
Associations Partenaires sur le terrain Le projet en bref Bénéficiaires du projet Pays Site internet

Jeunesse en détresse Bénin solidarité sans frontières Soutenir la commune de Lalo dans la réalisation de son plan de 

programmation communal "eau" en construisant, pour et avec les 

communautés rurales, dix points d'eau potable. 

Les habitants des communautés 

rurales, soit environ 60'000 

personnes.

Bénin                                    www.jugend-in-not.ch

Le pont avec le Sud Levier pour un développement local 

durable                                   

Participer à la création de revenus pour les familles pauvres à travers 

la production et la commercialisation de riz étuvé. Ce projet s'inscrit 

dans une démarche globale d'intégration des plus pauvres sur le 

marché économique. 

3'250 familles. Bénin www.bruecke-lepont.ch

Projet d'entraide et d'actions solidaires 

(PEAS)                       

Association pour un centre de 

formation à Pô                     

Equiper un centre de formation en agriculture biologique dans la 

région de Pô. Echange interculturel avec 30 jeunes Genevois qui se 

rendent au Burkina Faso. L'association PEAS encadre le projet qui 

comprend, entre autre l'aide sur le terrain, un volet de sensibilisation à 

la solidarité internationale. 

30  Genevois participant au 

projet ainsi que la population de 

Pô.

Burkina Faso

Morija Morija Burkina Le programme WASH Burkina s'inscrit dans une démarche globale 

pour pallier la problématique de l'eau.  En plus de fournir un accès à 

l’eau par la construction de points d’eau améliorés, les populations 

sont sensibilisées aux règles d’hygiène de base et des latrines 

familiales sont construites (construction de 45 puits et 675 latrines). 

13'500 personnes Burkina Faso www.morija.org/

Buud Yam Coordination locale de Buud Yam Améliorer les conditions socio-sanitaires du village de Mesga par la 

construction, sur un même site, d'un centre de santé communautaire 

comprenant un dispensaire, une pharmacie et une maternité. 

L'ensemble de la population du 

village de Mesga qui comporte 

300 foyers, soit 1'700 habitants. 

Burkina Faso www.buud-yam.ch/

TERRAGIR - Graine de Baobab Fasodev durable et Graine de 

Baobab

Troisième année de soutien pour la constructions et l'amélioration des 

infrastructures d'une école afin de réduire les maladies hydro-fécales, 

d'améliorer la nutrition des élèves et d'augmenter la fréquentation des 

cours. Le projet est  doublé par une action de sensibilisation dans les 

écoles onésiennes. 

Elèves et enseignants. Burkina Faso

www.terragir.ch/

TERRAGIR - Centre  Ecologique Albert 

Schweizer

 PATMAD Deuxième année de soutien pour le projet d'équiper une école afin 

d'améliorer les conditions d'études des enfants, leur santé et leur 

alimentation. A savoir la réhabilitation de la borne fontaine, 

l'électrification des salles de classe, la sécurisation de la cour ainsi que 

la création d'un potager scolaire pour participer à la sécurité 

alimentaire des enfants. Ce projet est suivi par des classes de la Ville 

d'Onex et participe au travail pédagogique et à l'application du Plan 

d'étude romand par les enseignants.

272 élèves, 5 enseignants, la 

directice et les parents d'élèves.

Madagascar

www.terragir.ch/

Solidarité Suisse-Guinée Association des femmes pour l'appui 

aux enfants déshérités de Guinée

Implantation d'un centre d'accueil pour aider des enfants handicapés 

ou abandonnés dont les parents ont été victimes de l'épidémie 

d'Ebola. Ces derniers pourront y bénéficier de soins médicaux, d'une 

intégration scolaire et d'une recherche de familles d'accueil.

450 enfants seront accueillis sur 

l'année au centre. 

Guinée Bissau Ville de Labé www.solidaritesuisseguinee.o

rg

http://www.jugend-in-not.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.solidaritesuisseguinee.org/
http://www.solidaritesuisseguinee.org/


Massaï Aid Association Maasaï Aid Association Kenya Amélioration des infrastructures scolaires et sanitaires dans 5 

villages du Massaïland au Kenya. Construction de classes enfantines, 

installation d'un réservoir d'eau de pluie sur le toit des écoles, 

abduction d'eau sur 3km.

Ecoliers de 5 écoles, pour un total 

de 970 enfants. 

Kenya www.e-solidarity.org

Glocal Association Doria, responsable: M. 

H. Dolys Andriantseheno.

Participer à la mise en place d'activités génératrices de revenu dans 

le cadre global de l'instauration d'un agenda 21 agricole sur trois 

communes. 

Plus de 350 femmes sont les 

bénéficiaires directs du projet, 

soit près de 2'000 personnes 

touchées. 

