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AccEd - Association pour l’accès à l’éducation et à la formation

Introduction
A sa création, en 1997, AccEd se donnait pour tâche
d’encourager la formation et l’éducation dans les
milieux urbains afin de restaurer la dignité des
personnes qu’elle servait.
Le monde n’est pas en voie d’atteindre les objectifs
de l’éducation pour tous (EPT) fixés en 2000 à
Dakar pour 2015. Malgré les progrès réalisés dans
de nombreux domaines, le message essentiel qui se
dégage du Rapport mondial de suivi sur l’EPT de
l’UNESCO est que la plupart des objectifs seront
manqués, et de loin.
Les phénomènes d’urbanisation s’accentuent, en
particulier en Afrique, où déjà 40% de la population
vit dans les villes. Au Mali, le taux n’est « que »
de 36% en 2010, mais le taux de croissance de la
population urbaine sur 5 ans a été de 4.7%.
15 ans plus tard, force est de constater que l’idée de
base d’AccEd est toujours d’actualité.
En 2010, AccEd s’est muni d’une stratégie
programme qui devrait nous servir de balise pour
les 5 ans à venir. Nous y expliquons les réalités
vécues par nos partenaires, nos priorités, nos rêves
et les nouvelles pistes que nous désirons explorer.
Parmi elles, le développement des microcrédits
et l’agriculture urbaine nous semble des voies
passionnantes à suivre pour apporter des réponses
pérennes à nos partenaires.

Je profite de ces quelques lignes pour vous dire
au revoir. En effet, après plus de 15 ans passés à
accompagner AccEd, il est temps pour moi de passer
éducation
la chaleureux
formation
la main.et
Mesàplus
remerciements vont
à toutes celles et à tous ceux qui nous ont appuyé
durant ces années et je suis heureux de laisser au
comité une institution toujours jeune, dynamique et
à l’écoute des personnes pour lesquelles elle existe.
Olivier Nordmann
Président
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Femmes de Demain - FDD
Les trois premiers semestres de la deuxième
phase du projet ont démontré la pertinence
de la contribution de FDD à la lutte contre
l’analphabétisme, l’exploitation et le travail
précoce des enfants - filles du secteur informel
au Togo. En dehors du maintien des filles à
l’école et de l’orientation prises par celles
qui ont dépassé l’âge de scolarité obligatoire
vers la formation professionnelle, le projet a
permis aux parents et familles d’accueil de
comprendre les enjeux du respect des droits
de l’enfant et de l’éducation égalitaire des filles
et des garçons. Ce changement de mentalité
est le gage de la réussite du projet et stimule
FDD et AccEd dans leur partenariat.

Éducation et protection sociale
des filles travaillant dans le secteur
informel au Togo
Partenaire

L’association Femmes de Demain (FDD),
créée en 1998, est une organisation de
développement dirigée par des femmes. Elle
intervient dans la région maritime du Togo.
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, elle
milite contre le travail des filles dans le secteur
informel et promeut la santé reproductive et
l’entreprenariat féminin.
Objectifs du projet

Perspectives

Après une première collaboration en 20062008, le projet actuel en est à sa deuxième
phase (2009-2011). Les résultats de cette
année sont les suivants :

AccEd et FDD ont décidé de collaborer pour
une troisième phase 2011-2013, celle en
cours prenant fin en août 2011. Dans cette
nouvelle phase, FDD a décidé de diversifier son
partenariat. Intervenant d’habitude au niveau
des filles travailleuses et des familles pauvres
dans les quartiers les plus défavorisées de
Lomé, FDD va également collaborer avec
les écoles situées dans ces mêmes localités
afin d’identifier et d’appuyer les enfants
méritants et dépourvus de moyens leur
permettant de suivre un cursus normal. Cette
diversification dans la stratégie de partenariat
permettra également de prendre en charge
les problèmes collectifs au niveau de certaines
écoles (latrines, outils pédagogiques, etc…).
Durant cette phase, FDD mettra aussi en
place un mécanisme de sécurisation des
remboursements des prêts grâce à un système
d’épargne et de microcrédit.

