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Quelques projets ...

Idées’Elles
Montant financé :
CHF 16’000.–
(total Projet CHF 33’500.–)

35-10

Somalie : «Construction d’une école»
40-10

RAJO
Montant financé CHF:
CHF 13’860.–
(total Projet CHF 48’660.–)

Mali : «Formation d’accoucheuses traditionnelles»
L’association Idées’elles s’adresse essentiellement aux
femmes. Elle soutient, par l’intermédiaire d’une ONG
malienne, l’accès des associations féminines aux microcrédits,
à la formation et à l’amélioration des conditions sanitaires.
Au Mali, la mortalité infantile avoisine les 150 ‰ (en Suisse,
moins de 10 ‰). Elle s’explique par les mauvaises conditions
sanitaires lors de la grossesse et de l’accouchement, mais
aussi par le manque de soins aux nouveaux-nés. Ce projet
va permettre à 160 accoucheuses traditionnelles (deux par
villages) de bénéficier d’une formation continue.
Le projet « formation continue des accoucheuses » se donnera
en 6 langues puisque la région couverte englobe des ethnies
aussi diverses que les Dogons, Bozo, Peuls, etc.
Depuis l’effondrement du gouvernement somalien en
1991, le pays est dans un état chaotique. Les organisations
humanitaires – onusiennes et non-gouvernementales – n’y
interviennent plus guère ; la capitale, Mogadiscio, est en
ruines. On estime que plus de 200’000 personnes vivent dans
des camps de réfugiés en périphérie de la ville.
S’agissant de l’éducation, la situation est alarmante : le taux
de scolarisation primaire demeure l’un des plus bas au monde
(22 %), la plupart des établissements ont fermé, y compris
l’université nationale somalienne de Mogadiscio.
Hawa Abdi est le nom d’une femme médecin somalienne; c’est
aussi le lieu d’un immense camp de huttes, sis à une quinzaine
de kilomètres au sud-ouest de Mogadiscio. Environ 30’000
personnes (6’000 familles) y vivent, pendant des mois, voire
des années. Les enfants ont besoin d’une école qui résiste aux
intempéries : c’est le projet de l’association RAJO.

Cameroun : «Watsan Dazal»
Au Nord-Cameroun, la situation sanitaire est dramatique.
Dans une zone ne comptant que 3 points d’eau pour 8000
habitants, les conditions d’hygiène sont déplorables tandis
que la population est constamment victime de maladies
diarrhéiques. Le projet de l’association Morija opte pour une
approche globale du problème, en allant du préventif au curatif.
Il vise aussi bien l’accès à l’eau potable que l’amélioration des
structures d’assainissement. Le projet «Watsan» prévoit : la
sensibilisation aux règles d’hygiène élémentaires, des visites
médicales hebdomadaires en brousse, la construction de
latrines améliorées ainsi que d’une dizaine de puits.
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acceptés en 2010

Morija

Montant financé :
CHF 34’596.–
(total Projet CHF 105’457.–)

Rwanda : «Microcrédit : élevage de porcs»
Le nouveau gouvernement du Rwanda est confronté à
d’énormes problèmes : réintégration de plus de deux millions
de réfugiés exilés depuis 1959, mise en place d’un plan de
développement à moyen et long terme, lutte contre toutes
les formes de discrimination, jugées à l’origine du génocide.
Le projet de l’association Rwanda Ensemble vise à rendre
économiquement indépendants plus de 80 familles d’un
quartier de la banlieue de Butare dans le sud du Rwanda. Des
garanties aux banques locales sont fournies, ce qui renforce
l’utilisation du système économique et bancaire local.
Autres projets soutenus :
E-CHANGER «Insertion handicapés», Bolivie (Proj. 38-10, seul.
Etat VS), Le Paradis «Puits» (Proj.39-10), Rwanda Ensemble
«Microcrédit : lampes solaires», Rwanda (Proj. 43-10), Le Paradis
«Education et formation/autonomie», Burkina Faso (Proj. 48-10)

