ASF - APPRENTISSAGES SANS FRONTIERES
Offrir une formation, c'est offrir une vie
ONG dotée du statut consultatif spécial auprès du
Conseil Économique et Social des Nations unies (ECOSOC)
Reconnue d’utilité publique par le Canton de Genève et la Confédération suisse

Rapport d’activités 2011
ASF est une ONG à but non lucratif qui bénéficie du statut d’institution d’utilité publique par le Canton de Genève
et la Confédération suisse. ASF a été accréditée auprès des Nations Unies par acclamation et bénéficie
désormais du statut consultatif ECOSOC.
L’année 2011 s’est terminée avec succès car les objectifs annoncés en début d’année ont été atteints. Nous
remercions les communes de Bernex, Cologny, Collonge-Bellerive, Onex, la Ville de Genève, la Ville de
Lancy, la Ville de Lausanne, la Mission permanente du Canada, ainsi que des donateurs anonymes, dont les
subventions ont permis de les réaliser.
En ce qui concerne les différentes activités sur le terrain :
CENTRE EN BRODERIE ET COUTURE DE MATOTO – GUINEE
La formation du Centre en broderie et couture suit son cours dans de bonnes conditions. Les jeunes filles sont
encadrées par une équipe professionnelle qui leur assure une formation appropriée. Les premiers produits de
leur travail sont présentés en annexe. Nous avons entrepris la construction d’une cantine et d’une salle
d’exposition vente pour les produits finis.
Actions et Réalisations
- Construction du centre
- Installation des équipements de couture et de broderie
- Recrutement de 10 jeunes filles et démarrage de la formation en couture et broderie
- Construction d’une annexe servant de cantine et de salle d’exposition des broderies (en cours).

- Centre de Couture-
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-Public bénéficiaire- en formation-

CENTRE MUTIMEDIA MATOTO GUINEE
De nouveaux équipements informatiques ont été acquis et un programme de formation est en cours d’élaboration
pour le Centre multimédia. Nous avons entrepris une recherche de financement en vue d’augmenter la capacité
énergétique pour faire fonctionner les ordinateurs par l’énergie solaire.
Actions et Réalisations
- Recrutement de formateurs pour 20 élèves
- Achat de 10 panneaux solaires et batteries
- Installation de 20 nouveaux ordinateurs en cours, avec imprimante, photocopieuse et rétroprojecteurs
- Mise en place des panneaux solaires
- Trois formateurs ont été recrutés ; ainsi qu’un gardien et le responsable du système photovoltaïque
- Une salle pour la formation en informatique, avec toilettes, destinée aux jeunes filles et jeunes; ainsi qu’une
salle de lecture.
- La réception et l’installation d’un équipement de matériels photovoltaïques (panneaux solaires et accessoires).
L’équipement nous a été offert par ″Apprentissages Sans Frontières″ – Suisse.
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SOLAR NET AFRICA
Le projet SolarNetAfrica est en cours de recherche de financement. Son but est d’installer de l'informatique
alimenté par l'énergie solaire dans les écoles dans quatre pays d'Afrique afin de contribuer à lutter contre la
fracture numérique entre le Nord et le Sud. Nous avons obtenu des équipements informatiques de la part de la
Ville de Lausanne, de la Mission permanente du Canada, du CICR et d’autres partenaires. Nous espérons
boucler le financement en 2012. Un sérieux partenariat a été développé avec l’IUT et la fondation Solar Impulse
comme sponsors du projet. La phase pilote du projet est en cours de démarrage en Guinée.
Actions et Réalisations
- La phase pilote du projet est en cours de démarrage en Guinée.
- 120 ordinateurs sont en cours de livraison par ASF Genève
- Nous avons obtenu des équipements informatiques de la part de la Ville de Lausanne, de la Mission
permanente du Canada, du CICR et d’autres partenaires tels que le PNUD.
- Mise en place de salles informatiques alimentés par de l'énergie solaire dans les écoles dans quatre pays
d'Afrique : Guinée, Sénégal, Mali, Togo ; à raison de 20 ordinateurs par salle crée. La durée de cette phase est
estimée à trois ans. Elle comprend :
- Formation et Apprentissage
- Mise en conformité et aménagement des Centres de formation dans les écoles
- Panneaux solaires
- Informatique
- Personnel sur place
- Charges diverses
Nous espérons boucler le financement en 2012. Un sérieux partenariat a été développé avec l’IUT et la fondation
Solar Impulse comme sponsors du projet.

