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L’ ÉDITO
de Marie-Josée Nadal
Présidente de l’IECD

Chers amis,

En 2016, l’IECD a été fidèle à sa mission de Semeurs d’Avenir. La vitalité des projets a permis 
de répondre aux besoins d’un nombre croissant de personnes dans le monde. 

Le dynamisme des 8 programmes phares et la construction de partenariats pérennes ancrés 
dans les pays d’action de l’IECD sont les deux principaux moteurs de cette croissance. 
Simultanément, la qualité et l’impact des activités mises en œuvre s’améliorent, comme 
en attestent les nombreuses évaluations dont bénéficient nos projets.

Tandis que l’éducation, la formation et l’insertion des jeunes restent les priorités, l’année 
2016 est marquée par la fécondité de nos initiatives : passage à l’échelle réussi dans 
certains pays, poursuite de l’essaimage de programmes et de leur méthodologie de mise 
en œuvre, aboutissement de nouvelles séquences d’innovations, dont le développement 
de modèles d’entreprises sociales.

La vitalité de l’Institut se manifeste concrètement sur le terrain par l’augmentation du 
nombre de personnes bénéficiaires avec 16000 jeunes et adultes formés, accompagnés 
ou insérés professionnellement. Ces résultats sont le reflet de l’engagement de chaque 
personne agissant au sein des équipes de l’IECD et de ses partenaires locaux. Elle est aussi 
rendue possible grâce à la fidélité de nos partenaires financiers qui s’inscrivent dans une 
collaboration de longue durée, cohérente avec la nature de nos projets.

À l’avenir, dans des contextes socio-économiques incertains, le premier défi sera de 
garder la souplesse nécessaire pour s’adapter aux changements de plus en plus rapides 
et à l’évolution des besoins des personnes bénéficiaires. L’IECD est prêt à relever ce défi 
parmi d’autres : d’abord en replaçant la personne, dans son intégralité, au cœur des 
dynamiques de développement. Ensuite, en promouvant des collaborations multiformes 
proches des enjeux de terrain. Et surtout, en investissant davantage dans ce qui fait notre 
expertise, notre savoir-faire, là où la valeur ajoutée de l’IECD est la plus forte. 



IECD - Rapport d’activités 20164

double page carte
L’IECD Semeurs d’Avenir  
DANS LE MONDE EN 2016

12 000 jeunes et adultes formés et insérés 
professionnellement

4 000 enfants et jeunes scolarisés

11,2 MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’ACTIVITÉ
(hors éléments exceptionnels)

91 % DES RESSOURCES DÉDIÉES AUX PROJETS

CHIFFRE D’ACTIVITÉ
PAR PÔLE

CHIFFRE D’ACTIVITÉ 
PAR RÉGION

15 PAYS D’INTERVENTION

8 PROGRAMMES ET 52 PROJETS 

1.GRAINES D’ESPÉRANCE (GDE) - Formation aux métiers de l’industrie, de 
l’énergie et de la maintenance

2. ÉCOLES FAMILIALES AGRICOLES (EFA) - Formation aux métiers agricoles

3. Formation aux métiers de l’HÔTELLERIE-RESTAURATION

4. APPUI AUX PETITES ENTREPRISES EN MILIEU URBAIN (TPE)

5. ENTREPRENEURIAT RURAL

6. RENFORCEMENT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE (CERES-SESAME)

7. APPUI AUX STRUCTURES DE SANTÉ

8. AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
DRÉPANOCYTAIRES
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4 000 petits entrepreneurs 
accompagnés

3 000 patients pris en charge 
+ de 71 000 personnes bénéficiant de 
soins de meilleure qualité

187 COLLABORATEURS
DONT 161 SUR LE TERRAIN

+ de 50 EXPERTS 
TECHNIQUES

128 PARTENAIRES LOCAUX
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NOTRE VISION

Entrepreneurs de développement humain et économique 
pour former les acteurs responsables de demain

L’IECD a une vision : depuis sa 
création, l’IECD accompagne 
le développement humain et 
économique des pays où il 
intervient. L’IECD fonde son action 
sur une approche complète de la 
personne. Nous sommes convaincus 
que des personnes bien formées sur 
les plans académique, technique, 
social et humain construiront un 
avenir meilleur pour elles-mêmes et 

leur famille, mais aussi pour leur communauté et – plus largement – pour 
la société. L’IECD encourage les jeunes, les parents, les professionnels 
et les acteurs locaux du développement à prendre une part active et 
responsable dans la vie de la cité.

NOTRE MISSION

Bâtir des environnements permettant à toute personne de 
construire son avenir et une société plus juste

L’IECD a une ambition : bâtir des 
environnements propices, où 
chacun a la possibilité de révéler 
ses talents. Nous voulons créer 
des conditions favorables pour 
permettre aux personnes de bonne 
volonté d’agir tant au niveau social 
que professionnel et institutionnel. 
En acquérant les savoir-faire 
nécessaires, elles pourront 
transformer leur existence et devenir 

des acteurs responsables dans leur pays. Nous croyons qu’ainsi, elles auront 
un impact positif sur la société et contribueront à la rendre plus juste.

L’IDENTITÉ
de l’IECD

1. Proposer aux jeunes les 
moyens de se former pour 
accéder à un métier valorisé 
et s’insérer durablement sur le 
marché du travail.

2. Offrir aux personnes 
vulnérables des 
environnements éducatifs et 
sanitaires où elles peuvent 
révéler leur potentiel.

3. Permettre aux petits 
entrepreneurs d’acquérir 
les outils nécessaires pour 
pérenniser leur activité et 
améliorer leurs conditions de 
vie, celles de leur famille et 
de leurs employés.

4. Créer de nouvelles capacités 
d’action pour les partenaires 
locaux, en les renforçant 
sur les plans institutionnel, 
financier et organisationnel.

1. Un regard sur la personne.
2. L’esprit de service.
3. Un engagement 

professionnel.

 

1. L’audace pour entreprendre.
2. La patience pour mettre en 

œuvre.

OBJECTIFS

VALEURS

VERTUS
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Construire des partenariats 
durables avec des acteurs locaux 
qui partagent la vision de l’IECD

L’IECD travaille avec des 
organisations locales reconnues pour 
leurs compétences et leur bonne 
gouvernance, afin de construire 
une relation durable et garantir la 
pérennité des projets. Elles participent 
à la mise en œuvre des projets sur le 
terrain tandis que l’IECD contribue 
à leur renforcement institutionnel, 
financier et organisationnel.

Travailler en étroite collaboration 
avec les acteurs économiques 
locaux et internationaux

Les entreprises sont au cœur des 
dynamiques économiques locales. 
En les impliquant en amont dans les 
projets de formation, l’IECD garantit 
un enseignement adapté au marché 
du travail et facilite l’insertion des 
jeunes. Les entreprises nationales et 
internationales sont sollicitées pour 
soutenir des projets en cohérence 
avec leurs valeurs, leur secteur 
d’activité et leur implantation 
géographique. 

Intervenir de concert avec les 
autorités locales

L’IECD coopère avec les autorités 
locales et les institutions publiques 

dans les projets mis en œuvre sur leur 
territoire. Il articule ses actions avec 
les politiques nationales, tout en 
proposant des axes d’amélioration, 
notamment en matière de dispositifs 
de formation.

S’appuyer sur des expertises 
qualifiées

L’IECD s’appuie sur des experts pour 
garantir la qualité des projets réalisés. 
Ils participent à l’élaboration du 
contenu des programmes, au transfert 
de savoir-faire, à la formation des 
formateurs, à l’évaluation des projets 
et au renforcement des capacités 
des partenaires locaux.

Établir des relations durables 
avec des partenaires financiers 
engagés 

L’IECD emploie les fonds qui lui sont 
confiés avec responsabilité et rend 
compte avec transparence. La 
mise en œuvre des projets de l’IECD 
s’appuie sur une gestion adaptée 
des risques et est encadrée par des 
procédures de contrôle régulier 
au moyen d’outils techniques, 
opérationnels et financiers 
(évaluation, audit) garantissant la 
bonne maîtrise des projets. L’IECD garantit que ses projets 

sont gérés avec rigueur et 
efficience et qu’ils ont un 
impact durable pour les 
personnes bénéficiaires.

LE CYCLE
DE PROJET

1. Identification des 
besoins
Sur le terrain, des études 
d’opportunité et de faisabilité 
sont réalisées auprès de tous les 
acteurs afin d’identifier les besoins 
humains, sociaux et économiques 
des populations vulnérables. 

2. Élaboration du projet
Un projet de développement 
est élaboré avec les partenaires 
locaux identifiés en phase 1, 
dans les domaines d’expertise 
de l’IECD : la formation 
technique et l’insertion 
professionnelles, l’éducation, 
l’appui aux petites entreprises et 
l’accès aux soins.

3. Mise en œuvre
L’IECD accompagne ses 
partenaires locaux ou pilote 
la mise en œuvre du projet. 
Il a recours à des experts et 
assure l’ingénierie financière et 
technique du programme.

4. Mesure de l’impact et 
suivi
La mesure de l’impact et son 
suivi interviennent dès le début 
du projet. Une fois les objectifs 
définis, l’IECD fixe des indicateurs 
mesurables et précis, qui sont 
réévalués au fil du temps afin de 
réajuster le plan d’action. 

5. Appui aux partenaires 
locaux dans la durée
Dans toutes les phases du projet, 
l’IECD s’emploie à renforcer 
les capacités des partenaires 
locaux.

PRINCIPES D’ACTION
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10 - ÉDUCATION
12 - LES CENTRES ÉDUCATIFS 

14 - CENTRE D’ÉDUCATION ET DE 
RENFORCEMENT SCOLAIRE (CERES)

16 - SOUTIEN AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET ACCÈS AUX MÉTIERS 
PORTEURS (SESAME)

18 - ACCÈS À L’ ÉDUCATION POUR 
LES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES

19 - LE CENTRE ÉDUCATIF ET 
COMMUNAUTAIRE AL HAMAWI

58 - SANTÉ

60 - APPUI AUX STRUCTURES DE 
SANTÉ (PASS)

62 - AMÉLIORATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DES PERSONNES 

ATTEINTES DE DRÉPANOCYTOSE

46 - ENTREPRENEURIAT

47 - APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
EN MILEU URBAIN

55 - ENTREPRENEURIAT RURAL

20 - FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

22 - MÉTIERS AGRICOLES

25 - MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE- 
RESTAURATION

31 - MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, DE 
L’ÉNERGIE ET DE LA MAINTENANCE

38 - FORMATIONS COURTES

43 - ACCÈS À L’EMPLOI
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FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES

ENTREPRENEURIAT

ÉDUCATION

LES CENTRES ÉDUCATIFS POUR LES 
ENFANTS RÉFUGIÉS

Liban

ACCÈS À L’ ÉDUCATION POUR LES 
ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES

Liban

LE CENTRE ÉDUCATIF ET 
COMMUNAUTAIRE AL HAMAWI

Territoires palestiniens 

CENTRE D’ ÉDUCATION ET DE 
RENFORCEMENT SCOLAIRE

Madagascar

 SOUTIEN AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET ACCÈS AUX MÉTIERS PORTEURS

Madagascar

12

14

16

18

19



11IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Éducation

      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
      

      
      

      
     

       
       

       
       

   
         

         
         

         
      

        
        

        
        

      
ÉD

UC
A

TIO
N

Aujourd’hui, à travers le monde, 
des millions d’enfants et de jeunes sont encore privés 
d’éducation primaire et secondaire. Les causes de cette 
situation sont multiples : guerres, conflits, pauvreté, handicap, discrimination, isolement...
 
Avec ses partenaires locaux, l’IECD déploie des dispositifs adaptés permettant à 
des collégiens ruraux, de jeunes réfugiés descolarisés, des enfants présentant des 
troubles de l’apprentissage ou des jeunes en situation de handicap, d’accéder à une 
éducation de qualité. Dans des environnements sans concession, l’IECD s’attache à ce 
que chacun ait la possibilité de révéler ses capacités et de trouver une place dans la 
société.

Les réponses apportées par l’IECD, adaptées à chaque public, sont de trois types :

- Le programme CERES-SESAME, déployé à Madagascar avec l’association locale 
PROMES et 37 établissements scolaires et universitaires partenaires, accompagne les 
jeunes ruraux défavorisés de la région de Fianarantsoa dans leurs études. Du collège 
jusqu’aux études supérieures, le dispositif assure aux élèves des conditions optimales de 
développement et d’apprentissage.

- Les quatre centres éducatifs au Liban accueillent plus de 700 
enfants réfugiés syriens qui rencontrent de grandes difficultés à 
poursuivre leur scolarité et à intégrer le système public libanais. 
Parallèlement à des cours de remédiation scolaire, les enfants 
bénéficient d’un soutien psychologique et de nombreuses 
activités extrascolaires. Sur un modèle similaire, le Centre Al 
Hamawi de Béthanie, à l’Est de Jérusalem, offre à des enfants 
et adolescents vivant dans un contexte déprimé, un cadre de 
vie propice à leur épanouissement. 

- Enfin, il est un public trop souvent oublié : il s’agit des personnes 
en situation de handicap. L’IECD et son partenaire local libanais, 
le Foyer de la Providence, soutient depuis 2008 l’école Mosaïk et le centre de ressources 
Trait d’Union qui offrent un enseignement adapté et appuient un programme d’insertion 
des enfants et des jeunes dans les écoles régulières.

Dans chacun de ces dispositifs, l’IECD apporte une réponse structurée et complète, 
répondant à l’ensemble des besoins des enfants et des jeunes. La remédiation scolaire, 
les activités extrascolaires et de développement personnel, permettent une approche 
inclusive et globale qui garantit le succès de ces actions éducatives. Au-delà de 
l’intégration dans le système éducatif, il s’agit d’accompagner des enfants et des 
adolescents dans l’élaboration d’un projet de vie, avec à terme leur insertion sociale 
et professionnelle.

L’éducation
est l’arme
de l’Homme. »
Jeune syrien réfugié au Liban 
accueilli dans le centre d’Al Qaa
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LES QUATRE CENTRES ÉDUCATIFS POUR LES ENFANTS RÉFUGIÉS
ET LIBANAIS
LIBAN - Beyrouth (2007), Tripoli (2013), Al Qaa (2013), Rmeilleh (2016)

Selon les sources statistiques de l’UNHCR et de l’UNRWA, on dénombre près 
de 500 000 enfants syriens réfugiés de 3 à 18 ans. La plupart rencontrent de 
grandes difficultés à poursuivre leur scolarité et à intégrer le système public 
libanais. À la rentrée 2016-2017, près de 195 000 enfants étaient scolarisés 
dans les écoles publiques libanaises, comprenant les classes de maternelle. 
Le Liban a permis aux réfugiés syriens de s’inscrire dans les écoles publiques 
gratuitement et sans exiger de permis de résidence ; il a également 
augmenté la capacité d’accueil des écoles en établissant, l’après-midi, un 
second horaire pour les enfants syriens dans 238 écoles en 2015-16. Malgré 
les efforts du ministère de l’ Éducation libanais et des établissements scolaires, 
40% d’entre eux ne sont toujours pas scolarisés. Contraints d’accepter des 
travaux précaires leur permettant de subvenir à leurs besoins, les plus grands 
d’entre eux n’ont que peu d’espoir de s’en sortir.

Depuis 2007, l’IECD répond en partie aux besoins éducatifs et psychologiques 
des enfants réfugiés au sein de 4 centres éducatifs (Beyrouth, Tripoli, Al Qaa 
et Rmeilleh). Le programme inclut des cours d’enseignement de base pour 
les enfants non scolarisés et des cours de remédiation scolaire pour ceux 
qui éprouvent de grandes difficultés d’apprentissage avec le risque de 
quitter le système scolaire. Il propose également des activités extrascolaires, 
de développement personnel et un soutien psychosocial leur permettant 
de surmonter les traumatismes subis et de renouer avec l’école après des 
années de déscolarisation. Les parents et les adultes de la communauté sont 
impliqués dans la vie des centres à travers des sessions de sensibilisation et 
des rencontres parents/enseignants.

En proposant un environnement propice à l’apprentissage et au 
développement personnel, les centres offrent aux enfants et aux jeunes des 
perspectives nouvelles. 

LOCALISATION
Beyrouth (2007)
..................................

PARTENAIRES LOCAUX (3)
Institut technique franco-libanais (ITFL)
Association nationale libanaise pour 
le développement social (ANLDS)
Association Fratelli Libano
..................................

DÉBUT DU PROJET
2007
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
597 000 €
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T JANAH
Ouvert par l’IECD en 2007 afin de venir en aide aux enfants réfugiés 

irakiens, en grande partie retournés dans leur pays, le Centre de « Janah » 
accueille depuis 2011 une large majorité de réfugiés syriens. Il est situé dans 
les locaux de l’Institut Technique Franco-Libanais (ITFL). L’équipe 
pédagogique est aujourd’hui constituée d’un coordinateur de centre, de 9 
enseignants, de volontaires, ainsi que d’une psychologue et d’un travailleur 
social afin de soutenir les familles dans le suivi éducatif des 260 enfants 
accueillis chaque jour.

TRIPOLI
Sur la base de l’expérience du Centre de Janah, le Centre éducatif 

de Tripoli a ouvert ses portes en janvier 2013 afin de venir en aide aux 
populations réfugiées au Liban Nord. Les cours sont dispensés dans une 
école technique publique qui met à disposition ses locaux en matinée. 
L’équipe est constituée d’un coordinateur de centre, de 6 enseignants, 
d’une psychologue et d’un travailleur social. En 2006, il a accueilli 80 élèves 
réfugiés syriens scolarisés mais avec de grandes difficultés et un risque de 
décrochage scolaire.

AL QAA
Le Centre éducatif d’Al Qaa, implanté dans la Plaine de la Bekaa, 

région frontalière de la Syrie, est situé à proximité des nombreux camps 
informels où vivent plus de 7000 réfugiés dans des conditions précaires. Les 
enfants n’ont pour la plupart pas accès aux écoles locales, faute de place 
suffisante. Le centre est géré par l’Association nationale libanaise pour le 

développement social, soutenue financièrement par 
l’IECD depuis décembre 2013, et accueille environ 
175 enfants.

