
Programme des voyages d’entraide d’adultes/seniors 
automne 2023

Pour participer et vous inscrire, il faut que vous ayez au moins 18 ans. Le prix indiqué ci-dessous concerne l’ensemble du 
voyage (inclus le vol). Pendant la préparation, vous serez amené-e, avec les autres membres de votre groupe, à entreprendre 
des recherches de fonds en faveur du projet d’entraide sur lequel vous vous rendez. Ce dernier est sélectionné par Nouvelle 

Planète selon des critères stricts. Sur place, vous prendrez part à différentes activités, liées au projet et à la vie locale, en colla-
boration avec un groupe local. Votre groupe sera pris en charge par notre partenaire stratégique local.

La période de préparation se déroule en Suisse romande, en français.

sénégal - sahel

Mise en place d’un périmètre maraicher de 2ha et d’un poulailler pour améliorer les conditions de vie des villageois. Projet du 
groupement de femmes Takku Liggeey.

Village rural de 850 habitants, à 250 km au sud-est de Dakar. Accessible par une piste sablonneuse de 6 km; sans électricité.

Agriculture
durable

Eau

CHF 2’100.-Du 19 novembre au 10 décembre 2023
Lahi

bénin - plaines de l’ouest

Construction d’une unité de transformation de manioc pour valoriser les récoltes locales. Projet du groupement Miwonoua-
gnon.

Village rural de 750 habitants, à 130 km à l’ouest de Cotonou. Accessible par une piste de 4 km; sans électricité.

CHF 2’300.-Du 5 au 26 novembre 2023

Djikémè

madagascar - hauts plateaux

Réhabilitation et extension du système d’irrigation agricole (deux retenues d’eau, canaux et reboisement), pour étendre la sai-
son des cultures et augmenter les rendements agricoles de 93 ha de champs. Projet de 156 familles d’agriculteurs. 

Village rural de 800 habitants répartis dans de nombreux petits hameaux à 130 km à l’ouest d’Antananarivo. Accessible par une 
piste de 1km depuis le chef-lieu; sans électricité.

CHF 2’600.-Du 2 au 22 octobre 2023

Andafiandrefana

Les dates de voyage, les projets proposés et même les pays sont susceptibles 
de modification. Des conditions particulières pourront être exigées (Covid oblige !).


