
Rapport 2021 
Solidarité internationale 

©
 V

ill
e 

de
 L

au
sa

nn
e 

- R
IV



Un engagement 
renforcé
Solidarité, diversité, ouverture sur le monde font partie 
intégrante de l’ADN de la Ville de Lausanne. Au cœur 
de notre ville, au centre de nos quartiers, au plus près 
de notre population, la solidarité s’exprime avec convic-
tion et se traduit sur le terrain dans l’action. Forte des 
160 nationalités présentes sur son sol, Lausanne est 
également une terre d’accueil et d’intégration. Soli-
daire sur son sol, la Ville de Lausanne l’est aussi avec 
le reste du monde. 

Par leur ancrage dans le terrain et leur compréhension 
des réalités vécues par les habitants, les villes sont 
aujourd’hui des acteurs incontournables, opérationnels 
et réactifs de la solidarité internationale. 

En 2021, alors que les effets de la pandémie de Covid-19 
se faisaient encore sentir, la Municipalité a confirmé 
dans les faits son choix de renforcer sa politique de 
solidarité internationale initié en 2020. En concentrant 
son aide là où est sa compétence – l’environnement 
urbain – la Ville renforce son impact dans les projets 
qu’elle décide de soutenir. Quatre axes stratégiques 
guident la politique municipale en matière de soli-
darité internationale : la lutte contre le changement 

climatique, l’eau, le sport et les biens culturels. En 
plus de ces axes prioritaires, Lausanne reste à l’écoute 
du monde et de ses secousses. Des aides d’urgence 
peuvent être rapidement allouées pour répondre à 
des catastrophes humaines ou naturelles. En 2021, 
comme une parenthèse calme entre les soubresauts 
du monde – le Covid-19 et la guerre en Ukraine – au-
cune aide d’urgence n’a été sollicitée et l’ensemble 
de l’aide de la Ville s’est concentré sur des projets de 
développement.

Dans la lutte contre le changement climatique, en plus 
des travaux récurrents de la Commission Villes et Dé-
veloppement Durable de l'AIMF, la Ville s’investit dans 
des projets aux quatre coins du monde, soutenant tant 
l’agriculture biologique que la transition énergétique. 

Pour ce qui est de l’eau, le projet phare de la Ville, So-
lidarit’Eau, mené par le Service de l’eau en partenariat 
avec la Ville de Nouakchott, capitale de la Mauritanie 
depuis plus de dix ans, se poursuit et entre dans une 
nouvelle phase de développement. Parallèlement, 
d'autres projets favorisant l'accès à l'eau sont égale-
ment soutenus. 
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Dans le domaine du sport, la Ville a à cœur de soutenir 
des projets qui font du sport un outil d’inclusion sociale 
et de lutte contre la violence. L’axe relatifs aux biens- 
culturels, créé en 2020, est riche de promesses pour 
les années à venir. 

A l’écoute des besoins et réactive face aux demandes 
des associations et des partenaires, la Ville répond 
favorablement à divers projets aux impacts positifs 
reconnus. Elle est un donateur fiable et présent, ainsi 
qu’un gestionnaire soucieux de la destination des fonds 
publics au plus près des bénéficiaires. Cette réactivi-
té ne serait pas possible sans la présence et l’action 
de partenaires reconnus. Depuis plusieurs années, la 
Ville collabore de façon engagée et pérenne avec la 
la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO) et 
l’Association internationale des Maires francophones 
(AIMF), partenaires garantissant l’expertise, le trans-
fert de compétences, le partage de connaissances, 
et l’accompagnement rigoureux des projets soutenus.

Au sein de son administration, la Ville développe éga-
lement des projets solidaires à destination de pays 
étrangers, à l’instar de l’action menée par le service 

du travail à travers le projet ReStart qui a une double 
vocation : réinsérer des personnes dans le monde du 
travail tout en donnant une seconde vie au matériel 
informatique de la ville à destination de pays qui en 
ont besoin.

Parce qu’elle est cosmopolite et ouverte sur le monde, 
la Ville a à cœur de défendre et de développer une 
politique de coopération internationale traduisant 
cette solidarité qui fait partie des valeurs essentielles 
incarnées par Lausanne et portées par la Municipalité.
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Avant-propos

Chaque année, la Ville contribue à une vingtaine de 
projets dans différents pays du monde. La Ville a la 
volonté de choisir des projets qui non seulement font 
écho à ses propres défis et préoccupations mais aussi 
et surtout des projets pour lesquels elle dispose d’une 
compréhension des enjeux et d’une expertise des pro-
blématiques.  

Afin d’améliorer la cohérence des projets soutenus et de 
gagner en efficience tout en facilitant la communication 
sur le travail effectué, la Ville a fixé les principes suivants : 

– Favoriser les projets se situant en zone urbaine. Plus 
de la moitié de l’humanité vit aujourd’hui en ville ; 
cette urbanisation de la planète génère des défis qui 
relèvent de la responsabilité des villes.   

– Préférer des partenariats avec des villes avec les-
quelles une collaboration est préexistante dans le 
cadre de la coopération décentralisée afin de garantir 
un suivi et un développement sur le long terme.  

– Soutenir des projets s’inscrivant dans les domaines 
prioritaires pour la Ville de Lausanne et pour lesquels 
elle dispose d’une certaine expertise.  

– Soutenir des projets portés par des associations à la 
gouvernance transparente, basées de préférence à 
Lausanne ou dans le canton de Vaud. 

Pour optimiser l’impact de son action en matière de 
solidarité internationale et de coopération décentralisée, 
c’est en fonction de son identité et de ses compétences 
que la Ville a, en 2020, défini quatre axes stratégiques 
sur lesquels elle souhaite concentrer son action. 

Eau
L’accès à l’eau est un défi universel qui touche aux 
domaines de la santé, de l’hygiène, de l’assainisse-
ment et de l’environnement. Reconnue « Commune 
solidaire pour l’eau », Lausanne s’investit pour faciliter 
l’accès à l’eau dans les villes les plus défavorisées. 

Lutte contre le changement climatique
Toutes les villes du monde font face aux répercussions 
du changement climatique, ce qui fait peser une menace 
aux conséquences irréversibles. Lausanne a la volonté 
de soutenir les villes les plus vulnérables dans le renfor-
cement de leur capacité de résistance et d’adaptation 
au dérèglement climatique.  

Sport et inclusion sociale
Capitale Olympique, Lausanne a intégré le sport comme 
un véritable outil de politique publique au service de 
l’inclusion sociale, de la santé et de l’amélioration de la 
qualité de vie. Lausanne œuvre pour que d’autres villes 
puissent bénéficier des  impacts positifs du sport sur la 
société et la population et les faire fructifier.  

Biens culturels
La culture favorise les échanges entre les individus et 
les communautés, entretient et valorise la diversité et 
constitue une richesse individuelle et collective qui ouvre 
à la découverte de l’Autre et à la tolérance. La Ville a à 
cœur de soutenir des projets qui facilitent l’accès à la 
culture au plus grand nombre et préservent le patrimoine 
culturel en milieu urbain.  

Depuis sa mise en place au début des années 1970, l’action internationale 
de la Ville de Lausanne s’est développée au travers de partenariats et de 
projets visant à assurer, dans le respect des droits humains, des moyens 
d’existence durable aux populations moins favorisées dans des pays ou 
des régions en développement, en transition ou en reconstruction. 
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Les axes prioritaires ayant été précisés en 2020, la 
catégorie « Biens culturels » est en cours de dévelop-
pement et de plus nombreux projets s’y rattacheront 
dans le futur. 

Dans le but de répondre à des demandes spécifiques, 
la Ville reste ouverte à financer des projets pertinents. 
Ces derniers sont présentés dans la section «Autres 
projets ».  

De manière globale, l’engagement solidaire de la Ville 
de Lausanne s’inscrit dans le cadre des Objectifs de 
développement durable (ODD). Les 17 objectifs ont été 
adoptés en 2015 par tous les États membres des Nations 
Unies, dont la Suisse, dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Ces objectifs sont un appel universel à l’action pour 
mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer 
la vie et les perspectives de toutes et tous. 

Ces objectifs sont repris au niveau local, notamment 
aux échelons cantonal et communal. La Constitution 
vaudoise dispose d’ailleurs que « L’État et les com-
munes collaborent avec les autres pouvoirs publics, 
les organisations et les entreprises concernées, à l’aide 

humanitaire, à la coopération au développement et à la 
promotion d’un commerce équitable » (art. 71).  

Les ODD agissent comme des guides ou des canaux 
d’action, ils introduisent une référence à laquelle l’en-
semble des acteur·trice·s du développement et de la 
solidarité peuvent se référer. Les projets portés par la 
Ville répondent à un ou plusieurs objectifs, le premier 
et le plus systématique d’entre eux étant l’Objectif 11 : 
Villes et communautés durables. 

