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Glocal Association DORIA Il s'agit ici du même projet soutenu par la Ville d'Onex en 2016.  
Ce projet vise la mise en œuvre d'un agenda 21 rural sur 3 communes. Le 
projet intègre les composantes suivantes: ressources naturelles, accès à l'eau 
et activités génératrices de revenus.  
La demande de soutien à la Ville d'Onex concerne les activités génératrices de 
revenus pour les femmes des ménages démunis et les ménages de pêcheurs. 
Pour cette année, le projet vise le renforcement des capacités des femmes 
suivies.  

359 femmes des 
ménages démunis, 
soit 2160 
personnes 

Madagascar www.association-
glocal.ch  

 

 

Association 
Suisse des Amis 
de Sœur 
Emmanuelle 
(ASASE) 

Société Saint 
Vincent de Paul 

Ce projet vise à participer à la pacification du Sud Soudan en augmentant le 
niveau de vie d'une communauté sur le long terme et de contribuer à 
l'harmonisation du corps social. Le but est de former la communauté à 
l'exploitation de fermes familiales afin que les bénéficiaires constituent des 
micro-entreprises rentables. 

2400 jeunes adultes 
bénéficieront d'un 
apprentissage et la 
priorité sera donnée 
aux femmes 

Sud Soudan www.asase.org 

 

 

BUUD-YAM Association Buud 
Yam Burkina Faso 

Le projet vise à créer un centre de santé communautaire regroupant sur un 
même site un dispensaire, une maternité et une pharmacie à Mesga. Le projet 
sera autofinancé, notamment par des activités économiques locales.  

L'ensemble de la 
population du village 
de Mesga et de ses 
alentours, en 
particulier les 
femmes et les 
enfants. 

Burkina Faso www.buud-yam.ch  

 

 

TERRAGIR - 
Graine de 
Baobab 

Fasodev durable et 
Graine de de 
Baobab 

Deuxième année de soutien pour ce projet qui comprend 2 volets.  
Un volet pédagogique à Onex avec l'école du Bosson, qui s'insère dans 
l'Agenda21 scolaire de la commune. 
 Et un volet d'accès à l'eau et à l'alimentation au Burkina Faso dans les 
Communes de Bané et de Bitton, qui prévoit la construction d'un forage à l'école 
de Kilaoré et la mise en place d'une cuisine avec foyers améliorés pour la 
cantine à l'école de Boumbin. 

Les élèves, les 
enseignants et les 
cantinières. 

Burkina Faso www.terragir.ch 

 

 

Association 
suisse des amis 
de L'APEE 

Association des 
parents d'enfants 
encéphalopathes 
(APEE) 

Construction d'un complexe scolaire et de ses annexes pour la scolarisation des 
enfants handicapés 

Les enfants 
handicapés de la ville 
de Bobo-Dioulasso 

Burkina Faso   

 

 

Association 
Paspanga 

Association 
ZOODO 

Ce projet vise la réalisation d'un centre de santé pour la population de Kuanda 
et des villages environnants. 

Les 5000 habitants 
du village de 
Kouanda et des 
environs 

Burkina Faso www.paspanga.ch  

 

 

Biovision Vétérinaires sans 
frontières Suisse 

Elevage de camélidés dans les zones arides du Kenya pour s'adapter au 
changement climatique 

5525 bénéficiaires 
directs 

Kenya www.biovision.ch  

 

http://www.association-glocal.ch/
http://www.association-glocal.ch/
http://www.asase.org/
http://www.buud-yam.ch/
http://www.paspanga.ch/
http://www.biovision.ch/
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Groupe de 
Réflexion et 
d'Action sur 
l'Afrique et le 
Congo-RDC 
(GRAC) 

Formation de 
Recherche et 
d'Actions 
Politiques, 
Economiques et 
Sociales pour la 
Démocratie et le 
Développement 

Les buts de ce projet sont: l'installation d'une radio d'expression de la société 
civile et d'éducation au développement, la mise en place d'ateliers pour la 
formation d'associations locales et la constitution d'une bibliothèque sur la radio 
et la communication au développement au Kivu. 

Les associations 
locales qui seront 
plus tard les 
gestionnaires de la 
radio. Le projet vise 
une parité entre 
associations 
masculines et 
féminines. 

Congo-RDC   

 

 

Association de 
l'Observatoire de 
Recherche, du 
Développement, 
d'Entraide et de 
Solidarité 
(ORDES)  

Association du 
Développement 
des Villages de 
l'Arrondissement 
de Sa'a 

Ce projet  de développement rural intégré agriculture-élevage entend résoudre 
le problème d'une agriculture non rentable  par la mise en œuvre d'activités 
génératrices de revenus rentables à disposition des populations locales. 

357 membres 
d'Initiatives 
Communes, pour la 
majorité des 
femmes  

Cameroun www.ordesong.org 

 

 

Brücke-Le pont Levier pour un 
Développement 
Local Durable  

Le projet crée des activités visant à augmenter les récoltes et à améliorer le 
processus de l'étuvage du riz et sa commercialisation à Savalou.  