• 257 enfants, dont 6 garçons ont reçu des
fournitures scolaires et ont été inscrits à
l’école. Ces enfants ont également été initiés
à l’informatique
• 5 mentors ont été recrutés pour assurer le
suivi de proximité des enfants
• 15 filles ont suivi une formation en couture,
coiffure, informatique, menuiserie aluminium,
tapisserie ou boulangerie
• 50 parents ont suivi des séances de
sensibilisation relatives aux droits des enfants
et aux questions de genre
• 55 parents ont reçu une formation en gestion
des activités génératrices de revenus. Parmi
eux, 49 mères ont reçu des crédits pour un
montant total de 5’000 F à un taux d’intérêt
de 1,5% avec un taux de remboursement de
60% au bout de 6 mois d’activité
• une bibliothèque est installée et fréquentée
en moyenne par 22 enfants par semaine
• un compte d’épargne (alimenté par les
remboursements des parents ayant accédé
au crédit) a été ouvert au nom des enfants et
leur bénéficiera au terme du projet
• FDD a recruté du personnel spécialisé et
ouvert une institution de micro-finance qui
compte 101 adhérents.

Budget : 110’456 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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AJA - Mali - ACFP
la langue française et ont une qualification
professionnelle en menuiserie bois et
construction métallique
• 18 micro-entreprises sont opérationnelles
et ont bénéficié du fonds d’insertion. Ces
entreprises emploient 89 jeunes
• 94 jeunes ayant opté pour la recherche
d’emploi ont été embauchés, 15 jeunes sont
toujours en recherche d’emploi
• mise en place d’un mécanisme permanent
d’accès aux financements (existence d’un
fonds de garantie de 37’500 F auprès
d’Ecobank-Mali).

Projet d’accompagnement et de
formation professionnelle des « jeunes
dans la rue » du District de Bamako
Partenaire

L’Association Jeunesse Action Mali (AJA-Mali)
œuvre depuis 1994 pour l’insertion socioéconomique des jeunes et des enfants en
situation difficile, en favorisant la formation et
l’emploi. AJA-Mali maîtrise les compétences
suivantes :
• une bonne connaissance de la
problématique de l’enfance en difficulté
• une expérience du travail des enfants dans le
milieu de l’artisanat
• une expérience dans le domaine de
l’éducation alternative
• une solide pratique dans la mise en œuvre de
plaidoyer/sensibilisation sur les droits de
l’enfant.

Le projet a permis à 195 jeunes de se former
à un métier et a contribué de façon décisive
à l’insertion d’au moins 153 d’entre eux. Il
appartient à AccEd et à AJA Mali d’entretenir
et d’accroître, dans le cadre de leur partenariat,
l’espoir des jeunes par la consolidation des
présents acquis mais surtout en continuant de
créer des opportunités d’emplois et d’autoemplois pour des milliers d’autres jeunes
maliens manquant cruellement de soutien.

Objectifs du projet

• Offrir à 200 jeunes sans qualification
(dont 150 déjà bénéficiaires du projet
d’accompagnement scolaire financé
par la FGC) les bases d’une qualification
professionnelle en menuiserie bois ou
menuiserie métallique
• Offrir à 200 jeunes des compétences
élémentaires en gestion de micro-entreprise
• Offrir à 200 jeunes les notions de base de la
langue française
• Faciliter l’insertion économique de
200 jeunes à l’issue de la formation
professionnelle.

Perspectives

Le projet a fait l’objet d’une évaluation qui
recommande la consolidation des acquis,
notamment :
• la poursuite du processus d’insertion
des jeunes
• la consolidation du fonds de garantie placé
à l’Ecobank.
Dans cette optique, la nouvelle phase va :
• systématiser son programme de formation
en regroupant les différentes filières
(alphabétisation, formation professionnelle et
initiation professionnelle) en un seul lieu; au
Centre d’Études du Développement (CED) à
Daoudabougou
• intégrer la filière « Énergies renouvelables »
solaire et éolienne dans son programme de
formation.

