
        

 

Associations Partenaires sur le 
terrain  

Le projet en bref  Bénéficiaires du projet Pays  Site internet  

 

 

Genève Tiers-
Monde 

Centre d'études et 
Promotion du 
Développement (DESCO) 

Amélioration de la chaîne productive des 
lamas et alpagas dans la province de 
Caylloma.  

La population paysanne locale Pérou www.getm.ch  

 

 

Association Amis 
suisses - Village 
Dogon 

Niamia Benkadi Hydraulique villageoise et développement 
communautaire dans le Cercle Bankass 
et Koro au pays Dogon. 

10'000 habitants dont une population flottante 
d'éleveurs transhumants d'environ 2000 
personnes et un cheptel de plus 30'000 têtes 

Mali http://asvdogons.org  

 

 

Mouvement pour la 
Coopération 
Internationale (MCI) 

L’Organisation Indigène 
d'Antioquia-OIA et son 
Programme de Culture et 
Éducation-PCE. L’OIA 
représente les 169 
communautés indigènes 
du département 
d’Antioquia. 

Education bilingue interculturelle dans 
les communautés Embera et Senu dans 
le département d'Antioquia 

450 apprentis Emberá et Senú, jeunes et adultes; 
40 enseignants indigènes; 30 autorités 
traditionnelles; 40 communautés; les 450 familles 
des apprentis, les enfants des écoles indigènes et 
les habitants des 40 communautés, au total 
autour de 2250 personnes. 

Colombie www.mcifgc.ch  

 

 

Helvetas Genève HELVETAS Swiss 
Intercooperation 
Guatemala 

Projet de développement économique 
rural territorial dans les départements 
de Huehuetenango, Totonicapan, et San 
Marcos 

Les jeunes des milieux ruraux afin qu'ils soient 
formés aux métiers de la terre et qu'ils ne partent 
pas pour la ville. 

Guatemala www.helvetas.ch  

 

 

Espoir pour ceux 
qui ont faim (FH 
Suisse) 

Food for the Hungry 
Burundi (FH Burundi)  

Projet agro-écologie pour la souveraineté 
alimentaire dans les communes de 
Butaganswa et Kayanza  dans la 
province de Ngozi 

Les habitants des communes de Butaaganzwa, 
Kayanza et Mwumba formés en vue d'augmenter 
des rendements et la rentabilité de leurs produits 
agricoles tout préservant l'environnement. Ce 
projet cherche aussi à soutenir la participation des 
femmes dans la gestion de la production agricole. 

Burundi www.fh-suisse.ch 

 

 

Equiterre Action pour la Gestion 
Intégrée de Ressources, 
AGIR 

Stratégie de Résilience des 
communautés pastorales dans les 
départements de Dakoro et Bermo 

Les communautés féminines des groupements 
pastorales et agropastorales 

Niger www.equiterre.ch  

 

 

Enfants du Monde Consortium d'ONG sous 
l'égide de la Fondation 
pour le Dvpt 
Communautaire -FDC/BF 

Programme d'appui à l'amélioration de la 
qualité de l'éducation 

30 enseignants, 30 directeurs d'école et leurs 
élèves 

Burkina 
Faso 

http://www.edm.ch  

 

 

Terre des Hommes 
Suisse 

  Plan  stratégique 2016-2010     https://www.tdh.ch/fr
/mediatheque/docum
ents/plan-strategique-
2016-2020-tdh 
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