Cette variété montre à quel point les projets de la Ville, 
bien qu’inscrits dans quatre axes stratégiques définis et 
cadrés, sont cohérents avec les ODD dans leur ensemble 
et répondent à la majorité des priorités identifiées par 
les Nations-Unies. Le rapport annuel vise à offrir une 
vision globale de l’allocation des subventions et une 
photographie des avancées et des résultats de cha-
cun des projets. Il témoigne du niveau d’engagement 
solidaire international de la Ville pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable. 
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Financement de la
solidarité internationale

La Ville de Lausanne est investie à différents niveaux 
dans la solidarité internationale. Service de l’eau, direc-
tion du travail et relations internationales, à des degrés 
divers, participent à cette politique qui correspond à 
une volonté affirmée de la Ville. 

Le Fonds « solidarité internationale eau » a reçu, de 
Lausanne et des 45 communes suisses solidaires, un 
montant de CHF 239’350 pour l’année 2021. Il est com-
posé du soutien lausannois à hauteur de CHF 42’754 et 
d’un montant de CHF 196’596 provenant des communes 
solidaires. 

Initié et géré depuis 2009 par le Service de l’eau de la 
Ville de Lausanne, ce fonds contribue à la gestion du pro-
jet de Solidarit’eau suisse situé à Nouakchott, capitale 
de la Mauritanie où moins de la moitié de la population 
est raccordée au réseau d’eau potable. Basé sur le parte-
nariat solidaire entre les communes suisses et la ville de 
Nouakchott, le projet permet d’améliorer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement des populations défavorisées. Pour 
chaque m3 d’eau vendu par les communes solidaires, 
1ct est attribué au projet. Cela correspond en moyenne 
à 2 CHF par an pour un ménage de 4 personnes : un 
geste modeste qui améliore durablement le quotidien 
de milliers de familles mauritaniennes. 

Le Fonds « solidarité internationale » dont le budget 
s’est élevé à CHF 475’000.- pour l’année 2021 est coor-
donné par les relations internationales de la Ville de 
Lausanne. En 2021, 17 projets ont été financés au titre 
de la coopération décentralisée et de la coopération 
au développement. 

La coopération décentralisée implique une relation 
directe de ville(s) à ville(s) ou plus largement de collecti-
vité(s) locale(s) à collectivité(s) locale(s). Pour ce type de 
coopération, le partenaire institutionnel privilégié de la 
Ville de Lausanne est l’AIMF, Association internationale 
des maires francophones. L’AIMF rassemble près de 300 
villes de plus de 50 pays où le français est langue offi-
cielle, culturelle ou historique. Les maires développent 
une nouvelle forme de coopération qui combine une 
réflexion commune au plus haut niveau et une action 
de terrain donnant la priorité à l’expertise locale et à 
l’innovation. Espace de coopération choisi, l’AIMF fédère 
des énergies, promeut des politiques ambitieuses et 
responsables au service d’une urbanité plus respec-
tueuse des habitant·e·s et de l’environnement et porte 
collectivement des projets dédiés au vivre-ensemble, à 
l’égalité femmes-hommes et au respect de la diversité. 

Convaincue que le renforcement des collaborations 
entre les villes sont moteur de développement, Lausanne 
croit profondément en une solidarité internationale 
s’exprimant à travers ce type de réseaux de villes. 

La coopération au développement implique une relation 
entre le donateur et une organisation non gouvernemen-
tale (ONG) porteuse de projets. Dans ce cadre, la Ville 
de Lausanne agit soit directement avec soit à travers 
son partenaire institutionnel, la Fedevaco, Fédération 
vaudoise de coopération.  Organisation faîtière de plus 
de 50 organisations non gouvernementales vaudoises 
(ONG), la Fedevaco sélectionne, suit et évalue les pro-
jets, garantissant ainsi à ses partenaires la fiabilité et 
la qualité des actions. Son expertise et son savoir-faire 
sont essentiels à la bonne marche des projets. 

L’engagement de la Ville de Lausanne en faveur de la solidarité internationale 
oscille entre CHF 500’000.- et CHF 600’000.- par année. La variation 
s’explique par le fait que l’action de la Ville est gérée principalement 
par deux fonds distincts.
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L’aide d’urgence consiste en une réponse rapide à des 
demandes ponctuelles générées par une situation de 
crise humanitaire consécutive à des conflits armés ou 
des catastrophes naturelles ou humaines. La Ville n’a 
pas de canal privilégié dans ce domaine, son action se 
détermine sur demande expresse et à la condition de 
pouvoir identifier des relais ou des partenaires locaux. 
La Ville n’a pas financé de projets au titre de l’aide 
d’urgence en 2021. 

Le financement des projets par la Ville s’exerce comme 
suit :  

– de manière directe à travers des partenariats avec 
des associations ou ONGs en majorité vaudoises. En 
2021, 227'108 CHF, soit environ 48%  du budget de la 
solidarité internationale, ont été alloués par la Ville de 
Lausanne pour financer directement sept projets. Un 
projet auquel 60’000 CHF avait été attribués n’a pas 
pu aboutir en raison d’une situation dégradée dans 
le pays bénéficiaire. La réaffectation de l’intégralité 
des fonds pour d'autres projets est en cours. 

– à travers un partenariat avec la Fédération vaudoise 
de coopération (Fedevaco) selon les accords-cadres 
2007-2011, 2011-2015, 2016-2020 et 2021-2025. En 
2021, la Ville de Lausanne a octroyé une aide finan-
cière s’élevant à CHF 170’000.- à la Fedevaco. Cela 
représente 36 % du budget de la solidarité interna-
tionale, alloué à neuf projets.  

– à travers un partenariat avec l’Association internatio-
nale des maires francophones (AIMF).

La Ville contribue à hauteur de 18’000 euros par année 
au Fonds de coopération de l’AIMF, soit à hauteur de 4 % 
du budget de la soldarité internationale de la Ville. Créé 
à Tunis le 16 juillet 1990, ce Fonds est un outil pionnier 
de financement de programmes de développement 
urbain dans le cadre de la coopération décentralisée. Il 
soutient les programmes des villes pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations et pour le déve-

loppement socio-économique des territoires. 

La Ville contribue, au travers du Fonds développement 
durable (FDD), à hauteur de CHF 30’000.- par année 
à la gestion de la Commission « Villes et développe-
ment durable » dont elle assure la présidence depuis 
2008. L’objectif de cette Commission est de favoriser 
l’échange d’expériences autour du développement 
urbain durable, plus particulièrement dans le domaine 
de la lutte contre le changement climatique.   

Enfin, le service du travail de la Ville de Lausanne, à 
travers le projet ReStart, remplit une double mission : 
réinsérer des personnes par le travail à Lausanne et 
donner une seconde vie à du matériel informatique afin 
qu’il bénéficie à des populations identifiées dans des 
pays moins développés.

Ce rapport met en lumière les 19 projets soutenus 
financièrement par la Ville de Lausanne en 2021. Les 
projets sont présentés en fonction des axes prioritaires 
de la Ville décrits précédemment : trois dans la section « 
Eau », cinq dans la section « Lutte contre le changement 
climatique », trois dans la section « Sport » et huit dans 
la section « Autres projets ». Par ailleurs, étant donné la 
proximité entre certaines thématiques, quelques pro-
jets pourraient potentiellement être classés sous deux 
axes différents. Enfin, il est à rappeler que l’axe «  Biens 
culturels » est en cours de développement. 
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MATAGALPA
Soutenir le développement des 
coopératives d’habitation

MAGANGUÉ
Former à la citoyenneté et prévenir 
la violence chez les enfants et les 
jeunes

LAUSANNE, QUITO ET VILLES 
EN BULGARIE
Fournir du materiel informatique 
et favoriser la réinstertion

Projets soutenus en 2021
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EL ALTO - LA PAZ
Assurer la sécurité alimentaire des 
familles grâce à une agriculture 
biologique urbaine

ABIDJAN, ABOMEY, 
COMMUNES ET VILLES UNIES 
DU CAMEROUN, GENÈVE, 
LAUSANNE, LIÈGE, LILLE, 
MARRAKECH, N’DJAMENA, 
NIAMEY, NOUAKCHOTT, NYON, 
OUAGADOUGOU, SOUSSE, 
TUNIS
Lutter contre le changement 
climatique à travers la 
coopération décentralisé

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO, JORDANIE, KENYA, 
TURQUIE, COLOMBIE 
Garantir un accès sécurisé au 
sport pour les enfants et les 
jeunes réfugiés 

NOUAKCHOTT 
Améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour la population 

FONTE LIMA
Acheminer du matériel recyclé 
pour équiper un hôpital et une 
école

DAKAR
Créer la Cité FHS, un logement 
accessible pour les plus 
vulnérables

NOUAKCHOTT, ROSSO, 
NOUADHIBOU
Renforcer les capacités 
destravailleurs sociaux pour 
améliorer la protection des enfants



TUNIS
Prévenir la radicalisation des jeunes 
à travers le dialogue dans l’espace 
éducatif JERUSALEM

Lutter contre les violences 
sexuelles subies par les femmes  
de la communauté arabe 

Projets soutenus en 2021
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TULEAR
Réhabiliter des puits et en assurer 
la maintenance 

PROVINCES DU SUD 
DE L’AFGHANISTAN
Réduire la mortalité maternelle 
et infantile en off rant un meilleur 
accès à l’eau potable

