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Cher ami, chère amie de COOPI Suisse,

en 2019, une fois de plus, le monde a été le théâtre d’urgences 
humanitaires gravissimes.

COOPI Suisse, grâce à votre soutien essentiel, a pu intervenir dans 
diff érentes crises et aider des populations touchées par de graves 
diffi  cultés : nous avons agi contre la malnutrition au Niger, nous avons 
continué à ramener à l’école des enfants touchés par la guerre en 
Irak, nous avons rendu l’eau accessible au Soudan et soutenu le 
développement rural au Tchad.

Sans votre contribution, et celle de beaucoup d’autres donateurs, 
tout cela n’aurait pas pu être possible. Votre aide est fondamentale 
car elle réunit la valeur du don et celle de la continuité dans le temps.
C’est justement grâce à cette constance que nous pouvons planifi er 
des interventions à long terme, qui produiront des eff ets durables.

Le programme pour 2020 est un grand défi , nous voulons changer 
l’histoire de 21.000 personnes au Cameroun, au Tchad, en Ethiopie 
et au Mali.

Les détails du changement que nous sommes en train de réaliser 

ensemble, sont illustrés dans les pages qui suivent!
  
  

  
  Carla Ricci
  Présidente et Membre
  Fondatrice de COOPI Suisse

En 2019, avec vous,
nous avons changé l’histoire de plus

de 14.000 personnes!
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En 2019, avec vous,
nous avons changé l’histoire de plus

de 14.000 personnes!

Nous avons sauvé de la malnutrition 
2.200 enfants au Niger

1.812 enfants sont
retournés à l’école en Irak

Nous avons aidé 2.300 familles de 
bergers et de paysans 

Plus de 8.000 personnes
ont eu accès à l’eau au Soudan 

P
h

o
to

: S
im

o
n

e
 D

u
ra

nt
e

DEF_F_ESTRATTO_RAPPORTO 2.indd   3 12/06/20   12:53



Dans la région de Tillabery, la malnutrition aigüe parmi les 
enfants de moins de 5 ans est une urgence grave qui a 
tendance à devenir chronique: les enfants sont exposés à 
des infections récidivantes, la nourriture est insuffi  sante ou 
inadaptée et ils vivent dans des conditions précaires.

Ici COOPI Suisse a distribué des médicaments 
dans 16 centres sanitaires, atteignant ainsi 
2.200 enfants mal nourris et améliorant les 
conditions d’hygiène et l’ accès à l’eau de plus 
de 3.000 personnes.

“ “Quand Farida a été amenée au Centre de Santé 
elle ne pesait que 8 kg, comme un bébé de 12 
mois mais elle avait deux ans. Elle avait une fi èvre 
élevée et elle bougeait à peine: elle souff rait d’une 
grave malnutrition. Nous l’avons immédiatement 
alimentée par sonde, hydratée et surveillée 24 
heures sur 24. Elle a été entre la vie et la mort mais 
elle s’en est sortie. La malnutrition peut se soigner et 
sauver la vie des enfants est possible! 

“
Nous avons sauvé 2.200 enfants 
de la malnutrition 

Niger

TÉMOIGNAGE DE TERRAIN | NIGER

ENSEMBLE EN 2019
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Le sous-district de Qayyarah, au sud de Mossoul, a été libéré 
par l’ISIS en octobre 2017 mais pour beaucoup d’enfants aller 
à l’école est encore impossible: la plupart des bâtiments 
scolaires ont été détruits et manquent d’équipement et de 
matériel didactique. 

COOPI Suisse a fourni du matériel scolaire à 1.812 
élèves de 5 écoles réouvertes et agrandies, en 
synergie avec la Fondation COOPI. Nous avons 
aussi remis en état les installations sanitaires 
dans 4 autres écoles en faveur de 3.144 élèves.

TÉMOIGNAGE DE TERRAIN | IRAK

Avant l’arrivée de COOPI je n’avais pas mes 
livres. J’allais à l’école mais je ne pouvais 
jamais étudier les leçons et j’apprenais peu 
de chose. Depuis que j’ai reçu les manuels 
scolaires et que j’ai de nouveaux cahiers, tout 
a changé: j’étudie à la maison et les résultats 
sont arrivés!

Samir, 13 ans élève à Quayarrah

Nous avons sauvé 2.200 enfants 
de la malnutrition 

1.812 enfants sont
retournés à l’école

Irak

“ “
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Nous avons garanti l’accès à 
l’eau à 8.000 personnes

Dans la région de Sila, on trouve principalement des familles 
de bergers et d’agriculteurs qui vivent uniquement de leur 
activité et qui sont en confl it entre eux pour l’usage de la terre.