3250 familles de 
riziculteurs dans le 
centre du Bénin 

Bénin www.bruecke-lepont.ch  

 

 

Aqua Alimenta Aqua Alimenta 
Afrique de l'Ouest 
(Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso) 

L'objectif principal de ce projet est l'amélioration de l'alimentation, de la situation 
économique et des conditions de vie des petits paysans et de leurs familles 
dans les zones d'intervention.  
Le projet vis surtout à installer des techniques d'irrigation ciblées permettant 
l'augmentation des rendements et la qualité des récoltes. 

1000 petits paysans 
et 200 
groupements de 
femmes cultivatrices 

Afrique de 
l'Ouest 

www.aqua-alimenta.ch  

 

 

CASDEPE  
Suisse 

ADEPE 
CAMEROUN 

Promouvoir et consolider le développement communautaire durable et 
rationnel dans la zone rurale de Bikok à travers la création d'une activité 
génératrice de revenus et un processus d'autonomisation des bénéficiaires. 
Ce projet envisage un développement rural intégré liant l'agriculture-à l'élevage 
(ferme avicole et chèvrerie). 

30 femmes et 10 
hommes en 
situation de 
précarité extrême 
(moyenne d'âge est 
de 30 ans) 

Cameroun www.casdepe.org 

 

 

Fondation 
Vivamos Mejor 

Centro de 
Agricultura 
Alternativa Vicente 
Nica (CAV) 

Ce projet vise à soutenir l'association des paysans de Chapada do Norte, au Sud 
du Brésil, à pratiquer des cultures respectant l'environnement. Le but du projet 
est également de faciliter, d'un point de vue organisationnel et administratif, la 
vente de ces produits afin que les paysans puissent recevoir un revenu vital. 

100 familles de 
paysans et 
indirectement 750 
familles 
supplémentaires 
réparties sur une 
vingtaine de 
communes 

Brésil www.vivamosmejor.ch  

 

 

Association 
Helina Brésil 

CEPAC- Centre 
d'Education 
Populaire et d'Aide 
au développement 
des Communautés 
rurales de la 
région du Cerrado 

Le projet vise à améliorer l'accès à l'éducation et à la formation technique et 
socio-politique culturelle des paysans et de leur famille, en leur offrant des 
meilleures conditions d'apprentissage. 
Les formations visent à renforcer: l'utilisation de techniques écologiques de 
gestion du sol; la reforestation des zones dégradées; l'optimisation de 
l'utilisation des ressources naturelles; et une économie et agriculture familiale.  

Plus de 300 élèves, 
étudiants et jeunes 
et adultes et plus de 
200 agriculteurs de 
la région 
bénéficieront des 
formations. 

Brésil www.helinabresil.ch 

 

http://www.ordesong.org/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.aqua-alimenta.ch/
http://www.casdepe.org/
http://www.vivamosmejor.ch/
http://www.helinabresil.ch/
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Association du 
Muletier au 
Guide de 
Montagne 

El arriero y el guia 
de alta montaña 

Ce projet souhaite donner à des jeunes péruviens la possibilité de réussir la 
formation de guide de haute montagne et à des muletiers de mieux se former 
sur les différentes possibilités existantes (cuisinier de trekking ou aide-
sauveteur). 
 Ce projet vise aussi à créer une agence de trekking  gérée uniquement par les 
bénéficiaires et un fond de solidarité pour les soins médicaux. 

Les jeunes aspirants 
guides et les 
muletiers locaux. 

Pérou www.dumuletierauguid
edemontagne.ch 

 

 

Bureau 
International 
Catholique de 
l'Enfance 

Aina Trust Le projet vise à assurer un système d'accueil durable et de qualité aux enfants 
âgés de 0 à 6 ans issus des familles des travailleuses de soie à Sidlaghatta. 

150 enfants 
bénéficient d'un 
accueil 
professionnel, de 
soins de santé 
gratuits et d'une 
alimentation 
adéquate. 

Inde www.bice.org  

 

 

Action de 
Carême 

Agro-Eco-
Philippines 

L'objectif du projet est de soutenir l'association Agro-Eco-Philippines pour que 
les hommes et les femmes de trois îles des Philippines (Mindanao, Visayas, et 
Luzon) bénéficient d'une alimentation suffisante, durable et de qualité tout en 
améliorant leur condition de vie au niveau financier et en respect avec 
l'environnement.  
Cette association vise à transmettre aux agriculteurs  des techniques agro-
écologiques pour augmenter leur production tout en respectant 
l'environnement. 

4500 personnes 
(2000 femmes et 
2500 hommes 
organisés en 300 
associations 
d'agriculteurs), 
50 étudiants et 30 
apprentis 
agriculteurs, 5 
universités, 8 
institutions 
publiques (diocèses 
protestants, 
catholiques et 
musulmans)  

Philippines https://actiondecare
me.ch 

 

 

Association 
CO:OPERAID 

Humanitarian 
Foundation 

Ce projet souhaite crée de meilleures conditions de vie pour les jeunes et les 
mères de famille des minorités ethniques grâce à la formation professionnelle 
et l'encouragement à l'activité commerciale. Il vise la création d'un centre de 
formation professionnelle pour cette population tribale.  

Les bénéficiaires 
directs sont les 612 
apprentis de ce 
centre et 
indirectement 3600 
membres de leur 
famille. 

Bangladesh www.co-operaid.ch  
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http://www.dumuletierauguidedemontagne.ch/
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