Projets hors FGC soutenus par la Ville d'Onex en 2020

Associations

Partenaires
sur le terrain

Le projet en bref

Bénéficiaires
du projet

Pays

Fondation de
l'Institut
Panafricain
pour le
Développement

Alternatives
Durables pour
le
Développement

Projet qui a pour but de promouvoir l'insertion des
jeunes dans les activités économiques rurales
s'inscrivant dans les filières agropastorales.
Concrètement il s'agit de sensibiliser les acteurs
aux enjeux de l'insertion agropastorale des jeunes,
de structurer les jeunes en entité économique
locale et de développer leurs capacités
professionnelles.

Anciens élèves
du centre de
formation
agricole
(CAPAM)

Cameroun

Biovision

International
Center of
Insect
Physiology and
Ecology
(ICIPE)

Projet qui vise la protection de la mangrove à
Zanzibar par le biais du développement de la
sylviculture et de l'apiculture avec les familles
paysannes.

280 paysannes Tanzanie
et paysans

Association
Roger Riou

Association des Projet qui vise la mise en place de jardins
femmes de
maraîchers, vergers et petits élevages pour les
Torodo
femmes du village de Torodo au Sénégal.

700 membres
du groupement
et leur famille

Sénégal

Vétérinaires
Sans
Frontières
Suisse

Gestion de
l'Environnemen
t et Valorisation
des Produits
Agropastoraux
et Forestiers
(GEVAPAF)

2'000 petits
agriculteurs

Togo

Association
Palmier

ONG GRABED Projet d'amélioration de l'approvisionnement en
eau et d'assainissement à Parakou (Bénin).

Projet d'appui aux petites producteurs à travers la
production de miel d'abeilles et de karité de
pâturages dans les forêts des Hauts plateaux du
Togo, destinée aux consommateurs urbains.

Environ 1000
Bénin
personnes, 600
élèves écoles
EPP Gounin et
Karo

Objectif(s) de Développement
Durable concerné(s) par le
projet

Site internet

www.fondationipd.org

www.biovision.ch

-

www.association-riou.ch

www.vsf-suisse.org

association-palmier.ch
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H2O Energies

Rafiki Wa
Maendeleo

REA - Suisse

Population
locale (10'000
personnes)

Kenya

REA Cameroun Projet de soutien des organisations paysannes de
Koupa-Kagnam et ses environs dans
l'organisation, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles.
Association
Continuité du projet de centre de santé et de
Koogb-Zanga
promotion sociale dans le village de Roumtenga
soutenu en 2019 par la Ville d'Onex. L'objectif du
projet est d'améliorer la santé publique pour les
élèves de l'école Kos Yam, ainsi que pour
l'ensemble de la population, d'environ 5'000
personnes.

575 personnes
(60%)

Cameroun

5'000 habitants
de Roumtenga

Burkina Faso

UAT - Suisse

UAT-Togo

Projet qui prévoit l'amélioration des conditions
d'étude des élèves de primaire et la scolarisation
des filles dans la commune de Lavié au Togo.

Enfants
Togo
scolarisés et
déscolarisés de
la préfecture de
Kloto

www.uatsuisse.ch

Fondation
Apprentis
Auteuil
International

Enda
madagascar,
Centre NRJ,
Graines de
bitumes,
HARDI

Projet d'accompagnement et réinsertion sociale
des enfants et jeunes des rues dans la commune
urbaine d'Antananarivo. Il s'agit de renforcer les
liens avec 4 partenaires terrain et améliorer les
pratiques des éducateurs et le travail collaboratif
entre associations.

1600 enfants et Madagascar
jeunes des
rues, 500
familles, 50
animateurs/édu
cateurs, 15
associations
partenaires
locales

faai.ch

Actions Tenga

Extension du projet d'alimentation d'eau potable
"Koteyo Water Project" dans la communauté de
Kiswaro déjà soutenu par la Ville d'Onex en 2019.

www.h2o-energies.ch

-

rea-suisse.ch

www.actionstenga.org
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Miman-Bénin

CFPO (centre
de formation
professionnelle
de Ouassaho)

Projet de formation et insertion professionnelle des
jeunes. Cette phase du projet concerne la finition
des infrastructures du centre de formation, le
soutien à la scolarisation et la mise en place de
l'enseignement "agriculture biologique".

