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Introduction
L’année 2011 a été la première d’AccEd sans
son président fondateur, Olivier Nordmann, qui
continue toutefois de faire mentir son patronyme
en consacrant essentiellement ses activités aux
gens du Sud dans d’autres organismes. Qu’il soit ici
chaleureusement remercié pour l’ensemble de son
œuvre durant ses 14 années de présidence.
Pour le remplacer, il a fallu quasiment doubler
le nombre de membres du comité – qui est
passé de 3 à 5 – en accueillant quelques fortes
personnalités depuis longtemps actives dans le
monde de la solidarité Nord-Sud à Genève. Outre
le rafraîchissement des idées et des envies, cet
apport permet également de tisser de nouveaux
liens et de renforcer l’ancrage d’AccEd dans la vie
associative genevoise. Le développement du réseau
des relations, les rencontres avec les associations
partenaires favorisent la collaboration à toutes les
étapes du développement des programmes, aussi
bien à Genève que sur le terrain.
Ainsi, à travers (a) la recherche de diversification
de nos bailleurs de fonds, (b) l’arrivée d’un
bénévole qui, par son expérience et son efficacité,
a permis entre autres d’initier le développement
de plusieurs nouveaux projets qui s’ajoutent à
la liste des programmes en cours et enfin (c) la
nouvelle stratégie générale qui a été modifiée afin
de permettre d’élargir le champ de nos activités au
milieu périurbain et rural, notre association exprime
sa volonté de développement et de pérennisation.

AccEd se développe d’année en année au profit
des payset
les à
moins
favorisés. Pour nous aider
éducation
la formation
à les aider, votre soutien, personnel ou institutionnel,
reste très précieux.
Narain Jagasia
Président
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Femmes de Demain - FDD
• Le microcrédit est utilisé pour promouvoir
l’éducation scolaire des enfants filles et permet
aux bénéficiaires d’avoir les revenus nécessaires
pour subvenir aux besoins de leur ménage et
d’éviter le retour de leurs enfants dans le secteur
informel, même après la fin du partenariat.
Organisés en 23 groupements de femmes, ce
sont plus de 100 mères ou tutrices qui ont été
formées et ont accédé à des microcrédits pour
le développement d’activités (transformation
de produits agricoles, commerce de détail)
• Une partie (3%) du remboursement des
microcrédits alloués aux mères et tutrices est
mobilisée pour alimenter le compte d’épargne
des filles encadrées par FDD. Cette épargne
a pour but de garantir, à terme, le maintien des
filles à l’école ou leur formation et/ou insertion
professionnelle. A ce jour, le montant des
épargnes réalisées s’élève globalement à
1’252 CHF (563’450 FCFA), en croissance
grâce à la stratégie de sécurisation des
remboursements mise en place par FDD.

Éducation et protection sociale des
filles travaillant dans le secteur informel
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
Après une première collaboration en 2006-2008,
le projet actuel en est à sa deuxième phase
(2009-2011). Les résultats de cette année sont
les suivants :
• Appui à l’éducation scolaire de base à 250
enfants filles soustraites au secteur informel
• Formation et insertion professionnelle de 30
jeunes filles ayant quitté le secteur informel
• Renforcement du sens de la responsabilité
des parents et des tuteurs des filles
soustraites au secteur informel
• Meilleure prise en charge des filles
soustraites au marché du travail et maintien
de celles-ci dans le système éducatif
• Sensibilisation contre la propagation du
sida et pour le respect des conventions
onusiennes des droits de l’Enfant.

Cette stratégie a démontré toute sa pertinence.
En effet, la première phase du projet a
déclenché un processus de changement
progressif de mentalité et une prise de
conscience des populations sur l’importance
de la scolarisation de l’enfant fille. Cela s’est
accentué au cours de cette phase : les familles
résidant dans les mêmes quartiers que les
bénéficiaires du projet ont commencé les unes
par scolariser leurs enfants filles, les autres à
encourager leurs filles à reprendre les études.

