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Association pour l'accès à l'é

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

Edito

En 2018, AccEd a maintenu son rythme de croisière en apportant soutien
financier et logistique à une dizaine de programmes sur les continents africain
et américain. Or, cette dispersion géographique a un coût et complique
passablement notre travail ; c’est pourquoi le comité a pris la décision, d’entente
avec la Fédération genevoise de coopération (FGC), de recentrer nos activités
sur l’ Afrique, principalement de l’Ouest. Après des années de collaboration
avec plusieurs partenaires en Colombie (AJCPM, Apoyar, Creciendo Unidos,
Mascarada…), nous avons progressivement passé le relais à d’autres partenaires
afin de concentrer nos forces sur nos projets africains.
Ces projets, qui ressortent tous du domaine de l’éducation et de la formation,
sont néanmoins d’une variété insoupçonnée : scolarisation et formation
professionnelle de jeunes démunis, construction d’écoles, formation
d’enseignants, mais aussi soutien à des associations de femmes qui développent
des activités commerciales, prévention de l’orpaillage sauvage et polluant,
formation innovante aux métiers de l’énergie solaire ou de l’agriculture urbaine,
renforcement de la communauté et du milieu associatif local, etc. C’est ainsi des
milliers de jeunes et de femmes qui, chaque année, bénéficient des projets que
nous soutenons.
Par ailleurs, notre comité – et surtout notre directeur – est actif à Genève
également en participant aux ateliers, tables rondes et prises de décision de
la FGC, en faisant part de ses expériences et en communiquant sur les bonnes
pratiques à adopter dans les rapports avec le terrain (voir notre publication
« AccEd : 20 ans d’expériences pour un partenariat solidaire »).

Pour terminer, le comité se renouvelle et souhaite la bienvenue
à Karen et
Lange-Regenass,
qui va épauler le directeur et les bénévoles
éducation
à la formation
dans les nombreuses tâches que le suivi des projets exige.

Le comité d’AccEd
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Togo - Programme 2018

Femmes de Demain - FDD
Éducation et protection sociale
des filles travaillant dans le secteur
informel au Togo
Partenaire

qui les empêche de faire des investissements
consistants et plus rentables ; ou encore le
paiement des frais d’écolage et de santé, qui
concurrence les investissements productifs

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.

• Renforcer l’appui à l’éducation scolaire de base
de 290 jeunes filles soustraites du marché de
l’emploi informel.

Les GIE ont proposé, comme solution,
l’augmentation du montant du crédit solidaire
octroyé et, en contrepartie, l’auto-prise en charge
des frais scolaires de leurs enfants. Cette solution
permettra, selon les femmes, d’augmenter le
capital du fonds de commerce et les bénéfices. La
mission a rencontré le « Club des enfants » qui a
montré sa motivation et son dynamisme à travers
une chorégraphie et une pièce de théâtre sur les
conditions de vie des enfants de la rue.

• Inclure 100 nouveaux enfants (surtout des filles,
quelques garçons) dans le projet.

Perspectives

Objectifs du projet

• Offrir à 30 filles déscolarisées, de 15 à 17 ans,
une formation professionnelle valorisante pour une
insertion progressive dans le marché de l’emploi.

La mission a permis de faire les recommandations
suivantes :
• en ce qui concerne les micro-crédits, réfléchir
à la possibilité d’augmenter le plafond du crédit
pour un effet « tache d’huile » ;

• Renforcer le sens des responsabilités des
parents biologiques ou tuteurs des enfants pour
un meilleur développement psychoaffectif, social
et mental, dans un cadre familial sain.

• faire un état des lieux des remboursements du
crédit en cours (en vue du renforcement du fonds
de crédit avec le budget prévu dans la phase
actuelle 2018-2020) ;

• Assurer l’autonomisation du partenaire local.
Résultats atteints

• la situation des recettes des AGR relatives
à l’autonomisation de FDD (location des
chaises, location de salle, recettes cyber-café)
et l’anticipation des bénéfices escomptés des
nouvelles activités prévues dans la phase en
cours sur 2018-2020 (aviculture, papeterie et
centre de formation modulaire).

