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Chère lectrice, cher lecteur,

L’omniprésente pandémie de Covid-19 n’a pas seulement de graves répercussions sur la san-
té et la survie de millions de personnes dans le monde. Elle anéantit également les progrès 
encourageants réalisés dans la lutte contre la pauvreté au cours des 20 dernières années. « La 
pandémie exacerbe la situation parfois déjà précaire de l’insécurité alimentaire », écrit l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le ministre allemand du 
développement parle de 130 millions de personnes qui ont à nouveau basculé dans l’extrême 
pauvreté et la faim, suite à la pandémie. 

Cette nouvelle choquante ne doit en aucun cas conduire à la résignation et au désespoir. Au 
contraire : la Suisse, qui est privilégiée dans de nombreux domaines, a l’obligation particuliè-
re de prendre des mesures décisives pour contrer ce retour alarmant. Dans cette lutte, il n’y a 
pas que la Confédération suisse, en tant qu’État de tradition humanitaire, qui ait une respon-
sabilité. Le travail effectué par les organisations privées impliquées dans la coopération au 
développement est également essentiel et efficace en ce moment.

Vous pouvez lire, dans les descriptions des projets suivantes, de quelle manière SWISSAID 
entend promouvoir la sécurité alimentaire. Ces initiatives à long terme, qui sont conçues et 
mises en œuvre en collaboration avec la population locale, méritent notre soutien total. Et 
comme le dit Mani Matter, l’auteur-compositeur bernois : 

« ceux qui vont bien iraient mieux, si ça allait mieux pour 
ceux qui vont moins bien… »

Hans-Rudolf Saxer
Député PLR au Grand Conseil du canton de Berne
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5 PROJETS
De nos 9 pays

Crise climatique, pandémie, faim : ce n’est qu’ensemble que nous pouvons 
relever les grands défis de notre temps. Nous faisons tous, à notre échelle, 
partie de la solution : la petite paysanne du Tchad, le donateur de Lau-
sanne et le politicien à Berne. SWISSAID réunit les différentes pièces de 
ce puzzle et mise efficacement sur l’agroécologie et l’égalité des chan-
ces pour qu’un monde sans faim devienne réalité. Pièce par pièce.   
En savoir plus : www.swissaid.ch/fr/contre-la-faim
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Faire face au changement climatique
Le Nicaragua est touché de plein fouet par les conséquences du changement  

climatique et les catastrophes naturelles : les ouragans destructeurs et les périodes  
de sécheresse se succèdent, mettant la population à rude épreuve. Les familles de  

petits paysans défrichent les forêts pour étendre leurs cultures. Mais la déforestation  
entraîne une baisse de fertilité des sols, une diminution constante des réserves  

d’eaux souterraines et accélère l’érosion. Les incendies récurrents intensifient la  
destruction des forêts.

Nos solutions
SWISSAID et les communautés con-
cernées développent des stratégies 
pour lutter contre le changement cli-
matique, préserver les ressources  
naturelles et améliorer la sécurité ali-
mentaire des habitants. Les familles 
de petits paysans utilisent des mé-
thodes agricoles écologiques, reboi-
sent leurs forêts et apprennent à gé-
rer leurs ressources en eau avec 
parcimonie.

Les activités prévues
•  Reboisement de 185 hectares de forêt
• Clôture et protection de 100 sources
 d’eau 
•  Ateliers d’agroforesterie avec distri-

bution de semences et de plants lo-
caux

•  Formation des familles paysannes 
aux pratiques agroécologiques

•  Utilisation de technologies respectu-
euses de l’environnement, telles que 
fourneaux à faible consommation 
énergétique et filtres à eaux usées

Environ 5’500 personnes bénéficient 
de ce projet. 10’000 familles addition-
nelles profitent de la reforestation et 
de la protection des sources d’eau.

Nos partenaires locaux
Six organisations locales sont en char-
ge de ce projet : des associations pay-
sannes villageoises et 2 ONG locales 

expérimentées, l’«Organización para 
el desarrollo económico y social para 
área urbana y rural» et la «Fundación 
Denis Ernesto González».

