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Association pour l'accès à l'éducation et à la formation

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

Introduction
En 2014, le souci d’utiliser au mieux des fonds en constante diminution ainsi que celui de 
trouver de nouvelles sources de financement ont été au cœur de toute la stratégie d’AccEd. 
La cible est évidente : maintenir notre engagement dans les douze programmes d’éducation 
et de formation professionnelle soutenus depuis plusieurs années dans huit pays du sud, 
programmes dont vous trouverez la description précise dans les pages suivantes. 

En ne salariant qu’un responsable à temps partiel, en s’appuyant sur des bénévoles expérimentés, 
en investissant dans une opération de recherche de fonds, en privilégiant de nouvelles 
approches, AccEd cherche en permanence à compenser la restriction malheureusement 
inévitable du budget alloué par la Fédération genevoise de coopération (FGC).

En Colombie, les jeunes regroupés dans le « Mouvement des jeunes pour la culture et la paix », 
qui étaient auparavant soutenus par Apoyar, association elle-même financée par AccEd, 
se sont organisés et sont entrés en partenariat direct avec AccEd. Dans cette stratégie de 
désengagement des partenaires intermédiaires, Apoyar devient ainsi prestataire de service 
pour le Mouvement des jeunes. Cette relation directe a le mérite d’être plus efficace tout en 
limitant les budgets, le bénéficiaire final étant maître d’œuvre du programme. 

Autre exemple, le programme de Doria à Madagascar a été suspendu durant cette année pour 
le recadrer plus précisément ; l’enthousiasme des membres de Doria les avait conduits à en 
faire plus que prévu et à dépasser les budgets alloués pour certains travaux, élan sympathique 
mais ne permettant pas une gestion rigoureuse des dépenses. 

Nous tenons ici à remercier la FGC pour avoir financé l’essentiel de notre budget, mais 
également les Services industriels de Genève (SIG) qui ont, de leur côté, soutenu le programme 
Nègè Blon au Mali. 

L’étude de capitalisation sur les pratiques efficaces observées dans divers programmes a débuté 
en 2014, pilotée par Gaspard Nordmann. Prendre le temps d’apprendre des processus que nous 
mettons en place nous permettra de bien définir la nouvelle stratégie générale d’AccEd pour les 
années à venir. 

AccEd mène également depuis 2014, parallèlement à son soutien aux jeunes à l’étranger, une 
opération à Genève en association avec deux équipes de travailleurs sociaux hors murs de la FASe 
(équipes BUPP et TSHM Carouge), dont la mission est de repérer et d’aider des jeunes désœuvrés 
ou démotivés dans une dizaine de communes genevoises (Lancy, Onex, Bernex, Confignon, 
Carouge, etc.). Encadrés par les travailleurs sociaux hors murs, plus de cinquante jeunes entre 
17 et 22 ans ont appris à s’investir dans un projet d’entraide et de solidarité internationale, 
à récolter des fonds par divers moyens afin de construire une école aux Comores en 2014. 
En 2016, la construction d’un centre d’accueil pour « jumeaux maudits » est envisagée en 
collaboration avec l’association Mananjary qui milite pour les droits de l’enfant à Madagascar.

Enfin, nous sommes très heureux d’annoncer qu’un des membres du comité d’AccEd, Laurent 
Jimaja, a été élu au Conseil administratif du Grand-Saconnex en mai 2015. Laurent, d’origine 
béninoise et membre des Verts, représente fort bien certaines valeurs chères à AccEd telles que 
la solidarité internationale et la lutte pour un monde plus équitable et humain ; qu’il les porte 
plus haut et les fasse entendre plus fort encore.
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Togo - Programme 2014

Femmes de Demain - FDD
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 repro-
ductive et l’entreprenariat féminin.

Objectifs du projet
Le partenariat avec AccEd en est à sa troisième 
phase (2012-2015) et vise à :
• consolider ses acquis (287 filles soutenues au 

niveau scolaire et de la formation professionnelle 
entre 2006 et 2011),

• soustraire 100 jeunes filles du marché du travail 
dans le secteur informel à Lomé,

• offrir une formation et une insertion profession-
nelle à 30 filles démunies et déscolarisées, âgées 
de 15 à 17 ans,

• renforcer son système de crédit pour la promo-
tion d’activités génératrices de revenus pour les 
familles d’accueil.

Résultats atteints
• 257 enfants pris en charge par le projet sont tou-

jours maintenus dans le système éducatif et 100 
nouvelles filles ont été identifiées et sélectionnées 
pour intégrer le projet. Organisé sous forme de 
« clubs d’enfants », les jeunes filles d’un même 
quartier s’y retrouvent en groupe une fois par 
semaine, soit pour des activités récréatives (jeux, 
danses), soit pour apprendre de petites activités 
manuelles, soit recevoir des conseils après dis-
cussion sur un thème précis (le rôle de la femme 
dans la société togolaise, le sida ou la planifi-
cation familiale par exemple). C’est un moment 
de défoulement permettant aux plus timides 
de s’extérioriser, pour d’autres d’exprimer leurs 
talents. Cette activité continue d’être assurée par 
les animatrices appuyées par les mentors.