36-10
41/10

Rwanda Ensemble
Montant financé :
CHF 12’393.–
(total Projet CHF 33’934.–)
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LivingEducation

Montant financé CHF:
CHF 60’000.–
(total Projet CHF 177’200.–)

Pakistan : «Scolarisation pour jeunes filles»
Au Pakistan, moins de 50% des jeunes filles sont scolarisées.
Les raisons sont politiques (manque d’écoles), économiques
(les écoles disponibles sont chères), socio-culturelles
(l’éducation des femmes n’est pas nécessaire, la préférence
sexuelle pour les garçons marquée), environnementales (les
écoles sont éloignées et le trajet dangereux pour les filles).
L’analphabétisme des filles et des femmes augmentent
leur dépendance. Pour les familles pauvres, une des
seules options réside dans les écoles coraniques gratuites,
dont l’enseignement religieux est souvent idéologique et
fondamentaliste. LivingEducation offre une alternative, en
prennant en charge l’éducation des jeunes filles et la formation
d’éducatrices de la petite enfance.

42/10

Togo : «Cultures maraîchères»
44/10

AKT
(Aide Katihoé Togo)

Montant financé CHF:
CHF 18’000.–
(total Projet CHF 38’200.–)

La région de Momé Katihoé (40’000 habitants), au sudest du Togo, est constituée de terres agraires entourées
de marais. C’est une zone hyper-endémique en matière de
malaria. Les gens vivent dans des conditions inhumaines, en
l’absence d’infrastructures publiques dignes de ce nom : pas
de route ou de piste entretenue, peu d’eau potable, pas de
toilettes publiques, écoles en paille ou dégradées, aucune
structure médicale accessible pour des motifs pécuniaires ou
de distance. La famine est endémique, la mortalité infantile
majeure, la longévité abrégée : des conditions d’instruction et
de vie catastrophiques.
Le projet vise à assurer la pérennité financière du dispensaire
par l’amélioration et le développement de cultures maraîchères
et de grandes cultures, l’acquisition d’un terrain agricole et la
formation en agriculture durable, d’une Sœur togolaise.

Nicaragua : «Enfants des rues»
Le Nicaragua est un pays pauvre, utilisé par les narcotraficants
pour le transit des drogues (cocaïne) entre l’Amérique du Sud
et du Nord. L’eau courante et l’électricité sont hors de portée
des familles défavorisées, le chômage touche 75% de la
population. Les premières victimes sont les enfants qui vivent
dans des familles d’une extrême pauvreté. Ils passent leur
journée dans la rue et se trouvent de ce fait particulièrement
exposés aux abus, à l’exploitation et à la violence.
Le projet d’E-CHANGER vise à prévenir les jeunes des rues face
aux violences tant physiques, psychiques que sexuelles et à
assurer un suivi aux victimes de ces violences.
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E-CHANGER
Montant financé CHF
(Etat VS seulement) :
CHF 30’000.–
(total Projet CHF 207’000.–)

Inde : «Hygiène»
Au village de Chapaluppada, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, la
pêche est l’occupation traditionnelle principale, mais en raison
de la concurrence des sytèmes industriels, les rendements
sont extrêmemement maigres. Le taux d’analphabétisme est
estimé à 70% et nombre de jeunes n’ont pas de travail et sont
désoeuvrés. Il n’y a aucun médecin qualifié dans le Panchayat.
L’accès à l’eau potable est un problème majeur tout comme
l’hygiène générale et l’assainissement. Il n’y a que quelques
toilettes à disposition pour une population d’environ 2’000
personnes.
Le projet vise à améliorer ces conditions sanitaires par
la construction de toilettes, l’installation de poubelles
et la sensibilisation. De plus il vise à promouvoir l’esprit
entrepreneurial des femmes, en développant une microentreprises de production de serviettes hygiéniques à bas prix.
L’accès à cet accessoire est en effet un énorme problème en Inde.

47/10

FXB
(Ass. François-Xavier Bagnoud)

Montant financé CHF:
CHF 18’483.–
(total Projet CHF 127’342.–)
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