RMEILLEH
Enfin, le Centre de Rmeilleh a ouvert ses 

portes en mars 2016 dans la région de Saïda au Sud-
Liban. Il accueille environ 200 enfants de 5 à 14 ans et 
leurs familles, réfugiés syriens en grande précarité et 
résidant dans les camps de « Iman Shelter » et « Naddaf 
Shelter ». En partenariat avec l’association Fratelli, 
l’IECD propose des activités éducatives, un appui 
scolaire ainsi qu’un soutien psychosocial.

En 2016, l’équipe du Centre de 
Janah a activement participé, 
avec d’autres organisations 
de solidarité locales et 
internationales présentes au 
Liban, à la campagne Back to 
School. Lancée par le ministère 
de l’Éducation, avec l’aide 
des Nations unies et de la 
communauté internationale, 
elle a pour but de sensibiliser 
les familles à l’importance de 
la scolarisation de leurs enfants, 
réfugiés syriens et libanais, dans 
les écoles publiques libanaises. 
Un soutien a été proposé aux 
parents durant la période 
d’inscription.

RÉSULTATS 2016

Plus de 700 enfants

reçoivent quotidiennement un enseignement de base ou un soutien 
scolaire et participent à des activités de développement personnel.
.............................................................................

50 enseignants et animateurs 

bénéficient de formations et d’un accompagnement qui leur 
permettent d’améliorer leurs pratiques.

Je suis en classe de CM2 
à l’école publique d’Al 
Qaa et vais au Centre 
depuis 3 ans avec mon 
frère jumeau. Le Centre 
m’aide à rattraper mon 
retard en arabe et en 
français. Je suis 2ème de 
ma classe et mon frère 
est premier. »

Cheikha Hasan Amer,
13 ans, élève

du centre d’Al Qaa

TOUS À L’ ÉCOLE !
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108 professeurs

de 9 écoles régulières de la 
région de Saïda ont participé 
aux formations (Trait d’Union) 
d’une durée de 3 ans.

24 établissements

bénéficient du programme de 
renforcement des capacités 
et éducateurs aux pratiques 
éducatives inclusives. : près 
de 250 enseignants et 
éducateurs ont été formés.

31/82 enfants

ont bénéficié du programme 
de diagnostic de prise 
en charge / ont été 
accompagnés.

50 professionnels de 
santé 

ont été sensibilisés à la 
détection des troubles 
de l’apprentissage et du 
comportement.

Au Sud-Liban, l’IECD appuie le Foyer de la Providence dans le développement 
de l’école spécialisée Mosaik, seul établissement qui accueille des enfants 
présentant des troubles complexes de l’apprentissage et du comportement. 
Appuyée par une équipe pluridisciplinaire de 34 éducateurs et spécialistes, 
l’école dispense une éducation de qualité à 82 élèves. De gros travaux de 
construction et d’aménagement sont en cours et permettront d’accueillir 40 
enfants supplémentaires grâce à l’ouverture de 7 salles destinées au travail 
orthophonique et psychomoteur. 

Parallèlement, afin de faciliter l’intégration des enfants en situation de 
handicap dans les établissements scolaires réguliers, le centre de ressources 
et d’orientation Trait d’Union forme depuis 2010 les enseignants des écoles 
partenaires à l’approche éducative inclusive : celle-ci s’appuie sur la 
spécificité de chaque individu, respecte et valorise la différence, avec pour 
objectif l’égalité des chances pour tous. Le centre sensibilise également les 
parents et les professionnels de la santé aux différentes problématiques des 
difficultés d’apprentissage et du comportement.

L’IECD et le Foyer de la Providence vont également au-devant des enfants 
vivant dans les camps palestiniens autour de Beyrouth et de Saïda. Depuis 
2014, le programme de renforcement des capacités des éducateurs de 24 
établissements prévoit : 1) la formation au diagnostic précoce des enfants 
présentant des troubles de l’apprentissage, 2) la formation pour une prise en 
charge adaptée par l’approche inclusive (voir ci-contre).

RÉSULTATS 2016

....
....

....
....

....
....

....
...

....
....

....
....

....
....

....
...

....
....

....
....

....
....

....
...

PARTENAIRE LOCAL
Foyer de la Providence (dont 
l’association Trait d’Union et 
l’école spécialisée Mosaik)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2008
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
314 000 €

ACCÈS À L’ÉDUCATION POUR LES
ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES
LIBAN (2008) - Saïda

La certification de la 
méthodologie et des 
contenus de formation de Trait 
d’Union par l’Institut national 
supérieur de formation et de 
recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et 
les enseignements adaptés 
(INSHEA) a été officialisée 
le 21 novembre 2016. Cette 
cérémonie fut l’occasion pour 
Trait d’Union d’évaluer la fin 
d’un cycle de formation de 3 
ans pour 4 écoles partenaires.

VERS LA RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE DES ENFANTS À 
BESOINS SPÉCIFIQUES 

Les enseignants ont détecté chez 
mes deux enfants des difficultés 
à écrire. Fadi était agressif avec 
ses camarades et très bavard. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et 
sa sœur, Amina, a désormais de 
meilleures notes. Nous n’attendions 
pas de tels résultats ! ».

Hanan SHREIDY
maman de Fadi et Amina

Fadi
L’approche inclusive permet
de s’adapter aux différences

et de valoriser la diversité.
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LE CENTRE ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE
AL HAMAWI
TERRITOIRES PALESTINIENS (2012) - Béthanie

RÉSULTATS 2016

En 2016, le Centre Al Hamawi de Béthanie, qui signifie « lieu protégé », 
a accueilli plus de 200 enfants et jeunes, garçons et filles âgés de 8 à 16 
ans, issus pour la plupart des familles les plus modestes de Béthanie et des 
environs. Tous les après-midis, 6 jours par semaine, ils suivent des cours de 
renforcement scolaire en arabe et mathématiques, dont les programmes 
sont définis en accord avec le ministère de l’Éducation nationale. Sont 
compris également des activités extrascolaires de danse, dessin, peinture, 
sculpture, photographie, théâtre et de traditions palestiniennes.

L’année 2016 a vu l’aménagement d’un jardin, la construction d’un petit 
amphithéâtre et d’une aire de jeux pour les enfants. En proposant un 
environnement ludique à des enfants et des jeunes qui n’ont jamais rien 
connu d’autres que le conflit, le Centre Al Hamawi crée le contexte favorable 
et nécessaire à tout apprentissage.

PARTENAIRE LOCAL
Ministère de l’Éducation, la 
Béthanie Charitable Association 
(BCA), l’Église Anglicane, la 
municipalité de Béthanie
..................................

DÉBUT DU PROJET
2012
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
145 000 €

Mes parents sont tous 
les deux au chômage, ils 
m’encouragent pour que 
je travaille bien. Depuis le 
début de l’année, mes notes 
ont augmenté grâce aux 
leçons de mathématiques. Je 
suis passée de 8 à 12 sur 20. 
À l’école, les professeurs sont 
contents. »

72 élèves

de 5ème et 4ème de 4 écoles publiques de 
Béthanie et d’Abu Dis ont bénéficié de 
cours de renforcement scolaire.

150 filles et garçons

ont bénéficié des activités extrascolaires et 
des camps d’été et d’hiver.

20 professeurs

ont bénéficié de formations et d’un 
accompagnement qui leur permettent 
d’améliorer leurs pratiques.

....
....

....
....

....
....

....
...

....
....

....
....

....
....

....
...

Le projet pédagogique du centre Al Hamawi s’est recentré sur les jeunes 
adolescents, leur offrant un suivi personnalisé, une réorganisation des activités 
désormais plus nombreuses, plus cohérentes et de meilleure qualité, ainsi 
qu’un effort porté sur l’apprentissage des langues et une évaluation plus 
systématique des éducateurs et des enseignants. 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX JEUNES ADOLESCENTS 
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CENTRES D’ÉDUCATION ET DE RENFORCEMENT SCOLAIRE (CERES)
MADAGASCAR (2006) - Fianarantsoa

Depuis 10 ans, l’IECD et l’association malgache PROMES luttent contre l’échec 
scolaire des jeunes ruraux de la région de Fianarantsoa en les accompagnant 
du collège aux études supérieures (BAC+3). L’accompagnement global 
qui leur est proposé, à travers le soutien scolaire, la pratique d’activités 
éducatives extrascolaires, l’accueil en internat et le suivi personnalisé, leur 
permet de s’épanouir sur le plan intellectuel, éducatif et personnel, dans un 
environnement favorable à l’apprentissage. Ainsi, depuis le début du projet, 
près de 6000 élèves ont été accompagnés dans le cadre du dispositif CERES 
et les taux de réussite au Brevet des collèges ainsi qu’au baccalauréat sont 
en moyenne deux fois supérieurs à ceux de la région. 

Le dispositif CERES a évolué tout au long des 10 ans, avec notamment 
l’introduction en 2009 d’une année dite « préparatoire » entre l’obtention du 
Brevet des collèges et l’entrée dans les lycées renommés de Fianarantsoa, 
qui restait un cap difficile pour des jeunes issus du milieu rural. Ainsi, en 2016, 
100% de la centaine d’élèves ayant bénéficié de l’AP ont été admis dans 
les 6 meilleurs lycées de Fianarantsoa. Depuis 2010, les taux de réussite 
au baccalauréat ne cessent de croître pour atteindre 85% en 2016 (soit 
plus de deux fois le taux régional), grâce notamment à la mise en place 
du suivi personnalisé des lycéens. En 2016, 362 lycéens ont bénéficié de 
cet accompagnement. Enfin, depuis 2013, le développement d’une offre 
post-bac, avec le SUP-CERES d’un côté et SESAME de l’autre (p.18), permet 
d’accompagner les bacheliers dans leurs études supérieures, puis dans leur 
insertion professionnelle. Le SUP CERES est une réponse locale hybride entre 
le suivi lycéen et SESAME et a concerné 39 élèves en 2016. 

L’environnement éducatif et familial de l’élève est une autre préoccupation 
du programme CERES. Dans un souci de cohérence éducative, la 
sensibilisation des parents (3 rencontres en 2016) et la formation des 
professeurs des 12 établissements partenaires (150 professeurs ont participé 
à 10 journées de formations) sont considérés comme des éléments essentiels 
pour mener à bien la mission.

PARTENAIRE LOCAL
Promes (Association de 
promotion économique et 
sociale)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2006
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
815 000 €
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Je suis le premier de ma famille 
à continuer mes études au-
delà du brevet des collèges. 
C’est une grande fierté pour 
toute ma famille et une source 
de motivation pour beaucoup 
de jeunes du village. J’étudie 
actuellement dans le meilleur 
lycée de Fianarantsoa et je 
veux devenir informaticien pour 
participer au développement 
économique de ma région. Le 
CERES est une chance unique 
pour réussir ma vie personnelle et 
professionnelle. »

Iavotra, 16 ans
originaire d’Ambalakely

RÉSULTATS 2016

2747 collégiens

dont 941 ont bénéficié de 
l’accompagnement global du CERES, 
et 1806 ont bénéficié d’une cantine 
scolaire pendant la période de « soudure », 
durant l’année 2015-2016.

100 %
de taux d’admission 

en classe de seconde dans l’un des lycées 
partenaires de Fianarantsoa, à l’issue de 
l’année préparatoire CERES. 

85 % de taux de réussite 

au baccalauréat dont plus de la moitié 
avec une mention (pour une moyenne 
de 40 % de réussite au baccalauréat au 
niveau régional). 

....
....

....
....

....
....

....
....

....

....
....

....
....

....
....

....
....

....

VERS L’AUTONOMIE
DU SYSTÈME ÉDUCATIF CERES

L’année 2016 a vu la création de deux 
associations autonomes, appuyées 
techniquement par le CERES et 
reconnues officiellement :

1. L’association MEVA, regroupant 
les professeurs des collèges 
partenaires afin de favoriser 
leur montée en compétences: 
formation, création de centres de 
ressources pédagogiques au sein 
de chaque village.

2. Les associations de parents 
dans les villages où se situent les 
«pépinières », afin d’accompagner 
l’ensemble des parents dans leurs 
responsabilités. 

À Madagascar, une majorité 
de professeurs de collèges 
de brousse n’a pas suivi de 
formation spécifique. Pour 
remédier à cette carence, 
le ministère de l’ Éducation 
nationale Malgache a fait 
appel au savoir-faire de l’IECD 
en ingénierie de formation 
pour créer la Formation initiale 
au métier de professeur (FIP) 
en 2014. Afin de devenir 
enseignant dans le cadre 
du programme CERES, 14 
apprentis ont suivi cette 
formation certifiante en 2016. 

LA PLUPART DES 
COLLÈGES DE 
BROUSSE N’ONT PAS DE 
PROFESSEURS CERTIFIÉS
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SOUTIEN AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET ACCÈS AUX MÉTIERS 
PORTEURS (SESAME)
MADAGASCAR (2013) - Antananarivo

Dans la continuité du programme CERES, le programme SESAME est un 
dispositif de préparation et de suivi dans les études supérieures. Il soutient les 
bacheliers motivés qui rencontrent des difficultés matérielles ou personnelles. 
Celles-ci peuvent être liées à une origine modeste, un éloignement de la 
capitale ou encore une formation personnelle insuffisante pour choisir son 
orientation et se préparer à la complexité de la vie étudiante et urbaine.

Pour atteindre cet objectif, SESAME propose aux étudiants une Année 
préparatoire (AP) sur son nouveau campus d’Antananarivo, inauguré en 2016 
(voir encart p.19). Le programme comprend des enseignements scolaires de 
remise à niveau, ainsi que des parcours de développement personnel. En 
fin d’Année préparatoire, l’étudiant présente son « projet de vie » devant 
un jury et passe ses examens. 100% des étudiants d’AP des trois premières 
promotions SESAME ont intégré un établissement supérieur renommé à 
Antananarivo ou Antsirabe.

Pendant leurs études supérieures, les jeunes sont suivis par des éducateurs 
référents et bénéficient de conseils en orientation scolaire et professionnelle. 
Ils vivent dans des foyers et reçoivent une bourse qui couvre leurs frais de 
scolarité, tandis que les « frais de vie » restent à la charge de leur famille.

PARTENAIRE LOCAL
Promes (Association de 
promotion économique et 
sociale)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2013
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
576 000 € (hors exceptionnel 
- construction du campus)
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72 étudiants

ont intégré l’Année préparatoire : 26 filles 
et 46 garçons, répartis en deux filières, 
littéraire et scientifique.

113 étudiants

issus des trois premières promotions de 
SESAME (2014, 2015 et 2016) sont suivis en 
2016-2017. Ils font leurs études supérieures à 
Antananarivo et Antsirabe.

100 % des 48 étudiants

de la 3ème promotion ont été admis dans 
l’enseignement supérieur à la rentrée 2016.

LE NOUVEAU CAMPUS 
SESAME À ANTANANARIVO

Le nouveau campus SESAME 
a ouvert ses portes en 
septembre 2016. Situé au cœur 
de la capitale malgache, il 
compte deux internats – filles 
et garçons - et un bâtiment 
principal sur trois niveaux, pour 
les cours et l’administration.
Grâce à ce nouveau campus, 
les étudiants bénéficient d’outils 
modernes pour développer au 
mieux leurs compétences : des 
salles de classes équipées, un 
amphithéâtre, un laboratoire, 
une salle informatique et une 
médiathèque. À la rentrée 
2016, le campus a accueilli 
72 étudiants en Année 
préparatoire. En 2017, ils seront 
96, et 120 les années suivantes.

RÉSULTATS 2016

Les parcours de développement personnel 
m’ont permis de savoir qui je suis, d’où je 
viens et où je veux aller. Avant, je croyais 
que la vie était injuste, mais avec SESAME, 
j’ai pu découvrir quelles sont mes qualités. 
Grâce aux cours, je peux aussi rattraper 
les matières qui étaient difficiles pour 
moi pendant la classe de Terminale. Le 
fait d’avoir des tuteurs particuliers me soulage, surtout quand j’ai 
des difficultés sur des choix à faire. J’ai beaucoup de chance par 
rapport aux autres jeunes, car je suis accompagnée, je ne vais pas 
me tromper pour mon orientation. Avec SESAME, ma réussite ne 
dépendra que de mes efforts ! »

Christelle
en Année préparatoire, mention Littéraire

Ma maman était agricultrice dans la région 
de Fianarantsoa, veuve et mère de 6 enfants. 
Un jour, un homme est arrivé avec des 
papiers et a chassé ma mère de nos terres ! On 
s’est battu pendant deux ans pour prouver 
que ce terrain était à notre père. Ce jour-là, 
j’ai décidé de devenir conseiller juridique pour 
aider les victimes de vols et d’escroqueries. 
Je voulais absolument étudier à Tana, mais ma mère n’avait pas les 
moyens de m’envoyer là-bas. Alors, quand j’ai appris l’existence de 
SESAME, j’ai pensé que c’était un miracle ! J’avais un peu peur d’aller 
dans une ville inconnue. Très rapidement, avec les autres étudiants, 
on est devenu proches, notamment grâce aux travaux de groupe. J’ai 
découvert que le monde ne se limite pas à Fianarantsoa ! Mais ce 
n’est pas facile de gérer les libertés qu’offre la vie d’étudiant. S’il n’y 
avait pas l’accompagnement SESAME, je serais peut-être influencé 
par les mauvais élèves et serais sûrement toujours en 1ère année ! »

Pascal RANDRIANANDRAINY, 23 ans
étudiant en droit, accompagné par le programme SESAME
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MÉTIERS AGRICOLES

MÉTIERS DE 
L’HÔTELLERIE-

RESTAURATION

 MÉTIERS DE L’INDUSTRIE,
DE L’ÉNERGIE

ET DE LA MAINTENANCE

FORMATIONS COURTES

ACCÈS À L’EMPLOI

22

25

31

38

43

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ACCÈS À L’EMPLOI
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L’emploi des jeunes est au cœur de l’action 
de l’IECD. 34% de son activité concerne la mise en œuvre de 
projets de formation et d’insertion professionnelles visant à renforcer 
l’employabilité des jeunes dans les pays émergents ou en développement.

Chaque année, plusieurs dizaines de millions de personnes arrivent sur le marché du travail et, 
parmi celles qui sont en emploi, 42% ont des situations précaires : ce chiffre atteint 80% dans les 
pays en développement1. C’est donc à un double défi que nous devons faire face : celui de 
permettre aux jeunes (la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans) d’accéder à un 
emploi, et qui plus est, un emploi décent et durable. 

