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Le mot 
du Syndic

Solidarité, diversité, ouverture sur le monde font par-
tie intégrante des valeurs de la Ville de Lausanne. La 
solidarité s’exprime de manière engagée au cœur de 
notre ville, au centre de nos quartiers, au plus près de 
notre population. Forte des 160 nationalités présentes 
sur son sol, Lausanne est également une terre d’accueil 
et d’intégration.  

Mais la solidarité s’exprime aussi au-delà de la ville, du 
canton, du pays, tournée vers l’extérieur. Les villes sont 
un échelon pertinent tant pour la dimension politique 
d’un partenariat que pour l’aspect opérationnel, proche 
du terrain et des réalités vécues par les habitants.  

En 2020, alors que la pandémie se développait, la Muni-
cipalité a choisi de renforcer sa politique de solidarité 
internationale : expertise, transfert de compétences, 
partage de connaissances, et accompagnement des 
financements. C’est la raison pour laquelle la Ville a 
décidé de concentrer son aide là où est sa compétence 
– l’environnement urbain – et là où sont nos atouts pour 
faire avancer les choses.  

Quatre axes stratégiques ont été retenus : l’eau, la 
lutte contre le changement climatique, le sport et la 
culture. 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.

La Ville est un donateur fiable et présent, un acteur 
réactif en cas d’urgence, un gestionnaire soucieux de 
la destination des fonds au plus près des bénéficiaires 
qui peut s’appuyer sur des partenaires reconnus tels 
que la FEDEVACO et l’AIMF (l’Association internationale 
des maires francophones) et dont l’expertise garantit 
le suivi des développements de projets, l’évaluation et 
l’utilisation des fonds de façon rigoureuse. 

Le Conseil communal a approuvé en 2021 cette nou-
velle orientation globale et son pendant concret – un 
budget en hausse – et nous nous réjouissons d’écrire 
de nouvelles pages de l’histoire de l’engagement so-
lidaire de notre ville.
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Un engagement renforcé

Grégoire Junod
Syndic
Directeur de la culture et du développement urbain



Une coopération efficace
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Il n’est pas vain de dire que « L’eau, c’est la vie ». C’est 
une évidence. Mais une évidence que l’on oublie par-
fois, lorsque l’eau est là, disponible, bon marché, de 
bonne qualité. La Ville de Lausanne a la chance d’être 
bien « dotée » en eau, des sources du bois du Jorat qui 
courent sur ses flans, à la Vuachère et la Chamberonne, 
jusqu’aux rives du plus grand lac d’Europe.  

C’est cette chance qu’elle a souhaité partager, en 
collaboration avec plus d’une quarantaine de com-
munes suisses, en développant avec la capitale de la 
Mauritanie, Nouakchott, ville du désert sahélien, un 
partenariat unique depuis plus de dix ans. 

Cette collaboration de villes à ville dépasse le simple 
transfert de fonds, elle implique un partage des connais-
sances et de l’expertise, des échanges humains, une 
participation des populations. Créer un réseau de dis-
tribution d’eau, y raccorder les maisons et les écoles, 
installer des toilettes et des bornes fontaines, sensi-

biliser les populations, former les agents chargés de 
la construction et de la maintenance et assurer les 
financements sont autant d’étapes clé dans la réalisa-
tion de ce projet.

Le succès de ce partenariat public-public repose éga-
lement sur une implication tangible de la Ville et de  
la région de Nouakchott et sur la gouvernance du 
projet assurée par deux comités de pilotage, l’un à 
Nouakchott, l’autre à Lausanne, qui rassemblent des 
élu·e·s, technicien·ne·s et des expert·e·s externes.

Fort de son caractère innovant et pérenne, ce partena-
riat public-public entre les communes solidaires suisses 
et la Région de Nouakchott est montré comme un 
exemple de réussite sur la scène internationale. Avant 
tout, il est un projet solidaire local, piloté par des villes 
et pour des villes et leurs habitant·e·s, que le Service 
de l’Eau de la Ville de Lausanne est fier de porter. 

Le mot 
du Conseiller
municipal

Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal
Directeur de la sécurité, de l’économie et de l’eau



04



Table des matières
Avant propos 06

Financement de la solidarité internationale 08

Projets soutenus en 2020 10

Eau 13
Améliorer l’accès de la populationà l’eau et à l’assainissement   14

Améliorer les conditions de vie de la population à travers la gestion  
durable de l’eau et l’assainissement 16

Aider les femmes à s’émanciper grâce à la construction  
de blocs sanitaires 17

Réduire la mortalité maternelle et infantile en offrant un meilleur  
accès à l’eau potable 18

Lutte contre le changement climatique 19
Lutter contre le changement climatique à travers 
la coopération décentralisée 20

Améliorer les conditions de vie des habitant·e·s  
par l’assainissement de leur territoire 22

Assurer la sécurité alimentaire des familles grâce à une agriculture  
biologique urbaine 23

Permettre aux familles de reconstruire ou réhabiliter leur habitat  
et soutenir les groupes d’habitant·e·s fédéré·e·s 24

Sport et inclusion sociale 25
Soutenir, par le sport, la résilience des enfants et des jeunes réfugié·e·s en 
situation de vulnérabilité 26

Offrir aux enfants un espace de sport et de jeu sécurisé et permanent 28

Améliorer les espaces communautaires et la vie active des citoyens 29

Autres projets 30
Équiper les bibliothèques des écoles d’infirmier·ère·s de matériel 
pédagogique 31

Construire un centre médical destiné à la réhabilitation  
de personnes amputées  32

Encourager la citoyenneté active et favoriser l’engagement  
des jeunes dans la démocratie locale 33

Aide d’urgence 34
Conditions de vie plus dignes pour les réfugié·e·s du camp de Pikpa 35

Soutien d’actions ciblées dans la lutte contre la pandémie  
de COVID-19 dans des villes membres de l’AIMF 36  

Réponse aux besoins vitaux suite à l’explosion à Beyrouth 37

05



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 des projets s’y rattacheront dans le futur. Par 
ailleurs, certains projets approuvés avant la définition 
des axes prioritaires sont classifiés dans une catégorie 
« 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

Le Fonds « solidarité internationale eau » dont le mon-
tant s’est élevé à CHF 266’598 pour l’année 2020,  est 
composé du soutien lausannois à hauteur de CHF 
124’451 et d’un montant de CHF 142’147 provenant 
de 22 communes vaudoises solidaires. 

