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Fondation 
Biovision 

Vétérinaires sans 
frontières Suisse 
Kenya 

C'est un projet d'élevage de camélidés dans les zones arides du Kenya. L'objectif 
étant d'améliorer la résilience des communautés pastorales face à la 
sécheresse, d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus pastoraux, 
surveiller les maladies du bétail. 

5'000 éleveurs, 135 
marchands de lait, 
405 nouveaux 
éleveurs, 35 
fonctionnaires d'Etat 
dans le domaine de 
la médecine 
vétérinaire. 
 

Kenya 
 

www.biovision.ch  

 

 

Caritas Caritas Bamako Ce projet a pour but de contrer les effets néfastes du changement climatique à 
travers des mesures "Ecosystem-based approaches to Disaster Risk 
Reduction", agro-écologiques et le développement de l'accès au marché. Le 
projet vise non seulement la sauvegarde du Lac Wégnia mais aussi le maintien 
et le développement du potentiel productif des terres environnantes. 
 

Les villages de 
Wégnia et Kononi 

Mali www.caritas.ch 

 

 

Association 
Palmier 

Comité de collectif 
des Associations 
de ramassage des 
ordures 
ménagères 
(CCAROM) 
 

Il s'agit d'un projet de gestion des déchets solides et ménagers à Parakou. 
Le projet vise la sensibilisation de la population, la formation de sensibilisateurs 
et de travailleurs du domaine de la gestion des déchets.  

180'000 personnes 
de la Ville de 
Parakou à travers 
les activités prévues 

Bénin www.association-
palmier.ch 

 

 

Association 
MIMAN-Bénin 

Miman - Ouassaho Il s'agit d'un projet de centre de formation polytechnique qui regroupe huit 
ateliers, une bibliothèque, des salles de théorie et de réunions, ainsi que des 
dortoirs et une cantine. L'ouverture du centre a eu lieu en 2016. Les prochains 
défis sont la mise en place d'un lieu de projection cinématographique, le 
développement de l'agriculture biologique sur un nouveau terrain, le dallage de 
la cour et l'introduction du solaire en formation électrique. 

Jeunes de Ouassaho Bénin www.miman-benin.org 

 

 

Réhabilitation 
Education Aide 
Sociale - REA 

REA Cameroun Ce projet vise l'alphabétisation et la formation des adultes analphabètes ou 
semi-lettrés à travers une formation en alphabétisation, l'accompagnement en 
gestion et création d'AGR ainsi que le soutien aux organisations 
communautaires. REA Cameroun possède un centre social qui comprend un 
centre scolaire, un centre de recherche d'apprentissage et de formation 
(CREAF) et des projets agricole et avicoles. 
 

150 adultes 
analphabètes ou 
semi-lettrés, l'équipe 
du projet et le 
centre social REA 

Cameroun www.rea-suisse.ch 

 Fondation de 
l'institut 
Panafricain pour 
le 
développement 

Plateforme 
DIOBASS Kivu 

Ce projet vise à former et encadrer de jeunes auto-entrepreneurs de la région 
du Sud Kivu dans le but de créer des emplois lucratifs durables, dans cette 
région ravagée par la guerre, les crises politiques et le chômage.  
Les objectifs sont : 1) renforcer les capacités organisationnelles de création et 
d'innovation des jeunes en auto-emploi; 2) professionnaliser les micro-
entrepreneurs dans l'auto-emploi; 3) Accroître les revenus des jeunes et des 

250 jeunes (dont 
120 femmes et 130 
hommes) 

RDC www.fondationipd.org 

 

http://www.biovision.ch/
www.rea-suisse.ch
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femmes dans l'auto-emploi; 4) promouvoir une dynamique solidaire de défense 
des intérêts des acteurs impliqués dans l'auto-emploi. 

 

Fondation Action 
de Carême 

Taratra C'est un projet de renforcement des réseaux de groupement d'épargne 
commune pour diminuer la pauvreté et améliorer les conditions de vie des 
communautés rurales dans la région d'Atsimo-Andrefana. 
 

