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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 2012, AccEd a fêté sa 15ème année d’activité 
dans le domaine de la promotion de l’éducation 
et de la formation en élargissant son champ d’action : 
s’ajoutant à nos projets existants dans les banlieues 
de grands centres urbains, nos nouvelles activités 
ont pour cadre des zones rurales défavorisées. 

Nous avons initié notre collaboration avec 
l’association Doria à Madagascar qui travaille dans 
une région très difficile d’accès du centre de 
la « Grande Ile » et avons contribué, entre autres, 
à la construction de plusieurs écoles qui vont à présent 
se remplir d’enfants à scolariser et d’adultes 
à alphabétiser. Dans la même veine, nous développons 
actuellement une collaboration avec l’association 
Songui dans le village de Kalwaka au Burkina Faso. 
Enfin, notre dernier projet en date est de lutter 
contre le travail des enfants orpailleurs dans 
la région de Kédougou au Sénégal grâce à l’appui 
que nous proposons à l’association La Lumière. 

Grâce à l’apport supplémentaire de deux bénévoles 
d’une grande efficacité, nous menons aujourd’hui 
de front une douzaine de projets. L’équipe d’AccEd 
travaille donc également à développer et diversifier 
la recherche de fonds, afin de réduire la part fournie 
par la Fédération genevoise de coopération qui reste 
toutefois notre bailleur de fonds majoritaire.

Lors d’une récente visite au projet malgache, j’ai pu 
me rendre compte à quel point nos efforts et apports 
financiers ici ont un effet important là-bas. Si nos 
partenaires sur place investissent leur temps à aider 
leurs compatriotes, à nous de les soutenir en vue 
d’un monde plus équitable.

Narain Jagasia
Président
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Togo - Programme 2012

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 reproductive 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 soutenus 

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

• soustraire 100 nouvelles filles de l’emploi 
prématuré pour l’appui à une éducation 
scolaire de base 

• offrir l’opportunité à 30 filles démunies 
déscolarisées de 15 à 17 ans d’acquérir une 
formation professionnelle valorisante et de 
s’insérer progressivement dans le marché de 
l’emploi 

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

Résultats atteints
• 260 enfants ont bénéficié des fournitures 

scolaires et suivent régulièrement leur 
scolarité. Parmi eux, 185 suivent des cours 
de soutien pour améliorer leurs résultats 
scolaires

• 30 filles en apprentissage poursuivent leur 
formation dans les métiers de la couture, de 
la transformation de produits agricoles et la 
menuiserie

• la bibliothèque et la salle informatique sont 
fonctionnelles et visitées par 56 enfants par 
semaine

• les activités économiques des femmes ont 
été renforcées grâce au fonds de micro 
crédits qui affiche un taux de remboursement 
de plus de 80%.

Perspectives
L’année 2013 sera mise à profit pour 
systématiser le suivi des bénéficiaires que 
FDD encadre depuis 2006. Ce sera également 
le moment de renforcer leur présence dans 
les instances de FDD et leur participation 
dans l’élaboration des programmes 
d’accompagnement scolaire et de formation 
professionnelle. Ces perspectives confirment la 
vision stratégique de FDD qui veut, dans le long 
terme, aider au développement institutionnel 
des jeunes encadrées et des femmes vivant 
avec le VIH, en réseaux autonomes. Ce 
processus de développement organisationnel 
et de renforcement institutionnel sera marqué 
par la construction du siège de FDD qui devra 
être fonctionnel avant la fin de cette présente 
phase de projet prévue en 2015.

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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Togo - Programme 2012

ASDEB - Action solidaire pour un développement entretenu à la base

Soutien à l’éducation et à la formation 
professionnelle pour des enfants orphelins 
de parents victimes du sida (OEV) - Lomé

Partenaire
L’association « Action solidaire pour un dévelop- 
pement 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 profession-
nelle, 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
• Prise en charge des OEV et des familles 

d’accueil
• Sensibilisation et prise en charge médicale 

et psychosociale des familles infectées des 
personnes qui vient avec le VHI (PVVIH)

• Développement d’activités génératrices de 
revenu en faveur des familles d’accueil

• Renforcement des capacités institutionnelles 
des ONG partenaires de Mise en œuvre.

