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Favoriser l’accès à l’emploi et aux revenus
pour de meilleures perspectives d’avenir des populations

L’accès à l’emploi présuppose une croissance
économique durable, qui soit portée par un
secteur privé novateur, valorise les régions
pauvres en infrastructures et intègre les
groupes de population défavorisés en tant
qu’acteurs du marché. Ce crédo est le principe
fondamental du travail de Swisscontact, qui
se concentre sur quatre secteurs clés :
•

•
•

•
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Formation professionnelle : facilite l’accès
au marché du travail et crée les conditions
nécessaires à l’acquisition d’un emploi et
d’un revenu.
Promotion des PME : soutient les entreprises locales en vue de renforcer leur
compétitivité.
Services financiers : donne accès à des
services financiers locaux tels que crédits,
produits d’épargne, de leasing ou d’assurance.
Gestion efficace des ressources : favorise
une utilisation responsable des ressources
par des méthodes de production efficaces
en termes d’énergie et de matériaux, ainsi
que par des mesures de protection de l’air
et de gestion durable des déchets.
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Swisscontact crée ainsi les conditions-cadres
adéquates pour l’action entrepreneuriale, qui
sont nécessaires à une économie privée
concurrentielle et respectueuse des principes
sociaux et écologiques en tant que pilier de
tout développement.
Swisscontact est une fondation indépendante
créée en 1959 par des personnalités du monde
économique et scientifique suisse. Elle œuvre
exclusivement dans le domaine de la coopération internationale au développement et réalise
des projets propres ou sur mandat depuis 1961.
Swisscontact est proche du secteur privé
depuis sa création.
En 2015, Swisscontact compte environ 1100
collaborateurs dans 33 pays. Le siège de la
fondation se trouve à Zurich.
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2015 : contribution à la stabilité
d‘une région fragile
Nouvelles interventions au Maroc,
continuation au Sahel et extension au Bénin

Les populations d’Afrique du Nord et de
l’Ouest ont à nouveau vécu une année difficile
en 2015.
Dans le Sahel, l’insécurité persistante continue
d’entraver le développement des pays de
cette zone, notamment le Mali, le Burkina
Faso et le Niger, ce qui impacte directement
les populations. Sur le plan politique, les
Etats sahéliens ont accru leur coopération
en matière de sécurité. Ainsi, au Burkina
Faso, après le putsch de 2014, des élections
présidentielles ont pu se tenir dans le calme et,
pour la première fois de son histoire récente,
le pays est désormais dirigé par un chef d’Etat
élu démocratiquement.
Au Maghreb, l’instabilité sociale qui se
manifeste à travers le chômage très élevé des
jeunes diplômés est toujours présente, bien
que largement occultée par la médiatisation
constante de la situation au Proche-Orient et
du grand flux migratoire vers l’Europe.
Ces préoccupations sociales et économiques
en Afrique du Nord et de l’Ouest renforcent
encore la vision de Swisscontact en faveur de
la formation et l’insertion professionnelle, afin
de venir en aide aux populations délaissées.
En 2015, Swisscontact a donc accru le
nombre de projets dans cette zone.
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En effet, nous avons accompli, avec succès,
une extension géographique vers Maroc :
Swisscontact a ouvert un bureau à Rabat et
gère, entre autres, depuis juillet 2015, un projet
d’appui aux Associations professionnelles
agricoles, financé par la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC)
de la Suisse. En Tunisie, le projet de formation
professionnelle de la DDC a été reconduit
pour une nouvelle phase de cinq ans et
constitue aujourd’hui le pilier central de nos
interventions en Afrique du Nord.
En Afrique de l’Ouest aussi, la cohérence de
notre stratégie régionale est inchangée et
privilégie toujours la formation et l’insertion
professionnelle. Car le chômage des jeunes et
la vague d’émigration qui en découle depuis
des années confirment que cette stratégie
d’intervention est toujours pertinente. Ainsi,
Swisscontact a touché, en 2015, plus de
60 000 personnes dans les six pays, à
travers l’appui aux systèmes de formation et
d’insertion professionnelle.
Pour Swisscontact, 2015 fut également une
année de diversification thématique avec
l’obtention de deux mandats DDC avec des
perspectives à longue terme : d’une part, au
Niger, un projet d’éducation non-formelle dans
lequel des passerelles avec le système de
formation professionnelle restent à construire,

et d’autre part, au Bénin, un projet d’appui aux
organisations paysannes.
Le démarrage de plusieurs projets et la
poursuite de projets plus anciens dans les
six pays de la zone ont encouragé, à nouveau
en 2015, des changements positifs pour
les populations, afin qu’elles améliorent par
elles-mêmes leurs conditions de vie. Nous
remercions toutes les équipes de Swisscontact
et nos partenaires d’avoir contribué à ces
réussites, grâce leur collaboration fructueuse
et leur excellente connaissance des régions et
des contextes socio-économiques.
Pour 2016, Swisscontact veut continuer à
investir dans nos ressources humaines au
niveau régional, national et local, introduire
un système de contrôle interne plus efficient,
assurer la sécurité de nos employés sur
place et surtout accompagner davantage les
bénéficiaires de nos programmes : les jeunes,
les femmes et les entrepreneurs.
Nous vous remercions de soutenir notre vision
d’un développement économique, social et
écologique qui encourage l’insertion durable et
productive des populations défavorisées. Nous
nous engageons à poursuivre nos efforts en
faveur de projets de qualité qui offrent à nos
bénéficiaires de vraies perspectives d’avenir et
de stabilité !
Ulrich Stucki
Directeur Afrique du Nord et de l’Ouest
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2015 en chiffres

47 669 personnes ont fait une formation 389 nouveaux modules ont été dispensés,
ou ont démarré un parcours d’insertion, dans l’un
des huit dispositifs développés par Swisscontact
dans la région, de la formation initiale au perfectionnement.

13 961

femmes et hommes ont développé leur activité économique de façon plus
professionnelle grâce à une formation, ce qui leur
a permis d’augmenter leurs revenus d’au moins 35%.

par plus de 160 prestataires de formation, avec un
souci constant d’adapter l’offre de formation aux
besoins du marché local.

6 971 personnes font partie d’un groupe-

ment d’épargne et de crédit et ont pu ainsi accéder
à un petit crédit, avec un faible taux d’intérêt, leur
permettant de développer leurs activités et d‘améliorer leurs conditions de vie.

15 200 jeunes (Mali et Niger) ont été 13 911 400
reçus en entretien et accompagnés pour leurs choix
d’orientation professionnelle, et pour certains mis
en relation avec des partenaires, tels que des structures de formation, des entreprises, des associations
locales, etc.

CHF de revenus
additionnels ont été gagnés par l’ensemble des
groupes cibles - jeunes, femmes et hommes, salariés et entrepreneurs - pendant l’année 2015 dans
les six pays de la zone Afrique du Nord et Afrique
de l’Ouest.

2 442 formateurs ont été renforcés, afin 15 802 personnes, initialement sans
d‘améliorer la qualité de l’offre de formation proposée
aux jeunes et permettre aux bénéficiaires d’intégrer
le monde du travail et s’y maintenir.
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emploi, exerçaient en 2015 une activité grâce à un
appui ou une formation proposés par Swisscontact
au cours des trois dernières années.

Jeune apprentie en formation tissage. Commune de Djougou, Bénin.