• 30 jeunes filles ont suivi la formation profes-sion-
nelle dans les métiers de la couture, coiffure, ont 
passé leur examen de fin d’apprentis sage avec 
succès et se sont installées.

• Le suivi des enfants constitue une activité fonda-
mentale et continue avec les mentors, soutenus 
par les animatrices. Les enfants sont visités à 
l’école et à domicile pour s’enquérir de leurs per-
formances scolaires et de leurs différentes acti-
vités extrascolaires. Les mamans/tutrices conti-
nuent de se retrouver en associations une ou 
deux fois dans le mois pour débattre des thèmes 
liés principalement à l’éducation et aux droits des 
enfants. Ce sont des moments de formation/sen-
sibilisation permettant aux parents de s’impré-
gner des réalités psychologiques et des textes 
légaux protégeant les enfants. C’est également 
un temps où des informations plus accentuées 
sont collectées sur les enfants, permettant à 
FDD de traiter à fond les problèmes des enfants 
en difficultés spécifiques. Ces femmes tutrices 
bénéficient également de formation pour le déve-
loppement d’activités génératrices de revenus. A 
ce titre, 95% d’entre elles ont déjà  bénéficié de 
microcrédits pour renforcer leurs activités.

Perspectives
L’année 2014 coïncide avec la fin de la troisième 
phase du projet FDD. Cette phase a été mise à 
profit pour poser les bases de l’autonomisation de 
FDD, qui passe par l’installation des jeunes en fin 
de formation professionnelle, l’octroi de crédits aux 
parents des jeunes filles afin qu’ils améliorent leur 
revenu et prennent le relais de FDD dans la prise en 
charge de leurs enfants, la construction des locaux 
de FDD. Cette dernière activité représente un 
élément important dans le processus d’autonomi-
sation de FDD et permettra de l’exempter des frais 
de loyer qui constituent une contrainte énorme pour 
l’ensemble des organisations de la société civile 
togolaise. Actuellement, FDD a acquis un terrain 
de 600 m2. La construction du siège de FDD est 
en cours : tout le dallage au sol avec la plomberie 
et d’électricité est achevé. La prochaine étape sera 
le coulage des poteaux et l’élévation des murs. La 
fin de la construction est prévue pour cet été et la 
réception du bâtiment pour la rentrée d’octobre 
2015.

Budget : 167’000 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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Mali - Programme 2014

AJA-Mali
Projet intégré de formations 
préprofessionnelle et professionnelle 
des jeunes dans la rue de 
Daoudabougou

Partenaire
L’Association Jeunesse Action Mali (AJA-Mali) 
œuvre depuis 1994 et développe une politique 
d’insertion éducative, de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes à Daoudabougou. AJA-
Mali maîtrise les compétences suivantes :
• une connaissance de la problématique de l’en-

fance en difficulté,
• une expérience du travail des enfants dans le 

milieu de l’artisanat,
• une expérience dans le domaine de l’éducation 

alternative et de la formation professionnelle,
• une pratique solide dans le plaidoyer/sensibilisa-

tion sur les droits de l’enfant. 

Objectifs du projet
• Offrir aux jeunes ressortissants du district de 

Daoudabougou âgés de 18 à 25 ans (dont 50% 
de jeunes femmes et 50% de jeunes hommes) 
des compétences qualifiantes (dans les métiers 
de l’artisanat, de l’aviculture et des technologies 
de l’information et de la communication - TICs) et 
des compétences entrepreneuriales.

• Appuyer et faciliter l’insertion économique de ces 
jeunes dans l’artisanat, à l’issue de la formation 
professionnelle.

Résultats atteints
• Durant l’exercice 2014, AJA-Mali, active à Bamako, 

a mis en œuvre deux volets de formation prépro-
fessionnelle et professionnelle pour 250 jeunes 
dans la rue de Daoudabougou. Pour les jeunes 
âgés de 9 à 16 ans et déscolarisés, AJA a mis en 
place un programme d’alphabétisation et d’initiation 
préprofessionnelle. Pour les jeunes plus âgés, AJA 
a implémenté un programme de formation profes-
sionnelle dans différents métiers (menuiserie métal 
et bois, couture, restauration, énergie solaire).

• Si dans le précédent projet, les filières de for-
mation ont accueilli en majorité écrasante des 
garçons, le présent projet a tiré les leçons de 
la relative marginalisation des jeunes filles par 
l’instauration de mesures favorisant la sélection 
dans les volets de formation professionnelle. Ces 
mesures concernent l’introduction de volets de 
formation correspondant à des métiers tradition-
nellement prisés par les jeunes femmes (la res-

tauration et la couture) et l’initiation de mesures 
incitatives, comme l’octroi de bourses pour le 
transport. Grâce à ces mesures, il a été enregis-
tré une discrimination positive au bénéfice des 
jeunes filles qui a eu pour effet majeur de rehaus-
ser significativement l’effectif de celles-ci, lequel 
dépasse de loin celui des jeunes garçons (90 
contre 70 pour la formation professionnelle et 63 
contre 37 pour la formation préprofessionnelle).