Le projet a fait l’objet d’une visite de la part
d’AccEd en janvier 2018. AccEd a rencontré deux
groupements d’intérêt économique (GIE) constitués
uniquement de femmes bénéficiaires du projet de
Batomé et d’Avedji. Il a été question de l’impact
de la prise en charge scolaire des enfants et des
micro-crédits qui leur ont été octroyés.

La mission a visité la « Locomotive divine », une
nouvelle école construite par FDD, grâce au
financement d’une fondation belge « Ex-Change
Expertise ». Cette école communautaire est
composée de 6 classes et de 5 enseignant-e-s, pour
un total de 132 élèves de maternelle et primaire.
Cette action répond à la stratégie de diversification
des partenariats de FDD, dans un contexte de
désengagement d’AccEd prévu en 2022.

• Concernant la scolarité des enfants, toutes les
femmes ont reconnu la pertinence de l’activité
et ont témoigné leur satisfaction et de celle des
enfants.
• Concernant les micro-crédits, les femmes ont
reconnu avoir contracté auprès de FDD les
crédits pour renforcer leurs AGR et prendre soin
des enfants.
• Difficultés rencontrées : les femmes ont listé un
certain nombre de problèmes qui les empêchent
d’augmenter leur revenu et de rembourser les
crédits dans les délais, mais également le faible
montant du crédit octroyé (entre 40 et 100 CHF),

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 16’844 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local FDD à hauteur de 1’896 CHF.
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Togo - Programme 2018

Initiative féminine de développement-IFD
Appui à l’éducation et à la prise en
charge psycho-sociale des enfants
séropositifs démunis au Togo
Partenaire

la durée du contrat d’apprentissage et le système de
suivi mis en place par IFD. Les échanges avec les
parents des bénéficiaires ont permis de constater le
degré de vulnérabilité des jeunes filles et de faire un
état des lieux des activités que le projet déploie en leur
faveur.

L’association Initiative féminine de développement
(IFD) œuvre depuis 2012 et développe une politique
éducative, de formation et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes séropositifs et démunis
à Lomé.

Perspectives

Objectifs du projet

• Revoir la durée des contrats de formation qui ont
été signés (les contrats ont une durée de 3 ans,
supérieure à celle du projet qui est de 2 ans).

• Soutenir la scolarisation de base de 100 enfants
démunis séropositifs, victimes de stigmatisation
et de discrimination.

• Intégrer la notion de « genre » au niveau de la
sélection des bénéficiaires en donnant accès
aux garçons séropositifs pour la formation
professionnelle.

• Contribuer à la formation professionnelle de 30
jeunes et adolescents séropositifs.
• Renforcer les capacités de 130 parents ou
tuteurs pour une meilleure prise en charge
psycho-sociale des enfants et des jeunes
séropositifs.

• Mieux caler les décaissements d’AccEd avec la
planification budgétaire, afin d’atteindre dans les
meilleurs délais les objectifs fixés par le projet.

• Renforcer institutionnellement IFD.

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 49’484 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local IFD à hauteur de 4’460 CHF.

Résultats attendus
La coopération entre l’association IFD et AccEd
a commencé en juin 2018 par le financement et
la mise en œuvre du projet. Ce projet, exécuté en
collaboration avec les centres de prise en charge
du VIH/SIDA à Lomé, vient en appui aux enfants
démunis et séropositifs. Le projet prévoit également la
prise en charge des frais de scolarité et de formation
professionnelle.
Depuis juin 2018, le projet a mis en œuvre les activités
suivantes :
• 50 enfants séropositifs (sur 100 prévus en 2
ans) ont été sélectionnés et ont bénéficié de kits
scolaires et du paiement des frais d’écolage ;
• 6 jeunes filles (sur 30 prévues en 2 ans) sont
identifiées et inscrites dans les ateliers de formation
(électricité, menuiserie et teinture) ;
• les jeunes sont régulièrement visités à domicile, à
l’école et dans les centres de formation.
Le projet a fait l’objet d’une visite d’AccEd du 10 au
15 janvier 2019. Trois apprenties, Juliette, Yeyendime
et Emilie, formées dans des « métiers d’hommes »
comme l’électricité, la menuiserie et la teinturerie, ont
été visitées sur leurs lieux de travail. Les discussions
ont porté sur le degré de motivation des bénéficiaires,
5