Rapport Annuel Afrique du Nord et de l’Ouest 2015

07

Zones d’intervention de Swisscontact
en Afrique du Nord et de l’Ouest

Bénin (Départements)

Maroc (Régions)

Alibori
Atacora
Atlantique
Borgou
Collines
Couffo
Donga
Littoral
Mono
Ouémé
Plateau
Zou

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Rabat-Salé-Kénitra
Casablanca-Settat
Fès-Meknès
Béni Mellal-Khénifra
Marrakech-Safi
Drâa-Tafilalet
Souss-Massa

Centre
Sud-Ouest
Est
Centre-Ouest

Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillabéry
Zinder

Mali (Régions)

Tunisie (Gouvernorats)

Bamako
Gao
Kayes
Koulikoro
Mopti
Ségou
Sikasso
Tombouctou

Gabès
Grand Tunis
Kasserine
Médenine
Sidi Bouzid
Tataouine
Zones côtières

Burkina Faso (Régions)
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Niger (Régions)
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Maroc
Appui Suisse aux Associations
Professionnelles au Maroc
(ASAP-M)
Le projet ASAP-M soutient les micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) agricoles, en renforçant leurs capacités de management
et de plaidoyer économique et en développant pour elles des services
de qualité et de proximité. Pour cela le projet appuie quatre associations
professionnelles agricoles, représentant trois filières stratégiques. Il
est financé par la DDC pour une durée de 24 mois, de juillet 2015
à juin 2017, avec une couverture nationale.
Depuis 2008, le Plan Maroc Vert vise à
moderniser l’agriculture marocaine, atténuer les
inégalités d’accès aux ressources et renforcer
l’action collective et coopérative notamment
pour renforcer la compétitivité des exploitations
familiales et assainir les créneaux de
commercialisation nationale et internationale.
Dans ce cadre, les associations professionnelles
représentent un des acteurs-clés du
développement des filières et l’amélioration des
conditions de vie des agriculteurs. Mais pour
cela il est indispensable de renforcer leurs
mécanismes de gestion managériale, encourager
les services de proximité en faveur de leurs
membres dans les régions, assurer la pérennité
de leurs actions, afin de les hisser au rang
d’acteurs influents sur les politiques agricoles
et rurales.
Swisscontact soutient ce processus à travers
l’appui à quatre associations professionnelles
représentant trois filières stratégiques, y compris
l’agriculture biologique, comprenant également
l’apiculture, les plantes aromatiques et le bétail.
Le projet consiste à mettre en place un ensemble
d’outils de planification adaptés au contexte et
aux priorités de chaque association, notamment
en matière d’éclaircissement de vision
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stratégique et de gouvernance, d’actions de
sensibilisation et services de proximité en faveur
des membres et enfin de mise en place des
dossiers de plaidoyer. La mise en synergie et
l’intégration de genre ont été prises en
considération tout au long de ce processus.

Résultats 2015
• Les plans d’action avec les quatre associations
professionnelles réajustés et approuvés ;
• Les mécanismes de synergie entre les quatre
associations professionnelles mis en place ;
• Elaboration d’un plan d’intégration du genre
pour chaque association, après un atelier de
sensibilisation sur le genre ;
• Appropriation du projet ASAP-M par les représentants régionaux des associations et
réajustement des plans d’action, suite aux
visites de terrain ;
• 1 270 bénéficiaires recensés pour les quatre
projets (avec prise en considération du genre) :
220 producteurs de bio, 200 éleveurs de
béliers de Siroua et de lait de chèvre, 600
apiculteurs, 250 producteurs de plantes aromatiques et médicinales.

Formation technique pour les femmes éleveurs de chèvres laitières, organisée par l’Association Nationale Ovine et
Caprine. Commune de Chefchaouen, région de Tanger.

« Le projet ASAP-M représente, pour nous, une opportunité de créer notre propre dynamique
de développement communautaire dans une région très délaissée par les pouvoirs publics. »
Mhamed, 42 ans, chef du Groupement de producteurs de moutons de la race Siroua
et membre de l’Association Nationale Ovine et Caprine.
Commune de Taznakht, région de Drâa-Tafilalet.
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Tunisie
Formation et Intégration
Professionnelles en Tunisie
Ce programme associe le secteur privé et les principaux opérateurs
publics de formation dans le but de rendre la formation professionnelle
plus efficace et attractive. Financé par la DDC, le programme est
reconduit jusqu’en 2020 avec un budget augmenté, suite à une phase
« pilote » (2013-2015) qui a permis de cibler six projets complémentaires
en appui au système national de formation professionnelle.
Le programme s’adresse principalement aux
jeunes diplômés tout en facilitant le dialogue
entre partenaires sociaux et l’équilibre territorial
qui sont actuellement au cœur de la stabilité
socio-politique et de la transition démocratique
en Tunisie. Il est réalisé en partenariat avec le
Ministère de la Formation Professionnelle (FP)
et de l’Emploi, et associe les plus importants
partenaires de la FP en Tunisie.
En 2015, les trois projets du programme se
sont poursuivis. Ils visent à expérimenter et
institutionnaliser des dispositifs nouveaux
permettant de renforcer l’employabilité des
jeunes diplômés et de compléter le système
national de FP, avec des solutions adaptées
aux métiers techniques du secteur secondaire
(maintenance industrielle, etc.), du secteur
tertiaire (métiers commerciaux, etc.) et de
l’agriculture. Il s’agit de dispositifs de formation
complémentaires ou de spécialisation sous
forme de modules de trois à six mois, réalisés
en totalité ou en partie en entreprise, reconnus
et certifiés par les branches professionnelles,
permettant de mieux répondre aux besoins du
marché du travail et/ou à des postes précis,
avec un fort accent sur les « soft skills »
(comportements au travail, etc.).
Par ailleurs, dans les régions à faible potentiel
économique, le FIP organise ponctuellement
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des formations qualifiantes à destination de
publics vulnérables n’ayant pas accès à la
formation (femmes, etc.), en appui aux
partenaires, notamment de la société civile ou
d’autres projets de coopération suisses.
Enfin les activités 2015 ont permis l’évaluation
externe du programme et le renouvellement de
phase.

Résultats 2015
• Près de 38 000 heures de formations certifiées pour 312 formés (jeunes, chômeurs,
publics vulnérables) avec des indicateurs de
performance satisfaisants selon les dispositifs
et publics (par ex. 81% dans les entreprises
d’entrainement, dont 58% de femmes, recrutement par 36 employeurs, etc.) ;
• 70 formateurs/encadrants formés (30% de
femmes) ;
• Développement de trois curricula et référentiels
de certification ;
• Deux dispositifs pilotes mis en place prêts à
être étendus.
• Définition du mandat d’appui à l’unité de pilotage des réformes du système national de
la FP engagée par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.

Yosra Loutar, 25 ans, employée temporaire en perfectionnement au
sein de l’entreprise d’entrainement Elan By Conect à Tunis.

« Une fois diplômée, je n’arrivais pas à trouver du travail car je n’avais pas d’expérience
professionnelle. J’ai choisi donc d’intégrer Elan et j’ai pu mettre en pratique dans un cadre
professionnel tout ce que je ne connaissais jusque-là que par la théorie. »
Yosra Loutar, 25 ans. Tunis.
« Avant je n’étais pas du tout épanouie dans mon travail parce que je ne pouvais ni évoluer
ni mettre en pratique la comptabilité. Une amie m’a conseillé les entreprises d’entraînement
et j’ai pu enfin faire de la comptabilité, être orientée par une formatrice et avoir la possibilité
de faire des erreurs et de pouvoir apprendre de mes erreurs. Si je n’avais pas intégré Elan, je
n’aurais pas avancé dans ma carrière professionnelle. »
Nawel Makhlouf, 27 ans. Tunis.
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Tunisie
Projet de tourisme DMO dans les
Gouvernorats de Médenine,
Tataouine et Gabès
Ce projet financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est
conduit avec le Ministère et l’Office National du Tourisme. Débuté
en septembre 2014 pour une durée de quatre ans, il vise à accroître
durablement la compétitivité de la région du Djebel Dahar, tout en
contribuant à développer un tourisme durable et alternatif au
tourisme balnéaire de masse qui prévaut en Tunisie.
Confronté à une profonde crise conjoncturelle
et structurelle du secteur touristique en Tunisie,
le projet travaille dans une optique de moyen
terme afin de positionner la région du Djebel
Dahar (sud-est du pays, près de Djerba),
particulièrement pauvre économiquement,
comme une destination à part entière pour un
public intéressé par la découverte, la randonnée
et le tourisme culturel. Il intervient à travers
quatre axes principaux :
1. Coordonner les acteurs régionaux et nationaux
autour d’une vision commune et avec des
relations fonctionnelles, avec pour objectif la
création d’un organisme autonome et
décentralisé de gestion de la destination, suivant
l’approche « DMO » (Destination Management
Organisation).
2. Etablir un marketing touristique spécifique à
la destination, puis venir en appui au marketing
réalisé par le DMO.
3. Renforcer l’offre à plusieurs niveaux :
hébergement-restauration, sites et patrimoines
immatériels, artisanat et produits locaux, gestion
des déchets et tourisme durable.
4. Mettre en place avec le Ministère et l’Office
National du Tourisme une règlementation
adaptée au tourisme alternatif (hébergement
non conventionnel, etc.) tout en diffusant
certaines innovations issues du projet, telles
que l’approche DMO et le marketing participatif
et territorial.
14
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Résultats 2015
• Réalisation d’un diagnostic complet et interactif, comprenant une étude de marché ;
• Légalisation en cours de 14 prestataires
d’hébergement-restauration (sur 33 actifs
dans la région) ;
• Définition consensuelle de la destination/vision, clarification des rôles des acteurs et des
fonctions de base du DMO ;
• Conception et mise en œuvre d’un « marketing
destination » ;
• Cartographie de la région, réalisation de contenus de vulgarisation scientifiques (géo-patrimoines, histoire-culture, etc.) et développement en cours de supports promotionnels
(notamment un site internet :
www.destinationdahar.com) ;
• Développement d‘une formation en cuisine
traditionnelle pour 30 prestataires ;
• Formation en marketing territorial de 45 acteurs et prestataires ;
• Développement de supports et de produits
touristiques culturels.

