
Rapport annuel 
d’activité 2013

AccEd - Association pour l’accès à l’éducation et à la formation 
Avenue des Tilleuls 3 • 1203 Genève • Tél. +41 22 940 02 80 
e-mail: info@acced.ch • site internet: http://www.acced.ch
Membre de la Fédération genevoise de coopération - www.fgc.ch

Salle de lecture pour 
les orphelins et enfants 
vulnérables (FDD, 2013)

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



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

Sommaire 

Introduction

Projets
(Togo) Femmes de Demain - FDD

(Togo) ASDEB
(Mali) AJA-Mali

(Mali) Nègè Blon
(Colombie) Fondation Apoyar

(Colombie) Mascarada
(Haïti) APPEL

(Sénégal) Espoir pour l’Enfance - EPE
(Sénégal) GRAIM

(Madagascar) Doria
(Burkina Faso) Songui Manegre

Information du public
Finances 2013

Remerciements

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
13
14

AJA Mali - NTIC’s



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

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

Introduction
Au cours de l’année 2013, AccEd a poursuivi son 
action en soutenant de nombreuses associations 
œuvrant dans le champ de l’éducation et de 
la formation des jeunes, proposant ainsi à ces 
derniers une alternative au chômage, à la précarité 
et à la délinquance dans des zones à risque. Les 
projets, très variés, sont actuellement au nombre 
de douze et localisés dans sept différents pays. 
Scolarisation, apprentissage, création d’entreprises, 
renforcement des connaissances sur le plan de la 
santé, construction d’écoles, chaque projet cherche à 
répondre aux besoins identifiés par les ONG locales, 
mais qui manquent de moyens pour passer à l’action.

Parallèlement à ses activités de financement et de 
suivi sur le terrain, AccEd a initié une étude ciblée 
sur quelques-uns de ses plus anciens programmes 
dont l’efficacité est avérée, afin de mettre en lumière 
les stratégies d’intervention les plus rentables et 
partager son expérience avec ses autres partenaires 
et les associations membres de la Fédération 
genevoise de coopération (FGC). 

Enfin, le canton ayant réduit son engagement 
financier envers la FGC pour des raisons de crise 
budgétaire, ses membres voient leur octroi annuel 
se réduire d’un certain pourcentage. Pour pouvoir 
continuer le travail et respecter nos engagements 
dans les pays d’intervention, nous travaillons plus 
que jamais à la recherche de fonds diversifiés ainsi 
qu’à l’élargissement de la base des contributeurs et 
sympathisants de notre association. Autrement dit : 
vous pouvez nous soutenir en faisant 
adhérer vos amis à AccEd !

Narain Jagasia
Président

1

AJA Mali - NTIC’s



Togo - Programme 2013

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 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 
professionnelle à 30 filles démunies et 
déscolarisées, âgées de 15 à 17 ans

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

 
 

Résultats atteints en 2013-2014
• 106 filles non scolarisées et travaillant dans 

le secteur informel ont repris le chemin de 
l’école. Pour ces jeunes filles, FDD a pris en 
charge les frais de scolarité et de fournitures 
scolaires.

• 30 filles ayant dépassé l’âge de scolarité 
obligatoire ont été orientées dans la formation 
professionnelle (couture, coiffure, agriculture 
et transformation des produits agricoles).

• En marge de cet appui, FDD a prévu un 
programme de sensibilisation au sida, à la 
santé reproductive et à l’hygiène, doublé 
d’une campagne de distribution de 
moustiquaires. Sur le terrain, cela s’est traduit 
par une baisse de l’absentéisme des jeunes 
filles, auparavant souvent clouées au lit pour 
cause de maladie (paludisme, maux de ventre).

Perspectives
L’année 2014 sera mise à profit pour 
systématiser le processus d’autonomisation qui 
a toujours été une préoccupation majeure de 
FDD. Depuis la première phase du projet, FDD 
a pensé à diverses actions qui contribueraient 
à asseoir son indépendance financière vis-à-vis 
d’AccEd. Ce projet d’autonomisation repose 
essentiellement sur les éléments suivants : 
création de comptes d’épargne pour les filles, 
octroi de crédits scolaires aux parents des 
filles sortant de l’assistanat, installation d’un 
cybercafé, construction des locaux de FDD. 
Cette dernière activité constitue un élément 
important dans le processus d’autonomisation 
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, nous avons 
acquis le terrain et 2014 sera consacré en 
partie à la construction des locaux.

