Objectif 1 :
Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout
dans le monde
Les Objectifs du développement durable (ODD) sont un plan
d’action en 17 points adopté en 2015 par la communauté
internationale – et, au sein de celle-ci, par la Suisse – dans le
cadre de l’Agenda 2030 du développement durable.
Ces 17 buts sont autant de chemins vers un futur équitable,
éthique, respectueux des autres et de l’environnement.

« Les personnes en situation de pauvreté
sont particulièrement touchées par les crises
économiques et politiques, les catastrophes
naturelles et la violence, la perte de la biodiversité
et des services écosystémiques. Pour garantir que
les populations ayant pu sortir de la pauvreté n’y
retombent pas, l’objectif 1 est associé à la mise en

place de mesures visant à renforcer la résilience,
comme par exemple la mise en place de systèmes
de sécurité sociale. »

Même avec des moyens parfois modestes, il est
possible de s’engager ici et maintenant.

Une campagne soutenue par

Retrouvez plus d’infos sur :
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/
home.html
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Malgré les succès considérables obtenus depuis
1990 dans la lutte contre la pauvreté, plus de
800 millions de personnes, dont environ
70 % sont des femmes, vivent toujours dans
une pauvreté extrême.
Le nouvel agenda de développement durable a pour
ambition d’éradiquer cette pauvreté d’ici à 2030.

La Fédération valaisanne de coopération
s’engage pour promouvoir les ODD

Certains Valaisans l’ont déjà fait et le font
encore !

Tournez la page pour découvrir les réalisations
des associations valaisannes membres de
Valais Solidaire



Projets

Développés par des associations

va l a i s a n n e s

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Lieu : Myanmar (ex Byrmanie)

Formations
professionnelles au
Myanmar

But :

Offrir une formation
globale qui permette
à des jeunes en
situation précaire
de s’insérer dans le
monde du travail et de
mener une vie digne

Coût :
CHF 774’523.–
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dont CHF 90’000.–
financés par Valais
Solidaire

Soutenu par : Développé par :

Développé par : Soutenu par :
Association
François-Xavier
Bagnoud International
www.fxb.org

Contexte :
Le Myanmar est l’un
des états les moins
développés au monde.
Les jeunes, surtout les
filles, constituent les
premières victimes

CHF 150’050.–
dont CHF 50’000.–
financés par Valais
Solidaire

Objectifs :

Le projet privilégie une
approche holistique
qui développe à la
fois les aptitudes
professionnelles,
sociales et personnelles,
mais aussi la santé, la
prévention.

Projet :

Valais Solidaire
La Confédération
L’État du Valais

Association
Morija
www.morija.org

Programme
Colibri

Objectifs :

Contexte :

But :

A Nobéré, l’économie
s’appuie sur une
agriculture de
subsistance, mais 30%
de la population a une
alimentation déséquilibrée
et insuffisante

Améliorer les
conditions de vie et
renforcer la résilience
de la population de la
commune de Nobéré,
env. 40’000 personnes

• Combattre la
malnutrition et
développer l’hygiène
• Accéder à l’eau potable
• Assurer la sécurité
alimentaire
• Favoriser les activités
génératrices de revenu

Valais Solidaire
La Confédération
L’État du Valais

Coût :

Lieu : Burkina Faso, Région Centre-Sud

Et d’autres projets encore... à découvrir sur notre site : www.valaissolidaire.ch
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Projet :