Mali - Programme 2018

Association Jeunesse Action-Mali (AJA)
Formation professionnelle, entrepreneuriale et insertion pour les jeunes de Baguinéda
Partenaire

Formations en culture entrepreneuriale

L’Association Jeunesse Action-Mali (AJA-Mali) existe
depuis 1994 et développe une politique d’insertion
éducative, de formation et d’insertion professionnelle
des jeunes à Daoudabougou, à Bamako.

Portant sur trois volets, à savoir la création
d’entreprise, la comptabilité courante et la
promotion et la distribution commerciale, la
formation en culture entrepreneuriale a été exécutée
en alternance avec les formations professionnelles,
sur un volume horaire de 4 heures/semaine.
L’année qui vient de s’écouler a été consacrée
au transfert de compétences en création, gestion
et promotion de micro-entreprises adaptées et
articulées avec les réalités et spécificités des
métiers ruraux.

Le partenariat avec AJA-Mali entre dans sa 5e phase
(2017-2019), qui marque le début du désengagement
d’AccEd. Durant cette phase, AccEd va soutenir
l’association dans sa nouvelle stratégie de
promotion de l’entrepreneuriat en milieu rural pour
inciter les jeunes à ne plus quitter la campagne
pour aller grossir les bidonvilles de la capitale.

Accompagnement post formation professionnelle

Objectifs du projet

Dans le cadre de la préparation à l’immersion
entrepreneuriale des groupes de jeunes, l’équipe du
projet met en œuvre progressivement les mesures
d’insertion. Il s’agit de :

• Alphabétisation des jeunes sans qualification
et sans emploi de la commune V du district de
Bamako et de la commune rurale de Baguinéda.
• Formation des jeunes sans qualification et sans
emploi ; agriculture, élevage, artisanat, tout en
les dotant de compétences entrepreneuriales de
base.

• l’accès au financement : les 9 plans d’affaires
terminés ont été soumis à une commission de
sélection (comprenant les Chambres de métiers,
les Chambres d’Agriculture, la Direction de la
Formation Professionnelle, les mairies), qui,
après examen et prise en compte de certaines
corrections, a donné le quitus pour leur accès au
fonds d’insertion du projet (fonds accordé : 60%
à titre de subvention et 40% à titre de prêt) ;

• Appui à l’insertion des jeunes dans un métier
agro-sylvo-pastoral ou de l’artisanat.
Résultats atteints
Le processus de sélection a débouché sur le choix de
100 jeunes répartis par corps de métier ci- dessous :
Corps de métier

Nombre de
membres

Répartition par sexe
Jeunes
Jeunes
filles
garçons

Aviculture

30

20

10

Fabrication
d’équipements agricoles
Transformation
agroalimentaire

20

0

20

30

30

0

Énergie solaire

20

5

15

100

55

45

Total

• l’appui à l’accomplissement de formalités
juridiques et administratives : des démarches
sont en cours de la part des animateurs pour
l’enregistrement administratif et fiscal des 9
micro- entreprises naissantes. Il s’agit de leur
enregistrement dans le registre du commerce et
leur affiliation aux chambres de métiers ;
• l’appui à l’accomplissement des opérations
d’acquisition d’équipements et d’installation :
l’équipe du projet déploie un accompagnement
permettant aux groupes de jeunes de faire
les bons choix en ce qui concerne les achats,
les commandes de matériel et surtout
l’aménagement du site de travail et l’installation
du matériel de leurs ateliers. A ce jour, 9 groupes
de jeunes sont en phase de mise en place de
leur micro-entreprise.