Résultats atteints

Après un premier partenariat en 2007-2009, le
projet d’accompagnement et de formation
professionnelle des jeunes du District de Bamako
en est à sa deuxième phase (2009-2011). En
2010, le projet a atteint les résultats suivants :
• 195 jeunes sur 200 ont obtenu la moyenne
sur la base des notes compilées des huit
évaluations organisées tout au long de la
formation. Ces 195 jeunes ont acquis des
compétences élémentaires en gestion de
micro entreprise, des notions de base de

Budget : 98’487 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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Négé Blon Bamako
• une étude prospective sur les entreprises
qui recrutent est en cours. Elle a permis de
contraster que 5 entreprises ont exprimé un
besoin d’embauche de 250 ouvriers qualifiés
dans les 6 mois. Les négociations sont
engagées pour répondre à cette demande.
Négé Blon a aussi approché la fédération
des huileries du Mali pour explorer leurs
demandes et estimer les bassins d’emplois
• 45 apprenants de 1ère année sont en stage
dans 5 entreprises : IMAGRI, METALICA,
METAL SOUDAN, METAL KOUYATE et
TRANSRAIL.

Projet de formation professionnelle en
chaudronnerie et tuyauterie à Bamako
Partenaire

Le Centre de promotion des métiers de la
chaudronnerie et de la tuyauterie « Négé Blon »
a démarré en 2007. Le centre Négé Blon a
pour vocation de bâtir au Mali une politique
de formation professionnelle répondant aux
besoins de l’économie. A ce titre, le projet
propose trois parcours de formation, soit :
• la chaudronnerie - tôlerie - tuyauterie
• la métallerie - charpenterie
• la soudure.

Après 6 mois, les résultats affichés par Négé
Blon sont de qualité, comme en atteste
le recrutement des 45 premiers apprentis
par la Direction Nationale de la Formation
Professionnelle. Ces résultats démontrent qu’il
est nécessaire de s’orienter vers des solutions
innovantes de formation professionnelle
impliquant le secteur privé et public.

Objectifs du projet

• Formation professionnelle des jeunes,
notamment ceux issus des milieux
périurbains et ruraux, en marge du système
éducatif classique
• Amélioration du niveau de qualification de la
main d’œuvre malienne (ouvriers, artisans,…)
• Appui aux pouvoirs publics dans la
structuration et la réglementation des corps
de métiers et veiller à la protection des
consommateurs et de l’environnement.

Perspectives

L’année 2011 sera également consacrée à
la mise en œuvre de nouveaux programmes
(formation des chefs de projets et/ou
dessinateurs-projeteurs, l’organisation
d’une session de qualification des ouvriers,
etc.). Négé Blon poursuivra les démarches
prospectives pour articuler les apprentissages
avec la demande du marché. Dans ce sens,
une priorité sera donnée au diagnostic du
secteur des huileries alimentaires en pleine
expansion au Mali (plus de 30 intervenants
recensés). Au-delà de la formation, Négé Blon
s’efforcera de formuler des protocoles de
recherche pour des innovations technologiques
répondant aux besoins des utilisateurs dans
l’agriculture (équipements divers de production,
la transformation artisanale notamment).

Résultats atteints

Négé Blon est un partenaire récent d’AccEd
puisque la collaboration a débuté en juin 2010.
Après un semestre de travail, Négé Blon a
atteint les résultats suivants :
• formation de 105 jeunes apprenants dont
14 filles. Au cours de la même période, un
groupe de 12 artisans de Baguinéda a suivi
une session de formation sur l’utilisation
des matériels et équipements modernes de
chaudronnerie et de tuyauterie
• 10 jeunes ingénieurs/techniciens ont été
sélectionnés pour démarrer un programme
de formation de « Chefs de projets et/ou
Dessinateurs-projeteurs »

Budget : 57’303 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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Vie et Réinsertion
le maïs. L’encours de la dette est de 16’000 F
avec un taux d’intérêt de 5%.

Scolarisation, formation et insertion
socioprofessionnelle des orphelins
et enfants vulnérables (OEV) dans
les départements de l’Ouémé et du
Plateau, à Porto Novo

Arrivé à terme en juin 2010, le projet a fait
l’objet d’une évaluation externe dont les
conclusions sont :
• le projet jouit d’une popularité auprès
des populations locales et des autorités
administratives
• la prise en charge des orphelins et enfants
vulnérables est tout à fait satisfaisante
• le net recul du taux d’abandon scolaire chez
les enfants qui sont pris en charge
• les activités génératrices de revenus que
développent les familles d’accueil permettent
de contribuer à l’autonomie financière des
membres (certaines femmes affirment être
capables de couvrir à 60% les besoins d’un
enfant).