GULU
Améliorer le droit et l’accès à la 
santé des enfants et des jeunes    
des rues

AMMAN. SALT
Intégrer les enfants et les 
adolescents réfugiés par le 
football 

OSIJEK
Encourager la citoyenneté active et 
favoriser l’engagement des jeunes 
dans la démocratie locale

19
PROJETS SOUTENUS 

AU TOTAL

1
PROJET DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AVEC LA 

VILLE DE NOUACKHOTT MENÉ 
PAR LE SERVICE DE L'EAU

+ DE CHF
500’000

ALLOUÉS À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

2 
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

LA FEDEVACO & L’AIMF
VILLE DE NOUACKHOTT MENÉ VILLE DE NOUACKHOTT MENÉ 

1
PROJET RESTART AVEC LE 

SERVICE DU TRAVAIL

MALDA, BERHAMPORE, 
SILIGURI
Utiliser le kabaddi pour renforcer 
l’autonomie des fi lles à risque 
ou touchées par la migration 
dangereuse 



© EnHaut



Eau 
Bien public mondial essentiel, l’eau est 
une denrée vitale. Lausanne s’est bâtie 
et se développe au bord de l’eau, l’accès 
y est facile et bon marché. Dans de 
nombreux pays, l’accès à l’eau est un défi  
qui touche aux domaines de la santé, 
de l’hygiène, de l’assainissement 
et de l’environnement. 
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AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU ET  
À L’ASSAINISSEMENT POUR LA POPULATION 
La ville de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, est 
confrontée à des défis considérables dus à sa situation 
géographique, son urbanisation extrêmement rapide 
et les impacts directs du changement climatique, dont 
l’ensablement. Proche de l’océan Atlantique, la ville de 
Nouakchott se situe en plein désert du Sahara et l’eau 
doit y être acheminée depuis le fleuve Sénégal à 170 
km. L’eau est présente, le problème provient du manque 
de distribution. La moitié des 1,5 millions d’habitant·e·s 
de la ville est raccordé au réseau d’eau. La seconde 
moitié est contrainte de se ravitailler auprès de camions 
citernes ou de petits revendeurs d’eau (charretiers) et vit 
avec moins de 25 litres d’eau par jour et par personne. 
La distribution de l’eau est source d’inégalités d’accès, 
de prix ou de qualité.

Coordonné par la Ville de Lausanne, le partenariat pu-
blic-public entre la Ville de Nouakchott et 45 communes 
suisses solidaires existe depuis 2009. Ces dernières 
alimentent le Fonds lausannois «solidarité internationale 
eau» par l’équivalent d’un centime par m3 d’eau vendu 
à leur population. A partir de 2021, pour Lausanne et 
les communes alimentées au détail par le Service de 
l’eau de Lausanne, le centime est prélevé auprès des 
propriétaires de bâtiments.  En 2021, de nouvelles com-
munes non alimentées en eau par Lausanne ont égale-
ment rejoint le projet : Cuarnens, Paudex, Service des 
eaux « Eau de Fribourg », association SAGEP - Société 
anonyme de gestion des eaux du Pénezy. Ce geste mo-
deste contribue à améliorer durablement le quotidien 
de milliers de familles mauritaniennes. L’Association 
Internationale des Maires Francophones soutient éga-
lement ce projet. La Ville de Nouakchott finance 10 % 
du montant du projet ainsi que le salaire du personnel 
mauritanien qui travaille à sa mise en œuvre.
 
Objectifs   
Le partenariat solidaire vise à :
→ Améliorer l’accès et la qualité de l’eau des popu-

lations défavorisées dans la zone de Tarhil, ainsi 
que l’accès à l’assainissement dans les écoles et 
centres de santé de Riyadh et dans certains mar-
chés de la ville. 

→ Sensibiliser les habitant·e·s et les élèves aux pro-
blèmes liés à l’eau et former les utilisateur·trice·s 

et les gestionnaires des toilettes écologiques sur 
leur bonne utilisation et leur maintenance. 

→ Organiser et améliorer le secteur des boues de 
vidanges en concertation avec les différents ac-
teur·trice·s du domaine. 

→ Consolider la maitrise d’ouvrage par le renforce-
ment des compétences ainsi que l’accompagne-
ment au développement stratégique et à la mise 
en œuvre d’un système de management.

Résultats  
Depuis plus de 10 ans, les résultats sont tangibles (voir 
Rapport Solidarité internationale 2020). L’année 2021 a 
vu la phase 2 (2018-2021) du projet prolongée de 6 mois 
(jusqu’à juin 2022) afin de palier à certains retards dus 
notamment au montage du nouveau projet. Un turn-over 
substantiel de personnel dans la ville de Nouakchott a 
été noté, ce qui nécessite un coaching continu de la part 
de Lausanne. Cette situation génère en contrepartie 
une diffusion à d’autres institutions des compétences 
et des connaissances acquises, et aboutit à un nombre 
plus important de personnes formées. 

2021 fut marquée par deux grandes démarches : l’au-
to-évaluation du Projet communautaire pour l’accès à 
l’eau et l’assainissement, phase 2 (PCAEA2) dans laquelle 
l’équipe de projet a été grandement mobilisées et la 
rédaction de la phase 3 du projet .

Auto-évaluation : Bien plus qu’une évaluation, la dé-
marche d’auto-évaluation du PCAEA2 a permis de 
renforcer considérablement les compétences métho-
dologiques et pratiques des membres de l’équipe de 
projet, de renforcer le lien direct avec les bénéficiaires 
interrogés et de mieux comprendre certains enjeux. 
Cette démarche innovante a demandé un réel engage-
ment des équipes de Nouakchott et de Lausanne pour 
aboutir à des recommandations précieuses pour la phase 
3 (2022-2025), avec l’appui de Skat Consulting et Ikaara.
Rédaction du nouveau projet : L’exercice a mobilisé 
les compétences des acteurs en matière de collecte 
des données de terrain et de rédaction, et a permis de 
renforcer les capacités et la productivité de l’équipe 
locale.  Conçue pour 3 ans, la phase 3 s’inscrit dans la 
continuité, mais se concentrera sur un nouveau quartier, 
Toujounine, où d’importants besoins ont été identifiés. 



© EnHaut

NOUAKCHOTT
MAURITANIE

BUDGET TOTAL DU PROJET (2018-2021)
CHF 1’900’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE 
ET DES COMMUNES SUISSES 
SOLIDAIRES
CHF 1’267’900.- (soit env. 67% du budget 
total, et 385’393 CHF dépensés en 2021)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Ville de Nouakchott - Ville de Lausanne

Nouakchott
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RÉHABILITER DES PUITS ET EN AS-
SURER LA MAINTENANCE 

A Madagascar, l’accès à l’eau est une problématique du 
quotidien. L’Association Puits à Madagascar a pour but 
de fournir de l’eau potable par le biais de la construc-
tion de puits avec et pour les habitants. A ce jour, 14 
puits sont en activité dans la région d’Atsimo-Andrefana 
(essentiellement autour de la ville de Tuléar), dans des 
villages, des écoles et des centres de soins.

Objectifs  
L’objectif global du projet est de fournir sur le long-
terme et de manière régulière aux habitants une eau de 
bonne qualité, en les associant au projet. Certains puits 
sont aujourd’hui progressivement équipés de panneaux 
solaires pour activer les pompes.

La construction d’un puits implique une sensibilisation 
aux enjeux du développement durable liés à l’eau, ainsi 
qu’un travail de maintenance essentiel. Par l’emploi 
d’une personne en charge du nettoyage et de la répa-
ration des puits ainsi que de la formation des villageois, 
la pérennité des puits est assurée. Les travaux courants 
portent sur la réhabilitation des chappes de béton ainsi 
que sur la détection et la réparation des fuites.

Résultats  
On considère qu’environ 300 personnes par puits béné-
fi cient de l’infrastructure, ce qui fait un total de 4’200 
personnes impactées positivement. Par la sensibilisa-
tion, les bénéfi ciaires contribuent à prendre soin de leur 
puits et à utiliser l’eau de manière responsable. 

La présence d’une personne formée en charge de 
la maintenance (pompes, vannes, conduits, câbles, 
contrôle du débit, etc.) permet une vigilance perma-
nente et une intervention rapide sur les puits, pour le 
bien-être des populations et la préservation du matériel. 

TULÉAR
MADAGASCAR

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 2’137.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 500.- (23 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE
Association Puits à Madagascar

© Puits à  Madagascar

Tuléar
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RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
MATERNELLE ET INFANTILE 
EN OFFRANT UN MEILLEUR ACCÈS 
À L’EAU POTABLE

Trois provinces du sud et du centre de l’Afghanistan, 
fragilisées par le conflit, font face à une grave séche-
resse et une insécurité alimentaire alarmante. La tran-
sition politique entamée en août 2021 a plus ou moins 
gelé les fi nancements de développement. La faim et 
la malnutrition empirent car les structures de santé et 
les points d’eau potable sont dysfonctionnels. Depuis 
26 ans en Afganistan, MEDAIR, intervient dans l’aide 
d’urgence, dans la reconstruction et le renforcement 
des capacités après des conflits ou des catastrophes. 
Ses domaines d’expertise sont : santé, nutrition, abris, 
infrastructures, eau, assainissement et hygiène.

