Projets de Coopération au
Développement
Colombie 2009-2011
Création et renforcement des unités productives de 3 municipalités
d’Antioche aux mains de jeunes personnes vulnérables, en particulier des
femmes.
Bénéficiaires: 100
Partenaire local : MEDA et COREDI
Organisme de cofinancement: Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
Développement (AECID)
L’une des priorités de Paix et Coopération a toujours été de renforcer la structure
économique et les possibilités de revenu de la population la plus vulnérable. Depuis
plusieurs années déjà, la fondation travaille sur des projets de microcrédit et de soutien à
de petites entreprises. L’objectif général de ce projet est d’améliorer la qualité de vie de
la population jeune des municipalités de Ituango, Toledo et San Andrés de Cuerquia ;
tandis que son objectif spécifique est de renforcer la structure sociale et
microentrepreunariale de la population jeune, et en particulier des femmes.
Cette population cible bénéficie d’un processus d’éducation financière,
entrepreunariale et technique, qui lui permet de créer et de renforcer de petites
entreprises rurales, d’améliorer ses conditions socio-économiques ainsi que celles de
son entourage.
Le projet a débuté fin 2009 et se terminera fin 2011 (durée : 24 mois).

Renforcement des entreprises économiques des femmes du nord
d’Aburrá, Antioche.
Bénéficiaires: 120 femmes
Partenaire local: COMFENALCO Antioche
Organisme de cofinancement: Communauté de Madrid
Le projet, qui s’échelonnera sur 20 mois, a pour objectif que 120 femmes du
Nord d’Aburrá, Antioche, renforcent leurs petites entreprises économiques, grâce au
développement de leurs capacités élémentaires et entrepreneuriales, la relation à leurs
familles et l’articulation aux espaces et opportunités commerciaux. Le succès de ce

projet est basé sur des stratégies telles que l’assistance sur le lieu même de l’entreprise,
la formation et l’aide à la gestion commerciale.
Le projet a débuté en février 2010 et se finalisera en octobre 2011.

République Dominicaine 2010-2011

En République Dominicaine, nous menons deux projets qui font partie d’un
important Programme de Coopération que nous développons depuis plusieurs années :
Amélioration de la condition des familles en situation d’extrême pauvreté dont les
enfants en bas âge sont victimes d’abandon dans la région sud de la République
Dominicaine.

Réalisation du Centre d’Assistance Intégrale à l’Enfance (Rep.Dom.1)
Bénéficiaires: 30 enfants et 30 mères
Partenaire social: Fondation Misioneras C.E.J.
Organisme de cofinancement: Municipalité de Puertollano
Ce projet inclut les coûts de construction du Centre sur une période de 6 mois,
pendant laquelle il est prévu de prendre en charge 30 enfants en situation d’abandon ou
de semi-abandon ; en parallèle, nous menons un travail avec leurs mères à travers
d’autres projets de notre Programme, afin de parvenir à ce que chaque mère puisse
assumer la responsabilité de son enfant dans des conditions un minimum adéquates.
Le Centre d’Assistance Intégrale à l’Enfance offre à ces enfants un accueil
temporaire, s’apparentant à un foyer familial, qui inclut : Nourriture, Enseignement,
Aide Juridique, Education, Protection, Gestion de leur État civil, Assistance Sanitaire,
Assistance Psychologique, etc.

Assistance préventive à l’égard des mères dont le(s) enfant(s) se
trouve(nt) en situation de haut risque d’abandon (Rep. Dom. 2)
Bénéficiaires : 813 mères et enfants
Partenaire local : Fondation Prosalud
Organisme de cofinancement: Municipalité de Rivas
Ce projet constitue l’aspect préventif du Programme : Intervention préventive
directe pour les mères dont les enfants ont entre 0 et 6 ans et les femmes enceintes, qui

en raison de leur détresse due à la conjonction de plusieurs facteurs (extrême pauvreté,
abandon paternel et autres problèmes) ne peuvent offrir à l’enfant le niveau d’assistance
minimale.
L’objectif de ce projet est donc d’éviter des situations d’abandon infantile, de
problèmes de santé, de sous-développement, de malnutrition chronique sévère, de
déshydratation grave, de mort, de familles déstructurées, de marginalisation extrême,
etc., et de faciliter l’intégration sociale et professionnelle de la mère. En cela, le projet
inclut un large ensemble d’activités de formation et de services.

