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Espoir pour ceux 
qui ont faim 

Food for the Hungry 
Burundi (FH Burundi) 

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

Directs: 350 personnes, dont des fermiers, des 
représentants d'église, d'établissements scolaires, 
ainsi que des administratifs et agents des services 
techniques. 
 
Indirects: 101050 personnes 
 

Burundi www.fh-suisse.ch 

 

 

Association pour 
l'accès à l'éducation 
et à la formation 
(AccEd) 
 

Doria Soutien à l'amélioration de la scolarité et 
de l'éducation en milieu rural (communes 
d'Androvakely, d'Antanetibé et de 
Belanitra) 

15 écoles primaires publiques, plus de 240 
représentants des parents d'élèves, plus de 1500 
jeunes du collège 

Madagascar www.acced.ch  

 

 

Mouvement pour la 
Coopération 
Internationale (MCI) 

Service et Coopération 
avec le peuple Yanomami 
- Secoya 

Renforcement des capacités et de la 
participation de multiplicateurs 
interculturels Yanomami pour affronter 
les nouveaux défis découlant du contact 
avec la société régionale. 

120 multiplicateurs interculturels Yanomami Brésil www.mcifgc.ch  

 

 

Centrale Sanitaire 
Suisse Romande 

Yes Theater (YT) Amélioration du bien-être psychosocial 
des enfants palestiniens ex-détenus par 
la dramathérapie et le théâtre. 

Directs: 300 enfants et adolescents palestiniens 
ayant été incarcérés par les Israéliens; 160 
parents; 8 membres de l'équipe de Yes Theater. 
 
Indirects: 25'200 membres de la communauté. 
 

Palestine css-romande.ch/ 

 

 

Genève Tiers-
Monde (getm) 

Corporation Ecologique et 
Culturelle Penca de Sábila 

Renforcer les capacités de gestion 
communautaire de l'eau des 194 
aqueducs impliqués dans le projet. 
 

Directs: 2'915 personnes (1'298 hommes et 
1'307 femmes) 
représentantes de 194 aqueducs 
communautaires. 
 
Indirects: 275'352 
personnes qui ont accès à l'eau grâce à la gestion 
de 194 aqueducs communautaires. 
 

Colombie www.getm.ch  

 

 

Association pour 
l'accès à l'éducation 
et à la formation 
(AccEd) 
 

Association Initiative 
Féminine de Demain (IFD) 

Appui à l'éducation et à la prise en 
charge psychosociale des enfants 
séropositifs démunis 

100 enfants séropositifs pour l'accompagnement 
scolaire; 30 jeunes séropositifs pour la formation 
professionnelle; 150 parents formés et organisés, 
parmi eux, 100 femmes bénéficiant de micro 
crédit pour l'exercice d'activités économiques, 

Togo www.acced.ch  

 

http://www.fh-suisse.ch/
http://www.acced.ch/
http://www.mcifgc.ch/
http://css-romande.ch/
http://www.getm.ch/fr/
http://www.acced.ch/


 

IRED.ORG Appui au Développement 
Intégral et la Solidarité 
sur les Collines (ADISCO) 

Projet de renforcement des capacités 
d'employabilité et d'auto emploi des 
jeunes du Burundi 

Directs: 1000 jeunes ruraux pour les deux phases 
du projet 
 
Indirects: 6000 personnes issues de leur famille et 
5696 autres personnes bénéficiaires d'autres 
projets issus de la même structure. 

Burundi www.ired.org/  

 

 

Terre des Hommes 
Suisse 

  Plan d'action 2017-2020   Afrique, 
Amérique 
latine, 
Caraïbes, 
Asie 

www.terredeshom
messuisse.ch/fr 
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