Résultats atteints
• 503 OEV ont bénéficié du programme 

d’accompagnement scolaire : paiement des 
frais d’inscription scolaire, des fournitures 
scolaires, des frais parallèles et de participation 
aux différents examens. En plus de la formation 
scolaire, ASDEB organise des cours de soutien 
pour les enfants rencontrant des problèmes 
dans l’apprentissage; et des activités culturelles 
auxquelles tous les enfants participent

• 56 jeunes (18 anciens + 38 nouveaux) reçoivent 
actuellement une formation professionnelle 
en aviculture, menuiserie et couture. A cette 
nouvelle promotion, viennent s’ajouter les 
diplômés de la phase précédente (65) qui 
sont dans un processus de formation à la 
gestion des entreprises et d’acquisition du 
matériel nécessaire pour démarrer leur 
propre activité

• 50 familles organisées en groupement 
d’intérêt économique ont été formés sur 
les principes coopératifs et sur la gestion 
des micros entreprises. Regroupées sous 
formes de coopératives, ces groupements 
ont mandaté 3 personnes pour la gestion de 
leur mercerie à Lomé et gèrent directement 
leur magasin de stockage et de vente de 
détail à Kpémé. Cette année, la coopérative 
a diversifié ses activités dans la production et 
la vente d’œufs et dans la transformation des 
produits de la mer, initiatives qui concourent 
à l’autonomie des familles d’accueil pour une 
meilleure prise en charge des enfants

• A ce jour ASDEB a officiellement 
enregistré 824 PVVIH dont 704 sont sous 
antirétroviraux (ARV) avec le soutien du 
gouvernement. Le personnel de soins 
ASDEB composé de 2 assistants médicaux 
et de 2 infirmières, reçoivent tous les jours 
les PVVIH pour les consultations, les soins 
primaires, les traitements des infections 
opportunistes et le contrôle de l’accès 
régulier aux ARV. ASDEB s’occupe du suivi 
du bilan trimestriel pour le contrôle des ARV 
et du programme de distribution des kits 
nutritionnels, des farines enrichies afin d’aider 
à la réussite des traitements.

Perspectives
La 3ème 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 
accélérer le processus de reconnaissance de 
ses diplômes par le gouvernement togolais, 
renforcer son système de micro crédits pour 
les familles d’accueil tout en systématisant le 
suivi des remboursements et de crédits. C’est 
sur ces deux aspects que le projet mettra 
l’accent durant l’exercice 2013 afin de poser 
les bases du relais que doivent prendre les 
parents dans la prise en charge des besoins 
de formation et d’insertion de leurs enfants 
naturels ou adoptés. 

Budget : 177’000 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 2012

AJA-Mali - ACFP à Bamako
Projet d’accompagnement 
et de formation professionnelle 
des « jeunes dans la rue » du district 
de Daoudabougou à Bamako

Partenaire
L’Association Jeunesse Action 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 :
• 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 

Alphabétisation, accompagnement scolaire 
et initiation professionnelle pour 100 enfants 
non scolarisés ou déscolarisés précoces de 
Daoudabougou, âgés de 9 à 18 ans (dont 
60% jeunes filles et 40% jeunes garçons)

• Formation professionnelle et entrepreneuriale 
et appui à l’insertion économique pour 150 
jeunes sans qualification de Daoudabougou, 
âgés de 18 à 25 ans (dont 50% de jeunes 
femmes et 50% de jeunes hommes). 