Résultats atteints
Après une première collaboration en 2006-2008,
le projet actuel en est à sa seconde phase
(2009-2011). Les résultats de l’année 20102011 sont les suivants :
• 257 enfants ont bénéficié d’un appui scolaire
durant les deux années du projet, avec un
taux de réussite scolaire de 98% en 2010 et
95% en 2011
• 30 filles, ayant dépassé l’âge de la scolarité
obligatoire, ont été identifiées et inscrites en
formation professionnelle dans des métiers
ayant des débouchés au niveau local (couture,
mercerie, coiffure, transformation et vente de
produits agro-forestiers). Cette formation couplée
à des séances de sensibilisation sur la santé
reproductive leur a permis de changer
d’attitude vis-à-vis de leur sexualité et de mieux
planifier leur ambition de fonder un foyer

Perspectives
Cette seconde phase s’est achevée en août 2011.
Elle a fait l’objet d’une autoévaluation assistée
et d’un audit de la part du Service de solidarité
internationale du canton de Genève. Sur la base
de ces études, AccEd et FDD ont entamé une
troisième phase qui intègre l’appui aux soins de
santé pour les jeunes filles et à la création de
micro-entreprises pour les jeunes diplômées.
Budget : 110’000 CHF. 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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ASDEB
• Distribution de fournitures scolaires à environ
500 OEV qui ont repris le chemin de l’école
en septembre 2011
• 45 OEV ont été orientés dans les métiers
classiques comme la menuiserie ou la
couture. Pour cette rentrée 2011, ASDEB
a voulu orienter ses apprentis vers d’autres
métiers comme l’agriculture urbaine et
l’aviculture, qui connaissent de plus en plus
de débouchés
• Avec le fonds de microcrédit, ASDEB a
renforcé les activités génératrices de revenus
pour plus de 800 familles d’accueil, actives
dans la formation en couture, la mercerie
et la transformation-vente des produits
agricoles. Actuellement, les familles d’accueil
ne veulent plus se limiter à la seule dimension
« transformation et commercialisation ». Elles
veulent s’investir dans la production et à
ce titre, elles ont acquis un terrain dans la
périphérie de Lomé et veulent se lancer dans
la production de bananes, d‘ignames et dans
l’aviculture.

Soutien à l’éducation et à la formation
professionnelle pour des enfants
orphelins de parents victimes du sida
Partenaire

L’association « Action solidaire pour un
développement entretenu à la base » (ASDEB)
existe depuis 1996. Sa mission principale est
de lutter contre la pauvreté, particulièrement
celle touchant les femmes et les enfants.
Spécialisée dans l’éducation de base et la
formation professionnelle, ASDEB collabore
avec les hôpitaux de Lomé et le Ministère
du développement social et de la solidarité.
Ainsi, à travers une approche alliant le soutien
aux orphelins du sida, aux enfants et femmes
vulnérables et aux familles d’accueil, ASDEB
contribue, au niveau local, au programme
national de lutte contre le sida.
Objectifs du projet

• Soutien à la formation scolaire,
professionnelle
• Intégration sociale, professionnelle et
économique des orphelins et enfants
vulnérables et des familles et personnes
atteintes du sida (PVVIH)
• Prévention et lutte contre le trafic et
l’exploitation des orphelins et des enfants
vulnérables de parents victimes du sida
• Promotion du programme national de lutte
contre le sida et la pauvreté au Togo.

Perspectives

La troisième phase de ce projet est une étape
dans le processus de désengagement d’AccEd
et d’autonomisation d’ASDEB à l’horizon
2015. Dans cette perspective, ASDEB compte
systématiser son système de suivi de ses
apprentis (avant, pendant et après la formation)
et renforcer le processus d’autonomisation des
familles d’accueil qui devront prendre la relève
à la fin du partenariat. Dans ce sens, ASDEB
va renforcer les micro-entreprises existantes et
en créer trois nouvelles qui auront la spécificité
d’employer les membres des familles d’accueil
et d’être gérées par ASDEB (qui en fera
également une activité génératrice de revenus).

