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Learning 360° - Learning for Change and Resilience 

Programme International 2021 – 2024 

Fiche d’informations 
 

 

INTERACTION et trois organisations membres – FH Suisse, Mission Lèpre et Morija – mettent en 
œuvre un programme conjoint “Learning 360”, dans le but de renforcer la résilience des plus 
vulnérables dans 8 pays du Sud. Reconnaissant le lien entre le Nord et le Sud, le programme s'efforce 
également de sensibiliser les chrétiens suisses aux questions de durabilité, de pauvreté et de justice. 
Une approche programmatique holistique et à plusieurs niveaux s'attaque à la pauvreté et à 
l'injustice à travers un objectif d'éducation et d'apprentissage axé sur le droit humain à l'éducation. 

 
Où? 

Le programme est mis en oeuvre dans 8 pays en 
développement. En Afrique subsaharienne, les 
pays du programme comprennent le Burkina 
Faso, le Burundi, le Tchad, la République 
démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le 
Togo et l'Ouganda. En Asie du Sud, le programme 
met en œuvre des activités au Bangladesh. À 
l'exception du Togo, tous les pays sont 
caractérisés comme des États fragiles, tandis que 
3 sont caractérisés comme extrêmement fragiles 
selon l'OCDE1. En outre, un travail de 
sensibilisation est mis en œuvre dans toute la 
Suisse. 

 
Pour qui? 

Le programme vise à atteindre 500 000 personnes 
dans les pays du Sud, en visant spécifiquement les 
groupes-cible les plus vulnérables, les plus 
difficiles à atteindre et les plus marginalisés, conformément aux Objectifs de développement durable 
(ODD ou communément appelé Agenda 2030)2, afin de « ne laisser personne de côté » (leave no one 
behind). En renforçant la résilience existante des populations locales, un important processus de 
changement lié à l'apprentissage pourra se mettre en mouvement. 

 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE, 2018), États de fragilité 2018, Éditions OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264308916-fr. 
2 Nations Unies, Objectifs de Développement Durable (ODD, Agenda 2030), 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/. 

Carte d’Afrique subsaharienne 

Carte d’Asie du Sud 



         

________________________________________   
Learning 360° – Fiche d’informations, Mars 2021  Page 2/6 

Au Nord, le programme sensibilisera plus de 200 000 chrétiens suisses aux ODD ainsi qu'aux 
questions de justice mondiale et de pauvreté par le biais de la campagne StopPauvreté3 . Les 
différentes dimensions du développement durable, leur interconnexion et le lien Nord-Sud seront 
portés à l'attention du groupe cible suisse. 

 
Quoi? 

La stratégie d'intervention s’articule autour de 6 
dimensions d'éducation-apprentissage (voir graphique 
à droite). L'éducation de base et les activités de 
formation professionnelle font partie d'approches 
intégrées garantissant un environnement 
d'apprentissage approprié pour les enfants et les 
personnes défavorisées. L'éducation est considérée 
comme une question transversale dans les 
interventions non éducatives. Les programmes EAH et 
Santé vont de pair avec une éducation approfondie des 
demandeurs de services. La campagne StopPauvreté4 
sensibilise en Suisse. L'apprentissage entre les 
organisations humanitaires et de développement sera 
facilité parmi les 36 membres d'INTERACTION. Cette 
approche holistique se concrétisera par la mise en 
œuvre de 5 objectifs interdépendants contribuant à la 
réalisation de 11 ODD. 

 

Objectif 1: Les conditions de vie de base des groupes marginalisés sont améliorées à 
travers une approche éducative transversale.  

Les conditions de vie de base seront améliorées pour les 
communautés rurales, les personnes atteintes de maladies 
tropicales négligées (MTN, telles que la lèpre et la filariose 
lymphatique), les personnes handicapées ainsi que les 
communautés touchées par des conflits et déplacées dans 
trois domaines : la sécurité alimentaire, les soins de santé et 
l'eau-assainissement-hygiène (EAH). 

La couverture des besoins de base est essentielle pour 
obtenir des résultats d'apprentissage. Le programme 
favorisera la mise en œuvre de contenus éducatifs à travers 
différents secteurs non éducatifs. Cette approche combinée 
apportera plus de résilience aux groupes vulnérables dans 
des contextes fragiles. 

 
3 Plus d’informations sur la campagne en Suisse Alémanique: www.stoparmut.ch. Plus d’informations sur la campagne en 
Suisse romande:  www.stoppauvrete.ch 
4 Ibid. 
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Dans le domaine Eau-assainissement-hygiène, la construction et l'entretien d'installations sanitaires 
et de points d'eau sûrs sera complétée par les formations nécessaires pour assurer un entretien 
adéquat. La création de comités de gestion EAH, dirigés par les communautés, permettra de garantir 
la durabilité des interventions. La couverture des besoins en santé de base sera réalisée par la 
gestion de centres de santé au Bangladesh et au Burkina Faso, tandis que plusieurs centres de 
nutrition au Burkina Faso soutiennent le développement physique et cognitif des jeunes enfants, 
assurant ainsi les conditions préalables au développement de la petite enfance. Un travail approfondi 
de sensibilisation à l'amélioration des comportements en matière de santé accompagnera ces 
activités. 