Formations professionnelles
Visant à acquérir une qualification professionnelle
dans le corps de métier choisi, la mise en œuvre
de la formation professionnelle combine théorie
(20%) et pratique (80%) sur une durée de 10 mois
au titre de cette première année (la deuxième
s’étend sur la même durée) déclinée en 5 jours de
formation par semaine.

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 129’990 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local AJA-Mali à hauteur de 96’903 CHF.
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Mali - Programme 2018

Nègè Blon

Promotion de l’apprentissage
dans la chaudronnerie, de l’expérimentation
à l’institutionnalisation
Partenaire

Résultats attendus

Le centre de promotion des métiers de la
chaudronnerie et de la tuyauterie Nègè Blon a
démarré en 2007. Ce centre a pour vocation
de bâtir au Mali une politique de formation
professionnelle répondant aux besoins de
l’économie. Le partenariat AccEd-Négé Blon
entre dans sa 4e phase (2019-2021), et marque le
début du désengagement d’AccEd et atteste de la
crédibilité du projet comme une initiative novatrice
dans le secteur de la formation professionnelle au
Mali. Nègè Blon compte, pour les périodes à venir,
transformer ce capital de confiance en actions de
mobilisation des acteurs (bénéficiaires, partenaires
stratégiques) pour la certification de l’apprentissage
en chaudronnerie.

• Nègè Blon a sélectionné et formé au moins 300
jeunes en 3 ans, y compris des non-scolarisés.
• Nègè Blon a assuré la formation continue d’au
moins 200 artisans et ouvriers/techniciens.
• Nègè Blon a promu le métier de chaudronnier
auprès du grand public, notamment féminin.
• Nègè Blon a consolidé son offre de formation
en chaudronnerie et s’est ouvert aux nouveaux
secteurs stratégiques des mines, du solaire, de
l’assainissement, etc.
• Les organisations professionnelles agricoles,
artisanales, les opérateurs de développement,
les entreprises privées ont obtenu des services
et des prestations en matière de matériels et
équipements agricoles et de transformation
adaptés à leurs besoins.

Objectifs du projet
• Promouvoir l’apprentissage dans la
chaudronnerie-tuyauterie (auprès des services
de l’Etat, les collectivités territoriales, les
organisations socioprofessionnelles, les
entreprises).

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 42’898 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local Nègè Blon à hauteur de 12’856 CHF.

• Renforcer l’ancrage de Nègè Blon dans le
paysage institutionnel, auprès des services
de l’Etat, les organisations professionnelles,
les partenaires techniques et financiers, les
collectivités territoriales.
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Colombie - Programme 2018

Association « Jeunes en mouvement pour la
Projection sociale et culturelle de l’association
« Jeunes en mouvement » à travers son école
et ses formateurs socio-culturels
Partenaire

Résultats atteints

L’association « Jeunes en mouvement pour la
culture et la paix » (AJMCP) a été créée en août
2011 par des jeunes de 14 à 28 ans, issus du
projet d’Apoyar et qui sont devenus des leaders au
sein de leurs communautés. Suite au processus
de désengagement d’AccEd initié avec Apoyar, les
jeunes ont pris le relais pour continuer le combat
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. À ce
titre, l’AJMCP déploie ses activités en faveur des
populations les plus démunies 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.

• Au cours de la mise en œuvre du projet,
l’Association locale a évolué de manière
autonome dans les domaines suivants :
coordination du projet, gestion des ressources
humaines et plaidoyer en faveur des jeunes
bénéficiaires du projet. 85% des membres
du conseil d’administration ont fait preuve
d’engagement et d’intérêt, et ont participé
activement aux processus de formation et à la
prise de décisions.
• 399 jeunes ont bénéficié du programme de
formation des formateurs socio-culturels dans les
domaines artistiques suivants : danse, musique,
théâtre, littérature, arts plastiques.
• 30 leaders promoteurs ont été sélectionnés.
Parmi eux, 28 ont suivi avec succès le
programme de promotion socioculturelle des
groupements de jeunes et 2 sont toujours en
formation.