Résultats atteints

La troisième phase de ce projet a démarré
en juillet 2011 et a déjà atteint les résultats
suivants :
• Le programme a permis de relancer
le processus de réinsertion familiale pour
187 orphelins et enfants vulnérables (OEV),
qui viennent s’ajouter aux 300 OEV soutenus
dans les phases précédentes
• 148 familles d’accueil ont été identifiées
et 39 proches parents ont été mobilisés,
sensibilisés pour l’accueil et la réinsertion de
ces enfants. Ayant démarré en période de
vacances scolaires, le projet a organisé des
cours à leur intention

Budget : 95’000 CHF. 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
Résultats atteints

Accompagnement et formation
professionnelle des jeunes dans
la rue du district de Daoudabougou
à Bamako

Après un premier partenariat en 2007-2009,
le projet d’accompagnement et de formation
professionnelle des jeunes du district
de Daoudabougou en est à sa deuxième phase
(2009-2011). En 2011, le projet a atteint
les résultats suivants :

Partenaire

L’Association Jeunesse Actions Mali (AJA-Mali)
œuvre depuis 1994 en faveur de l’insertion
socio-économique des jeunes et des enfants
en situation difficile, en favorisant la formation
et l’emploi. AJA-Mali maîtrise les compétences
suivantes :

• 200 jeunes ont reçu la formation
professionnelle : 72% dans la menuiserie
métallique et 28% dans la menuiserie bois.
Cette formation professionnelle s’est doublée
de modules en culture entrepreneuriale. Ils
ont permis aux jeunes futurs entrepreneurs
d’acquérir des compétences de base pour la
création et l’organisation de micro-entreprises
(réalisation d’une étude de marché et
élaboration de plan d’affaires, mise en
place et utilisation d’outils comptables,
techniques liées à la promotion commerciale
et distribution de produits et services)
• Des stages pratiques auprès d’entreprises
qualifiées : après une période de 20 mois
de formation, les jeunes apprenants ont été
admis dans 26 entreprises qualifiées (17 en
menuiserie métallique et 9 en menuiserie
bois) où ils ont pu renforcer les capacités
professionnelles pratiques acquises dans les
centres de formation d’AJA-Mali

• une 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 pratique solide dans la mise en œuvre
de plaidoyer/sensibilisation sur les droits
de l’enfant.
Objectifs du projet

• Qualification professionnelle de 200 jeunes
(dont 150 déjà bénéficiaires du projet
d’accompagnement scolaire financé par la
FGC) dans les métiers de la menuiserie bois
ou menuiserie métallique
• Formation de 200 jeunes en gestion de
micro-entreprise
• Alphabétisation (bambara et français)
de 200 jeunes
• Appui à l’insertion économique de
200 jeunes à l’issue de la formation
professionnelle.
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Perspectives

Cette deuxième phase a fait l’objet d’une
évaluation externe qui a validé les résultats cidessus. Fort de ces succès, AJA a consolidé
son centre de formation (augmentation du
nombre de classes et d’ateliers et installation
d’un équipement électro-solaire) afin d’accueillir
un plus grand nombre de personnes et de
diversifier son offre de formation aux énergies
renouvelables et aux nouvelles techniques de
l’information et de la communication, objets de
la troisième phase de partenariat.

• L’insertion professionnelle représente l’un
des volets principaux du présent projet et a
visé en priorité l’entrepreneuriat des jeunes,
suivie par la recherche d’emplois
• Dès le début du projet, un accent
particulier a été mis pour inciter les jeunes
à créer leurs propres petites entreprises :
appui à la réalisation de leurs trousseaux
d’équipements (caisse à outils contenant
les équipements indispensables au
démarrage d’un atelier) ; à l’élaboration
de projets d’entreprises (plans d’affaires),
mise à disposition de microcrédits pour
le démarrage de micro-entreprises.
Suivant cette stratégie, ce sont 111
jeunes, organisés en groupement d’intérêt
économique, qui ont monté des ateliers de
menuiserie métallique et bois
• Pour les jeunes ayant opté pour la recherche
d’emploi, le projet a mis à leur disposition
les offres d’emplois publiées par la Chambre
de commerce de Bamako et les a appuyés
dans l’élaboration de curriculum vitae et dans
les techniques de recherche d’emploi. Sur
les 89 jeunes ayant opté pour la recherche
d’emploi, plus de 80% ont trouvé un travail
correspondant à leur profil.