Résultats atteints
• 100 enfants démunis, âgés de 9 à 16 ans 

(dont 60% jeunes filles et 40% jeunes 
garçons, 50 enfants non scolarisés et 
50 enfants déscolarisés précoces) ont été 
sélectionnés pour diverses formations ; 
alphabétisation, initiation aux métiers de 
la couture, énergie solaire, restauration 
et menuiserie. A l’issue d’une année de 
formation, l’évaluation des résultats montre 
que apprenants sont dans une dynamique 
positive pour préparer leur qualification 

dans le métier de leur choix. Avec un niveau 
théorique en constante progression, marqué 
par une assimilation rapide des notions, 
les jeunes sont motivés pour la formation 
professionnelle proprement dite.

• 160 jeunes sur 224 candidats ont été retenus 
pour la formation professionnelle dans les 
métiers de la couture, de l’énergie solaire, de 
la restauration et de la menuiserie. Organisés 
en groupe, les apprentis sont dans un 
processus de formation action (production 
et vente de biens d’équipement durant la 
formation), sont initiés à la comptabilité, à la 
création et à la gestion de micro-entreprises 
et à la promotion commerciale.

Perspectives
Après une année de mise en œuvre, 
la 3ème phase du projet intégré de formation 
préprofessionnelle et professionnelle des 
jeunes dans la rue de Daoudabougou tient 
ses promesses de transfert de compétences 
professionnelles et entrepreneuriales. Les 
perspectives immédiates pour l’année à venir 
sont :

• la poursuite des formations techniques 
• la poursuite de la formation en 

entrepreneuriat 
• la mise en place de divers appuis pour 

l’insertion des jeunes (étude de marché, 
élaboration de plans d’affaires). 

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 186’000 CHF.
L’introduction du module en énergie solaire 
dans la formation a été soutenue par 
l’Association Terragir (www.terragir.ch) à 
hauteur de 17’000 CHF.
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Mali - Programme 2012

AJA Mali - NTIC’s à Bamako
Projet de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes dans 
les technologies de l’information 
et de la communication à Bamako

Le Projet de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes dans les 
Technologies de l’Information et de la 
communication vient de boucler sa première 
année d’existence avec succès. Cet exercice a 
été un indicateur pertinent dans la stratégie de 
diversification des domaines d’intervention pour 
AJA et de partenariat pour AccEd.  

Objectifs du projet
• Initier 130 jeunes à l’utilisation des 

technologies de l’information et de 
la communication

• Former 40 techniciens à la fourniture de 
services dédiés aux petites organisations de 
développement et aux entreprises locales 

• Réaliser et animer une plate forme internet 
servant de support à la capitalisation des 
réflexions, des opportunités en matière 
d’emploi pour les jeunes et des bonnes 
pratiques associatives, publiques et 
privées en matière d’appui à l’insertion 
professionnelle des jeunes.

 

Résultats atteints
• 65 jeunes apprenants, futurs entrepreneurs, 

issus des différents volets de formation 
professionnelle d’AJA Mali, ont été initiés à 
l’informatique dans le but de dynamiser leurs 
pratiques professionnelles et d’améliorer leur 
efficacité au travail

• 20 jeunes (13 garçons et 07 jeunes filles) 
ont reçu une formation en maintenance 
informatique, sanctionnée par un stage en 
entreprise et sont encadrés pour créer les 
conditions de leur auto emploi

• Après la mise sur pied de la structure 
technique de formation, AJA a mis en place 
une plateforme internet qui est un espace 
d’échanges entre les jeunes diplômés et 
ceux du quartier. Cette plateforme, en ligne, 
publie des informations sur le milieu local 
bamakois (publique et privée) et des articles 
sur les initiatives des jeunes et des offres 
d’emploi.

  
Perspectives
La 2ème année du projet sera consacrée au 
renforcement des acquis et à l’insertion 
des jeunes diplômés. Pour 2013, AJA va 
mettre l’accent sur l’insertion des 20 jeunes 
techniciens qui viennent d’achever leur stage 
en entreprise. Il s’agit, suite à une étude de 
marché, de monter des dossiers de création 
de micro-entreprises de prestations de services 
informatiques, qui seront financés et suivis par 
le fonds d’insertion sociale d’AJA.  
 