Ici, COOPI Suisse a encouragé la signature d’accords locaux pour 
limiter les confl its et a construit deux centres vétérinaires 
pour la vaccination du bétail. 2.300 familles d’agriculteurs et 
de bergers ont ainsi pu développer leurs activités propres 
et compter sur les ressources nécessaires pour la sécurité 
alimentaire.

Soutien à 2.300
paysans et bergers 

Tchad

Soudan

Au Darfour septentrional où 80% de la population vit de 
l’agriculture et du pastoralisme, la raréfaction des pluies a 
des conséquences désastreuses sur la survie des bergers.

Ici, COOPI Suisse a mis à disposition 2 “hafi r”, 
des barrages et des bassins artifi cielles, qui 
ont garanti l’accès à l’eau à plus de 2.650 
familles sur un total de 8.000 personnes.

En 2020, avec vous, nous voulons 
changer l’histoire de plus

de 25.800 personnes.
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Soutien à 2.300
paysans et bergers 

En 2020, avec vous, nous voulons 
changer l’histoire de plus

de 25.800 personnes.
Au Mali, nous voulons sauver 10.400 enfants
de la malnutrition.

En Ethiopie, nous allons off rir, à 200 jeunes, femmes 
et hommes en diffi  culté une opportunité de travail.

Au Tchad, 5.800 bergers et éleveurs vont recevoir 
de l’aide pour leur activité et nous allons garantir une 
instruction de qualité à 4.800 enfants.

Au Cameroun, 4.600 enfants vont retourner à l’école.

✓

✓

✓

✓

OBJECTIFS 2020
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Objectif: du travail pour 200 
hommes et femmes en diffi  culté

Ségou est une région au sud-ouest du Mali. 
Ici, les familles ne parviennent pas à assurer 
une alimentation adaptée aux enfants, elles 
manquent d’eau, de services d’hygiène, 
d’installations sanitaires et d’assitance materno-infantile. Ici, la 
malnutrition aiguë des enfants de moins de 5 ans atteint des 
taux compris entre 20 et 30%. 

A Ségou, COOPI Suisse s’est engagée à sauver de la malnutrition 
10.400 enfants. Nous allons fournir aux structures sanitaires 
le matériel nécessaire aux soins des enfants sous-
alimentés, nous allons organiser des activités pour stimuler 
le développement cognitif des petits et nous allons aussi 
soutenir les mamans en leur fournissant des informations 
précises dans le domaine de l’hygiène et de la santé.

Lutte contre la malnutrition 
pour sauver 10.400 enfants

En Afrique, l’Ethiopie est une des principales terres d’origine 
de l’émigration des jeunes vers des pays du Moyen Orient à 
cause des taux élevés de chômage et de pauvreté. 

Dans la région d’Oromia, davantage touchée par 
l’émigration, COOPI Suisse se propose d’off rir à 
200 jeunes, parmi les plus vulnérables (potentiels 
migrants, migrants de retour ou femmes avec 
enfants), la possibilité de lancer une activité de 
tranformation et de fabrication de produits à 
base de blé dur. Nous allons assurer la formation 
et fournir les machines pour la transformation et la 
fabrication de pâtes alimentaires.

Mali

d’installations sanitaires et d’assitance materno-infantile. Ici, la 

Ethiopie

OBJECTIFS 2020
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Lutte contre la malnutrition 
pour sauver 10.400 enfants

Une instruction de qualité pour 
4.800 enfants

Tchad

Le système scolaire du pays est très fragile: l’accès 
à l’éducation est en baisse constante, les infrastructures 
scolaires se détériorent, la qualité de l’instruction est 
mauvaise et les enseignants fortement démotivés.

COOPI Suisse se propose de former 155 enseignants pour 
renforcer leurs compétences afi n qu’ils puissent off rir un 
enseignement de qualité à 4.800 enfants de 24 écoles.

Continuons à soutenir les paysans  et 
les bergers! Objectifs: 5.800 familles.