Budget : 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 à hauteur de 98’000 CHF.
L’agrandissement du centre de formation a
bénéficié du soutien de la Fondation G. Hirzel
(www.fondation-gertrude-hirzel.org) à hauteur
de 20’000 CHF.
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Nègè Blon
• lors des Journées maliennes de la
chaudronnerie (JMC) organisées par
Nègè Blon en décembre 2011, ce sont
45 apprenants de la première promotion
qui ont reçu leur certificat du Ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Suite à ses démarches prospectives auprès
des entreprises et des effets bénéfiques
des stages en entreprises, ces 45 premiers
sortants devraient être absorbés par le
marché du travail d’ici juin 2012
• cette année, Nègè Blon a été retenu par le
Ministère de l’éducation, de l’alphabétisation
et des langues nationales dans un panel
de centres de formation professionnelle
en vue d’évaluer les coûts et la qualité
des formations au Mali, une preuve de la
reconnaissance du travail accompli par Nègè
Blon dans le paysage de la formation et de la
crédibilité acquise par son projet.

Formation professionnelle en
chaudronnerie et tuyauterie à Bamako
Partenaire

Le Centre de promotion des métiers de la
chaudronnerie et de la tuyauterie « Nègè Blon »
a démarré en 2007. Le centre Nègè 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 plusieurs parcours de formation :
la chaudronnerie, la tôlerie, la tuyauterie, la
métallerie, la charpenterie et la soudure.
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, etc.)
• Appui aux pouvoirs publics dans la
structuration et la réglementation des corps
de métiers et veille de la protection des
consommateurs et de l’environnement.

Perspectives

Les premières Journées maliennes de la
chaudronnerie organisées en décembre
2011 vont déboucher sur des champs
d’action comme l’élaboration d’un référentiel
national sur la chaudronnerie, la formalisation
des stages en entreprise et le financement
durable des actions de formation. Pour la
rentrée, l’objectif est de recruter 60 nouveaux
apprenants et de faire participer l’Etat sur la
prise en charge d’une partie de la formation par
le Fonds d’appui à la formation professionnelle
et artisanale (FAFPA).

Résultats atteints

Le partenariat AccEd-Nègè Blon a démarré en
juin 2010 pour s’achever en 2012. Durant la
seconde année de cette phase, Nègè Blon a
atteint les résultats suivants :
• 143 apprenants ont été mis en formation,
soit un taux de réalisation de 56% par
rapport aux résultats attendus
• les diplômés de la première année (au
nombre de 60) ont effectué des stages
en entreprise depuis décembre 2011.
Ce programme de stage a été possible
grâce à l’élargissement du portefeuille des
entreprises partenaires de Nègè Blon, à
savoir Imagri, Metalica, Métal Soudan, Métal
Kouyaté, Transrail, Badenya, Snf/Famab,
Métal Askia, Dupe SA et Koumalim

Budget : 152’000 CHF. 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 Apoyar
Résultats atteints

Accompagnement pour jeunes
travailleurs (filles et garçons) du
secteur informel dans les quartiers
marginalisés à Bogotá

Le projet d’accompagnement de jeunes filles
et garçons actifs dans le secteur informel à
Bogotá en est à sa deuxième phase (20102012). En 2011, le projet a atteint les résultats
suivants :

Partenaire

La Fondation Apoyar (FUNDAP) a pour 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. A ce titre, 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 Bogotá.

• 171 jeunes ont été formés dans les métiers
de la maintenance informatique, l’agriculture
urbaine, la comptabilité et les techniques de
commercialisation
• 72 jeunes de cette promotion 2011 ont
bénéficié de bourses d’études de la part du
gouvernement colombien
• 55 jeunes ont pu s’insérer dans le marché du
travail grâce à l’appui du projet
• Renforcement des 18 micro-entreprises
créées en 2011 et qui ont généré 82
emplois. Ces entreprises ont le soutien
technique permanent des professionnels
d’Apoyar
• Les jeunes arrivés en fin de formation se
sont auto-organisés en association avec un
comité directeur composé de 19 personnes.
Cette association développe des activités
qui permettent aux jeunes d’échanger et
d’avancer dans leurs projets de vie.

Objectifs du projet

• Formation professionnelle de 150 jeunes
hommes et femmes dans les domaines
technique et technologique
• Appui à 20 initiatives productives, grâce au
microcrédit solidaire
• Aide à l’acquisition d’outils pour le développement de l’auto-estime, la sensibilisation
aux réalités sociales et la gestion des conflits
au niveau communautaire.