Afrique du Sud 2009-2011

Amélioration de la situation socio-économique des femmes affectées par
le SIDA à Tshepisong.
Bénéficiaires : 35
Partenaire local : The Power of Women and Children
Organisme de cofinancement: Municipalité de Málaga
Ayant pris connaissance de l’inquiétude de membres de la communauté de
Tshepisong quant à la dégradation croissante de leurs conditions socio-économiques,
nous avons porté notre attention sur la situation des jeunes femmes affectées par le
SIDA et la discrimination dans cette communauté. Ce projet d’autonomisation des
femmes de Tshepisong est une initiative issue de considérations socio-économiques,
sociales et culturelles dont l’objectif est d’atteindre une amélioration durable de la
condition des jeunes femmes qui, en raison du SIDA et de la discrimination, se trouvent
en situation de vulnérabilité.
Avec l’objectif d'apporter une réponse compréhensive et multidimensionnelle, le
projet a l’intention d’éliminer la marginalisation, d’améliorer les conditions socioéconomiques des jeunes femmes, tout en créant des conditions favorables à la
production d’initiatives locales menées par les femmes de la communauté bénéficiaire.
Cette initiative sera mise en œuvre avec la collaboration et la coordination de la
communauté, des organisations de la société civile et des municipalités du District de
Rand Oeste au travers de trois activités :

1. Sensibilisation de la communauté à la santé reproductive des jeunes femmes
affectées par le SIDA : l’éducation comme moyen d’autonomisation.
2. Élaboration et renforcement de la formation du groupe bénéficiaire : la
formation professionnelle comme moyen de parvenir à l'émancipation financière
et à l'estime de soi.
3. Elaboration et renforcement de la formation des organisateurs sur des thèmes
comme l’inégalité des sexes au travers de discussions interactives en groupes.
Des groupes de lobby seront formés pour faire pression sur les personnes qui
détiennent le pouvoir de décision afin que ces personnes contribuent au
changement nécessaire de la communauté de Tshepisong.

Afrique du Sud 2011-2012
Seconde phase de Amélioration de la situation socio-économique des
femmes affectées par le SIDA à Tshepisong.
Bénéficiaires: 10 organisateurs communautaires + 32 autres femmes impliquées dans le
projet.
Partenaire local: PWC
Organisme de cofinancement: Municipalité de Málaga

Ce projet cherche à approfondir et étendre les réalisations accomplies par la
première phase du projet, renforçant la formation de l’équipe d’organisateurs
communautaires –bénéficiaires de la phase antérieure du projet –pour garantir la
durabilité du travail mené dans la région de Tshepisong-Roodeport.

Dans cette nouvelle phase, commencée fin 2011, on vise prioritairement la
réduction de la dépendance extérieure et l’appropriation communautaire, d’où
l’importance des ateliers de formation de gestion de projets. Cette activité a pour
objectif de développer, au niveau local, les capacités nécessaires afin de garantir la
relève de la direction du projet, et ainsi placer les bénéficiaires au centre de leur propre
transformation.

Mexique 2011-2013
Accès à l’eau et à l’assainissement pour lutter contre la malnutrition
dans les communautés indigènes rurales en situation d’extrême pauvreté
(Mixteca, Oaxaca, Méxique).
Bénéficiaires: directs: 2951: indirects: 5916
Partenaire local: Fondo para la Paz
Organisme de cofinancement: Generalitat de Valencia
Les municipalités de San Antonio Monteverde et de Santa María Chilapa de
Diaz présentent de graves problèmes de pénurie d’eau, de maladies gastro-intestinales
dues à un service sanitaire défectueux, de contamination fécale des sources d’eau et de
mauvaise hygiène.
En plus de processus de formation et de sensibilisation dans lesquels les femmes
de ces localités vont jouer un rôle fondamental, le projet prévoit de construire 150
systèmes d’exploitation de l’eau par la captation de l’eau de pluie, 250 systèmes
d’emmagasinage d’eau à usage familial, 3 citernes communautaires, 74 sanitaires
écologiques et 3 systèmes de protection des sources d’eau. Ces technologies accroissent
la disponibilité de l’eau et par conséquent améliorent les conditions de santé de la
population.
Bien que l'ensemble de la population des localités profitera de ces nouvelles
structures, les principales bénéficiaires du projet seront les femmes et les filles de plus
de cinq ans, étant donné que le transport de l’eau est un travail traditionnellement
féminin. En outre, les techniciens et les promoteurs, tout comme les bénéficiaires,
seront formés pour la construction de citernes d’emmagasinage de l’eau, et pourront
ainsi reproduire les réalisations du projet dans l’avenir. Enfin, ce projet inclut des
activités de formation des mères de famille, des instituteurs d’écoles primaires et
d’autres acteurs sociaux capables de transmettre des connaissances aux enfants et
adolescents de la région, avec l’objectif de les former à l’acquisition d’habitudes
hygiéniques.
Le projet a débuté en juillet 2011 et prendra fin en janvier 2013.