L’inadéquation des formations aux besoins des entreprises est l’un des problèmes structurels 
identifiés par l’IECD dans les pays où il intervient. La formation professionnelle dans des secteurs 
dynamiques et porteurs d’emplois pourrait offrir des débouchés à des 
jeunes qualifiés. Mais à l’heure actuelle, l’enseignement technique 
est souvent dévalorisé, trop théorique et éloigné des réalités 
économiques et professionnelles.

Grâce à une variété de dispositifs de formations - qualifiantes ou 
certifiantes - l’IECD et ses partenaires offrent à des jeunes vulnérables 
ou privés d’accès aux formations adéquates, la possibilité d’acquérir 
les compétences nécessaires à leur insertion professionnelle : ces 
formations leur permettront d’exercer un métier de façon durable.

Dans le souci permanent d’être au plus près des besoins et d’évoluer 
vers l’autonomisation des projets, l’IECD privilégie l’appui à des 
établissements déjà existants sur le terrain : il encourage la création 
de filières, participe à l’amélioration de l’offre pédagogique et 
renforce les écoles sur le plan institutionnel. Quand il n’existe aucune 
structure adaptée, l’IECD peut participer à la création d’un centre 
de formation.

1Rapport de l’OIT de janvier 2017

MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES FILIÈRES COUVERTES

• Métiers agricoles et entrepreneuriat rural
• Métiers de l’industrie : électricité, électrotechnique, 

mécanique et maintenance automobile, maintenance 
industrielle

• Métiers de l’hôtellerie restauration et boulangerie pâtisserie
• Métiers de la santé et du soin à la personne
• Métiers du bâtiment
• Métiers de l’informatique
Ces spécialités sont amenées à évoluer en fonction des besoins 
des marchés d’emploi.

DE LA FORMATION CONTINUE (FORMATIONS COURTES) AU BTS

Le spectre de niveau des formations couvertes s’étend du collège 
jusqu’au BTS, en passant par le CAP et le Bac Pro ou encore la 
formation continue pour les métiers spécifiques. L’un des objectifs 
prioritaires est la reconnaissance des diplômes que l’IECD met en place 
dans le système éducatif national pour garantir leur valeur auprès des 
employeurs.

La formation a 
changé ma vie. 
Désormais, ma 
famille et moi-
même n’auront 
plus jamais faim. »
Jambo Jeremiah, diplômé et major 
de la formation en électrotechnique 
au Nigéria en 2016, aujourd’hui en 
poste dans l’entreprise qui l’avait 
accueilli en stage.

Mise à jour

du référentiel

Rénovation
des 

équipements

Formation

des formateurs

Insertion

et orientation

Gestion de

l’école

Étude de 
l'environnement

Construction de 
partenariats
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DÉBUT DU PROGRAMME
1992
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
986 000 €

Au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo, 
la majorité de la population vit de l’agriculture. Cependant, avec près de 
60% de pauvreté en milieu rural, les métiers agricoles sont très dévalorisés et 
les jeunes préfèrent tenter leur chance en ville.

Pourtant, la demande croissante en produits agricoles entraîne des besoins 
importants en main d’œuvre qualifiée. Les jeunes, pas assez formés (la 
moitié d’entre eux quitte l’école à la fin du primaire) ne peuvent saisir ces 
opportunités.

Dans ces trois pays, l’IECD et ses partenaires construisent un réseau d’Écoles 
Familiales Agricoles (EFA) et d’Instituts de formation à l’entrepreneuriat rural 
et agricole (IFER-A), dont l’objectif est de former des jeunes de 13 à 25 ans 
aux métiers de l’agriculture, à travers une offre de formation de 1 à 5 ans, 
ainsi qu’une approche basée sur la pédagogie de l’alternance.

LE CYCLE DE FORMATION

À chaque étape correspond un niveau de compétences qui permet à tout 
élève de sortir de l’école et de créer un projet entrepreneurial, y compris dès 
la première année.

MÉTIERS AGRICOLES

Chiffre d’activité 2016
des Écoles Familiales Agricoles

par pays

EFA 1 an
Les élèves 
développent une 
Activité Génératrice 
de Revenus (AGR)
Cible: 13 à 20 ans

EFA 3 ans
Les élèves présentent 
leur projet  MPE 
(Mon projet 
professionnel) 
Cible: 13 à 20 ans

IFER-A 2 ou 3 ans
Les élèves 
obtiennent un 
diplôme de niveau 
CAP agricole
Cible: 16 à 25 ans

Sortie EFA
Suivi des anciens
Les anciens élèves 
des EFA et IFERA sont 
accompagnés dans 
leur insertion
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RÉSULTATS 2016

1 179 jeunes

formés en EFA et IFER dont 46 % de filles 
en 2015-2016.
...................................
38 EFA et 3 IFER-A
 
Écoles Familiales Agricoles
Instituts de Formation à l’Entrepreneuriat 
Rural (et Agricole). 
...................................
111 formateurs 

formés à la pédagogie de l’alternance.
...................................
85% des élèves 

d’EFA et d’IFER sont en activité 6 mois 
après leur formation : 68% ont un emploi 
et 32% sont en poursuite de formation.

LA PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE

L’apprentissage par la pratique est un des axes forts des programmes de 
formation de l’IECD. La formation en EFA/IFER(A) alterne entre des cycles 
de deux semaines de cours théoriques en classe (en rouge sur le schéma ci-
dessous) et de deux semaines sur le terrain ou en stage auprès des entreprises 
locales (en gris). 

Aujourd’hui, 36 EFA (soit 95%) ont un jardin expérimental ou une ferme 
didactique, permettant aux jeunes de s’exercer et d’être évalués en situation 
réelle. 

Pour la première fois au Congo, des examens pratiques selon l’approche 
par compétence (APC) ont été mis en place en juin 2016 dans les EFA 
congolaises pour les 38 jeunes de première 
et de deuxième année. Ceux-ci ont permis 
d’évaluer la capacité des élèves à mobiliser 
leurs ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-
être) pour faire face à une situation concrète. 
Les formateurs ont pris conscience de ce 
qui était attendu des jeunes à l’issue de leur 
parcours de formation professionnelle en 
EFA, ainsi que de l’importance de la pratique 
pour atteindre cet objectif. 

J’ai rejoint l’EFA car je 
m’intéresse à l’élevage de 
volailles. J’ai commencé 
par suivre l’élevage de mes 
parents et ai soutenu mon 
projet de Micro et Petite 
entreprise (MPE) trois ans 
plus tard. Dès la 2ème année, 
j’ai commencé mon propre 
élevage avec 50 sujets et ai 
agrandi mon activité à ma 
sortie de formation. Je vis 
aujourd’hui de cette activité 
tout en continuant à aider 
mes parents dans leur 
élevage. »

LELE FEKOU FRANCINE
Élève de l’EFA de Njombé

DES EXAMENS PRATIQUES AU CONGO

1. Présentation 
du thème

2. Observation 
de terrain

3. 
Expérimentation 

de nouveaux 
acquis

4. Mise en 
commun et 
partage des 
expériences

5. Cours et 
activités 
pratiques

Exploitation 
familiale
ou ferme

locale

École
Familiale
Agricole

(EFA)
Gérée par une

association locale
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SUIVI DE L’INSERTION DES JEUNES 
Une enquête de suivi a été menée en 2016 auprès de 84 élèves ayant 
achevé leur formation en EFA ou en IFER en 2015. 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

85% des 
jeunes formés

sont en activité 
1 an après 
leur formation 
(activité 
professionnelle 
ou poursuite des 
études). 

 83% des 
jeunes actifs

exercent 
une activité 
d’agriculture ou 
d’élevage.

85% des 
jeunes formés

considèrent avoir 
une meilleur maîtirse 
technique de leur 
activité.

59% des 
jeunes

considèrent avoir 
une meilleure 
gestion de leur 
budget
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....
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J’ai repris mes études à 
l’IFERA après avoir quitté 
l’école en classe de 5ème. 
J’ai beaucoup apprécié 
cette formation car elle 
comprend de nombreux 
stages en alternance qui 
m’ont permis d’apprendre 
concrètement sur le terrain. 
Je me suis spécialisé en 
poules pondeuses et depuis 
l’obtention de mon diplôme, 
je travaille comme gérant 
d’une exploitation agricole 
qui fait de l’élevage de 
poulets de chair, poules 
pondeuses, moutons 
et chèvres. Je réfléchis 
également à développer les 
cultures maraîchères.»

Arthur Martial AKE GBEOCHO
Diplômé de la 1ère promotion de 

l’IFERA 2016 en Côte d’Ivoire 

NOUVEAUX PAS VERS LA RECONNAISSANCE DES FORMATIONS

RDC
80% des jeunes formés dans les Écoles Familiales Agricoles de 

RDC ont validé haut la main les épreuves nationales du JUNACYP (Jury 
National des Cycles Courts Professionnels) 2016, diplôme reconnu par l’ 
État Congolais ! C’est un grand pas vers la reconnaissance des Écoles 
Familiales Agricoles qui ainsi, augmentent leur visibilité et renforcent leur 
attractivité auprès des jeunes.

Côte 
d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, la première promotion de l’IFERA a obtenu, 
début 2016, son certificat de fin de formation aux Métiers de l’agriculture 
et de l’élevage : les 3 années de mise en œuvre de ce nouveau référentiel 
de niveau CAP servent désormais de base aux négociations avec le 
METFP pour la reconnaissance officielle du diplôme.

VALORISER LA FORMATION 
AUPRÈS DES JEUNES FILLES
L’un des enjeux du programme est de 
toucher un plus large public féminin. 
En Afrique subsaharienne, ce sont 
les femmes qui traditionnellement 
travaillent aux champs. Cependant, 
ce sont aussi les moins formées. Au sein 
des EFA, nous atteignons quasiment la 
parité.

Nombre moyen de jeunes filles scolarisées
en EFA en 2015/2016 sur les trois pays

PROMOUVOIR LA FORMATION 
AUPRÈS DES JEUNES FILLES

Arthur Martial en exercice pratique 
dans le jardin de l’IFERA



25IECD - Rapport d’activités 2016 - ZONES D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE

      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
 AFR

IQ
UE

 SU
BS

A
HA

RI
EN

N
E                          

 SA
NT

É   
        

        
        

            
           

           
           

           
      

      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
      

      
      

      
     

       
       

       
       

   
         

         
         

         
      

 FO
RM

A
TIO

N
  

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 &

  E
M

PL
O

I

25IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Formation professionnelle et emploi

      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
      

      
      

      
     

       
       

       
       

   
         

         
         

         
      

 FO
RM

A
TIO

N
  

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 &

  E
M

PL
O

I

DÉBUT DU PROGRAMME
1992
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
600 000 €

L’IECD s’appuie sur le formidable levier de développement économique et 
social que représente le tourisme pour créer ou renforcer des écoles hôtelières. 
Elles accueillent des jeunes ayant un accès limité à l’éducation et cantonnés 
aux emplois les plus précaires, afin qu’ils rejoingnent la dynamique économique 
de leur pays et s’insèrent durablement dans la société.

Les élèves y suivent un cursus complet qui vise à faire d’eux de réels 
professionnels et des adultes responsables. En 1 à 2 ans, ils acquièrent une 
solide formation technique aux principaux métiers de l’hôtellerie-restauration 
(cuisine, service en salle, service d’étage, réception, boulangerie-pâtisserie). 
Parallèlement, ils bénéficient d’une formation générale axée sur l’acquisition 
de compétences transversales, nécessaires à leur développement personnel 
comme à leur intégration dans le monde du travail. Cette complémentarité 
leur donne ainsi toutes les chances de réussite.

La pédagogie alterne entre apprentissages théoriques en classe et ateliers 
pratiques au sein de l’hôtel-restaurant d’application du centre de formation. 
L’immersion en entreprise par le biais de stages et la collaboration des 
professionnels du secteur à tous les stades de la formation, assure l’employabilité 
des jeunes en fin de cursus.

L’année 2016 a été marquée par un fort déploiement du programme en Asie du 
Sud-Est, où l’IECD appuie désormais 14 structures de formation, dont la majorité 
est développée sur le modèle d’entreprises sociales.

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE - RESTAURATION

RÉSULTATS 2016

291 jeunes

ont suivi une formation au sein d’une école 
partenaire de l’IECD en 2016.

+ de 75% des diplômés 

ont trouvé un emploi stable et 
rémunérateur, dans les 6 mois qui ont suivi la 
formation. 
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L’ÉCOLE HÔTELIÈRE de MAE SOT (HCTC) 
THAÏLANDE (2009) - Mae Sot

PARTENAIRE LOCAL
Tak Border Child Assistance 
Foundation (TBCAF)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2009
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
273 000 €

Au Nord-Ouest de la Thaïlande, à la frontière du Myanmar, la ville de Mae 
Sot abrite une importante minorité Karen, comptant parmi les populations les 
plus vulnérables de Thaïlande. L’IECD et son partenaire local, Tak Border Child 
Assistance Foundation, ont ouvert en 2009 l’école hôtelière HCTC (Hospitality 
and Catering Training Center) afin de venir en aide aux jeunes défavorisés en 
leur offrant la possibilité d’accéder aux métiers prometteurs de l’hôtellerie-
restauration. L’école propose chaque année à une trentaine de jeunes 
de se former pendant deux ans à tous les corps de métier, de la cuisine à 
l’hébergement et de la réception au service en salle. Chaque élève réalise 2 
stages en entreprise et s’exerce de façon hebdomadaire au sein de l’unité 
d’application « The Passport ». Les élèves sont tous accueillis en internat et 
reçoivent une solide formation de base sur le savoir-être et le comportement 
en société (ou « life skills »), gage de succès pour leur vie d’adulte et leur 
insertion professionnelle. L’année a en outre été marquée par la signature 
d’une convention-cadre avec le Lycée technique de Mae Sot : désormais, 
les nouvelles promotions iront suivre certains cours d’enseignement général 
dans cet établissement. L’ensemble de la formation sera validée par un 
diplôme d’État.

81 jeunes

ont été accueillis en formation au HCTC en 
2016.

80% des jeunes

diplômés d’avril 2017 sont actuellement en 
emploi et 10 % sont en poursuite d’études. 

RÉSULTATS 2016

....
....

....
....

....
...

Avant la formation, je 
ne rêvais de rien, je ne 
pouvais pas. Mais l’école 
m’a motivée et continue de 
m’accompagner. En octobre 
2017, je vais représenter 
la Thaïlande au concours 
Worldskills Worldwide de 
Dubaï. Mon rêve le plus cher 
serait de devenir un grand 
chef cuisinier ! »

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES INNOVANTES

Deux nouveaux espaces éducatifs ont 
été créés en 2016 :
1. Un jardin pédagogique
Il a le double rôle de fournir l’hôtel-
restaurant en fruits, légumes, herbes ou 
encore fleurs pour la décoration des 
salles, et d’être un lieu de pédagogie 
où les apprenants développent des 
compétences et savoirs maraîchers et 
horticoles.
2. Un centre de ressources
Composé d’une bibliothèque et d’un 
laboratoire multimédia, il permet 
l’accès à la lecture et à la culture 
pour tous, propose des enseignements 
interactifs et fournit aux étudiants un 
espace de travail et de détente.

Achara
Diplômée du HCTC, participe 

en 2015 au concours Worldskills 
ASEAN en Malaisie et obtient la 
4ème place. Grâce à ce succès, 

elle bénéficie d’une bourse 
du ministère du Travail pour 

continuer un Bachelor of Science 
(Culinary Technology and 

Service) à l’université de Suan 
Dusit, une des plus prestigieuses 

écoles de Thaïlande !
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L’ÉCOLE HÔTELIÈRE « LA RIZIÈRE »
MADAGASCAR (2012) - Fianarantsoa

PARTENAIRE LOCAL
Collège Saint François-Xavier
..................................

DÉBUT DU PROJET
2012
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
170 000 €

Située sur les hautes terres de Madagascar, Fianarantsoa est un lieu de 
passage pour se rendre dans le sud du pays. Cette ville commerçante abrite 
de nombreux emplois informels et affiche un taux de pauvreté élevé. Par 
ailleurs, les statistiques officielles montrent qu’à Madagascar, un nombre 
important d’emplois restent non pourvus dans les métiers de l’hôtellerie-
restauration. 

Depuis 2012, l’école hôtelière « La Rizière » permet à des jeunes en situation 
socio-économique précaire d’acquérir des compétences professionnelles 
adaptées aux attentes du secteur hôtelier. Trois spécialités, définies avec 
les professionnels du pays, leur sont proposées : commis de cuisine (2 ans), 
commis de salle et de bar (2 ans) ou commis d’hébergement (1 an). Un 
hôtel-restaurant de haute qualité, adossé à l’école hôtelière, permet aux 
élèves de pratiquer en conditions réelles et augmente ainsi leur chance de 
trouver un emploi à l’issue de la formation.
L’école favorise également le développement personnel de chaque élève, 
avec notamment la création en 2016 de clubs de langue, danse, chant, 
théâtre ou encore jardinage, thèmes choisis par les jeunes eux-mêmes. 
Enfin, un bureau de suivi, d’orientation et d’emploi se charge désormais 
d’accompagner chaque jeune individuellement, pendant et après la 
formation.

RÉSULTATS 2016

149 jeunes

ont été accueillis en formation à « La Rizière 
» en 2016.

100% de réussite

pour les 46 élèves qui ont passé leur 
examen de fin de formation en septembre 
2016.

88% des diplômés

étaient en emploi à la fin de l’année 2016.

....
....

....
....

....
...

....
....

....
....

....
...

Mon plus beau souvenir 
à « La Rizière » ? Quand 
les élèves de la première 
promotion ont reçu les 
résultats du CAP ! Il y a eu 
100% de réussite ! Ils étaient 
tellement contents ! La 
formation à « La Rizière » 
a changé la vie de certains 
jeunes. »

Chef Tahina 
Chef cuisinier de La Rizière, 

formateur des élèves
de 1ère année.