Jeunes filles et
garçons de la
région de
Ouassaho

Bénin

www.miman-benin.org

Zédaga

CSPE

Projet visant la mise sur pied d'un nouveau cycle
de trois modules de formation 2020-2022 dans les
centres CSPE et FVPT, dans le cadre de la
formation continue des enseignants soutenue par
Zédaga au Bénin.

375
enseignants

Bénin

zedaga.ch

Solidarité
Suisse-Guinée

Synergie
Projet d'approvisionnement en eau d'une
Féminine pour coopérative paysanne.
le
Développement
Durable

80 paysannes
et paysans

République
de Guinée

solidaritesuisseguinee.org
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Aide et Actions
Suisse

Aide et Action
Afrique

Projet d'électrification solaire de 120 écoles
primaires publiques au Bénin et au Burkina Faso.
Il s'agit également d'améliorer l'environnement
scolaire et la qualité de l'enseignement.

120 élèves et
leurs parents

Burkina Faso

www.aide-et-action.ch

Paspanga

Association
Zoodo

Suite du projet débuté en 2018 de mise en place
Habitants des
d'un programme WASH pour plusieurs villages de trois villages
la province du Yatenga afin d'éliminer les maladies
liées à l'eau.

Burkina Faso

www.paspanga.ch

CBSA: Center
for
Bioressources
Sustainability in
Africa

Congo
Biodiversité et
Développement
Durable

Projet d'amélioration des services d'eau potable,
hygiène et assainissement en milieu scolaire à
Kinshasa en RDC. Plus spécifiquement dans deux
écoles primaires de la commune de Ngiri-Ngiri.

2200 enfants,
enseignants et
80 agents

République
démocratique
du Congo

www.africabioressources.org

Projet de formation et de développement par le
théâtre à Thièse au Sénégal. Le projet "Le Pont"
prévoit des stages, des formations et des ateliers.

Professionnels
des arts de la
scène,
formateurs,
éducateurs,
élèves de
primaire et
secondaire

Sénégal

www.theatrespirale.com

Théâtre Spirale ARCOTS
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Association
Suisse des
Amis de Sœur
Emmanuelle
(ASASE)

Société Saint
Projet de formation professionnelle de soudure au
Vincent de Paul Centre de Formation de Lologo dans le but de
« retirer les fusils des mains pour y mettre des
outils ». Ce programme d’apprentissage vise à
fournir des connaissances de base et des
compétences en soudure qui permettront aux
bénéficiaires de proposer leurs services à la
communauté locale et d’améliorer leur autonomie
financière.

25 jeunes
hommes

Soudan du
Sud

www.asase.org

Association
Buúd-Yam

Association
Buud-Yam
Burkina Faso

Projet qui a pour objectif la gestion d'un centre de
santé communautaire, une pharmacie et une
maternité dans le village de Mesga.

Population du
village de
Mesga

Burkina Faso

buud-yam.ch

Association de
soutien à
Nouvelle
planète –
Section
genevoise

Comité d'eau
de Mambyia et
Performance
Afrique

Projet de fourniture d'eau potable, reboisement et
gestion des déchets dans le village de Mambiya
en Guinée. Il est prévu de mettre en place une
adduction d'eau potable et des bornes fontaines,
de reboiser les zones de sources et de réaliser
des latrines. Parallèlement, le projet vise la mise
en place d'un comité de gestion.

600 habitants
du village de
Mambyia

Guinée

Les Amis du
Père Pedro
Suisse

Akamasoa

Projet de construction de logements accompagnés 10 familles
de latrines pour 10 familles dans la ville
d'Antananarivo à Madadgascar.

Madagascar

-

nouvelle-planete.ch/geneve

www.perepedro.ch

5

Projets hors FGC soutenus par la Ville d'Onex en 2020

Solidarité,
Action,
Développement
Genève

Solidarité,
Projet de construction d'un puits afin d'assurer
Action,
l'accès à l'eau dans le village de Léona Niang,
Développement région de Thiès au Sénégal.
, Sénégal

habitants du
village

Sénégal

Water & pH
soluces

ONG
BEDEMIR

Projet qui vise la protection des élèves et
enseignants contre le COVID-19 en améliorant
l'accès à l'eau et sensibilisation aux mesures
d'hygiène en Côte d'Ivoire. Mise en place du
système WATA offert par la Fondation Antenna.

