V

RAPPORT ANNUEL 2014

TABLE DES MATIÈRES

MOT DU DIRECTEUR

2

APPRENTISSAGES SANS FRONTIÈRES

4

PROGRAMME DROITS DE L’HOMME

6

UNIVERSITÉ DES MÉDIAS ET DES DROITS HUMAINS

6

ACTIVITÉ À L’ONU

7

PROGRAMME FORMATION

8

APPRENTISSAGE DUAL EN GUINÉE ET AU SENEGAL

8

CENTRE D’APPRENTISSAGE MULTIFONCTIONNEL DE MATOTO

9

SENIOR DUAL

10

SOLARNET AFRICA

11

PROGRAMME ÉCOLOGIE

14

PROJET REBOISEMENT DE LA MANGROVE

14

PROJET INTÉGRÉ D’ÉCOVILLAGE

15

PROJET PÊCHE

17

PROJET D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET ASSAINISSEMENT

18

PROGRAMME SANTÉ
PROJET NOMA

AGIR !

1

19
19

20

ASF | APPRENTISSAGES SANS FRONTIERES

MOT DU DIRECTEUR

L'année 2014 a été une année de consolidation des acquis.
Nous avons poursuivi le travail aux Nations Unies auprès des missions permanentes
des Etats et des sociétés civiles afin que le droit à l'apprentissage figure dans les
objectifs post 2015. Les résultats des négociations sont prometteurs.
Les projets pêche, centre de formation, atelier de couture et SolarNet ont été évalués.
Leur gestion est devenue autonome avec l'entière satisfaction des bénéficiaires.
En ce qui concerne la formation duale, notre soutien à la Guinée, en appui à la
réforme de la politique de formation professionnelle a été un succès. Ceci nous a
permis d'entamer des négociations pour étendre l'expérience au Sénégal et à
d'autres pays francophones. Nous avons collaboré avec le DFAE et les services
cantonaux de Genève et du canton de Vaud. Notre approche consiste à coopérer
avec la confédération et les services cantonaux dans le cadre de la formation duale.
Cette méthode est très prometteuse pour les pays en développement qui cherchent
à trouver des solutions pour résoudre les problèmes de chômage des jeunes.
Après neuf ans d'existence, nous avons atteint une certaine maturité et une
reconnaissance auprès de nos partenaires et des bailleurs de fonds. Ceci s'explique
par une demande plus accrue de participation à des nouveaux projets liés à la
formation professionnelle et la protection de l'environnement.
Nous finissons une année 2014 bien accomplie grâce au généreux soutien des
communes de Lancy, Plan-les-Ouates, Carouge, Ville de Genève, Cologny, qui nous
ont permis de réaliser nos différents projets. Je profite de cette occasion pour leur
adresser mes sincères remerciements pour leur soutien.
Je remercie tous les collaborateurs qui ont participé aux projets d’ASF durant cette
année : Laura Parisotto, Katerina Vladimirova, Inès Ayari, Elsa Bettenmann, Noémie
Weyer, Alban Mottet, Franziska Meinherz, Jenna Randriamboavonjy, Theni Alexiou,
Emily Vuylsteke, Armande Chevalier, Céline Krebs, Fatou Coulibaly, Géraldine
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Landry, Blanca Murcia Forero, Lola Saga Nydegger, Samantha Rosenke, Donatelle
Erni, Sarah Cole, Mathieu Fournier, Aline Adler, Simone Carboni, Nadia Fourti,
Stefano Neri, Alicia Gaudard, Dércio Afonso Da Silva, Coralie Wuilbeaux, Mathilde
Llimona, Samane Azar-pey, Sarah Ramadan et Emma Fernandez.
Je tiens également à remercier nos partenaires en Guinée, au Sénégal, au Togo
pour leur participation à la réalisation de notre rêve qui est de permettre à tous les
jeunes du monde d'accéder à une formation et à un emploi, gage de respect de la
dignité humaine.