Formation en cuisine et patrimoine culinaire du Dahar. Novembre 2015.

« C’est une agréable surprise de voir un chef de renom venir me rendre visite
dans ma cuisine. Avec les futures formations, j’espère pouvoir servir des plats de
terroir revisités et offrir aux visiteurs une véritable expérience culinaire. »
Belgacem Guttane, cuisinier au gîte Kenza.
Village de Chenini, Gouvernorat de Tataouine.
« C’est une belle expérience de se retrouver ensemble, association du patrimoine,
propriétaires de gites et restaurateurs pour parler de nos traditions culinaires.
Cela nous a permis de retrouver des recettes ancestrales. J’espère que nous
pourrons les remettre au goût du jour pour les visiteurs. »
Abbes Zammouri, président de l’Association des Jeunes de Zammour (AJZ).
Village de Zammour, Gouvernorat de Médenine.
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Bénin
Projet d’Appui
à la Formation Professionnelle
et à l’Emploi des Jeunes (AFPIJE)
Le projet AFPIJE a pour objectif de renforcer l’employabilité des
jeunes par l’amélioration de l’offre de formation professionnelle pour
une meilleure qualification de la main d’oeuvre nécessaire au
développement économique du pays. Financé par l’Agence Française
de Développement (AFD), ce projet a démarré en janvier 2015 et
prendra fin en 2017.
L’objectif général du projet est décliné en trois
objectifs spécifiques. D’une part, améliorer
l’offre de formation de type dual dans les
départements du Zou, des Collines, du Mono
et du Couffo, avec l’émergence de nouvelles
offres pour combler les attentes des entreprises
du tissu économique local.
D’autre part, renforcer les initiatives existantes
en faveur de l’insertion des jeunes dans le cadre
du développement de partenariats portés et
animés par les acteurs locaux sur le territoire
des neuf communes du Zou.
Enfin le troisième objectif est de renforcer les
capacités de pilotage du dispositif de formation
de type dual par le Ministère de l’Enseignement
Secondaire, de la Formation Technique et
Professionnelle, de la Reconversion et de
l’Insertion des jeunes.
Pour l’année 2015, les activités ont été
orientées vers le soutien aux structures et
acteurs nationaux : la Direction de
l’Apprentissage et de la Formation
Professionnelle, l’Inspection Pédagogique
Générale du Ministère en charge de la formation
professionnelle et l’Institut de l’Ingénierie de la
Formation et du Renforcement des Capacités
des Formateurs pour le démarrage du
développement des outils et des modules de
formation.
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Résultats 2015
• Création du réseau de 22 centres de formation
professionnelle et d’apprentissage (CFPA)
des quatre départements ;
• Elaboration et validation du plan de
renforcement des capacités du CFPA
d’Abomey comme animateur du réseau ;
• Définition de la stratégie de l’offre de formation
de type dual, en identifiant les métiers porteurs
et en évaluant la capacité des centres à y
répondre ;
• Définition du plan de renforcement des
capacités des 22 CFPA ;
• Renforcement des capacités techniques et
en création/gestion d’entreprise de 125
jeunes identifiés (département du Zou) ;
• Création de quatre cadres locaux pluri-acteurs
d’appui à l’insertion des jeunes dans quatre
communes du Zou ;
• Validation des travaux de révision des chartes
et programmes de formation de type dual
dans trois métiers ;
• Réalisation de 47 sessions de sensibilisation
dans 27 communes, avec plus de 5000
personnes touchées (702 de façon directe) ;
• Démarrage d’actions de formation continue
pour 170 maîtres d’apprentissage et autres
professionnels des quatre départements.

Les métiers de l’artisanat sont essentiels pour développer les économies locales au Bénin.

« Le projet vient renforcer la capacité professionnelle des artisans et aussi l’insertion des jeunes. Ceux
qui ont le Certificat de Qualification Professionnelle n’ont pas toujours les moyens d’être actifs et de
valoriser leur diplôme, alors le projet est venu combler ce vide-là en vue de leur insertion. »
Paul Adanou, 41 ans, président du collectif des Artisans de Bohicon. Département du Zou.
« Les apprentis nous quitteront de temps en temps pour suivre des formations, je trouve que c’est une
bonne initiative à laquelle j’adhère parfaitement. Je me suis approprié le dispositif de formation par
apprentissage de type dual et je souhaite que cela marche pour le bien de nos apprentis. »
Igor Simana, 37 ans, vulcanisateur à Bohicon. Département du Zou.
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Bénin
Projet de Renforcement
des Capacités des Agents de Santé
des localités démunies (PRCAS)
Le PRCAS vise à améliorer la qualité de l’offre de soins des sagesfemmes, infirmiers et aides-soignants identifiés dans les centres de
santé des localités démunies, par le renforcement de leurs capacités
et connaissances pratiques. Le projet, financé par la Fondation
Médicor et la DDC, en est à sa seconde phase (2013-2016).
En 2015, le projet s’est consacré à renforcer
les capacités sur site des agents de santé de
nouvelles localités avec les modules actualisés
adaptés à leurs besoins locaux. Le projet a
aussi poursuivi les formations des membres
des comités de gestion des localités appuyées
et a mené des campagnes de sensibilisation
de la population avec des programmes radio
interactifs soutenus en partenariat avec les
acteurs de la santé et les radios locales pour
permettre la promotion de l’offre améliorée de
soins. Enfin le projet a développé un mécanisme
de suivi-évaluation.
La mise en œuvre de ces activités a été possible
grâce aux conventions signées avec le secteur
public, notamment le Ministère de la Santé
(Direction des Hôpitaux et des Soins Infirmiers
et Obstétricaux, Direction de la Santé de la
Mère et de l’Enfant, Directions Départementales
de la Santé, coordinations des Zones Sanitaires),
et avec les acteurs privés, comme l’Association
des Sages-Femmes du Bénin, l’Association
Nationale Béninoise des Infirmiers et Infirmières
Diplômés d’Etat et le Syndicat National des
Aides-soignants et Assimilés du Bénin.
Le renforcement des capacités des agents de
santé dans les localités d’intervention permettra
non seulement une bonne organisation des
services de soins mais aussi le respect de la
dignité du patient. Ces changements conduiront
à l’augmentation du taux de fréquentation des
centres de santé appuyés, de leurs recettes,
des revenus des prestataires et ceux de la
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population. Mais ces acquis restent fragiles et
ont besoin d’être capitalisés et consolidés pour
le bien-être des populations de ces localités.
Ainsi, en collaboration avec les acteurs
nationaux, le projet développe une stratégie de
pérennisation de ses acquis grâce à l’intégration
progressive de ses activités dans les plans
triennaux de développement des zones
sanitaires. Par ailleurs, le projet s’attelle à
l’extension à de nouvelles localités pour la
formation continue sur site des agents de santé.