Budget : 175’186 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 2013

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

Objectifs du projet
• Prise en charge des orphelins et des enfants 

vulnérables et des familles d’accueil
• Sensibilisation et prise en charge médicale 

et psychosociale des familles infectées des 
personnes qui vient avec le sida

• 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
• Plus de 500 enfants orphelins du sida ont 

fait l’objet d’un appui scolaire (paiements 
de frais de scolarité, dotation de fournitures 
scolaires, suivi à domicile et à l’école, etc.) 
et une centaine d’enfants sont insérés dans 
un processus de formation et d’insertion 
professionnelle

• Dans une optique d’autonomisation, 
ASDEB a organisé et formé 50 familles 
d’accueil dans le développement d’activités 
génératrices de revenus

• Grâce à cette formation, les familles d’accueil 
ont eu accès au microcrédit pour renforcer 
leurs initiatives économiques (production 
et transformation agricole, commerce de 
détails, aviculture, etc.).

Perspectives
La fin de cette troisième phase de partenariat 
marque le début du processus de 
désengagement d’AccEd et d’autonomisation 
d’ASDEB à l’horizon 2015. Durant cette dernière 
phase 2014-2015, ASDEB devra atteindre les 
résultats suivants : reconnaissance de ses 
diplômes par le gouvernement togolais, 
renforcement du système d’épargne et de micro- 
crédits pour les familles d’accueil et systémati-
sation du suivi des remboursements de crédits. 

Budget : 103’242 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 2013

AJA-Mali
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 et de la formation 
professionnelle

• une pratique solide dans le plaidoyer/
sensibilisation sur les droits de l’enfant. 

Résultats atteints
Durant l’exercice 2013, AJA-Mali, active à 
Bamako, a mis en œuvre deux projets d’accom- 
pagnement scolaire des enfants de la rue :

1 Le projet d’accompagnement scolaire et 
de formation professionnelle des jeunes 
orphelins et enfants vulnérables qui a mis 
sur pied un programme d’alphabétisation 
et de soutien scolaire à 100 enfants 
non scolarisés âgés de 9 à 16 ans. Ce 
programme s’est doublé d’une initiation 
préprofessionnelle en menuiserie et en 
mécanique pour les jeunes ayant opté pour 
une filière métier. A l’attention de 160 jeunes 
âgés de 18 à 25 ans, un programme de 
formation professionnelle a été mis en œuvre 
dans les métiers de la menuiserie (bois et 
métal), de la couture, de la restauration 
et de l’énergie solaire. L’année qui vient 
sera mise à profit pour la mise en place de 
divers appuis à l’insertion des jeunes et à la 
poursuite du processus de reconnaissance 
des différentes formations par le Ministère de 
la formation professionnelle. 

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.

2 Le projet de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes en technologie 
de l’information et la communication 
(TIC). A l’heure actuelle, 6 formateurs en 
TIC ont bénéficié d’un programme de 
formation de formateurs dans les métiers 
de l’informatique. Pendant 9 mois, ce sont 
65 jeunes, issus des différents volets de 
formation professionnelle d’AJA-Mali qui ont 
bénéficié d’une initiation en informatique. 
Parmi eux, 20 jeunes se sont spécialisés 
en informatique. Grâce au fonds d’insertion 
professionnel mis en place, ces 20 jeunes 
se sont regroupés en associations et ont 
créé 4 micro-entreprises informatiques 
dédiées à la fourniture de services aux 
petites organisations de développement et 
aux entreprises locales. L’année 2014 sera 
consacrée à l’insertion des 20 techniciens 
formés dans la seconde volée et au suivi des 
micro-entreprises déjà créées. 

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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Formation en TIC et en menuiserie métallique (AJA, mars 2013)
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Mali - Programme 2013

Nègè Blon
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
• Mise en place d’un système d’apprentissage 

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

• Délivrance de services et innovations 
technologiques répondant aux besoins des 
acteurs économiques.

 
Résultats atteints
• Sélection et formation de 320 apprentis en 

2 ans comprenant des non scolarisés et des 
professionnels

• Organisation de 2 sessions de stages pour 
20 ingénieurs et techniciens sortant des 
grandes écoles du Mali et de l’étranger et 
ouverture de 2 nouvelles filières d’apprentis-
sage en électricité et en soudage aluminium

• Participation à la mise en place d’un fonds 
de financement des projets d’installation des 
apprentis avec des institutions spécialisées 

• Les entreprises privées, les collectivités 
territoriales et les services spécialisés de 
l’Etat ont organisé l’apprentissage dans le 
sous-secteur de la chaudronnerie/tuyauterie 
en application des recommandations des 
1res Journées maliennes de la chaudronnerie

• Les organisations professionnelles 
agricoles, artisanales, les opérateurs de 
développement, les entreprises privées 
ont obtenu des services et des prestations 
de Nègè Blon en matière de matériels et 
équipements agricoles et de transformation 
adaptés à leurs besoins

 

• Les entreprises du BTP, les unités industrielles, 
les bureaux d’ingénieurs conseils, etc. ont 
recouru à l’assistance technique de Nègè Blon 
pour leurs projets d’investissement (études, 
audits techniques, réalisations, sous-
traitance, assistance à la maîtrise d’ouvrage).