Nous allons construire 5 kilomètres de piste,  
jalonnée de points d’eau, pour favoriser les 
déplacements du bétail sans qu’il n’envahisse les 
terres agricoles. De cette façon, nous allons favoriser les 
activités des bergers tout en préservant celle des paysans.
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Ramenons à l’école 4.600 enfants 
Cameroun

Dans la région de l’Extrême Nord au Cameroun, les attaques 
des groupes armés, parmi lesquels Boko Haram, ont provoqué 
la fuite de milliers de personnes qui sont déjà gravement 
touchées par la sécheresse, des inondations et des épidémies. 
Ici, 1,9 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

COOPI Suisse se propose d’intervenir dans le département 
de Logone-Chari où 44% des familles ne peuvent pas envoyer 
à l’école leurs propres enfants à cause du coût, de l’absence 
d’enseignants et de salles adaptées: en 2019, 68 écoles ont été 
fermées à cause des incursions des groupes armés.
Dans 7 écoles du département, nous voulons organiser des 
cours pour les filles et les garçons qui n’ont pas pu s’inscrire 
à l’école, nous voulons distribuer du matériel scolaire et 
des livres, nous voulons former les enseignants et assurer 
un soutien psychologique aux enfants qui ont subi des 
traumatismes.

OBJECTIFS 2020
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COOPI Suisse est aussi présent 
dans le Canton du Tessin

Au cours de l’année 2019, nous avons participé 
à des festivals et des événements pour parler 
des droits et des ressources dans le monde.

FESTIVAL DU FILM SUR LES DROITS DE L’HOMME:
SPORT SANS BARRIÈRES
Au cours de la VIè édition du festival, le documentaire “Khartoum 
off side”, de la réalisatrice saoudienne Marwa Zein a été projeté: 
une histoire d’émancipation féminine par le football.
A la fi n, a eu lieu une conférence à laquelle a aussi participé notre 
coordinatrice des projets COOPI au Darfour, Beatrice Malasoma.

WORLD PEACE FORUM:
LA PAIX AU COEUR DES DROITS DE L’HOMME
Les liens entre la reconnaissance des droits fondamentaux, l’accès 
aux ressources et la paix ont été au centre des deux ateliers 
que COOPI Suisse a organisé avec Amnesty International le 11 
novembre au “Village de la Paix 2019”, au Palais des congrès de 
Lugano.

OBJECTIFS:
EXPLOITATION DES RESSOURCES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Combien de planètes faudra-t-il si la population mondiale 
consomme au rythme d’un habitant moyen de la Suisse? C’est une 
des questions que les collaborateurs de COOPI Suisse ont posé 
aux invités de l’édition 2019 de “Mondo al Parco”, manifestation 
interculturelle organisée par la FOSIT et par la ville de Lugano.

DES MONDES CONNECTÉS: 
TABLE RONDE À LA SUPSI
COOPI Suisse a participé à la Table Ronde du 3 décembre 2019, sur 
le thème “l’Education dans l’hémisphère Sud: bonnes pratiques dans 
le cadre de la coopération internationale” organisée dans le cadre 
des soirées préparées par l’Ecole Universitaire Professionnelle de la 
Suisse Italienne sur le thème de la citoyenneté globale.

Suivez-nous sur suisse.coopi.org
pour vous informer sur toutes nos activités!

Ramenons à l’école 4.600 enfants 
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Ensemble, améliorons le monde 
COOPI Suisse est une association humanitaire

laïque et indépendante créée à Lugano en 2012.

Elle fait partie du réseau de la

Fondation COOPI-Coopération Internationale, une réalité internationale

qui, de 1965 à aujourd’hui travaille avec les communautés locales pour

favoriser leur développement citoyen, économique et social.

En 8 ans COOPI Suisse a réalisé 25 projets et a aidé des milliers de

bénéfi ciaires dans 9 pays en Afrique et au Moyen Orient,

en se concentrant sur la protection des mineurs,

la lutte contre la malnutrition, l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire et

l’aide d’urgence aux réfugiés.

.

Comment avons-nous utilisé les fonds en 2019?

SOURCE : BILAN 2019

COLLECTE DE FONDS 16%
ADMINISTRATION6%

PROJETS ET 
PRESTATIONS78%

COOPI Suisse
Via Curti 19 A
6900 Lugano - Suisse
Tel. +41 (0)91 9663472
suisse@coopi.org
Site web suisse.coopi.org

COOPI SUISSE FAIT 
PARTIE DE

COOPI Suisse 
fait partie du
réseau COOPI
www.coopi.org

Le sérieux et la transparence dans l’utilisation des ressources que vous nous 
confi ez sont également reconnus par la Fondation Zewo, dont la marque depuis 
1936 est un gage de transparence et de fi abilité
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