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Chère lectrice, cher lecteur,

Les débats concernant les nouveaux crédits-cadre pour la coopération au développement et 
l’aide humanitaire vont s’ouvrir prochainement. Le Parlement discutera pendant des heures de 
l’efficacité de la coopération au développement, de la nécessité de l’engagement de la Suisse et 
de la corruption. Des critiques seront certainement formulées pour diminuer les financements 
ou éviter absolument toute augmentation des crédits. Mais nous avons de solides arguments à 
opposer.

Lors de ces débats, on oublie souvent l’essentiel : la solidarité internationale. Le devoir qu’a la 
Suisse, l’un des pays les plus riches du monde, d’investir de l’argent pour améliorer les conditions 
de vie de ceux qui n’ont pas autant de chance que nous.

Dans notre société prospère, nous tendons à oublier que nous avons réellement de la chance. 
Utiliser des sanitaires, boire de l’eau potable, manger à notre faim chaque jour sont pour nous 
des évidences car, en Suisse, la majorité de la population se porte bien. Mais ce bonheur donne 
aussi des obligations et veiller à ce que d’autres puissent avoir leur part de chance en fait partie. 
Comment dit-on déjà ? Le bonheur ne vaut d’être vécu que s’il est partagé. Ce devrait être notre 
devise.

La Suisse officielle, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), 
n’est pas la seule à accomplir un grand travail pour améliorer la vie dans le Sud global. Des or-
ganisations non gouvernementales telles que SWISSAID contribuent à ce que les populations 
vivant dans un milieu difficile puissent améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie. Par 
exemple, en suivant des formations ou en apprenant à défendre leurs droits. 

Je vous remercie d’apporter votre contribution pour bâtir un monde meilleur et donner à chacun 
une plus grande part de bonheur.
.

Christine Badertscher
Conseillère nationale verte bernoise
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En bonne santé grâce à l’eau  
potable et aux latrines
Le Niger occupe la dernière place sur l’Index de Développement Humain de l’ONU. 
Les habitants de la commune rurale de N’Gonga vivent dans des conditions particu-
lièrement précaires. L’approvisionnement en eau est insuffisant. Une personne sur 
deux n’a pas accès à l’eau potable. Au niveau de l’assainissement, la situation est 
encore plus alarmante : seuls 13% des villageois disposent de latrines. La majorité 
d’entre eux effectuent leurs besoins à l’air libre. Les conséquences sur la santé sont 
désastreuses : les maladies potentiellement mortelles, liées à la mauvaise qualité 
de l’eau, sont monnaie courante.

NIGER
Afrique
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Nos solutions 
Un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement est pri- 
mordial pour que les habitants soient en bonne santé. SWISSAID 
soutient la commune rurale de N'Gonga dans la construction de 
nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau et d'installa- 
tions sanitaires. Au total, ce sont 8'900 personnes, réparties dans 
8 villages, qui bénéficient de ce projet.  

Les activités prévues
•  Construction d’un système d’adduction d’eau potable desservant 

4 villages, réhabilitation des puits et des réservoirs d’eau actuels 
dans 4 autres villages.

•  Construction, dans 11 écoles, de 6 blocs de latrines, ainsi que de 
22 dispositifs de lavage de mains.

•  Sensibilisation de la population aux règles d’hygiène de base et 
prévention en matière de santé dans les écoles. 

•  Création de comités d’eau et d’hygiène qui administrent et 
entretiennent les points d’eau et les latrines.

Notre partenaire local 
SWISSAID Niger mène ce projet en collaboration avec la Mairie 
de N’Gonga et la Direction Départementale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. Une entreprise de construction et deux ONG lo-
cales spécialisées dans le recyclage et les latrines sont également 
impliquées.

Votre investissement rend possible les changements suivants
•  Les habitants ont désormais un accès continu à l’eau potable, 

au centre de leur village.
•  Les maladies et diahrrées liées au manque d’eau potable et 

d’hygiène sont en nette diminution, grâce à de meilleures 
conditions d’assainissement.

•  Les latrines et lavabos de 11 écoles primaires sont fonctionnels. 
Les enfants appliquent les règles d'hygiène et encouragent 
leurs familles à le faire.

