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Nom

Association François-Xavier Bagnoud

Pays, Région

Inde, Thaïlande, Chine, Colombie, Afrique du Sud,
Ouganda, ...

Domaines
d’activités

Lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, eau, ...

Référence en
Suisse

Aline Albasini
CP 27
Rte de l’Aéroport 25
1950 Sion

Coordonnées

http://www.fxb.org

Actif depuis

1989

Nom

Programme de développement
communautaire durable de Maganjo

Localisation

Ouganda, Quartier Maganjo, district de Wakiso, 12
km de Kampala.

Objectifs

Permettre à 80 familles d’atteindre l’autonomie
économique et sociale.

Bénéficiaires

80 familles (600 personnes).

Problématique

Le projet « développement communautaire » vise
à améliorer la qualité de vie de 80 familles, parmi
les plus pauvres de leur région. Depuis 2011, en
Ouganda, l’inflation des denrées alimentaires et du
carburant est proche des 40% ce qui entraîne une
paupérisation extrême des plus vulnérables et une
insécurité alimentaire sévère.
Le projet travaille sur plusieurs fronts et entend :
– développer des activités génératrices de revenus
(agriculture, élevage, commerce, vêtements...);
– assurer une sécurité alimentaire en distribuant de la
nourriture si nécessaire (début du projet);
– permettre l’accès aux soins de santé et à une
formation scolaire et professionnelle;
– renforcer les capacités des participants et
encourager le partage des expériences.
Ce projet a une durée très limitée dans le temps. En
trois ans, les acteurs devraient atteindre l’autonomie
économique et sociale.

Partenaire local FXB Ouganda
Durée

3 ans

Montant
recherché

CHF 49’300.–
sur un total de 184’000.–
Principales dépenses : activités génératrices de
revenus, soutien scolaire,
soutien nutritionnel, soutien
médical, ....

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

Secrétariat :

En attente

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