Initié et géré depuis 2009 par le Service de l’eau de 
la Ville de Lausanne, ce fonds contribue à la gestion 
du projet Solidarit’eau situé à Nouakchott, capitale 
de la Mauritanie où moins d’un tiers de la population 
est raccordée au réseau d’eau potable. Fondé sur le 
partenariat solidaire entre les communes vaudoises et 
la région de Nouakchott, le projet permet d’améliorer 
l’accès à l’eau et à l’assainissement des populations dé-
favorisées. Pour chaque m3 d’eau vendu, 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 445’000.- pour l’année 2020 est coordonné 
par les relations internationales de la Ville de Lausanne. 
En 2020, 16 projets ont été financés au titre de la coopé-
ration décentralisée, la coopération au développement 
et l’aide d’urgence. 

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’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 

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 par 
deux fonds distincts.
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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. 
Le financement des projets par la Ville s’exerce comme 
suit :  

– de manière directe à travers 7 partenariats avec des 
associations ou ONG en grande majorité vaudoises. 
En 2020, 162’062 CHF, soit environ 36 % du budget 
de la solidarité internationale, ont été alloués par la 
Ville de Lausanne pour financer directement 7 projets. 

– à travers un partenariat avec la Fédération vaudoise 
de coopération (Fedevaco) selon les accords-cadres 
2007-2011, 2011-2015 et 2016-2020. En 2020, la Ville 
de Lausanne a octroyé une aide financière s’élevant à 
CHF 126’000.- à la Fedevaco. Cela représente 28 % du 
budget de la solidarité internationale, alloué à quatre 
projets.  

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

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.   

De plus, la Ville contribue à hauteur de CHF 20’000.- par 
année au Fonds de coopération de l’AIMF, soit à hau-
teur de 4,5 % 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 popu-
lations et pour le développement socio-économique 

des territoires. 

– et finalement par de l’aide d’urgence.

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19, 
les demandes ponctuelles ont augmenté en 2020. Pour 
répondre à cette situation inédite, le budget de la Ville 
de Lausanne pour la solidarité internationale de CHF 
350’000 a été augmenté de CHF 95’000.- grâce à une 
subvention supplémentaire du Fonds développement 
durable pour élever le budget global de l’année 2020 à 
CHF 445’000. Ainsi, un montant total de CHF 135’675.- 
a été dédié aux aides d’urgence, soit 31 % du budget 
global de la solidarité internationale. 

Ce rapport met en lumière les 17 projets soutenus 
financièrement par la Ville de Lausanne en 2020. C’est 
au cours de l’année 2020 que la Ville a saisi l’opportunité 
de définir quatre axes prioritaires dans le but d’optimi-
ser le choix des projets soutenus et l’impact réel de 
l’aide apportée. Les projets ont été classés en fonction 
des axes prioritaires de la Ville décrits précédemment. 
La définition des axes étant toutefois concomitante à 
l’attribution d’une partie de l’aide distribuée en 2020, 
trois projets ne correspondent pas à un axe particulier 
et apparaissent sous la catégorie « autres projets ». 
Par ailleurs, étant donné la proximité entre certaines 
thématiques, quelques projets pourraient potentiel-
lement 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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Projets soutenus en 2020
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EL ALTO - LA PAZ
Assurer la sécurité alimentaire des 
familles grâce à une agriculture 
biologique urbaine

SAABA, GOURCY, PÔ, YAKO 
ET KOMBISSIRI
Améliorer les conditions 
de vie des habitants par 
l’assainissement de leur territoire

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, 
MEXIQUE, TURQUIE, OUGANDA 
Olympic Refuge Fondation: 
Soutenir, par le sport, la 
résilience des enfants et des 
jeunes réfugié·e·s en situation de 
vulnérabilité 

NOBÉRÉ
Améliorer les conditions de vie de 
la population à travers la gestion 
durable de l’eau et l’assainissement

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

DAKAR, THIÈS, LOUGA
Permettre aux familles de 
reconstruire ou réhabiliter leur 
habitat et soutenir les groupes 
d’habitant·e·s fédéré·e·s



Projets soutenus en 2020
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SAABA, GOURCY, PÔ, YAKO 
ET KOMBISSIRI
Améliorer les conditions 
de vie des habitants par 
l’assainissement de leur territoire

KAOLACK, TUNIS
Lutte contre la pandémie 
de COVID-19 dans des villes 
membres de l’AIMF

NOBÉRÉ
Améliorer les conditions de vie de 
la population à travers la gestion 
durable de l’eau et l’assainissement

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

KINSHASA
Aider les femmes à s’émanciper 
grâce à la construction de blocs 
sanitaires 

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

QAMISLO
Construire un centre médical   
destiné à la réhabilitation de 
personnes amputées

KANGU
Équiper les bibliothèques des 
écoles d’infi rmier·ère·s de matériel 
pédagogique

KAPSIO
Off rir aux enfants un espace 
de sport et de jeu sécurisé 
et permanent

TIRANA
Améliorer les espaces 
communautaires et la vie active 
des citoyens 

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

LESBOS
Conditions de vie plus dignes 
pour les refugié·e·s du camp de 
Pikpa

BEYROUTH
Réponse aux besoins vitaux suite 
à l’explosion de Beyrouth

DAKAR, THIÈS, LOUGA
Permettre aux familles de 
reconstruire ou réhabiliter leur 
habitat et soutenir les groupes 
d’habitant·e·s fédéré·e·s

16
PROJETS SOUTENUS

1
PROJET DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AVEC LA 
VILLE DE NOUACKHOTT 
DEPUIS PLUS DE 10 ANS

PROJET DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AVEC LA 

PROJET DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AVEC LA 

2 
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

LA FEDEVACO & L’AIMF

+ DE CHF
500’000

ALLOUÉS À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
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Actions de la Ville 
de Lausanne en faveur de 
la solidarité internationale

Eau

Lutte contre le 
changement climatique

Aide d’urgence

Sport et 
inclusion sociale



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. 