L’ ÉMERGENCE D’UNE POLITIQUE NATIONALE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE À MADAGASCAR

Le 6 février 2016, le 1er Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) des 
métiers de l’hôtellerie-restauration a été décerné aux élèves de « La Rizière ».
C’est l’aboutissement de deux années (2013-2015) d’expérimentation 
de nouveaux référentiels nationaux. Ces référentiels sont eux-mêmes le 
résultat de l’action coordonnée de l’IECD, du ministère de l’Emploi, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP), et de 
l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), conduite depuis 2012.
Après le vote de la loi portant sur la Politique nationale de l’emploi et 
de la formation professionnelle (PNEFP) fin 2015, l’IECD et ses partenaires 
(l’ONG italienne VIS et l’OIF), ont accompagné durant une année le 
ministère malgache (MEETFP) dans la mise en œuvre de sa politique. 
Les premiers éléments d’un système durable de développement des 
compétences techniques et professionnelles ont ainsi été mis en place.
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LES ÉCOLES DE BOULANGERIE-PÂTISSERIE
VIETNAM - Hué (2015), Hô-Chi-Minh-Ville (2016), MYANMAR - Yangon (2017)

PARTENAIRES LOCAUX
VIETNAM - Hô-Chi-Minh-
Ville, Thu Duc College of 
Technology - Hué, Village SOS 
- MYANMAR, Lux Dev, Ministry 
of Hotels and Tourism
..................................

DÉBUT DU PROJET
2015
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
88 000 €

L’École de boulangerie-pâtisserie de Hué a été créée en 1999 afin de donner 
un métier à de jeunes garçons orphelins ou venant de familles très modestes, 
dans un pays où la tradition du pain est forte. Tous les 4 mois, l’école 
accueille 2 nouveaux jeunes qui débutent un parcours de formation de 20 
mois, dont 3 mois de stage professionnalisant en fin de cursus. La formation 
en apprentissage permet à ces jeunes de développer des compétences 
pratiques au sein du laboratoire de production. Les produits fabriqués sont 
ensuite vendus dans un salon de thé du centre-ville de Hué. Ainsi, l’école est 
une véritable entreprise sociale qui parvient à couvrir 95% de ses coûts de 
fonctionnement ! L’IECD vient en renforcement de l’équipe sur certains volets 
spécifiques, notamment la structuration de la formation et le suivi des élèves, 
ainsi que l’évaluation, la validation et la certification des compétences, tous 
ces sujets étant peu formalisés jusqu’ici. Par ailleurs, il soutient l’école dans 
la construction de nouveaux bâtiments qui permettront à terme d’accueillir 
deux fois plus de jeunes et notamment des jeunes filles.

L’IECD prévoit d’ouvrir en 2017 une formation du même type dans la 
capitale économique du pays, Hô-Chi-Minh-Ville, en partenariat avec 
le Thu Duc College of technology (TDC), une institution localement 
reconnue qui accueille plus de 4 000 élèves dans une trentaine de 
filières. L’IECD et le TDC ont signé le 18 octobre 2016 un Memorandum of 
Understanding (MoU) d’une durée de 5 ans. Ce document et l’obtention 
successive de l’accord des autorités locales permettent d’entrevoir 
l’avenir sereinement. Première étape du projet, un appel d’offre pour 
la rénovation et l’aménagement de bâtiments destinés à accueillir la 
formation en boulangerie-pâtisserie a été lancé.

À Yangon, au Myanmar, pays où l’IECD a noué une entente partenariale 
avec Lux Dev et le ministère de l’Hôtellerie et du Tourisme, l’école en 
boulangerie-pâtisserie accueillera 10 à 15 jeunes femmes et hommes 
défavorisés durant 16 à 20 mois : à la clé, un certificat d’excellence 
conduisant les étudiants vers un premier emploi épanouissant et 
gratifiant. L’école proposera également une formation courte à 20 
employés de l’industrie.

L’EXTENSION DU MODÈLE À HÔ-CHI-MINH-VILLE AU VIETNAM
ET À YANGON AU MYANMAR

RÉSULTATS 2016 (HUÉ)

14 jeunes

en cours de formation en 2016.

100% des diplômés

ont un emploi à l’issue de la formation, et 
certains dans des hôtels prestigieux où ils 
avaient effectué leur stage.

Je suis content maintenant 
car je peux aider ma famille. 
Je souhaite travailler encore 
quelques années dans 
des grandes villes pour 
accumuler de l’expérience 
et apprendre encore de 
nouvelles techniques avant 
de revenir à Hué et ouvrir, 
pourquoi pas, ma propre 
boulangerie ! »

Luong, 
diplômé de l’école en juillet

2014, commis au
JW Marriott Hotel (Hanoï)

....
....

....
....
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....
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APPUI AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU LAC INLE
MYANMAR (2016) - Région du Lac Inle
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PARTENAIRE LOCAL
Inle Heritage Hospitality 
Vocational Training Center
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
46 000 €

La région du Lac Inle, située à l’Est du Myanmar, réunit plusieurs ethnies 
minoritaires qui vivent essentiellement de pêche et d’agriculture. Dans ce 
pays où se développe fortement le tourisme, de nouvelles opportunités 
professionnelles se créent. Mais sans formation ni compétence, les jeunes 
ne peuvent accéder qu’à des emplois précaires, temporaires et sans 
perspective d’évolution. L’IECD appuie l’Inle Heritage Hospitality Vocational 
Training Center (IHHVTC), un centre de formation professionnelle qui accueille 
des jeunes de la région, en majorité issus de l’ethnie Shan et venant de 
familles modestes. Ainsi, cette école forme chaque année une cinquantaine 
de jeunes aux métiers de la cuisine, du service, de la réception ou de 
l’hébergement. Cette formation de 10 mois laisse une place prépondérante 
à la pratique grâce à la présence d’un hôtel-restaurant d’application ainsi 
qu’à un stage en entreprise. À la suite d’un diagnostic complet réalisé par 
l’IECD, un plan d’action visant à renforcer les capacités de l’école a été 
élaboré. Ainsi, l’IECD a appuyé l’école sur 3 volets : le renforcement de la 
formation en compétences transversales ou « life skills », la mise en place 
d’un outil d’évaluation des compétences et la formation des élèves et de 
l’équipe sur des sujets spécifiques.

48 jeunes

ont été formés dans les quatre filières de 
l’école à partir de septembre 2016

6 enseignants et encadrants

ont bénéficié de formations.

RÉSULTATS 2016

....
....

....
....

...
La méthodologie liée 
au renforcement des 
compétences transversales 
des élèves comprend plusieurs 
phases :
 - Élaboration d’un référentiel de 
formation en consultation avec 
les parties prenantes (corps 
enseignant, élèves, familles, 
employeurs, communauté...), 
- Élaboration des contenus et 
outils de formation, et formation 
des professeurs à l’intégration 
du référentiel et l’animation 
des cours.

Cette formation permet 
d’aborder des thématiques 
telles que l’identité, le 
développement de la 
personne, la communication 
ou l’insertion professionnelle.

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES
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PLATEFORME RÉGIONALE ASSET-H&C
Association des entreprises sociales de formation en hôtellerie-restauration d’Asie du Sud-Est
Région ASIE (2016) - Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam

PARTENAIRES 
12 écoles membres
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
22 000 €

Depuis 2002, l’IECD soutient en Asie du Sud-Est le développement d’un certain 
nombre d’écoles et de centres de formation professionnelle, proposant 
des formations aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration avec, pour 
objectif, un débouché sur des emplois durables. 

En 2016, l’IECD franchit un pas supplémentaire avec la création d’un réseau 
d’écoles ayant pour objectif de favoriser les échanges dans l’ensemble de 
la profession : le réseau ASSET-H&C compte aujourd’hui 12 écoles-membres 
et doit permettre le partage d’expérience, la mutualisation des moyens, 
l’optimisation des bonnes pratiques et l’amélioration à terme des résultats 
de chacune des écoles. Un premier séminaire régional s’est tenu à Bangkok 
les 13 et 14 décembre 2016, regroupant l’ensemble des écoles membres, 
venues du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de Thaïlande et du Vietnam. 
Durant ces deux journées, les partenaires ont présenté chacun leur institution 
et ont échangé sur des sujets spécifiques comme le développement de 
compétences personnelles et de savoir-être chez les élèves, les systèmes de 
formation en alternance, les référentiels ASEAN (Association of South East 
Asian Nations) ou encore le développement des activités génératrices de 
revenus. Le séminaire s’est clos par une conférence publique où étaient 
conviés des représentants du secteur public, des professionnels du tourisme, 
ainsi que des ONG locales et internationales.

Il est toujours bénéfique de prendre du recul par rapport au quotidien de l’école 
et d’échanger des idées avec des personnes qui travaillent dans le même secteur. 
Ce séminaire a été l’opportunité de franchir une étape et d’embrasser une 
vision stratégique de notre mission. Après deux jours, j’appréhende mieux nos 
principaux défis, tels que l’intégration des recommandations de l’ASEAN dans 
nos référentiels de formation. Partager les bonnes pratiques est un exercice 
particulièrement enrichissant et fructueux, notamment à travers les ateliers, 
visant par exemple à augmenter la part d’autofinancement de nos projets. Je 
souhaitais remercier l’IECD pour avoir eu l’initiative de ce réseau et pour la 
parfaite organisation de cette rencontre. Je serais heureux de participer aux 
suivantes et d’être à long terme impliqué dans des projets communs.»

Philippe BÉS, 
Directeur de l’école Sala Baï (Cambodge)

RÉSULTATS 2016

12 écoles

membres du réseau ASSET-
H&C.

2100 jeunes

environ, qui, à travers les 
écoles membres, bénéficient 
d’une formation de qualité.

1 séminaire régional

s’est tenu à Bangkok 
au mois de décembre 
réunissant les 12 écoles. ....

....
....

....
....
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....
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....

....
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DÉBUT DU PROGRAMME
2007
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
907 000 €

Le programme « Graines d’Espérance », 
spécialisé dans les domaines porteurs 
de l’électricité, de l’énergie et de la 
maintenance, a été lancé au Liban en 

2007, afin d’offrir une formation de qualité à des jeunes sans qualification et de répondre aux besoins de ce secteur 
alors en pleine expansion. Il s’articule autour de trois volets : la modernisation des formations techniques, la création 
de partenariats avec les entreprises et l’accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Il inclut 
la mise à jour des référentiels avec l’intégration de stages pratiques et d’enseignements spécifiques permettant 
l’acquisition de compétences clés, la rénovation des équipements pour une adaptation aux nouvelles technologies, 
la formation continue des formateurs et la mise en place de services d’orientation et d’emploi pour les jeunes de 
15 à 25 ans. Afin de suivre les évolutions du marché de l’emploi et d’accompagner la transition énergétique, des 
modules de formations aux énergies renouvelables (solaire et photovoltaïque) tendent à se généraliser dans tous 
les pays, notamment par l’organisation de concours et projets pédagogiques sur le sujet : les jeunes y voient une 
motivation supplémentaire et une modernisation de la profession. Grâce à une interaction permanente avec les 
entreprises, ces formations facilitent l’insertion durable des jeunes dans la dynamique économique de leur pays. Fort du 
succès du programme « Graines d’Espérance » au Liban, sa méthodologie a été déployée au Nigéria et en Égypte en 
2013, au Maroc en 2014, en Côte d’Ivoire et au Vietnam en 2016. L’impact positif du programme se traduit par l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail ou la poursuite d’études supérieures.

MÉTIERS de l’INDUSTRIE, de l’ÉNERGIE
et de la MAINTENANCE, le programme « Graines d’Espérance »
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RÉSULTATS 2016

3768 élèves

formés ou en cours de 
formation dans les écoles 
partenaires en 2016.

99 professeurs

formés aux nouvelles 
technologies et pédagogies.

27 partenaires 
éducatifs

12 au Liban, 3 au Maroc, 4 en 
Égypte, 3 en Côte d’Ivoire, 3 
au Nigéria et 2 au Vietnam.

+ de 70 entreprises 
partenaires
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FORMATION DES JEUNES LIBANAIS
AUX MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE 
LIBAN (2007) - Ensemble du territoire

PARTENAIRES 
12 écoles publiques et privées, 
...............................

DÉBUT DU PROJET
2007
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
167 000 €
.................................

NIVEAU DE QUALIFICATION 
BAC TECHNIQUE

C’est au Liban qu’est né le programme « Graines d’Espérance ». En partenariat 
avec Schneider Electric, puis un réseau d’entreprises et d’écoles, l’IECD lance 
en 2007 la première formation modernisée, laissant une place importante à 
l’enseignement pratique (stage en entreprises et plateau technique), ainsi qu’au 
développement des compétences personnelles et de savoir-être, permettant 
aux jeunes diplômés d’être armés pour entrer dans la vie active. Trois ans après, 
en 2010, le baccalauréat technique en électrotechnique est reconnu par l’État 
et la qualité de son enseignement est saluée par les entreprises libanaises ainsi 
que les différents acteurs de l’enseignement technique. Le nombre d’élèves 
inscrits dans le programme « Graines d’Espérance » continue de croître. Cette 
année, 10 écoles sur 12 ont passé l’examen officiel : ainsi, à l’été 2016, 111 
bacheliers des écoles partenaires ont obtenu le bac en électrotechnique. Ils 
étaient 88 en 2015. Ils sont 332 depuis le début du programme au Liban.

RÉSULTATS 2016

880 élèves

formés aux métiers de 
l’électrotechnique dans les 3 
écoles partenaires en 2016.

73% des élèves 

se présentant aux examens 
obtiennent leur diplôme en 
2016.

98% des diplômés

en 2015 sont en sortie positive 
(ont un emploi ou poursuivent 
leurs études dans l’éducation 
supérieure) un an après leur 
obtention du diplôme. 

73% des diplômés

ayant un emploi l’ont 
obtenu avant le diplôme 
ou immédiatement à la 
sortie de leur formation.

....
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Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, le Liban dispose d’un atout 
majeur pour combler son déficit de production électrique par le rayonnement 
solaire. C’est l’objectif du projet SHAAM, financé par l’Union européenne, 
visant à promouvoir des alternatives énergétiques en Méditerranée et dont le 
Liban est partenaire. Grâce à ce projet, des systèmes photovoltaïques ont été 
installés dans toutes les écoles que l’IECD soutient, permettant ainsi aux jeunes 
de se former à cette technologie qui doit répondre à une demande croissante.

DÉVELOPPEMENT DE MODULES SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les diplômés de 
l’électrotechnique se 
distinguent par une grande 
expérience pratique, une 
capacité à travailler en 
équipe et une maturité 
de communication. Les 
compétences acquises 
pendant les stages d’été 
les aident à s’adapter plus 
rapidement aux besoins 
des entreprises et leur 
permettent de réaliser un 
travail de meilleure qualité.»

Cynthia KORKOMAZ, 
Directrice des Ressources
Humaines à Liban Câbles
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FORMATION DES JEUNES ÉGYPTIENS
AUX MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA MÉCANIQUE
ÉGYPTE (2013) - Le Caire, Alexandrie
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PARTENAIRES 
Instituts techniques de Don 
Bosco Le Caire et Alexandrie, 
lycée public technique de 
filles El Wardian, Lycée public 
technique de Ras El Soda 
..................................

DÉBUT DU PROJET
2013
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
193 000 €
..................................

NIVEAUX DE QUALIFICATION 

CAP
BAC TECHNIQUE

Sur le modèle du projet développé au Liban, l’IECD s’est engagée en 
2013 aux côtés des Instituts Don Bosco à Alexandrie et au Caire, afin de 
rénover leurs laboratoires d’électrotechnique et de mettre à disposition 
des écoles du matériel didactique permettant une formation pratique de 
qualité. Parallèlement à la mise à jour des formations, l’IECD s’attache à 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés : visites d’entreprises, 
présentations des métiers de l’électricité, ateliers avec des professionnels, 
préparation aux entretiens d’embauche et à la rédaction de CV. Ce résultat 
très positif, reflet de la qualité du projet, a permis à deux nouvelles écoles 
publiques de bénéficier du soutien de l’IECD en 2016: le lycée technique El 
Wardian pour jeunes filles, et le lycée technique de Ras El Soda pour jeunes 
garçons. En accord avec le ministère de l’ Éducation et de la Formation 
Professionnelle, ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie française 
en Égypte, deux institutions avec qui l’IECD a signé une convention tripartite 
le 9 juin 2016, ces lycées ciblent prioritairement des jeunes en échec scolaire 
ou issus de milieux défavorisés.

RÉSULTATS 2016

1369 élèves

formés aux métiers industriels 
dans les instituts partenaires en 
2016.

100% des élèves 

des 107 élèves se présentant 
aux examens obtiennent leur 
diplôme en 2016.

62 enseignants

formés en pédagogie et 
technique depuis le début 
du programme dans les 
écoles Don Bosco du Caire et 
d’Alexandrie.

99% des diplômés

de 2015 travaillent ou sont 
en poursuite d’étude afin 
d’atteindre un diplôme 
de niveau plus élevé. 
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Pour la première fois en Égypte, un forum d’emploi technique s’est tenu 
le 28 mai 2016 à Alexandrie, à l’initiative de l’IECD et en partenariat avec 
la Chambre de commerce et d’industrie française : 37 entreprises ont été 
invitées à présenter leur activité et plus de 500 candidats, dont 92 étudiants 
de Don Bosco Alexandrie, ont bénéficié de l’opportunité de déposer leur CV. 

LE FORUM DE L’EMPLOI TECHNIQUE : UNE PREMIÈRE EN ÉGYPTE !

Pendant ma formation, j’ai 
travaillé comme technicien 
pour une entreprise sur des 
chantiers pendant plus de 
6 mois. J’étais très satisfait 
de mon travail surtout 
parce que les horaires 
s’accordaient très bien avec 
mes études. Puis j’ai créé 
ma propre entreprise en 
contrats de maintenance. »

Mark MAGED, 
Diplômé de l’Institut Don Bosco au 

Caire (IPI), promotion 2015
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FORMATION DES JEUNES MAROCAINS
AUX MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ
MAROC (2014) - Kénitra, Grand Casablanca

PARTENAIRES 
Association L’Heure Joyeuse, 
Institut JUK SPEL, Centre de 
perfectionnement technique (CPT)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2014
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
241 000 €
..................................

