où sont dispensés des soins et des formations en
broderie et couture). Le but du centre est de rendre les filles
autonomes professionnellement et financièrement et leur
permettre de jouer un rôle dans la scté indienne.

Etat du Tamil Nadu à
Madurai, Inde

50 filles issues de
l'orphelinat

http://www.solidaritesuiss
eguinee.org/

http://www.sakthichildrens-home.org/v2/