Actions de la Ville 
de Lausanne en faveur de 
la solidarité internationale

© Enhaut
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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. Moins d’un tiers des 1,2 millions 
d’habitant·e·s de la ville est raccordé au réseau d’eau. 
La majorité est contrainte de se ravitailler auprès de 
camions citernes ou de petits revendeurs d’eau (charre-
tiers) 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 Région de Nouakchott et plus d’une 
vingtaine de communes suisses solidaires existe depuis 
2009. Ces dernières alimentent le Fonds lausannois «so-
lidarité internationale eau» par l’équivalent d’un centime 
par m3 d’eau vendu à leur population. Cela correspond 
en moyenne à CHF 2.- par an pour un ménage de 4 per-
sonnes : un geste modeste qui améliore durablement 
le quotidien de milliers de familles mauritaniennes. De 
nombreux partenaires soutiennent également ce projet. 
La Région de Nouakchott finance 10 % du montant du 
projet ainsi que le salaire du personnel mauritanien qui 
travaille à sa mise en œuvre. 
 
Objectifs   
Depuis plus de 10 ans, 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, notamment les 
élèves, aux problèmes liés à l’eau et former les utili-
sateur·trice·s et les gestionnaires des toilettes éco-
logiques construites dans le cadre du partenariat 
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 dix ans (2009-2019), les résultats sont tangibles:
→ Plus de 95’000 bénéficiaires dans le quartier défa-

vorisé de Tarhil 
→ Plus de 4’000 ménages branchés au réseau d’eau 
→ 3’500 élèves bénéficiant de l’eau potable à l’école 

grâce aux branchements au réseau 
→ Plus de 120 km de conduites posés afin d’achemi-

ner de l’eau potable vers les familles 
→ Plus de 50 toilettes installées dans des écoles et 

des centres de santé 
→ 32 écoles raccordées au réseau d’eau 
→ 11 bornes fontaines construites afin d’offrir à la 

population un approvisionnement en eau potable 
dans les quartiers périphériques 

→ 3 campagnes de sensibilisation à destination des 
familles de Tarhil 

→ Plus de CHF 240’000.- collectés pour le partena-
riat chaque année par Lausanne et les autres com-
munes solidaires 

En 2020, 35 km de conduite de réseau d’eau supplé-
mentaire ont été construits avec la mise en eau officielle 
de ce réseau effectuée au mois de novembre ainsi que 
la construction de 2 nouvelles bornes fontaines et de 
335 raccordements supplémentaires. Le chantier des 
toilettes et des raccordements en eau dans 14 écoles 
dans le quartier de Tarhil a été finalisé. Une campagne 
de sensibilisation pour limiter la propagation du coro-
navirus grâce au lavage des mains s’est déroulée en 
octobre dans ces établissements. 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid, des mesures 
de confinement ont été prises très tôt et les travaux ont 
pu se poursuivre.  

L’expansion de la ville et le manque d’eau encore très 
présents dans certains quartiers se traduisent par une 
augmentation des besoins d’accès à l’eau.  



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. 66% du budget 
total, dont la moitié est la participation lausan-
noise) et dont 62’300 CHF dépensé en 2020

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

Nouakchott

© Enhaut
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AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE DE LA POPULATION 
À TRAVERS LA GESTION DURABLE 
DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

L’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainis-
sement est faible dans la commune de Nobéré, Burkina 
Faso, ce qui facilite la propagation de maladies liées à 
l’insalubrité comme le paludisme ou les maladies diar-
rhéiques. Les déchets sont source d’insalubrité et leur 
gestion n’est pas prise en charge dans la commune.

L’Association Centre Ecologique Albert Schweitzer 
fournit recherche, formation, appui et conseil. Sa vision 
à l’horizon 2030 est d’être « un centre d’excellence pé-
renne dans les domaines des technologies appropriées 
et énergies renouvelables, agro écologie et environne-
ment, agro- transformation, et transfert de compétences 
au profi t des populations et autres partenaires ».

Objectifs  
Le projet vise à améliorer durablement les conditions 
de vie de la population (environ 40’000 personnes) en 
mettant en place un système de collecte, de tri et de 
traitement des déchets capable à terme de générer 
du revenu. Il s’intègre dans un programme plus vaste 
qui prévoit l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’hygiène à travers le forage de nouveaux points d’eau 
et la construction de latrines. 

Le renforcement des structures institutionnelles est es-
sentiel pour faire de la commune un partenaire privilégié.

Résultats  
Les mesures liées à la pandémie de Covid-19 ont créé 
des retards dans la réalisation des infrastructures de 
traitement des déchets (diff iculté d’approvisionnement 
des chantiers, logistique, main d’œuvre, etc.).  Les objec-
tifs – mise en place d’un Comité Communal de l’eau et 
de l’assainissement ; réalisation de 30 forages et 1130 
latrines ; mise en place d’un système de gestion des 
déchets ; sensibilisation eff ective des communautés 
aux problème d’hygiène sont atteints à près de 100%. 

La gouvernance et la situation sanitaire et environne-
mentale ont évolué positivement de concert. L’accès 
durable à l’eau de boisson à atteint 93% (plus fort taux 
de la région Centre sud). Des améliorations techniques 
(digitalisation et électronisation des processes) ont 
été générées. Globalement, le projet a démontré la 
faisabilité d’une approche rationnelle de la gestion des 
déchets en zone rurale burkinabé.

NOBÉRÉ 
BURKINA FASO

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 247’763.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 40’000.- (16,1 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE
CEAS Burkina Faso

Nobéré

© CEAS
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AIDER LES FEMMES 
À S’ÉMANCIPER GRÂCE 
À LA CONSTRUCTION 
DE BLOCS SANITAIRES

Ne disposant pas de toilettes décentes à l’école ou près 
de chez elles, les jeunes fi lles et les femmes doivent 
déféquer à l’extérieur ou utiliser des toilettes peu sûres 
et  non hygiéniques. Cette situation est inconfortable et 
indigne et les fi lles vivent sous la menace d’agressions. 

L’association Stay Clean contribue à améliorer l’accès à 
l’assainissement, à réduire la défécation à l’air libre et la 
morbidité infantile et à augmenter le bien-être des po-
pulations, notamment celui des femmes et des enfants 
grâce à la construction de blocs sanitaires salubres, du-
rables et hygiéniques. Elle intervient à Kinshasa en RDC. 
Stay Clean a reçu un prix diaspora et développement, 
remis par la FEDEVACO, qui soutient les initiatives des 
personnes issues de la migration qui contribuent au 
développement de leurs pays d’origine. 