Alpha Dramé, Secrétaire Général
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APPRENTISSAGES SANS FRONTIÈRES

Qui sommes-nous ?
Apprentissages Sans Frontières (ASF) est une association à but non lucratif active dans
la coopération au développement. Elle œuvre pour la valorisation de l’éducation par
l’apprentissage au niveau international, notamment à travers la mise en place de centres
d’apprentissage multifonctionnels basés sur le système dual suisse (proposant des
formations et des accompagnements institutionnels dans différents domaines). Son but
est de permettre aux jeunes défavorisés de se former dans des métiers enrichissants à
travers l’apprentissage, afin qu’ils puissent trouver un emploi valorisant et ainsi devenir
autonomes. Depuis 2010, ASF bénéficie du statut consultatif spécial au Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
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Notre activité se concentre autour de trois axes :

Droits de l’homme
Nous sommes engagés auprès des Nations Unies dans le cadre du droit à l’éducation
dans la promotion du droit à l’apprentissage. Nous organisons des colloques aux
différentes sessions du Conseil des droits de l’homme pour sensibiliser les Etats parties à
cette nouvelle problématique afin d’obtenir la reconnaissance d’un droit à l’apprentissage.

Formation
Nous exécutons divers projets concrets de formation sur le terrain qui combinent à la fois
une formation théorique et pratique, conformément aux besoins des populations locales
afin de promouvoir l’apprentissage basé sur le système dual.

Écologie
Nous développement également des programmes écologiques afin de promouvoir un
développement qui soit respectueux de l’environnement. Nos projets s’inscrivent dans le
cadre de la préservation des ressources naturelles et leur utilisation écologique.
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Programme Droits de l’Homme

UNIVERSITÉ DES MÉDIAS ET DES DROITS HUMAINS
La volonté d’ASF est de créer une formation sur les droits de l’homme destinée aux
journalistes et professionnels des médias des pays en voie de développement. Ils sont en
effet des acteurs centraux dans la diffusion de l’information et jouent donc un rôle
primordial dans le processus de promotion et maintien de la paix et de la démocratie. Il
est important que les professionnels des médias soient formés dans le domaine des droits
de l’homme afin de pouvoir transmettre et faire prendre conscience aux populations des
droits dont ils jouissent mais aussi de leurs devoirs en matière de droits humains.
La formation aura lieu parallèlement au Conseil des droits de l’homme, au Palais des
Nations Unies à Genève. Les présentations seront assurées par divers intervenants actifs
dans le domaine des droits de l’homme et/ou dans les métiers des médias. Sur le long
terme, ASF souhaite faire de cet événement un lieu stratégique de rencontre
internationale pour les professionnels des médias, afin de soutenir la défense des droits
humains par le biais des journalistes.
Au cours de l’année 2013, ASF a pu établir le programme détaillé de la formation,
constituer une liste des intervenants et sélectionner les différents participants. L’année
2014 a été consacrée à la recherche de financements en vue de démarrer la première
session.
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ACTIVITÉ À L’ONU
Des négociations ont été menées avec les Ambassadeurs des différents pays en vue de
présenter une résolution sur le droit à l’apprentissage lors des prochaines sessions du
Conseil des droits de l'homme. Ces négociations ont eu lieu conformément aux
résolutions des deux colloques sur l'apprentissage que nous avons organisés en 2012 et
2013 dans le cadre de la 19e et 22e session du Conseil des droits de l’homme.
Nous avons participé au mois d’octobre au Colloque francophone sur la formation
professionnelle à Lausanne, organisé par le Département Fédéral des Affaires Etrangères
et l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il avait pour but de familiariser les
participants avec le système dual. Ce colloque a permis une prise de contact et un
rapprochement avec les représentants de l’Afrique francophone, tels que les
représentants Guinéens et Sénégalais. ASF se profile comme étant le point focal de
l’apprentissage dual en Afrique francophone.
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Programme formation