INVESTISSEMENT TOTAL :  Fr. 530'076.-
DURÉE DU PROJET : 3 ans
CODE DU PROJET : NI 2/18/01
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Des femmes indépendantes grâce 
aux formations et aux crédits
Presque 70% des Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 40% sur- 
vivent avec moins de 2 dollars par jour. Les femmes vivent dans des conditions 
particulièrement précaires. Elles ont un accès restreint aux soins et à l’éduction –  
86% sont analphabètes. Elles sont confinées à leur rôle d’épouse, sans pouvoir par-
ticiper à la vie économique ou faire valoir leurs droits. Les violences à leur égard 
sont monnaie courante : le taux d’excision atteint 90% par endroits, alors que 70% 
des femmes mariées l’ont été avant leur majorité. 

TCHAD
Afrique
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Nos solutions
Pour améliorer les conditions de vie des femmes et encourager 
leur autonomie, SWISSAID met sur pied des formations agricoles 
et favorise l’accès aux moyens de production (terres, crédits). Elle 
s’engage également contre les différentes formes de violences, et 
développe le leadership et le pouvoir de décision des femmes. Au 
total, 25’000 personnes bénéficient de ce projet. 

Les activités prévues
•  Formations en méthodes agricoles durables, et mise à disposi-

tion de moyens de production (paires de bœufs, charrettes et 
charrues, semences).

•  Cours d’alphabétisation.
•  Mise à disposition d’un fonds de crédits, cours en commerciali-

sation et gestion de petit commerce.
•  Formations et campagnes de sensibilisation sur les droits des 

femmes, les textes de loi interdisant l’excision et les consé-
quences de cette pratique.

•  Prise en charge médicale et psychosociale des victimes 
d’excision.

Notre partenaire local
L’équipe de SWISSAID au Tchad supervise le projet qui est mis en 
œuvre par quatre organisations partenaires locales, chacune ex-
perte dans son domaine, et choisie pour son bon ancrage dans la 
région et ses bons rapports avec la population.

Votre investissement rend possible les changements suivants
•  Les femmes développent leurs compétences de base et 

deviennent plus autonomes.
•  Elles augmentent leurs revenus et leur indépendance finan-

cière.
•  La population des villages touchés par le projet est désormais 

consciente des droits des femmes, et des conséquences de la 
violence.

•  Les victimes de violence bénéficient d’une aide juridique, 
médicale et psychosociale.

INVESTISSEMENT TOTAL :  Fr. 196’254.–
DURÉE DU PROJET : 1 année 
CODE DU PROJET : TS 2/19/01



Qu’est-ce que SWISSAID ?
•  SWISSAID est une fondation suisse de coopération au 

développement libre de toute appartenance politique 
ou confessionnelle.

•  SWISSAID se concentre sur le développement des 
régions rurales dans 9 pays du Sud. 

•  189 collaborateurs, dont 34 en Suisse, gèrent un total 
de 115 projets.

En faveur de quoi SWISSAID s’engage-t-elle ?
•  une alimentation suffisante et équilibrée en misant 

sur l’agriculture écologique
• l’obtention de revenus grâce à la transformation et à la 
 commercialisation de produits agricoles 
•  l’adaptation au changement climatique et la promotion 

de la biodiversité
•  le soutien aux petits commerces et coopératives
•  l’accès à l’eau potable et l’irrigation des surfaces agricoles
•  des perspectives d’avenir pour les jeunes
•  le renforcement du rôle des femmes, les familles et la 

prévention de la violence domestique
• le renforcement des réseaux et des initiatives de la  
 société civile

SWISSAID
change l’avenir 
depuis 1948



Comment SWISSAID travaille-t-elle ? 
•  SWISSAID privilégie les compétences locales. Nos bureaux 

de coordination planifient les projets et accompagnent leur 
réalisation en collaboration avec nos organisations partenai-
res sur place.

•  L’initiative individuelle des bénéficiaires est un préala-
ble indispensable. Un engagement personnel est nécessaire 
pour garantir la durabilité des projets. 

•  La qualité et l’impact des projets sont régulièrement 
contrôlés par les bureaux nationaux, par le siège en Suisse, et 
par des experts indépendants.

•  SWISSAID travaille en étroite collaboration avec la 
Direction du développement et de la coopération (DDC). 
Des audits internes et externes garantissent l’utilisation 
correcte des fonds.