Perspectives

Le travail d’Apoyar se développe selon le
planning établi dans le projet. Grâce à l’appui
d’une coopérante suisse, Apoyar vient
d’entamer une démarche d’autonomisation
qui devra déboucher sur une meilleure gestion
dans le domaine de la recherche de fonds et
sur un processus de désengagement d’AccEd.
De plus, Apoyar bénéficie maintenant d’une
planification stratégique sur le long terme.
Budget : 128’000 CHF. 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
Résultats atteints

Promotion globale des enfants
(filles et garçons) et des jeunes
travailleurs de Bogotá

Le partenariat AccEd-FCU en est à sa troisième
phase (2010-2012). En 2011, le projet a atteint
les résultats suivants :

Partenaire

• 150 jeunes ont été encadrés et formés
dans les métiers de la boulangerie, de la
maintenance informatique et de la couture
• Transversalisation du genre, formation des
bénéficiaires et de l’équipe d’encadrement
de FCU sur les droits de l’enfant et de la
femme
• Durant le deuxième semestre 2011, la
formation technique de FCU a été reconnue
et agréée par le Secrétariat national à
l’éducation
• Les 70 jeunes arrivés en fin de formation en
2011 ont ainsi reçu un certificat reconnu par
l’Etat, ce qui leur ouvre plus de perspectives
dans la recherche d’emploi
• L’entreprise Trabajando Unidos, qui fait partie
de la stratégie d’autonomisation de la FCU,
réalise un chiffres d’affaires annuel de l’ordre
de 15’000 CHF et a créé du travail pour une
trentaine de personnes en exportant dans le
cadre d’un réseau de solidarité en Italie et au
Chili.

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 Bogotá.
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

• Développement d’actions de plaidoyer pour
le respect de la convention onusienne des
droits de l’Enfant
• Création d’alternatives éducatives et de
formation professionnelle pour les enfants
et les femmes cheffes de familles, afin
d’améliorer leurs perspectives économiques
et leur qualité de vie
• Systématisation et capitalisation de
l’expérience FCU de plus de 20 années
de travail avec des enfants et des
adolescents travailleurs, dans une optique
de renforcement institutionnel
• Renforcement du programme
d’autonomisation financière des différentes
unités productives de FCU.

Perspectives

L’année 2012 posera les bases du
processus de désengagement d’AccEd et
d’autonomisation de FCU au bout de 6 ans
de partenariat. Dans cette perspective, FCU
va renforcer l’entreprise Trabajando Unidos
et diversifier son partenariat. Durant ce
processus prévu sur la période 2012-2014,
Acced va appuyer FCU dans le développement
organisationnel et le renforcement institutionnel.
Budget : 143’000 CHF. 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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Mascarada
Résultats atteints

Promotion d’une éducation de qualité
pour enfants afro-colombiens et appui à
la formation intégrale des enfants et de
leurs familles

Le partenariat AccEd-Mascarada est dans sa
première phase (2011-2013) et a démarré en
avril 2011. Au bout de 8 mois de partenariat,
le projet a atteint les résultats suivants :

Partenaire

• 52 enfants afro-colombiens ont été retenus
par le projet et inscrits dans le cursus
d’encadrement et de formation
• Ces enfants ont fait l’objet de diagnostic
cognitif, d’accompagnement scolaire
et de formation sur la personnalité, du point
de vue individuel et social. Ce dernier aspect
a été renforcé par des sorties pédagogiques
et récréatives et par un travail individuel avec
15 familles afro-colombiennes
• Ces 15 familles afro-colombiennes ont fait
l’objet de formation pour la création et la
gestion de leur « projet de vie ». Parmi ces
familles, 8 ont déjà opté pour la création
de micro-entreprises commerciales et
font l’objet d’un suivi conseil de la part de
Mascarada pour réaliser l’étude de marché,
l’élaboration, le financement et la mise en
œuvre du « projet de vie ».

Créée en 1996, « Mascarada » est une
organisation sans but lucratif qui a pour
objectif l’appui aux enfants et à leurs familles,
les plus démunies et en situation de grande
vulnérabilité de la localité de Bosa à Bogotá.
Composée d’un groupe de professionnels aux
compétences variées, Mascarada procède par
une approche culturelle, artistique, sociale et
entrepreneuriale.
Objectifs du projet

• Appui à la scolarisation et à la formation
professionnelle de 60 enfants afrocolombiens
• Développement de projets sociaux et
économiques pour 30 familles afrocolombiennes
• Promotion de la citoyenneté, des droits de
l’enfant et du genre.