APPRENTISSAGE DUAL EN GUINÉE ET AU SENEGAL
Apprentissage Dual est le projet phare de notre organisation. Son but est de promouvoir
la formation et l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans dans les différents
secteurs économiques. Il est basé sur le système suisse de formation duale, qui combine
une formation théorique à l’école et une formation pratique dans une entreprise.
En Guinée, plus de deux tiers des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont au
chômage parce que le système de formation offert ne répond pas aux besoins du marché.
ASF propose le modèle suisse d’apprentissage dual comme solution à la Guinée.
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Un Centre d’Apprentissage Multifonctionnel à Matoto a été mis en place et diverses
formations sont proposées dans plusieurs domaines. Ce centre est devenu complètement
autonome depuis 2015.
Dans le cadre de ses activités en Guinée, ASF coopère avec le canton de Genève par le
biais de l’Office de l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue (OFPC). Très
prochainement, il est prévu l’ouverture de la Maison de l’Emploi, un centre inspiré de la
Cité des métiers à Genève, qui sera doté en documentations sur les formations offertes
en Guinée.
Au cours de l’année 2014, ASF a entrepris d’étendre son projet au Sénégal en
collaboration avec la Direction Générale de l’Enseignement Post-Obligatoire (DGEP) du
canton de Vaud. Un projet pilote sera lancé au lycée technique de Sandiara dans le
département de M’Bour.

CENTRE D’APPRENTISSAGE MULTIFONCTIONNEL DE MATOTO
Le Centre de Matoto, renommé « Centre d’Apprentissage Multifonctionnel de Matoto »,
réunit trois types d’activités : un atelier de couture et de broderie, un atelier de coiffure et
un centre multimédia. On y trouve également une petite bibliothèque.
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L’objectif principal de ce projet est de donner aux jeunes une formation complète basée
sur le modèle d’apprentissage helvétique. La formation dispensée aux élèves du centre
comprend une partie théorique et une partie pratique.
A la fin de leur formation, ils bénéficient d’un certificat d’aptitude, qui représente un atout
considérable pour entrer sur le marché du travail. Parallèlement aux formations en
couture, coiffure et informatique, des cours d’alphabétisation sont proposés pour lutter
contre la précarité.
Ce projet permet de former chaque année des jeunes apprentis. Les ateliers sont
opérationnels et autonomes. Grâce à sa localisation stratégique dans le quartier
périphérique de Matoto, le Centre est devenu un véritable lieu d’attraction et d’éducation
pour les jeunes défavorisés. Le Centre d’Apprentissage Multifonctionnel de Matoto est
complètement autonome.

SENIOR DUAL
Senior dual est un nouveau projet lancé en 2014 consistant à faire bénéficier les jeunes
guinéens de l’expertise professionnelle de retraités suisses issus principalement des
métiers du bâtiment.
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L’idée du projet est de répondre à la carence du système de formation guinéen où les
diplômés sortent avec des connaissances théoriques mais non pratiques. Cette lacune
donne lieu à une main d’œuvre qui n’a pas les compétences nécessaires pour travailler
dans le secteur artisanal ou industriel.
Dans le cadre de ce projet, les retraités se rendent dans les écoles professionnelles de
Conakry afin de transmettre aux étudiants les connaissances techniques de leur métier et
les préparer ainsi à la vie active. De part leur engagement bénévole, les seniors
transmettent leur savoir-faire aux étudiants guinéens. La durée de leur séjour est de
minimum un mois.
L’expertise des retraités suisses permet la promotion et la modernisation des technologies
locales. Ils contribuent ainsi à l’amélioration des connaissances techniques nécessaires
au développement dans le pays.

SOLARNET AFRICA
SolarNet Africa vise à mettre en place des salles informatiques munies d’un accès à
internet et alimentées par des panneaux solaires. ASF s’engage ainsi à promouvoir la
diffusion des connaissances informatiques. Des formations en informatique y sont
dispensées pour les jeunes adultes bénéficiaires du projet.
Le projet pilote est actuellement situé à Matoto, une des communes de Conakry, en
Guinée. Des négociations sont en cours afin d’élargir le projet au Sénégal, au Togo et au
Mali.
Le projet est divisé en plusieurs sous-projets déjà bien implantés localement :


« Je cherche un ordinateur » : Des ordinateurs de deuxième main qui ne sont plus
utilisés sont collectés en Suisse.