• A l’issue de la formation professionnelle, les 
jeunes constitués en groupe de cinq personnes 
ont constitué des groupements d’intérêt éco-
nomique (GIE). Ces groupes sont des commu-
nautés d’apprentissage et de partage de com-
pétences et de réseaux pour leurs membres, 
qui restent ensemble pour tisser et consolider 
des liens professionnels devant déboucher sur 
la mise en place de micro-entreprises. Selon ce 
mode d’organisation, 32 GIE regroupant 160 
jeunes ont été créés dans la menuiserie, la res-
tauration, la couture et le montage de panneaux 
solaires et font l’objet d’accompagnement et de 
suivi de la part d’AJA.

• Un fonds d’insertion a été alloué aux 32 GIE. 
Grâce à ce fonds, les entreprises bénéficiaires 
ont pu prendre en charge les dépenses relatives 
à la constitution d’un stock initial de matières 
premières, aux équipements et outillages de 
base, à l’aménagement du site de travail.

• Depuis octobre 2013, les attestations délivrées 
par AJA à l’issue des formations sont certifiées 
par la Direction nationale de la formation pro-
fessionnelle. Cette reconnaissance s’ajoute à la 
convention de partenariat de cinq ans signée le 
18 novembre 2011 avec le Ministère de l’emploi et 
de la formation professionnelle, qui prévoit la mise 
en œuvre d’un projet d’entrepreneuriat au profit 
des jeunes hommes et des jeunes filles du Mali.

Perspectives
Le partenariat AJA-AccEd en est sa troisième 
phase (6 ans). La quatrième phase aura pour but 
de renforcer les acquis (systématisation du suivi 
des jeunes formés, de la stratégie d’insertion 
socioprofessionnelle), de diversifier les activités 
économiques et les partenariats stratégiques afin 
de poser les bases du désengagement d’AccEd à 
l’horizon 2018. 

Budget : 81’000 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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Mali - Programme 2014

Nègè Blon
Projet d’apprentissage des métiers 
des métaux au service de l’emploi 
et des économies locales

Partenaire
Le centre de promotion des métiers de la chau-
dronnerie et de la tuyauterie Nègè Blon a démarré 
en 2007. Ce centre a pour vocation de bâtir au Mali 
une politique de formation professionnelle répon-
dant aux besoins de l’économie. A ce titre, le projet 
propose plusieurs parcours de formation : la chau-
dronnerie, la tôlerie, la tuyauterie, la métallerie, la 
charpenterie et la soudure.  

Objectifs du projet
• Mise en place d’un système d’apprentissage 

pérenne dans le sous-secteur de la chaudronne-
rie et des disciplines connexes

• Délivrance de services et innovations techno-
logiques répondant aux besoins des acteurs 
économiques

• Plaidoyer auprès du privé et des institutions éta-
tiques décentralisées pour l’insertion des diplô-
més de Nègè Blon

• Développement d’activités génératrices de reve-
nus (prestations de services, appui conseil).

 

Résultats atteints
• 15 diplômés de la phase précédente (2011-

2013) ont été retenus pour le programme de 
qualification « Chefs de projets/Dessinateurs-pro-
jeteurs ». Au bout de la formation, ils vont obtenir 
le diplôme d’ingénieur et de technicien supérieur.

• 40 jeunes déscolarisés/diplômés sans emploi ont 
été mis en formation pour le Certificat de Quali-
fication aux Métiers (CQM) Chaudronnier, d’une 
durée de dix-huit mois.

• 33 artisans apprentis ont suivi le programme de 
formation continue mis en place en collaboration 
avec la Fonds d’appui à la formation profession-
nelle et l’apprentissage.

• Amorce de la stratégie d’autonomisation finan-
cière de Nègè Blon par la diversification des 
sources de financement au niveau local (contribu-
tion de la Chambre de commerce d’industrie du 
Mali - CCIM) et les prestations de services (fabri-
cation et vente de deux décortiqueuses multifonc-
tionnelles et d’un extracteur semi-automatique).

  
Perspectives
Dans cette seconde phase, le programme de Nègè 
Blon s’attache à la consolidation de ses acquis 
tout en poursuivant ses efforts d’innovation et 
d’adaptation de son offre au marché. Cette évo-
lution a permis un rapprochement avec des pro-
jets et programmes de développements tels que 
Swisscontact, à travers son Programme d’appui à 
la formation professionnelle (PAFP IV), et le Projet 
de développement des compétences et emploi 
des jeunes (PROCEJ) qui ont montré leurs intérêts 
pour les programmes de Nègè Blon et sont prêts 
à apporter leur concours financier en 2015. Il en 
est de même de la collaboration avec la CCIM qui 
va déboucher sur l’identification des besoins de 
formation des entreprises industrielles, notamment 
celles évoluant dans les sous-secteurs de la chau-
dronnerie.  
 