 

Objectif 2: Les opportunités d’éducation de qualité augmentent pour les enfants et jeunes 
marginalisés.  

Une éducation de base de qualité pour tous est un droit humain fondamental. 
Cet objectif mettra l'accent sur les enfants touchés par les conflits, les enfants 
handicapés et stigmatisés, les enfants issus de groupes minoritaires, et en 
particulier les filles des ménages pauvres vivant dans les zones rurales, qui ont 
tendance à être parmi les plus marginalisés et les plus difficiles à atteindre. 

Le programme soutient au Bangladesh des élèves issus de familles touchées par 
la lèpre, qui suivent le niveau primaire, secondaire et universitaire. Pour améliorer la qualité de 
l'enseignement dans les écoles du Burkina Faso et du Tchad, les enseignants seront formés à la 
pédagogie active. Dans ces pays, on veillera à ce que l'enseignement puisse être dispensé dans des 
conditions de sécurité et d'hygiène qui favorisent l'apprentissage et augmentent la fréquentation 
scolaire des filles. Le programme veillera spécifiquement à ce que les écoles disposent d'une eau 
potable sûre et propre, de latrines scolaires, d'un système d'évacuation des eaux usées approprié, 
d'installations pour l'hygiène menstruelle et d'un jardin scolaire afin d'enseigner aux élèves 
l'agriculture durable et la circularité de l'environnement. 

 

Objectif 3: Les capacités de résilience des groupes vulnérables sont renforcées à travers un 
apprentissage tout au long de la vie et une participation plus grande.  

Pour favoriser la résilience de la production alimentaire, 
une transition agroécologique de petites familles 
d'agriculteurs ruraux, confrontés à la dégradation des terres 
et aux effets du changement climatique, sera promue au 
Burkina Faso, au Burundi, en RDC, au Rwanda, au Togo et 
en Ouganda. Afin de favoriser un passage à l’échelle des 
techniques agroécologiques, les petits exploitants agricoles 
seront formés pour devenir des promoteurs de ces 
pratiques. 

Au Burkina Faso et au Tchad, la résilience économique des 
femmes sera renforcée par la création de groupes 
d'épargne qui serviront d'assurance, amélioreront l'accès 

aux prêts pour investir dans leurs entreprises et, finalement, seront une source d'autonomisation 
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pour les femmes. En ayant accès aux crédits, les microentreprises dirigées par des femmes seront 
renforcées. Au Bangladesh, les compétences professionnelles seront améliorées, ce qui conduira à 
l'intégration des personnes touchées par la lèpre sur le marché du travail. Un travail pour favoriser 
l’inclusion sera aussi mis en œuvre au niveau de l'environnement lié aux activités économiques. 

Dans les contextes fragiles, les organisations de la société civile doivent être renforcées afin de 
s'engager plus fortement dans l'espace public et d'avoir une voix qui puisse être entendue par les 
représentants politiques. Des organisations-clés de la société civile seront appuyées pour promouvoir 
les droits des personnes handicapées, le droit à l'eau et à l'assainissement, le droit d'accès à une 
éducation de qualité et le droit à la justice climatique. 

 

Objectif 4: Les chrétiens démontrent un engagement plus grand vis-à-vis des ODD et de la 
pauvreté mondiale, et s’engagent pour la justice et la paix au sein de la société civile, en 
tant que catalyseurs actifs de changement. 

Pour garantir une approche holistique, le travail dans le Sud est complété par 
une sensibilisation aux ODD ainsi qu'aux questions de justice mondiale et de 
pauvreté. Ce n'est qu'en changeant les mentalités, les attitudes et, en fin de 
compte, les modèles de comportement dans le Nord, que le développement 
durable global tel que défini dans l'Agenda 2030 pourra être atteint. 

Alors que les résultats 1 à 3 sont mis en œuvre par les partenaires d'INTERACTION, ce résultat est mis 
en œuvre par INTERACTION en coordination avec ses membres par le biais de la campagne 
StopPauvreté. Cette campagne s'adresse à 200 000 chrétiens évangéliques en Suisse par le biais de 
différents canaux et supports de sensibilisation, tels que le cours Just People, le réseau Eco Eglise et 
la conférence annuelle StopPauvreté, entre autres. Elle fait également appel à des multiplicateurs en 
incitant et en soutenant des groupes régionaux indépendants StopPauvreté et des églises qui 
entreprennent des activités de manière indépendante. 

 

Objectif 5: INTERACTION est un centre d’expertise plus fort au niveau de la coopération 
internationale confessionnelle. 