« Je prête un ordinateur » : Les ordinateurs collectés sont ensuite acheminés et
prêtés aux écoles professionnelles et aux administrations publiques en Afrique.

11

ASF | APPRENTISSAGES SANS FRONTIERES



« Je forme grâce à un ordinateur » : Grâce à la collecte et aux prêts d’ordinateurs,
des salles informatiques sont mises en place afin d’offrir aux bénéficiaires des
formations de base aux nouvelles technologies de l’information. Des formations de
désassemblage d’ordinateurs sont également proposées afin de faciliter le
recyclage.



« Je recycle un ordinateur »: L’entretien, la maintenance, la réparation et le
recyclage est assuré par ASF. Ceci nous permet de contrôler le suivi des
ordinateurs et prévenir toute dissémination de déchet dans la nature. Les
ordinateurs récupérables sont réparés en vue d’un réemploi au sein des écoles.
Les ordinateurs hors d’usage sont démontés afin de récupérer le matériel
électronique qui sera transféré dans un atelier où il sera traité avant d’être
acheminé vers les filières commerciales agrées d’Europe.

SolarNet « Je cherche un ordinateur » en Suisse
Le développement du projet a pu continuer dans le courant de l’année 2014 grâce aux
dons d’Aprentas de matériel informatique, comprenant claviers, souris, câbles, écrans et
logiciels. Ceci a permis d’élargir le projet à d’autres salles informatiques.

SolarNet dans les écoles de la commune de Matoto, en Guinée
Le projet SolarNet dans les écoles de Matoto en Guinée suit son cours grâce aux dons de
la commune de Cologny.
En 2014, les élèves inscrits pour devenir maîtres en informatique ont achevé leur
formation et peuvent dès lors commencer à enseigner. Au mois de février, les 168 élèves
de la formation d’initiation à l’informatique bureautique et à la langue anglaise ont reçu
leur certificat. Ces formations avaient été mises en place en 2013 grâce aux conventions
de partenariat entre ASF et le Secrétariat National pour le renforcement des capacités
(SENAREC).
Le système solaire photovoltaïque a également pu être renforcé grâce à l’envoi
d’équipement.
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Pour 2015, SolarNet Africa aura besoin d’aides financières pour lui permettre d’améliorer
le raccordement des ordinateurs à l’énergie solaire. ASF recherche aussi des fonds pour
la formation professionnelle au NTIC ainsi que pour permettre la création d’une
bibliothèque permettant une ouverture pédagogique aux thèmes numériques.

SolarNet Sénégal
Le projet prend à présent de l’ampleur dans d’autres pays africains, comme au Sénégal.
Ce dernier, en phase de restructuration institutionnelle et gouvernementale, est conscient
qu’il a besoin d’une meilleure gouvernance administrative, centrée sur la modernisation
de la gestion des ressources humaines au niveau de l’administration publique. Le prêt
d’ordinateurs s’inscrit dans cette vision d’une modernisation des infrastructures et des
équipements informatiques. Une convention de partenariat entre ASF et l’Agence de
Développement Local du Sénégal (ADL) est sur le point d’être créée. Elle permettra de
prévoir l’implantation de 10 salles informatiques, que ce soit à des écoles privées ou
publiques, à l’administration publique ou aux collectivités locales.
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Programme écologie
Programme écologie

PROJET REBOISEMENT DE LA MANGROVE
ASF vise au reboisement de la mangrove du littoral guinéen ainsi qu’à la sensibilisation
des populations locales à des pratiques de pêche et d’agriculture respectueuses de
l’environnement.
La préfecture de Boffa en Guinée souffre en effet d’un taux de déforestation très
important. 150 hectares de mangrove sont concernés. Cette déforestation est due à
l’explosion démographique d’une part et aux activités humaines d’autre part, telles que
l’exploitation du sel, la riziculture, la pêche et la coupe de bois de chauffe.
Le reboisement de la mangrove, associé à une gestion durable de la faune et de la flore
du littoral permettra d’augmenter la productivité des différentes activités humaines, tout en
limitant leur impact sur l’écosystème.
2014 a été l’année de lancement du projet pilote qui s’étend sur 15 hectares de
mangroves à un stade de dégradation très avancé. Le reboisement de la mangrove se fait
grâce à la récolte de propagules de deux espèces les plus présentes sur le littoral
guinéen et à leur plantation dans les zones défrichées.
Des campagnes de sensibilisation et des ateliers thématiques sont en cours afin de
mobiliser la population pour participer au reboisement (contre rémunération) et permettre
une exploitation rationnelle et durable des ressources naturel.
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ASF a décidé d’intégrer les Systèmes d’Information Géographique grâce à l’aide de la
commune de Lancy. Ces outils permettent d’étudier l’évolution et l’état actuel des
écosystèmes de mangroves du littoral guinéen.