Partenaire

L’ONG «Vie et Réinsertion» (VR) a été créée le
27 septembre 1997 à Porto-Novo et a pour
domaines d’intervention :
• la scolarisation, l’éducation, la formation et
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
• la sensibilisation sur le sida et la prise en
charge médicale et psychologique
• le développement d’activités génératrices de
revenu.
Objectifs du projet

Perspectives

• Scolarisation, formation professionnelle et
soins médicaux pour 100 enfants
• Orientation et appui à l’insertion
professionnelle pour 100 jeunes ayant
achevé leur scolarisation ou leur formation
• Suivi médical des personnes vivant avec le
sida
• Développement des activités génératrices
de revenus et autonomisation pour les
75 familles d’accueil
• Renforcement des compétences du
personnel de «Vie et Réinsertion».

Actuellement, VR et AccEd travaillent sur
la mise en place d’une deuxième phase de
partenariat. En attendant ce renouvellement,
VR a établi un mécanisme de suivi et de
conservation des acquis du projet de sorte
que :
• le suivi et l’encadrement des OEV aussi
bien en formation professionnelle qu’en
scolarisation ne souffre d’aucune irrégularité
• le suivi des activités de production et de
transformation des activités génératrices de
revenus de même que les recouvrements
du microcrédit soient scrupuleusement
respectés
• la formation et l’initiation en informatique se
passe sans rupture.

Résultats atteints

105 enfants ont été sélectionnés, dont 61 âgés
de 5 à 18 ans ont repris le chemin de l’école
(dont 40% de filles) et 44 autres, âgés de 19
à 25 ans, ont été orientés vers la formation
professionnelle (dont 71% de filles)

Budget : 153’025 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.

80 familles ont été sélectionnées pour
accueillir les enfants sans aucune attache
familiale. Organisées en groupement d’intérêt
économique, les femmes cheffes de familles
d’accueil ont suivi des cours de formation pour
la gestion d’activités lucratives et ont bénéficié
de micro crédit pour améliorer leurs revenus
dans les activités suivantes : commerce de
détails, transformation et vente de produits
agricoles comme l’huile de palme, l’igname et
5
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Fondation Apoyar
Résultats atteints en 2010

Projet de formation pour jeunes
travailleurs (hommes & femmes) dans
le secteur informel et de promotion
d’entreprises familiales à Bogota

• recrutement de 111 nouveaux jeunes qui
s’ajoutent aux 60 jeunes provenant de la
phase précédente du projet (2008-2010)
• création de 18 micro-entreprises familiales
(8 durant la phase I et 10 durant la phase
II) actives dans la confection d’habits, la
fabrication de meubles, la réparation de
vélos. Ces petites entreprises profitent à
59 personnes (création de revenu pour 23
hommes et pour 36 femmes) et créent du
travail temporaire pour 82 personnes en
haute saison
• alliances stratégiques avec des entreprises
locales, qui ont donné du travail à 55 jeunes :
• 40 sur 55 ont obtenu un emploi
temporaire
• 15 sur 55 ont obtenu un travail à durée
indéterminée, ce qui constitue une
vraie réussite dans un pays où le taux
de chômage reste très élevé chez les
jeunes.

Partenaire

La Fondation Apoyar (FUNDAP) s’est donné
comme mission principale de prévenir la
violence, de lutter contre la pauvreté et
l’exploitation des enfants travailleurs, tout en
militant pour la promotion de la politique du
genre et des droits de l’enfant. Elle déploie ses
activités en faveur des populations les plus
pauvres et vise en particulier à améliorer les
conditions de vie des femmes, des enfants et
des jeunes en situation de vulnérabilité dans les
quartiers de Bosa, Usme et Ciudad Bolivar, au
sud de la ville de Bogota.
Objectifs du projet

• Renforcement des acquis de la phase
précédente (2008-2010)
• Formation des jeunes dans les domaines
techniques et technologiques
• Appui aux petites initiatives de production, au
moyen de microcrédits solidaires
• Aide à l’acquisition d’outils pour le
développement de l’estime de soi
• Formation et sensibilisation des jeunes aux
réalités sociales de leur communauté
• Mise à disposition d’outils pour la
gestion des conflits au niveau familial et
communautaire.