Objectifs  
Si « l’eau est la vie, l’assainissement est la dignité » 
comme le dit le motto de Stay Clean. L’objectif de ce 
projet est d’aider les jeunes fi lles et les femmes de RDC 
dans leur combat pour l’émancipation et l’autonomie. 
Cette action passe par la construction d’infrastructures 
sanitaires durables et hygiéniques ; la réalisation de 
diagnostics socio-sanitaires ; la sensibilisation sur les 
problématiques liées au manque d’hygiène pour une 
prise de conscience collective ; l’instauration d’une 

gestion adéquate des déchets par le recyclage orga-
nique ; et l’accroissement de la conscience citoyenne 
du patrimoine environnemental.

Résultats    
Plus de 800 jeunes fi lles ont été sensibilisées depuis 
2018. Le plaidoyer auprès des autorités nationales, 
locales et communautaires a été aff iné par la concer-
tation. Les travaux du premier bloc sanitaire à Kinshasa 
dans la zone du marché de Ngaba ont été reportés en 
raison de la crise sanitaire et ont débuté en 2021, après 
un déplacement des étals des mamans du marché et la 
destruction de sanitaires vétustes. 

KINSHASA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 282’240.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 15’000.- + CHF 6’000.- (7,4 % du budget 
total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct et via FEDEVACO
PARTENAIRE  
Stay Clean

Kinshasa

© Stay Clean - Harmed Hodia
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RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
MATERNELLE ET INFANTILE 
EN OFFRANT UN MEILLEUR ACCÈS 
À L’EAU POTABLE

Les provinces du sud de l’Afghanistan, fragilisées par le 
conflit, font face à une insécurité alimentaire alarmante 
due à une grave sécheresse. La faim et la malnutrition 
empirent car les infrastructures de santé et d’eau po-
table sont obsolètes. MEDAIR, qui compte 24 années 
d’expérience en Afghanistan, 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  
Les résultats intermédiaires sont encourageants, malgré 
un contexte très diff icile. Plus de 2’500 familles ont 
participé aux sessions de sensibilisation Hygiène, Eau 
et Covid et plus de 1’300 aux sessions Alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. Après 2 mois de ser-

vices de nutrition, le nombre d’enfants et de femmes 
enceintes ou allaitantes malnutri·e·s représente plus 
de 50  % de l’objectif. Plus de 3’300 personnes sont 
traitées. Du personnel supplémentaire a été recruté.   

Une distribution d’argent liquide a remplacé celle de 
bons alimentaires, ce qui off re aux bénéfi ciaires plus de 
choix tout en respectant leur dignité dans le processus 
d’assistance.   

60 entretiens d’évaluation ont permis d’identifi er les 
lacunes en matière d’eau. 3’600 personnes accéderont 
bientôt à l’eau potable. Pour renforcer la sécurité des 
femmes dans l’accès à l’eau, un réseau de distribution 
sera ajouté au puits initialement prévu pour desservir 
160 foyers, soit 1’670 personnes. La fi n du projet est 
repoussée à janvier 2022 en raison de la situation. 

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

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 1’500’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 10’000.- (0,7 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE
MEDAIR

Provinces 
du Sud

© MEDAIR



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. 

© Ville de Lausanne
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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 2020, lors de la 12e réunion de la Commission « Villes 
et développement durable », les membres ont défini 
l’orientation des travaux pour les années à venir. 

La Commission s’est tenue pendant les Jeux Olym-
piques de la Jeunesse d’hiver organisés par la Ville de 
Lausanne. Les membres de la Commission ont choisi 
de travailler sur les enjeux climatiques liés à l’accueil 
de manifestations sportives internationales.  De l’amé-
nagement urbain à l’éducation et à la santé, du déve-
loppement économique et touristique à l’intégration 
des défis environnementaux, les événements sportifs 
sont un formidable outil de politique publique et un 
accélérateur de changement pour les territoires et les 
populations. Au-delà du moment festif qu’ils incarnent, 
les événements sportifs préparent un héritage pour la 
ville. L’anticipation de cet héritage, en concertation 
avec toutes les parties prenantes à l’organisation, est 
la clé pour que les habitant·e·s soient et demeurent 
les premier·ère·s bénéficiaires de tels investissements.  

Pour la première fois, le sport a été mis à l’agenda de la 
Commission. Cette rencontre a permis de prendre la 
mesure de la problématique du sport comme enjeu de 
politique sociale et de développement pour les villes et 
de réfléchir à l’opportunité de la création d’une nouvelle 
commission permanente dédiée aux questions « Sport 
et Villes ». À la suite de cet atelier et forte de ses com-
pétences, de son expertise et de son écosystème lié au 
sport international, Lausanne a proposé la création d’une 
commission sur le sujet, projet en cours de réalisation 
dont les activités débuteront en 2022.



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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AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE DES HABITANT·E·S 
PAR L’ASSAINISSEMENT 
DE LEUR TERRITOIRE 

Dans le cadre de la politique de décentralisation, les 
communes burkinabés se sont vu déléguer par l’Etat la 
compétence de la gestion des déchets sur leur territoire. 
Toutefois, elles ne disposent pas ou pas encore des 
ressources fi nancières ni de l’expertise technique pour 
mener à bien cette transition. L’Association Centre Eco-
logique Albert Schweitzer fournit recherche, formation, 
appui et conseil. Sa vision à l’horizon 2030 est « d’être 
un centre d’excellence pérenne dans les domaines des 
technologies appropriées et énergies renouvelables, 
agro-écologie et environnement, agro- transformation, 
et transfert de compétences au profi t des populations 
et autres partenaires ». 

Objectifs  
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des 
habitant·e·s (environ 40’000 personnes) de cinq villes 
secondaires par l’assainissement de leur territoire et à 
concevoir et implementer un processus de pérennisation 
des services publics de gestion des déchets municipaux 
(collecte-tri-valorisation) dans les villes partenaires.

Résultats  
Le projet d’appui à la maîtrise d’ouvrage des communes 
est prolongé de 6 mois (septembre 2022). L’avancement 

du projet varie selon les communes.   

Les tendances globales et l’impact sont : 

→ Existence des agents techniques municipaux et pla-
nifi cation stratégique et opérationnelle. L’engagement 
politique est fluctuant, mais réel.  