Certifiée ZEWO
SWISSAID est certifiée par la fondation ZEWO, 
le service spécialisé suisse des organisations 
d’utilité publique collectant des dons. 

Ce label de qualité atteste
•  d’un usage conforme au but, économique et 

performant de vos dons.
•  d’informations transparentes et de comptes 

annuels significatifs.
•  de structures de contrôle indépendantes et 

appropriées.
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Une production diversifiée et de 
meilleurs revenus pour lutter  
contre l’exode rural
Dans la région andine de Chimoborazo, les familles, en majorité indigènes, s’adonnent 
à l’agriculture et l’élevage, sans arriver à joindre les deux bouts. Les récoltes sont fai-
bles, et les revenus tirés de la vente des produits ne sont pas suffisants. Les sols sont 
lessivés, en raison de l’utilisation d’intrants chimiques et des monocultures. Faute de 
connaissances, les familles paysannes continuent pourtant à s’adonner à ces tech- 
niques. Pour faire face à la pauvreté, les hommes migrent vers les villes, et laissent 
les femmes en charge de la ferme avec une forte charge de travail.

EQUATEUR
Amérique latine
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Nos solutions
Les familles paysannes se tournent vers une agriculture écologi-
que variée, respectueuse des ressources naturelles, des sols et des 
forêts. Les récoltes s’améliorent, leur permettant de se nourrir 
toute l’année et de vendre plus de produits. Plusieurs actions sont 
mises sur pied en faveur des femmes, afin de diminuer leur charge 
de travail. Quelque 1'800 personnes profitent de ce projet.

Les activités prévues
•  Ateliers en techniques agricoles durables : production de 

humus, création de terrasses, techniques sylvopastorales, 
apiculture, production de fruits. Mise à disposition d’arbres 
fruitiers et de mini-pépinières.

•  Mise en place d’un système communautaire d’échange de 
petits ruminants et formation en santé animale.

•  Construction de cuisinières améliorées et d’éviers à l’intérieur 
des maisons.

• Formations en commercialisation associative et transforma-
tion des récoltes. Création d’un marché agroécologique.

Notre partenaire local
L’équipe de SWISSAID, dont un agronome dédié uniquement à ce 
projet, apporte son expertise à 6 associations de producteurs, 
chacune étant active au sein de sa communauté. Les membres 
des associations sont encadrés et formés pour assurer la pérenni-
té des activités du projet.

Votre investissement rend possible les changements suivants
•  Les familles paysannes produisent des aliments diversifiés et 

sains, sans pesticides, et ont suffisamment à manger tout au 
long de l’année.

•  Les familles augmentent leurs revenus grâce à la vente de leur 
production, notamment lors de marchés réguliers. Les hommes 
n’ont plus besoin de migrer.

•  Plus de 350 femmes voient leur charge de travail diminuer.  

INVESTISSEMENT TOTAL :  Fr. 384’452.–
DURÉE DU PROJET : 3 ans
CODE DU PROJET : EC 2/19/02
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Une alimentation durable grâce à 
des semences locales de qualité
Le Nicaragua est l’un des pays les plus touchés par les conséquences du changement 
climatique. Dans les régions confrontées à la sécheresse, les récoltes ont massivement 
diminué ces dernières années, empêchant les familles de se nourrir convenablement. 
Avoir accès à des semences locales et adaptées aux conditions climatiques leur per-
mettrait pourtant d’augmenter la productivité. Mais les familles paysannes ne savent 
plus comment reproduire les semences, et les quelques variétés disponibles ne suf- 
fisent pas à assurer une diversification des cultures.

NICARAGUA
Amérique latine



Nos solutions
Les familles de petits paysans ont accès à des semences locales 
de haute qualité grâce à la construction de banques de semences. 
On y produit, stocke et distribue des variétés robustes qui assu-
rent des rendements plus élevés. De plus, l’application de métho-
des agricoles écologiques permet à environ 4’350 familles d’avoir 
suffisamment à manger tout au long de l’année. 