NIVEAU DE QUALIFICATION 

CAP/ BAC PRO

Le programme « Graines d’Espérance » s’est étendu au Maroc en début 
d’année 2014, en partenariat avec l’association L’Heure Joyeuse dont le 
projet est d’insérer les jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca dans 
le monde du travail. Cette coopération fructueuse a permis la création d’un 
Centre de formation d’apprentis (CFA) en électricité du bâtiment dans la 
région du Grand Casablanca, à Mkanssa. Ce CFA cible les jeunes issus de 
milieux défavorisés en décrochage scolaire et travaille étroitement avec les 
entreprises locales. 

En parallèle, l’IECD accompagne à Kenitra, l’Institut Juk Spel et le Centre 
de perfectionnement technique (CPT) dans l’amélioration de la qualité de 
leurs formations. Depuis la rentrée 2016, les élèves de la Juk Spel et du CPT 
bénéficient de nouveaux modules de formation et de sensibilisation aux 
énergies renouvelables.

RÉSULTATS 2016

543 élèves

formés aux métiers de 
l’électricité dans les 
centres partenaires en 
2016. 
 

326 diplômés

dont 76 au CFA de 
MKanssa, et 250 
dans les deux écoles 
partenaires.

12 enseignants

formés en pédagogie 
et technique en 2016.

83% des 
diplômés

du niveau CAP 2015 de 
la Juk Spel poursuivent 
leurs études au niveau 
Bac Pro.

74% des 
diplômés

du niveau Bac 
Pro de 2015 sont 
déjà en emploi. 
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En 2016, un programme de sensibilisation au développement 
durable a été déployé au CFA de Casablanca en 
collaboration avec WWF et la Fondation Schneider Electric.
Dans ce cadre, et sur le modèle d’une première expérience réussie en 
Égypte, l’IECD a lancé le concours « Talents verts » dont l’objectif était 
d’encourager les élèves des centres de formation partenaires au Maroc, 
à conceptualiser des solutions d’énergies vertes et à les tester sous forme 
de prototypes. Le premier prix a été accordé à Adnane Boulanouar 
pour son « Ascenseur autonome ». Les lauréats du concours ont exposé 
leurs projets à la COP22 qui s’est tenue en octobre à Marrakech. 

LE CONCOURS « TALENTS VERTS »

Grâce au concours « Talents 
Verts », j’ai été sensibilisé 
aux énergies renouvelables 
et j’ai décidé de poursuivre 
mes études dans ce 
domaine. Mon travail actuel 
à l’ONEE, est une étape 
avant la création de mon 
entreprise. »

Adnane BOULANOUAR, 
Diplômé technicien de la 

promotion 2015/2016, en poste à 
l’ONEE (Office national
d’électricité au Maroc)
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FORMATION DES JEUNES NIGÉRIANS AUX MÉTIERS DE 
L’ÉLECTROTECHNIQUE ET DE L’ÉLECTROMECANIQUE
NIGÉRIA (2013) - Lagos, Onitsha, Akure

PARTENAIRES 
Institute for Industrial 
Technology (IIT), Don Bosco 
Akure, Don Bosco Onitsha 
..................................

DÉBUT DU PROJET
2013
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
154 000 €
..................................

NIVEAU DE QUALIFICATION 
BAC PRO / BTS

L’électrotechnique est une filière de formation qui n’existait pas au Nigéria 
jusqu’à ce que l’IECD la développe en 2014, en partenariat avec l’Institute 
for Industrial Technology (IIT) et les entreprises industrielles du secteur. Par 
ricochet, le programme profite également à deux autres filières existantes au 
sein de l’Institut : l’électromécanique et la mécatronique. Le 18 novembre 
2016, l’ITT a récompensé la première promotion. L’année 2016 s’est close 
également par la finalisation du référentiel de formation.

L’expérience réussie à l’IIT a permis de dupliquer le programme dans deux 
autres écoles : les écoles Don Bosco à Akure et à Onitsha ont été équipées 
de nouveau matériel et ont bénéficié de sessions de formation technique et 
de savoir-être adaptées. 

Un travail important sur l’insertion professionnelle des jeunes a également été 
entrepris avec la mise en place de bureaux d’orientation et d’emploi. Le rôle 
d’un bureau est de préparer les jeunes au monde du travail, de nouer des 
partenariats avec des entreprises et de valoriser la formation professionnelle 
auprès de l’opinion publique.

RÉSULTATS 2016

766 élèves

ont bénéficié du programme dans les 
centres partenaires d’IIT et de Don Bosco 
en 2016.

55 élèves

ont été diplômés de l’IIT en novembre 
2016. 

Meilleure innovation de l’année 

La formation en électrotechnique du 
programme « Graines d’Espérance » au 
Nigéria a reçu le prix du journal « Business 
Day » de la meilleure innovation dans le 
domaine de l’éducation en mai 2017.

....
....

....
....

....
....

....
.

....
....

....
....

....
....

....
.

L’IIT a changé ma vie. Je suis 
devenu un homme digne de 
confiance et respecté par ses 
pairs. Ma famille n’aura plus 
jamais faim. »

Jambo JEREMIAH, 
Diplômé et major de la promotion 

2015/2016 en électrotechnique
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FORMATION DES JEUNES IVOIRIENS
AUX MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ
CÔTE D’IVOIRE (2014) - Bonoua, Duékoué

PARTENAIRES 
Centre technique de Bonoua 
(CTB), Centre Professionnel 
Artisanal et Rural de Duékoué
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
137 500 €
..................................

NIVEAU DE QUALIFICATION 
CAP et CQP

Le programme « Graines d’Espérance » vient s’implanter dans un pays que 
l’IECD connaît bien pour y intervenir depuis près de 20 ans. Le diagnostic du 
Centre technique de Bonoua a permis de définir des pistes d’amélioration 
des formations existantes : il consiste notamment en la rénovation du matériel 
technique, un suivi régulier des élèves, l’introduction de stages professionnels 
en entreprise dans le cursus de formation, le développement de connexion 
avec les entreprises du secteur, un appui à la gestion administrative de l’école, 
ainsi que la formation continue des formateurs aux nouvelles technologies et 
méthodes pédagogiques. Le programme « Graines d’Espérance » s’étend 
depuis décembre 2016 au Centre professionnel artisanal et rural de Duékoué.

RÉSULTATS 2016

210 élèves

formés aux métiers de l’électricité en 
2015/2016.

12 enseignants

formés en pédagogie et technique.

....
....

....
....

....
....

..

Je suis enchanté de mon stage à Automelec. 
Grâce à lui, j’arrive à utiliser le matériel dont 
on nous parlait à l’école et bien d’autres 
encore. Longue vie au programme GDE pour 
que d’autres jeunes puissent en bénéficier ! » 

Kassi ADOU (à gauche),
Élève au Centre technique de Bonoua, juillet 2016

L’introduction des stages de 
façon systématique au niveau 
CAP est un pas en avant en 
Côte d’Ivoire. Cette initiative 
pleinement concertée avec 
les entreprises, a été vécue 
comme une vraie plus-value 
et les élèves ont amélioré leurs 
résultats. Lors des trois visites 
d’entreprises, 12 stages ont 
été proposés aux meilleurs 
élèves.

LE STAGE AU NIVEAU CAP
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FORMATION DES JEUNES VIETNAMIENS AUX MÉTIERS DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA MAINTENANCE AUTOMOBILE
VIETNAM (2016) - Hô-Chi-Minh-Ville
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PARTENAIRES 
Thu Duc College of Technology 
(TDC) and Hô-Chi-Minh City 
Technical et Economic College 
(HOTEC)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
15 000 €
..................................

NIVEAU DE QUALIFICATION 
CAP

Dans un contexte d’évolution 
des politiques de formation 
professionnelle, l’IECD lance le 
programme « Graines d’Espérance 
» au Vietnam avec deux écoles 
techniques reconnues dans leur 
domaine : le Thu Duc College of 
Techology et le Hô-Chi-Minh City 
Economy and Technical College. 
Deux filières ont été retenues : « électricité civile et industrielle » ainsi que 
« maintenance automobile ». Le projet se concentrera sur un cursus « Trung 
Cap » (niveau équivalent CAP comprenant un cursus diplômant en 2 ans 
destiné à des jeunes de 15 ans et plus), ciblant particulièrement les jeunes 
issus de milieux défavorisés.
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DÉBUT DU PROGRAMME
2008
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
628 000 €

Afin de répondre efficacement et rapidement aux besoins des populations  
en grande précarité, l’IECD développe plusieurs projets de formations 
courtes, notamment au Liban et en Syrie, permettant à des jeunes d’acquérir 
des compétences nécessaires à leur intégration sociale et économique. Au 
Liban, des études de marché ont permis d’identifier des secteurs porteurs et 
de mettre en place de nouvelles formations en 2016, en soudure par exemple 
ou en manucure-pédicure. La signature d’une convention avec l’Agence 
Française de Développement (AFD) en janvier 2017 signifie un changement 
d’échelle pour les actions de formations courtes au Liban.

En parallèle, l’IECD réaffirme sa détermination à poursuivre ses actions en 
Syrie, en s’appuyant sur un réseau associatif local qui agit dans les domaines 
de la formation professionnelle et de l’éducation sur l’ensemble du territoire. 
En renforçant les capacités organisationnelles des associations et les 
compétences pédagogiques des formateurs, l’IECD démultiplie son impact 
sur le territoire syrien. 

FORMATIONS COURTES
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES 
SYRIENS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
SYRIE (2008) - Jaramana - Périphérie de Damas

PARTENAIRES 
UNICEF
SARC
..................................

DÉBUT DU PROJET
2008
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
163 000 €

Après avoir initialement accueilli les jeunes réfugiés irakiens, le Centre de 
formation professionnelle de Jaramana (banlieue de Damas), créé en 2008 
par l’IECD, accueille désormais les déplacés internes syriens, parmi lesquels 
des enfants qui ne peuvent accéder à l’éducation et de jeunes adultes qui 
n’ont pu achever leur formation.

Le Centre de Jaramana propose des formations courtes, d’une durée de trois 
à quatre mois, dans des domaines porteurs tels que l’électricité domestique, 
la maintenance, le secrétariat ou l’aide à la personne âgée et malade. Plus 
récemment, pour répondre aux besoins exprimés par les familles, le centre a 
ouvert des activités destinées aux enfants : activités scolaires et extrascolaires.

Parallèlement, un soutien psychologique et des ateliers de développement 
personnel permettant de se réinsérer dans une vie sociale sont également 
proposés aux jeunes souffrant de traumatismes consécutifs au conflit. 

RÉSULTATS 2016

1622 jeunes et enfants

ont bénéficié des activités offertes par le Centre de Jaramana
- dont 1092 jeunes pour les formations professionnelles et les sessions de 
développement personnel 
- et 530 enfants pour les activités dédiées.

Sara a 19 ans. Avec sa 
famille, elle a fui les combats 
d’Alep, sa ville natale, pour 
s’installer à Jaramana, dans 
la banlieue de Damas. Suite 
à ce départ, Sara ne réussit 
plus à s’investir dans un 
projet et est en conflit avec 
tout le monde. Le Centre 
de Jaramana va l’accueillir, 
avec sa famille qui se sent 
impuissante. Ils y trouveront 
des conseils, un soutien et 
des formations qui finiront 
par redonner confiance à 
Sara. Aujourd’hui, elle est 
déterminée à prendre sa vie 
en main : elle suit le cours 
de « secrétariat », formule 
à nouveau des projets et le 
centre l’accompagne dans 
l’élaboration de ses objectifs 
et de son plan d’action.»

Sara Khswan
Élève au Centre de Formation 
professionnelle de Jaramana
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FORMATION ET INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE PAR LA 
CRÉATION D’ACTIVITÉS RÉMUNÉRATRICES - Programme BRIDGES
SYRIE (2016) - Damas (zones urbaine et rurale), Hama, Tartous, Homs

PARTENAIRES 
UNICEF
17 associations locales
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
25 000 € (depuis octobre)

Dans le contexte économique et social désastreux de la Syrie, marqué 
par plus de 6 années de conflit, l’IECD soutient le programme de formation 
BRIDGES (Building and Reinforcing Integration through Development of 
Guidance, Employment and Skills), destiné à doter un jeune public de 
compétences nécessaires à la conception, l’élaboration et la mise en 
place d’activités sociales ou économiques susceptibles d’améliorer leurs 
conditions d’existence ou faire face à des difficultés rencontrées au sein de 
leur communauté.

17 associations locales 
œuvrant à Damas et dans 
la banlieue de Damas, 
ont été sollicitées pour 
proposer des candidats 
motivés et en mesure de 
suivre la formation. Les 
candidats sélectionnés 
ont participé à la première 
formation de renforcement 
des compétences de base 
et plus de la moitié d’entre 
eux ont poursuivi en phase N°2 du programme.

RÉSULTATS 2016

280 jeunes de 14 à 24 ans

dont 54% de filles, ont participé à la phase N°1 « Renforcement des compétences de 
base ». 

LES 5 PHASES DU PROJET BRIDGES
Je rêve de donner un peu de 
bonheur aux gens à travers 
le dessin et la peinture. 
J’aimerais développer 
une activité de peintures 
murales et la formation m’a 
aidé à avoir une vision plus 
claire de la façon dont on s’y 
prend !»

Yaman, 16 ans,
a suivi la phase 1 de la formation 

« Entrepreneuriat Social » du 
programme BRIDGES
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU TISSU ASSOCIATIF SYRIEN
SYRIE (2013) - Damas et sa banlieue, Al-Salamieh, Lattakia, Homs et Alep

PARTENAIRES 
SARC,17 associations locales
..................................

DÉBUT DU PROJET
2016
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
18 000 €

RÉSULTATS 2016

156 membres de 27 
associations locales

ont participé aux sessions de formation 
de l’IECD. 67 % sont des femmes.

C’est le meilleur moment de ma vie en tant qu’élève, avec des professeurs 
et collègues extraordinaires. Nous avons travaillé tous ensemble de façon 
très intense. L’IECD m’a permis de regagner confiance en moi. Quand je 
suis retourné à Alep, j’ai ouvert deux formations dans lesquelles j’enseigne 
l’anglais à une trentaine de personnes.»

Amjad HAMADEH, 30 ans,
a suivi une formation de formateur en anglais, 

afin de rendre son enseignement plus interactif et ludique.

RÉSULTATS 2016

216 membres de 17 associations locales ont participé aux sessions de 
formations courtes de l’IECD.

PARTENAIRES 
UNICEF, SARC, 27 associations 
locales
..................................

DÉBUT DU PROJET
2013
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
173 000 €

Fort de son savoir-faire en matière de formation professionnelle, l’IECD 
s’appuie sur un réseau associatif local pour démultiplier son impact et 
atteindre un plus grand nombre de personnes bénéficiaires en Syrie. Depuis 
2013, 67 associations ont déjà bénéficié de cet appui et sont en capacité 
de faire fonctionner des centres de formation professionnelle de bon niveau, 
qui accueillent des milliers de jeunes.

En 2016, 27 associations locales ont ainsi renforcé leurs capacités 
organisationnelles et les compétences pédagogiques de leurs professeurs.

Sur le plan organisationnel, les formations abordent des thématiques 
adaptées aux besoins spécifiques du personnel des centres de 
formation : comptabilité, gestion financière d’une structure à but non 
lucratif, communication professionnelle en anglais, rédaction de proposals 
et de rapports à destination des bailleurs, etc.

Sur le plan pédagogique, la formation des professeurs inclut une 
nouvelle approche d’enseignement interactive, ainsi que des ateliers de 
développement personnel basés sur la revalorisation des capacités de 
l’élève. Ces formations sont adaptées à certains domaines d’enseignement 
(informatique, anglais) et à certains métiers (secrétariat, l’aide à la personne 
âgée et malade, la maintenance chauffagiste et l’électricité domestique). 
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LA FORMATION DES PROFESSEURS

En parallèle, l’IECD répond ponctuellement à une demande de renforcement 
des capacités d’associations par une offre ciblée de formations courtes : 
utilisation d’outils informatiques, rédactions de proposals, etc.
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FORMATION TECHNIQUE ET INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES RÉFUGIÉS SYRIENS ET JEUNES LIBANAIS
LIBAN (2013) - Tripoli

PARTENAIRES 
Association Semeurs d’Avenir 
Municipalité de Tripoli
..................................

DÉBUT DU PROJET
2013
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
267 000 €

Le nord du Liban, une des principales régions d’accueil des réfugiés syriens, 
connaît une véritable crise socio-économique : chômage, hausse du prix des 
loyers, tensions communautaires. Depuis 2013, l’IECD répond en partie aux 
besoins du marché de l’emploi et contribue à la coexistence des différentes 
communautés en offrant à des jeunes en situation de précarité, la possibilité 
de se former dans des secteurs porteurs : soins à la personne, manucure-
pédicure, soudure, électricité et maintenance (ordinateurs et climatiseurs). 
Ces formations courtes (de 2 à 5 mois), en vue d’une intégration rapide 
dans le monde du travail, comprennent également des activités d’aide à la 
recherche d’emploi (rédaction de CV, simulation d’entretien d’embauche) 
afin de faciliter leur insertion dans leur environnement économique et social.
En 2016, 20 formations ont été organisées : 3 formations d’aide à la personne 
âgée et malade, 7 formations en manucure-pédicure, 2 formations en 
électricité, 2 formations en soudure et 6 formations en maintenance.

En 2016, l’offre de formation s’est significativement élargie avec le lancement 
de 3 nouvelles thématiques. L’étude du marché de l’emploi local a permis 
d’identifier les secteurs de l’électricité, de la soudure et de la manucure-
pédicure comme particulièrement porteurs. Aujourd’hui, ces domaines 
représentent plus de la moitié des formations courtes dispensées par l’IECD 
au Liban et touchent un plus large public, notamment féminin : au cours de 
l’année, 109 jeunes femmes entre 16 et 35 ans ont ainsi obtenu leur certificat 
en manucure-pédicure.

RÉSULTATS 2016

307 jeunes

peu qualifiés, libanais et réfugiés, dont 
plus de la moitié de femmes, ont acquis 
des compétences professionnelles leur 
permettant de prétendre à un emploi. 
(650 depuis le début du projet). 

258 jeunes

ont participé aux 17 sessions de 
préparation à la recherche d’emploi. 

50% des personnes 
bénéficiaires

ont trouvé un emploi 3 mois après 
l’obtention de leur certificat.

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..