Objectifs  
Le projet vise à réduire la mortalité maternelle et infan-
tile. Des solutions eff icaces sont mises en place pour 
lutter contre les trois causes majeures du fléau de la mal-
nutrition : diff icultés d’accès à l’eau potable, mauvaises 
conditions sanitaires et diminution du pouvoir d’achat.

Résultats  
Le projet ayant été prolongé, la majorité des résultats 
concerne 2022. La malnutrition est très souvent une 
conséquence de maladies hydriques. En raison de la sé-
cheresse, les source ont un débit très faible. Des points 
d’eau ont été réhabilités, des produits de traitement de 

l’eau ont été mis à la disposition et des latrines ont été 
construites dans deux cliniques de nutrition.   

Les équipes de MEDAIR fonctionnent sur 3 cliniques 
mobiles, desservant dix sites. La malnutrition des jeunes 
enfants et des femmes enceintes ou allaitantes est 
traitée en priorité et les besoins en termes de santé 
reproductive et santé de la petite enfance sont pris en 
charge. 38’480 personnes ont bénéfi cié de consultations 
médicales et 4’414 femmes de consultations prénatales. 
Des dépistages de malnutrition sont eff ectués sur le 
terrain. 97 membres de l’équipe locale ont bénéfi cié de 
formations pour prendre en charge la malnutrition. 3’049 
bénévoles ont appris à communiquer eff icacement, 
auprès de leur voisinage, des messages clés tels que 
la vaccination, les mesures de prévention du Covid-19 
(lavage des mains) et l’alimentation. Une distribution 
d’argent liquide à 2’462 familles vulnérables a été menée. 
Le cash off re aux bénéfi ciaires plus de choix tout en 
respectant leur dignité dans le processus d’assistance.

PROVINCES DU SUD ET DU 
CENTRE 
AFGHANISTAN (villes non communiquées pour 
raisons de securité)

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 2’036’174.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 28’000.- (1,4 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE
MEDAIR

Provinces du Sud 
et du Centre

© MEDAIR



© Slawina



Lutte contre 
le changement 
climatique 
Ville pionnière en matière de durabilité 
et de politique énergétique, Lausanne 
entend jouer un rôle moteur et incitateur 
dans la lutte contre le changement 
climatique et se fi xer un objectif de 
neutralité des émissions carbone à l’horizon 
2030. Convaincue que l’engagement sur 
ce sujet majeur est local autant que global, 
la Ville noue des collaborations et des 
partenariats qui développent le transfert 
de connaissances et s’appuient sur 
le partage d’expertise. 
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LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE À TRAVERS LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE 

Membre de l’AIMF depuis 1990, la Ville de Lausanne est 
très engagée dans la vie de l’association et du réseau. 
Depuis 2008, la Ville préside et anime la Commission 
permanente « Villes et développement durable » qui 
rassemble une quizaines de villes membres, aussi bien 
du Sud que du Nord. 

Objectifs  
La Commission « Villes et développement durable » a 
pour objectif de favoriser, au sein de l’AIMF, l’échange 
d’expériences autour du développement urbain durable, 
plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre 
le changement climatique. Plusieurs thématiques telles 
que la mobilité, l’urbanisme, l’énergie et l’assainissement 
sont ainsi traitées. 

La Commission est composée de villes d’une grande 
diversité en termes de contexte environnemental, his-
torique, géographique, social, financier, institutionnel 
ou politique. Au-delà des différences, les membres 
partagent leurs réalités de collectivités publiques – 
chacune forte de ses expériences et de son savoir-faire 
– et la volonté de s’engager dans une démarche de 
développement durable. Et grâce à leurs différences 
qui font la richesse de la réflexion, les membres contri-
buent à construire – en s’appuyant sur des partenaires 
externes et des experts – un bagage d’outils concrets 
et de bonnes pratiques qu’ils s’appliquent à diffuser 
plus largement au sein de l’AIMF.  

Au vu des nombreux enjeux qu’affrontent les villes du 
XXIe siècle, la Commission s’est donné comme objectif 
de soutenir les actions menant à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de projets de développement pertinents et 
pérennes pour lutter contre le dérèglement climatique. 

Traditionnellement, et si les conditions le permettent, 
la Commission se réunit deux fois par an pour échanger 
et élaborer les projets à développer. Un atelier terrain 
dans l’une des villes membres permet de mesurer les 
enjeux et les problématiques en situation ; une rencontre 

à Lausanne facilite les débats et les interactions entre 
membres. 

Grâce à un réseau de proximité fondé sur les interactions 
directes entre les membres de l’AIMF, le travail de la 
Commission vise à pérenniser et diffuser les expériences 
intéressantes.

Résultats  
En 2021, la Commission « Villes et développement 
durable » s’est rendue à Sousse, en Tunisie pour un 
atelier portant principalement sur la présentation du 
Programme de Développement Urbain Intégré (PDUI) 
de la Ville. Ce programme a pour finalité de faire profiter 
la population de l’agglomération de Sousse de meil-
leures conditions économiques, environnementales et 
sociales. Ce programme se singularise par le lancement 
simultané d’études d’envergure portant sur des enjeux 
stratégiques et d’actions concrètes, fédératrices, à forte 
visibilité et à impacts rapides (« quick wins »). 

Conçu pour une durée de 3 ans, le PDUI articule les 
enjeux d’urbanisme, de mobilité et de gestion durable 
des énergies et s’appuie sur des SIG (systèmes d’in-
formation géographique) novateurs. La Ville de Sousse 
a développé une approche intégrée des transitions 
écologique, numérique et énergétique. A travers la 
gestion concertée des aménagements urbains, de la 
mobilité, des espaces verts et de l’énergie, ainsi que 
de la préservation des espaces historiques tels que la 
Médina, la Ville répond de manière pro-active aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. 

Dans le cadre de l’atelier, une cinquantaine de parti-
cipants de plus d’une vingtaine de villes d’Afrique et 
d’Europe ont pu apprendre d’une approche globale, 
échanger sur les problématiques rencontrées dans leurs 
villes respectives, trouver des solutions concrètes et 
des inspirations pour l’avenir.



k

ABIDJAN, ABOMEY, COMMUNES 
ET VILLES UNIES DU CAMEROUN, 
GENÈVE, LAUSANNE, LIÈGE, LILLE, 
MARRAKECH, N’DJAMENA, NIAMEY, 
NOUAKCHOTT, NYON, OUAGADOUGOU, 
SOUSSE, TUNIS

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 30’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 30’000.- (100 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Association internationale des maires 
francophones © Ville de Lausanne
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RÉINSERER DES PERSONNES ET 
DONNER UNE SECONDE VIE À DU 
MATERIEL INFORMATIQUE

La Ville de Lausanne, engagée depuis de nombreuses 
années dans les domaines de la solidarité internationale 
et du développement durable, a décidé de recycler, 
après 6 ans de service, son parc informatique et de lui 
donner une nouvelle vie en les off rant à des associations 
humanitaires à but non lucratif. Cela a été une oppor-
tunité pour le Service du travail d’ouvrir un nouveau 
programme d’emplois temporaires subventionnés en 
lien avec le marché du travail. 

Objectifs  
Le projet ReStart est né avec les objectifs de réduire 
l’empreinte écologique et la fracture numérique, d’ap-
puyer des organisations non-gouvernementales à l’étran-
ger et de réinsérer professionnellement des demandeurs 
d’emploi à Lausanne.

Résultats  
De 2011 à 2021, le Service du travail a développé une 
relation privilégiée avec l’ambassade de Suisse en Bul-
garie et la Chambre de Commerce Suisse-Bulgarie qui a 
permis de livrer près de 6’000 ordinateurs (ordinateurs 
fi xes et et portables) en Bulgarie. Les livraisons ont eu 
lieu grâce à la collaboration d’une personne engagée 
sur le terrain dont le rôle était d’assurer le lien entre le 
Service du travail et les associations bulgares. 

En 2021, 256 ordinateurs fi xes et 48 ordinateurs por-
tables ont été livrés en Bulgarie. 152 PC ont été ache-
minés en Equateur, à divers associations et instututions 
éducatives. Les associations se chargent d’organiser le 
transport du matériel de Lausanne au pays de destina-
tion, de régler les formalités douanières et de prendre 
à sa charge l’ensemble des frais d’acheminement du 
matériel de Lausanne au pays de destination. 

Le fi nancement annuel se fait à travers le programme 
pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’em-
ploi du domaine de l’informatique géré par la Direction 
de l’emploi et du marché du travail, issu du fond fédéral 
de compensation de l’assurance chômage. 20 personnes 
participent chaque année à ce programme et sont ac-
compagnées par deux encadrants. Le programme dure 
trois mois et est renouvelable une fois. 