PROJET INTÉGRÉ D’ÉCOVILLAGE
Le projet d’écovillage vise à soutenir le développement de deux collectivités villageoises
et leur localité tout en respectant leur mode de vie et leurs valeurs traditionnelles
conformément aux principes de l’écologie.
Avec la collaboration d’ASF Guinée, nous souhaitons créer un écovillage dans la
communauté de Thindoi (Mamou) et la communauté de Maférinya (Forecariah).
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L’écovillage repose sur trois bases fondamentales :


L’agriculture biologique : Il s’agit de contacter les agriculteurs locaux et de
commercialiser les surplus de leurs arbres fruitiers. Pour 2015, ASF souhaite
assurer les infrastructures nécessaires à la récolte, au stockage et au
conditionnement des fruits conformément aux conditions d’hygiène exigées
pour l’importation.



Le commerce équitable : Le surplus des agriculteurs sera commercialisé de
façon équitable en Suisse. L’argent obtenu servira à rémunérer les
agriculteurs et les éleveurs. Il améliorerait leur productivité et leur qualité de
travail à travers un investissement dans du matériel de meilleure qualité. Cela
se ferait tout en respectant les cycles de l’écosystème et en préservant les
méthodes traditionnelles.



L’écotourisme : Il s’agit de permettre la création d’un échange entre les
touristes et la population locale en proposant des logements qui répondent
aux conditions d’hygiène ainsi que diverses activités culturelles (musique,
danse, artisanat et cuisine locales) mais aussi la découverte de la nature
(randonnées, balades en pirogues, activités sportives etc.).

Ce projet est original et créateur d’emploi. C’est un moyen de développer la localité
et d’améliorer la qualité de vie des communautés locales. Cette initiative doit
permettre la mise en avant des principes du développement durable, tout en
respectant les coutumes des populations locales.
Notre projet d’écovillage est aujourd’hui en cours d’optimisation. La phase d’étude et
d’élaboration a été reprise en septembre 2014. En étroite collaboration avec ASF
Guinée, le projet intégré a été redéfinit dans ses objectifs les plus précis.
Actuellement, nous sommes à la recherche de financement auprès de plusieurs
bailleurs de fonds.
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PROJET PÊCHE
En Guinée, le poisson issu de la pêche locale constitue l’aliment principal consommé par
la population. Aujourd’hui, le renouvellement de cette ressource est menacé par divers
facteurs tels que l’augmentation de la pêche industrielle et la pollution des eaux. À ceci
s’ajoute des pertes d’environ 28% du total de la capture en raison de l’absence d’un
système de réfrigération sur les bateaux de pêche. Ceci constitue non seulement un
problème environnemental, mais également une menace envers la sécurité alimentaire et
économique de la population côtière.
Ce projet a pour but de former les pêcheurs des zones côtières de la Guinée dans les
techniques de pêche artisanale sénégalaise, qui sont à la fois responsables et
respectueuses de l’environnement.

