
 

 

 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Les projets déjà réalisés, en cours et en préparation sont tous porteurs des mêmes valeurs 
transversales qu’ASF s’est fixés depuis 10 ans : donner à chacun une opportunité de développer ses 
compétences et avec cela avoir sa place dans la communauté ;  promouvoir la coopération Nord-Sud et 
Sud-Sud dans le respect de l’environnement, mais aussi des spécificités et des besoins de chaque 
partie prenante.  
 
Équité, conscience écologique, partage des responsabilités entre Etat et entreprises, entre nations et 
entre générations sont le terreau des activités développées par ASF. 
 
Alors que le chômage des jeunes est en forte augmentation dans le monde entier, qu’ils soient 
hautement diplômés ou sans formation, la revalorisation des métiers techniques alliés à des 
connaissances scolaires est vue comme un remède contre l’exclusion sociétale.  
 
Au niveau international, ASF s’est fixé pour objectif de faire reconnaître et appliquer le droit à la 
formation duale dans le cadre du Droit à l’éducation et des Objectifs du Millénaire pour le 
développement proclamés par l’ONU. Suite aux deux colloques organisés par ASF en 2012 et 2013, un 
groupe de travail du Conseil des droits de l’homme pourrait concrétiser un projet de résolution dans ce 
sens lors de la 32e session du Conseil, du 13 juin au 1er juillet 2016. 
 

Sans attendre l’aval de l’ONU, le gouvernement du Sénégal a déjà fait les premiers pas dans la 
promotion de l’apprentissage, en bénéficiant du soutien de la Confédération, avec le concours du 
Canton de Vaud et d’ASF. 

 

Les connaissances approfondies du Secrétaire Général d’ASF, Alpha Dramé, sur la culture, le 
fonctionnement politique et la situation socio-économique de la région de l’Afrique de l’Ouest permettent 
à l’association d’ouvrir des portes et de créer des ponts qui pourront dans le futur être reproduits dans 
d’autres contextes. 

 

Cette expertise du terrain d’ASF a aussi favorisé la création, en Guinée, de centres de formation pour 
divers métiers artisanaux et pour les technologies de la communication, où les locaux sont alimentés 
par l’énergie solaire, ressource quasi illimitée en Afrique ! 

 

Bien d’autres projets sont encore dans l’incubateur d’ASF : le panier tropical issu de l’agriculture bio, 
l’éco-tourisme, la réhabilitation de la mangrove, l’Université d’été des médias, le passage du flambeau 
des plus âgés aux plus jeunes à travers Senior dual, la formation pour l’intégration de jeunes migrants… 
Les stagiaires d’ASF n’ont que l’embarras du choix pour s’engager dans l’avancement de l’un ou l’autre 
de ces projets. Et s’ils ont encore d’autres utopies, réalités en puissance, ils trouveront toujours à ASF 
une oreille disposée à les écouter et des mains prêtes au renfort.  

 



Et c’est avec ce constat que je conclurai mon mot d’introduction : ce qui fait germer toutes ces 
semences d’idées innovantes, c’est un accompagnement professionnel, chaleureux et bienveillant de 
tous nos stagiaires pendant leur propre apprentissage auprès d’ASF. Chacun peut suivre un projet de A 
à Z : depuis sa planification jusqu’à l’évaluation finale, en passant par la recherche de fonds, le contact 
avec les intervenants et partenaires ou le suivi sur le terrain. Nous cherchons à valoriser les qualités de 
chacun en permettant leur application dans l’action, et nous stimulons l’acquisition du savoir-faire 
nécessaire pour une pratique professionnelle de gestion de projets. Car c’est finalement la conscience 
de sa propre valeur, la clarté de ses objectifs et l’enthousiasme pour les atteindre, ce qui donnera à 
chacun la vigueur nécessaire pour (ré)-intégrer le monde du travail et pour développer sa créativité 
vitale, pour le bénéfice de l’individu, de l’entreprise, mais aussi de la Nation. 

 

Franziska Surber, Présidente 

 