Budget : le projet a bénéficié du soutien 
de la Fondation Addax & Oryx qui a cofinancé 
le projet à hauteur de 56’000 CHF.
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Mali - Programme 2012

Nègè Blon - Bamako
Projet de 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. Ce centre 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.)

• Insertion professionnelle des jeunes diplômés.
 
Résultats atteints
La première phase du partenariat AccEd - 
Nègè Blon s’est achevée en 2012 et a produit 
les résultats suivants :
• Nègè Blon a sélectionné et formé 253 

apprenants répartis entre ses différents 
programmes que sont la formation 
initiale (126 apprenants dont 20 filles), 
le Programme « Chefs de projets et/ou 
Dessinateurs-projeteurs » (10 apprenants 
ingénieurs et techniciens) et la formation 
continue (117 professionnels)

• 125 jeunes de la formation initiale ont suivi 
3 mois de stage dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme de formation par 
alternance

• les résultats sont moins bons en termes 
d’insertion professionnelle : une poignée de 
10 certifiés de Nègè Blon ont trouvé un emploi 
pour l’instant. Nègè Blon a tout de même reçu 
des propositions d’offre de travail de la part 
des entreprises les plus performantes à 
Bamako. A ce titre, IMAFER (Industrie Malienne 
de Fer) a émis le besoin de recruter 250 
ouvriers qualifiés et/ou non qualifiés dans le 

domaine de la chaudronnerie. La SONATAM 
à l’issu d’un test, a recruté un certifié et a 
décidé de recruter dans les jours à venir, 
dans le vivier des certifiés qualifiés de 
Nègè Blon ; IMAGRI a indiqué une priorité 
d’embauche pour les sortants de Nègè Blon 
lors de son prochain recrutement. 

Perspectives
Au regard du bilan du programme 2010-2012, le 
futur programme de Nègè Blon s’attachera à la 
consolidation de ses acquis tout en poursuivant 
ses efforts d’innovation et d’adaptation de son offre 
au marché. Dans ce sens, elle mettra l’accent sur :
• la construction d’un système d’apprentissage 

dans le sous-secteur de la chaudronnerie afin 
d’aboutir à de vrais référentiels-métiers 
nationaux, à une certification nationale de 
l’apprentissage et à une régulation des 
stages en entreprises

• la structuration des prestations au secteur 
privé et des innovations technologiques pour 
ancrer l’offre de Nègè Blon dans l’économie 
nationale

• la redynamisation de la stratégie d’insertion 
des jeunes à travers la relecture des conventions 
avec les entreprises, l’organisation du tutorat 
pour les sortants, la négociation avec les 
bureaux de placement,…).  

Budget : 51’250 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.



Colombie - Programme 2012

Fondation Apoyar 
Projet d’accompagnement pour jeunes 
travailleurs (filles et garçons) dans 
le secteur informel dans les quartiers 
marginalisés à Bogotá

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.  

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.

 
Résultats atteints
Le projet d’accompagnement de jeunes 
filles et garçons actifs dans le secteur informel 
à Bogotá en est à sa deuxième phase 
(2010-2012). En 2012, le projet a atteint 
les résultats suivants :

• 167 jeunes ont bénéficié de 
l’accompagnement scolaire et suivi la 
formation professionnelle dans les différents 
métiers tels que la maintenance informatique, 
l’agriculture urbaine, la comptabilité et les 
techniques de commercialisation. A la fin 
de la période, 72 jeunes ont pu obtenir un 
emploi dans le secteur formel et dans le 
secteur informel de l’économie locale.

• le projet se termine avec 21 micro-entreprises 
qui fonctionnent (réparations de vélos, 
alimentation, internet café, etc.). 5 entreprises 
familiales parmi elles sont devenues totalement 
autonomes du soutien technique d’Apoyar. 
Et à travers les liens de solidarité créés par 
Apoyar, ces entreprises familiales ont pu 
donner du travail à d’autres jeunes de leurs 
quartiers respectifs, ce qui aide à sortir de la 
précarité économique, du chômage et des 
tentatives de marginalisation.