Budget : 37’351 CHF. Le projet a bénéficié du 
soutien de la Fédération genevoise de coopération 
(www.fgc.ch), de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Mali et des Services industriels de 
Genève (www.sig-ge.ch) qui ont financé l’ensemble 
des activités mises en œuvre.
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Colombie - Programme 2014

Fondation Apoyar
Renforcement et responsabilisation 
de la jeunesse en faveur de la formation 
personnelle, la citoyenneté, la culture 
et la paix

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 quar-
tiers de Bosa, Usme et Ciudad Bolivar, au sud de 
la ville de Bogotá. C’est dans cette approche qu’a 
émergé le « Mouvement des jeunes pour la Culture 
et la Paix - MJCP) en août 2011, pour prendre 
le relais d’Apoyar et poursuivre le processus de 
formation et d’acquisition de compétences profes-
sionnelles au niveau communautaire.

Objectifs du projet
• Renforcement de « l’Association de jeunes en 

mouvement pour la culture et la paix » au niveau 
de la formation personnelle, la gestion sociale, la 
participation citoyenne, la formation technique ou 
professionnelle, la génération de revenus et des 
projets de vie.

• Développement des aptitudes communautaires et 
d’organisation chez les jeunes pour qu’ils puissent 
planifier et exécuter leur plan institutionnel, donner 
aux jeunes le droit à la participation citoyenne et 
promouvoir la génération des revenus par le fonc-
tionnement des unités de production.

 

Résultats atteints
• 100% des bénéficiaires du projet (207 enfants et 

jeunes) sont actuellement en formation.
• Un diagnostic organisationnel a été effectué et a 

donné suite à quelques réformes internes dans 
le but de renforcer l’association. Quatre comités 
de travail ont été mis en place et ont permis le 
lancement d’un processus de formation traitant 
les thèmes suivants : culture, art et récréation, 
gestion environnementale, santé sexuelle et 
reproductive, génération de revenu et gestion 
des ressources. Trois évaluations ont par ailleurs 
été menées et ont révélé un très bon taux de 
participation des jeunes (103%).

• Un processus de formation et de capacitation 
en élaboration et présentation de projets dans le 
cadre de la politique publique locale juvénile a été 
développé ; 15 jeunes de l’organisation ont par-
ticipé. Les propositions formulées dans le cadre 
des politiques publiques ont permis aux jeunes 
d’élargir leurs connaissances et, pour les propo-
sitions qui ont abouti, de générer des bénéfices 
financiers destinés aux groupes d’enfants plus 
particulièrement.

• 20 « famiempresas » (entreprises familiales) ont 
été mises en place (dont 2 issues de la phase 
précédente) et sont régulièrement suivies. Les 
entreprises familiales, grâce au revenu qu’elles 
génèrent, ont permis aux jeunes de suivre des 
études et d’améliorer leur qualité de vie. 

Perspectives
Le processus de diagnostic a permis de cibler les 
points forts et faibles de l’organisation, en mettant en 
avant l’appui institutionnel de la nouvelle association 
partenaire, le MJCP. Ce volet fera l’objet d’une atten-
tion particulière durant la seconde année de mise en 
œuvre du projet. Un autre point faible relevé est la 
faiblesse du niveau des microcrédits. Une discussion 
est en cours sur son augmentation lors de la pro-
chaine phase du projet, ce qui permettrait de renfor-
cer les micro-entreprises familiales et de diversifier 
leurs activités dans le but d’améliorer leur impact.  

Budget : 53’710 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.Ateliers de fabrication de jouets (Apoyar, mars 2014)



Colombie - Programme 2014

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

Partenaire
Créée en 1996, Mascarada est une organisation 
sans but lucratif, qui a pour objectif l’appui aux 
enfants et à leurs familles en situation de grande 
vulnérabilité. Composée d’un groupe de profession-
nels aux compétences variées, Mascarada procède 
par une approche culturelle, artistique, sociale et 
entrepreneuriale. La plupart des bénéficiaires du 
projet sont des familles afro-colombiennes prove-
nant des régions qui subissent la guerre civile depuis 
des décennies. Ces familles défavorisées peuplent 
les bidonvilles de la capitale, à savoir l’ensemble 
des quartiers de la municipalité de Bosa, au sud de 
Bogotá.  

Objectifs du projet
• Appui à la scolarisation et à la formation profes-

sionnelle de 60 enfants afro-colombiens par année
• Développement de projets sociaux et écono-

miques pour 30 familles afro-colombiennes par an
• Promotion de la citoyenneté, des droits de 

l’enfant et du genre.

Résultats atteints
• Au bout de la seconde année du projet, ce sont 

135 enfants qui ont été appuyés et encadrés 
par le projet Mascarada. L’approche pédago-
gique utilisée est celle du diagnostic personna-
lisé de chaque élève et le travail en groupe avec 
les enfants par le biais d’un instrument appelé 
« cadre des bénéfices ». Cette approche repose 
sur l’appui scolaire, l’organisation de sorties 
pédagogiges, le développement de l’auto-estime 
et de la confiance en soi à travers des activités 
artistisques et culturelles afro-colombiennes. 

