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Brücke - Le pont
Levier pour le développement local 

durable

Contribuer à augmenter les revenus des acteurs de la filière de riz (producteurs, 

transformateurs, commerçants) en améliorant le rendement et la qualité du produit, 

l'organisation et les échanges entre les acteurs en vue de leur assurer une sécurité 

alimentaire sur le long terme et de pérenniser le projet.

Environ 1'000 riziculteurs 

et rizicultrices, 100 

étuveuses et 5 

décortiqueurs. 

Bénin http://www.bruecke-lepont.ch

Association des Amis du Centre 

médical de Banock (Assamba)
Association Addibe

Construction et appui au fonctionnement d'un centre médical rural et d'une maternité. 

La demande concerne la construction de logements pour le personnel médical qualifié  

et le bloc chirurgical. 

Population du district de 

Penka Michel (80'000 

habitants) comportant 4 

villages.

Cameroun http://banock.org/index.html

Association Cayla Solidaire 
Association femme-enfant-

environnement (AFEE)

Financement d'une usine de transformation, de conservation et de commercialisation 

de produits halieutiques (crevettes, moules, poissons, etc.) pour contribuer à 

l'autonomie financière des femmes de 5 groupements. Un voyage de 15 jours est 

prévu avec les élèves du cycle de Cayla (sensibilisation, information).

Les femmes de 5 

groupement soit 30 

personnes.

Sénégal
http://icp.ge.ch/co/cayla/spip.php?ar

ticle527

Eirene
Bureau du District Scolaire des 

Verrettes

Renforcement institutionnel visant à améliorer la qualité de l'enseignement du district 

par la mise à disposition d'une coopératrice pendant 3 ans. Le but est de former des 

directeurs et des enseignants pour qu'à leur tour ils forment d'autres acteurs de 

l'enseignement (secteur public et privé), 

Les inspecteurs (6), les 

directeurs (270 écoles), 

les enseigants, les parents 

d'élèves et les élèves

Haïti http://www.eirenesuisse.ch/

Paspanga
Association Zoodo pour la promotion 

de la femme

Construction d'un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN) pour les 

femmes en âge de procréer. Ce centre forme des femmes pour qu'elles puissent 

fournir à leurs enfants une alimentation équilibrée et les protéger de la malnutrition. Le 

centre encourage aussi les cultures locales de plantes Maringa riches en vitamines. 

Les femmes reçoivent des cours de sensibilisation et deviennent des multiplicatrices. 

La communauté des 

femmes de Longa
Burkina Faso https://paspanga.wordpress.com/

Association Roger Riou

Groupement de Dégravé ((KTPD) et 

le centre de formation et 

d'encadrement technique (CFET)

Mise en place d'une pépinière rentable pour le quartier et d'activités de reboisement. 

Les habitants et les écoles sont sensibilisés à la problématique et des équipes sont 

formées pour le maintien et la gestion de la pépinière. Le but est de créer des activités 

génératrices de revenus pour la population afin de les rendre autonomes.

Les 165 membres du 

groupement local de KTPD, 

leurs familles et les 

habitants du village

Haïti
http://www.rogerriou.org/Accueil/ind

ex.php

Association Buud-Yam 
Responsables coutumiers du village 

qui représentent les grandes familles

Construction d'un centre de santé communautaire  composé d'un dispensaire, d'une 

maternité, d'un atelier de planning familial et d'une pharmacie. Pour financer les 

activités du centre, un forage sera construit pour irriguer un terrain de 22 hectares 

afin de la reboiser et d'y pratiquer la culture maraichère.

1'700 habitants du village 

de Mesga
Burkina Faso

http://buud-

yam.ch/spip.php?rubrique1

http://www.bruecke-lepont.ch/
http://banock.org/index.html


Association Amis Sakthi Children's 

Home
Shakti Charitable Trust

Participer à l'équipement et au bon fonctionnement  d'un centre d'accueil pour les 

femmes rejetées par la société indienne (prostituées, filles-mères, etc.) et leurs enfants. 