Votre investissement rend possi-
ble les changements suivants
•  2’600 familles protègent leur accès à 

l’eau et en bénéficient.
•  Grâce à la production agroécologi-

que, les familles sécurisent et amé-
liorent leur alimentation.

•  Les familles paysannes sont plus ré-
sistantes aux effets du changement 
climatique.

• Les ressources naturelles locales 
sont protégées de manière durable.

NICARAGUA
Amérique latine

Bénéficiaires : 15’500 personnes
Coût total : Fr. 229’377.-
Durée du projet : 2 ans
Code du projet : NC 2/18/11
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De l’eau potable pour une meilleure santé
Dans le sud du Tchad, l’un des pays les plus pauvres du monde, l’assainissement  
est presque inexistant et l’eau potable est rare. Dans certaines provinces, seule  

une personne sur deux a accès à l’eau potable. Les autres doivent se contenter d’eau 
souillée, récupérée dans des mares ou des ruisseaux. Les conséquences sur  

la santé des enfants et de leurs parents sont fatales : l’eau contaminée provoque  
des maladies infectieuses mortelles comme le choléra, la typhoïde et la  

diarrhée - la cause la plus fréquente de décès au Tchad.

Nos solutions
Afin d’améliorer leurs conditions sa-
nitaires, les enfants et les adultes de 
120 villages apprennent les règles 
d’hygiène de base et les appliquent. 
En outre, grâce à la construction de 
puits, ils bénéficient d’un accès sûr et 
durable à l’eau potable. Les commu-
nautés villageoises gèrent le fonction- 
nement et l’entretien de l’approvision-
nement en eau. 

Les activités prévues
•  Construction de 120 nouveaux puits et 

réhabilitation de 100 puits existants
• Construction de latrines dans dix 

écoles, comme modèle
•  Sensibilisation des villageois aux 

règles d’hygiène de base

•  Soutien et encouragement pour que 
les habitants construisent leurs pro-
pres latrines

•  Création et formation de 120 comités 
d’eau pour l’exploitation et l’entre-
tien des infrastructures

42’000 personnes des provinces du Lo-
gone Oriental, de Mandoul et de Guéra 
bénéficient de ce projet.

Nos partenaires locaux
Vu les compétences techniques né-
cessaires, l’équipe de SWISSAID au 
Tchad, qui profite de sa propre expé-
rience en la matière ainsi que de l’ex-
pertise développée par l’équipe de 
SWISSAID au Niger, est en charge du 
projet. Les autorités locales et les as-

sociations villageoises sont étroite-
ment associées au processus.

Votre investissement rend possi-
ble les changements suivants
•  42’000 personnes bénéficient d’un 

accès sûr et de proximité à l’eau po-
table.

•  La santé des villageois s’améliore et 
les maladies infectieuses diminuent 
grâce au respect des règles élémen-
taires d’hygiène et l’utilisation des 
latrines. 

• Le temps consacré à la corvée d’eau, 
généralement assurée par les filles 
et les femmes, passe de six heures 
actuellement à moins d’une heure 
par jour. 

Bénéficiaires : 42’000 personnes
Coût total : Fr. 1’579’943.-
Durée du projet : 4 ans
Code du projet : TS 2/18/05
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TCHAD
Afrique



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

au développement libre de toute appartenance po-
litique ou confessionnelle. 

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

•  190 collaborateurs, dont 35 en Suisse, gèrent un total 
de 60 projets.

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

misant sur l’agriculture écologique
•  l’adaptation au changement climatique, la pro-

motion de la biodiversité 
•  l’obtention de revenus grâce à la transformation 

et à la commercialisation de produits agricoles
•  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 famil-

les et la prévention contre la violence domestique
•  le renforcement des initiatives de la société ci-

vile et des réseaux

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 partenaires sur place.

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

•  La qualité et l’impact des projets sont régulière-
ment contrôlés par les bureaux nationaux, par le 
siège en Suisse, et par des experts indépendants. 
Des audits internes et externes garantissent l’utili-
sation correcte des fonds.

