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Projets ...

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Association Rajo
Somalie

Montant financé :
CHF 18’000.—
(total Projet CHF 40’000.–)

59-12

60-12

Idées’elles
Mali

Montant financé :
CHF 19’340.—
(total Projet CHF 55’000.–)
Avec le soutient des communes de :
Finhaut
Fully
Martigny
Vérossaz

«Construction d’une halle communautaire»
La Somalie a connu plusieurs années de guerres civiles. A l’heure
actuelle, le pays est divisé en plusieurs états auto-proclamés entre
lesquels subsistent encore des tensions.
Le projet « construction d’une halle communautaire » est situé
à Adaado, dans la région d’Himmam et Heeb. Ce territoire,
aujourd’hui stabilisé, accueille de nombreuses organisations
internationales qui y ont récemment ouvert leurs bureaux.
La population, estimée à 65’000 personnes, comprend les
habitants autochtones ainsi que les déplacés internes qui ont fui
les combats de Mogadiscio.
Le but du projet est d’améliorer la cohabitation pacifique des
diverses communautés en leur mettant à disposition un lieu
de réunion. La halle communautaire favorisera les rencontres
culturelles, ludiques, sociales et sportives. Sa gestion sera assurée
par IFTIN, une ONG inter-ethnique composée de Somaliens
expatriés représentant diverses tribus somaliennes.

«Retenue d’eau Saoulakom »
Les ancêtres le disent: « avant au Mali, deux récoltes par an étaient
possibles», mais aujourd’hui, l’insuffisance des pluies ne le permet
plus.
Pour résoudre ce problème hydrique, la population de Saoulakom a
décidé d’aménager une retenue d’eau. Cet barrage permettra non
seulement de libérer les femmes de la corvée d’eau, d’assurer aux
familles et aux bêtes de l’eau de boisson, mais aussi de renforcer
la sécurité alimentaire en permettant aux villageois d’entretenir
des parcelles maraîchères. Actuellement, le puits du village est
insuffisant pour couvrir tous les besoins.

«WASH Burkina»
En Afrique subsaharienne, chaque année, 1,8 millions d’enfants
meurent de maladies diarrhéiques et 88% de ces maladies sont
imputables à la mauvaise qualité de l’eau, à un assainissement
insuffisant et à une hygiène défectueuse.
Activités du projet:
– Eduquer et sensibiliser la communauté au respect des règles
d’hygiène.
– Mettre à disposition de la population des latrines à usage privé
et lavage des mains.
– Permettre à la population d’avoir accès à de l’eau potable.
– Fournir des soins à la population dans les villages.
Le projet vise aussi à renforcer la société civile du pays en
s’appuyant sur des binômes (hommes/femmes) chargés d’activer
la participation de la population qui, en creusant elle-même les
puits, en rassemblant les matériaux locaux, en pourvoyant à la
main d’oeuvre est la base, le « ciment » de ce projet.

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Morija

Burkina Faso

Montant financé :
CHF 54’400.–
(total Projet CHF 1’236’762.–)
Avec le soutient des communes de :
Ayent

62-12

Salvan

63-12

«Santé, Hygiène & Nutrition»
Au Sénégal, la malnutrition peut être enrayée par un meilleur
équilibre des repas. En outre, plus de 50 % des maladies
diarrhéiques sont dues à un assainissement insuffisant. La
population en est consciente mais n’a souvent pas les moyens de
faire face à ces problèmes.
Le projet consiste à appuyer les demandes de la population
par la construction de 30 à 40 latrines par village et la mise en
place de 10 séances de repas équilibrés par année. La population
participe activement à l’élaboration des latrines et des repas. Une
sensibilisation à ces problèmes appuiera la réalisation concrète.

... acceptés en 2012

Main dans la Main
Sénégal

Montant financé :
CHF 18’780.–
(total Projet CHF 45’595.–)
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Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Projets ...

«Lutte contre l’excision des petites filles»
MEA

(Masanga Education
et Assistance)
Sierra Leone

64-12

Montant financé :
CHF 40’000.—
(total Projet CHF 206’000.–)

En Sierra Leone, une part importante des jeunes filles âgées de
4 à 6 ans subissent une excision (une ablation d’une partie de
leurs organes génitaux) pratiquée tout à la fin d’une cérémonie,
le Bondo. Cette cérémonie, qui dure une semaine, sert de rite de
passage incontournable dans la vie de toute jeune fille.
L’ONG MEA, présente depuis 2008 en Sierra Leone, a convaincu
des exciseuses (dont l’exciseuse en chef) de ne plus pratiquer cette
ablation tout en maintenant intacte la coutume locale du Bondo.
L’objectif de MEA est donc de lutter contre l’excision tout en
maintenant les traditions locales. Ses activités s’orientent vers
deux directions, l’éducation et la sensibilisation.
- L’éducation en offrant aux jeunes filles non excisées la possibilité
de suivre une école privée pendant l’âge charnière de 4 à 6 ans
(âge de l’excision) et en soutenant ces jeunes filles non excisées
lors de leur fréquentation des écoles primaires et secondaires
qui relèvent elles du domaine public.
- La sensibilisation auprès des exciseuses, des familles et des
hommes.

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

Le projet « développement communautaire » vise à améliorer la
qualité de vie de 80 familles, parmi les plus pauvres de leur région.
Le projet travaille sur plusieurs fronts :
– développer des activités génératrices de revenus (agriculture,
élevage, commerce, vêtements...),
– assurer une sécurité alimentaire en distribuant de la nourriture
si nécessaire (début du projet),
– permettre l’accès aux soins de santé et à une formation scolaire
et professionnelle,
– renforcer les capacités des participants et encourager le partage
des expériences.
Ce projet a une durée très limitée dans le temps. En trois ans, les
acteurs devraient atteindre l’autonomie économique et sociale.

Association FXB

(François-Xavier Bagnoud)
Ouganda

Montant financé :
CHF 49’300.—
(total Projet CHF 184’471.–)

Photo Alain Wicht © FXB International

Depuis 2011, en Ouganda, l’inflation des denrées alimentaires et
du carburant est proche des 40% ce qui entraîne une paupérisation
extrême des plus vulnérables et une insécurité alimentaire sévère.

67-12

Photo Alain Wicht © FXB International

«Développement communautaire de Maganjo»

... soutenus en 2012

7