• Les résultats obtenus sont excellents : 99% des 
enfants vont à l’école, 88% des enfants ont un 
bon rendement scolaire et 80% des enfants ont 
augmenté leur niveau d’apprentissage dans le 
cadre du projet.

• 25 familles ont participé à la formation pour la 
création de micro-entreprises.

• 4 projets productifs sont mis en place par 
3 familles ; il s’agit d’une unité de production et 
de commercialisation de papier recyclé, d’une 
unité de production et de vente de vêtements, 
d’un restaurant et d’une unité de production et 
de vente de compost.

  
Perspectives
Le projet est arrivé à échéance et a fait l’objet d’une 
évaluation externe, qui a conclu que l’association 
Mascarada est très compétente en matière de 
renforcement scolaire avec une approche ludique, 
mais qu’elle n’est pas assez outillée pour la promo-
tion d’activités économiques et pour la gestion d’un 
budget élevé. Il est difficile de changer la dyna-
mique de ce groupe, composé d’une équipe de 
5 personnes avec des liens très étroits (familiaux). 
Toutes ces raisons et résistances impliquent qu’il 
est difficile d’imaginer une seconde phase avec 
Mascarada. Désireuse de continuer à travailler avec 
les minorités afro-colombiennes, AccEd compte 
changer de région d’intervention et s’investir dans 
la problématique du développement socioécono-
mique dans les communautés vulnérables de la 
municipalité de Puerto Tejada, dans le département 
de Cauca en Colombie.  
 
Budget : 58’312 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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Intégration des jeunes afro-colombiens et populations métis 
(Mascarada, mai 2013)
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Haïti - Programme 2014

APPEL - Association des parents d’élèves de Liancourt 

Insertion socioprofessionnelle et parité 
de genre pour les jeunes affectés par 
le séisme et vivant dans les provinces 
Commune de Verrettes, Liancourt, 
Département de l’Artibonite

Partenaire
L’Association des parents et des professeurs 
d’école de Liancourt (APPEL) est une association 
à but non lucratif, créée en 2000 et formée princi-
palement de parents d’élèves et de professeurs qui 
entendent contribuer à l’amélioration des condi-
tions et de la qualité de l’enseignement dans leurs 
communautés. Durant ces trois dernières années, 
APPEL s‘est positionnée comme une institution de 
référence en matière de formation professionnelle.  

Objectifs du projet
• Accompagnement des jeunes diplômés d’APPEL 

dans leur recherche d’emploi et dans la création 
de micro-entreprises

• Recherche de places d’apprentissage et de 
stages pour les jeunes au sein des institutions 
pourvoyeuses d’emplois au niveau de la vallée de 
l’Artibonite

• Encouragement des jeunes filles à intégrer des 
filières professionnelles traditionnellement réser-
vées aux garçons en Haïti : mécanique, plombe-
rie, électricité, ébénisterie, maçonnerie 

• Appui aux jeunes victimes du séisme de retour 
dans les villages, afin qu’elles puissent se recons-
truire et retrouver leur dignité par l’exercice d’un 
métier valorisant et financièrement viable. 

Résultats atteints
• 80 jeunes sont appuyés par APPEL et bénéfi-

cient des différents programmes de formation et 
d’accompagnement,

• 30 jeunes ont été placés en stage, 
• 35 jeunes ont déjà suivi une formation en gestion 

de micro-entreprise et 10 jeunes ont déjà reçu un 
financement pour le montage et le lancement de 
leur micro-entreprise,

• 53 jeunes diplômés à APPEL travaillent dans les 
ateliers de cuisine/pâtisserie, d’informatique, de 
plomberie/électricité, d’artisanat, de maçonnerie, 
de mécanique agricole, d’ébénisterie,

• plus de 250 familles ont déjà pu bénéficier des 
différents services offerts par APPEL (maçon-
nerie, mécanique, artisanat, cuisine/pâtisserie, 
ébénisterie).

Perspectives
La dernière année de la seconde phase du pro-
jet va mettre l’accent sur les outils d’insertion des 
jeunes diplômés d’APPEL, stratégie qui passe par :
• la formation des jeunes ayant opté pour l’auto-

emploi et la création de micro-entreprises. A ce 
titre, APPEL a externalisé la gestion de son fonds 
de microcrédits auprès d’une institution spéciali-
sée dans la microfinance, la SOCOLAVIM ; 

• la recherche de places de stages pour l’appli-
cation des techniques, ce qui favorise l’accès à 
l’emploi. 

Budget : 57’690 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.

Formations aux métiers du bâtiment et de la pâtisserie (APPEL, juin 2013)



Sénégal - Programme 2014

Espoir pour l’Enfance - EPE 
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 Ziguinchor, à l’insertion socio-écono-
mique des orphelins de guerre et du sida, grâce 
à la promotion de la formation et de l’emploi en 
milieu urbain. Elle œuvre dans l’accompagnement 
scolaire, la formation professionnelle et le suivi des 
orphelins (des conflits armés et du sida) et des 
enfants dans la rue (talibés). 