Résultats 2015
• 715 agents de santé formés, dont 198
infirmiers, 57 sages-femmes et 460 aidessoignants dans les communes de Kérou,
Ouaké, Bonou, Adja-Ouèrè, Dogbo,
Djakotomey, Bopa, Houéyogbé, Aplahoué ;
• 66 agents de santé recyclés avec les modules
actualisés en 2014 ;
• Attestation de participation pour 1072 agents
de santé (dont 44 en 2013, 348 en 2014 et
680 en 2015) ;
• Formations sur site des agents de santé dans
100 nouveaux centres de santé ;
• 93,89% des AS formés satisfaits des contenus
des sessions de formation ;
• 87,24% de taux d’assimilation des contenus
enseignés ;
• 66 membres des Comités de gestion des
centres de santé (COGECS) formés.

Formation des agents de santé au Centre de Santé de Djakotomey. Département de Couffo.

« La formation que j’ai reçue était vraiment adaptée à mes besoins. De plus, elle a eu lieu sur site, ce qui a été d’un
grand atout parce qu’elle a permis aux formateurs de nous assister en situation réelle de travail. Grâce aux nouvelles
connaissances que j’ai acquises, j’arrive à faire face aux problèmes rencontrés auparavant dans la prise en charge
des nouveaux-nés. Ceci se fait ressentir positivement sur la qualité des prestations de notre centre. »
Zinétou Issa, 45 ans, sage-femme, maternité de l’Hôpital de zone de Kouandé.
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Burkina Faso
Projet SUMAN
Le Projet Suman (« récolte » en langue dioula) est un service
d’épargne-crédit qui a pour objectif d’améliorer les conditions de
vie des populations défavorisées, à travers l’augmentation de leurs
revenus. Financé par le Service Liechtensteinois du Développement
et la DDC, le Projet a entamé en 2015 sa deuxième phase de mise
en œuvre pour la période 2013-2016.
Swisscontact appuie la mise en place de
dispositifs d’autofinancement dans sept
communes du Burkina Faso. Inspiré de la
« tontine », le Projet Suman s’adresse aux
hommes et aux femmes exerçant une activité
génératrice de revenu, qui veulent la pérenniser
et qui ont besoin d’un petit crédit pour développer
leurs affaires.
La mise en place des groupes Suman est un
processus qui garantit la gestion solidaire et
transparente des fonds, que cela concerne
l’octroi des micro-crédits, les remboursements
ou la distribution de l’épargne cumulée entre
les membres des groupes constitués. Pour ce
faire, les hommes et les femmes intéressés au
Projet Suman s’auto-sélectionnent et bénéficient
de modules de formation offerts par
Swisscontact. De plus, suivant les principes du
Suman, les membres définissent eux-mêmes
les règles de fonctionnement de leur groupe,
visant ainsi la gestion autonome des groupes
d’épargne-crédit.
Grâce au Projet, les membres des groupes – des
femmes pour la majorité – ont pu développer
et pérenniser leurs activités rémunératrices,
principalement dans les domaines de la
production agricole, de l’élevage, de la
transformation de produits agricoles et forestiers,
et du petit commerce. L’accès à un micro-crédit
a donc permis aux bénéficiaires du Projet
Suman d’assurer les charges familiales, telles
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que les frais de scolarité, les frais de santé et
d’habillement des enfants.
In fine, l’augmentation du revenu des
bénéficiaires du Projet Suman a ainsi contribué
à l’amélioration de leurs conditions de vie et
celles de leurs proches.
Depuis 2013, le projet a appuyé la mise en
place d’environ 200 groupes Suman, soit environ
4500 membres, dont 90% de femmes.

Résultats 2015
• 17 formateurs fonctionnels ;
• Progression de nombre de groupes Suman
de l’ordre de +200% au cours des 12 derniers
mois ;
• Accès au dispositif d’auto-financement pour
plus de 3000 bénéficiaires ;
• Augmentation du volume financier de l’ordre
de 176% au cours des 12 derniers mois, se
traduisant donc par un plus grand capital-crédit
à la disposition des membres des groupes
Suman ;
• Conception et mise à disposition d’un guide
pour les membres des groupes participant à
une rencontre, adapté aux besoins des
populations analphabètes ;
• 56 groupes arrivés en fin de cycle reconduits
et gérés de façon autonome par leurs membres.

La Présidente du groupe Delwendé introduit la réunion du groupe Suman.
Commune de Sabou, région du Centre-Ouest.

« Avant je préparais des petites quantités, mais aujourd’hui, grâce aux prêts chaque mois, je peux préparer de grandes
quantités. Le groupe Suman m’a permis d’augmenter mes revenus. »
Berekouone Kambou, 41 ans, vendeuse de dolo et de beignets, membre d’un groupe Suman.
« Je faisais partie d’un groupement de femmes dans ma commune et le formateur Suman est venu nous parler du
projet. Ça m’a tout de suite intéressée, car j’ai compris que ce que j’emprunte ici je serai capable de le rembourser. »
Akouya Kambou, 50 ans, vendeuse de dolo et de vannerie, membre d’un groupe Suman.
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Mali
Projet d’Insertion
des Enfants Vulnérables (PIEV)
Financé par l’UNICEF, le PIEV visait à favoriser l’insertion
socioéconomique de jeunes touchés et fragilisés par la crise malienne.
Lancé fin 2014 pour une durée d’un an, le projet a permis à près de
300 jeunes de 14 à 19 ans des villes de Mopti et de Gao d’être
accompagnés vers l’emploi ou l’auto-emploi.
Le conflit du Nord du Mali a laissé beaucoup
d’enfants dans des situations de grande
vulnérabilité : enfants victimes de violence,
enfants anciennement enrôlés par les groupes
armés, orphelins et plus généralement tous les
jeunes déscolarisés laissés pour compte. Le
PIEV s’était ainsi donné un objectif clair :
accompagner ces jeunes sans perspective
d’avenir dans le démarrage d’une activité
économique leur permettant de sortir de leur
précarité.
Les jeunes sélectionnés dans le cadre du PIEV
ont choisi d’évoluer dans plusieurs secteurs
professionnels identifiés comme économiquement porteurs : menuiserie bois, construction
métallique, coiffure, couture, teinture, plomberie,
mécanique moto, électricité bâtiment et
restauration. Ils ont tous reçu un appui multiforme
: alphabétisation, formation technique et « kits
de démarrage » pour leurs activités (matériels
de base et petits équipements). Certains ont
choisi à l’issue du projet de se mettre à leur
compte, d’autres de travailler pour un maitre
artisan pour continuer à se former.
Pour atteindre les résultats visés, le projet s’est
appuyé sur :
• Une collaboration avec les multiples acteurs
qui interviennent auprès des jeunes en
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situation de précarité : services techniques
de l’Etat, communautés, ONG et associations
locales.
• Un processus d’orientation professionnelle :
accompagnement des jeunes dans leur choix
de métier ou d’activité génératrice de revenus
et dans la mise en œuvre de leur projet
professionnel. Les jeunes ayant choisi de se
mettre à leur compte ont bénéficié d’un appui
complémentaire : plan d’affaires simplifié et
notions sur l’entreprenariat.
• Des formations de proximité chez des maîtres
artisans et dans des centres de formation où
les jeunes ont bénéficié d’un apprentissage
au plus près des réalités locales et de leurs
aspirations.