  
Perspectives
La première phase du partenariat AccEd - 
Nègè Blon s’est achevée en 2012 et une 
nouvelle phase vient de démarrer. 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. Dans ce 
sens, elle renforcera son action pour :
• 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 entreprise

• l’implication et la contribution des entreprises 
au financement de l’apprentissage à travers 
la taxe professionnelle

• l’engagement d’études avec les 
partenaires de Nègè Blon sur les modalités 
de contribution du secteur privé à 
l’apprentissage

• l’alternance en entreprises comme un 
premier moyen d’autonomisation et 
d’insertion des jeunes formés.  
 
Budget : 60’000 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 - Programme 2013

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 but 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 au développement de l’auto-estime, 
à la sensibilisation aux réalités sociales 
et la gestion des conflits au niveau 
communautaire.

 
Résultats atteints
• La Fondation Apoyar, en partenariat avec 

AccEd depuis 1999, a déjà formé plus de 
1’200 jeunes à l’éducation, à l’emploi et à la 
formation professionnelle dans les localités 
de Bosa, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe 
Uribe à Bogotá.

• En 2013, conformément à sa stratégie 
générale, AccEd s’est désengagé d’Apoyar 
au profit du « Mouvement des jeunes pour 
la culture et la paix ». Cette association, 
active depuis 2011, a été créée par une 
cinquantaine de jeunes issus des projets 
d’Apoyar et qui sont devenus des leaders au 
sein de leurs communautés. 

Perspectives
Le nouveau partenariat AccEd - Mouvement 
des jeunes pour la culture et la paix prévoit un 
appui à 150 jeunes des quartiers marginalisés 
de Bogotá en leur proposant des alternatives 
à la rue : formations professionnelles, 
microcrédits solidaires pour le développement 
d’entreprises familiales, formation de promoteurs 
communautaires. Pour enclencher cette 
dynamique porteuse, Apoyar va d’abord aider 
au renforcement organisationnel de la nouvelle 
association et à la mise en place de sa stratégie 
de recherche de fonds au niveau national et 
international.  

Budget : 92’000 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.

Ateliers de fabrication de jouets et de pâtisserie (Apoyar, mars 2014)



Colombie - Programme 2013

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. 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 

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
• Mascarada propose, à travers son centre 

d’intérêt « Terre des Enfants », un appui psycho-
pédagogique aux enfants afro-colombiens 
qui ont du mal à s’intégrer, ainsi qu’un appui 
à la création de micro-entreprises pour 
leurs familles respectives. Cet encadrement 
est complété par une sensibilisation et une 
formation à la citoyenneté et au genre. 
A l’heure actuelle, le projet accueille 90 
enfants dont 56 afro-colombiens.

• Le taux moyen d’accompagnement est 
de 86% et s’est concentré sur le 
renforcement scolaire.

• 16 micro-entreprises familiales (sur 50 
identifiées) ont pu bénéficier de microcrédits 
(400 CHF au maximum) pour démarrer des 
activités productives et commerciales. Grâce 
au suivi de proximité mis en place par 
Mascarada, ce volet économique fonctionne 
bien avec un taux de remboursement de plus 
de 80%.

  
Perspectives
Le projet arrive au terme de sa première phase 
de partenariat. Il fait actuellement l’objet d’une 
évaluation et d’un audit afin de mettre en avant 
sa pertinence et son efficacité à résoudre le 
problème d’exclusion subit par les jeunes afro-
colombiens dans les quartiers marginalisés de 
Bogotá.  
 
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 2013

APPEL - Association des parents d’élèves de Liancourt 

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 
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 de 
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 
réservées aux garçons en Haïti : mécanique, 
plomberie, électricité, ébénisterie, 
maçonnerie

• Appui aux jeunes victimes du séisme ; 
aide au retour dans les villages et à la 
reconstruction. 