Les entreprises familiales ont eu des
répercussions positives au niveau des familles
et des communautés. Par exemple, les jeunes
arrivent à payer leur immatriculation, les familles
peuvent se nourrir de manière plus équilibrée
et les habitants des deux quartiers à risque
(à Soacha) peuvent acquérir des denrées
alimentaires à proximité.
Perspectives

AccEd a pu constater que le projet suit le
calendrier prévu de manière efficace. On
constate aussi que l’équipe sur place travaille
de manière sérieuse et que les bénéficiaires
directs et indirects témoignent des avantages
que leur procure le projet, dans un contexte
d’exclusion croissante de la population jeune.
Budget : 128’293 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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Fondation Creciendo Unidos
Projet de soutien aux enfants (filles
et garçons) et aux jeunes travailleurs
au Sud de Bogota
Partenaire

La Fondation Creciendo Unidos (FCU) existe
depuis 1986 et a développé un important
travail social et pédagogique en faveur des
garçons, des filles et des jeunes travailleurs
dans le quartier de San Cristobal, à Bogota.
Depuis sa création, la Fondation a pu former
plus de 4’500 enfants et jeunes travailleurs. Elle
étend actuellement son action aux familles en
focalisant son attention sur les mères cheffes
de famille.
Objectifs du projet

• Renforcement des acquis de la phase
précédente (2008-2009)
• Formation et qualification technique
professionnelle pour les enfants, les jeunes et
les femmes de la localité
• Promotion de stratégies de
commercialisation alternative renforçant
l’autonomie financière de la FCU
• Organisation communautaire et plaidoyer
pour le respect de la Convention des droits
de l’enfant.

• Mise en œuvre de la stratégie transversale
« genre » dans les différents volets du
programme
• L’entreprise solidaire Trabajando Unidos a
redynamisé sa production et commercialise
les produits de FCU, confectionnés par les
bénéficiaires, dans le réseau solidaire local,
en collaboration avec l’Unicef, au Chili et en
Italie et affiche des bénéfices.
Perspectives

2010 est la première année de la troisième
phase de partenariat AccEd - FCU (20042009). Durant la seconde année, la FCU va
systématiser le suivi des enfants soutenus,
renforcer sa stratégie d’autonomisation
par la mise en avant de son plan de
commercialisation des produits fabriqués
par les bénéficiaires, tout en diversifiant ses
sources de financement.

Résultats atteints

• 300 enfants ont bénéficié d’un système
de rattrapage scolaire du niveau ou sont
formés dans les métiers de la maintenance
informatique, de la couture, de la boulangerie
et de l’artisanat sur bois et papier
• Élaboration du cursus, sélection du
personnel, diffusion des cours auprès de la
communauté pour les filières boulangerie,
informatique et couture
• Démarches auprès du Secrétariat à
l’éducation pour la reconnaissance des
diplômes de menuiserie, boulangerie,
artisanat et couture et confection délivrés par
la FCU
• 18 jeunes ont reçu une attestation de
formation en systèmes d’information et
maintenance informatiques, en couture et en
boulangerie

Budget : 143’191 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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APPEL
• Environ 200 jeunes se sont inscrits au
cours d’informatique qui représente le pôle
d’attraction principal.
• Une cinquantaine de jeunes sont nouvellement
inscrits en formation en mécanique. Des
démarches sont en cours pour les initier à
la connaissance des moulins de riz et plus
largement à la mécanique agricole.
• Près d’une trentaine de jeunes filles se sont
inscrites au cours de cuisine/pâtisserie.
A leur demande, APPEL a entrepris
d’aménager un restaurant pour qu’elles
puissent commercialiser leurs produits.
• De nombreux parents d’élèves membres
de l’association ont demandé à APPEL de
démarrer un programme d’alphabétisation
dont ils seraient les bénéficiaires directs.
Les cours ont débuté en juin 2010 avec une
soixantaine d’adultes.
• L’aménagement d’un espace cyber café
comme source de revenus propres.

Projet de « Formations professionnelles,
de promotion et de commercialisation
des produits artisanaux », Commune
de Verrettes, Liancourt, Département
de l’Artibonite
Partenaire

L’association des parents d’élèves de Liancourt
(APPEL) est une association sans but lucratif,
créée en 2000 et composée principalement
de parents d’élèves et de professeurs qui
luttent pour l’amélioration des conditions
de l’enseignement dans leur communauté.
Depuis sa création, elle a participé à plusieurs
programmes de formation (formation des
élèves et des maîtres). Depuis 2007, elle
concentre ses efforts sur les jeunes de 16 à
26 ans en leur offrant la possibilité d’exercer
un métier ou d’entreprendre des activités
génératrices de revenus.