Résultats 2015
• Alphabétisation et formation en Compétences
de Vie Courante (calcul, vie associative, santé, environnement, gestion et marketing, etc.)
pour 327 jeunes dont 58% de jeunes filles ;
• Formation technique et accompagnement
vers l’emploi ou l’auto-emploi pour 293 jeunes
parmi les 327 alphabétisés ;
• Elaboration de 27 supports de formations
adaptés aux apprenants, à leur choix d’activités et à la durée de la formation.

Jeune en formation menuiserie bois. Mopti.

« Avant j’étais une charge pour ma mère qui arrive très difficilement à faire vivre la famille avec
ses petits commerces. Maintenant je coiffe quelques personnes dans le quartier. Je ne gagne pas
encore beaucoup mais en tous cas, je peux aider ma mère avec des petits achats pour la famille »
Aïssata Fofana, 16 ans, bénéficiaire d’une formation en coiffure, Mopti.
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Mali
Programme d’Appui à la Formation
Professionnelle (PAFP)
Financé par la DDC et le Royaume du Danemark, le PAFP intervient
pour une durée de quatre ans au niveau du district de Bamako et
dans quatre régions du Mali (Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou).
Le PAFP appuie les structures gouvernementales
locales dans leur rôle de pilotage et de
financement de la formation en vue d’une
consolidation des dispositifs régionaux de
formation professionnelle. Swisscontact facilite
la concertation entre les différents acteurs
publics et privés pour une meilleure définition
des priorités en matière de formation
professionnelle.
Avec les formations qualifiantes mises en œuvre
par le programme, les bénéficiaires acquièrent
des compétences ciblées leur permettant
d’améliorer leurs revenus ou de développer des
activités économiques dans le domaine de
l’agropastoral, de l’artisanat, des travaux publics
et des services. Le programme vise à former
40 000 personnes de 2014 à 2017, dont
10 000 jeunes sans emploi en vue de leur
insertion professionnelle.
Depuis mi-2015, le PAFP appuie un nouveau
dispositif visant l’amélioration de l’insertion des
jeunes par l’information et l’orientation
professionnelle. Le dispositif contribue à faciliter
l’accès des jeunes sans activité aux formations
professionnelles et à l’emploi, en leur permettant
de faire des choix éclairés et de se diriger vers
des formations en adéquation avec leurs
aspirations et les réalités du marché.
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Résultats 2015
• Plus de 9800 personnes formées ;
• Augmentation du revenu de plus de 20% pour
plus de 3700 personnes ;
• Accès à un revenu pour plus de 590 jeunes
initialement sans activité ;
• Des formations dans 26 domaines d’activités ;
• Appui à l’organisation de deux ateliers sur le
transfert des compétences en matière de
formation professionnelle et de l’emploi dans
le cadre de la décentralisation.

Jeunes en formation
« pose de carrelage ».
Bamako, Mali.

«Il y a un an, je ne savais rien faire.
Aujourd’hui j’ai un travail, un salaire et le
respect des gens.»
Abdoulaye Dembele, 23 ans, bénéficiaire
d’une formation en plomberie sanitaire
à Sévaré (région centre du Mali).

Mali
Formation et Insertion
dans le Bassin du Niger (FIBANI)
Financé par le Royaume des Pays-Bas, le programme FIBANI a
appuyé le développement du secteur agricole à Ségou et Koulikoro
de 2013 à 2015, à travers des formations professionnelles.
Le FIBANI visait d’une part à renforcer les
capacités des producteurs en vue d’une
amélioration de leurs conditions de vie mais
aussi à soutenir les filières agricoles porteuses
à travers l’amélioration des pratiques, la diffusion
de techniques modernes de production et
l’appui aux microentreprises agricoles et rurales.
Les dispositifs de proximité appuyés par le
programme facilitent l’analyse, la sélection et
le financement de projets de formation
pertinents. Les nouvelles compétences acquises
permettent aux bénéficiaires d’être plus
productifs et mieux organisés. De manière
individuelle ou collective, ces producteurs
contribuent au développement rural des deux
régions d’intervention.
Avec près de 14 000 personnes formées depuis
le début du programme, le FIBANI a largement
dépassé ses objectifs (8000 producteurs
formés).

Résultats 2015
En 2015, les programmes FIBANI et PAFP ont mis l’accent sur :
• La qualité de la formation : Les programmes appuient les centres
de formation pour la formation des formateurs et l’élaboration de
modules adaptés. Par ailleurs, un comité de suivi pédagogique
qui permet d’encadrer les formateurs des différentes régions a
été mis en place. Ce comité constitue une réelle avancée pour
l’amélioration de la qualité des formations professionnelles.
• La pertinence des projets de formation : Pour faciliter l’intégration
économique des bénéficiaires, les programmes développent une
“approche marché” qui permet aux différents acteurs d’analyser
et de sélectionner les projets de formation les plus pertinents.

• 5616 personnes formées dont 58 % de
femmes. Parmi elles, 90% déclarent avoir
augmenté leur revenu d’au moins 10% ;
• 440 formateurs de proximité formés dont
28% de femmes ;
• 23 curricula, axés pour les deux tiers sur
l’agro-écologie, mis à la disposition des
centres de formation.
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Niger
Programme d’éducation alternative
des jeunes (PEAJ)
Le PEAJ est un programme pilote mis en place depuis avril 2015
par l’Etat du Niger, avec un appui assuré par le consortium formé
par Swisscontact et Enfants du Monde et un accompagnement
financier de la DDC. Il doit durer de 2015 à 2018 pour la première
phase.

Le PEAJ s’inscrit dans la stratégie de coopération
de la DDC au Niger dont l’objectif est de favoriser
l’accès à l’école, d’améliorer la qualité de
l’éducation de base et de renforcer la formation
professionnelle des jeunes, tout en étant en
totale adéquation avec la politique nationale en
matière d’éducation au Niger.
Ce programme s’adresse aux jeunes non
scolarisés et déscolarisés des régions de Maradi
et Dosso, âgés de 9 à 14 ans. Deux cents
Centres Communautaires d’Education Alternative
des Jeunes (CCEAJ) vont accueillir douze mille
jeunes au cours de la phase 2015-2018, pour
une scolarisation qui durera, selon le profil et les
desiderata du jeune, entre un an et trois ans.
Ces CCEAJ sont intégrés dans des écoles
primaires et tenus par 200 enseignants formés
et mobilisés par l’Etat.
Le dispositif de formation prévoit une passerelle
vers l’enseignement général pour 10% des
jeunes, une orientation vers des centres de
formation professionnelle pour 65% des jeunes
et une ouverture sur le marché du travail pour
25% des bénéficiaires.
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Résultats 2015
• 200 CCEAJ mis à la disposition du PEAJ par
les dix communes sélectionnées dans le cadre
du projet, pris en charge par les communes
(160 centres sur 200) ou par les quatre ONG
partenaires (40 centres) ;
• Elaboration par six équipes pluridisciplinaires
du Ministère de l’Education, des supports
pédagogiques pour les programmes des
CCEAJ (y compris en langues locales) ;
• 200 enseignants recrutés par l’Etat du Niger
et formés pour assurer la conduite de classes
bilingues, la gestion pédagogique d’une classe
multigrade et la gestion d’un emploi de temps
dans le cas de groupes hétérogènes ;
• Identification par les communes des 6 000
jeunes filles et garçons non scolarisés et
déscolarisés des deux régions, qui ont débuté
leur scolarité dans l’un des 200 centres début
2016.

Des enseignants en formation avant de rejoindre leurs Centres Communautaires d’Education Alternative des Jeunes.
Région de Maradi.