→ Renforcement des capacités des opérateurs de col-
lecte, développement de leur activité, augmentation 
de leurs recettes.  

→ Partenariats public-privé eff ectifs dans les communes, 
avec l’objectif d’off rir un service de qualité aux popula-
tions. L’autonomie fi nancière reste à atteindre et les défi s 
liés à la valorisation des déchets sont encore à relever. 

→ Activités de sensibilisation et de mobilisation sociale. 
Progression des adhérents au service payant de collecte 
des déchets : +13,6% sur la période.

SAABA, GOURCY, PÔ, YAKO 
ET KOMBISSIRI 
BURKINA FASO

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 104’835.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 15’000.- (14,3 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
CEAS Burkina Faso

Kombissiri
Saaba

Gourcy

Pô

Yako

© CEAS
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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  
Ce projet vise à off rir aux femmes et aux jeunes (envi-
ron 435 personnes) ayant des capacités productives 
la possibilité de consolider une production biologique 
diversifi ée, avec des technologies pour s’adapter au 
changement climatique et assurer leur sécurité alimen-
taire. Des bases sont posées pour le développement 
de la production et de la commercialisation d’aliments 
sains, générant des revenus familiaux supplémentaires.

Résultats  
La pandémie a conduit à adapter, suspendre ou repor-
ter certaines activités. Jusqu’en septembre 2020, 22 
tentes solaires sur 52 ont été construites. Le risque 
d’exclusion des personnes les plus fragiles et pré-
caires a été réduit par des mesures spécifi ques telles 
que le support alimentaire, la sensibilisation et la créa-
tion d’une plateforme virtuelle pour des consultations 
médicales (Fondation Fundase). 

Les formations, devenues virtuelles, ont rencontré 
moins d’attrait. Pour pallier ce problème, la diff usion 
de vidéos a été faite par whats’app et facebook, outils 
mieux connus et utilisés, permettant une meilleure 
participation. Faute de pouvoir ouvrir les points de 
vente, une plateforme de vente virtuelle de paniers fa-
miliaux a été créée avec promotion via les réseaux so-
ciaux. Le réseau de consommateurs n’est pas encore 
organisé.

EL ALTO - LA PAZ 
BOLIVIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 69’323.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 10’000.- (14,4 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
Comundo

El Alto La Paz

© Comundo
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PERMETTRE AUX FAMILLES 
DE RECONSTRUIRE 
OU RÉHABILITER LEUR HABITAT 
ET SOUTENIR LES GROUPES 
D’HABITANT·E·S FÉDÉRÉ·E·S

Les populations des quartiers précaires de la banlieue 
de Dakar ainsi que de Thiès et Louga s’organisent en 
groupements féminins d’épargne fédérés dans la Fédé-
ration Sénégalaise des Habitants (FSH) pour mutualiser 
et renforcer leurs capacités fi nancières et de gestion 
administrative et accroître les possibilités de partici-
pation à la vie publique dans leurs quartiers respectifs. 

Convaincue que les habitant·e·s et usagers·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  
Le projet vise à permettre aux familles bénéfi ciaires (envi-
ron 400 à 600 familles, 14’000 personnes) de reconstruire 
ou réhabiliter leur habitat sinistré par les inondations, et à 
élargir les capacités d’action des groupes d’habitant·e·s 
fédéré·e·s au sein de la FSH, via un accompagnement 
technique par l’organisation des corps de métiers locaux, 
un programme de micro-crédits à la reconstruction et 
le renforcement de la représentativité des habitant·e·s 
grâce à un appui institutionnel.

Résultats  
Les résultats sont tangibles. La FSH est mieux structu-
rée et s’est donné les moyens de recruter de nouveaux 
groupes et de gérer de nouveaux crédits via des comi-
tés de crédits. La plupart des membres a acquis des 
compétences en matière de gestion de projet et de 
développement urbain.  La pérennité du fonds rotatif est 
aujourd’hui relativement assurée et le niveau d’épargne 
dépasse le niveau prévu initialement. Le projet soutient 
la production populaire de l’habitat dans la banlieue de 
Dakar et ailleurs, en assurant un suivi eff icace et continu 
des projets de reconstruction des maisons. Enfi n, la FSH 
a dépassé les objectifs fi xés en matière de maitrise de 
l’information.

DAKAR, THIÈS, LOUGA 
SÉNÉGAL

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 349’107.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 35’000.- (10 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via FEDEVACO
PARTENAIRE  
urbaMonde 

Dakar

Louga
Thiès

© urbaMonde



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.

© Simba for kids
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SOUTENIR, PAR LE SPORT, LA RÉSILIENCE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES RÉFUGIÉ·E·S EN 
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), au moins 79,5 millions de personnes 
dans le monde ont été contraintes de fuir leur foyer 
en 2019. Parmi elles, près de 26 millions étaient des 
réfugiés, dont la moitié a moins de 18 ans.

En 2017, le Comité International Olympique (CIO), en 
partenariat avec le HCR, lance l’Olympic Refuge Founda-
tion pour soutenir et renforcer par le sport la protection, 
le développement et la responsabilisation des enfants 
et des jeunes vivant dans des situations de vulnérabilité. 

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 Fondation croit en une société où chacun a sa place 
grâce au sport. La mission d’Olympic Refuge 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. 

La Fondation apporte son soutien à des projets à travers 
le monde pour créer des installations sportives de base 
sûres et accessibles ainsi que de sprogrammes 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  
Impactés par la pandémie de Covid-19, les projets ont 
été adaptés avec le souci permanent de continuer les 
activités, même à distance, pour maintenir les liens et le 
contact. Le sport est utilisé pour prévenir la violence, lut-
ter contre les discriminations liées au genre et les abus 
sexuels, renforcer la cohésion et l’intégration sociales.

→ Acayucan, Tapachula, Tenosique, Mexico (Mexique) : 
Utiliser le sport comme moyen de protéger de la 
violence les jeunes demandeur·euse·s d’asile et les 
refugié·e·s.

→ Camps de Boyabu, Bili, Inke, Légenda, Mulongwe, 
Meri et Biringi (RDC) : Activités sportives ; événe-
ments sportifs ; une équipe « Equipe CIO » de foot 
au championnat local dans la province du Nord Ou-
bangui ; cours de Capoeira à Lusenda.

→ 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. 