Résultats atteints
• Mise en œuvre d’un second programme de 

formation professionnelle dans les métiers de 
la mécanique, de la plomberie, de l’électricité 
et de la maçonnerie pour 500 jeunes

• Actuellement, 350 jeunes ont achevé leur 
cycle de formation, ont passé les tests 
d’évaluation et sont soutenus dans la 
recherche d’un emploi ou pour le montage 
d’une micro-entreprise

• Pour le dispositif d’insertion, le projet dispose 
d’un fonds de 37’000 CHF pour appuyer les 
initiatives des jeunes diplômés

• Les jeunes à la recherche d’un emploi sont 
conseillés pour rédiger un curriculum vitae 
et établir des contacts pour un stage ou un 
emploi. Pour ceux qui veulent se lancer dans 
l’auto-emploi, des séminaires sont organisés 
à leur intention pour la gestion et la création 
de micro-entreprises.

Perspectives
L’année à venir sera consacrée à la 
systématisation du suivi des bénéficiaires 
d’APPEL surtout dans le domaine de l’insertion 
socioprofessionnelle. Elle sera également mise 
à profit pour renforcer les activités entreprises 
par APPEL et visant l’autonomie financière et 
de gestion (création d’activités génératrices de 
revenus et diversification des partenariats).  
 
Budget : 102’743 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 2013

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-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
• Espoir pour l’Enfance soutient plus de 

150 enfants orphelins de guerre 
et du sida vivant dans les quartiers 
pauvres de Ziguinchor grâce à des projets 
d’accompagnement scolaire (paiement 
des frais de scolarité) ou de prise en charge 
nutritionnel et médical

• Trente autres orphelins ayant dépassé l’âge 
de scolarité obligatoire ont été placés en 
apprentissage dans les instituts de formation 
professionnelle ou chez des patrons artisans 
actifs dans les métiers de la menuiserie, 
de la mécanique et de la tôlerie

• Organisés en groupements d’intérêt 
économique, les parents et familles d’accueil 
bénéficient de microcrédits (environ 
18’000 CHF pour 60 personnes) pour 
exploiter un jardin maraîcher et subvenir 
à leurs besoins (production, transformation 
et vente de produits agricoles et forestiers).

 
 

Perspectives
Le projet est arrivé à son terme et a fait l’objet 
d’une évaluation. La prochaine phase prévoit 
de renforcer les acquis dans l’appui aux 
orphelins de guerre et du sida. Elle prévoit 
aussi de s’ouvrir à la problématique de la 
prévention de la consommation de drogue 
(la région de Casamance étant une zone de 
production de chanvre indien), notamment 
par des mesures d’accompagnement et de 
réinsertion pour la population touchée. 

Budget : 77’420 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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Cours de menuiserie (EPE, juin 2013)
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Sénégal - Programme 2013

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 « 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 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 et femmes) de l’agriculture 
urbaine et périurbaine de Thiès et de ses 
environs

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

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

Résultats atteints
• GRAIM développe à Thiès un projet de 

formation et d’appui à l’insertion socio-
économique de jeunes migrants internes, 
en agriculture urbaine et périurbaine

• Ce projet soutient également le renforcement 
des groupements de jeunes femmes déjà 
actives dans l’agriculture périurbaine

• Au bout d’un an d’exercice, le projet a formé 
134 personnes déscolarisées (jeunes ou 
femmes) dans les métiers de l’agriculture 
urbaine et périurbaine

• Ce processus de renforcement de capacités 
s’est achevé par la mise en place de 
projets agricoles et de projets-écoles pour 
accompagner le processus d’insertion 
des jeunes et femmes bénéficiaires. A ce 
titre, 40 exploitations agricoles familiales 
ont bénéficié de soutien financier, 4 projets 
d’aviculture ont démarré et 30 femmes-
cheffes de ménage ont bénéficié de 
120 tables de micro-jardinage. 

Perspectives
Les actions de cette seconde année du projet 
ont été une réponse aux conséquences 
à la fois des migrations internes et de la 
problématique foncière à Thiès et ses environs. 
Ce partenariat a également permis de 
promouvoir l’agriculture urbaine et périurbaine 
dans les espaces scolaires et les centres 
d’insertion des jeunes.
Pour renforcer ces acquis, GRAIM va mener 
une campagne de plaidoyer pour l’insertion 
des jeunes et des femmes et pour la promotion 
de l’agriculture urbaine et périurbaine dans les 
politiques d’aménagement des collectivités 
locales. 

Budget : 113’582 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 2013

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 améliorer leurs 
systèmes de production et de les assister 
dans leur recherche de moyens pour leur 
autopromotion.  