« Je n’ai jamais été à l’école comme mes autres camarades, car ma maman ne l’a pas voulu. Ça me
faisait trop mal de ne pas pouvoir y aller. Souvent, je pleurais en cachette. A chaque fois que je passais
derrière les fenêtres de l’école de mon village, j’avais envie d’aller m’asseoir avec les autres. Mais
jusqu’à présent, on me disait que c’est impossible, car j’avais déjà dépassé l’âge. Aujourd’hui, je suis
très contente et j’attends impatiemment le début des cours dans le nouveau centre de mon village. »
Aminata, 13 ans, commune de Tibiri, région de Maradi.
« J’ai quitté l’école en CE1 il y a deux ans. Un an après mon départ, j’ai voulu retourner à l’école. Mais
ça n’était plus possible : le maître m’a dit que mon nom avait été rayé de la liste des écoliers. J’ai
alors demandé à mon père de me faire inscrire dans l’école d’un autre village, là où on ne me connaîtrait pas. Mais il m’a répondu que je n’avais plus l’âge d’être scolarisé, ce qui m’a rendu très triste.
Maintenant, je suis content. Je ne vais pas rater ça. Merci à ceux qui ont amené cette nouvelle école ! »
Mamane, 12 ans, commune de Tibiri, région de Maradi.
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Niger
Programme d’appui à la Formation
Professionnelle Rurale (FOPROR)
Le FOPROR a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions
de vie des jeunes en milieu rural, dans les régions de Dosso et Maradi,
par la mise en place d’un système de formation et d’insertion
professionnelle de proximité. Financé par la DDC, le programme
en est à sa deuxième phase de trois ans (2013-2016).
Mis en œuvre dans les régions de Dosso et
Maradi, le FOPROR cible les jeunes (filles et
garçons) non-scolarisés et déscolarisés, âgés
de 12 à 30 ans, afin de leur proposer différents
dispositifs de formation professionnelle.
Au cours de l’année 2015, le partenariat efficace
avec le Ministère des Enseignements
Professionnels et Techniques (MEPT), la
Chambre des Métiers et d’Artisanat du Niger
(CMANI) et la Fédération Nationale des Artisans
du Niger (FNAN) a permis le développement
de six dispositifs de formation : l’apprentissage
de type dual, les Sites Intégrés de Formation
Agricole (SIFA), les Centres de Formation aux
Métiers (CFM), la Formation Initiale
Professionnalisante (FIP), la formation continue
pour le perfectionnement et les Plateformes
d’Information et d’Orientation des jeunes.
Le développement de la stratégie du triple flux
au sein des six SIFA a permis de tripler le
nombre des bénéficiaires sur chaque site : on
est passé de 75 à 225 jeunes formés chaque
année, pour un coût moyen par jeune de
128 000 FCFA (240 000 auparavant),
améliorant ainsi l’accès des jeunes ruraux à la
formation agricole. De plus, la filière élevage
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(embouche et production) a été introduite au
sein des SIFA, pour renforcer le concept de site
intégré et pour diversifier les opportunités
d’insertion professionnelle des jeunes.
D’après les résultats de l’évaluation externe
réalisée en octobre 2015, les dispositifs de
formation conçus sont socialement acceptés
et financièrement soutenables par les
collectivités décentralisées et les organisations
faîtières des artisans et des producteurs
agricoles.

Résultats 2015
6 992 jeunes pris en charge et formés, dont
3 615 filles. Parmi eux :
• Apprentissage de type dual (deux années de
formation) : 603 jeunes formés ;
• Perfectionnement (une à quatre semaines de
formation) : 644 jeunes formés ;
• FIP (un à trois mois de formation) : 991 jeunes
formés ;
• SIFA (quatre mois de formation et quatre mois
de suivi) : 1401 jeunes formés ;
• CFM (12 à 24 mois) : 3333 jeunes formés.

Hamani Midou, bénéficiaire d’une formation mécanique automobile en apprentissage dual. Commune de Dosso.

« Après ma formation en mécanique automobile, je suis retourné dans mon garage où j’ai
été promu au poste d’adjoint et de trésorier du garage. Je gagne aujourd’hui un salaire de
75 000 francs CFA alors qu’avant je me contentais d’une rémunération forfaitaire. Je suis
donc devenu un petit patron et mon niveau de vie a augmenté. »
Hamani Midou, bénéficiaire d’une formation en apprentissage dual. Commune de Dosso.
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Vue d´ensemble des projets
Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée Résultats 2015

FORMATION PROFESSIONELLE
Formation et
Intégration
Professionnelle
en Tunisie

Tunisie

Projet d’Appui à Bénin
la Formation
Professionnelle
Artisane
(PAFPA)

30

DDC

CHF
1 068 434

2013
• Près de 38 000 heures de formations certifiées pour
- 2020
312 formés (jeunes, chômeurs, publics vulnérables)
avec des indicateurs de performance satisfaisants
selon les dispositifs et publics (par ex. 81% dans les
entreprises d’entrainement, dont 58% de femmes,
recrutement par 36 employeurs, etc.) ;
• 70 formateurs/encadrants formés (30% de femmes) ;
• Développement de trois curricula et référentiels de
certification ;
• Deux dispositifs pilotes mis en place prêts à être
étendus.
• Définition du mandat d’appui à l’unité de pilotage des
réformes du système national de la FP engagée par
le Ministère de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi.

DDC

CHF
747 417
(PAFPA +
PRCAS)

• 2761 apprentis (dont 1933 inscrits en première
2013
année) formés pour le Certificat de Qualification
- 2016
Professionnelle (CQP) ;
(phase
• Obtention du CQP pour 767 apprentis ;
IV)
• 3992 apprentis formés pour le Certificat de
Qualification aux Métiers (CQM), dont 3863 diplômés ;
• Quatre modules de perfectionnement des patrons
élaborés en plomberie et formation de 133 patrons
(dont 90 nouveaux) ;
• Formation pour 73 membres de groupements (63
femmes), dont 22 nouveaux membres (20 femmes) ;
• Cinq groupements (dont deux nouveaux) appuyés pour
l’achat de petits matériels ;
• Formation pour 61 formateurs (21 en andragogie, 28
sur les techniques et l’outil de suivi de la formation
duale et 12 en technique professionnelle de plomberie) ;
• Evaluation de 35 Centres de Formation Professionnelle
(CFP) dans 13 métiers, pour la mise en œuvre du
CQP ;
• 21 CFP de la région MCZC informés sur les résultats
et recommandations de l’évaluation ;
• Trois documents de critères relatifs à la qualité de la
formation dans les ateliers élaborés dans trois métiers
CQP ;
• Six Comités de dissémination mis en place dans les
départements et renforcés en vue de la vulgarisation
des documents ;
• 500 patrons d’atelier informés dans le département
du Littoral sur les critères relatifs à la qualité dans les
ateliers.
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Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée Résultats 2015

FORMATION PROFESSIONELLE
Projet de
Renforcement
des Capacités
des Agents de
Santé des
localités
démunies
(PRCAS)

Bénin

Fondation
Médicor et
DDC

CHF
747 417
(PRCAS +
PAFPA)

2013
• 715 agents de santé formés, dont 198 infirmiers, 57
- 2016
sages-femmes et 460 aides-soignants ;
(phase • 66 agents de santé recyclés avec les modules
II)
actualisés en 2014 ;
• Attestation de participation pour 1072 agents de
santé (dont 44 en 2013, 348 en 2014 et 680 en
2015) ;
• Formations sur site des agents de santé dans 100
nouveaux centres de santé ;
• 93,89% des AS formés satisfaits des contenus des
sessions de formation ;
• 87,24% de taux d’assimilation des contenus
enseignés ;
• 66 membres des Comités de gestion des centres de
santé (COGECS) formés.

Projet d’Appui à Bénin
la Formation
Professionnelle
et à l’Emploi
des Jeunes
(AFPIJE)

IRAM et
AFD

CHF
432 961

• Création du réseau de 22 CFPA des quatre
2015
départements et élaboration et validation du plan de
- 2017
renforcement des capacités du CFPA d’Abomey
(phase
comme animateur du réseau ;
I)
• Définition de la stratégie de l’offre de formation de
type dual, en identifiant les métiers porteurs et en
évaluant la capacité des centres à y répondre ;
• Définition du plan de renforcement des capacités des
22 CFPA ;
• Renforcement des capacités techniques et en
création/gestion d’entreprise de 125 jeunes identifiés
(département du Zou) ;
• Création de quatre cadres locaux pluri-acteurs d’appui
à l’insertion des jeunes dans quatre communes du
Zou ;
• Validation des travaux de révision des chartes et
programmes de formation de type dual dans trois
métiers ;
• Réalisation de 47 sessions de sensibilisation dans 27
communes, avec plus de 5000 personnes touchées ;
• Démarrage d’actions de formation continue pour 170
maîtres d’apprentissage et autres professionnels des
quatre départements.