LAUSANNE, QUITO, VILLES EN 
BULGARIE
SUISSE, EQUATEUR, BULGARIE

SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 15'900.- (don en nature)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Ville de Lausanne

Quito

© Julien Palmilha

Lausanne
Bulgarie
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ASSURER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DES FAMILLES 
GRÂCE À UNE AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE URBAINE

A El Alto, face aux conséquences du changement cli-
matique, de nouvelles approches doivent être trou-
vées pour consolider la sécurité alimentaire. Dans une 
société très patriarcale où les disparités économiques 
croissent, les femmes et les jeunes sont encore plus 
touchés par la pauvreté que les autres groupes. La 
population défavorisée n’a pas accès à une nourriture 
saine et diversifi ée. Pour soutenir et pérenniser son 
action, l’association Comundo promeut la méthode de 
la coopération par l’échange de personnes basée sur 
le savoir-faire et l’expérience professionnelle de coopé-
rant·e·s qualifi é·e·s, qui mettent leurs compétences de 
spécialistes à disposition d’organisations partenaires 
engagées localement.

Objectifs 
Dans le prolongement de l’action dejà menée, la nou-
velle phase de ce projet vise à off rir aux femmes et aux 
jeunes ayant des capacités productives la possibilité de 
consolider une production biologique diversifi ée, avec 
des technologies pour s’adapter au changement clima-
tique et assurer leur sécurité alimentaire. Ces groupes 
assurent leur sécurité alimentaire par l’exploitation de 
potagers urbains selon des méthodes de maraîchage 
adaptées à l’altitude à l’aide de tentes solaires. 

Résultats  
En 2021, les activités de formation reprennent en pré-
sentiel avec les productrices. Profi tant du retour des 
foires, 5 points de vente physiques sont ouverts, en 
plus d’un point de vente virtuel. Les 35 productrices 
impliquées gagnent en autonomie sur les plans de la 
production et de la commercialisation, du marketing 
et des outils fi nanciers. La demande de produits bio is-
sus des tentes solaires a elle aussi augmenté. La dura-
bilité de la production est garantie et les productrices 
ont pris conscience de l’importance de leur jardin ur-
bain pour l’autoconsommation familiale.

Les résultats restent néanmoins en deçà des objec-
tifs dans deux domaines : le nombre de productrices 
complètement formées d’une part, et la capacité à 
générer un revenu d’autre part, les femmes étant dif-
fi cilement en position de vendre leurs produits plus 
chers, malgré la certifi cation. Des eff orts restent à 
faire à ce niveau. 

EL ALTO - LA PAZ 
BOLIVIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 73’534.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 23’000.- (31,2 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
Comundo

El Alto La Paz

© Comundo



CRÉER LA CITÉ FSH, UN 
LOGEMENT ACCESSIBLE POUR 
LES PLUS VULNÉRABLES

Les populations des quartiers précaires de la banlieue de 
Dakar s’organisent en groupements féminins d’épargne 
fédérés dans la Fédération Sénégalaise des Habitants 
(FSH) pour mutualiser et renforcer leurs capacités fi -
nancières et de gestion administrative et accroître les 
possibilités de participation à la vie publique dans leurs 
quartiers respectifs. Convaincue que les habitant·e·s et 
usager·ère·s de l’espace urbain doivent être au cœur 
des changements urbains, urbaMonde s’engage pour 
des villes durables produites par et pour les habitant·e·s. 
L’association promeut l’habitat collaboratif et appuie la 
FSH et Urba Sen pour ce projet.

Objectifs  
La nouvelle phase de ce projet se concentre sur la 
banlieue de Dakar. Le projet vise à mettre en œuvre un 
modèle de production et d’amélioration de l’habitat 
abordable, collectif, participatif et durable – la Cité FSH. 
Il valorise la maîtrise d’ouvrage d’utilité publique en 
promouvant la participation des femmes aux instances 
de gouvernance, dans le but de favoriser l’accès à un 
logement et donc à un cadre de vie digne et durable,   
ainsi que de favoriser la participation à la vie de quartier 
des populations précaires.

Résultats  
Les résultats attendus pour 2024 sont les suivants :

→ 700 familles (7’000 personnes) bénéfi cient d’un lo-
gement réhabilité/ amélioré.

→ 55 ouvrages d’assainissement et de gestion des 
eaux usées, 29 ouvrages d’aménagements dans les 
quartiers précaires ont réalisés. 

→ Environ 90% des femmes membres de la FSH sont 
hébergées ou locataires de leur logement. 

→ Un fonds rotatif est constitué et permet l’octroi de 
prêts pour la réhabilitation de l’habitant, ainsi que 
des fi nancements pour des petits projets commu-
nautaires et des activités génératrices de revenus. 

DAKAR 
SÉNÉGAL

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 349’107.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 40’000.- (10 ,8% du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
urbaMonde 

Dakar

© urbaMonde
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION

Dans un contexte politico-économique très instable 
aggravé par la pandémie de Covid-19, des communau-
tés s’organisent pour pallier le défi cit très important de 
logements au Nicaragua. L’organisation sociale reste à 
ce jour la première option pour aff ronter les diff icultés 
et les coopératives de logement sont l’expression de 
l’organisation collective pour avancer dans la lutte pour 
un développement digne et durable où le logement 
est considéré comme un bien commun et non une 
marchandise. 

Objectifs  
Des coopératives d’habitation se constituent au Nica-
ragua pour contribuer à concrétiser le droit à un loge-
ment adéquat grâce aux principes de l’autogestion, de 
l’entraide mutuelle et de la propriété collective. A Ma-
tagalpa et dans d’autres municipalités du département, 
7 coopératives sont déjà organisées et légalisées grâce 
au soutien technique du projet depuis 2019. Cette nou-
velle phase permet de renforcer les coopératives dans 
leur capacité d’autogestion et de négociation avec les 
autorités locales, notamment par des campagnes d’in-
formation et de sensibilisation. Certaines coopératives 
développent un modèle de maison en terre, matériel 

alternatif permettant de réduire les coûts et s’adapter 
aux changements climatiques. 

Résultats  
Le projet compte plus de 500 bénéfi ciaires directs. Six 
coopératives d’habitat mutuel ont acquis des terrains, 
dont cinq grâce au fonds rotatif. Elles ont amélioré leur 
gouvernance, leur plaidoyer et leur pouvoir de négocia-
tion permet de renforcer les actions de plaidoyer et les 
femmes occupent une large place dans les instances 
coopératives, encore à renforcer. L’école de formation 
en politique coopérative a permis un renforcement so-
cio-culturel des protagonistes des coopératives, grâce à 
la méthodologie développée (crédibilisation du modèle, 
notamment grâce à l’organisation du premier Congrès 
national de la production sociale de l’habitat, à la plani-
fi cation stratégique et au travail en équipe).  

MATAGALPA 
NICARAGUA

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 114’909.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 20’000.- (17,4 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
urbaMonde

Matagalpa

© urbaMonde
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Sport et inclusion 
sociale 
Capitale olympique, Lausanne la sportive 
a fait du sport non seulement un instrument 
de son rayonnement international mais aussi 
et surtout un outil de politique publique 
au service de l’inclusion sociale, de la santé 
et de l’amélioration de la qualité de vie. 
Le sport contribue à la santé physique 
et mentale, individuelle et collective, il tisse 
du lien social et invite à redessiner l’espace 
urbain. La pratique du sport a un eff et positif 
durable sur les communautés. Lausanne met 
à disposition son expertise en la matière pour 
soutenir des projets sociétaux liés au sport.



CAMPS DE BOYABU, BILI, INKE, 
LUSENDA, MULONGWE, MERI 
ET BIRINGI - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
AMMAN, MAFRAQ, IRBID 
ET ZARQA - JORDANIE
CAMP KAKUMA - KENYA
ACAYUCAN, TAPACHULA, 
TENOSIQUE ET MEXICO - MEXIQUE
TURQUIE - OUGANDA

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 5’500’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 75’000.- (1,4 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Olympic Refuge Foundation ©Youth Sport Uganda
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Amman

© Ville de Tirana

A la fin de l’année 2021, plus de 84 millions de personnes 
étaient déplacées de force à travers le monde et le 
contexte actuel et difficile de la pandémie de COVID-19 
se poursuivait. Lancée en 2017 par le Comité Interna-
tional Olympique (CIO), en partenariat avec le UNHCR, 
l’Olympic Refuge Foundation (ORF) a réalisé en 2021 
la première année de son plan stratégique 2021-2024. 
La Fondation vise à permettre aux jeunes déplacés de 
trouver un sentiment d’appartenance grâce au sport et 
de façonner leur propre avenir, à leur manière.

Les camps de réfugié·e·s atteignent parfois les dimen- 
sions de véritables villes et les projets de renforcement 
de la cohésion sociale et du développement par le sport 
sont très adaptés à ces structures.

Objectifs  
La mission de l’ORF est de construire un monde plus 
pacifique et plus inclusif par le sport. L’objectif fixé est 
d’offrir à 1 million de personnes déplacées un accès au 
sport sans danger et un épanouissement par la pratique 
sportive d’ici 2024.