Objectifs du projet
• Renforcer le fonctionnement de l’école de
formation des formateurs socio-culturels et le
leadership des jeunes de l’AJMCP.

• 9 famiempresas (micro-entreprises familiales)
ayant présenté les meilleurs résultats lors de la
phase précédente du projet ont été sélectionnées
et formées. Ces famiempresas sont actives dans
les secteurs suivants : vente de tamales, vitrerie,
atelier de réparation de vélos, transformation
alimentaire, plomberie, salon de beauté,
confection et vente de vêtements, librairie.

• Contribuer au développement social, à
l’organisation communautaire et au renforcement
de 20 groupements de jeunes appartenant
à des communautés vulnérables de 5 localités
de Bogotá.
• Former 30 jeunes leaders/promoteurs en tant
que formateur social, qui prendront le relais de la
formation d’autres groupements de jeunes.

• Au bout de la seconde année du projet,
5 famiempresas (parmi les 9 citées) qui se
sont démarquées selon plusieurs critères
(économique, organisationnel, légal et
comptable), ont été intégrées dans le réseau
du « Centre pour l’emploi et l’esprit d’entreprise
- CONECTA », structure étatique chargée de la
promotion des jeunes. Ces 5 famiempresas ont
fait l’objet d’un exercice de capitalisation et de
partage d’expériences avec les autres initiatives
d’économie familiale.

• Renforcer 16 micro-entreprises familiales
par le biais d’outils de gestion servant à leur
fonctionnement et à leur pérennité.
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culture et la paix »

Perspectives
• La formation artistique a été un moyen de
transformation personnel et social, a renforcé le
sentiment d’estime de soi et de confiance, tout
en générant des alternatives pour la résolution
des conflits au niveau local.
• Les jeunes leaders promoteurs ont développé
des compétences en plaidoyer, ce qui permet
d’influencer les actions visant à améliorer les
conditions de vie des jeunes au niveau local.
• Actuellement, les revenus tirés des famiempresas
arrivent à peine à couvrir 30% des coûts de
production. Malgré ces modestes performances,
les famiempresas ont un effet positif sur les
familles, en termes d’occupation des membres et
d’amélioration des conditions de vie.
• L’association a entamé son processus de
diversification de son partenariat en faisant
approuver deux projets de gestion des
ressources humaines par le district de Bogotá.
Comme inscrit dans la stratégie générale d’AccEd,
notre association a amorcé un désengagement
progressif de Colombie
Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 32’108 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local AJMCP à hauteur de 10’690 CHF.
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Sénégal - Programme 2018

Espoir pour l’enfance (EPE)
Projet d’appui à l’insertion et à la réinsertion scolaire
et professionnelle des orphelins du sida et de guerre
de la région de Ziguinchor au Sénégal
Partenaire

domicile, de recherche des « perdus de vue »
et d’appuis sociaux ponctuels. EPE organise
également des sorties pédago-récréatives en faveur
des enfants afin d’éviter l’isolement et l’exclusion.
244 visites ont été effectuées en faveur des OEV au
cours du semestre juin-décembre 2018.

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 socioéconomique des orphelins de guerre et du sida,
grâce à la promotion de la formation et de l’emploi
en milieu urbain.

La prise en charge médicale
EPE a toujours pris en charge les frais de santé des
enfants. Grâce à la Couverture Maladie Universelle
(CMU) en 2013, initiée par l’Etat, celle-ci offre
aux personnes les plus démunies la possibilité
d’être affiliées à un régime d’assurance-maladie
et de bénéficier des mêmes prestations qu’offrent
les régimes de sécurité sociale réservés aux
fonctionnaires de l’Etat au privé. Pour bénéficier de
la CMU, il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle
de 7’000 FCFA (13 CHF) par personne et d’un livret
par famille à 1000 FCFA (1,80 CHF). A ce jour, 107
enfants ont été enregistrés et bénéficient déjà du
programme de la CMU, qui a le mérite d’être plus
durable et moins cher que les anciennes pratiques
en matière de prise en charge médicale.