INTERACTION sera renforcée en tant que centre de ressources et d'expertise 
pour ses 36 organisations membres. Les partenaires dotés de capacités 
institutionnelles et programmatiques plus fortes apporteront une plus grande 
efficacité à la réalisation de l'Agenda 2030. Le programme s'efforce donc de 
renforcer l'efficacité et l'efficience des membres d'INTERACTION en proposant 
des opportunités de formation et des sessions de coaching basées sur les 

besoins. Grâce à des groupes d'apprentissage et de travail, l'échange entre les membres 
d'INTERACTION sur des sujets d’actualité dans le secteur de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire sera encouragé. Le partage des meilleures pratiques et des enseignements tirés 
des activités des membres d'INTERACTION permettra à tous de profiter de l'expérience acquise. Dans 
le cadre de ce résultat, INTERACTION gère un Fonds d'innovation qui cofinance les initiatives des 
membres dans les pays du Sud. 

  



         

________________________________________   
Learning 360° – Fiche d’informations, Mars 2021  Page 5/6 

Qui met en oeuvre? 

Food for the Hungry Suisse 

Food for the Hungry Suisse (FH Suisse) est une association 
chrétienne, fondée en 1996, et basée à Genève. FH Suisse fait 
partie du réseau international des organisations Food for the Hungry et elle est membre de la 
Fédération genevoise de coopération (FGC). La mission de FH Suisse est de lutter contre la faim et la 
pauvreté avec les communautés, les leaders et les familles. Pour traiter le problème de la faim et de 
la pauvreté à la racine, les programmes se concentrent sur les domaines suivants : agriculture, 
éducation, santé, activités génératrices de revenus et renforcement des organisations de la société 
civile. 

Plus d’informations: http://www.fh-suisse.ch 

 

Mission Lèpre Suisse 

Mission Lèpre Suisse a été fondée en 1905 et fait partie de 
l’Alliance Globale de Mission Lèpre Internationale, une 
fédération mondiale de 31 organisations nationales. 

Mission Lèpre Suisse travaille en partenariat avec l’Alliance et les personnes touchées par la lèpre 
pour mettre en œuvre des projets dans cinq pays partenaires : Bangladesh, Inde, Népal, République 
démocratique du Congo et Niger. Mission Lèpre travaille avec des personnes marginalisées par la 
lèpre ou un handicap, pour les sortir de la maladie et de la pauvreté et leur permettre de mener une 
vie indépendante et digne. En Suisse, elle sensibilise le public à la lèpre et aux thèmes qui lui sont 
liés, comme la pauvreté, l'exclusion et le développement, tout en offrant aux Suisses la possibilité de 
soutenir les personnes touchées par la lèpre ou le handicap et leurs familles. 

Plus d’informations: https://www.lepramission.ch 

 

Morija 

Morija est une organisation humanitaire et de coopération au 
développement fondée en 1979, dont l’objectif est de venir en 
aide aux populations vulnérables, principalement en Afrique 
subsaharienne. Elle apporte son soutien en collaboration étroite 
avec des partenaires locaux partageant ses valeurs. 

Morija poursuit ses buts dans les domaines de la nutrition, l’eau-assainissement-hygiène, la santé, 
l’éducation, et le développement rural. Elle intervient actuellement dans 4 pays d’Afrique 
subsaharienne : Burkina Faso, Togo, Tchad et Cameroun. 

Plus d’informations: https://www.morija.org 
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Combien? 

Le budget sur la période 2021 - 2024 se monte à environ 25.7 millions de Francs suisses.5 
 

Qui co-finance? 

En plus d’INTERACTION et des 3 partenaires de mise en œuvre, 
le programme est co-financé par la Direction du 
Développement et de la Coopération (DDC), Département 
Fédéral des Affaires Etrangères, à hauteur d’environ 40%.6 

 
Et qui est INTERACTION? 

INTERACTION est l’organisation faitière de 36 organisations chrétiennes d’aide humanitaire et de 
coopération au développement travaillant dans plus de 100 pays. INTERACTION est le centre de 
compétences et d’expertise du Réseau Evangélique Suisse (RES-SEA) dans les domaines de la 
coopération internationale, l’aide humanitaire et le travail d’éducation au développement en Suisse. 
INTERACTION représente les intérêts de ses membres vis-à-vis de différentes instances et favorise 
des projets de développement durable dans les pays du Sud. Au global, les membres d’INTERACTION 
ont mis en œuvre avec leurs partenaires locaux des projets d’un montant équivalent à 200 millions 
de francs suisses en 2020. 

Plus d’informations : https://www.interaction-suisse.ch │ https://www.stoppauvrete.ch│ 
https://www.stoparmut.ch 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : Matthieu Dobler Paganoni, Directeur INTERACTION, 
matthieu.dobler@interaction-schweiz.ch 

 
5 Le budget est sujet à modifications et donc seulement donné à titre indicatif. Pour 2021 – 2022 un montant de CHF 12.5 
million est approuvé. 
6 Le financement de la DDC est sécurisé pour 2021 et 2022. Aucun fonds de la DDC ne sera utilisé pour le travail de 
sensibilisation en Suisse (Objectif 4).  