Dans le but d’apporter une solution à cette situation, un centre de formation pour la pêche
éco-responsable a été mis en place en Guinée. Cette formation se base sur un transfert
de connaissances Sud-Sud, entre le Sénégal et la Guinée, afin d’introduire des
techniques de pêche écologiques en Guinée.
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Entre le mois d’août 2012 et le mois de janvier 2014, quatre pirogues-écoles ont été
construites dans les zones côtières sensibles (Bonfi, Coyah, Kassa et Kamsar). Elles
partent régulièrement à la pêche avec des recettes positives enregistrées à chaque
marée. Ces résultats permettent non seulement de financer la poursuite de cette première
expérience, mais est aussi une source de motivation importante pour les apprentis des
centres de formation.
La deuxième phase du projet consistera à développer les activités liées à la
commercialisation des produits de pêche. Il s’agira de maîtriser la chaîne de valeur depuis
la conservation, le conditionnement jusqu’à la vente, et à la récupération des invendus
frais pour en faire des produits séchés.

PROJET D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET ASSAINISSEMENT : MINIRÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU GRAVITAIRE
L’accès à l’eau potable en Guinée n’est encore que partiel. Il n’y a pas d’installations
d’adduction d’eau dans les zones rurales. Celles qui existent dans les zones urbaines
sont vieilles et inadéquates, elles ont besoin d’une rénovation. L’absence d’un système de
canalisation d’eau potable oblige la population guinéenne, les femmes en particuliers, à
parcourir de grandes distances pour s’approvisionner en eau. Quant à l’assainissement,
la couverture nationale est très précaire. Le faible accès à une eau potable et à des
sanitaires améliorés a des conséquences néfastes sur la santé.
Ce projet hydraulique, dans la sous-préfecture rurale de Saramoussaya en Guinée, est
destiné à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population locale. La mise
en place d’un système d’adduction d’eau durable permettrait de renforcer et sécuriser
l’approvisionnement en eau potable dans la région.
La recherche de fonds a été poursuivie en 2014. À l’heure actuelle, un tiers du budget
nécessaire a été collecté. ASF vise à étendre ce projet en 2015 en ajoutant la partie
assainissement afin de couvrir l’accès à des toilettes sèches améliorées ainsi qu’un
réseau de traitement des déchets.
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Programme santé

PROJET NOMA
Autrefois appelé « le visage de la pauvreté », le Noma est une maladie présente sur tous
les continents. Mais c’est l’Afrique qui est le plus touchée. Actuellement, il n’existe aucun
programme implanté en Guinée, alors que les cas sont avérés.
Il peut toucher tous les âges mais la majorité des victimes ont entre 18 mois et 6 ans.
Sans traitement médical adapté, le Noma entraîne dans 90% des cas la mort. Les
survivants sont victimes de discrimination et rejetés par la communauté, car l’infirmité est
souvent associée à une malédiction.
Le projet Noma repose sur trois piliers : la prévention, la prise en charge médicale et
l’insertion. ASF souhaite agir au niveau local, régional et national.
En mettant en place des actions de prise de conscience, d’implication et de participation
de tous les acteurs de la société civile, ASF construit une stratégie adaptée aux
différentes situations et problématiques rencontrées aux niveaux local, régional, et
national.
Cette année, une deuxième étude de terrain a été organisée à Conakry, ce qui a permis à
ASF de faire connaître son projet et d’obtenir les appuis locaux nécessaires à la
réalisation.
Grâce à l’aide de la commune de Plan-les-Ouates, le projet a pu se poursuivre. Il a
toutefois été temporairement suspendu en 2014 en raison de l’épidémie d’Ebola.
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Agir !
Dons de matériel
ASF est toujours à la recherche de matériel informatique tel que des ordinateurs, des
souris, des écrans, des scanners. Nous cherchons aussi du matériel de couture et du
matériel de pêche. N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer votre matériel.
Toute donation peut nous faire avancer!

Donations financières
Vous avez également la possibilité de faire un don et d’offrir ainsi à des jeunes la
possibilité de bénéficier d’une formation de qualité !
Banque Cantonale de Genève IBAN CH18 0078 8000 R328 5573 7

Devenir membre
Devenez membre pour garantir un apprentissage de qualité pour tout le monde. Vous
trouverez le formulaire pour devenir membre sur notre site internet.

Nous suivre
ASF – Apprentissages Sans Frontières
@asf_news

Apprentissages sans Frontières
3, rue de Saint-Germain
1204 Genève – Suisse
Tél. +41 22 734 80 01
info@asf-ge.org
www.asf-ge.org
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