Objectifs du projet
• Accompagnement scolaire, formation et insertion
socio professionnelle des OEV.
• Reconstruction familiale et sociale des OEV.
• Amélioration des conditions de vie (santé,
nutrition) des OEV et de leurs familles.
• Information, sensibilisation sur la convention
onusienne des droits de l’enfant et sur les modes
de transmission/protection contre le VIH/SIDA et
plaidoyer auprès de l’Etat.

L’appui nutritionnel

Résultats atteints

L’appui nutritionnel consiste en la distribution
périodique de kits alimentaires, qui réduisent
considérablement les interactions négatives entre
VIH, malnutrition et immunité et permettent aux
enfants de s’investir davantage dans leurs études.
Au cours du semestre juin-décembre 2018, 200
enfants ont bénéficié, sur une base bimensuelle,
de kits alimentaires tandis que leurs parents ont
bénéficié de conseils nutritionnels.

Le projet d’appui à l’insertion et à la réinsertion
scolaire et professionnelle des orphelins de guerre
et du SIDA en est à sa quatrième phase.
De l’appui à la scolarisation et à la formation
• 207 OEV (sur 320 prévus sur 2 ans) ont pu
bénéficier de l’appui scolaire.
• Cet appui consiste au paiement des frais
d’inscription et à la dotation en kits scolaires,
composés de livres, de cahiers de sacs d’écoliers
et de petits matériels scolaires pour les enfants.

Perspectives
• Renforcement des activités génératrices
de revenus (maraichage, aviculture, etc.).

• Dans le cadre de la formation professionnelle,
EPE a mis en avant les métiers du commerce,
de la transformation des produits agricoles et de
l’aviculture.

• Renforcement des capacités en gestion
(au niveau du partenaire et des bénéficiaires).
• Diversification des sources de financement
au niveau local.

L’accompagnement psychosocial
L’accompagnement psychosocial à base
communautaire des OEV apporte un confort moral
et mental à ces derniers tout en améliorant leurs
conditions de vie. Cet accompagnement se déroule
sous forme de groupes de parole, de séances
de prévention positive, de médiations familiales
et institutionnelles, de visites hospitalières et à

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 53’333 CHF et de cofinancement de la part du
partenaire local EPE à hauteur de 10’833 CHF.
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Sénégal - Programme 2018

PROMESS -Professionnels pour la maitrise de l’énergie solaire et solidaire
Professionnels pour la maîtrise de l’énergie solaire et solidaire
Centre de formation, d’application et d’incubation :
la filière solaire photovoltaïque
Partenaire

Perspectives

L’Association « Une Lumière dans la Rue », basée
à Thiès, œuvre depuis 2007 dans l’agriculture
écologique en faisant recours au solaire. Elle assure
la coordination des formations et le lien avec les
institutions.

• Mise en place d’un système de suivi postformation pour la recherche de places de stage
et d’emploi pour les futurs diplômés du centre.
• Recherche de chantier-école comme centre
d’application des techniques apprises.
• Collaboration avec le GRAIM (voir plus loin, autre
partenaire d’AccEd), active dans l’agriculture
urbaine et péri-urbaine (dans le domaine du
pompage-irrigation solaire, la transformation des
produits agricoles, etc.).

Objectifs du projet
• Former et délivrer une qualification
professionnelle à 90 jeunes apprentis par
an, dans l’installation, le suivi de systèmes
photovoltaïques et la gestion d’entreprise.
• Soutenir et faciliter l’insertion économique
sur leur territoire de 30 jeunes formés par
an (solateurs) dans des activités liées au
développement de l’énergie solaire.

Budget 2018 Le projet a bénéficié du soutien de
la Fédération genevoise de coopération à hauteur
de 53’246 CHF et de cofinancement de la part de
la Fondation PVSYST, co-financeur du projet, à
hauteur de 25’000 CHF.