→ Turquie : Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale 
par le sport à travers le programme pour la jeunesse 
« Refugiés et Hôtes ».

→ Camp Kakuma (Kenya) : Programme Sports pour la 
cohésion sociale et le développement

→ Ouganda : Game Connect, programme national de 
protection par le sport développé dans les camps 
de réfugié·e·s.

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

soutenant la santé mentale et le bien-être des jeunes 
personnes vulnérables.

→ 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 / Right to play, programme im-
pliquant les parents dans le jeu avec leurs enfants. 
Programme dont l’implémentation dans les camps 
a été retardé en raison du confinement.



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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OFFRIR AUX ENFANTS UN ESPACE 
DE SPORT ET DE JEU SÉCURISÉ 
ET PERMANENT

Simba for Kids œuvre, en collaboration avec ses parte-
naires locaux, à l’amélioration des conditions de vie des 
enfants de la région d’Elgeyo Marakwet au Kenya, afi n 
qu’ils puissent aller à l’école et vivre dignement. Simba 
promeut une société fondée sur l’entraide et le respect.  

Construit sur un terrain de 3000 m2, le premier Simba 
for Kids Children Center est un centre multifonctionnel 
qui permet d’accueillir plus de 150 enfants. 

Objectifs  
Le premier Simba for Kids Children Center off re aux 
enfants un environnement sécurisé où s’épanouir, se 
réunir et pratiquer le sport toute l’année. Il ne s’agit pas 
d’une école, mais d’un lieu où se retrouvent les enfants 
de la région pour jouer à diverses activités sportives et 
éducatives après l’école, pendant les weekends et les 
vacances scolaires.  

Résultats  
Le Children Center est ouvert tous les jours depuis 
janvier 2020 (hors Covid) et plus d’une centaine d’en-
fants le fréquentent régulièrement. En 2020, le terrain 
multisports a été construit et les travaux de la grande 
salle polyvalente et de la cuisine ont été lancés (ouver-
ture prévue en août 2021).  

A l’extérieur les enfants ont accès à des activités organi-
sées : athlétisme, mini tennis, football, corde à sauter et 
divers jeux. Une place de jeux avec toboggans et balan-
çoires est disponible pour les plus jeunes. A l’intérieur, 
lecture, dessin, activités créatrices, jeux de société et 
ponctuellement projection “cinéma” d’un dessin ani-
mé, sont proposés aux enfants. Centre unique dans la 
région, voire dans le pays, Simba for Kids répond à un 
besoin essentiel, l’occupation du temps extra-scolaire 
par le sport et le jeu. Un impact très positif sur le déve-
loppement des enfants est constaté et la communauté 
apprécie les activités du Centre. 

KAPSIO 
KENYA

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 100’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 8’000.- (8 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Simba for Kids 

Kapsio

© Simba for kids



29

AMÉLIORER LES ESPACES 
COMMUNAUTAIRES ET LA VIE 
ACTIVE DES CITOYENS

La Ville de Lausanne a décidé d’assister la Municipalité 
de Tirana dans ses projets d’augmentation et de valori-
sation d’espaces récréatifs en ville et notamment des 
espaces pour le sport et l’activité physique en extérieur.  

Objectifs  
Le fi nancement a porté sur deux projets répondant aux 
besoins de la ville de réhabiliter ces espaces. L’objectif 
de ces initiatives est d’améliorer le bien-être de la popu-
lation et la pratique de l’activité physique. Les espaces 
ont été fi nalisés fi n 2019.  

→ Projet 1 : requalifi cation du square « Belul Hatibi ». 
→ Projet 2 : requalifi cation de la place de sports 

« Irfan Tamini » 

Résultats  
Dans le cadre de l’initiative « Play Tirana », le square 
Belul Hatibi s’est vu doté d’une promenade, d’un espace 
vert, d’un grand bac à sable, d’éclairages publics, de 
poubelles, d’arbres et d’équipements de jeux pour les en-
fants. Au cœur de l’unité administrative n° 4, la nouvelle 
place de jeux se situe à proximité de deux écoles et de 
deux jardins d’enfants et crèches. Ce quartier compte 
environ 6’000 habitant·e·s et cette nouvelle place est 
fréquentée régulièrement par environ 70 personnes par 

jour très intéressées par les activités sportives et la vie 
sociale dans les nouvelles zones urbaines réhabilitées. 

La zone de sports en extérieur Irfan Tamini s’est vue 
équipée d’un espace dédié au basket ball, de 8 bancs, 
d’espaces de gazon (naturel et artifi ciel), de fleurs et 
plantes, de places de parc aux alentours, d’une prome-
nade pavée et d’éclairages publics. L’unité administrative 
n° 5 est une très grande zone de Tirana. La nouvelle 
place se trouve à proximité d’une école, d’un jardin 
d’enfants et d’une crèche. Ce quartier compte environ 
5’000 habitant·e·s et cette nouvelle place est fréquentée 
quotidiennement par près de 50-60 personnes, ainsi que 
par de nombreux  enfants. 

TIRANA 
ALBANIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 55’500.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 10’000.- (100  % du budget total 
2019/2020)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct 
PARTENAIRE  
Municipalité de Tirana 

Tirana

© Ville de Tirana



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.   

© CPS-Kangu
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ÉQUIPER LES BIBLIOTHÈQUES 
DES ÉCOLES D’INFIRMIER·ÈRE·S 
DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Les bibliothèques médicales sont essentielles au bon 
fonctionnement des écoles d’infi rmier·ère·s et centres 
de santé. La subvention de la Ville de Lausanne a été 
attribuée à la fourniture de deux bibliothèques mé-
dicales pour les écoles d’infi rmier·ère·s de la région 
du Kahemba-Kasongo Lunda au Kwango, province du 
Congo. Cette région est particulièrement confrontée 
à la maladie du Konzo provoquée par un rouissage trop 
rapide du manioc, conduisant à une intoxication grave 
et à la paralysie.  

Le Centre pour la Promotion de la Santé de Kangu a 
pour objectif principal est de promouvoir la santé par 
des méthodes qui visent la participation active des 
populations locales et de leurs dirigeant·e·s. Le Centre 
est spécialisé dans la création, le test, la réalisation et 
la diff usion d’outils simples pour l’éducation à la santé, 
de façon adaptée au contexte culturel local. Il soutient 
les infi rmier·ère·s et les médecins, en rédigeant et pu-
bliant livres et manuels adaptés aux réalités de leur 
travail quotidien. 