Madagascar https://associationglocal.wo

rdpress.com/

Groupe de réflexion et d'action sur 

l'Afrique et le Congo RDC (GRAC)

Forum de recherche et d'actions 

politiques, économiques et sociales 

pour le développement 

Lutter contre la dégradation des sols, la réduction de la biodiversité et 

l'insécurité alimentaire dans la région de Bukavu par le reboisement 

agro-forestier des côtes lacustres du lac Kivu. Sensibilisation des 

paysans et de leurs familles aux meilleures techniques agricoles et 

antiérosives de ces terres fragiles.

Bénéficiaires directs: 150 paysan-

ne-s et 200 pêcheurs réunis en 

groupements. 

République démocratique du 

Congo

Luvuvamu Coopérative de production de 

Chicouangue

Augmentation de la production et de la rentabilité d'une coopérative, 

en assurant la formation des jeunes et en encourageant la 

consommation de produits de qualités répondant aux normes de 

l'agriculture biologique. 

5 producteurs regroupés en 

coopérative et leurs employés.

Soit un total de 75 personnes.

République démocratique du 

Congo

www.chicouangue.ch/associ

ation-luvuvamu/

Association les Amis du Tibet Association ATA India Introduire des technologies pour améliorer la santé. Fournir des 

alternatives sûres et écologiquement appropriées pour remplacer les 

méthodes actuelles de gestion des déchets. Augmenter les 

connaissances et la sensibilisation à une bonne hygiène, une 

alimentation saine et au respect de l'environnement. 

Bénéficiaires directs: 8'996 

personnes. Bénéficiaires 

indirects: 12'720 personnes, 

Inde www.lesamisdutibet.com

Sakthi Children's home Shakti Charitable Trust Aider les femmes bénéficiaires d'une formation en couture à 

démarrer une activité génératrice de revenus en leur offrant un 

viatique de départ sous la forme d'un stock de tissus et d'une machine 

à coudre.

Femmes en situation de pauvreté 

de la région de Samayanallur, et 

des villages environnants.

Inde www.sakthi-childrens-

home.org

Eirene Bureau du district scolaire de la 

commune des Verrettes 

Améliorer la qualité de l'enseignement dans les 270 écoles du district 

par la formation et la mise à disposition de nouveaux outils 

pédagogiques. Coperactrice suisse sur le terrain.

Enseignants, directeurs et élèves 

des 270 écoles.

Haïti www.eirenesuisse.ch

Roger Riou Association KODV2 - CFET / Centre 

de Formation et d’Encadrement 

Technique. 

Réhabilitation et consolidation d'un canal d'irrigation et d'un bassin de 

captage. Plantation de 1'200 arbres pour consolider le terrain. 

Meilleure irrigation de 20 hectares de terrain. Formation des 

bénéficiaires à son entretien. 

Bénéficiaires directs: 250  

personnes. Bénéficiaires 

indirects: 1'000 habitants. 

Haïti www.rogerriou.org

Francisans International Réseau local de Franciscans 

international 

Permettre aux travailleurs-euses de la communauté d'être mieux 

outillé-e-s dans leur travail de conscientisation et d'autonomisation des 

personnes vivant dans la pauvreté vis-à-vis de leurs droits. Réalisation 

d'un manuel (en 4 langues, fr-ang-esp-prt) qui répond aux besoins des 

bénéficiaires sur le terrain

Travailleuses et travailleurs 

sociaux et communautaires des 

différents pays.

Plusieurs pays: Suisse, Inde, 

Philippines, Indonésie, Côte 

d'Ivoire, Kenya, Bolivie, Brésil.

www.franciscansinternationa

l.org

Association Nauyaca Las Canadas Bosque et Niebela: 

deux associations sans but lucratif 

se trouvant au Mexique.  

Formation de jeunes à la permaculture afin de leur permettre de 

produire des produits bio dans le respect de leur environnement. 

Formation à la gestion durable de la forêt tropicale y compris les 

aspects de conservation et de réhabilitation. 

Bénéficiaires: 30 jeunes issus des 

régions tropicales des pays 

concernés ainsi que leurs 

familles.

Région tropicale du Mexique, 

Guatemala, Honduras, 

Salvador et Nicaragua

www.projetnauyaca.org

http://www.e-solidarity.org/
https://associationglocal.wordpress.com/
https://associationglocal.wordpress.com/
http://www.chicouangue.ch/association-luvuvamu/
http://www.chicouangue.ch/association-luvuvamu/
http://www.lesamisdutibet.com/
http://www.sakthi-childrens-home.org/
http://www.sakthi-childrens-home.org/
http://www.eirenesuisse.ch/
http://www.rogerriou.org/
http://www.franciscansinternational.org/
http://www.franciscansinternational.org/
http://www.projetnauyaca.org/