Objectifs du projet
• Accès à l’éducation, formation professionnelle et 

maintien des filles à l’école
• Reconstruction familiale, appui psychosocial et 

accès aux services sociaux de base 
• Sensibilisation et information sur les modes de 

transmission/protection contre le VIH/SIDA
• Promotion d’activités génératrices de revenus 

aux parents et tuteurs d’OEV
• Autonomisation progressive de l’association par 

l’augmentation de la participation des collectivi-
tés locales et de l’Etat dans la prise en charge 
des OEV.

Résultats atteints
• Les OEV poursuivent un cursus scolaire normal 

ou suivent une formation professionnelle
• Les OEV bénéficient d’une prise en charge médi-

cale
• Les OEV bénéficient de kits alimentaires et leurs 

parents ou tuteurs de conseils nutritionnels 
• La communauté adopte des comportements 

sexuels à moindre risque et protège les enfants
• Les OEV bénéficient d’un appui psychosocial
• Les parents et/ou tuteurs d’OEV mènent des 

activités génératrices de revenus 
• Intervention/prise en charge par l’Etat (bourses 

d’études).

Perspectives
Le projet a été approuvé en novembre 2014 et 
n’a démarré qu’en fin d’année. Il correspond à la 
seconde phase du partenariat avec AccEd (2014-
2017) durant laquelle EPE compte mener les activi-
tés ci-dessous :
• soutien aux activités génératrices de revenus 

des familles d’accueil, notamment dans le petit 
commerce et l’agriculture péri-urbaine, à travers 
un fonds de crédit ;

• mise en place d’une politique de parrainage 
durant un cycle de formation. A ce titre, EPE a 
déjà entamé les contacts avec l’Association des 
cadres casamançais et certaines associations de 
la diaspora ;

• développement d’une stratégie de diversifica-
tion des sources de financement au niveau local 
auprès de l’ONUSIDA, du Partenariat pour la 
mobilisation de l’épargne et du crédit au Sénégal 
(PAMECAS) et du Programme d’appui au déve-
loppement socio-économique pour la paix en 
Casamance (ProCas) ;

• concentration des activités d’EPE dans la région 
de Ziguinchor pour plus d’efficacité dans un 
contexte de rareté des ressources. 

 
Budget : 93’000 CHF. Le projet a bénéficié du 
soutien de la Fédération genevoise de coopération 
(www.fgc.ch), de Hope for African Children Initiative 
et de l’American Jewish World Service qui ont 
financé l’ensemble des activités mises en œuvre.
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Cours de menuiserie (EPE, juin 2013)
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Sénégal - Programme 2014

GRAIM - Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes

Appui à l’insertion socio-économique 
des jeunes hommes et femmes de 
Thiès par l’éducation et la formation 
professionnelle en agriculture urbaine 
et périurbaine

Partenaire
GRAIM est une association sénégalaise à but non 
lucratif, créée en 1997 dans le contexte du « mou-
vement mutualiste » à Thiès. Dans cette perspec-
tive, GRAIM a entrepris en 2004 un processus 
d’identification des enjeux liés au développement 
du secteur informel, à l’urbanisation et à la pression 
foncière (grignotant les terres agricoles à la périphé-
rie de la ville de Thiès) ainsi qu’au développement 
d’alternatives telles que l’agriculture urbaine et 
périurbaine. 

Objectifs du projet
• Renforcement des capacités techniques des 

acteurs (jeunes hommes et femmes) de l’agricul-
ture urbaine et périurbaine de la ville de Thiès et 
de ses environs

• Promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine 
dans les espaces scolaires et les centres d’inser-
tion des jeunes dans la ville de Thiès, et des 
curricula d’éducation et de formation

• Promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine 
de la ville de Thiès et ses environs dans les poli-
tiques d’aménagement du territoire. 

Résultats atteints
• 355 jeunes et femmes déscolarisés/non sco-

larisés ont suivi le programme de formation 
technique et professionnelle dans les métiers de 
l’agriculture urbaine et péri-urbaine. Dans cet 
effectif se trouvent 60 femmes issues des grou-
pements féminins de Médina Fall, de Pout, de 
Diassap, de Pognène, qui ont été formées en 
micro-jardinage.

• 6 champs-écoles sont installés dans différentes 
localités (Jardin Mairie, Médina Fall, Hanène, 
Tawa Fall, Keur Saib, Pout) comme dispositif de 
formation professionnelle, d’appui et de suivi 
conseil pour les jeunes déscolarisés/non scolari-
sés. Ce dispositif a permis d’appuyer 250 jeunes 
maraichers et de former 6 maitres artisans for-
més comme relais du dispositif.

• 65 exploitations familiales ont été financées par le 
fonds d’appui (table de micro-jardinage, élevage 
de volailles). 

• Le plaidoyer politique autour du projet envers les 
autorités administratives et locales, les centres 
d’éducation et de formation pour mieux porter 
l’insertion des jeunes et femmes déscolarisés/
non scolarisés a permis les résultats suivants : la 
ville de Thiès a mis à disposition une surface de 
6’000 m2 réservée au maraichage. Avec la direc-
tion de l’éducation surveillée et de la protection 
sociale, un référentiel de formation sur les métiers 
de l’agriculture est en train d’être élaboré pour 
appuyer la promotion et l’insertion des jeunes 
hommes et des filles déscolarisés/non scolarisés. 