52'208 personnes 
membres de 2'265 
groupes d'épargne 

Madagascar actiondecareme.ch  

 

 

Association 
Zédaga 

Fondation Vie Pour 
Tous et  Complexe 
Planète Educative 

Ce projet vise le développement et l'optimisation de 3 centres de ressources et 
de formation continue (financement de l'équipement pédagogique, didactique et 
informatique, ainsi que le mobilier et l'adaptation aux ressources énergétiques). 

286 enseignants Bénin  zedaga.ch  

 

 

Swiss 
Association 2nd 
Chance  

COSECSA Il s'agit d'un projet de formation dans le domaine de la chirurgie reconstructive 
en Afrique de l'Est. Concrètement, l'association 2nd chance contribue à 
l'augmentation du nombre de chirurgiens, à travers le soutien du College of 
Surgeon (COSECSA), au renforcement de l'encadrement de la formation en 
chirurgie reconstructive, à faciliter l'accès des patients à la chirurgie 
reconstructive (workshops et campagnes opératoires), collaborer au travail 
d'advocacy. 
 

225 chirurgiens, 
personnel soignant, 
515 patients 

Afrique de 
l'Est 

2nd-chance.org 

 

 

Association 
Roger Riou 

Performance 
Afrique  

Ce projet vise l'augmentation des revenus des familles paysannes dans la région 
de Djourbel, par le biais du soutien au groupement de femmes agricultrices de 
Ndindy. Il s'agit concrètement du processus de transformation professionnelle 
d'arachide, de mil et de maïs, ainsi que la production de jus de fruits. 

Groupement de 
femmes 
agricultrices (110 
membres) 
 

Sénégal association-riou.ch 

 

 

Association 
Paspanga 

Association 
ZOODO pour la 
promotion de la 
femme 

Il s'agit d'un projet de mise en place d'un programme WASH pour plusieurs 
villages de la province du Yatenga afin d'éliminer les maladies liées à l'eau. 
Concrètement, le projet prévoit l'installation d'un forage et de latrines, ainsi 
qu'une campagne de sensibilisation à la gestion de l'eau, à l'hygiène et à 
l'utilisation des toilettes. 

1500 habitants du 
village Bilinga 

Burkina Faso www.paspanga.ch  

 

 

Action libre Association 
Essalah 

Ce projet a pour but de créer un centre d'enseignement préscolaire pour les 
enfants démunis de Fès, et de proposer en parallèle des activités culturelles à 
l'ensemble des enfants du quartier. 

Enfants démunis de 
Fès 

Maroc action-libre.com  

 

 

Terragir Graine de Baobab 
et Fasodev durable 

Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet Robin des Watts soutenu par la 
Ville d'Onex en 2016 et 2017. Il s'agit de la construction d'un bâtiment de trois 
classes dans l'école Békouré dans la commune de Bittou. 

Plus de 150 élèves 
et leurs enseignant--
e-s 

Burkina Fasp grainedebaobab.org 

 

 

 
Association 
ORDES 

Association du 
développement 
villageois 
Arrondissement 
de Sa'a 

Ce projet vise la construction d'un centre de santé communautaire dans le 
village de Mengon. Ce projet de construction s'inscrit dans les activités de 
l'Association de développement villageois qui travaille au développement intégral 
de l'arrondissement de Sa'a. 

Population du Village 
et environ (6500 
habitants) 

Cameroun ordesong.org 

 

https://actiondecareme.ch/
http://zedaga.ch/
www.paspanga.ch
http://action-libre.com/
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Association 
Luvuvamu 

Coopérative 
Chicouangue 

Ce projet vise le renforcement d'une coopérative de production de Chicouangue 
(type de préparation de manioc). Il s'agit ici de la 2ème phase du projet, qui a 
pour but l'amélioration des infrastructures : construction d'un étage 
supplémentaire, achat d'un groupe électrogène, achat d'un véhicule de 
transport et amélioration du système de purification d'eau. 
 

Producteurs, 
ouvriers agricoles, 
jeunes en formation, 
ouvriers du 
conditionnement et 
les femmes 
 

RDC  

 

 

Solidarité Suisse 
- Guinée 

Synergie Féminine 
pour la Paix et le 
Développement 

Il s'agit d'un projet d'appui au centre de formation en couture, broderie, teinture, 
saponification et alphabétisation à Labé. Concrètement le projet vise la 
réalisation d'un forage équipé d'une pompe solaire. 