• 51 jeunes (hommes et femmes) sont devenus 
des leaders au sein de leurs communautés. 
Ces jeunes ont commencé à développer leur 
association, ce qui implique un développement 
interne de celle-ci et l’incorporation des projets 
divers dans les quartiers d’intervention. Cette 
association est en train de s’autonomiser 
d’Apoyar et le pari est qu’elle devienne le 
partenaire d’Acced à court terme.

  

Perspectives
Comme expliqué, le travail d’Apoyar a permis le 
développement du groupe de jeunes, à l’image 
du « Mouvement des jeunes pour la Culture et 
la Paix » qui existe depuis Août 2011. 
Conformément à la vision stratégique d’AccEd, 
le Mouvement des jeunes va devenir le partenaire 
direct, suite au désengagement d’Apoyar qui 
va désormais jouer un rôle d’appui conseil 
durant la nouvelle phase 2013-2015.  
 
Budget : 77’120 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 - Programme 2012

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

Partenaire
La Fondation Creciendo Unidos (FCU) existe 
depuis 1986 et a développé un important travail 
social et pédagogique en faveur des garçons, 
des filles et des jeunes travailleurs dans le quartier 
de San Cristobal, à 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
• Formation et qualification technique 

professionnelle des enfants, des jeunes 
et des femmes de la localité

• Promotion de stratégies de commercialisation 
alternative renforçant la croissance institution- 
nelle et les revenus des bénéficiaires 
au programme

• Renforcement des processus d’organisation et 
de résistance infantile, juvénile et communautaire 
qui facilitent la participation et le leadership 
dans des scènes publiques, ainsi que la mise 
en œuvre d’actions qui promeuvent la réflexion 
et l’incidence dans des scènes de discussion 
et de débat de politiques publiques.

• Renforcement des programmes et de la 
structure organisationnelle. 

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

• en avril, les formations en boulangerie, en 
artisanat et en confection ont été autorisées 
par le Secrétariat à l’éducation, ce qui permet 
à FCU d’octroyer un certificat technique valable 
au niveau national. Avec cette autorisation, 
ce sont plus de 214 bénéficiaires (jeunes 
et femmes) qui ont bénéficiée du programme. 
Parmi ces jeunes, 8 personnes ont pu 
développer un business plan destiné 
à la création d’un petit commerce

• FCU a développé l’entreprise Trabajando 
Unidos (TU) qui a monté sa chaîne de produ-
ction et de commercialisation avec comme 
principaux clients l’UNICEF de Bogota, la coo- 
pération italienne et les entreprises d’économie 
sociale et solidaire installées à Bogota. 
Cette dynamique a permis le recrutement 
de 20 élèves issus de la formation de FCU 

• le personnel de FCU a été formé dans la 
diversification des sources de financements et 
a procédé à la capitalisation de ses expériences 
à travers plusieurs publications, expériences 
qui se sont révélées pertinentes comme l’a 
démontré l’évaluation externe de mai 2012. 

Perspectives
Comme annoncé en 2012, AccEd se désengage 
de la fondation au fur et à mesure que celle-ci 
s’autonomise. Au bout de 8 ans de partenariat, 
FCU s’est renforcé au niveau institutionnel et a su 
diversifier ses bailleurs de fonds (Terre des 
hommes Allemagne, Institut Colombien pour le 
Bien-être familial, Pain Pour le Monde et 
Werelkinderl en Hollande). En se désengageant, 
AccEd va continuer à intervenir en Colombie en 
privilégiant des partenaires certes dynamiques mais 
n’ayant pas déjà fourni leurs preuves en matière 
de capacité de gestion et de recherche de fonds. 

Budget : 85’700 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.



Colombie - Programme 2012

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 professionnels aux 
compétences variées, Mascarada procède par 
une approche culturelle, artistique, sociale et 
entrepreneuriale. La plupart des bénéficiaires 
du projet sont des familles afro-colombiennes 
provenant des régions qui subissent la guerre 
civile depuis des décennies. Ce sont des 
familles défavorisées qui remplissent 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 

professionnelle de 60 enfants afro-
colombiens

• Développement de projets sociaux 
et économiques pour 30 familles afro-
colombiennes

• Promotion de la citoyenneté, des droits 
de l’enfant et du genre.