Perspectives
Deux axes d’intervention sont à prévoir pour cette 
phase qui s’achève :
• Développer une offre innovante de formation 

pour des jeunes hommes et femmes promoteurs 
d’exploitations agricoles familiales capables de 
garantir la souveraineté alimentaire et de préser-
ver les espaces agricoles contre toute spécula-
tion foncière

• Faciliter l’engagement et la concertation pluri-ac-
teurs au niveau central, déconcentré et décentra-
lisé pour une préservation durable des espaces 
agricoles et des ressources naturelles dans le 
schéma directeur du plan d’aménagement du 
territoire de Fandène. 

Budget : 73’535 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.



Madagascar - Programme 2014

Doria 
Soutien à l’amélioration de la scolarité 
et de l’éducation dans les communes 
d’Androvakely, d’Antanetibé et de 
Belanitra à Madagascar

Partenaire
Doria est une association de droit malgache, 
fondée en octobre 2005. Elle a pour but, grâce à 
l’éducation et la formation, de réduire la pauvreté, 
de promouvoir la structuration des communautés 
rurales, d’aider les communautés rurales à amélio-
rer leurs systèmes de production et de les assister 
dans leur recherche de moyens pour leur autopro-
motion.  

Objectifs du projet
• Augmentation du taux de scolarisation des 

enfants, réduction de l’abandon scolaire 
et du redoublement

• Amélioration du niveau d’instruction des adultes
• Contribution au développement durable 

du territoire.
 
Résultats atteints
• 1149 élèves des écoles primaires et du cycle 

secondaire ont été initiés sur les thèmes de 
l’école verte et de la santé reproductive

• 122 adultes illettrés ont bénéficié des séances 
d’alphabétisation

• 46 instituteurs des écoles primaires et 53 ensei-
gnants des écoles secondaires ont été formés

• 189 parents d’élèves (membres du FRAM) ont 
participé aux formations sur le thème « technique 
de négociation, hygiène et assainissement »

• le processus d’amélioration des infrastructures 
scolaires est en cours d’achèvement avec la 
construction de 5 latrines, d’un centre de docu-
mentation, de deux bornes fontaines et d’une 
cantine scolaire.

Toutes ces actions ont entrainé une augmentation 
du taux de scolarisation dans les trois communes 
bénéficiaires qui ont pu répondre, certes en partie, 
au souhait d’un grand nombre de parents d’élèves 
qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles 
publiques.

Perspectives
La première phase du partenariat avec Doria entre 
dans sa seconde année. Celle-ci mettra l’accent 
sur la formation scolaire des jeunes, l’alphabé-
tisation des adultes et les bâtiments restants à 
construire (latrines, cantines, bornes fontaines) et 
qui sont essentiels au bon fonctionnement des 
écoles et de l’enseignement.  
 
Budget : 85’000 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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Construction de salles de classes (Doria, janvier 2014)
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Burkina Faso - Programme 2014

Songui Manegre 
Projet SONGKARONGO - Soutien à 
l’éducation dans le village de Kalwaka

Partenaire
L’association Songui Manegre est une union fondée 
en 2008 par de jeunes Burkinabés (enseignants, 
agents de projets de développement, spécialistes 
de l’administration scolaire, de l’action sociale, de la 
santé, des banques ainsi que des étudiants) sou-
cieux des problèmes qui entravent le développe-
ment de leur localité (le village de Kalwaka dans la 
commune de Soar).

Objectifs du projet
• Soutien à la scolarisation des enfants
• Amélioration des conditions matérielles de vie et 

d’apprentissage dans les écoles
• Développement des compétences des associa-

tions des parents d’élèves. 

Résultats atteints
• La seconde année du projet a vu le maintien 

à l’école des 590 élèves de Kalwaka Mara et 
Kalwaka ;

• elle témoigne également du niveau d’amélioration 
de l’enseignement en général avec le taux de 
succès des élèves de Kalwaka aux examens du 
certificat, qui est passé de 44% en 2013 à 84% 
en 2014 ;

• soutien aux activités génératrices de revenus des 
membres de l’Association des mères éducatives 
(AME) dans le maraîchage ;

• actuellement, l’AME réfléchit sur les moyens 
d’améliorer le conditionnement et la présentation 
des produits en vue d’élargir l’espace géogra-
phique de vente.

Perspectives
La seconde année du projet va s’achever par 
l’amélioration des conditions d’hygiène dans les 
deux établissements scolaires partenaires qui vont 
être dotés de latrines. Elle est aussi mise à profit 
pour l’introduction de séances d’éducation envi-
ronnementale à travers les activités pratiques de 
développement, en collaboration avec l’inspection 
de l’enseignement. Ces modules portent sur des 
activités traditionnelles locales telles que le jardi-
nage, la plantation d’arbres, l’hygiène, etc. C’est 
le cas également du bilinguisme, qui consiste en 
l’enseignement à la fois du français et de la langue 
maternelle de l’élève. Il est fortement encouragé par 
la politique nationale de l’enseignement et constitue 
une plus-value pour les élèves.  
 