•  SWISSAID travaille en étroite collaboration avec la 
Direction suisse du développement et de la co-
opération (DDC).

SWISSAID 
change l’avenir  
depuis 1948



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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Mieux produire, pour  
faire manger sa famille

La malnutrition est omniprésente dans les régions pauvres du Myanmar,  
compromettant la croissance de près d’un enfant sur deux. Dans l’État de Shan,  
les familles paysannes souffrent particulièrement : les coûts élevés des engrais  

et des pesticides chimiques ainsi que le manque d’accès à des crédits abordables  
pour les investissements nécessaires les maintiennent dans la pauvreté. À cela  

s’ajoutent une grande vulnérabilité aux conséquences du changement  
climatique et une forte instabilité politique.

Nos solutions
SWISSAID encourage les familles pay-
sannes à se tourner vers des mé- 
thodes agroécologiques, afin d’aug-
menter leurs rendements et avoir de 
quoi se nourrir toute l’année. La mise 
sur pied de fonds de crédit permet aux 
familles de réaliser des investissements 
ou de développer des initiatives en-
trepreneuriales. La participation des 
femmes est encouragée et renforcée. 

Les activités prévues
•  Formation aux méthodes de culture 

agroécologiques et distribution de 
semences locales

•  Formation à l’élevage de petits ani-
maux

• Dotation d’un fonds de crédit pour 
des infrastructures agricoles ou la 
création de petites entreprises

•  Commercialisation des produits agri-
coles

•  Cours en gestion, comptabilité et re-
présentation des intérêts pour les 
membres des associations paysannes 

Plus de 280 familles paysannes, soit 
1’100 personnes, de 9 villages de la 
commune de Pekhon bénéficient des 
activités.

Nos partenaires locaux
Le partenaire principal est l’organisa-
tion locale KMSS (Karuna Mission So-
cial Solidarity). Reconnue et bien im-

plantée dans la région de Pekhon, 
KMSS dispose d’une vaste expérience 
en agroécologie, sécurité alimentaire 
et promotion de la santé.

Votre investissement rend possi-
ble les changements suivants
• 200 familles appliquent des métho-

des agroécologiques et améliorent 
leur alimentation.

• 150 familles augmentent le rende-
ment de leurs cultures et réalisent 
un bénéfice sur les ventes.

•  Les 8 associations paysannes co-
opèrent de manière efficace et trans-
parente et apprennent les unes des 
autres. Les femmes sont représen-
tées dans les comités. 

Bénéficiaires : 1’100 personnes
Coût total : Fr. 140’123.-
Durée du projet : 3 ans
Code du projet : MY 2/19/05

MYANMAR
Asie
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Renforcer les femmes pour  
le bien-être de toute la famille

Les conditions de vie des femmes en Guinée-Bissau sont déplorables : 74 % d’entre  
elles ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. L’analphabétisme est l’une des principales  

causes de la pauvreté : il empêche les femmes d’accéder au marché du travail, de  
souscrire un crédit et les exclut de la vie politique. Leurs soins médicaux sont  
médiocres, les mutilations génitales sont répandues et les connaissances en  

matière de planning familial et d’hygiène sont marginales.

Nos solutions
Il est primordial d’accorder une atten-
tion particulière aux femmes, puisque 
ce sont elles qui prennent en grande 
partie soin de leur famille. SWISSAID  
renforce leur position sociale et éco-
nomique, leur transmet des connais-
sances en matière d’hygiène et de 
santé reproductive et les aide à déve-
lopper des sources de revenus supplé-
mentaires. 

Les activités prévues
•  Cours d’alphabétisation avec certifi-

cat du ministère de l’éducation
• Ateliers sur les droits et le statut social 

des femmes
•  Ateliers de sensibilisation au plan-

ning familial et à la santé sexuelle 
donnés par des médecins

•  Formation en gestion des membres 
des groupes de femmes 

•  Création d’un fonds de microcrédit 
de 10’000 CHF pour soutenir les mi-
cro-entrepreneuses

Le projet bénéficie à 8’250 femmes, 
membres de groupes de femmes, et à 
1’750 hommes.