 

Résultats atteints
• 120 enfants afro-colombiens ont été retenus 

par le projet et inscrits dans le cursus 
d’encadrement et de formation. Parmi eux, 
97% sont en phase de scolarisation et 33% 
ont obtenu de très bonnes qualifications 
à l’école 

• 30 familles afrocolombiennes ont fait l’objet 
d’encadrement et de formation avec les 
effets suivants: leadership des mères de 
familles pour la consolidation des micro-
entreprises, appropriation du milieu local par 
les familles en ce qui concerne le politique, 
l’économique, le social et le culturel

• 15 familles (parmi les 30 ci-dessus) ont reçu 
une formation destinée à la création d’activité 
génératrice de revenu, ce qui a débouché 
sur la création de 5 micro-entreprises qui 
fonctionnent bien à l’heure actuelle (vente 
d’habits dans la rue, boucherie, fabrique 
de papier recyclé, fabrique de couvre-lits et 
vente d’articles divers par catalogue).

Perspectives
Le projet arrive à la fin de sa première phase 
de partenariat. Il présente des perspectives 
favorables pour la période suivante. Les 
enfants afro-colombiens 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 
dans la phase suivante, d’intégrer dans les 
populations bénéficiaires des enfants d’autres 
communautés (métis, colombiens marginalisés) 
et de systématiser le suivi des enfants.  
 
Budget : 87’470 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 2012

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

Partenaire
L’association des parents d’élèves de Liancourt 
(APPEL) est une association 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 leurs communautés. Durant ces trois 
dernières années, APPEL s‘est positionnée 
dans toute la vallée de l’Artibonite comme une 
institution de référence en matière de formation 
professionnelle.  

Objectifs du projet
• Accompagner les jeunes diplômés d’APPEL 

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

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

• Encourager les jeunes filles à intégrer des 
filières professionnelles traditionnellement 
réservées aux garçons en Haïti : mécanique, 
plomberie, électricité, ébénisterie, 
maçonnerie 

• Aider des jeunes victimes du séisme de 
retour dans les villages de se reconstruire et 
de retrouver leur dignité par l’exercice d’un 
métier valorisant et financièrement viable. 

Résultats atteints
• Durant ces 6 derniers mois, 120 nouveaux 

jeunes se sont inscrits dans les différentes 
filières de formation d’APPEL. Ces 
jeunes apprentis viennent s’ajouter aux 
800 jeunes, garçons et filles, de 16 à 33 
ans, qui ont bénéficié de la gratuité des 
formations offertes par APPEL en artisanat, 
couture, cuisine, ébénisterie, informatique, 
maçonnerie, pâtisserie, plomberie durant la 
phase précédente.

• Dans le cadre des nouvelles inscriptions, 
un accent particulier a été mis sur la question 
du genre. C’est ainsi que dans la filière de la 
mécanique, 15% sont des filles ; ce qui est 
une première dans la région et constitue 
un pas important pour APPEL. Dans la filière 
informatique, 50% des étudiants inscrits 
sont des filles

• En termes d’insertion socioprofessionnelle, 
APPEL a commencé à accompagner les 
jeunes diplômés et en cours de formation. 
Des séminaires de formation sont organisés 
pour leur apprendre à écrire un Curriculum 
Vitae, à établir des contacts avec des 
institutions pourvoyeuses d’emplois dans la 
communauté. APPEL a également mené des 
négociations auprès de certaines entreprises 
publiques et privées de la vallée de l’Artibonite 
pour le placement en stage des jeunes 
sélectionnés dans le cadre de ce projet