Objectifs  
En équipant les bibliothèques des écoles d’infi r-
mier·ère·s, le Centre vise à sensibiliser les populations 
à des problématiques de santé variées. Dans ce projet 

précis, l’accent est mis sur une maladie spécifi que. C’est 
par l’utilisation de matériel pédagogique et médical 
approprié que les acteur·trice·s de santé parviendront 
à sensibiliser les populations, et notamment les jeunes, 
au danger du rouissage trop rapide du manioc – et ainsi 
réduire le nombre de cas de Konzo au Kwango.  

Résultats  
Les deux bibliothèques fi nancées, qui comportent éga-
lement du matériel relatif à la prévention du coronavirus, 
ont été empaquetées pour être acheminées dans la 
région du Kahemba-Kasongo Lunda au Kwango. Le re-
tard dans l’acheminement est dû à la situation sanitaire 
liée au Covid.  

KANGU 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 3’626.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 3’000.- (82,7 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
Centre pour la Promotion de la Santé

Kangu

© CPS-Kangu
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE 
MÉDICAL DESTINÉ 
À LA RÉHABILITATION 
DE PERSONNES AMPUTÉES 

Depuis le début de la guerre civile syrienne, au moins 
1.9 millions de personnes en Syrie ont été blessées au 
cours du conflit et, selon l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), 30’000 personnes en moyenne sont 
blessées chaque mois. Parmi les victimes de blessures 
et de maladies causées ou empirées par la guerre, on 
trouve un grand nombre de personnes handicapées 
qui ont besoin de prothèses, de physiothérapie et de 
soutien psychologique. 

Le Croissant Rouge du Kurdistan Suisse s’appuie sur 
les Conventions de Genève ainsi que sur les principes 
fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge : humanité ; impartialité ; neutralité ; 
indépendance ; volontariat ; universalité.   

Objectifs  
L’objectif de ce projet est de fi nancer la construction 
d’un centre médical destiné à l’hospitalisation et à la 
rééducation de personnes amputées, ainsi qu’à leur suivi 
psycho-social. Ce nouveau centre sera complémentaire 
au centre déjà existant, qui comprend un dispositif de 
fabrication de prothèses et d’accueil ambulatoire des 
patients. 

Résultats  
La construction de ce centre de soins a commencé en 
été 2019 et se poursuivra jusqu’à l’été 2021, le retard 
dans la construction étant dû à la crise du Covid-19. 
Fin 2020, plusieurs étages du bâtiment étaient déjà 
quasiment achevés.  Le nouveau centre comprendra 
une clinique de réhabilitation et un centre de fabrica-
tion de prothèses. La clinique va pouvoir accueillir les 
personnes blessées pour une période de six mois, ce 
qui correspond au temps nécessaire à la cicatrisation 
des plaies et à l’adaptation au port de la prothèse. Elle 
vise à devenir un centre de compétences et de trai-
tement dans le domaine de la médecine prothétique 
pour toute la Syrie. 

QAMISLO 
SYRIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 1’085’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 30’000.- (2,8 % du projet total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct 
PARTENAIRE  
Croissant rouge du Kurdistan Suisse

Qamislo

© Heyva Sor a Kurd
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ENCOURAGER LA CITOYENNETÉ 
ACTIVE ET FAVORISER 
L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS 
LA DÉMOCRATIE LOCALE

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. Grâce aux 
diff érents projets menés, l’ALD a promu l’éducation à 
la consolidation de la paix dans les écoles secondaires 
en Croatie ainsi qu’un Forum des écoles pour la conso-
lidation de la paix ; a renforcé les capacités des jeunes 
dans le domaine des droits de l’homme par l’échange 
d’expériences et la mise en réseau avec divers parte-
naires européens ; a créé une plateforme de volontaires 
en charge de développer un programme pour les jeunes 
de la banlieue d’Osijek. 

OSIJEK 
CROATIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 16’708.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 11’062.- (66 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE  
ALDA-Europe

  Osijek

© Milutin Milanković 



Aide d’urgence
Lors de crises humanitaires, naturelles 
ou sanitaires, la Ville de Lausanne fournit 
une aide fi nancière d’urgence. La Ville 
n’a pas de canal privilégié dans ce domaine, 
elle répond avec diligence à des demandes 
ponctuelles induites par des situations 
d’urgence, à la condition de pouvoir identifi er 
des relais ou des partenaires locaux. 

© Fondation Guido Fluri
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OFFRIR LES CONDITIONS 
DE VIE PLUS DIGNES 
AUX REFUGIÉ·E·S DU CAMP DE 
PIKPA

Pour faire suite à une interpellation urgente déposée au 
printemps 2020 au Conseil communal, la Municipalité a 
décidé de débloquer une aide d’urgence de CHF 50’000.- 
pour contribuer à améliorer les conditions sanitaires 
dans les camps de réfugié·e·s dans la Mer Mer Égée. 

Sur les îles de la Mer Égée, une véritable catastrophe 
humanitaire est en cours. Des dizaines de milliers de 
réfugié·e·s et de déplacé·e·s, venant de zones de guerre 
appauvries, y sont bloqué·e·s. Ayant atteint l’Europe, ils/
elles n’ont pas accès aux soins et leur droit à déposer 
une demande d’asile est suspendu. 

D’après les rapports des organisations caritatives sur 
place, les besoins fondamentaux des réfugié·e·s blo-
qué·e·s dans le camp de Moria, sur l’île de Lesbos, ne 
sont pas couverts. Le camp, prévu pour accueillir 3000 
personnes, héberge plus de 12’700 personnes dans 
des conditions indignes. De plus, la situation sanitaire 
liée au COVID-19 a aggravé la situation dans le camp 
de Moria, notamment suite à l’imposition de mesures 
de confi nement strictes très diff iciles à respecter. Dans 
l’intervalle, le camp a subi de nombreuses révoltes et un 
incendie en septembre 2020, ce qui a rendu les besoins 
encore plus criants.

La Fondation Guido Fluri est active dans le soutien aux 
réfugiés. Dans le camp de Pikpa, elle est associée à 

d’autres organismes, tels que Lesvos Solidarity. L’objectif 
du projet est d’ off rir une protection aux jeunes mères 
et aux nouveau-nés du camp de Moria dans le camp 
privé de Pikpa. Le camp surpeuplé de Moria n’était pas 
adapté à cet eff et.