L’ORF apporte son soutien à des projets à travers le 
monde pour créer des installations sportives de base 
sûres et accessibles ainsi que des programmes d’activité 
physique dans des lieux où se trouvent des réfugié·e·s, 
des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, installations qui permettront à tous 
les enfants et adolescents de pratiquer un sport et de 
tirer parti de ses bienfaits.

Résultats  
L’impact et la crédibilité des réseaux de la Fondation ont 
pris de l’ampleur en 2021 avec notamment la publication 
du premier document de synthèse du Think Tank dans 
Forced Migration Review et le Forum mondial de haut 
niveau du HCR sur les réfugiés.

Malgré le COVID-19, en 2021, l’ORF a engagé près de 
60’000 jeunes touchés par le déplacement dans le sport, 
directement par le biais des activités du programme. 
Le sport est utilisé pour prévenir la violence, lutter contre 
les discriminations liées au genre et les abus sexuels, 

renforcer la cohésion et l’intégration sociales.
→ Camps de Inke, Bili, Boyabu, Lusenda, Meri (RDC) : 

196 activités de sport et de jeux organisées avec la 
participation active de 15’785 jeunes, dont près de 
41% de filles et jeunes femmes.

→ Amman, Mafraq, Irbid et Zarqa (Jordanie) : ACCESS, 
programme visant à faire progresser la cohésion dans 
les communautés grâce à l’engagement dans des 
structures sportives, 2’331 personnes impliquées en 
2021. Le Sport For Peace and Protection Programme 
a intégré + 13’000 participants sur deux ans.

→ Ankara, Bursa, Mersin, Samsun, Şanliurfa (Turquie) : 
Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale par le 
sport à travers le programme pour la jeunesse « Ré-
fugiés et Hôtes ». Le programme a impliqué 3’266 
personnes en 2021.

→ Camps Kakuma et Kalobeyei (Kenya) : Programme 
Sports pour la cohésion sociale et le développement 
et lutte contre les violences dues au genre. 5’606 
personnes et 26 équipes de football engagées.

→ Adjumani, Palabek, Kamwenge, Kampala (Ouganda) : 
Game Connect, programme national de protection 
par le sport développé dans les camps de réfugié·e·s. 
3’606 jeunes engagés (70% de réfugiés et 30% des 
communautés d’accueil).

→ La Guajira, Norte de Santander, Putumayo (Colom-
bie) : Création d’équipes de sport pour les réfugiés 
vénézuéliens et migrants et formation aux valeurs 
olympiques. 92 événements sportifs organisés.

Programmes Covid
→ Ouganda : SaFE (Strong, Fit and Safe), programme 

soutenant la santé mentale et le bien-être des jeunes 
personnes vulnérables. 2’729 personnes impliquées.

→ Ouganda : Youth Sport Uganda, programme dispen- 
sé dans les camps de réfugié·e·s développant un 
modèle pour pratiquer le sport en famille en temps 
de Covid.

→ Jordanie : Générations pour la paix, déclinaison du-
programme Sport pour la paix et la protection.

→ Jordanie : ACCESS Core/ Right to play, programme 
impliquant les parents dans le jeu avec leurs enfants. 

SOUTENIR, PAR LE SPORT, LA RÉSILIENCE DES 
ENFANTS ET DES JEUNES RÉFUGIÉ·E·S 
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
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UTILISER LE KABADDI POUR 
RENFORCER L’AUTONOMIE DES 
FILLES À RISQUE OU TOUCHÉES 
PAR LA MIGRATION DANGEUREUSE

Au Bengale occidental en Inde, les fi lles migrantes sont 
particulièrement exposées au risque d’abus sexuels, 
d’exploitation et de mariage précoce. Terre des hommes 
utilise le Kabaddi, un sport traditionnel à prédominance 
masculine, comme outil de protection et d’émancipa-
tion. Sa pratique permet de renforcer les compétences 
des adolescentes et des jeunes femmes issues de 60 
communautés de migrant·e·s.  

Objectifs  
L’objectif du projet est de permettre, principalement 
aux fi lles, mais aussi à des garçons, qui sont à risque ou 
aff ectés par la migration dangereuse de participer par 
le sport (Kabaddi) à une communauté plus protectrice 
et plus inclusive autour d’elles, réduisant ainsi le risque 
d’une nouvelle migration dangereuse.

Résultats  
Le projet court de février 2019 à mars 2023. Sur la phase 
juillet 2021-mai 2022, les résultats mesurés pour les bé-
néfi ciaires (1’620 fi lles, 1’080 garçons, 1’000 membres 
de familles) sont les suivants : 

→ 75% des fi lles ciblées ont amélioré leur compétence 
de vie et leur résilience. En tout, 1’404 fi lles ont 

participé aux activités sportives du Kabaddi qui, 
entre autres, les aide à gagner en autonomie grâce 
au sport. 

→ 60% des garçons ciblés ont participé à des séances 
de prévention des pratiques discriminatoires de 
genre et des migrations dangereuses. Grâce à leurs 
connaissances accrues, ils ont pu établir des liens 
entre leurs pairs et d’autres membres de la com-
munauté.

→ 60% des fi lles ciblées ont une meilleure connaissance 
et un meilleur accès aux programmes et services 
locaux de moyens de subsistance.

→ Des réseaux de soutien pour les fi lles menacées 
sont promus et renforcés au niveau communautaire.  

MALDA, BERHAMPORE, 
SILIGURI
INDE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 194’997.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 69’190.- (35 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Terre des hommes

Berhampore

© Tdh/Tanmay Badhuris

SiliguriMalda
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INTÉGRER LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENT·E·S RÉFUGIÉ·E·S PAR 
LE FOOTBALL

L’UNHCR compte aujourd’hui plus de 750’000 réfugiés 
syrien·ne·s en Jordanie. La crise migratoire liée au conflit 
en Syrie a profondément aff ecté les services publics 
du pays. L’accès à l’éducation et aux soins a fortement 
décliné, le taux de chômage et l’insécurité ont explosé 
et la situation crée des tensions entre Jordanien.ne·s 
et Syrien·ne·s, dénotant un manque de dialogue et de 
cohésion entre les deux communautés. Les enfants sont 
particulièrement aff ectés par cette situation.

Objectifs  
L’objectif principal du projet « Des buts pour la paix » 
est que les enfants et les adolescents syrien·ne·s et 
jordanien·ne·s améliorent leur bien-être psychosocial, 
renforcent leur résilience face aux crises, et deviennent 
des acteurs de changement pour l’intégration sociale 
et la consolidation de la paix à travers la sensibilisation 
et le sport.

La Swiss Academy for Development est un centre d’ex-
cellence pour le sport et le développement. A travers 
le sport et le jeu, l’organisation s’engage auprès des 
enfants et des jeunes défavorisés pour promouvoir leur 
santé, leur accès à l’éducation et leurs opportunités 
d’emploi.

Résultats  
Au total, 1’043 enfants et jeunes syrien·ne·s et jorda-
nien·ne·s, ont bénéfi cié du projet, leur permettant d’amé-
liorer leur bien-être physique et mental et de devenir des 
acteurs de paix et d’intégration. Les résultats montrent 
une augmentation de la confi ance en soi et une amélio-
ration des compétences de vie en communauté chez 
les enfants et jeunes impliqués. 

Les activités se tiennent dans les espaces municipaux, 
espaces de jeu/centres communautaires et les terrains 
de football de la Jordan Football Association. Les localités 
ont été sélectionnées en raison de la forte présence de 
communautés syriennes, de la sécurité des espaces et 
de l’engagement actif des autorités locales. 

AMMAN, SALT 
JORDANIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 203’740.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 31’500.- (15  % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct 
PARTENAIRE  
Swiss Academy for Development S4Dev

© Swiss Academy for Development

AmmanSalt



© Les Amis du Cap-Vert
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Autres projets 
Au delà de la défi nition des quatre axes 
prioritaires au sein desquels la plus grande 
partie de l’assistance est canalisée, la Ville 
de Lausanne reste attentive aux besoins des 
populations défavorisées et ouverte aux 
demandes de fi nancement pertinentes.   
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RENFORCER L’AUTONOMIE ET LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES QUARTIERS 

La région de Magangué, en Colombie, est marquée par 
la violence, la pauvreté et le narco-trafi c. Le projet se 
propose de consolider l’approche de développement 
participatif communautaire des quartiers de Magangué. 
Il est essentiel de donner les moyens aux communautés 
de prendre en main leur futur et de se prémunir contre 
la violence, les abus, l’exploitation, ceci dans une pers-
pective plus large de reconstitution du tissu social et 
d’investissement des mécanismes démocratiques. 

Objectifs  
Le projet a pour objectif de permettre aux habitant·e·s 
de quatre quartiers de Magangué d’assurer de manière 
autonome l’encadrement et la formation sociale des 
enfants et des jeunes et d’améliorer leur qualité de 
vie (sur le plan alimentaire, économique et social). Il 
est soutenu par Catleya, ONG aidant les populations 
défavorisées des pays du Sud à avoir des conditions 
de vie décentes. 

