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Brücke - Le Pont Centre pour l'Ecologie et le 

Développement (CED)

Préserver les forêts et les cours d'eau grâce aux meilleures 

conditions de vie des villageois et la création d'activités 

génératrices de revenus (culture des choux et des haricots). 

Renforcement institutionnel et des savoirs.

Togo, Apéyémé, Haut 

plateau de Danyi

400 maraîchers et maraîchères 

anisi que 7'700 personnes 

bénéficient de l'accès amélioré aux 

services publics

http://www.bruecke-lepont.ch/

W-3-W de l'Eau pour le 

Tiers Monde

Centre Don Bosco Mahajanga et 

l'Ecole Supérieur Polytechnique 

ESP Antsiranana 

Lutter contre la pauvreté par la micro-irrigation à l'aide de 

pompes à pédales PEP et le traitement de l'eau potable 

(technique SODIS). Création de revenus et gestion des 

ressources afin d'atteindre la sécurité alimentaire. Programme de 

formations pour la fabrication et l'entretien des pompes. 

Province de Diana à 

Madagascar

Groupes de producteurs démunis http://www.w-3-w.ch/

Association Glocal Association Doria Création d'un Agenda 21 à Madagascar. Focalisation sur les 

activités créatrices de revenus, la gestion des ressources 

naturelles et l'accès à l'eau. 

Madagascar, région 

Analamanga, district 

Anjozorobé

250 ménages démunis des 3 

communes

http://associationglocal.wordpr

ess.com/accueil/

Vivamos Mejor Centro de Agricultura Alternativa 

Vicente Nica (CAV)

Encouragement des paysans à l'accroissement et à la 

diversification de leur production agricole, à une meilleure 

utilisation des terres et à la commercialisation des denrées. 

Formations dispensées à plusieurs groupes de paysans et 

encouragement à une gestion communautaire des ressources. 

Vivamos Mejor prône l'aide à l'auto aide.

Brésil, Minas Gerais, 

Commune de Veredinha

84 familles de 4 communautés 

villageoises (environ 336 

personnes)

http://www.vivamosmejor.ch/in

dex.php?p=home&l=fr

Les Amis du Tibet Appriopriate Technology for Asia 

(ATA)

Améliorer la production agricole des populations vivant dans des 

communautés isolées d'altitude pour les périodes de grand froid, 

promouvoir de nouvelles méthodes pour la prévention de la santé 

auprès des femmes et des enfants.

Inde, Ladakh 18'000 habitants http://amistibetgeneve.free.fr/

Genilem Monde Genilem Yéréko Monter une structure d'aide technique pour femmes désireuses 

de créer une entreprise, formation à la méthode Genilem, appui 

technique pour la gestion entrepreneuriale et conseils durant 3 

ans.

Mali, Bamako Femmes entrepreneurs http://www.genilem-

suisse.ch/CMS/default.asp?ID

=329

Islamic Relief Islamic Relief Niger Programme de sécurité alimentaire au Niger et soutien aux 

agriculteurs locaux.

Niger, district de Téra 2 villages, 100 familles (environ 700 

personnes)

http://www.islamic-relief.com/

Alliance Internationale 

pour la gestion de l'eau 

de pluie (IRHA) 

Association Villageoise 

d'Entreaide et de Développement 

Communautaire (AVEDEC). 

L'objectif global du projet "écoles bleues" est d'améliorer les 

conditions d'étude des étudiants de l'école de Songa en 

renforçant leurs capacités d'adaptation aux changements 

climatiques et leur autonomie en terme d'accès aux ressources.