La formation m’a été très bénéfique. La partie théorique n’a pas été 
difficile malgré les terminologies enseignées en anglais. Le cours était 
suffisamment illustré pour faciliter son assimilation. Je conserve toujours 
mon cahier de leçons que je consulte régulièrement, notamment les cartes 
et les modèles de conception enseignés. Quant à la partie pratique, tout a 
été excellent. Je ne connaissais rien aux climatiseurs auparavant. Grâce à 
la formation, une demi-heure investie dans la réparation d’un climatiseur 
me permet de gagner en moyenne $45 ».

Rabih CHAMMA,
Élève de la formation en « maintenance climatiseur »

Formation d’aide à la personne âgée 
et malade
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ACCÈS À L’EMPLOI

L’emploi des jeunes est l’aboutissement attendu de la grande majorité des 
projets menés par l’IECD. Les efforts portent sur l’ensemble des facteurs qui 
influent sur l’employabilité des jeunes et pas seulement sur l’inadéquation 
des formations aux besoins des entreprises. Ainsi, de nombreuses études 
démontrent la faiblesse des relations entre entreprises et jeunes diplômés, la 
méconnaissance des métiers et des formations professionnelles existants, ou 
encore l’impréparation des jeunes aux processus de recrutement, qui sont 
autant d’entraves à leur embauche.

Pour pallier à ces insuffisances, l’IECD déploie depuis 2012 le projet Guidance 
Employment Training (GET), qui entre dans sa 2ème phase en 2016 (EGET), 
en partenariat avec la fondation Drosos. Il consiste en la mise en place 
d’un réseau de Bureaux d’orientation et d’emploi (BOE) sur l’ensemble du 
territoire libanais, auprès des écoles techniques partenaires du programme « 
Graines d’Espérance ». L’édition en 2016 d’un manuel (voir p.44) à destination 
des écoles facilite la création des bureaux, l’organisation de forums de 
l’emploi et la mise en place d’ateliers de recherche d’emploi. En 2016, le 
réseau a offert un accompagnement personnalisé à plus de 3000 jeunes. 
Cette méthodologie, ouverte à toutes les filières techniques, est vouée 
à être déployée dans tous les pays où l’IECD développe des formations 
professionnelles.

Par ailleurs, dans la continuité de l’action éducative des enfants en situation 
de handicap au Liban, l’IECD développe un programme d’insertion 
professionnelle pour les plus grands d’entre eux, autour de deux axes : 
 - L’adaptation de certains référentiels de formation.
 - L’ouverture en 2016 d’ateliers de production.

    
    

    
   

      
      

      
      

   
    

    
    

   
    

    
    

   
    

    
    

    
     

     
     

     
 

 FO
RM

A
TIO

N
 

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 &

 E
M

PL
O

I

Atelier de recyclage pour jeunes à 
besoins spécifiques
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FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI 
GUIDANCE EMPLOYMENT TRAINING (GET)
LIBAN (2012) - Ensemble du territoire

PARTENAIRES 
10 écoles techniques 
libanaises publiques et privées
Association Semeurs d’Avenir
..................................

DÉBUT DU PROJET
2012 - 2nde phase en 2016
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
300 000 €

RÉSULTATS 2016

3050 élèves

de filières techniques diverses ont 
suivi des activités d’orientation 
professionnelles au sein des BOE.

452 élèves

ont trouvé un stage grâce au BOE .

154 diplômés

ont trouvé un emploi grâce au BOE. 

............................................

Mis en œuvre depuis 2012 sur l’ensemble du territoire libanais avec la 
Fondation Drosos, le projet GET consiste à faciliter l’accès à l’emploi des 
jeunes par un service d’orientation sur les filières de formation existantes ainsi 
que l’accompagnement dans l’élaboration du projet professionnel et la 
recherche d’emploi.

En janvier 2016, il entre dans une deuxième phase (EGET) grâce à un accord 
avec le ministère de l’ Éducation : 6 nouvelles écoles publiques ont rejoint 
les 4 écoles partenaires privées qui collaboraient déjà au projet. Chacune 
de ces écoles est dotée d’un Bureau d’orientation et d’emploi (BOE) qui 
conseille les élèves en formation. Afin d’assurer le bon fonctionnement des 
bureaux, l’IECD a formé 12 responsables des BOE à l’utilisation d’outils : 
chronogramme, rédaction de rapports, mise en relation avec les acteurs 
institutionnels, formation aux Soft Skills. 

Conjointement, une étude 
d’impact sur l’insertion 
professionnelle des jeunes issus de 
la formation en électrotechnique, 
complétée d’une étude sur 
l’impact des BOE sur l’embauche 
des jeunes diplômés toutes filières 
confondues, a mis en évidence 
que 86 % de la promotion 2013 
sont en emplois (54 % pour la 
promotion 2015).

Déployé au Liban dans un 
premier temps, le projet est 
décliné progressivement dans 
tous les pays qui mettent en 
oeuvre le programme « Graines 
d’Espérance », selon une 
méthodologie formalisée dans le 
Manuel d’orientation et d’emploi.

« Comment faisons-
nous face à nos besoins 
de recrutement ? Nous 
téléphonons aux bureaux 
d’orientation présents dans 
les écoles techniques et 
nous leur communiquons 
les qualifications que nous 
recherchons. De leur côté, 
les bureaux se chargent 
de rechercher les profils 
adéquats. » 

Hiba EL HARAKE,
responsable des Ressources 
Humaines à Jubaili Bros SAL

............................................

Le Manuel d’orientation et d’emploi, édité en 
septembre 2016 (75 pages) regroupe l’ensemble 
des activités d’orientation et d’accompagnement à 
l’emploi qui ont été testées et mises en œuvre par les 
équipes de l’IECD dans différents pays d’intervention. 
Son objectif est de mettre à la disposition des 
écoles et des associations partenaires des outils 
pratiques permettant de les guider dans la mise en 

place de services d’orientation professionnelle des jeunes. 

LE MANUEL D’ORIENTATION ET D’EMPLOI

En janvier 2016, les BOE ont organisé 
un Forum d’orientation et d’emploi à 
Beyrouth, qui a réuni 38 entreprises 
et environ 1100 élèves dont plus de 
300 chercheurs d’emploi, venant 
de filières techniques diverses.

LE FORUM D’ORIENTATION
ET D’EMPLOI
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INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES
LIBAN (2014) - Mont Liban et Sud-Liban

PARTENAIRES 
Foyer de la Providence
..................................

DÉBUT DU PROJET
2014
..................................

MONTANT ENGAGE EN 2016 
77 000 €

Dans un contexte libanais où l’insertion professionnelle des jeunes est un 
défi, celle des plus vulnérables d’entre eux, tels que les jeunes présentant 
un handicap ou des troubles d’apprentissage, est une véritable gageure. 
Les jeunes à besoins spécifiques, trop souvent oubliés ou au contraire 
stigmatisés, n’ont que peu d’opportunités d’acquérir des compétences 
professionnelles dans des établissements inadaptés à leur situation. Afin 
d’améliorer leur insertion professionnelle, l’IECD développe un programme 
qui s’articule autour de 3 axes : l’adaptation des référentiels de formation 
aux besoins de ces enfants permettant leur intégration dans des classes 
régulières, le renforcement de leurs compétences clés (savoir-être), ainsi que 
la sensibilisation des pouvoirs publics et des populations. 

C’est ainsi que dans les régions du Mont Liban et du Sud Liban, 5 référentiels 
de formation technique ont été adaptés :

1. Comptabilité (Foyer de la Providence, Saida)
2. Électricité (Foyer de la Providence, Saida)
3. Arts graphiques (Institut technique Debs, Beyrouth)
4. Gastronomie (École hôtelière Al Kafaat, Mansourieh)
5. Mécanique (Institut Mgr Cortbawi, Jounieh)

Parallèlement, l’ouverture en 2016 de 3 ateliers de production permettent 
à ces jeunes de développer des compétences professionnelles tout en 
participant à une activité économique rémunératrice. Il s’agit de :

1. Réparation ordinateurs (Jama’iat al Muwasat, Saida)
2. Conditionnement de café (Foyer de la Providence, Saida)
3. Boulangerie (Step Together Association – Riverside, Yarzé)

RÉSULTATS 2016

270 jeunes

ont bénéficié de 10 formations et ateliers.

+ de 2000 jeunes

ont  participé aux différents forums de 
l’emploi organisés.

52 formateurs

ont bénéficié de sessions de 
renforcement de leurs compétences. 

............................................

Nous sommes ravies de 
l’intervention des experts 
sur l’adaptation de nos 
méthodes, qui est survenue 
au moment où nous en 
avions le plus besoin. Nous 
avons maintenant une vision 
très claire de ce que nous 
voulons faire. Les outils et 
conseils dont nous avons 
bénéficié nous guident dans 
la bonne direction. »

Christine BECHARA,
responsable du programme de 

cuisine pour les élèves à
besoins spécifiques de l’école 

technique Al Kafaat

Issam, dans l’atelier de conditionnement de café

............................................
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APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
EN MILIEU URBAIN

ENTREPRENEURIAT RURAL
- APONH

- TRANSFORM

ENTREPRENEURIAT

47

54
55
56
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Les petites entreprises informelles, d’artisanat, de commerce et de services
de proximité, représentent le premier bassin d’emploi dans le monde et 
constituent la principale source de revenus pour des millions de personnes 
(90 % des emplois créés dans les années 1990-2000 en Afrique sont des 
entreprises informelles, d’après l’Organisation Internationale du Travail). 
Toutefois, ces activités sont souvent peu viables. Sans appui, ces entreprises 
ont peu de perspective de survie et de croissance.

Depuis la fin des années 1990, l’IECD et ses partenaires mettent en œuvre le 
Programme d’appui aux très petites entreprises (TPE), qui accompagne chefs 
d’entreprise et porteurs de projet dans la consolidation et la pérennisation de 
leur activité, par le renforcement de leurs capacités de gestion. La Formation 
de base en gestion (FBG) s’adresse aux entrepreneurs en activité et les 
entrepreneurs en devenir sont également soutenus par la Formation porteur 
de projet (FPP). Ces deux formations incluent à la fois des séances théoriques 
en salle et plusieurs heures d’accompagnement individuel, jusqu’à 1 an après 
la fin de la formation. Cet appui joue un rôle essentiel dans l’appropriation 
des notions et des outils de gestion par les entrepreneurs.

DÉBUT DU PROGRAMME
1998
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
2 500 000 € 
(+34% par rapport à 2015)

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
EN MILIEU URBAIN
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À l’issue de cet accompagnement et afin d’éviter l’isolement des 
entrepreneurs en exercice, l’IECD et ses partenaires ont eu l’idée de créer 
le Club des Entrepreneurs où sont proposés des soirées thématiques, des 
formations spécialisées (management, marketing, analyse financière et 
informatique), des conseils personnalisés ainsi qu’un accès à une salle 
informatique. Le Club favorise la création d’un réseau et offre l’opportunité 
de mettre ses connaissances à jour ou de renforcer ses compétences. Les 
résultats sont visibles rapidement et les entreprises génèrent des bénéfices 
stables, en augmentation ou même créent des emplois. Elles contribuent à 
l’amélioration des conditions de vie de l’entrepreneur, de sa famille et de 
ses employés.

Le parcours de l’entrepreneur dans les 
Centres de gestion et de services (CGS)

3747 femmes et hommes

ont bénéficié des activités proposées 
dans les 8 pays du programme TPE, 
dont environ 40% de femmes.

81% des entrepreneurs 

utilisent au moins un outil de gestion 
(journal de caisse, fiche de stock, etc.), 6 
mois après la fin de la formation (contre 
36 % à l’inscription).

76% des entrepreneurs 
diplômés

ont une épargne professionnelle 
et/ou personnelle et préparent le 
développement de leur entreprise, 6 
mois après la fin de la formation (contre 
52 % à l’inscription). 

26% des TPE 

ont créé au moins 1 emploi, 6 mois 
après la fin de la formation.

RÉSULTATS 2016

............................................

............................................

............................................

RÉSULTATS 2016

1669 entrepreneurs 

ont participé à la Formation de base en gestion 
ou à la Formation porteur de projet. 

28% 

des porteurs de projet ont 
créé leur entreprise.

PROJET MPE - AIDE À LA CRÉATION DE MICRO ET PETITES 
ENTREPRISES EN CÔTE D’IVOIRE
Former 4000 jeunes entrepreneurs entre 18 et 40 ans
MONTANT ENGAGÉ EN 2016 : 637 500 €

Dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement 
(C2D), mécanisme de coopération par lequel la dette des pays 
pauvres est redistribuée sous forme de subventions, l’IECD-Côte 
d’Ivoire a été choisi pour appuyer les petites entreprises ivoiriennes.

Officiellement lancé en avril 2016 lors 
d’une cérémonie présidée par le Ministre 
pour la Promotion de la Jeunesse, de 
l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, 
le projet Micro et petites entreprises 
(MPE) a pour objectif de former 4000 
jeunes entrepreneurs entre 18 et 40 ans.
Il permet à l’IECD d’élargir ses 
activités aux très petites entreprises 
en Côte d’Ivoire avec le lancement 
de plusieurs promotions en 

zone rurale et dans des villes périphériques d’Abidjan 
(Bonoua) et de Yamoussoukro (Toumodi et Bouaflé).

....
....

....
....

....

Voilà 10 ans que je mène des activités sans trop savoir par 
quel bout les prendre. Mon manque d’organisation me 
fatiguait et avant de venir à la formation, j’étais pessimiste. 
Dès les premières séances, les choses ont changé. De 3 
cartons d’œufs par jour, je passe à 7 cartons vendus. Et puis 
je sais maintenant comment maintenir ma relation avec 
mes clients à partir de ces 3 mots que je n’oublierai jamais : la 
transparence, la cordialité et la confiance. 
Mais ma meilleure récompense, c’est 
d’avoir su m’organiser pour m’occuper de 
mon enfant et de mon activité ».

 Salimata KOMENAN,
Élève de la Formation de base en 

gestion en 2016, Abidjan
Côte d’Ivoire

Henry NSAME, 
Artisan de la pêche,

suivi par Cameroun entreprise développement (CED)
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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES LOCALES (FAEL) AU CONGO-
BRAZZAVILLE

Le Réseau Entreprises Développement (RED) réunit 
les associations locales de tous les pays qui mettent 
en œuvre et supervisent les activités du programme 
d’Appui aux petites entreprises, en partenariat avec 
l’IECD.  Depuis 2010, le travail collaboratif s’est traduit 
par l’organisation de séminaires annuels permettant 
des échanges sur l’élaboration des contenus de 
formation ainsi qu’une réflexion commune sur la 
méthodologie. Ensemble, les membres du Réseau 
s’engagent à développer, améliorer, faire croître 
et préserver l’unité du Programme d’Appui aux 
TPE. En octobre 2016, s’est tenu à Ebolowa au Sud 
du Cameroun le 6ème séminaire régional du RED qui 
a rassemblé plus d’une vingtaine de représentants 
des associations camerounaises, congolaises, 
ivoiriennes et malgaches ainsi que les responsables 
du Programme TPE de l’IECD. Les thèmes abordés 
ont été le diagnostic d’entreprise, la gestion des 
performances dans une équipe, la formation des 
publics vulnérables ou encore la mesure d’impact. 
Au-delà du séminaire, des groupes de travail 
transversaux poursuivront tout au long de l’année, les 
chantiers engagés. 
Pour en savoir plus : http://reseaued.org/

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
D’ENTREPRISES/PME LOCALES (FAEL) - CONGO

Démarré en 2014, le projet FAEL est arrivé à son terme 
en Août 2016. Son objectif était d’accompagner des 
chefs d’entreprise des PME de Pointe-Noire, afin de 
redynamiser leur activité : 

• Coaching pour autonomiser les chefs d’entreprise 
et les aider à définir leurs problématiques et plans 
d’action.

• Accompagnement thématique par des experts 
en gestion financière, marketing et ressources 
humaines/management pour aider chaque chef 
d’entreprise à mettre en œuvre ses plans d’action.

Suite à cette expérience probante, l’essaimage du 
dispositif de coaching / accompagnement des PME 
est prévu dans d’autres pays.

LE RÉSEAU ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT 

Séminaire 2016 du Réseau entreprises développement - Cameroun

Henry NSAME, 
Artisan de la pêche,

suivi par Cameroun entreprise développement (CED)

Avant la formation, je n’avais aucun garde-fou, je naviguais à vue, sans 
savoir où j’allais ni pourquoi. J’ai beaucoup de réussite maintenant au 
point que je suis envié par les autres et suis en quelque sorte devenu un 
référent. Face aux incompréhensions et blocages de mes collaborateurs, j’ai 
décidé de les envoyer faire la même formation que moi et leur état d’esprit 
a évolué. Souvent, les «Patrons » croient tout savoir, une erreur fatale qui 
les condamne, ils sont en faillite continuellement et recommencent !».

RÉSULTATS 2016

15 chefs d’entreprise

accompagnés en 2015/2016. 

3 accompagnateurs

ont suivi une formation et ont 
renforcé leurs compétences.....

....
....

....
....

.
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.

La vente ambulante représente 
11% des emplois non-agricoles 
informels et 15% de l’offre 
alimentaire à Hô-Chi-Minh-
Ville. Déjà très vulnérables, les 
vendeurs de rue sont aujourd’hui 
davantage menacés face 
à la récente mise en place 
de politiques d’urbanisation 
agressives, notamment dans 
certains quartiers touristiques. 
Parallèlement à l’offre de 
formation délivrée aux vendeurs 
de rue depuis 2013, l’IECD a 
participé à la réflexion de la 
place qu’occupent les vendeurs 
de rue dans le développement 
urbain des métropoles comme 
Hô-Chi-Minh-Ville. En mai 2016, 
une table ronde sur le thème du 
« développement durable des 
moyens de subsistance pour les 
vendeurs de rue », a rassemblé 
plus de 115 participants, parmi 
lesquels des représentants 
des autorités locales, des 
experts de l’urbanisation, la 
société civile (entreprises et 
associations) et des vendeurs 
de rue. À la suite de ce débat, 
l’IECD a poursuivi le travail par 
la production d’un Livre blanc, 
avec l’objectif d’identifier et 
détailler les initiatives originales 
issues du monde associatif et 
de l’entreprise ; cet état des 
lieux est complété par une 
recherche documentaire 
approfondie, enrichi par des 
interviews d’experts et présente 
les solutions proposées par les 
vendeurs de rue eux-mêmes. 