Résultats  
Les activités de formation de jeunes promoteurs et de 
formation de la relève pour l’organisation des activités 
artistiques et sportives ont repris. Le réseau éducatif 
destiné à reprendre le volet de renforcement scolaire 
s’est mis en place et l’autonomie organisationnelle 

progresse. 
La recherche de fonds locaux pour pérenniser les acti-
vités sociales, sportives et artistiques reste compliquée 
et s’est concentrée sur une aide d’urgence (nourriture).

Pour aider les familles à augmenter leurs revenus et 
leur autonomie alimentaire, le partenaire de Catleya 
accompagne les agriculteurs-trices dans l’amélioration 
de leurs pratiques ainsi que dans la constitution d’une 
association ou coopérative. Les démarches progressent 
toutefois lentement.

L’autogestion du fonds rotatif qui fi nance de petits pro-
jets d’acquisition de revenus se renforce. La situation 
économique pèse toutefois sur ces résultats et seule la 
moitié des prêts octroyés a pu être remboursée comme 
prévu. 

MAGANGUÉ 
COLOMBIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 115’555.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 17’000.- (14,7 % du projet total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via Fedevaco
PARTENAIRE  
Catleya

© Catleya

Magangué
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ENCOURAGER LA CITOYENNETÉ 
ACTIVE, FAVORISER LA 
DÉMOCRATIE LOCALE ET CRÉER 
UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE

A Osijek en Croatie, par une participation active à la 
vie démocratique des communautés locales, les ci- 
toyen·ne·s contribuent à la création d’une société fon- 
dée sur la connaissance et les valeurs d’égalité des 
chances, démocratie, tolérance, inter-culturalisme et 
environnement ainsi qu’au développement d’une iden- 
tité européenne commune.

A travers la participation et la coopération décentra- 
lisée, ALDA-Europe est un acteur clé dans le domaine 
de la démocratie locale, de la citoyenneté active et de 
la coopération entre les autorités locales et la société 
civile en Europe et dans le monde.

Objectifs  
A travers diff érents projets, l’Agence pour la Démocra- 
tie locale d’Osijek (ALD) encourage les citoyen·ne·s à 
construire une société ouverte, durable et inclusive via 
le réseautage, le partage d’informations et l’apprentis- 
sage tout au long de la vie. Les diff érents projets ont en 
commun la promotion d’une citoyenneté locale active, 
notamment chez les jeunes.    

Résultats  
La contribution de la Ville de Lausanne est aff ectée au 
fonctionnement de l’association en général. En 2021, 
l’activité s’est concentrée sur le « Peacebuilding School 
Award », prix créé en 2015 pour soutenir les enseignants, 
les associés professionnels, les étudiants et les parents 
dans leurs eff orts persistants et leur engagement en 
faveur de l’éducation à la paix. Les acteurs et les écoles 
deviennent un modèle et une référence (« role model »). 
De la sélection des écoles à la cérémonie de remise de 
prix, l’entier du processus participe à la formation à la 
paix. Les deux écoles primées ont participé à un voyage 
d’étude et construit ensemble le programme « Peace 
in our hands ».   

OSIJEK 
CROATIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 19’933. -
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 10’918.- (55 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
ALDA-Europe

  Osijek

© ALD Osijek
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RENFORCER LES CAPACITÉS DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX POUR 
AMÉLIORER LA PROTECTION DES 
ENFANTS 

Le renforcement du travail social est primordial pour 
la Mauritanie, aussi bien pour améliorer la protection 
des enfants bénéfi ciaires et assurer la qualité de leur 
accompagnement que pour répondre aux engagements 
de l’Etat mauritanien. Malgré les eff orts des autorités, le 
nombre de travailleurs sociaux formés reste insuff isant. 

Objectifs  
Le projet de Terre des hommes (Tdh) vise un renforce-
ment et une structuration du système de protection 
de l’enfance par la formation des travailleur·euse·s so-
ciaux dans trois domaines : la formation spécialisée, la 
supervision et la gestion de cas. 

Ce renforcement s’opère également grâce à un ac-
compagnement en cascade de chaque acteur : les 
formateur·trice·s accompagnent les superviseur·euse·s 
qui le font à leur tour auprès des gestionnaires de cas 
intervenant auprès des enfants. Dans une optique de 
durabilité, Tdh travaille en collaboration avec les insti-
tutions étatiques, des organismes de formation et en 
lien avec la société civile. L’objectif est de rassembler 
autour d’une vision et de compétences communes afi n 
de pouvoir accompagner eff icacement et dans la durée 
les enfants en diff iculté.  

Résultats  
En 2021, le projet a dû faire face à  diverses urgences 
en lien avec la situation sanitaire et ses conséquences 
économiques et les activités du projet, dépendantes 
du cadre national, ont pris du retard. 

Tdh a su s’adapter à ces retards et réorganiser les activi-
tés. Les bases sont posées pour démarrer concrètement 
les formations et l’appui aux intervenants para-profes-
sionnels. Tdh a développé les parcours et modules de 
formation en travail social pour les intervenants (forma-
teurs, superviseurs et gestionnaires de cas profession-
nels et para-professionnels). Les formations proprement 
dites sont reportées à 2022.

Des échanges d’expériences avec le Mali ont montré 
leur pertinence au vu du travail de Tdh déjà mené dans 
ce pays, mais aussi en lien avec la question des enfants 
en mobilité. 

NOUAKCHOTT, ROSSO, 
NOUADHIBOU
MAURITANIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 124’917.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 12’700.- (10 % du projet total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via Fedevaco
PARTENAIRE
Terre des hommes

© Terre des hommes

Nouakchott
 Nouadhibou

Rosso
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AMÉLIORER LE DROIT ET L’ACCÈS 
À LA SANTÉ DES ENFANTS ET 
JEUNES DES RUES

A Gulu, au nord de l’Ouganda, se retrouvent de nom-
breux enfants et jeunes fuyant la pauvreté des cam-
pagnes. Vulnérables, ils·elles sont exposé·e·s à de nom-
breuses formes de violence et sont victimes d’une 
stigmatisation importante de la part de la population 
locale, des autorités et des fournisseurs de services tel 
que le personnel de santé. Dans une région touchée par 
un taux élevé de malaria, de VIH et d’anémie, ils sont 
particulièrement à risque, mettant ainsi encore plus 
en péril leurs chances de réintégration dans la société. 
Ils font aussi face à des problèmes mentaux dus à des 
traumatismes et des addictions aux substances nocives.. 

Objectifs  
Le projet, fondé sur une approche holistique (santé, 
formation insertion professionnelle et potentielle ré-
intégration familiale) vise à d’améliorer le droit à la 
santé des enfants et des jeunes vivant dans la rue, en 
augmentant l’accès et l’utilisation des services de soins 
de santé physique et mentale. Par un soutien médical 
adapté, en partenariat avec des experts locaux, par un 
référencement auprès des hôpitaux régionaux en cas 
de besoin, par une sensibilisation des parties prenantes, 
par une documentation de la problématique de la san-
té des enfants et des jeunes des rues, les jeunes sont 
mieux pris en charge.    

Résultats  
Le porteur de projet a su construire une relation de 
confi ance avec les jeunes des rues et établir un ré-
seau solide, notamment avec l’hôpital. On constate 
une utilisation accrue des services de soins par les 
enfants et jeunes des rues. Durant les cinq premiers 
mois, 544 visites médicales ont permis le diagnostic 
et le traitement de plus de 300 infections. Sur le plan 
de la santé mentale, 14 jeunes ont déjà pu compléter 
une thérapie d’exposition narrative (NET) afi n de traiter 
des traumatismes.

Des changements de comportements sont observés 
grâce à la sensibilisation à l’hygiène, à la prise de traite-
ments ainsi qu’au niveau relationnel. Un nombre crois-
sant de jeunes femmes vivant dans la rue ont pris part 
aux diff érentes activités. Elles ont pu bénéfi cier de 
matériel d’hygiène féminine, dans le cadre de sessions 
de sensibilisation sur la santé reproductive et sexuelle. 

GULU 
OUGANDA

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 82’288.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 3’.500- (4,2 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via  Fedevaco
PARTENAIRE  
Eirene

  Gulu

© Eirene
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PRÉVENIR LA RADICALISATION 
DES JEUNES  À TRAVERS LE DIA-
LOGUE DANS L’ESPACE ÉDUCATIF

Les causes de radicalisation des jeunes Tunisien·ne·s 
sont nombreuses dans la délégation de Sidi Hassine, 
dans la banlieue de Tunis. L’absence de cadre pour les 
parents et enseignant·e·s pour en parler ouvertement 
dans un environnement sécurisé et la diff iculté des 
familles à reconnaître le problème de leurs enfants em-
pêche souvent une intervention précoce. Mis en danger, 
les jeunes répondent plus facilement aux tentations 
off ertes par des groupes radicalisés.

Objectifs  
Le projet vise à prévenir la radicalisation des jeunes 
de Sidi Hassine, en sensibilisant leur entourage (plus 
particulièrement famille et écoles) et en engageant un 
dialogue et une réflexion pluri-acteurs sur le sens et 
la portée de l’extrémisme et de l’extrémisme violent 
chez les jeunes. 