Résultats atteints
Le projet de centre de formation aux métiers du
solaire a démarré en juin 2018 par un premier
atelier de formation. Cet atelier a permis de finaliser
le cursus de formation et d’établir les critères de
sélection des apprentis.
Ce programme de formation, basé sur celui
du Ministère de la formation professionnelle et
technique, cherche à promouvoir le développement
de l’industrie propre au Sénégal, par le recours
aux énergies renouvelables en général et au solaire
photovoltaïque en particulier. En tant que centre de
formation, d’application et d’incubation aux métiers
du solaire photovoltaïque, le projet vise également
à offrir une seconde chance aux nombreux jeunes
sortis de l’enseignement général sans diplôme, leur
permettant de gagner décemment leur vie tout en
restant dans leur propre terroir.
Les cours ont effectivement démarré en novembre
2018 avec les effectifs ci dessous :
• 30 jeunes apprentis en formation initiale
• 15 apprentis en formation continue
• un collège d’enseignants de 7 formateurs.

11

Sénégal - Programme 2018

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 péri-urbaine
Partenaire

Résultats attendus

GRAIM est une association sénégalaise créée
en 1997 dans le contexte du «mouvement
mutualiste » de la ville de Thiès. GRAIM a entrepris
un processus d’identification des enjeux liés au
développement du secteur informel, à l’urbanisation
et à la pression foncière (qui grignote les terres
agricoles à la périphérie de la ville de Thiès) ainsi
qu’au développement d’alternatives telles que
l’agriculture urbaine et péri-urbaine. Toujours actif
dans l’agriculture urbaine et péri-urbaine, le projet
GRAIM vit sa troisième phase.

• Les jeunes et les femmes sont formés sur des
métiers porteurs dans l’agriculture urbaine et
péri-urbaine (maraichage, transformation de fruits
et légumes, aviculture).
• La formation dans les métiers de l’agriculture
urbaine et péri-urbaine est reconnue par les
autorités compétentes (Chambres de commerce
et de métiers, Ministère de la formation
professionnelle et technique).
• Un dispositif d’aide à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes formés par GRAIM
est mis en place (aide à la création de microentreprises, bureau de placement, guichet
d’information, etc.).

Objectifs du projet
• Consolider les acquis, renforcer l’offre de
formation existante, assurer la formation
des apprentis, tout poursuivant les objectifs
spécifiques ci-dessous.

• Les jeunes et femmes certifiés bénéficient d’un
accompagnement pour leur insertion socioprofessionnelle.

• Renforcer le dispositif fonctionnel et la stratégie
pour favoriser l’insertion des jeunes et des
femmes.

• Des passerelles de collaboration sont lancées
entre GRAIM (active dans l’agriculture urbaine et
péri-urbaine) et PROMESS (active dans l’énergie
solaire) autour des champs-écoles, dans le
domaine du pompage-forage solaire et de la
transformation des produits agricoles.

• Développer des activités en vue de l’insertion des
jeunes et femmes.
• Capitaliser et mutualiser l’expérience avec les
autres initiatives en cours.
• Développer des actions de sensibilisation
et de plaidoyer concernant la souveraineté
alimentaire, la gestion des ressources naturelles,
les changements climatiques et la sécurisation
foncière.
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Madagascar - Programme 2018

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

• 6 salles de classe construites et les 3 écoles
des trois communes d’Anativolo (Androvakely,
Antanetibe et Belanitra) sont équipées chacune
de latrines et de lave-mains.

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 et
de promouvoir la structuration des communautés
rurales.

Perspectives
La première année du projet de Doria s’achève
avec un taux de réalisation de plus de 80%. Il
s’agira, pendant la seconde partie du projet, de :

Objectifs du projet
• Développer les infrastructures scolaires
notamment dans les fokontany (villages).

• finaliser les constructions en cours : 5 salles de
classe à construire, une salle de documentation
et une latrine ;

• Contribuer au renforcement des capacités
des enseignants afin d’améliorer les pratiques
pédagogiques, notamment dans le domaine du
français, de l’éducation environnementale et de
l’éducation sexuelle.