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
• À Madagascar, l’association Doria mène 

un vaste projet en matière d’éducation qui 
passe par la construction d’infrastructures 
scolaires, l’alphabétisation d’adultes et la 
formation d’enseignants

• Ces différents volets vont bénéficier à plus 
de 500 jeunes et parents d’élèves vivant 
dans les communes rurales et enclavées 
d’Androvakely, d’Antanetibé et de Belanitra

• A fin 2013, 11 salles de cours ont été 
construites dans ces 3 communes ; 3 salles 
de documentation sont construites pour les 
3 établissements suivants : CEG de Belanitra, 
Lycée d’Antanetibe et EPP d’Ambarifafy.

• 43 enseignant-e-s ont suivi un programme 
de renforcement de leurs capacités en 
méthode d’enseignement de la langue 
française.

Perspectives
Dans la mesure où les performances ont été 
moindres dans l’alphabétisation des adultes 
(avec un taux de réalisation de 32%) et que le 
volet « éducation de jeunes filles et garçons » 
n’a pas été réalisé, 2014 sera mis à profit pour 
combler ce fossé et renforcer les acquis de 
la première année. Pour accompagner Doria 
dans la mise en œuvre quotidienne du projet, 
AccEd va renforcer son système de suivi - 
accompagnement à distance.  
 
Budget : 141’866 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 / Cours d’alphabétisation 
(Doria, janvier 2014)
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Burkina Faso - Programme 2013

Songui Manegre 
Soutien à la scolarisation dans 
le village de Kalwaka

Partenaire
L’association Songui Manegre est une union 
fondée en 2008 par de jeunes Burkinabés 
(enseignant-e-s, agents de projets de 
développement, spécialistes de l’administration 
scolaire, de l’action sociale, de la santé, des 
banques ainsi que des étudiant-e-s), soucieux 
des problèmes qui entravent le développement 
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 

associations des parents d’élèves. 

Résultats atteints
L’association soutient, dans le village de Kalwaka, 
un projet de scolarisation en milieu rural qui va 
bénéficier à plus de 500 élèves, aux associations 
de parents d’élèves et au corps enseignant. 
Ce nouveau partenariat, qui a démarré en juillet 
2013, présente des résultats forts prometteurs. 
• Le début du projet a été mis à profit pour 

construire un logement pour les enseignants 
et deux cantines scolaires

• A la rentrée des classes, 590 élèves des 
villages de Kalwaka Mara et Kalwaka 
Centre ont reçu chacun un kit de fournitures 
scolaires correspondant à leur niveau de 
scolarisation

• Les cantines scolaires ont été dotées d’une 
centrale d’achat, gérée par l’association des 
mères éducatives, qui s’approvisionnent au 
niveau local

• Au sein de l’association des mères 
éducatives, les parents d’enfants orphelins 
ou particulière-ment défavorisés font l’objet 
d’un appui spécifique pour développer des 
activités lucratives (embouche, maraîchage, 
transformation et vente de produits agricoles).

Perspectives
Le projet a fait l’objet d’une visite de la part 
d’AccEd un an après son démarrage. La visite 
de terrain a permis de juger les réalisations du 
projet (taux de réalisation de plus de 80%), 
son insertion dans le tissu institutionnel local 
(assemblées villageoises d’information et de 
planification) et son niveau d’appropriation 
par les populations locales. La seconde 
année sera mise à profit pour finaliser les 
constructions prévues (forages, latrines et 
logements d’enseignants pour deux écoles) et 
intégrer dans le cursus scolaire des séances 
d’éducation environnementale et des activités 
pratiques de développement telles que l’agro-
écologie.  
 
Budget : 46’092 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)



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 2013, AccEd a participé à 
plusieurs manifestations et événements pour 
informer le public, notamment :
• membre de la délégation suisse lors 

du Forum social mondial de Tunis 
• 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’énergie » 
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’intégration de la Ville de 
Lausanne) sur la gestion des projets de 
coopération au développement international

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

En vue de développer la stratégie d’information 
du public et de diversifier ses sources de 
financements, AccEd est en train de :

• renforcer son personnel et 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

• développer une « Newsletter » pour 
l’information continue de ses membres

Finances 2013
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 2013 ont été 
contrôlés et font l’objet d’un rapport 
de l’organe de révision.
Au 31.12.2013, les comptes de 
l’association laissent apparaître un excédent 
de 7’429,04 CHF.

Budget 2014
Le budget prévisionnel 2014 se monte 
à 834’439 CHF, divisé en deux volets.
Frais de fonctionnement :
92’000 CHF, soit 11% du budget. 
Frais de programmes :
742’439 CHF pour les programmes en cours, 
soit 89% du budget.

Projets à venir :
• Projet La Lumière au Sénégal : 

82’235 CHF
• Projet Bilan capitalisation Acced : 

25’000 CHF
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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 
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AccEd - Genève, le 21 mai 2014
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