LE LIVRE BLANC SUR LES 
VENDEURS DE RUE AU 
VIETNAM Quand la femme 

grandit, la société 
grandit avec elle. »
Nada al-Khoder, présidente de 
l’association des femmes de Hrar, 
bénéficiaire de la formation de 
base en gestion, Liban.

LES FEMMES À L’HONNEUR !

En s’appuyant sur le constat que deux tiers des entreprises créées dans le 
monde le sont par des femmes, les programmes de l’IECD misent sur leur 
autonomisation financière comme vecteur essentiel de développement 
économique pérenne. Cependant, les obstacles pour y parvenir sont 
nombreux et force est de reconnaître que les revenus issus de leurs 
activités ont un potentiel de croissance limité.

L’IECD tissent des liens avec des partenaires locaux impliqués dans 
la promotion de l’autonomisation des femmes et met en place de 
nombreuses initiatives qui soutiennent les femmes dans le développement 
de leurs activités : 40% des bénéficiaires du Programme d’appui aux TPE de 
l’IECD sont actuellement des femmes et ce pourcentage est particulièrement 
élevé dans certains pays (80% dans les 
Territoires palestiniens, 78% au Liban, 
76% au Vietnam, 64% à Madagascar). 
Certains projets sont même exclusivement 
réservés aux femmes. Ainsi, en Palestine, 
l’IECD soutient le développement d’une 
coopérative de femmes qui emploie 
actuellement une vingtaine d’ouvrières et 
propose également une formation agro-
alimentaire pour apporter aux femmes de 
la région de Jérusalem Est des techniques 
de marketing et de gestion. Au Vietnam, 
l’IECD travaille depuis fin 2015 avec l’Union des Femmes, une organisation 
socio-politique qui aide et soutient les femmes vietnamiennes dans leurs 
démarches. En 2016, l’IECD a formé une cinquantaine de femmes de cette 
organisation aux bases de gestion. Au Congo-Brazzaville, 32 jeunes filles des 
rues ont participé à la formation de base en gestion, grâce à un partenariat 
avec l’association ASI. 

En cohérence avec ces projets, l’IECD a construit un partenariat avec le 
groupe Bel qui a pour ambition d’accompagner et de former les vendeurs de 
rue de Côte d’Ivoire, de la RDC et du Vietnam, dont une majorité de femmes, 
à la gestion de leur activité commerciale. Les contenus de formation ont été 
revus pour être adaptés à un public moins éduqué et 276 personnes ont été 
formées en 2016.
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RÉSULTATS 2016

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
CÔTE D’IVOIRE (2007)

LOCALISATION
Abidjan (Communes de 
Cocody et de Marcory), 
Bouaké et Yamoussoukro
..................................

PARTENAIRES
Côte d’Ivoire Entreprises 
Développement (CIED)
..................................

MONTANT ENGAGÉ
311 000 €

492 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG), dont 
83 vendeuses de rue et 18 
personnes en situation de 
handicap.

156 porteurs de 
projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet 
(FPP), dont 20 personnes à 
mobilité réduite .

139 abonnés

aux Clubs des Entrepreneurs, 
au sein desquels ils 
ont pu bénéficier de 
Formations spécialisées 
(FS) pour renforcer leurs 
compétences. 40 soirées à 
thème organisées dans les 
quatre centres avec 850 
participants. 

En 2016, CIED a mis 
l’accent sur la formation 
des jeunes et des 
publics vulnérables 
peu alphabétisés. Il a 
également encouragé 
la mise en réseau des 
entrepreneurs avec 
l’organisation des 
« Journées locales de 
l’entrepreneur (JLE) », 
qui ont rassemblé plus 
de 250 participants. 
Au total, ce sont 648 
commerçants, artisans, 
autres entrepreneurs et 
porteurs de projet qui ont 
bénéficié de Formations 
de Base en Gestion et 
de Formations porteurs 
de projet (FPP). Ils ont 
ensuite eu la possibilité 
de rejoindre le Club 

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO (2010)

LOCALISATION
Kinshasa (communes de 
Masina et Kalamu)
..................................

PARTENAIRES
RDC Entreprises 
Développement 
(RDCED)
..................................

MONTANT ENGAGÉ
317 000 €

RÉSULTATS 2016

260 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG) dont 
72 vendeuses de rue.
Une Formation de base 
en gestion a été destinée 
exclusivement aux femmes 
réfugiées provenant des 
pays voisins de la RDC 
(Centrafrique, Soudan, 
Angola, Burundi, etc).

.................................

38 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet 
(FPP)

.................................

61 abonnés

aux Clubs des Entrepreneurs 
au sein desquels ils ont pu 
bénéficier des Formations 
spécialisées (FS) pour parfaire 
leurs compétences.

L’équipe de RDCED 
travaille depuis 2010 à 
la mise en œuvre du 
programme d’appui aux 
TPE dans les quartiers 
populaires de Kinshasa 
à travers ses Centres de 
gestion et de services 
(CGS) et son antenne 
mobile : créée en 
2015, elle a organisé 7 
formations pour vendeuses 
de rue en 2016, qui ont 
permis de diplômer 72 
personnes. Par ailleurs, 
RDCED a noué plusieurs 
partenariats avec des 
associations locales afin 
d’améliorer la capacité 
de gestion de leurs 
membres. Ceci a eu 
pour effet d’augmenter 
significativement le 
volume d’activité.

des Entrepreneurs pour 
bénéficier de Formations 
spécialisées en marketing 
et management.

...................................

...................................
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APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
CAMEROUN (1998)

LOCALISATION
Yaoundé, Douala, 
Bafoussam, Kribi et 
Garoua.
..................................

PARTENAIRES
Cameroun Entreprises 
Développement (CED) 
depuis 2006.
..................................

MONTANT ENGAGÉ
382 000 €

RÉSULTATS 2016

240 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG)................................
24 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet 
(FPP).
...............................
84 abonnés

aux Clubs des Entrepreneurs 
au sein desquels ils ont pu 
bénéficier des Formations 
spécialisées (FS)en marketing, 
management, bureautique 
et analyse financière.

Premier pays à développer 
le programme, le 
Cameroun a accompagné 
plus de 5000 entrepreneurs 
depuis 1998 et 264 
pour la seule année 
2016. La mise en place 
de visites d’entreprises 
a permis cette année 
aux entrepreneurs de 
confronter leur expérience 
personnelle à celle d’une 
autre entreprise locale. 
Les rencontres favorisent 
l’observation, l’esprit 
critique et l’interaction entre 
entrepreneurs. Ses objectifs 
sont de mettre en réseau 
les entrepreneurs, de créer 
l’exemple et l’émulation, de 
s’inspirer des expériences 
d’autrui et de développer 
d’éventuelles synergies.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
MADAGASCAR (2013)

LOCALISATION
Antananarivo (quartiers 
« 67 Hectares » et « 
Andravoahangy »
..................................

PARTENAIRES
Madagascar Entreprises 
Développement (MED)
..................................

MONTANT ENGAGÉ
119 000 €

RÉSULTATS 2016

Développé depuis 2013 
dans deux quartiers 
populaires de la capitale 
Antananarivo, le 
programme s’adapte 
en 2016 à une nouvelle 
demande avec la 
délocalisation d’une 
formation en milieu rural 
et la construction de 
plusieurs partenariats 
avec des associations 
actives dans la réinsertion 
des femmes vulnérables. 
Par ailleurs, de nouvelles 
formations spécialisées 
en informatique, 
en marketing, en 
management et en 
analyse financière sont 
proposées aux abonnés 
des Clubs d’entrepreneurs 
afin de renforcer leurs 
compétences.

160 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG)..................................
40 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet.
.................................
66 abonnés

aux Clubs des Entrepreneurs 
au sein desquels ils ont pu 
bénéficier des Formations 
spécialisées (FS) pour parfaire 
leurs compétences et de 18 
soirées à thèmes.



      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
      

      
      

      
     

      
      

      
      

     
           

           
           

           
         

      
      

      
      

      
       

       
       

       
   

         
         

         
         

      
 EN

TR
EP

RE
NE

UR
IA

T  

IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Entrepreneuriat 53

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
CONGO-BRAZZAVILLE (2014)

RÉSULTATS 2016
LOCALISATION
Pointe-Noire et Brazzaville
..................................

PARTENAIRES
Association Pointe-Noire 
Industrielle (APNI) 
..................................

MONTANT ENGAGÉ
181 200 €

176 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG).

.................................
28 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet.
.................................
57 abonnés

aux Clubs des entrepreneurs, 
au sein desquels ils ont pu 
bénéficier de Formations 
spécialisées (FS) pour parfaire 
leurs compétences.

.................................

45 artisans en 
situation de handicap

ont été accompagnés à la 
gestion de coopérative dans 
le cadre d’une collaboration 
avec l’association AVSI.
.................................

+ de 2800 visiteurs 
et 24 entrepreneurs 

exposants étaient présents au 
Forum de l’entrepreneuriat.

L’année 2016 a été 
marquée par l’ouverture 
en janvier du Club 
des entrepreneurs de 
Brazzaville, après celui 
de Pointe-Noire ouvert 
en 2014. L’organisation 
du 2ème Forum de 
l’entrepreneuriat en 
septembre 2016 et le 
lancement des « Causeries 
autour du travail » à 
Brazzaville, ont également 
permis de stimuler la mise 
en réseau et la création 
de partenariats.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
VIETNAM (2013)

LOCALISATION
Hô-Chi-Minh-Ville
..................................

PARTENAIRES
Social Development 
Training Center (SDTC)
..................................

MONTANT ENGAGÉ
205 000 €

RÉSULTATS 2016

264 entrepreneurs

diplômés des 22 Formations 
de base en gestion (FBG) dont 
46% de vendeurs de rue.
.................................
44 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projet 
(FPP).

.................................

400 entrepreneurs

ont participé à des soirées à 
thèmes.

À Hô-Chi-Minh-
Ville, le programme 
accompagne des petits 
entrepreneurs sédentaires 
et des vendeurs de 
rue particulièrement 
vulnérables aux 
changements de 
politique d’urbanisation 
de la ville. En 2016, 
des synergies accrues 
avec les associations 
locales et les institutions 
publiques offrent un 
panel de services 
complémentaires, 
comme l’accès à des 
financements ou à des 
prestations sociales. En 
2016 également, l’IECD 
a travaillé à la rédaction 
d’un Livre blanc sur la 
situation des vendeurs 
de rue au Vietnam (voir 
encart p.49). 

En 2016, l’IECD a mis en 
place un nouveau type 
d’activité, le « Coffee 
Talk » : une personne 
bénéficiaire explique à 
d’autres comment elle a 
réussi à développer son 
entreprise, en s’appuyant 
sur des thématiques telles 
que le service-client, les 
ressources humaines, 
la franchise, etc. Les 7 
premiers Coffee Talk 
ont rassemblé 106 
entrepreneurs. 
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APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
LIBAN (2010)

LOCALISATION
Tripoli, Liban Nord et 
Beyrouth
..................................

PARTENAIRES
Association Semeurs 
d’Avenir
..................................

MONTANT ENGAGÉ
93 000 €

RÉSULTATS 2016

70 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG)et 162 
visites de suivi personnalisé.

.................................

84% des 
entrepreneurs

utilisent des outils de 
gestion 1 mois après la 
formation (contre 29% à 
l’inscription).

.................................

66% des 
entrepreneurs

ont un plan d’épargne 
(contre 42% à 
l’inscription.)

À ce jour, plus de 600 
petits entrepreneurs de la 
ville de Tripoli et de toute 
la région du Nord ont déjà 
bénéficié des Formations 
de base en gestion (FBG)
et des Formations porteur 
de projet (FPP). L’une 
des spécificités et forces 
de la FBG est le suivi 
personnalisé de chaque 
entrepreneurs : 5 visites 
sont planifiées pendant 
la durée de la formation. 
Elles permettent la bonne 
appropriation et utilisation 
par les entrepreneurs des 
outils appris pendant les 
cours. En 2016, 100% des 
visites ont été réalisées, 
attestant de l’implication 
des formateurs.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 
TERRITOIRES PALESTINIENS (2011)

LOCALISATION
Jérusalem Est, Al Aizarieh
..................................

PARTENAIRES
Coopérative de 
développement rural 
d’Al Aizarieh.
..................................

MONTANT ENGAGÉ
260 000 €

RÉSULTATS 2016

70 entrepreneurs

diplômés de la Formation de 
base en gestion (FBG).
.................................

21 porteurs de projet

ont été formés à la création 
d’entreprise grâce à la 
Formation porteurs de projets.

.................................
64 femmes 

formées en production 
agro-alimentaire (confiture, 
gâteaux de mariage, 
labneh).

Malgré une dégradation 
du climat politique et 
sécuritaire en Palestine 
en 2016, l’IECD a formé 
70 entrepreneurs aux 
bases de la gestion, 
et accompagné 21 
porteurs de projet dans la 
création de leur business 
plan, clôturant ainsi 
un projet financé par 
l’Union Européenne. Ces 
entrepreneurs, dont 80% 
sont des femmes, ont pu 
améliorer leur gestion 
pour faire face aux 
difficultés économiques 
très fortes dans la région 
de Jérusalem-Est et 
d’Anata. 

L’IECD soutient 
également depuis 
2010 une coopérative 
de femmes à Al-

Aizarieh, active dans la 
transformation alimentaire 
et la production textile. En 
2016, la coopérative d’Al-
Aizarieh, en partenariat 
avec le Secours Islamique, 
a préparé plus de 1300 
paniers alimentaires pour 
les familles palestiniennes 
vulnérables, doublant ainsi 
son chiffre d’activités. 

Depuis fin 2011, les 
activités ont bénéficié à 
plus 700 personnes.
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L’IECD contribue à la structuration de filières agricoles porteuses d’emplois 
en accompagnant plusieurs initiatives entrepreneuriales du secteur 
agricole et agroalimentaire : il s’agit du projet APONH, qui vise à 
améliorer les revenus des producteurs agricoles de la région de l’Ouest 
camerounais, et du projet TRANSFORM, qui développe de nouvelles filières 
agroalimentaires locales à travers la formation et l’accompagnement de 
leurs acteurs principaux. Ces actions ciblent aussi bien les agriculteurs que les 
distributeurs, les transformateurs, les transporteurs et autres acteurs des filières 
concernées. En appuyant l’ensemble des maillons de la chaîne, l’IECD vise 
à créer un environnement économique favorable où chaque entrepreneur 
peut déployer ses compétences et vivre d’une activité pérenne et créatrice 
d’emplois. Par son intervention, l’IECD s’efforce d’apporter une réponse 
complète et globale aux problématiques rencontrées par les entrepreneurs 
et agriculteurs : renforcement de leurs capacités techniques et de gestion, 
mise en réseau, appui logistique et matériel, aide à la commercialisation. 

DÉBUT DU PROGRAMME
2014
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
712 000 €

ENTREPRENEURIAT RURAL

Carlos (à gauche - voir témoignage page suivante) et Calvain, participants du projet 
APONH, sous l’abri construit pour diminuer l’impact des ravageurs.

    
    

    
   

      
      

      
      

   
    

    
    

   
    

    
    

    
     

     
     

     
 

 EN
TR

EP
RE

NE
UR

IA
T 



IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Entrepreneuriat56

PROJET APONH
CAMEROUN (2014) - Douala, Dschang

PARTENAIRES 
Jeunes agronomes actifs pour 
le développement intégré au 
Cameroun (JAADIC).
Les Femmes Bio de Tsinbeu.
..................................

DÉBUT DU PROJET
2014 
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
193 000 €

Le projet Aponh a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des producteurs agricoles de la région de l’Ouest camerounais. Sur 
le modèle de l’entreprise sociale (ou social business), le projet s’appuie 
simultanément sur la création d’activités commerciales (production et 
vente), et l’acquisition de technicité (formation et accompagnement des 
différents acteurs des filières) pour créer de la valeur dont les retombées 
profitent au développement social local (amélioration du niveau de vie des 
familles, livraison de repas dans une école primaire). L’entreprise sociale a 
pour vocation de trouver un équilibre entre les revenus générés et l’impact 
social sur l’environnement proche. L’objectif à long terme est d’éradiquer la 
pauvreté.

Au cours de l’année 2016, la filière agricole de produits maraîchers frais en 
circuit court a été développée, incluant la formation des producteurs, la 
programmation des semis, la livraison et les ventes. Le réseau commercialise 
une gamme de 40 produits différents. Les ventes de légumes des producteurs 
accompagnés ont doublé. Cinq d’entre eux ont été appuyés dans la 
construction d’un abri qui a permis de diminuer l’impact des ravageurs, et 
ont intégré de nouvelles techniques de production (tuteurage et taille des 
tomates, buttage systématique).

31 agriculteurs

ont été accompagnés 
dans leurs activités de 
production et bénéficient 
d’un accès à de nouveaux 
marchés.

21 tonnes 

de fruits et légumes locaux 
ont été vendues à Douala 
pour un montant de 
33 650 €.

au moins 10 
innovations

expérimentées avec 
succès comme le goutte-
à-goutte, la construction 
d’abris, l’introduction de 
nouvelles variétés, etc.

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..RÉSULTATS 2016

LE SOUTIEN À L’ ÉCOLE DES 
MOINEAUX

Conjointement à la 
structuration de la filière 
agricole, le projet APONH 
soutient l’école des Moineaux 
de Baléfé-Bafou et l’orphelinat 
attenant, par l’amélioration 
des conditions de scolarisation 
pour 230 enfants de 3 à 12 ans. 

200 enfants

ont bénéficié de repas, à 
raison de 3 fois par semaine. 6 
salles de classe ont été dallées 
pour améliorer la propreté de 
l’école. Plus de 25% d’enfants 
supplémentaires scolarisés pour 
l’année 2015/2016.

RÉSULTATS 2016

Carlos et Edwige TETTAN, 
couple bénéficiaire du projet 

APONH au Cameroun.

