
Associations

Partenaires sur le 

terrain Nature du projet Bénéficiaires Pays Site

IRED Appui pour le développement 

intégral et la solidarité sur 

les collines

Améliorer les conditions de vie des jeunes par le 

renforcement de leur employabilité, la promotion de l'auto 

emploi et le plaidoyer politique sur l'emploi des jeunes. Freiner 

ainsi l'exode rural. Les jeunes sont formés au sein 

d'entreprises et pour le développement de micro-entreprises. 

Près d'un millier de jeunes 

dont 40% de filles.

Burundi www.ired.org

Jardins de Cocagne Association des planteurs et 

maraîchers de Marena 

Diombougou

Construction d'un micro-barrage permettant de maitriser 

l'eau et l'irrigation sur une longueur de 15 kilomètres afin de 

fournir la ressource sur toute l'année aux producteurs de 

trois villages. 

1'500 planteurs et 

maraîchers de la région et 

leurs familles.

Mali www.cocagne.ch/

Equiterre Action pour la gestion 

intégrée des ressources

Amélioration des techniques agro-pastorales de production du 

Nord du département de Dakoro ayant pour conséquence 

d'améliorer la gestion de leurs activités économiques. 

8'000 habitants. Niger www.equiterre.ch/

Espoir pour ceux qui 

ont faim - FH-Suisse

FH - Rwanda Le projet cherche à réduire la pauvreté dans 3 districts de la 

province du Sud en renforçant les associations et 

coopératives agricoles. Il permet la conversion à l'agriculture 

biologique en vue de préserver l'environnement et contribuer 

à une agriculture durable. 

3'250 agriculteurs et 

agricultrices ainsi que 

leurs familles.

Rwanda www.fh-suisse.ch/fr/

Genève Tiers-Monde Association Cetramonde Amélioration de la productivité agricole des producteurs de 6 

villages de la région des Savanes, région très enclavée et 

victime d'une forte érosion.

Les agriculteurs des six 

villages.

Togo www.getm.ch/

Urbamonde MULTIPRO et CENCOVICOD Développer sept coopératives d'habitation selon le modèle 

d'auto gestion et d'entraide mutuelle promu par la centrale 

nicaraguayenne des coopératives (Cencovicod), dans le 

département de Matagalpa, afin d'offrir à la population une 

nouvelle alternative pour répondre à ses besoins de 

logements accessibles et durables. 

Environ 250 familles soit 

près de 1'500 personnes. 

Nicaragua www.urbamonde.org/

Terre des Hommes 

Suisse

Réseau local de Terre des 

Hommes Suisse et 

associations partenaires.

Participation au plan d'action quadriennal 2013-2016 de 

Terre des Hommes Suisse "Pour l'enfance et un 

développement solidaire" dans ces différentes régions avec un 

priorité aux droits des enfants. 

Les enfants et les familles 

des régions d'intervention.

Plusieurs 

pays 

d'Afrique, 

d'Amérique 

latine, d'Asie 

et des 

Caraïbes

www.terredeshommes

suisse.ch/

http://www.ired.org/
http://www.getm.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/

