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Associations Partenaires terrain Nature du Projet Bénéficiaires Pays concernés Site Internet 

Association pour le développement des 

aires protégées (ADAP)

Association Faune et développement au 

Burkina (AFAUDEB)

Aider les Comités villageois de gestion de la faune à se structurer et 

à diversifier les sources de revenus des populations riveraines de la 

réserve à travers la valorisation du patrimoine nature. 

Environ 30'000 habitant-e-s des 

20 villages riverains de la 

réserve.

Burkina Faso www.adap.ch

Association de solidarité Nicaragua - El 

Salvador

Organizacion para el desarollo economico y 

social para el area urbana y rural (ODESAR)

Amélioration des conditions de vie des habitant-e-s de 6 

communautés concernées par l'auto-construction de maisons 

rurales, l'appui à la capacité de gestion, l'accès à l'éducation 

secondaire et l'amélioration de la sécurité alimentaire des familles. 

180 familles de 6 communautés 

rurales du département. 
Nicaragua

Equiterre
Action pour la Gestion Intégrée des Ressources 

(AGIR)

Appui à l'adaptation des pratiques pastorales dans cinq communes 

du Niger, ce qui comprend:  l'introduction de nouvelles techniques 

de production, la promotion de l'éducation, l'amélioration de la 

gestion des ressources (récoltes, sous-produits de l'élevage, etc.). 

L'ensemble vise à améliorer la sécurité alimentaire et la 

scolarisation des enfants de la région. 

1'000 familles, soit près de 

8'000 personnes.  
Niger www.equiterre.ch

Espoir pour ceux qui ont faim (ESFA) Food for the hungry Burundi 

Appui aux caféiculteurs au Nord du Burundi et amélioration de leurs 

conditions de vie grâce à la production durable de café par des 

coopératives. 

Sept coopératives de café 

réunissant chacune environ 300 

membres.

Burundi www.fh-suisse.ch

Espoir pour ceux qui ont faim (ESFA) Food for the hungry Rwanda

Appui à 63 associations et coopératives agricoles de la province du 

Sud du Rwanda par la conversion à une agriculture biologique et 

durable. Changements de pratiques et formations sont les éléments 

clefs de l'amélioration des revenus des ménages de la zone du 

projet. 

3'250 membres des 63 

associations d'agriéleveurs.
Rwanda www.fh-suisse.ch

Mouvement pour la coopération 

internationale (MCI)
Solsticio

Renforcement de la fédération autochtone FECONAT et de son 

programme de surveillance environnementale en Amazonie 

péruvienne. Cette dernière vise le renforcement du respect des 

droits des populations autochtones Kichwa affectées par la 

pollution engendrée par les entreprises extractives d'hydrocarbures 

présentes dans la partie nord du bassin du Tigre.

Les 4'000 autochtones Kichwa 

vivant aux abords du bassin du 

Tigre. 

Pérou, bassin du Tigre au 

nord-est de l'Amazonie 

péruvienne

www.mcifgc.ch

Terre des Homme Suisse (TDH)
Différentes organisations partenaires ou 

représentations locales de TDH

Contribution au plan d'action quadriennal de Terres des Hommes 

Suisse visant l'appui à l'enfance et au développement solidaire dans 

différentes régions où l'association est présente. 

Les enfants et les familles des 

régions d'intervention.

Plusieurs pays d'Afrique, 

d'Amérique latine, d'Asie et 

des Caraïbes

www.terredeshommessuisse.ch
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