Nos partenaires locaux
SWISSAID collabore avec 9 organisa-
tions locales de femmes pour mener 
les activités. L’organisation AGUIBEF 
(Associação Guineense para o Bem 
Estar Familiar), reconnue par l’Etat, 

bien implantée et spécialiste du plan-
ning familial, se charge des actions de 
sensibilisation.

Votre investissement rend possi-
ble les changements suivants
•  300 femmes savent lire, écrire et 

compter et améliorent leur position 
sociale.

• Grâce au fond de crédit, les femmes 
créent de petites entreprises et de-
viennent économiquement indé-
pendantes.

•  Les femmes se protègent contre les 
grossesses non-désirées et les mala-
dies sexuellement transmissibles. 

•  Neuf groupes de femmes défendent 
leurs intérêts. 

GUINEE-BISSAU
Afrique

Bénéficiaires : 10’000 personnes
Coût total : Fr. 59’279.-
Durée du projet : 2 ans
Code du projet : GB 2/18/02
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Protéger les ressources naturelles  
pour améliorer son quotidien 

Quatre ans après l’accord de paix avec les rebelles des FARC, la vie en Colombie  
se définit par des contrastes : d’un côté une démocratie stable et une croissance  

économique dynamique, de l’autre une pauvreté endémique et le vol de terres. Les  
peuples indigènes et les familles de petits paysans sont parmi les perdants. La perte  
de la biodiversité, le changement climatique et l’absence de voix de ces groupes de  

population rendent leur vie plus difficile et mettent en danger leur existence. 

Nos solutions
SWISSAID soutient les populations des 
hauts plateaux andins afin qu’elles 
protègent et utilisent leurs ressources 
naturelles de manière durable. Pour 
mieux s’adapter aux effets du change-
ment climatique, les familles paysan-
nes adoptent des méthodes d’agricul-
ture écologiques et développent des 
élevages raisonnés. Elles réparent les 
réservoirs d’eau et reforestent les zo-
nes déboisées. 

Les activités prévues
•  Formation aux méthodes agroécolo-

giques
•  Création de 43 jardins potagers et de 

22 serres, introduction d’élevages rai-
sonnés de petits animaux

• Protection de 41 sources d’eau et re-
forestation de 10 hectares de zones 
déboisées 

•  Mise à disposition de 56 réservoirs 
d’eau pour les pépinières et les serres 

•  Ateliers visant à renforcer l’autodé-
termination et les compétences de 
leadership des femmes

Le projet bénéficie directement à 11’400 
personnes de 6 districts et indirecte-
ment à 26’500 personnes.

Nos partenaires locaux
Le projet est mis en œuvre par l’Alian-
za Guardianas de Los Páramos, le 
Fonds des Nations unies pour l’envi-
ronnement mondial et la Corporación 
Mundial de la Mujer. D’autres acteurs 

y sont étroitement associés, notam-
ment le ministère de l’environne-
ment, les associations paysannes et 
l’université UPTC. 

Votre investissement rend possi-
ble les changements suivants
•  500 familles de petits paysans uti- 

lisent des méthodes agroécologiques. 
Elles améliorent leur sécurité ali-
mentaire, leurs revenus et leurs con-
ditions de vie.

• Les écosystèmes sensibles des pára-
mos, leurs sources d’eau et leurs zo-
nes forestières sont protégés.

•  Les exploitations utilisent les res-
sources naturelles de manière du-
rable et commercialisent leurs récol-
tes au niveau local.  

Bénéficiaires : 37’900 personnes
Coût total : Fr. 838’123.-
Durée du projet : 2 ans
Code du projet : KO 2/19/02

COLOMBIE
Amérique latine



 

SWISSAID
Fondation suisse pour la 
coopération au développement

Lorystrasse 6a
3008 Berne
Tél.  021 620 69 70

info@swissaid.ch
www.swissaid.ch
CP 30-303-5
IBAN CH20 0900 0000 3000 0303 5

Restez informé·e : Souscrivez à notre newsletter sur www.swissaid.ch
et suivez-nous sur les réseaux sociaux

UN GRAND MERCI
pour votre soutien.