Les activités prévues
•  Formations et échanges de connaissances sur le fonctionne-

ment des banques de semences villageoises. 
•  Formations techniques et matériel pour améliorer la sélection 

de semences.
•  Ateliers pour diffuser les connaissances sur les semences locales 

dans les réseaux.
•  Formations et conseils aux petits paysans sur les pratiques 

agroécologiques, l'augmentation de la productivité et le con- 
trôle de qualité.

•  Plaidoyer politique pour la reconnaissance et la protection des 
semences locales.

Nos partenaires locaux
Le projet est mis en œuvre par deux réseaux de semences régio-
naux ainsi que 8 organisations locales qui promeuvent les sys- 
tèmes de semences paysannes et l'agriculture écologique.

Votre investissement rend possible les changements suivants
•  195 banques de semences fournissent aux familles de paysans 

des semences locales.
•  15 nouvelles banques de semences ont été créées et 3 nou- 

veaux réseaux de semences renforcés.
• 120 producteurs produisent des semences locales de qualité.
•  Une banque de semences sur deux offre au moins 5 variétés de 

semences nouvellement sélectionnées.
•  610 familles appliquent des techniques agroécologiques.

INVESTISSEMENT TOTAL :  Fr. 224'837.–
DURÉE DU PROJET : 2 ans 
CODE DU PROJET : NC 2/19/01

13
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Prévention et aide aux victimes 
pour lutter contre la violence
La violence envers les femmes est omniprésente en Inde. Elle est socialement  
acceptée et touche toutes les couches de la société. Environ 30% des femmes 
et 40% des femmes mariées y sont confrontées. Face à la banalité de ce phéno- 
mène, les victimes considèrent leur situation comme normale et gardent le silence.  
En outre, un tiers des femmes sont mariées alors qu'elles sont mineures. Il leur  
est dès lors difficile de sortir de la spirale de la violence, puisqu’elles n’ont pu pour-
suivre leur scolarité et n’ont donc aucune indépendance financière.

INDE
Asie
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Nos solutions
La violence et la discrimination envers les femmes empêchent le 
développement économique et social des 80 villages du projet. 
SWISSAID apporte une aide concrète aux victimes de violence, et 
met sur pied des campagnes de prévention et d’information sur 
les droits des femmes, destinées tant aux hommes qu’aux 
femmes. Environ 4'000 filles et femmes profitent de ce projet.

Les activités prévues
•  Création, dans les villages, de centres de premiers secours pour 

les victimes.
•  Mise sur pied de 5 centres offrant un appui juridique, médical 

et psychosocial aux victimes.
• Création de groupes d'entraide et de sensibilisation rassem- 
 blant les victimes de violence au sein de chaque communauté.
• Organisation de campagnes de prévention ayant pour thèmes  
 le droit des femmes, la loi interdisant la violence domestique 
 ainsi que l’aide fournie par l’Etat.

Nos partenaires locaux
Trois organisations partenaires - Grameen Mahila Vikas Sanstha, 
Halo Medical Foundation et Manavlok - gèrent ce projet. Elles dis-
posent toutes d’un bon ancrage local et d’une vaste expérience 
dans la lutte contre les violences domestiques.

Votre investissement rend possible les changements suivants
•  Les victimes de violence reçoivent une aide immédiate.
•  Les filles et les femmes connaissent leurs droits et les  

revendiquent.
•  Les habitants des villages du projet sont informés des  

conséquences de la violence.
• Le nombre de mariages d'enfants et les mariages célébrés avec 
 dot sont en baisse.
• Les victimes développent leur indépendance économique.

INVESTISSEMENT TOTAL :  Fr. 100’609.–
DURÉE DU PROJET : 2 ans 
CODE DU PROJET : IN 2/19/03
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UN GRAND 
MERCI
Grâce à votre soutien, 
nous pouvons rendre le 
monde un peu meilleur.
Voilà pourquoi SWISSAID peut changer l’avenir :
Son expérience : SWISSAID est l’une des principales 
organisations suisses de coopération au développement 
depuis 1948.
Son indépendance : SWISSAID est libre de toute appar-
tenance politique, confessionnelle ou idéologique. 
L’indispensable engagement personnel  : SWISSAID 
mise sur la stratégie de « l’aide à s’aider soi-même ».

Restez informé/e grâce à notre newsletter !  
Vous pouvez y souscrire sur www.swissaid.ch 