• L’un des volets qui mobilise le plus d’attention 
et suscite le plus grand intérêt chez les 
jeunes concerne l’activité de micro crédit et 
subvention pour les étudiants en formation 
et/ou diplômés dans le cadre du projet. Plus 
de 150 jeunes ont manifesté leur intérêt pour 
bénéficier de cette subvention. 36 projets 
collectifs ont été déposés et sont à l’étude

• En matière de renforcement des capacités 
institutionnelles, l’équipe d’APPEL a dû être 
augmentée pour mener à bien toutes les 
nouvelles activités liées au projet. Ainsi un 
responsable de marketing et d’insertion des 
jeunes a été embauché. Il a fallu faire appel 
à des formateurs spéciaux pour animer les 
séminaires de formation prévus. Les ateliers 
ont été également renforcés en termes 
d’équipements et de matériels.

Perspectives
L’année à venir sera consacrée à la systéma-
tisation du suivi des bénéficiaires d’APPEL. 
Elle sera mise à profit également pour renforcer 
les activités entreprises par APPEL et visant 
l’autonomie financière et de gestion.  
 
Budget : 68’500 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.



Sénégal - Programme 2012

Espoir pour l’Enfance - EPE 
Projet d’appui aux orphelins (de guerre 
et du sida) et aux enfants dans la rue 
à Ziguinchor, région de Casamance

Partenaire
« Espoir pour l’Enfance » (EPE) est une 
association casamançaise de développement, 
spécialisée dans l’éducation et la formation 
des orphelins et des enfants vulnérables (OEV). 
Créée en 1994, elle contribue, à Ziguinchor, à 
l’insertion socio-économique des orphelins de 
guerre et du sida, grâce à la promotion de la 
formation et de l’emploi en milieu urbain. 

Objectifs du projet
• Reconstruction familiale et appui 

psychosocial des OEV
• Scolarisation et formation professionnelle 

des OEV
• Sensibilisation et information sur les 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. 

Résultats atteints
2012 a marqué la fin de la seconde phase de 
partenariat EPE-AccEd qui connaît les résultats 
suivants :
• 252 orphelins du sida et de guerre ont 

bénéficié d’un appui scolaire (paiement de 
frais d’inscription, de tenues et de fournitures 
scolaires). Ils bénéficient également de soins 
médicaux, d’appui nutritionnel et de suivi à 
domicile et à l’école

• 39 jeunes ont suivi une formation 
professionnelle

• 317 OEV ou orphelins de guerre ont 
bénéficié d’une prise en charge médicale et 
d’un appui nutritionnel

• les parents et les populations locales ont été 
sensibilisés sur les droits de l’enfant et le sida

• les parents et les familles d’accueil d’OEV 
ont aménagé et exploité un périmètre 
maraîcher pour améliorer leurs revenus. 
Cela a été possible grâce au fonds de micro 
crédit qui appuie également des activités 
commerciales et qui connait aujourd’hui un 
taux de remboursement de plus de 90%

• cette expérience réussie a suscité l’intérêt 
chez d’autres intervenants dans la région, 
comme Enda Santé qui compte démultiplier 
l’expérience d’EPE.

Perspectives
Globalement, les résultats de cette seconde 
phase sont 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 clore cette phase, EPE renforce 
sa stratégie d’appui à l’insertion des jeunes 
formés auprès des établissements privés et 
publics ou par la création de micro-entreprises. 
Cette phase fera l’objet d’une évaluation 
pour poser les bases d’une approche 
programmatique sur 3 ans. 

Budget : 132’720 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 2012

GRAIM 
Projet d’appui à l’insertion socio-
économique des jeunes hommes 
et femmes de la ville de Thiès 
par l’éducation et la formation 
professionnelle en agriculture urbaine 
et périurbaine à Thiès

Partenaire
GRAIM est une association à but non lucratif 
de droit sénégalais, créée en 1997 dans le 
contexte du « mouvement mutualiste » à Thiès. 
Dans cette perspective, 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 
périphérie de Thiès) ainsi qu’au développement 
d’alternatives telles que l’agriculture urbaine et 
périurbaine.  