Il contribue à développer la résilience des jeunes, à 
renforcer les capacités et compétences des parents 
et du corps enseignant à travers la sensibilisation et un 
soutien pour mieux interagir avec les jeunes. Il permet 
aussi la facilitation de l’identifi cation précoce des fac-
teurs probables menant à l’extrémisme violent, ce qui 
renforce la capacité d’action en amont. 

Résultats  
Avec 794 bénéfi ciaires directs (jeunes, parents et en-
seignant·e·s), ae-Centre a atteint et même dépassé 
ses objectifs de départ. L’ensemble des activités a été 
réalisé, moyennant une prolongation du projet en raison 
du Covid-19 et de ses conséquences.

Le projet a permis une prise de conscience sur la né-
cessité d’intervenir, au niveau communautaire, mais 
surtout institutionnel, grâce notamment à l’engagement 
et la motivation des directeurs des écoles. L’implication 
de l’Education nationale a été un élément de valorisa-
tion très important. La couverture médiatique dont a 
bénéfi cié le projet a permis une large visibilité de la 
démarche et a suscité de l’intérêt à d’autres niveaux : 
de nombreux établissements dans d’autres districts ont 
émis le souhait de dupliquer l’expérience chez eux et 
l’Ambassade de Suisse en Tunisie a décidé de soutenir 
fi nancièrement la reconduite du projet. 

TUNIS
TUNISIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 23’125.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 6’900.- (29,7 % du projet total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via Fedevaco
PARTENAIRE
ae-centre

Tunis

© ae-Centre
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LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES SUBIES PAR LES 
FEMMES DE LA COMMUNAUTÉ 
ARABE

Jérusalem compte 34% d’Arabes israéliens installés dans 
la partie Est de la Ville et dans les localités limitrophes. 
Ce territoire ne reçoit que 5% des fonds municipaux 
alloués aux services et 10% de ceux alloués au transport 
et au ramassage des ordures. La communauté arabe est 
victime de discrimination institutionnelle (accès aux 
services de police, justice, etc.). 

Les femmes de la communauté arabe sont  soumises à 
une double tension du fait de leur appartenance à une 
minorité ethno-politique et à une communauté forte-
ment patriarcale. Il est estimé que les femmes arabes 
sont deux fois plus victimes de violences basées sur 
le genre que leurs homologues juives alors qu’elles ne 
représentent que 20% de la population. 

Objectifs  
Le projet a pour objectif de lutter contre les violences 
sexuelles subies par les femmes de la communauté 
arabe de Jérusalem Est et de ses environs pour qu’elles 
puissent bénéfi cier des mêmes droits et services que les 
autres femmes de Jérusalem. Il vise à la mise en place 
d’un service de soutien en langue arabe comprenant 
une assistance téléphonique et un accompagnement 
individuel sur le plan social, médical et juridique.

Résultats  
Les résultats du projet confi rment les besoins : 
→ Hotline en langue arabe fonctionnelle ;
→ Nombre d’appels 2 fois plus élevé qu’attendu ; 
→ Communication et sensibilisation eff icaces auprès 

des professionnels et des communautés, preuve que 
le service téléphonique correspond à un besoin et 
qu’il est bien accueilli ;

→ Augmentation des compétences dans la prise en 
charge des victimes (connaissances légales et psy-
chosociales, écoute active et compréhension) ; 

→ Demandes de formation des agents de police en 
très forte hausse ; 

→ Enthousiasme et mobilisation des institution pu-
bliques inattendue ; 

→ Accompagnements juridiques demeurant en deçà des 
attentes au vu des menaces pesant sur les victimes 
voulant porter plainte ; 

→ Eff orts de pérennisation du projet en cours.

JÉRUSALEM
ISRAËL

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 68’904.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 12’.100- (18 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via  Fedevaco
PARTENAIRE  
Surgir

Jérusalem

© Surgiŕ 
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ACHEMINER DU MATERIEL RECY-
CLÉ POUR EQUIPER UNE ÉCOLE ET 
UN HOPITAL

Le Cap-Vert fait face à une pauvreté importante. Sa 
situation insulaire complique également les approvi-
sionnements en matériel de base. L’association suisse 
des Amis du Cap-Vert s’appuie sur l’Association des 
Habitants et Amis de Fonte Lima, qui œuvre au déve-
loppement d’une économie locale à Fonte Lima, autour 
d’un artisanat local. Fonte Lima est un village de la 
municipalité de Santa Catarina, sur l’île de Santiago.

Par la collecte en Suisse de matériel de deuxième main, 
l’Association fournit des équipements aux écoles et 
hôpitaux de l’île de Santiago. Grâce aux subventions 
reçues et l’organisation de soirées caritatives en Suisse, 
l’association fi nance l’acheminement des containers et 
la distribution de matériels.    

Objectifs  
L’objectif de l’association est de contribuer à ce qu’aucun 
enfant du Cap-Vert ne soit obligé de partir en Europe ou 
ailleurs pour y trouver un avenir meilleur. Les objectifs 
du projet en cours sont les suivants :  
→ Equiper l’école de Fonte Lima avec du matériel adé-

quat tels que des ordinateurs, des jeux et des équi-
pements de cuisine 

→ Remettre à l’hôpital de Santa Catarina des matelas 
ainsi que des équipements médicaux utilisés pour 
la chirurgie de la cataracte  

→ Aider les familles dans le besoin, région de Fonte Lima. 

Résultats  
En 2021, les restrictions sanitaires ont empêché - en 
Suisse - l’organisation et la tenue de soirées de soutien, 
ainsi que l’acheminement de matériel au Cap-Vert. 

Toutefois, durant cette période, les dons de matériel 
n’ont cessé d’aff luer et l’association a expédié deux 
containers, le premier fi n 2021 et le deuxième cou-
rant 2022, remplis de meubles, tables, chaises, vélos, 
ordinateurs, équipements de chimie pour les écoliers,  
équipements médicaux, etc. Du matériel n’a pas encore 
été expédié, faute de fi nancement. 

Une fois les containers acheminés, l’association doit 
faire face à des diff icultés administratives (douanes) et 
logistiques (déchargement et stockage). Pour réduire 
ces diff icultés, des bénévoles font le voyage de Suisse 
pour réceptionner les containers et distribuer le matériel 
à l’école de Fonte Lima et à l’hôpital de Santa Catarina. 

FONTE LIMA
CAP-VERT

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 20’991.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 12’000.- (57 % du projet total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE
Association des Amis du Cap-Vert

Fonte Lima

© Les Amis du Cap-Vert
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FORMER À LA CITOYENNETÉ ET 
PRÉVENIR LA VIOLENCE CHEZ LES 
ENFANTS ET LES JEUNES

La région de Magangué, en Colombie, est marquée 
par la violence, la pauvreté et le narco-trafi c. La situa-
tion de délabrement et d’abandon de ses quartiers 
périphériques issus du déplacement et de l’exode rural 
ainsi que la situation économique de la région font que 
les jeunes sont confrontés à de nombreux dangers et 
n’ont que peu de perspectives. LÔNG Catleya aide les 
populations défavorisées des pays du Sud à avoir des 
conditions de vie décentes

Objectifs  
Le projet a pour objectif principal de permettre aux en-
fants et jeunes de Magangué d’acquérir des réflexes de 
défense et d’autoprotection et de devenir des acteurs et 
promoteurs de paix, de justice, de construction sociale 
et citoyenne en leur permettant de s’impliquer concrè-
tement dans des projets au service de la communauté 
et de se créer des opportunités professionnelles grâce 
à l’expérience acquise.

Résultats  
Du fait d’un retour progressif des activités éducatives en 
présentiel, les activités de sensibilisation et de formation 
ont repris avec un élan important, ce qui a permis de 
renouer les liens avec les jeunes ainsi que de maintenir 
leur intérêt pour développer des initiatives citoyennes. 

L’Ecole de leadership a ainsi formé 20 jeunes de 11 à 
20 ans (370 au total) pour devenir promoteurs d’activi-
tés communautaires, et organisé des événements sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et sur 
l’exploitation sexuelle et commerciale des jeunes. Avec 
l’appui du projet, les jeunes ont élaboré quatre projets 
à l’intention de la municipalité ciblés sur des solutions 
aux besoins des jeunes et des quartiers. 

L’Ecole pour la Paix au quartier a formé 48 jeunes (ainsi 
que 83 enseignants et 59 parents) à la gestion de groupe, 
animation, résolution de conflits pour qu’ils soient à 
même de multiplier les activités dans leurs quartiers 
(prévention des abus sexuels, du suicide, de l’excision et 
du harcèlement et de l’environnement). Ces promoteurs 
ont organisé +30 répliques dans les quartiers afi n que 
les jeunes acquièrent des mécanismes d’autoprotec-
tion. 13 jeunes ont également été formés aux outils de 
communication (réseaux sociaux et médias).

MAGANGUÉ 
COLOMBIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 76’495.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 14’800.- (14,8 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via Fedevaco
PARTENAIRE  
Catleya

© Catleya

Magangué
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