COMMUNICATION
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL
Vevey, le 18 novembre 2019

C 31/2019

Aide humanitaire et en cas de catastrophe
Aide aux pays en voie de développement – Année 2019

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Comme chaque fin d’année, la présente communication a pour but de vous informer de l’usage
fait par la Municipalité des postes budgétaires « Aide humanitaire et en cas de catastrophe »
(cpte N° 130.3659.01 – Fr. 20'000.--) et « Aide aux pays en voie de développement »
(cpte N° 130.3659.02 – Fr. 60'000.--).

A. Aide humanitaire et en cas de catastrophe
1.

Cyclone Idai au Mozambique – Chaîne du Bonheur
Aide aux victimes affectées par le cyclone, au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi.
Montant attribué en mars 2019 : Fr. 5'000.--

2.

Incendies de forêts en Amazonie - Caritas
Les incendies dans la forêt tropicale en Amazonie entraînent non seulement un désastre
écologique, mais aussi une catastrophe sociale.
Montant attribué en septembre 2019 : Fr. 5'000.--

3.

Aide d’urgence après les inondations et le cyclone au Mozambique, au Malawi et au
Zimbabwe – UNICEF
L’UNICEF travaille sans relâche pour que les enfants atteints de malnutrition soient traités à
l’aide de nourriture spéciale thérapeutique et fait en sorte que l’état nutritionnel des enfants
soit contrôlé régulièrement.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 5'000.--

4.

Aide d’urgence pour les familles du Yémen – Caritas
Dans ce pays ravagé par la guerre, les conflits armés ont détruit des éléments
d’infrastructures aussi vitaux que les hôpitaux, les terres cultivables et les points d’eau.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 5'000.--
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B. Aide aux pays en voie de développement
Cette année, nos choix se sont portés sur les associations et projets suivants :

1.

Fedevaco à Lausanne
La Municipalité contribue cette année à sept projets (deux fois pour le projet de l’association
To Go To Togo) présentés par la Fedevaco (Fédération vaudoise de coopération), garante
de la pertinence et du suivi des actions, ainsi que de la bonne utilisation des fonds (pour
deux francs attribués à la Fedevaco, la Confédération verse un franc). Le choix s’est porté
sur :

1.1. Combattre les violences faites aux femmes en Jordanie
Les mariages précoces sont un problème important et répandu en Jordanie, situation
aggravée avec l’arrivée des réfugiées syriennes. Pour donner suite à leur projet précédent
sur cette problématique, Surgir a élargi le spectre de ses activités et a développé un projet
plus ambitieux qui adresse les discriminations auxquelles font face les femmes dans la
société : trafic, violences, discriminations.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 5’000.-1.2. Lutter contre le VIH en Bolivie
L’épidémie de VIH/sida en Bolivie est principalement concentrée sur les populations dites
vulnérables (LGBT, travailleuses du sexe, etc.). La discrimination, surtout de la part des
services publics de santé, reste très forte, ce qui limite l’accès aux tests de diagnostiques
et aux traitements. Le projet de lutte contre le Sida, proposé par la Centrale Sanitaire
Suisse se base sur une approche de santé publique et communautaire.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 5’000.-1.3. Lutter contre la pauvreté en renforçant les capacités des ONGs et des collectivités
locales au Togo
Projet d’une durée de 2,5 ans articulé autour de 5 axes : accompagnement et écoute,
organisation, outils de travail, légitimité des organes et implication villageoise, mise en
œuvre et réplication locale. La stratégie de To Go To Togo vise une autonomie du
développement de Kpélé-Elé afin qu’une phase de désengagement de l’association suisse
soit envisageable.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 5’000.-Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 5'100.-1.4. Ecoles inclusives pour enfants malvoyants au Burkina Faso
Les enfants handicapés de la vue sont bien souvent marginalisés et les écoles capables de
les prendre en charge manquent de compétences et de moyens. Ce projet, soutenu par la
Mission évangélique braille (MEB Vevey), vise à améliorer la qualité́ de l’enseignement
à l’égard des enfants HDV dans les 5 écoles inclusives ou spécialisées et de promouvoir
l’accès de tous à une éducation de qualité.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3’300.-1.5. Se réinsérer par la formation professionnelle au Togo
Les conditions de détention sont particulièrement difficiles dans les prisons surpeuplées du
Togo. Ces éléments sont un terreau fertile pour la récidive des prisonniers qui monte jusqu’à
plus de 60%. Face à ce constat, Chryzalid (Vevey) s’est implémenté depuis 2016 dans 5
prisons pour y favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des détenus.
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Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3’300.-1.6

Travailler avec les hommes contre la violence domestique en Inde
La violence domestique est courante en Inde et touche 30% des femmes. Pire encore,
celle-ci est tolérée, tant par les auteurs que par les victimes. SWISSAID travaille depuis
des années dans ce pays sur la question de la violence envers les femmes.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3'300.--

2.