Le centre dispense des cours de rattrapage aux enfants pour leur permettre de 

continuer leur scolarité. Les femmes bénéficient de cours de couture pour apprendre 

une activité génératrice de revenus. Des séminaires d'information sur le thème de la 

santé et de la nutrition sont organisés par des médecins bénévoles. 

Femmes et enfants 

accueillis par le centre
Inde

http://www.sakthi-childrens-

home.org/v2/

PEU LA Tibet

Projet pour le renforcement des 

médecines traditionnelles tibétaines 

(PSTTM)

Il s'agit de former de jeunes médecins en médecine traditionnelle tibétaine pour qu'ils 

prennent en charge différentes activités dans leur commune dont la gestion et la 

protection de l'environnement en plus d'apporter des soins à la population dans les 

hauts plateaux et de les sensibiliser à l'hygiène. Le projet prévoit aussi de construire 

des serres pour y cultiver des plantes médicinales et de la culture vivrière.  

Population défavorisée 

pauvre de la région

Région autonome du 

Tibet, Chine

Jeunesse en détresse Bénin Solidarité sans frontières

Assurer l'approvisionnement en eau potable de communautés rurales dans le cadre du 

Programme communale eau. Construire 10 forages, en assurer le bon fonctionnement 

et la gestion et réduire ainsi de 80% les maladies hydriques.

Les communautés rurales 

des dix localités de Lalo
 Bénin http://jugend-in-not.ch/contact.html

Association des Elèves de l'ECG 

Henry-Dunant (Solférino)
Rafiki WA Maendeleo Trust

Finaliser la construction d'un centre de formation comprenant: une bibliothèque, un 

atelier d'électricité et de soudure, une plomberie, une salle de réunion, une maison des 

volontaires, une extension du réseau d'adduction d'eau. Le projet prévoit aussi la 

construction de meubles en bois et l'amélioration de la ferme à poissons (pisciculture).

Les 150 étudiants du 

centre
Kenya http://www.solferino.ch/

Association suisse des Amis de 

Soeur Emmanuelle (ASASE)
Société Saint Vincent de Paul (SVDP)

Equiper les 140 diplômés du Centre de formation des kits d'outillage leur permettant 

d'entreprendre une activité professionnelle indépendante génératrice de revenus et de 

se faire connaitre sur le marché du travail. Le Centre de formation de SVDP dispense 

six formations différentes sur neuf mois: menuiserie, maçonnerie, électricité, 

informatique, réparation automobile, couture.

Les 140 élèves du Centre 

de formation
Sud-Soudan http://www.asase.org/fr/index.php

Islamic Relief Islamic Relief Mali

Promouvoir l'accès à une eau propre et potable, à des installations sanitaires, à la 

santé et au bien être nutritionnel des populations du Sahel. Pour réussir ce projet 

global, différentes activités spécifiques seront entreprises comme: la réhabilitation des 

puits; la construction de châteaux d'eau; l'installation de réservoirs à eaux de pluie sur 

les toitures, etc. 

500 habitant-e-s des 

villages concernés
Mali http://www.islamic-relief.ch/

TERRAGIR - Terre des hommes
Coopératives CAS Valler de Cunas et 

Terre des Hommes Suisse

Rénovation énergétique de deux salles de classe dans l'école de Salvio au Pérou. 

Plusieurs mesures ont été menées à bien: isolation thermique des murs et des sols, 

pose de double vitrage, aménagement d'une serre adjacente pour planter des légumes 

servant à nourrir les enfants, pose de capteurs solaires pour chauffer l'eau des lavabos 

et des douches (l'eau est récupérée pour arroser le jardin scolaire), installation des 

toilettes sèches et rénovation de la cuisine scolaire. Le projet est terminé et a été 

inauguré. 

83 élèves et 6 professeurs Pérou http://www.terragir.ch/