Burundi, commune de 

Gitega

Les enseignants, les élèves ainsi 

que les parents d'élèves (environ 

1'200 personnes)

http://www.irha-

h2o.org/?lang=fr

http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.vivamosmejor.ch/index.php?p=home&l=fr
http://www.vivamosmejor.ch/index.php?p=home&l=fr


Ingénieur et Architectes 

Solidaires (IAS)

Association Song-Taaba des 

Femmes Unies et 

Développement (ASFUD)

Projet de doublement de la surface de maraîchage et mise en 

place d'un jardin pédagogique pour l'école. Utilisation de l'eau 

avec la technique des gaines Irrigasc pour une utilisation 

parcimonieuse de l'eau. 

Burkina Fas, village de 

Songpelsé 

Les habitants du village et les 

femmes

http://www.ias-

ch.org/siteias/index.php

Surya Geneva Association Santosha Nanban Construction d'un centre d'accueil pour les enfants déshérités. 

Aide alimentaire, soins et scolarisation informelle pour pouvoir 

ensuite réintégrer l'école publique. 

Inde, région de Puduchery Enfants abandonnés, délinquants 

de 5 à 17 ans.

http://www.surya-geneva.org/

Association Keiser 

Initiative for Uganda

KARUDEC, Centre de 

développement rural de l'hôpital 

de Kagando

Améliorer les conditions de vie de la population et surtout en ce 

qui concerne leur santé (objectif de réduire les maladies de 5% à 

15%). Programme de sensibilisation des populations dispensé 

par les femmes du villages et construction de latrines. 

Ouganda, village de 

Kasenyi, district de Kasese 

Les habitants du village, entre 1'500 

à 2'000 personnes

http://www.kgiu.ch/KGIU/Prese

ntation.html

Apprentissages sans 

frontières

Groupement des femmes 

couturières de Matoto

Création d'un centre de formation en broderie et couture pour les 

jeunes filles déshéritées, renforcement de leur capacité de 

gestion par l'alphabétisation et favorisation de leur accès à 

l'emploi

Guinée Conakry, Matoto 10 jeunes femmes déshéritées http://www.asf-ge.ch/

Association pour 

l'Enfance du Vietnam

Ecole Van Binh Scolarisation et formation de 341 élèves à l'école Van Binh 

(enfantine et primaire). Octroi d'une bourse d'étude en faveur des 

ex-meilleurs élèves désireux de continuer leurs études dans le 

secondaire et à l'Université. Constitution d'un fond de prévoyance 

pour les enseignants.

Vietnam, village Phung 

Thanh, région de Can Tho 

341 élèves, 100 ex-élèves ainsi que 

18 enseignants et 3 collaborateurs

http://www.vovinamvietvodao.c

h/site/

Saramanda Saramanda Lanka Continuité des activités du projet dans ce centre d'accueil depuis 

2004. Financement d'une pompe électrique, achat d'un terrain, 

construction de dortoirs et financement d'un jardin pour la culture 

des fruits et légumes, production de biogaz pour alimenter la 

cuisine du home, production de compost pour le jardin.

Sri Lanka, Tanamalwila Jeunes handicapés mentaux légers 

du centre

http://www.gabriella5.ch/saram

anda/contact.php

Association CIP - 

Solidarité Handicap

Comité du Programme de 

Réadaptation à Base 

Communautaire de Comé 

(PRBC)

Action en faveur du programme de réadaptation à base 

communautaire. Aider les comités locaux à mettre en place des 

activités génératrices de revenus qui permettent d'augmenter 

leurs prestations en faveur des personnes handicapées.  

Bénin, Ville de Comé, dptmt 

du Moono 

Les personnes handicapées du 

centre ainsi que leur famille.

http://www.cipsolidaritehandica

p.com/

Nordesta Association Nordesta Brésil Installation de ruches d'abeilles natives de la forêt amazonienne 

pour favoriser la création de revenus et encourager la 

préservation de la forêt par la pollinisation.

Brésil, Région du nord de 

l'Amazonie

10 familles (environ 80 personnes) http://www.nordesta.org/

http://www.gabriella5.ch/saramanda/contact.php
http://www.gabriella5.ch/saramanda/contact.php