Budget : 110’622 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.

Salle de cours Kalwaka Mara / Réunion corps enseignant de Kalwaka 
Mara (Songui Manegre, janvier 2014)



Aujourd’hui, AccEd grandit (augmentation du por-
tefeuille de projets, renforcement du directeur par 
un service bénévole) et veut interroger sa stratégie 
d’intervention dans une optique formative multi-par-
tenariale, avec une visée de capitalisation dans ses 
pays d’intervention suivants : Colombie et Mali. 

Nous définissons le processus de capitalisation de 
la façon suivante : « un processus d’acquisition, de 
collecte, d’organisation et d’analyse de l’informa-
tion relative à une expérience donnée, en vue d’en 
tirer des leçons et de les partager en utilisant des 
supports adaptés » (IED Afrique, 2007 : 9). On peut 
donc retenir deux logiques d’une étude de capitali-
sation : la collecte et l’analyse d’informations d’une 
part, et son partage de l’autre.

Il s’agit, sur le terrain, de faire le bilan des actions 
soutenues par AccEd pendant 4 années au moins 
dans ses différents pays d’intervention : identifier 
les « success stories » dans une optique de capita-

lisation, de « benchmarking » et d’échanges avec 
les partenaires d’AccEd et avec les associations 
membres de la FGC. Cette étude est en cours de 
finalisation. 

L’étude-bilan proposée vise à répondre aux ques-
tions suivantes : 
• Comment améliorer la qualité des interventions 

et en particulier celle de l’approche intégrée en 
matière de soutien à la formation et à l’insertion 
professionnelle ?

• Quelles sont les bonnes pratiques et connais-
sances à diffuser et à partager entre partenaires ?

• Quels enseignements utiles pourraient alimenter 
une stratégie de plaidoyer partagée par AccEd et 
ses partenaires ? 

Budget : 25’000 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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Colombie, Mali - Programme 2014

« Capitalisation » sur la stratégie d’intervention d’AccEd 

 
Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site internet acced.ch 



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

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 
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.

Durant l’année 2014, AccEd a participé à plusieurs 
manifestations et événements pour informer le 
public, notamment :
• Présentation de projets soutenus par AccEd 

dans les établissements scolaires des Grandes-
Communes, des Coudriers, de Saussure, du 
31-Décembre et des Eaux-Vives, dans le cadre 
des journées dédiées aux « économies d’éner-
gie » de l’Association Terragir.

• Formation des candidats Syni-Lausanne (unité de 
prestations du Bureau des emplois temporaires 
subventionnés du Service du travail et de l’inté-
gration de la Ville de Lausanne) sur la gestion des 
projets de coopération au développement inter-
national.

• Visite de suivi de nos partenaires au Mali, au 
Sénégal, au Togo et au Burkina.

• Projet de voyage solidaire avec les jeunes des 
communes de Carouge, Veyrier, Troinex, Lancy, 
Onex, Bernex, Confignon, Avusy, Avully, Chancy, 
Cartigny, Soral, Laconnex et Aire-la-Ville aux 
Comores, en collaboration avec les travailleurs 
sociaux hors murs du BUPP (Bus de l’Unité de 
Prévention dans les Parcs de la FASe, Fonda-
tion genevoise pour l’animation socioculturelle) : 
construction de six salles de classes dans la 
commune de Niambéni, alphabétisation des 
femmes de la région. 

• Article dans la Tribune de Genève: « Quand le 
Sud éveille nos jeunes », supplément TdG du 4 
octobre 2014.

• Développement de la stratégie d’information du 
public et de diversification des sources de finan-
cements (Newsletter, relations publiques avec les 
fondations et entreprises privées genevoises). 

• Développement de pôles d’excellence sur les 
questions/problématiques du travail des enfants, 
d’éducation et de formation professionnelle, de 
migration, d’agriculture urbaine et des industries 
extractives.

Finances 2014
Organe de révision
La comptabilité de l’association est vérifiée par la 
fiduciaire JAKAR SA en collaboration avec M. J. 
Moynat (rue du Tunnel 15, 1227 Carouge). Les 
comptes 2014 ont été contrôlés et font l’objet d’un 
rapport de l’organe de révision.

Au 31.12.2014, les comptes de l’association 
laissent apparaître un déficit de 22’478,20 CHF. 

Budget 2015
Le budget prévisionnel 2015 se monte 
à 813’724 CHF, divisé en deux volets.
Frais de fonctionnement :
94’000 CHF, soit 11,6% du budget. 
Frais de programmes :
719’724 CHF pour les programmes en cours, soit 
88,4% du budget.

Projets à venir :
• Projet afro-colombien, Municipalité 

de Puero Tejada, Cauca, Colombie :  
29’000 CHF

• Programme Initiatives Féminines 
pour le Développement, Togo : 
51’000 CHF

• Fonds drogue, Espoir pour l’Enfance, 
Ziguinchor, Sénégal : 
30’000 CHF
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