• finaliser la formation du corps enseignant dans le
thème de la santé reproductive et le programme
d’alphabétisation des adultes (parents et
formateurs).

• Renforcer l’alphabétisation et la formation des
adultes dans les villages les plus vulnérables.

Budget 2018 141’578 CHF. Le projet a bénéficié
du soutien de la Fédération genevoise de
coopération.

Résultats atteints
• Le programme d’alphabétisation des adultes
a été mis en œuvre dans les fokontany
d’Ambatoasana et d’Ambohimitsinjorano de
la commune d’Antanetibe et a concerné 60
adultes, composés à 50% de femmes.
• Le programme « Ecole verte » a permis de
sensibiliser les élèves et les enseignants sur
les enjeux du développement durable. Cette
première volée a concerné 2’410 élèves des 8
écoles primaires publiques des 3 communes
rurales d’Anativolo (Androvakely, Antanetibe et
Belanitra). Durant ces séances, les participants
sont également formés aux techniques
rudimentaires de jardinage et de reboisement,
ce qu’ils appliquent par la suite dans leur
environnement immédiat (entretien des jardins
des écoles, participation aux campagnes de
reboisement, organisés par les établissements
scolaires).
• Le programme « Education des jeunes filles »,
destiné au préalable aux seuls enseignants du
niveau secondaire (autour de 15 ans), a été
élargi aux enseignants du primaire (de 6 à 12
ans). La formation est confiée à un médecin et
à une sage-femme du Ministère de la santé et
a concerné 59 enseignants de niveau primaire,
de l’école primaire des 8 établissements des 3
communes encadrés par le projet.
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Burkina Faso - Programme 2018

Songui Manegre
Projet Songkarongo
Soutien à l’éducation
dans le village de Kalwaka
Partenaire

Résultats attendus

L’association Songui Manegre a été 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) soucieux des problèmes qui freinent
le développement de leur localité (le village de
Kalwaka dans la commune de Soar). Le second
partenariat s’est achevé en février 2018 et le
troisième a démarré en mai 2019.

• La tendance positive des taux de réussite
scolaire se pérennise.
• Les écoles et le Collège d’enseignement général
sont conformes aux normes établies par le
Ministère de l’éducation nationale (construction
des 3 bâtiments manquants, électrification solaire
des écoles et du collège, construction de
2 latrines et d’un forage).
• Les enseignants et les associations de parents
d’élèves intègrent le « genre » dans le programme
d’éducation et le système d’enseignement.

Objectifs du projet

• Les activités économiques (maraichage,
transformation et vente de produits forestiers
comme le karité, le neem) sont suffisamment
développées pour rendre les parents d’élèves
autonomes dans la prise en charge des frais de
scolarisation de leurs enfants.

• Améliorer le taux de réussite scolaire dans le
village de Kalwaka.
• Renforcer l’autonomie des parents dans la prise
en charge des dépenses liées à la scolarisation
de leurs enfants.
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AccEd - Association pour l’accès à l’éducation et à la formation

Finances 2018
Organe de révision

Budget 2019

La comptabilité de l’association est vérifiée par
la fiduciaire JAKAR SA (rue du Tunnel 15, 1227
Carouge). Les comptes 2018 ont été contrôlés et
font l’objet d’un rapport de l’organe de révision.

Le budget prévisionnel 2019 se monte à 763’492 CHF,
divisé en deux volets :
• Frais de fonctionnement : 73’300 CHF,
soit 9.6% du budget
• Frais de programmes : 690’192 CHF,
soit 90,4% du budget.

Au 31.12.2018, les comptes de l’association
laissent apparaître un solde positif de 1’280.78 CHF.

Remerciements
Nous remercions tous les membres et donateurs
de l’association pour la confiance témoignée
pendant toutes ces années. Nous réitérons nos
remerciements à la Fédération genevoise de
coopération, à la Fondation Madeleine à Fribourg
et à la Ville de Bâle pour leurs contributions aux
programmes.
AccEd, Genève, juin 2019
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