Projet d’Appui à Burkina
la Formation et Faso
à l’Insertion
professionnelle
des Jeunes
(PAFIPJ)

DDC et LED

200 279
CHF

2013
- 2016

• Formation de 803 apprentis-artisans (filles : 62%) ;
• Formation de 542 patrons-artisans (femmes : 62%) ;
• Formation de 80 formateurs (femmes : 49%) ;
• Renforcement des capacités de 11 conseillers
d’orientation professionnelle, dont 5 femmes ;
• Appui au lancement d’un centre d’orientation
professionnelle à Ouagadougou.
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Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée Résultats 2015

FORMATION PROFESSIONELLE
Formation et
Mali
Insertion dans le
Bassin du Niger
(FIBANI)

Royaume
des PaysBas

CHF
2 608 940

2013
- avril
2016

• 5616 personnes formées, dont 58% de femmes ;
• 90% des personnes formées déclarent avoir augmenté
leur revenu d’au moins 10% ;
• 440 formateurs de proximité formés (femmes : 28%) ;
• 23 curricula axés pour les 2/3 sur l’agro-écologie mis
à la disposition des centres.

Programme
d‘Appui à la
Formation
Professionnelle
(PAFP)

Mali

DDC et
Royaume du
Danemark

CHF
3 848 419

2014
- 2017

• Plus de 9800 personnes formées en 2015 ;
• Augmentation de revenus de plus de 20% pour plus
de 3700 personnes ;
• Accès à un revenu pour plus de 590 jeunes initialement
sans activité.

Projet d‘Appui
aux Jeunes
Entreneurs
(PAJE)-Nièta

Mali

Education
CHF
Development 122 060
Centre /
USAID

2010
- juin
2015

• Formation professionnelle dans différentes Activités
Génératrices de Revenus (AGR) pour 5681 jeunes,
dont 58% de femmes ;
• Un «kit d’installation» pour 95% des jeunes formés pour
démarrer leur AGR ;
• Finalisation et remise des supports pédagogiques pour
les 14 AGR développées sur l’ensemble du projet au
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Projet Insertion
Enfants
Vulnérables
(PIEV)

Mali

Unicef

CHF
266 251

2014
- 2015

• Alphabétisation et formation en Compétences de Vie
Courante pour 327 jeunes, dont 58% de filles ;
• Formation technique et accompagnement vers l’emploi
ou l’auto-emploi pour 293 jeunes parmi les 327
alphabétisés ;
• Elaboration de 27 supports de formation adaptés aux
apprenants, à leur choix d’activités et à la durée de la
formation.

Programme
d’éducation
alternative des
jeunes (PEAJ)

Niger

DDC

CHF
431 454

2015
- 2018

• 200 CCEAJ mis à la disposition du PEAJ par les dix
communes sélectionnées dans le projet, pris en charge
par les communes (160 centres sur 200) ou par les
quatre ONG partenaires (40 centres) ;
• Elaboration par six équipes pluridisciplinaires du
Ministère de l’Education, des supports pédagogiques
pour les programmes des CCEAJ (y compris en langues
locales) ;
• 200 enseignants recrutés par l’Etat et formés pour
assurer la conduite de classes bilingues, la gestion
pédagogique d’une classe multigrade et la gestion d’un
emploi du temps dans le cas de groupes hétérogènes ;
• Identification par les communes des 6 000 jeunes filles
et garçons non-scolarisés et déscolarisés des deux
régions, qui ont débuté leur scolarité dans l’un des 200
centres début 2016.
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Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée Résultats 2015

FORMATION PROFESSIONELLE
Projet
Plateformes
Orientation
Jeunesse

Niger

Service
CHF
Liechtenstei- 547 096
nois de
Développement et DDC

2013
- 2016

• 3857 jeunes (dont 1485 femmes) reçus pour au moins
un entretien ;
• 369 jeunes (dont 612 femmes) accompagnés ;
• 973 jeunes (dont 366 femmes) mis en relation.
• Parmi eux : formation pour 625 jeunes (267 femmes),
stage pour 220 jeunes (55 femmes), créatoin de son
propre emploi pour 47 jeunes (16 femmes), insertion
dans un emploi pour 77 jeunes (26 femmes) et relance
d’une activité pour 4 jeunes (2 femmes) ;
• Trois nouvelles Plateformes (dont deux ex-Plateformes
mobiles devenues Plateformes fixes) ;
• Quatre sessions de formation sur la question du genre,
quatre sessions sur l’accompagnement.

Programme
d’appui à la
Formation
Professionnelle
Rurale
(FOPROR)

Niger

DDC

CHF
1 989 886

2013
- 2016

• 6 992 jeunes pris en charge et formés, dont 3 615
filles.
• Parmi eux : 603 jeunes formés en apprentissage dual,
644 jeunes formés en perfectionnement, 991 jeunes
formés en FIP, 1401 jeunes formés en SIFA et 3333
jeunes formés en CFM.

Programme
d‘appui à la
formation
professionnelle
rurale et à
l’employabilité
des jeunes
(FOPREJ)

Niger

Union
Européenne

CHF
859 374

2014
- 2017

• 1033 jeunes formés, dont 337 filles (33%).
• Parmi eux : 342 jeunes formés en FIP (207 filles), 425
jeunes formés en perfectionnement (56 filles), 75 jeunes
formés en SIFA (10 filles) et 114 en formation (26 filles),
26 jeunes formés en apprentissage dual et 77 en
formation (1 fille) et 165 jeunes en formation en CFM
(63 filles).
• 239 encadreurs formés (57 femmes).

Service
CHF
Liechtenstei- 152 000
nois de
Développement et DDC

2013
- 2016

• 17 formateurs fonctionnels ;
• Progression du nombre de groupes Suman de l’ordre
de +200% au cours des 12 derniers mois ;
• Accès au dispositif pour plus de 3000 bénéficiaires ;
• Augmentation du volume financier de 176% en un an ;
• Conception et mise à disposition d’un guide pour les
membres des groupes Suman ;
• 56 groupes arrivés en fin de cycle reconduits et gérés
de façon autonome par leurs membres.

Fondation
Hirschmann
et DDC

2013
- 2015

• Mise en place et accompagnement de 44 nouveaux
groupes WASA ;
• 150 groupes WASA autonomes sur les 222 groupes
opérationnels (mènent leurs activités sans appui) ;
• Formation en embouche ou aviculture pour six groupes
WASA (141 personnes, dont 89 femmes) ;
• 80% des adhérents aux groupes sont des femmes.

SERVICES FINANCIERS
Projet Suman

Burkina
Faso

Promotion de
Mali
l‘entreprenariat
rural à travers
l‘épargne-crédit
(WASA)

CHF
104 216
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Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée

Résultats 2015

Appui Suisse
Maroc
aux
Associations
Professionnelles
au Maroc
(ASAP-M)

DDC

Juillet
2015
- Juin
2017

• Les plans d’action avec les quatre associations professionnelles réajustés et approuvés ;
• Les mécanismes de synergie entre les quatre associations professionnelles mis en place ;
• Elaboration d’un plan d’intégration du genre pour chaque
association, après un atelier de sensibilisation sur le
genre ;
• Appropriation du projet ASAP-M par les représentants
régionaux des associations et réajustement des plans
d’action, suite aux visites de terrain ;
• 1 270 bénéficiaires recensés pour les quatre projets
(avec prise en considération du genre) : 220 producteurs
de bio, 200 éleveurs de béliers de Siroua et de lait de
chèvre, 600 apiculteurs, 250 producteurs de plantes
aromatiques et médicinales.

