Projets Hors FGC 2019 – Ville d'Onex

Associations
Vétérinaires
Sans Frontières
Suisse (VSF)

Partenaires sur le Le projet en bref
terrain
ETD, OADEL et
Projet de sécurité alimentaire basé sur la commercialisation de viande issue de
FENAPFIBVTO
l'entrepreneuriat social. Amélioration des revenus de 1000 ménages pauvres
(800 petits agro-éleveurs ruraux et 200 acteurs informels du secteur viande)
et de la sécurité alimentaire des ménages urbains

Bénéficiaires du
Pays
projet
800 petits agroTogo
éleveurs, 63
auxiliaires villageois
d'élevage, 200
restauratrices de
rue, 3 entreprises
de services et
organisations de
producteurs de
viande.
1'200 boulangères Togo
et autres acteurs de
la filière, 9'000
consommateurs, 20
journalistes

Site internet
www.vsf-suisse.org

Brücke - Le Pont

Groupe des
Transformateurs
et Promoteurs de
Produits
Alimentaires
Locaux du Togo
(GTPAL)

Projet de production et commercialisation de pain à base de céréales locales
dans les régions de la Kara et des Savanes au Togo. Concrètement, il s'agit
d'améliorer la chaîne de valeur du pain à base de sorgho et soja.

Association
Suisse des Amis
de Sœur
Emmanuelle ASASE
Association
Palmier

Société Saint
Vincent de Paul
(SVDP) de Juba

Projet de soutien à un centre de formation professionnelle à Juba au Sud
Soudan. Concrètement, le centre de formation et de développement
communautaire propose 7 formations à environ 360 adultes issus des classes
les plus défavorisées. Le projet est centré sur la formation en couture.

30 personnes par
années
(majoritairement
des femmes)

Soudan du
Sud

www.asase.org

ONG BETHESDADCAM PARAKOU

Suite du plan de gestion des déchets de Parakou soutenu en 2018 par la ville
d'Onex. Il s'agit d'un projet de gestion des déchets solides et ménagers à
Parakou (Bénin). Le projet vise la sensibilisation de la population, la formation de
sensibilisateurs et de travailleurs du domaine de la gestion des déchets.
Renforcement des structures CCAROM qui regroupe un certain nombre
d'ONGs activent dans ce domaine, réfection du bureau du CCAROM et
distribution de matériel.

340 413 habitants,
4'500 personnes
comme échantillon

Bénin

associationpalmier.ch/fr

Association
Zédaga

Fondation Vie Pour Projet qui s'inscrit dans la logique des projets précédents. Il s'agit de mettre en
Tous (FVPT)
place un centre de formation continue et de mise à disposition de ressources
pour les enseignants de la commune de Kérou dans le nord-ouest du Bénin.

70 enseignants du
Bénin
Secondaire de la
Commune de Kérou,
100 autres prof et
5'000 élèves

www.bruecke-lepont.ch

zedaga.ch
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Association
MIMAN Bénin

Centre de
formation
professionnelle de
Ouassaho (CFPO)

Suite du projet soutenu en 2018. Il s'agit d'un projet de centre de formation
polytechnique au Bénin, 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. La présente demande concerne l'autonomie
financière du CFPO (soutien des apprentis et amélioration des infrastructures).

Jeunes de Ouassaho Bénin

www.miman-benin.org

Association des
Femmes pour la
Planète (AFP)

Coopérative des
Femmes pour la
Planète

Projet de reboisement d'arbres de karité dans la région de Kédougou au Sudest du Sénégal. La coopérative de femmes pour la Planète et des groupements
de femmes collaboreront à la mise en place des pépinières de karité.

2 833 femmes
issues de 56
groupements

Sénégal

www.a-fp.org

Association
Roger Riou

Association des
femmes Suxali
Sunu Gox

Projet de mise en place d'une unité de transformation de produits agricoles
pour le groupement de femmes de Médinatou Salam (professionnalisation de
transformation d'arachide, mil et maïs). Concrètement, la construction d'un
atelier est prévu. Il sera équipé de machines et les femmes seront formées en
gestion, commercialisation et organisation. Projet similaire à celui proposé en
2018 mais dans une autre région.

87 membres du
groupement de
femmes

Sénégal

www.associationriou.ch

H2O-Energies

Rafiki Wa
Maendeleo

Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable pour la communauté de Kiswaro. Population locale
Concrètement il s'agit d'une extension du projet d'alimentation en eau potable
(10'000 personnes)
existant depuis 2011 à une région plus éloignée.

Kenya

www.h2o-energies.ch

Réhabilitation
Education Aide
sociale - REA
Suisse

REA Cameroun

Suite du projet soutenu par la Ville d'Onex en 2018. 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 les projets
agricole et avicole.

Cameroun

www.rea-suisse.ch

Actions Tenga

Association Koogb- Projet de centre de santé et de promotion sociale dans le village de Roumtenga. 5'000 habitants de
Zanga
L'objectif du projet est d'améliorer la santé publique pour les élèves de l'école
Roumtenga
Kos Yam, ainsi que pour l'ensemble de la population, d'environ 5'000
personnes. Concrètement, il s'agit d'augmenter l'offre et l'accès aux soins de
base, notamment à une première consultation par du personnel qualifié, aux
médicaments de qualité et aux conseils concernant leur utilisation rationnelle.

