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N° Associations Partenaires sur le 
terrain  

Le projet en bref  Bénéficiaires du projet Pays  Objectif(s) de 
Développement Durable 
concerné(s) par le projet 
 

Site internet  

18-03 Institut de 
Hautes Etudes 
Internationales 
et du 
Développement 
(IHEID) 

Fundación para la 
Participación 
Comunitaria 
(PARCOMÚN) 

 

Développement 

territorial post-

conflit au Catatumbo 

(Nord de Santander) 

Directs: 3 réseaux sociaux constitués par 30 
organisations de base. Chaque organisation 
sociale comprend environ 30 affiliés pour un 
total de 900 habitants de la zone. 
 
Indirects: 230 organisations et au moins 16 
fonctionnaires publics (2 par municipalité) 

 

Colombie - www.graduateinstitute.ch  

18-40 urbaMonde MULTIPRO 
coopérative de 
services 
professionnels, en 
coordination avec la 
CENCOVICOD, 
organisation faîtière 
 

Appui au 
développement de 
coopératives 
d'habitation et au 
mouvement pour le 
droit au logement 

Directs: environ 250 familles aux revenus 
modestes, organisées en une dizaine de 
coopératives. La majorité de ces familles est 
sous la responsabilité des femmes. 
 
Indirects: pour le droit au logement à l'échelle 
nationale 
 

Nicaragua  

 

www.urbamonde.org  

18-53 Genève Tiers-
Monde (GETM) 

CESIP – Centre 
d'Etudes Sociales et 
Publications 

Promotion des 
droits des filles et 
adolescentes en 
situation de travail 
domestique 

Directs: 400 filles et adolescentes (250 en 
zone urbaine; 150 en zone rurale)   
 
Indirects: 300 filles et adolescentes des 
CEBA et écoles nocturnes  
 

Pérou  

   
 

   
 

www.getm.ch  

18-66   Omoana Vivo Uganda Santé mentale pour 
anciens enfants 
soldats  

Directs: 690 personnes, 80 à 90% d'entre 
eux ayant été enlevés en tant qu'enfants et 
forcés d'être enfants soldats. 
 
Indirects: 1200 personnes 
 

Ouganda  

 

www.omoana.org/asso/ 

18-68 Enfants du 
Monde 

Médecins du Monde 
Espagne (MdM ES) 

Programme 

d'amélioration de la 

santé maternelle et 

néonatale dans la 

zone goâvienne 

8500 femmes et près de 8100 nouveau-nés 
qui font recours aux services en santé 
maternelle et néonatale des deux hôpitaux de 
Petit et Grand-Goâve et des 11 centres de 
santé appuyés.  

Haïti   

 
 

www.edm.ch  

https://www.graduateinstitute.ch/
https://www.urbamonde.org/fr/
http://www.getm.ch/fr/
https://www.omoana.org/asso/fr/
https://www.edm.ch/fr/
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20-18 Association pour 
le 
développement 
des aires 
protégées 
(ADAP) 

ADAP Tanzanie 
 
Réseau de 8 villages 
riverains de la 
réserve de Mlele 
 
Association des 
apiculteurs d'Inyonga 

Appui et 

accompagnement 

de 8 villages 

riverains de la 

réserve forestière 

de Mlele dans 

l'établissement d'une 

co-gestion sur 

l'ensemble de la 

réserve qui 

permettra de 

sécuriser leurs 

droits sur la réserve, 

sa gestion et les 

revenus qui en sont 

issus.  

Les membres des comités de gestion des 

ressources naturelles (96) 

Les 30 jeunes qui vont être recrutés comme 

écogardes villageois 

Les producteurs apicoles (800) 

Les producteurs de champignons (250) 

 

Tanzanie  

   
 

   
 

 
 
 

www.adap.ch  

20-20 Fondation 
CIOMAL 

CIOMAL Cambodge Renforcement des 

programmes en 

faveur des 

personnes atteintes 

de la lèpre et 

souffrant de 

handicaps 

Directs: 7000 personnes 

Indirects: 100'000 personnes 

 

Cambodge  

   
 

   
 

   
 

ciomal.org 

16-95 Terre des 
Hommes Suisse 

  Plan d'action 2017-
2020 

  Afrique, 
Amérique 
latine, 
Caraïbes, 
Asie 

- terredeshommessuisse.ch  

 

https://www.adap.ch/
https://ciomal.org/
http://www.terredeshommessuisse.ch/fr