Perspectives

Le projet présente des perspectives favorables
pour la période suivante. Les enfants afrocolombiens obtiennent de bons résultats
scolaires, l’équipe de Mascarada est très
motivée et l’appui d’AccEd est très apprécié
par cette communauté marginalisée. Par
contre, pour des raisons liées au fort taux de
migration de familles afro-colombiennes, le
taux d’absentéisme est élevé. Pour répondre
à cette défaillance et à certaines exigences
pédagogiques telle que la lutte contre la
marginalisation, il est prévu d’intégrer dans
les populations bénéficiaires des enfants
d’autres communautés (métis, Colombiens
marginalisés).
Budget : 75’000 CHF. 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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Haïti - Programme 2011

APPEL
Résultats atteints

Formations professionnelles,
promotion et commercialisation
de produits artisanaux ,
Commune de Verrettes, Liancourt,
Département de l’Artibonite

La période 2010-2011, qui marque la fin de la
première phase de partenariat AccEd-APPEL,
a atteint les résultats suivants :
• 390 jeunes ont fréquenté régulièrement les
cours
• Sur les 390 jeunes, 120 ont reçu leur diplôme
en juillet 2011
• 150 personnes (membres de la communauté)
ont trouvé un emploi à la fin de l’année 2011
dans divers secteurs (construction bâtiment,
enseignement, restauration, artisanat,
menuiserie, plomberie et mécanique auto)
• APPEL a su faire face aux besoins des
réfugiés du séisme en provenance de Portau-Prince
• Durant cette phase, APPEL a su diversifier
son partenariat au niveau international et
local (Oxfam, FOKAL, etc.) et a entamé un
début d’autonomisation grâce à la prestation
de services, la cotisation des membres
et la vente des produits fabriqués par ses
apprentis.

Partenaire

L’Association des parents et des professeurs
d’écoles de Liancourt (APPEL) est une
association à but non lucratif, créée en 2000
et formée principalement de parents d’élèves
et de professeurs qui entendent contribuer
à l’amélioration des conditions et de la qualité
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 dans un programme
proactif, plus profitable aux jeunes de 16 à
26 ans et offrant la possibilité d’exercer
un métier ou d’entreprendre des activités
génératrices de revenu.
Objectifs du projet

Perspectives

• Mise en place d’ateliers de formation
professionnelle dans les domaines suivants :
production artisanale, ébénisterie, pâtisserie,
couture, mécanique auto, photographie,
vidéographie et informatique
• Création d’ateliers de productions de biens
et de services qui facilitent l’apprentissage
professionnel ainsi que la génération 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.

Le projet a fait l’objet d’une évaluation externe
en mai 2011. L’évaluation recommande la
poursuite du soutien à APPEL qui devrait
donner la priorité à la consolidation des acquis,
au renforcement des ateliers de production,
à l’accompagnement des étudiants vers la
recherche du premier emploi et le soutien à
la création de leurs propres entreprises par
l’octroi de microcrédits.
Budget : 93’000 CHF. 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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Sénégal - Programme 2011

Espoir pour l’Enfance - EPE

• Reconstruction familiale et appui
psychosocial des OEV
• Scolarisation et formation professionnelle
des OEV
• Sensibilisation et information sur la
convention onusienne des droits de l’enfant
et sur les modes de transmission/ protection
contre le VIH/SIDA
• Promotion d’activités génératrices de
revenus aux parents et tuteurs d’OEV.

• 295 enfants ont pu bénéficier de frais
d’inscription, de tenues et de fournitures
scolaires. Ils bénéficient également de soins
de santé, d’appui nutritionnel et de suivi à
domicile et dans les écoles
• 13 OEV ont été placés en centre de
formation, soit 7 filles et 6 garçons. Les filles
ont fait le choix d’être placées dans des
centres de formation en couture et teinture
artisanale, tandis que les garçons ont opté
pour la menuiserie, la mécanique et la tôlerie
• Les personnes vivant avec le sida,
organisées en groupement d’intérêt
économique et regroupées au sein de
l’association « USWA », sont formées à la
gestion d’activités génératrices de revenus
et ont accès au microcrédit pour les
mettre en oeuvre. Avec un fonds de crédit
d’environ 10’000 CHF, l’association met à
la disposition de ses membres des prêts
de l’ordre de 2’500 CHF pour développer
des activités lucratives dans le commerce
des produits de consommation courante,
la transformation et la vente des fruits et
légumes ainsi que dans la teinture. A l’heure
actuelle, les remboursements de crédit ne
souffrent d’aucun retard.