Burkina Faso www.actionstenga.org

Association
Terragir

Fasodev durable

Plus de 100 élèves,
enseignant--e-s et
habitants du village

Burkina Faso www.terragir.ch

Women's Hope
International

Bureau d'Appui
Santé et
Environnement
(BASE)

15'500 femmes
enceintes, 4'000
nouveaux nés, etc.
(total de 19'544
personnes)

Tchad

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 cette année d'effectuer un forage dans
l'école de Vag Vaghin pour l'accès à l'eau, en partenariat avec les écoles d'OnexParc et des Bossons.
Projet qui vise à améliorer la santé des femmes enceintes dans la région du
Ouaddaï à l'Est du Tchad, à travers le renforcement des formations sanitaires,
la participation des communautés dans la planification et la mise en œuvre des
paquets d'intervention de la santé reproductive, le renforcement de la
gouvernance du système de santé locale, etc.

150 adultes
analphabètes ou
semi-lettrés, équipe
du projet

www.womenshope.ch
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Association
Lectures
Partagées

Lectures
Partagées
(antenne en
Colombie)

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'association
paysanne, La Tulpa, qui produit et commercialise des produits biologiques à
Nariño (projet soutenu par la Ville d'Onex). Il vise à soutenir des initiatives
féminines de transformation d'aliments et de production agro-écologique de
poules et d'œufs, pour permettre aux femmes de la Tulpa de lancer leurs
propres projets agricoles et productifs.

15 femmes
appartenant à
l'association
paysanne de La
Tulpa

Colombie

www.lecturespartagee
s.org

Association Les
Pieds dans la
Terre Suisse

AGROECONUR –
Asociación
Agroecológica
Nuevas Raíces

Projet de soutien aux communes et aux paysans de Colombie qui se mobilisent
contre les OGM et pour des semences naturelles. Concrètement, le projet
appuie le développement de tests sur des semences de maïs locales pour
déterminer une éventuelle contamination transgénique, la formation sur la
question des OGM et la création de territoires libres de transgéniques dans
chaque région (Cauca, Nariño).

300 personnes
(gardiens de
semences,
agriculteurs,
représentants
d'organisations
sociales, etc)

Colombie

www.lospiesenlatierra.
org

Fondation
Vivamos Mejor

Centrp de
Agricultura
Alternativa Vicente
Nica (CAV)

Suite du projet financé en 2017. L'association partenaire soutient des paysans
de Chapada do Norte pour un projet de promotion des cultures favorisant
l'économie en eau, des exploitations qui ménagent les sols et approvisionnent la
région en aliments produits localement. Le projet soutient également une
centaine de familles paysannes de 20 communes sur le plan administratif et
organisationnel pour la vente des produits au marché hebdomadaire,
supermarchés, écoles ou organisations publiques. La présente phase est axée
sur la promotion des ventes des paysans.

180 familles

Brésil

www.vivamosmejor.ch

Association
Projet Nauyaca

Agricultura del
Bien Común México

Projet de formation en agro-écologie et permaculture, production et
commercialisation de produits agricoles pour des jeunes issus de plusieurs
régions tropicales et subtropicales du Mexique.

Jeunes paysans

Mexique

www.projetnauyaca.org

Lumière pour
Haïti

Fondation Lumière Ce petit projet consiste en la construction d'un centre de ressources et de
pour Haïti (FLPH)
formation continue pour les enseignants des écoles de la Fondation Lumière
pour Haïti à Port-au-Prince. Ce centre sera également destiné à l'accueil de
l'administration de la Fondation, 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 et
partenaires de
Lumière pour Haïti
et leurs familles

Haïti

www.lumierepourhaiti.o
rg
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CO-OPERAID

Society for
Community
Development in
Cambodia
(SOFDEC)

Projet de soutien à l'enseignement public et conditions de vie des enfants
défavorisés dans la région de Teuk Phos. L'objectif principal est de transformer
les lieux d'enseignement et de garantir l'accès à l'éducation.

4 écoles publiques,
4'500 personnes
(écoliers,
professeurs et
ménages)

Association des
Amis du Sakthi
Children's Home

SHAKTI
CHARITABLE
TRUST

Ce projet est le prolongement du projet de formation en couture destinée aux
femmes pauvres de l'Etat du Tamin Nadu en Inde. Cette phase vise à équiper les
plus démunies d'une machine à coudre au terme de leur formation afin qu'elles
puissent démarrer une activité.

Les femmes pauvres Inde
de Samayanallur et
des villages
environnants qui ont
parachevé leur
formation de
couturière et qui
sont sans revenu.

Projet de soutien à 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 en
charge la formation de jeunes médecins pour qu'ils puissent assumer
différentes activités dans leur commune (cours et pratique de la médecine
traditionnelle tibétaine, connaissance des plantes médicinales, etc.).

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

Association Pour NYMA e.V. Liaison
la Santé,
Office PSTTM
l'Education et
l'Environnement
(APSEE) - PEU-LA
Tibet

Cambodge

www.co-operaid.ch

shanti-childrenshome.org
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