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Solidar - Genève

Représentation de Solidar Suisse 
à La Paz et troupes de théâtre et 
de danse, ainsi que les cinéclubs 
locaux.  

Favoriser l'instauration d'une société démocratique et intégrative en 
prenant en considération les préoccupations des jeunes, par le 
biais de formes d'expression culturelle telles que le théâtre, la 
danse, les ciné-clubs et les rencontres de jeunesse. 

Environ 1'125 jeunes de 13 à 
22 ans.

Bolivie www.solidar.ch

Centrale Sanitaire 
Suisse romande (CSSR)

Coordination des accoucheuses 
de Quetzaltenango (CODECOT)

Élever le niveau de compétences des sages-femmes traditionnelles 
sur les questions de maternité et des affections les plus communes 
et, par ailleurs, offrir aux femmes enceintes et à leurs conjoints une 
prise en charge culturellement adaptée durant la période 
périnatale. 

Une centaine de sages-femmes, 
des accoucheuses et des 
leaders communautaires. 

Guatemala www.css-romande.ch

Association Amis 
suisses - Villages Dogon 

Association Niamia Benkadi 

Améliorer de façon durable l'accès à l'eau potable, à 
l'assainissement, à des conditions d'hygiène et à la protection de 
l'environnement dans les 4 villages retenus (Dourougou, Bawéma, 
Orossougou et Nanda).  

10'000 habitants dont une 
population flottante d'éleveurs 
transhumants d'environ 2'000 
personnes. 

Mali www.asvdogons.org

Genève Tiers-Monde 
(GeTM)

Mission des Volontaires contre 
la Pauvreté (MVCP) 

Promotion d'entrepreneurs agricoles et amélioration de la 
productivité et de la production dans 5 villages (Malomi, Matekpo, 
Kpélé-Elé, Kougban et Mamacopé). Organisation des populations 
bénéficiaires en coopératives capables de défendre les intérêts des 
producteurs et de prendre en main la destinée du monde rural. 

60 producteurs par village, soit 
300 familles au total. 

Togo www.getm.ch 

Espoir pour ceux qui ont 
faim - FH Suisse

Association Food for Hungry 
Burundi 

Contribuer à atteindre la sécurité/souveraineté alimentaire à 
travers l'augmentation des rendements agricoles et la rentabilité 
économique des exploitations agricoles, l'appui à la lutte anti-érosive 
pour la protection des sols, le renforcement des capacités 
d'organisation des associations locales et la formation de la 
population à l'utilisation des produits locaux.  

Les habitants des communes 
de Butaaganzwa, Kayanza et 
Mwumba. Et par extension les 
habitants de la région. 

Burundi www.fh-suisse.ch

Equiterre 
Association Action pour la 
gestion Intégrée des ressources 
(AGIR) 

Développer des filières commerciales au profit des groupements 
féminins pour soutenir les stratégies de résilience des 
communautés pastorales et agropastorales. 

Les communautés pastorales 
des départements de Dakoro et 
Bermo 

Niger www.equiterre.ch 

Association Kallpa - 
Genève 

Kallpa - Pérou 

Assurer un avenir meilleur aux adolescents de zones rurales de la 
province d'Acomayo en intervenant dans des établissements 
scolaires et en travaillant sur les questions de santé reproductive, 
d'orientation professionnelle et d'entrepreneuriat juvénile, 
notamment. 

500 jeunes, 25 enseignants, les 
parents d'élèves et les 
institutions concernées par le 
projet.

Pérou www.kallpa.ch

Terre des Hommes 
Suisse (TDH)

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 une 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.terredeshommessuisse.ch 