Au bout de deux ans de partenariat, les
résultats du projet APPEL sont plus que
visibles : les enfants soutenus sont formés dans
les métiers choisis et commencent à produire
pour le marché local.

Objectifs du projet

Mise en place d’ateliers de formation
professionnelle dans les domaines suivants :
• production artisanale, ébénisterie, pâtisserie,
couture, mécanique auto, photographie,
vidéographie, informatique
• Création d’ateliers de productions de biens
et de services qui facilitent l’apprentissage
professionnel ainsi que la création de revenus
pour les jeunes en formation
• Création d’un espace de promotion et de
vente des produits des ateliers, organisation
d’événements
• Accompagnement des jeunes diplômés dans
la recherche d’emploi durable.

Perspectives

La première phase du projet 2009-2010 est
arrivée à terme. Elle fait l’objet d’une évaluation
externe en vue de démarrer une seconde
phase. Dans cette nouvelle phase, il est
question de stabilisation et de consolidation
des acquis. Il est également prévu d’initier une
filière sur la maçonnerie bâtiment qui tiendrait
compte des conséquences du séisme en
intégrant les normes antisismiques.

Résultats atteints en 2010

Budget : 92’844 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.

• Suite au séisme du 12 janvier 2010, APPEL
a du faire face à un afflux de réfugiés. De
nouvelles inscriptions ont été ouvertes en vue
de contribuer à leur réinsertion sociale et à
leur reconstruction individuelle. À ce jour,
405 jeunes se sont déjà inscrits aux cours.

8
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«Espoir pour l’Enfance» (EPE)
• durant l’exercice 2010, EPE a encadré 115
enfants en plus des 185 sélectionnés en
2009, soit un nombre total de 300 enfants
• 164 ont pu bénéficier d’un appui scolaire et
d’un suivi au niveau des écoles et de la famille
• la formation professionnelle a concerné une
vingtaine de jeunes âgés de 18 ans, dont
4 filles et 16 garçons : les filles ont trouvé
des places dans les écoles de coiffure et
de couture ; les garçons chez des maîtres
artisans pour l’apprentissage de menuiserie,
de mécanique et de tôlerie
• pour faire face au manque de ressources
financières des parents et tuteurs, un
fonds de crédit a été mis en place pour
leur permettre de créer des activités
génératrices de revenus. Les premières
demandes de financement ont été déposées
et les premiers dossiers financés. Les
formations viennent en complément à la
mise en place du fonds de crédit, elles
visent essentiellement à doter les porteurs
de projet, de connaissances en comptabilité
simplifiée afin qu’ils puissent gérer au mieux
leurs activités. Le dernier rapport sur le
fonds de crédit (septembre 2010) fait état
d’une utilisation plus de 80% du montant
global. Aucun retard n’a été noté dans le
remboursement
• pour combattre la malnutrition, EPE organise
la distribution périodique de kits alimentaires
(composés de céréales, de sucre, de lait et
d’huile) aux parents et tuteurs. Les séances
de distribution sont suivies de conseils
nutritionnels dispensés par un spécialiste
en la matière. Ils ont permis aux parents
d’améliorer l’alimentation des enfants mais
surtout de les maintenir en bonne santé afin
qu’ils puissent suivre normalement les cours
• pour aider les enfants à sortir du
stress permanent dans lequel ils vivent
(stigmatisation pour les orphelins du sida
et traumatismes pour les orphelins de
guerre), EPE mène des activités de groupes
de parole, de councelling, de visites à
l’hôpital et à domicile et la recherche des
« perdus de vue ». EPE a également à son
actif l’organisation de campagnes de lutte
conte le Sida et de promotion des droits de
l’enfant.