Résultats atteints

Perspectives

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 (OEV). 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

Après un partenariat en 2009-2010, AccEd a
accompagné EPE dans une seconde phase
de deux ans qui a commencé en juin 2011. Au
bout de six mois d’activité, le projet a atteint les
résultats suivants :

Globalement, les résultats de ce premier
semestre ont été satisfaisants, dans un
contexte d’augmentation du nombre
d’orphelins et de sollicitations multiples de la
part de l’hôpital régional, pour faire encadrer
les OEV par EPE. Pour le second semestre,
EPE va s’atteler à vulgariser la nouvelle loi sur
le VIH et le sida adopté par le Sénégal en mars
2010 et dont l’objectif est de lutter contre la
stigmatisation et les discriminations à l’égard
des personnes porteuses de la maladie,
mais aussi de protéger les personnes non
porteuses.
Budget : 55’000 CHF. 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
En vue de développer la stratégie d’information
du public et de diversifier ses sources de
financements (AccEd reçoit à ce jour un appui
très important de la FGC), AccEd est en train de :

Assurer une information régulière sur ses
activités auprès de ses donateurs, partenaires,
acteurs publics et privés demeure l’une des
préoccupations majeures d’AccEd. En plus
de ses rapports annuels d’activité et de sa
collaboration avec les médias locaux, le site
internet de l’association (www.acced.ch)
joue le même rôle d’information à distance et
présente dans ses grandes lignes l’association,
ses différentes zones d’intervention, les
projets soutenus et le travail effectué par les
partenaires de terrain. Une nouvelle version
du site est dès à présent disponible.

• renforcer son personnel et de faire appel
au bénévolat
• développer ses relations avec d’autres
bailleurs de fonds, fondations et entreprises
• développer un pôle d’excellence sur les
questions-problématiques du travail des
enfants, d’éducation et de formation
professionnelle ; de migrations, d’agriculture
urbaine et des industries extractives
• réfléchir à une collaboration directe avec
la Direction du développement et de la
coopération à Berne.

Durant l’année 2011, AccEd a participé à
certaines manifestations et événements pour
informer le public suisse. En voici quelques
exemples :
• présentation de projets soutenus par AccEd
au Cycle d’orientation de Drize, dans les
cours de géographie, dans le cadre des
journées dédiées aux « économies d’énergie »
• formation des candidats Syni-Lausanne
(unité de prestation du bureau des Emplois
temporaires subventionnés du Service
du travail et de l’intégration de la Ville de
Lausanne) sur la gestion des projets de
coopération au développement international
• participation au Forum social mondial, Dakar,
février 2011
• participation au séminaire « Migrations
et Vivre ensemble », organisé par les Verts
de Meyrin-Cointrin à Meyrin le 26 février 2011
• visite de suivi de nos partenaires au Mali,
au Sénégal, au Togo et en Colombie.

Association pour l'accès à l'é
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Finances 2011
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 2011
ont été contrôlés et font l’objet d’un rapport
de l’organe de révision.
Au 31.12.2011, les comptes de
l’association laissent apparaître un excédent
de 30’496.28 CHF.
Retrouvez l’intégralité des comptes 2011
sur notre site web : www.acced.ch/rapports.

Budget 2012
Le budget prévisionnel 2012 se monte
à 1’140’000 CHF, divisé en deux volets.

1 Frais de fonctionnement : 91’000 CHF
comprenant un salaire à 60 %, la location
du bureau et les frais de fonctionnement,
de communication, d’affranchissement
et frais divers, soit 8 % du budget.

2 Frais de programmes : 1’049’000 CHF
pour les programmes en cours (soit 92 %
du budget).
Projets à venir :

• Projet Doria à Madagascar : 160’000 CHF
• Projet Graim au Sénégal : 51’000 CHF
• Projet La Lumière au Sénégal : 104’000 CHF
• Projet Songui au Burkina Faso : 86’000 CHF

éducation et à la formation
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de coopération et la Fondation
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Genève, le 31 mai 2012
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