280 filles et femmes Guinée-
Conakry 

solidaritesuisseguinee.
ch 

 

 

Lectures 
partagées 

Lectures 
partagées 
Colombie 

Ce projet vise à soutenir le processus de transition agro-écologique dans le 
département de Nariño, à travers l'accompagnement de la création d'une 
association paysanne capable de produire et de commercialiser des produits 
biologiques à l'échelle régionale. 

57 familles 
paysannes (215 
personnes, 69 
femmes, 69 
hommes et 77 
enfants) 

Colombie www.lecturespartagee
s.org 

 

 

Oneaction Sadhana Forest 
Haïti 

Ce projet vise à diversifier l'économie locale et favoriser la sécurité alimentaire 
à Anse-à-Pitre, en Haïti, grâce à l'installation d'un moulin à grains doté d'un 
panneau solaire. Concrètement, il s'agira de transformer les noix nutritives 
locales en farine. 

Villages situés à 
Anse-à-Pitre (environ 
25'000 personnes) 

Haïti www.oneaction.ch 

 

 

Lumières Pour 
Haïti 

Fondation 
Lumières pour 
Haïti 

Ce petit projet consiste en l'achat d'un terrain pour un centre culturel et de 
loisirs à Port-au-Prince. Ce centre sera destiné à l'accueil de l'administration de 
la Fondation Lumière pour Haïti, à l'organisation de conférences et séminaires 
(salle de réunion), à la création d'une bibliothèque et ludothèque et l'organisation 
de loisirs pour les boursiers de la Fondation. 

Les boursiers de 
Lumière pour Haïti 
et leurs familles 

Haïti www.lumierepourhaiti.o
rg 

 

 

Hand in Hand 
Switzerland 

Hand in Hand India Ce projet vise à régénérer l'environnement des familles tribales de Jawad Hills, 
afin d'améliorer leur qualité de vie et leurs ressources. Il s'agit d'un projet 
"holistique" qui comporte plusieurs volets : amélioration des moyens d'existence 
à travers l'agriculture, l'horticulture et l'agroforesterie; augmentation de la 
productivité agricole à travers la promotion de technologies appropriées; 
amélioration des conditions socio-économiques des femmes afin de réduire la 
migration.;et amélioration de la santé et de l'assainissement pour réduire la 
vulnérabilité sanitaire. 
 

1'127 familles 
tribales 

Inde http://hihswiss.org 

 

 

APSEE/PEU-LA 
Au Tibet 

Projet pour le 
renforcement de 
la médecine 
traditionnelle 
tibétaine (PSTTM) 

Ce projet soutient la population nomade des hauts plateaux et hautes vallées du 
Tibet. Les objectifs principaux sont le maintien de la culture, de la langue 
tibétaine, l'amélioration des conditions de santé et d'hygiène (production de 
médicaments traditionnels), sensibilisation à la protection de l'environnement, 
constitution de serres (nourriture et culture des plantes médicinales), 
préservation de l'environnement (déchetterie). De plus, des missions 
ponctuelles de médecins sont organisées (3 à 4 tournées par an) dans les 
hauts plateaux pour soigner gratuitement la population. L'association prend 
aussi en charge la formation de jeunes médecins. 

La population des 
comtés où le PSTTM 
est autorisé à 
travailler. 

Tibet   
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Alliance 
Internationale 
pour la Gestion 
d'Eau de Pluie 
(IRHA) 

Kanchan Népal Ce projet vise l'amélioration de la santé des enfants à l'école et la sensibilisation 
écologique à travers la mise en œuvre du programme Ecoles Bleues 2.0. Ce 
concept intégré consiste à associer les éléments essentiels de l'eau, l'hygiène et 
assainissement au concept du jardin école. Ceci permet de montrer aux 
enfants de manière pratique le lien entre production alimentaire, eau, 
environnement et gestion des déchets. 

Bénéficiaires des 
Ecoles Bleues 
(Ecoles de Kalika 
HSS et Bijaya LS) 

Népal  www.irha-h2o.org 

       
        

         