Objectifs du projet
• Renforcer les capacités techniques des 

acteurs (jeunes et femmes) de l’agriculture 
urbaine et périurbaine de la ville de Thiès 
et de ses environs

• Promouvoir l’agriculture urbaine et 
périurbaine dans les espaces scolaires et des 
centres d’insertion des jeunes dans la ville 
de Thiès et des curricula d’éducation et de 
formation

• Promouvoir l’agriculture urbaine et 
périurbaine de la ville de Thiès et ses 
environs dans les politiques d’aménagement 
du territoire. 

Résultats atteints
Le projet a démarré en septembre 2012. Au 
bout 4 mois d’activité, les activités suivantes 
ont été mises en œuvre :
• une première cartographie, identification 

des espaces et des périmètres maraîchers 
au sein et autour de la ville de Thiès (dans 
un rayon de 15 km) est réalisée. Une fois 
répertoriés, ces sites de maraîchage ont été 
localisés par des relevés GPS et positionnés 
sur un support cartographique

• un diagnostic approfondi de l’activité 

maraîchère de la ville de Thiès (nombre et 
type de producteurs, types de propriété, 
statut des producteurs, volume de 
production, superficies emblavées, capacité 
de charge, marchés, volume économique, 
nombre d’emplois, nombre de personnes 
vivant des retombées de l’activité, retombées 
pour les collectivités locales, place des 
femmes et jeunes, etc.) est réalisé

• un « atelier de réflexion sur l’économie locale 
et l’employabilité des jeunes et femmes 
en agriculture urbaine et périurbaine dans 
Thiès » a été organisé et a permis d’identifier 
les bénéficiaires et les différents centres de 
formation qui vont participer à ce projet.

Perspectives
Au bout de ce processus, GRAIM va travailler 
avec les publics cibles suivants:
• les jeunes (femmes et hommes) non 

scolarisés et/ou déscolarisés exerçant 
dans le cadre de l’agriculture urbaine et 
périurbaine dans la ville de Thiès, soit près 
de 1’400 maraîchers et 53 groupements 
de femmes

• les jeunes chômeurs et les victimes de la 
pression foncière qui viennent chercher du 
travail dans le secteur informel à Thiès, soit 
près de 1’500 jeunes

• 5 structures scolaires et les centres de 
d’éducation et d’insertion des jeunes de la 
ville de Thiès.  
 
Budget : 37’860 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.



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 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.

Durant l’année 2012, AccEd a participé à 
plusieurs manifestations et événements pour 
informer le public, notamment :
• participation à diverses émissions télé sur 

la problématique de la migration (Magazine 
Interculturel HORYZONS) et à la publication 
d’ouvrage  Migrations transnationales 
sénégalaises, intégration et développement. 
Le rôle des associations de la diaspora 
à Milan, Paris et Genève, Université de 
Genève, Faculté des Sciences Economiques 
et sociale, Département de sociologie, 
Sociograph N° 15/2013

• présentation de projets soutenus par 
AccEd au Cycle d’orientation des Grandes 
Communes, des Coudriers, de Saussure, 
du 31 décembre et des Eaux Vives, 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

• Visite de suivi de la Délégation Genève 
Ville Solidaire à notre partenaire colombien 
Mascarada

• Visite du service de la solidarité internationale 
du canton de Genève au partenaire APPEL 
en Haïti

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

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 :

• 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. 

Finances 2012
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 2012 ont été 
contrôlés et font l’objet d’un rapport de 
l’organe de révision.
Au 31.12.2012, les comptes de l’association 
laissent apparaître un excédent de 14’355 CHF.

Budget 2013
Le budget prévisionnel 2013 se monte à 
1’154’880 CHF, divisé en deux volets.
1 Frais de fonctionnement : 

91’200 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 : 
1’063’680 CHF pour les programmes 
en cours (soit 92 % du budget).

Projets à venir :
• Projet La Lumière au Sénégal : 

104’000 CHF
• Projet Bilan capitalisation Acced : 

25’000 CHF
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