
 
 

 

Communiqué de presse 

 

BCV Solidarité: bâtiments hospitaliers construits au 
Burkina Faso et soutien à la construction d’un local 
réfrigéré d’une capacité de 150 tonnes au Niger  
 

La construction de deux bâtiments hospitaliers dans la région de Kaya 
(Burkina Faso), soutenue en 2016 par les collaborateurs de la BCV dans 
le cadre de l’opération BCV Solidarité, est terminée. L’inauguration aura 
lieu le 7 octobre. Quant au projet soutenu en 2017, il a été choisi: il s’agit 
de la construction à Niamey (Niger) d’un local réfrigéré d’une capacité de 
150 tonnes destiné à la conservation de pommes de terre. 

 

Les nouveaux bâtiments du Centre pour Handicapés de Kaya accueilleront une 
pharmacie, un laboratoire, un magasin de stockage et des chambres 
permettant d’augmenter d’une trentaine de lits la capacité d’accueil du Centre. 
Le soutien d’environ CHF 150'000 avait été attribué à l’association Morija au 
Bouveret, choisie parmi une cinquantaine d’organisations, par un groupe de 
collaborateurs volontaires de la Banque. Une délégation d’entre eux se rendra 
à Kaya pour assister à la cérémonie d’inauguration le 7 octobre.  

Le choix du prochain projet soutenu par BCV Solidarité a eu lieu en juin. Les 
collaborateurs de la Banque se sont prononcés pour celui de l’association 
suisse Agro-sans-frontière, basée à Buchillon. Il vise à construire un lieu de 
stockage réfrigéré qui doit permettre aux agriculteurs nigériens de mieux gérer 
leur récolte de pommes de terre et d’améliorer ainsi la rentabilité de leur travail. 
Agro-sans-frontière est une organisation dont le but est d’offrir à des pays en 
développement (Afrique subsaharienne et Madagascar) l’expérience 
d’ingénieurs agronomes actifs ou à la retraite. Les travaux devraient être 
achevés dans le courant de l’année prochaine.  

A titre exceptionnel, les collaborateurs de la Banque ont également décidé 
d’attribuer cette année un second prix – coup de cœur – à l’association 
lausannoise AEVHS (Association d’entraide Vietnam Hue Suisse) qui œuvre 
auprès des orphelins et des enfants nécessiteux de la région de Hué 
(Vietnam). Ce prix financera la construction de deux ponts permettant un accès 
sans risque aux écoles proches. Ce projet sera également réalisé dans le 
courant de l’an prochain.  

 

 

 

 

 

 



 
 

BCV Solidarité 

En 2012, la Banque a transformé une petite attention de fin d’année destinée 
aux collaborateurs en une action commune de leur part permettant de soutenir 
un projet significatif à l’égard de ceux qui souffrent dans le monde. C’est ainsi 
qu’en 2013, le premier projet choisi par les collaborateurs aboutissait à la mise 
en service d’un atelier de prothèses orthopédiques à Stara Zagora, en Bulgarie, 
sous l’égide de la Fondation Swissclinical à la Tour-de-Peilz. Le choix des 
projets ainsi que leur suivi sont assurés par les collaborateurs qui se portent 
volontaires chaque année dans le cadre de l’opération 

Lausanne, le 22 août 2017  

 

Contact 

Christian Jacot-Descombes, porte-parole  
Tél. : + 41 21 212 28 61 
Courriel : christian.jacot-descombes@bcv.ch 

 

 

Film présentant le lauréat Agro-sans-frontière et exceptionnellement en 2017, 
le coup de cœur du jury pour l’Association d’entraide Vietnam Hue Suisse 

 

 

 

Plus d’info sur Agro-sans-frontière : www.agro-sans-frontiere.ch 
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