Associations / Fondations / ONG

2.1

Association PAS « Parrainage Africa Suisse », La Tour-de-Peilz
Projet d’installation de panneaux solaires à la Maison du Bonheur d’Adamavo au Togo en
Afrique de l’Ouest pour améliorer l’autonomie et la fourniture de l’énergie électrique
nécessaire au bon fonctionnement du centre – Ce centre héberge des enfants dont les
familles ne sont plus du tout en mesure de subvenir à leurs besoins.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 2’000.--

2.2. Fondation Digger, Tavannes
Poursuite des activités de déminage et plus spécialement développement d’un projet de
déminage au Cambodge occidental.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 2’000.-2.3. Sentinelles, Prilly
Porter secours aux enfants victimes du noma au Niger et Burkina Faso.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 2’000.-2.4. Voix Libres, Genève
Aide aux enfants des mines de Potosi en Bolivie et leurs familles – Accès aux soins
d’urgence.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 2’000.-2.5. Association pour la prévention de la torture (APT), Genève
Restaurer la dignité des populations oubliées, pour une protection accrue des détenu-e-s
LGBTI au Brésil et renforcer le cadre relatif à la protection de l’intégrité physique et mentale
des personnes LGBTI détenues contre les actes de torture et les mauvais traitements.
Montant attribué en juin 2018 : Fr. 2'000.-2.6. Association Puits à Madagascar, Montreux
Construction d’un puits pour lutter contre la malnutrition au sud-ouest de Madagascar –
Mise en place d’un système d’irrigation permettant de répondre aux besoins d’arrosage
pour la production de la Moringa Olefeira.
Montant attribué en juin 2018 : Fr. 2'000.-2.7. Association Valentina, Bucarest
Camp d’été pour une trentaine d’enfants défavorisés de 7 à 18 ans – Objectif spécifique :
sortie du milieu urbain de misère pour profiter de la campagne roumaine.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 2'000.--
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2.8. Nouvelle Planète, Lausanne
Projet de mise en place de jardins maraîchers et d’une unité de transformation de céréales
au Sénégal – 450 personnes bénéficieront de ce projet – Participation d’une jeune
veveysanne dans le cadre d’un voyage d’entraide.
Montant attribué en juin 2019 : Fr. 1'000.-2.9. Coexistences, Lausanne
Voyage dans les Alpes valaisannes d’un groupe de jeunes Israéliens et Palestiniens –
Coexistences œuvre depuis douze ans en faveur du dialogue israélo-palestinien dans la
communication non violente.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3'000.-2.10. Fondation suisse de déminage (FSD), Genève
Aide humanitaire au secteur de l’éducation pour promouvoir le développement durable dans
les zones de l’est de l’Ukraine touchées par le conflit.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3'000.-2.11. Secours aux enfants de Bethléem, Lucerne
Soutien au service des soins intensifs pédiatriques au Caritas Baby Hospital à Bethléem,
territoire palestinien occupé.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3'000.-2.12. Medair, Ecublens
Crise alimentaire en Somalie – Face à la grave crise alimentaire qui sévit actuellement en
Somalie (3.5 M de personnes en situation d’insécurité alimentaire dont 1.5 M dans un état
critique et 2 enfants sur 5 malnutris) Medair offre un traitement aux enfants et femmes
souffrant de malnutrition aiguë au sein de 19 centres.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3'000.—
2.13. Trial International, Genève
Cette ONG lutte contre l’impunité des crimes internationaux et soutient les victimes dans
leur quête de justice – TRIAL offre une assistance juridique aux victimes, saisit la justice,
développe les capacités des acteurs locaux et plaide en faveur des droits humains.
Montant attribué en novembre 2019 : Fr. 3’000.—
Résumé :
La répartition de l’aide veveysanne prévue au budget 2019 sur le compte N° 130.3659.01 « Aide
humanitaire et en cas de catastrophe » se résume comme suit :
1.

Cyclone Idai au Mozambique – Chaîne du Bonheur

Fr.

5’000.--

2.

Lutter contre le VIH en Bolivie

Fr.

5’000.--

3.

Aide d’urgence après les inondations et le cyclone au Mozambique,
au Malawi et au Zimbabwe – UNICEF

Fr.

5'000.--

4.

Aide d’urgence pour les familles du Yémen – Caritas

Fr.

5’000.--

Total

Fr.

20’000.--

-5-

La répartition de l’aide veveysanne prévue au budget 2019 sur le compte N° 130.3659.02 « Aide
aux pays en voie de développement » se résume comme suit :
1. Fedevaco, Lausanne
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5
1.6
2.

Surgir, Lausanne – Combattre les violences faites aux femmes
en Jordanie
Centrale Sanitaire Suisse, Genève – Lutter contre le VIH en
Bolivie
To Go to Togo, Vevey – Lutter contre la pauvreté en renforçant
les capacités des ONGs et des collectivités locales au Togo
MEB, Vevey – Ecoles inclusives pour enfants malvoyants au
Burkina Faso
Chryzalid, Vevey -Se réinsérer par la formation professionnelle
au Togo
Swissaid, LausanneTravailler avec les hommes contre la
violence domestique en Inde

Fr.

5'000.--

Fr.

5’000.--

Fr.

10’100.--

Fr.

3’300.--

Fr.

3'300.--

Fr.

3'300.--

Associations / Fondations / ONG
2.1

Association PAS « Parrainage Africa Suisse », La Tour-dePeilz

Fr.

2’000.--

2.2

Fondation Digger, Tavannes

Fr.

2’000.--

2.3

Sentinelles, Prilly

Fr.

2’000.--

2.4

Voix Libres, Genève

Fr.

2’000.--

2.5

Association pour la prévention de la torture (APT), Genève

Fr.

2’000.--

2.6

Association Puits à Madagascar, Montreux

Fr.

2'000.--

2.7

Association Valentina, Bucarest

Fr.

2’000.--

2.8

Nouvelle Planète, Lausanne

Fr.

1’000.--

2.9

Coexistences, Lausanne

Fr.

3’000.--

2.10

Fondation suisse de déminage (FSD), Genève

Fr.

3’000.--

2.11

Secours aux enfants de Bethléem, Lucerne

Fr.

3'000.--

2.12

Medair, Ecublens

Fr.

3’000.--

2.13

Trial International, Genève

Fr.

3'000.--

Total

Fr.

60’000.--

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 18 novembre 2019.

Au nom de la Municipalité
la Syndique
le Secrétaire

Elina Leimgruber

Grégoire Halter