- Montage Panneaux Solaires-

CENTRE DE FORMATION DE COIFFURE
La demande de financement du projet de Centre de formation de coiffure de la commune de Matoto, initié
par ASF, est en phase de recherche de financement. Ce projet est destiné à créer des activités génératrices de
revenus permettant d’endiguer l’exclusion et la pauvreté féminine.
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- Centre de coiffure-

Le projet en cours.
CENTRE DE FORMATION PECHE RESPONSABLE
Nous avons initié un projet pêche avec le Sénégal dans le cadre des relations Sud-Sud en matière de transfert
de technologie. Il s’agit de la création d'un Centre de formation pour la pêche responsable et respectueuse
de l’environnement dans les communautés de pêcheurs de Conakry, Kamsar et îles Kassa (Guinée). La
finalité du projet est d’amener la communauté des pêcheurs de Bonfi – localité qui occupe une place capitale
dans la production annuelle de poisson en Guinée – à adopter des engins traditionnels, employés par les
pêcheurs sénégalais, pour inciter les pêcheurs à pratiquer une pêche sélective et écologique, à la place des
engins actuellement utilisés en Guinée et qui ne garantissent pas la durabilité de l’activité de pêche. Il s’agira
d’assurer une biodiversité qui préserve la culture spécifique aux habitants des côtes. Ce projet est en recherche
de financement et les négociations avec la solidarité internationale du Canton de Genève sont très avancées.
Actions et Réalisations
-Elaboration du projet
-Réalisation des partenariats avec les ONG locales en Guinée et au Sénégal.

- Pêche au Sénégal-
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ACTIONS ET REALISATIONS PREVUES EN 2012
Nous avons initié un projet de formation en droit humain destiné aux élèves, aux enseignants et aux
populations locales dans lequel sera implanté le centre informatique dans le cadre du projet SolarNetAfrica. Il
s’agit d’un nouveau concept dans lequel l’informatique et l’Internet deviennent un vecteur qui véhicule un continu
en droits humains ciblé sur les populations en fonction de leurs besoins. Ce projet est en cours d’étude et suscite
un intérêt auprès de bailleurs de fonds.
Le même concept que celui des droits humains est développé dans le cadre de la sensibilisation et la
prévention contre le Noma via le projet SolarNetAfrica. Le Noma est la seule maladie reconnue comme étant
un indicateur pertinent de la malnutrition. Ce projet sera soutenu en 2012 par la fondation Winds of Hope créée
par Monsieur Bertrand Piccard.
Nous avons initié un projet de recyclage des équipements Nord-Sud et de formation des apprentis par les
Seniors. Le but de ce projet est de transférer la technologie et le savoir-faire, aujourd’hui considérés comme
obsolètes par le secteur économique des pays du Nord vers les pays en développement et d’offrir l’opportunité
aux personnes ayant travaillé dans ces domaines, se retrouvant à la retraite, à aller former des jeunes dans les
pays en développement. La finalité étant de recycler non seulement les équipements, mais aussi de mettre en
valeur les connaissances des personnes expérimentées inactives dans les pays du Nord. Ce projet est en cours
d’expérimentation.
Nous remercions les institutions (l’hospice général, l’Université de Genève, l’Office cantonal de l’emploi) pour leur
collaboration à trouver du personnel.

-Mr. Alpha Dramé- Secrétaire Général ASF avec des bénéficiaires-

Apprentissages Sans Frontières a été admise par acclamation le 20 juillet 2010 en qualité d’ONG dotée du
statut consultatif d’observateur spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
Ce nouveau statut confère une crédibilité accrue à ASF et va lui permettre d’introduire sa demande de Résolution
auprès des Nations Unies, pour que le Droit à l’Apprentissage soit reconnu comme un droit humain. Grâce à
cela, ASF a présenté une communication écrite à la 15ème session du Conseil des Droits de l’Homme pour la
reconnaissance du droit à l’apprentissage comme droit humain. Elle a également conjointement rédigé la
communication écrite du groupe de travail des ONG sur la réalisation du droit à l’éducation et des droits de
l’homme.
Le partenariat avec les ONG siégeant aux Nations Unies est en bonne voie et nous sommes, à ce jour,
pleinement intégrés au réseau des ONG représentant la société civile auprès du système des Nations Unies.
Nous espérons que ces résultats positifs permettront aux généreux donateurs de renouveler leur confiance à
ASF en appuyant davantage ses projets et programmes pour l’année 2012.
Nous remercions tous les partenaires pour leur soutien aux activités d’ASF.
Avec nos salutations cordiales.

Alpha Dramé -Secrétaire Général
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