Projet d’appui aux orphelins (de guerre
et du sida) et aux enfants dans la rue
à Ziguinchor, région de Casamance
Partenaire
« Espoir pour l’Enfance » (EPE) est une
association casamançaise de développement,
spécialisée dans l’éducation et la formation des
orphelins et des enfants vulnérables. Créée
en 1994, elle contribue à l’insertion socioéconomique des orphelins de guerre et du
sida, à Ziguinchor, grâce à la promotion de la
formation et de l’emploi en milieu urbain.
Objectifs du projet

• Appui à la scolarisation, à l’apprentissage
et à la reconstruction familiale pour 150
orphelins de guerre et du sida
• Développement d’activités génératrices de
revenus pour les familles d’accueil et tuteurs
• Promotion de la paix en milieu scolaire
• Sensibilisation sur la convention onusienne
des droits de l’Enfant
• Information sur les modes de transmission et
de protection contre le sida.
Résultats atteints

Le partenariat AccEd/EPE est à sa première
phase (2009-2011) et les résultats suivants ont
pu être atteints :
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Perspectives

Le projet a fait l’objet d’une évaluation en
janvier 2011 qui milite faveur d’une seconde
phase afin de consolider les acquis qui
connaissent un succès avéré auprès des
acteurs du projet et des chefs de services
régionaux (Région médicale, Inspection
d’académie, Service régional de l’Action
Sociale etc.). Toutefois l’évaluation a fait les
recommandations suivantes et qui feront partie
intégrante de la phase suivante :
• concernant la composante « Appui
scolaire » du projet, il est recommandé une
systématisation du suivi à domicile, à l’école
et après la prise en charge. Le système des
répétiteurs en cours dans le projet est très
apprécié et devrait être renforcé afin de servir
le maximum d’OEV possible
• pour la composante « Activités génératrices
de Revenus », l’évaluation recommande une
baisse de l’apport personnel. Il est aussi
recommandé que des séances d’information
- formation regroupant l’équipe d’EPE, les
bénéficiaires et les agents de la mutuelle
de crédit soient organisées pour favoriser
le processus d’appropriation des outils de
gestion de crédit.
Budget : 121’861 F. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération (www.fgc.ch) qui a financé
l’ensemble des activités mises en œuvre.
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Information du public
Assurer une information régulière sur ses
activités auprès de ses donateurs, partenaires,
acteurs publics et privés, demeure l’une des
préoccupations majeures de l’association.
En plus de ses rapports annuels d’activité
et de sa collaboration avec les médias
locaux, l’association publie des plaquettes
d’information destinées à tous ses membres
et à celles et ceux qui s’intéressent à ses
activités.

Partenaire
Durant l’année 2010, AccEd a participé à
certaines manifestations et événements pour
informer le public suisse. En voici quelques
exemples :
• Participation à la Vogue de Carouge en
septembre 2010
• Participation au marché de Noël solidaire
de la FEDEVACO et du Centre Pôle Sud à
Lausanne en décembre 2010
• Participation au Programme de Formation de
Syni à Lausanne.

Association pour l'accès à l'é
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Finances 2010
Organe de révision
La comptabilité de l’association est vérifiée par
la fiduciaire JAKAR SA en collaboration avec
Monsieur J. Moynat (rue du Tunnel 15, 1227
Carouge). Les comptes 2010 ont été contrôlés
et font l’objet d’un rapport de l’organe de
révision.
Le contrôle des comptes a été effectué selon la
Norme suisse relative au contrôle restreint. En
outre le directeur d’AccEd ainsi qu’un membre
du comité ont suivi une formation dispensée
par la Fédération genevoise de coopération
relative à la nouvelle norme de présentation des
comptes RPC 21.
Au 31.12.2010, les comptes de l’association
laissent apparaître un résultat déficitaire de
3’443.91 F.

Budget 2011
Le budget prévisionnel pour 2011 se monte à
772’000 F, divisé en deux volets.

1 Frais de fonctionnement : 75’000 F
comprenant un salaire à 50%, la location du
bureau et les frais de fonctionnement, de
communication, d’affranchissement et frais
divers, soit 9.7% du budget.
2 Frais de programmes : 697’000 F pour
les programmes en cours (soit 90.3 % du
budget).
3 En prévisions:

• Programme de lutte contre le sida
au Mali: 40’000 F
• Programme de formation audiovisuel
Sénégal: 50’000 F

• Programme
éducation
et à laTransversal,
formation
Colombie: 37’000 F

Remerciements
Nous remercions tous les membres
et donateurs de l’association de
leur généreux soutien, ainsi que la
Fédération genevoise de coopération.
AccEd
Genève, le 24 mai 2011
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