DMO-Tourisme

SECO et
Office de
Tourisme
tunisien

Sept
2014
- 2015

• Réalisation d’un diagnostic complet et interactif,
comprenant une étude de marché ;
• Légalisation en cours de 14 prestataires d’hébergementrestauration (sur 33 actifs dans la région) ;
• Définition consensuelle de la destination/vision,
clarification des rôles des acteurs et des fonctions de
base du DMO ;
• Conception et mise en œuvre d’un « marketing
destination » ;
• Cartographie de la région, réalisation de contenus de
vulgarisation scientifiques (géo-patrimoines, histoireculture, etc.) et développement en cours de supports
promotionnels (le portail www.destinationdahar.com
notamment) ;
• Développement d‘une formation en cuisine traditionnelle
pour 30 prestataires ;
• Formation en marketing territorial de 45 acteurs et
prestataires ;
• Développement de supports et de produits touristiques
culturels.

PROMOTION DES PME

34

Tunisie

CHF
120 261
(6 mois)

CHF
520 710
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Nom du projet Pays

Partenaires
& donateurs

Volume
2015

Durée

Résultats 2015

CHF

2015
- 2019
(phase
II)

• 22 réunions des Bureaux Exécutifs tenues ;
• 28 groupements d’éleveurs suivis ;
• 76 ovins des ateliers d’embouches de cinq
Groupements Professionnels de Femmes Eleveuses
de Ruminants bénéficiaires du Fonds Communal de
Développement Agricole, suivis, traités et déparasités ;
• 94 acteurs provenant de 13 Groupements
Professionnels d’Eleveurs de Ruminants et 12
Groupements sensibilisés sur les modalités d’accès au
crédit du Projet d’Appui à la Filière Lait et Viande ;
• 61 membres de l’UDOPER dont 55 femmes provenant
de six groupements d’éleveurs sensibilisés sur la
stratégie de mobilisation et de diversification des
ressources ;
• 40 membres dont 14 femmes issus des groupements
d’éleveurs de Gnel Boucatou et Gorobani sensibilisés
sur l’entretien et le mode de gestion économique des
infrastructures agropastorales réalisées au cours de la
première phase du PASDeR et sur le respect des
aires de pâturage et couloir de passages.
• Campagne 2015-2016 du warrantage lancée ;
• 18 groupements et des artisans fabricants
d’équipements agricoles bénéficiaires du FCDA suivis ;
• 100 poules pondeuses reformées vendues à 1 500 F
CFA l’unité ;
• 755 agro éleveurs dont 100 femmes sensibilisés dans
le cadre de la campagne de vaccination contre la
Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la
pasteurellose bovine ;
• Participation de 100 artisans fabricants d’équipements
agricoles et de six groupements de femmes membres
de l’UDOPER dont deux primés (1er et 2ème prix) à la
foire intercommunale organisée par l‘Association pour
la Promotion de l’Intercommunalité dans le
Département de l’Alibori (APIDA).

PROMOTION DES PME
Programme
Bénin
d‘Appui au
Secteur du
Développement
Rural
(PASDeR)

LARES
(partenaire
consortium)
et DDC
(donateur)

285 196

Rapport Annuel Afrique du Nord et de l’Ouest 2015

35

Nom du projet Pays

Partenaires Volume
& donateurs 2015

Durée

Résultats 2015

DDC,
Consortium
avec SNV

CHF
260 622

2013
- 2017
(phase
I)

• Participation des radios à la vulgarisation et la diffusion
des modalités d‘accès des TPE/artisans aux marchés
publics ;
• 40 entrepreneurs des BTP, responsables d’artisans,
techniciens formés sur la simplification des outils types
de passation de marchés publics ;
• Quatre chantiers écoles mis en place pour servir de site
de formation et d’incubation des artisans ;
• Formation sur l‘utilisation des matériaux locaux pour six
corps de métiers (briquetiers, maçons, coffreurs, plombiers,
ferrailleurs et électriciens) ;
• 80 briquetiers et 15 femmes contrôleuses formés sur la
production de Brique en Terre Comprimée (BTC) ;
• 260 artisans, dont 15 femmes, formés sur les techniques
de construction en BTC ;
• 240 techniciens communaux, responsables d’artisans
etc. informés, sensibilisés et formés sur le cadre législatif
organisant le secteur minier au Bénin et les conditions
légales d’exploitation des sites ;
• L’analyse des besoins en formation des artisans et TPE
intervenant dans les métiers de BTP réalisée et un plan
d’accompagnement des TPE/artisans disponible.

472 321
CHF

2013
- 2016

• Accompagnement de 430 jeunes entrepreneurs vers la
micro-entreprise individuelle, dont 62% de femmes ;
• Perfectionnement de 2492 Entreprises Existantes, dont
40% gérées par des femmes ;
• Opérationnalisation du concept DEL dans sept communes ;
• Appui à la définition d’une stratégie DEL dans trois
communes.

PROMOTION DES PME
Projet de
Bénin
Développement
des
Infrastructures
Économiques
et Marchandes
(PDIEM)
Volet :
Dynamisation
de
l’entrepreneuriat
local et
valorisation des
matériaux
locaux

Projet d’Appui
au
Développement
Communal
(PADC)
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Burkina DDC et LED
Faso
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Jeune en formation « menuiserie bois ».
Mopti, Mali.
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Les collaborateurs Swisscontact
pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest
en 2015
Personnel international

Personnel local

Pays

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Total

Bénin

1

1

14

25

41

1

5

6

12

12

80

95

2

3

Burkina Faso
Mali

3

Maroc

1

Niger

1

Tunisie

1

10

32

44

1

5

8

14

Bureau régional

1

1

Total

6

5

2
45

155

211

Formation maroquinerie.
San, Mali.
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Nous créons des opportunités

Bénin
Swisscontact
08 BP 1117
Tri Postal Cotonou
Tél / Fax : +229 21 30 48 89
www.swisscontact.org/benin

Maroc
Swisscontact
14 rue Jabal Bouiblane, appt. 14
Agdal - 10080 Rabat, Maroc
Tél : +212 537 671 726

Burkina Faso
Swisscontact
c/o 01 BP 578
Ouagadougou 01
Tél : +226 25 34 07 05
www.swisscontact.org/burkinafaso

Niger
Swisscontact
Boulevard Mali Béro - Yantala Haut
BP 12 676
Niamey
Tél : +227 20 73 96 37
www.swisscontact.org/niger

Mali
Swisscontact
c/o Coopération Suisse
B.P. 2386 Bamako
ACI SOTUBA
Tél : +223 76 40 55 88
www.swisscontact.org/mali

Tunisie
Swisscontact
53 bis Av. de la Livre - Jardin du Lac
1053 Tunis
Tél : +216 71 196 695
Fax : +216 71 196 695
www.swisscontact.org/tunisie

Couverture : Formation en plomberie sanitaire. Sévaré, région centre du Mali.
Photos : Collaborateurs de Swisscontact.
Conception : Stéphanie Tesson.
Swiss NPO-Code : Swisscontact oriente son organisation et la gestion de ses affaires vers les
directives en matière de gouvernance institutionnelle pour les organisations à but non lucratif
(Swiss NPO-Code) publiées par la Conférence des présidentes et des présidents des grandes
oeuvres d’entraide de Suisse. Un examen effectué à la demande de cette organisation a révélé que
les principes du Swiss NPO-Code étaient respectés.
Label ZEWO : Swisscontact a été récompensée par le label ZEWO. Ce label est décerné aux
organisations d’utilité publique pour leur bonne gestion des fonds qui leur sont confi és, atteste
que les sommes récoltées sont affectées au but fi xé de manière effi cace et économique et
distingue les organisations transparentes et dignes de confi ance présentant des structures de
contrôle effi caces et respectueuses des principes d’éthique quant à l’acquisition de moyens fi
nanciers et la communication. Swisscontact fait régulièrement l’objet d’examens veillant au
respect de ces critères. (Source : ZEWO)
Avril 2016.