Pendant leur séjour au camp de Pikpa, les réfugié·e·s 
ont eu accès à une équipe médicale et à un logement. 
De la nourriture, des vêtements et des médicaments ont 
également été fournis. Le projet soutient 78 résidents, 
dont 29 enfants âgés de 3 mois à 17 ans, ainsi que 21 
mineurs non accompagnés, dont 4 jeunes mamans et 
5 bébés.

Entre-temps, le camp privé PIKPA a été fermé pour des 
raisons politiques. Les fonds ont cependant continué 
à être utilisés pour les jeunes mères et leurs enfants. 
Certains d’entre eux ont été pris en charge dans des 
logements privés sur l’île

ÎLE DE LESBOS 
GRÈCE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 374’058.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 50’000.- (13,4 % du budget total)- 

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Direct
PARTENAIRE
Fondation Guido Fluri en collaboration avec 
Lesvos Solidarity

Lesbos

© Fondation Guido Fluri
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SOUTENIR DES ACTIONS CIBLÉES 
POUR LA LUTTE CONTRE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 DANS DES 
VILLES MEMBRES DE L’AIMF

Dans l’esprit de la coopération de terrain qui caractérise 
l’AIMF, les Maires ont adopté en 2020 un plan de soutien 
aux villes en lutte face à la pandémie en 2020, structuré 
autour de 3 axes prioritaires : 
→ L’appui à la gouvernance  
→ Le soutien aux populations les plus vulnérables  
→ Le soutien aux systèmes de santé et aux soignants 

Dans ce cadre, la Ville de Lausanne a apporté plus pré-
cisément son soutien aux deux projets suivants :  

Plan de risposte contre le Covid 19, 
Kaolack, Sénégal 
Afi n de lutter contre la propagation du COVID-19, la 
Ville de Kaolack a mis sur pied un plan d’action  reposant 
sur six piliers :  
→ sensibilisation – vulgarisation des gestes barrières, 

distribution de flyers et médias 
→ appui au système sanitaire – en fournissant des équi-

pements de protection individuelles (produits d’hy-
giène et de désinfection, blouses, gants, masques, 
solutions hydro alcooliques, sur-blouses, respirateurs) 

→ appui aux ménages vulnérables – fourniture de kits 
alimentaires et de produits d’hygiène 

→ gouvernance par la création d’organes spécifi ques 
dédiés à la gestion de la crise du Covid 

→ appui aux initiatives locales via les mouvements 

associatifs et communautaires
→ renforcement des capacités via les représentant·e·s 

et les édiles locaux. 

Requalifi cation du centre de santé dédié au 
personnel municipal, Tunis, Tunisie 
A Tunis, l’objectif était de rendre le service de santé 
municipal opérationnel et adapté au suivi des personnes 
en charge du ramassage des ordures ménagères. Ce 
centre a été équipé en matériel de radiologie, d’analyses, 
de cardiologie. 

Du fait de leurs fonctions, ces personnels sont particuliè-
rement exposés au coronavirus. La Municipalité  a ainsi 
souhaité assurer la fourniture d’une ambulance afi n de 
rapprocher l’appui médical municipal des diff érents lieux 
de concentration du ramassage des déchets. Le véhicule 
fourni est équipé d’un brancard, de prises d’oxygène et 
d’un système de ventilation adapté. 

KAOLACK - SÉNÉGAL
TUNIS  - TUNISIE

BUDGET TOTAL DU PROJET  
CHF 1’085’000.-
SUBVENTION DE LA VILLE DE LAUSANNE  
CHF 53’290.- (4,9 % du budget total)

MODÈLE DE FINANCEMENT  
Via AIMF 
PARTENAIRE  
Association internationale des maires 
francophones

Dakar - 
Sénégal

Tunis - Tunisie

© AIMF
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RÉPONDRE AUX BESOINS VITAUX 
SUITE À L’EXPLOSION 
À BEYROUTH 

En août  2020, la ville de Beyrouth, capitale du Liban, a 
été victime d’une explosion dévastatrice qui a fait 214 
morts et 6500 blessés selon le collectif des familles. 
Les dégâts ont été estimés à 4 milliards d’euros par la 
Banque mondiale.  

Face à cette terrible réalité et afi n d’exprimer la solidarité 
qui lie les villes francophones entre elles, l’AIMF a appelé 
les villes membres à apporter leur soutien via son Fonds 
d’Urgence. La destination de ces fonds a été précisée 
en lien avec les autorités municipales pour faire face aux 
besoins les plus aigus. L’aide aux hôpitaux beyrouthins, 
notamment, a été une priorité.

L’hôpital public de la Quarantina, qui accueille les po-
pulations les plus vulnérables, a été identifi é comme 
prioritaire par les autorités locales. Située à moins d’un 
kilomètre du lieu du port, la Quarantina a vu ses équipe-
ments et ses structures souff lés par l’explosion.

L’appui de l’AIMF est concentré sur la remise en fonction-
nement de l’unité Covid-19 de l’hôpital : aménagement, 
équipement pour les soins aux malades et pour le service 
informatique dédié au suivi des patients.

Les travaux ont été engagés dès la mi-août pour une 
mise en activité dès octobre. La réactivité de l’AIMF dans 
l’appui apporté à la Quarantina a entrainé l’apport de 
deux autres subventions complémentaires. L’une suisse, 

pour réhabiliter la seconde entrée de l’hôpital (150 m2), 
l’autre d’une ONG, pour la remise en état d’un bureau 
administratif. L’ONG québécoise Collaboration Santé 
Internationale, quant-à-elle, a envoyé un plein container 
de matériel médical.

Les besoins de l’hôpital de la Quarantina restent impor-
tants (évalués à 3 millions d’euros au total).   

Ce mécanisme d’urgence off re des garanties d’impact, 
de visibilité et de transparence sur les fonds enga-
gés, avec une mise en œuvre reposant sur la méthodo-
logie habituelle de l’AIMF. La mise en œuvre de l’aide 
s’est appuyée sur les autorités locales et les personnels 
avec lesquels l’AIMF travaille en confi ance depuis de 
nombreuses années. 
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CHF 107’002.-
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