72 écoles
Côte d'Ivoire
(4471 élèves et
72
enseignants)

waterphsolucesong.wixsite.co
m

Lectures
partagées

Association La
Tulpa

Projet de soutien à l'association paysanne La
Tulpa qui produit et commercialise des aliments
bio à Nariño. Il s'agit de la deuxième phase du
projet "Des paniers bio à Nariño".

53 familles
paysannes

www.lecturespartagees.org

Association
Agricultura del
Projet Nauyaca Bien Común
México

Projet qui vise à soutenir des jeunes paysans.
Concrètement il s'agit de créer une coopérative
afin de soutenir la production et la
commercialisation débutée en 2017 avec
notamment le soutien de la Ville d'Onex.

32 jeunes
Mexique
agriculteurs (19
femmes et 13
hommes)

Colombie

sadgeneve.ch

www.projetnauyaca.org
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Action de
Carême

Corporación
Semillas de
Agua

Projet de renforcement des systèmes de
production agricole de conservation et l'autonomie
territoriale à Tolima et dans le Cauca, en
Colombie. Le projet comporte deux volets. Le
premier est axé sur la souveraineté alimentaire et
le second sur les questions de genre et la paix.

194 familles

Colombie

actiondecareme.ch

Nice Future

Communauté
Punayawa

Projet de reforestation avec les peuples indigènes
de l'Amazonie brésilienne dans l'Etat de l'Acre,
notamment avec la communauté des Puyanawas
dans le but de recréer des forêts primaires.

10 peuples
indigènes
établis autour
du peuple
Puyanawa, et
population
mondiale

Brésil

www.nicefuture.com
www.fondationpourlevivant.c
h
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Association
Voix Libre

Fundacion
Voces Libre

Projet d'observation des droits humains pour les
femmes victimes de violence et de féminicide à
Cochabamba en Bolivie. Concrètement il s'agit de
financer du matériel juridique (salaires d'avocats,
auxiliaires d'appui juridique, etc.) et de garantir
l'autonomie des femmes victimes de violence
(micro-crédits, formations, etc.)

Femmes
victimes de
violence

Bolivie

www.voixlibres.org

Du Muletier au
Guide de
Montagne

El Arriero y
Guia de Alta
Montaña

Il s'agit du même projet soutenu en 2017 par la
Ville d'Onex. Ce projet vise la formation de
muletiers en guides de haute montagne, aspirants
guides et cuisiniers de trekking. Il s'agit d'aider les
muletiers de la même communauté à s'organiser
en association afin qu'ils puissent améliorer leurs
conditions de travail et, à terme, fonder leur propre
agence sous la supervision des guides de haute
montagne formés.

Les muletiers
Pérou
et les jeunes
(ayant terminés
la scolarité
obligatoire) de
la municipalité
de Tinke

www.dumuletierauguidedemo
ntagne.ch

Lumière pour
Haïti

Fondation
Lumière pour
Haïti

Projet de bourses scolaires et universitaires
couplées avec une aide alimentaire.

Les boursiers
et partenaires
de Lumière
pour Haïti et
leurs familles

Haïti

www.lumierepourhaiti.org

Hand in Hand
Switzerland

Hand in Hand
India

Projet qui fait suite au projet d''amélioration de
l'environnement des familles tribales de Jawad
Hills soutenu par la Ville d'Onex en 2018. Une
unité de transformation agricole et la formation en
culture du poivre avaient été mises en place. Ce
projet vise à renforcer la responsabilisation et
l'éducation des habitants dans le cadre du
développement durable.

180 fermières
et fermiers
tribaux de
Jawad Hills

Inde

hihswiss.org
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APSEE/PEULA Au TIbet

NYMA e.V.
Liaison Office
PSTTM

L'association œuvre dans la région depuis 2000 et
réplique ses projets dans différentes zones
(grande demande et besoinsdes populations).
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).

La population
des comtés où
le PSTTM est
autorisé à
travailler

Région
autonome du
Tibet, Chine

-
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