Nous avons changé beaucoup de choses dans 
notre façon de travailler : on sème moins 
serré pour laisser plus de place à chaque 
plante, on fait plus attention à la quantité 
de produit phytosanitaire pour traiter les 
cultures et puis nous buttons plusieurs fois 
pour avoir de bons rendements. Ces résultats 
aident beaucoup notre famille. Nous avons 
4 enfants entre 1 et 8 ans. Les revenus que 
nous dégageons permettent d’acheter les 
rations d’huile, quelques vêtements, de payer 
la pension scolaire et les livres des enfants en 
début d’année.»
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PROJET TRANSFORM (TRANsferring capacities to Small 
entrepreneurs in Food-processing, Research and Management)
CAMEROUN (2014) - Njombé, zones rurales près de Douala
CÔTE D’IVOIRE (2015) - Tiassalé, zones rurales près d’Abidjan

PARTENAIRES 
Cameroun Entreprises 
Développement (CED)
Côte d’Ivoire Entreprises 
Développement (CIED)
..................................

DÉBUT DU PROJET
2014
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
520 000 €

Le projet TRANSFORM contribue à la structuration des filières 
agroalimentaires locales à travers la formation et l’accompagnement 
de leurs acteurs principaux : les Exploitants agricoles (EA), les Petites et 
moyennes entreprises spécialisées en transformation agroalimentaire 
(PMEA) et les Très petites entreprises informelles de l’alimentaire (TPEA) : 
restaurateurs de rues, fabricants d’Attiéké, vendeuses de beignets, etc.
Les producteurs (EA) ainsi que les gérants de TPEA sont suivis 
individuellement sur leur lieu de travail pour améliorer leurs pratiques 
de production et de vente, ainsi que la gestion de leur activité.
Les entrepreneurs et porteurs de projet d’entreprise agroalimentaire 
bénéficient quant à eux d’un dispositif innovant pour les accompagner dans la 
mise sur le marché de nouveaux produits alimentaires transformés : un parcours 
d’incubation dédié aux entreprises du secteur, combinant formations de 
groupe, coaching individuel, conseil spécialisé, expérimentation en laboratoire 
et mise en réseau. Des conseils sont délivrés à chaque étape de la mise au 
point et du lancement des produits : étude de marché, tests de production, 
fixation d’un prix de vente, établissement d’une stratégie marketing, 
approvisionnement en matières premières et emballages, formalisation 
d’un business model et d’un business plan viables et pertinents, etc.

L’incubateur d’entreprises 
est hébergé dans un centre 
de formation et de services, 
installé en zone rurale, au 
plus près des producteurs 
agricoles. De conception 
containérisée et respectant les 
normes agroalimentaires, ces 
centres polyvalents mettent 
du matériel professionnel à 
disposition des entrepreneurs 
afin qu’ils puissent créer et 
produire des produits finis 
locaux de qualité, directement 
commercialisables.

Après le Cameroun, un second centre TRANSFORM a ouvert en Côte 
d’Ivoire en juin 2016. Il a déjà permis de lancer 2 parcours d’incubation 
accompagnant 19 entrepreneurs et porteurs de projet. 3 d’entre eux 
ont une croissance mensuelle de leur chiffre d’affaires supérieure à 10%.

41 entrepreneurs

intégrés dans le parcours d’incubation et 
accompagnés dans le lancement ou le 
développement de leur projet d’entreprise 
agroalimentaire (22 au Cameroun et 19 
en Côte d’Ivoire). Six mois après le début 
du parcours, 41% d’entre eux vendent 
au moins un produit transformé.

99 agriculteurs 

formés et accompagnés pour pouvoir 
devenir fournisseurs de matières premières 
agricoles d’entreprises agroalimentaires 
et de circuits de distribution formels (63 
au Cameroun et 36 en Côte d’Ivoire). Six 
mois après la formation, 44% d’entre eux 
ont au moins un nouveau client.

74 gérants de TPEA

(jeunes et femmes ruraux) formés à 
la gestion de base de leur activité et 
renforcés sur les techniques de fabrication 
(47 au Cameroun et 27 en Côte 
d’Ivoire). Six mois après la formation, 68% 
d’entre eux ont amélioré la qualité de leur 
produit et/ou l’hygiène de leur production.....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..RÉSULTATS 2016

Aurelle Leblond, SIKKA SARL
(production et vente de boissons à 

base de fruits frais), Côte d’Ivoire.

« En tant qu’entrepreneur, 
j’avais besoin d’adopter 
une posture réelle de chef 
d’entreprise. Participer au 
parcours d’incubation m’a 
permis d’améliorer la qualité 
de mes produits, de faire des 
analyses microbiologiques, 
de revaloriser mon 
étiquetage et mon emballage. 
TRANSFORM m’a permis 
d’accéder à plus de marchés, 
notamment par l’obtention 
de l’agrément pour vendre 
dans les boutiques TOTAL 
et le référencement chez 
Carrefour. »
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SANTÉ

APPUI AUX STRUCTURES DE 
SANTÉ (PASS)

AMÉLIORATION DE LA 
PRISE EN CHARGE DES 

PERSONNES ATTEINTES DE 
DRÉPANOCYTOSE

 
SOUTIENS SPÉCIFIQUES

60

62

65



59IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Santé

La drépanocytose est la 1ère maladie génétique dans le monde. 
Elle affecte le sang et se traduit par des crises d’une intense 
douleur, une anémie et un risque accru d’infections. 

En Afrique Centrale et à Madagascar, environ 20 % des habitants 
sont porteurs sains du gène de la drépanocytose. Chaque année, 
près de 2 % des nouveau-nés sont touchés par la maladie et 50 
à 75 % d’entre eux meurent avant l’âge de 5 ans. Les personnes 
atteintes de drépanocytose souffrent également d’exclusion 
sociale, en raison d’un manque d’information de la population 
sur la maladie. 

Pourtant, un diagnostic et une prise en charge précoces permettent 
d’améliorer leur espérance de vie et leurs conditions d’existence.

Depuis plus de 25 ans, l’IECD fait de l’appui aux structures de santé l’un des 
axes de son intervention en Afrique et au Proche-Orient. Dans ces régions, les 
taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés, résultat d’une prise en 
charge inadaptée des patients dans des structures de soins défaillantes. L’IECD 
agit sur l’amélioration de la qualité des soins hospitaliers pour les personnes les 
plus vulnérables, en particulier les mères et leurs enfants. 

AXES D’INTERVENTION
• Le renforcement des établissements de santé sur les plans technique, 

institutionnel et financier.
• L’impulsion d’une dynamique durable d’amélioration des pratiques de 

soins. 
• Des actions de sensibilisation auprès de la population, pour favoriser les 

bonnes pratiques en matière de santé. 

PROGRAMMES
• Le Programme d’Appui aux structures de santé (PASS) au Congo-

Brazzaville.
• Le Programme d’amélioration de la prise en charge des personnes 

drépanocytaires en République démocratique du Congo, au Cameroun, 
au Congo-Brazzaville et à Madagascar, en partenariat avec la Fondation 
Pierre Fabre, acteur de référence dans la lutte contre la drépanocytose.

L’IECD apporte également son soutien à des structures de santé en 
République démocratique du Congo, à Madagascar et en Syrie. 

87 structures de santé

appuyées et renforcées (dont 
7 centres de santé et 1 hôpital 
de base qui bénéficient d’un 
accompagnement quotidien dans 
le cadre du PASS).

....................................................

1166 professionnels de 
santé 
 
formés sur l’amélioration des 
pratiques de soins (dont 330 
membres du personnel soignant 
formés et accompagnés 
quotidiennement dans le cadre du 
PASS). 

....................................................

71 000 patients 

ont bénéficié de soins de qualité dans 
les centres partenaires.

RÉSULTATS 2016

LA DRÉPANOCYTOSE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Témoignage d’une maman d’une petite fille de 5 ans hospitalisée en 
pédiatrie à l’hôpital Tié-Tié, centre de santé qui a bénéficié du PASS

Je suis venue ici en 2013 et je suis revenue aujourd’hui pour ma 
fille. Il y a eu un grand changement depuis la dernière fois. C’est 

propre, les infirmières ont de la tendresse pour le malade, elles ne sont plus 
méchantes comme elles l’étaient avant. Je remercie vraiment les infirmières 
pour ce changement de comportement. Dès mon arrivée, on m’a accueillie, 
on n’a pas cherché à me demander directement de l’argent, on s’est occupé 
d’abord de l’enfant et pour finir, on a demandé combien avaient coûté les 
médicaments utilisés pour mon enfant. Je suis vraiment ravie ! »
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PARTENAIRES LOCAUX
8 centres de santé publics et 
privés.
..................................

DÉBUT DU PROGRAMME
2012
............

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
548 000 €

Le système de santé congolais souffre de nombreuses carences : équipes peu 
ou mal formées, équipement des structures de santé obsolète et insuffisant, 
faiblesse de la capacité de gestion. Depuis 2012, l’IECD mène à Pointe-Noire le 
Programme d’Appui aux structures de santé (PASS) afin d’améliorer la prise en 
charge des femmes et des enfants vulnérables au sein des structures de santé 
partenaires. En 2016, dans un contexte économique difficile, le PASS a continué 
d’appuyer 8 structures de santé réparties dans divers quartiers de la ville : 7 
centres de santé et un hôpital de base.
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PROGRAMME D’APPUI AUX STRUCTURES DE SANTÉ (PASS)
CONGO-BRAZZAVILLE (2012) - Pointe-Noire

LES 4 VOLETS DU RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE SANTÉ
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60 000 patients

dont 55 000 femmes et enfants, ont 
bénéficié de soins de qualité dans les 
centres partenaires.

345 membres du personnel 
soignant
 
(infirmières, sages-femmes, techniciens 
de laboratoire) ont été formés et 
accompagnés de façon hebdomadaire.

36 500 consultations

dont 30 500 femmes et enfants 
supplémentaires par rapport à 2015.

RÉSULTATS 2016

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..

Le CHME, centre hospitalier de référence pour la sous-région, est un 
partenaire technique de l’IECD pour le PASS. Il est également à l’initiative 
du programme de lutte contre la drépanocytose et référent technique pour 
les 4 pays du programme.

Depuis 1991, l’IECD apporte un appui continu au Comité de Direction du 
CHME pour la gestion de l’hôpital, l’identification de nouveaux partenaires 
financiers, et fournit ponctuellement au CHME du matériel biomédical.

RENFORCEMENT DU CENTRE HOSPITALIER MÈRE-ENFANT MONKOLE (CHME) en RDC à Kinshasa

830 naissances

prises en charge au Centre 
Hospitalier Mère-Enfant Monkole. (en 
augmentation de 30% depuis 2015).

87 000 patients
 
reçus en consultation ont bénéficié de 
soins de qualité (en augmentation de 
6% depuis 2015).

RÉSULTATS 2016

PARTENAIRE LOCAL
Centre congolais de culture de 
formation et de développement 
(CECFOR)
..................................

DÉBUT DU PROGRAMME
1991
............

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
33 300 €

....
....

....
....

....
....

....
..

Geneviève MABIALA,
Infirmière diplômée d’État au Centre de santé intégré 

(CSI) Madeleine Mouissou

Personnellement, j’ai 
été transformée par les 
formations que j’ai suivies 
au PASS. J’ai beaucoup 
appris et je continue 
d’apprendre tous les jours. 
Actuellement, je suis fière 

d’être infirmière, car je me suis beaucoup améliorée 
dans ma pratique professionnelle et je réalise que 
je me suis améliorée également dans le relationnel 
avec le patient et son entourage. Je suis une vraie 
professionnelle et le calcul de dose ne me pose plus 
de problème, quel que soit le produit. Je remplace 
la major pendant son absence car elle me fait 
confiance. On travaille aussi beaucoup en équipe, on 
est soudé et quand une erreur arrive, ce n’est plus la 
faute d’une personne mais de l’équipe ! »

Tourné vers une logique de progrès continu et 
d’autonomisation des centres de santé, le PASS 
a apporté plusieurs innovations majeures dans sa 
méthodologie en 2016 :

• Évaluation des compétences du personnel : 
l’observation des pratiques du personnel de 
santé a permis d’identifier les axes de progression 
prioritaires et de mesurer la qualité des soins ; 

• Création d’une offre de formation à destination du 
personnel d’encadrement intermédiaire (major) 
au sein des centres de santé : organisation des 
soins dans les services (gestion d’équipes, du 
matériel, de l’hygiène, planification des soins) 
conjointement à la création d’outils adaptés et 
d’accompagnement terrain.

• Enfin, une enquête a été menée dans deux 
maternités pour mesurer le taux d’infections 
après accouchement. Les résultats de l’enquête 
montrent une nette diminution. Ce travail innovant 
a le mérite de produire des données de référence 
au Congo, dans un contexte où peu d’études 
comparables sont disponibles en Afrique.
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DÉBUT DU PROGRAMME
2014
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016
567 000 €

Le programme vise à réduire la 
mortalité des enfants drépanocytaires 
et à améliorer leurs conditions de vie, 
à travers l’appui à différentes structures 
de santé et selon les axes suivants :

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE SOCIO-SANITAIRE 
DES PERSONNES ATTEINTES DE DRÉPANOCYTOSE
RDC (2006) - MADAGASCAR (2014) - CAMEROUN (2015) - CONGO-BRAZZAVILLE (2016)

Le congrès, organisé tous les deux ans, gagne en renommée : il a 
réuni en 2016 plus de 500 participants de 18 pays d’Afrique, d’Europe 
et d’Amérique. Cette forte affluence témoigne de l’importance que 
représente la drépanocytose en terme de santé publique. Outre le 
partage d’expérience qui améliore les pratiques de prise en charge 
des malades, ce congrès international a été une occasion majeure 
d’échanger sur les dernières recherches et les nouvelles données 
thérapeutiques. Grâce à la présence de plusieurs ministres de la santé 
africains, il fut également l’occasion de poursuivre le plaidoyer pour 
attirer l’attention des autorités sanitaires sur la situation des patients.

LE CONGRÈS DU REDAC (Réseau d’ Études sur la Drépanocytose 
en Afrique Centrale) - 25/27 mai 2016 - Kampala (Ouganda)

Affiah est une enfant 
drépanocytaire. Découvrez 
son parcours à travers le film 
documentaire tourné en RDC (sur 
notre site Internet) et dont l’objectif 
est de mieux faire connaître la 
maladie auprès des communautés 
locales et de lutter contre la 
discrimination. Une version courte 
est destinée à encourager les 
pouvoirs publics à s’impliquer 
davantage dans cette question de 
santé publique.

Le 
dépistage à 
la naissance

La formation 
du personnel 

de santé

Le suivi et la 
prise en charge 
des personnes 

drépanocytaires

L’éducation 
thérapeutique des 

parents et la sensibilisation 
du grand public

Le plaidoyer auprès des 
autorités sanitaires afin de 

faire de la drépanocytose un 
enjeu de santé publique

Le renforcement du Réseau d’études de la 
drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) 
afin de promouvoir les échanges scientifiques 

et partager les bonnes pratiques
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RÉSULTATS 2016 en RDC

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..

1350 
drépanocytaires

ont bénéficié de soins de 
qualité (consultations, vaccins, 
médicaments) dans les 
centres de santé partenaires.

16 500 enfants
 
ont été dépistés afin de faciliter 
la prise en charge précoce de 
la drépanocytose.

21 000 personnes

ont été sensibilisées sur la 
maladie. 

300 professionnels 
de santé

ont été formés au dépistage 
et à la prise en charge de la 
drépanocytose.

....
....

....
....

....
....

....
..

RDC L’IECD s’engage auprès de la Plateforme d’Appui, de Formation 
et de Veille sur la Drépanocytose (PAFOVED) en RDC, afin 

d’améliorer la prise en charge des malades et favoriser leur 
insertion dans la société : le dépistage des enfants est déployé dans 39 
maternités et la prise en charge est assurée dans 12 centres de santé. 

En 2016, 25 séances de sensibilisation dans les écoles et universités ont 
permis d’informer les jeunes sur les modes de transmission et leur faire prendre 
conscience qu’ils peuvent être porteurs sains sans le savoir.

LOCALISATION
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Kinshasa, Lubumbashi, Kisantu, 
Mbuji-Mayi, Kisangani
..................................

PARTENAIRES LOCAUX
CECFOR, avec sa cellule 
PAFOVED
..................................

DÉBUT DU PROGRAMME
2006
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
175 000 €

Initialement implanté dans 4 agglomérations, le programme a 
été étendu dans 4 villes supplémentaires en 2016. Il a notamment 

été renforcé sur la côte Est de l’île, où la maladie est plus présente. 
En partenariat avec l’association de patients LCDM et l’hôpital universitaire 
HJRA, le projet a permis de créer un circuit de dépistage précoce. Dans 
chacune des 8 villes, un médecin référent en lien avec l’association 
locale de patients est responsable de la prise en charge médicale et de 
la sensibilisation. « Disponibles 24h sur 24, ils sont très proches des familles » dit 
Monique Razafinimanana, médecin coordinateur de LCDM. Ces médecins 
sont accompagnés à travers des missions d’appui régulières et des formations. 

En parallèle, une campagne de sensibilisation dans les écoles, dans les 
médias et auprès du grand public permet de rappeler régulièrement les 
messages clés sur la drépanocytose : le mode de transmission, l’importance 
de connaître son statut et la possibilité de vivre avec la drépanocytose.

LOCALISATION
MADAGASCAR
Antananarivo, Tulear, 
Fianarantsoa, Farafangana, 
Vohipeno, Mahajanga, 
Toamasina, Mananjary
..................................

PARTENAIRES LOCAUX
IMRA (LCDM + HJRA) 
..................................

DEBUT DU PROGRAMME
2014
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
165 000 €

RÉSULTATS 2016 à MADAGASCAR

....
....

....
....

....
....

..1700 
drépanocytaires

ont bénéficié de soins de 
qualité dans les centres de 
santé partenaires.

9 800 enfants
 
ont été dépistés afin de faciliter 
la prise en charge précoce de 
la drépanocytose. 

12 000 personnes

ont été sensibilisées sur la 
maladie.

92 professionnels de 
santé

ont été formés au 
dépistage et à la 
prise en charge de la 
drépanocytose.

 Parmi les patients que nous suivons, 
nous avons réussi à diminuer la fréquence des crises 
de 40 % et à réduire la mortalité des moins de 5 ans 
de moitié. De plus, grâce aux actions de 
sensibilisation, ils vont à l’école et leurs enseignants 
savent comment les accompagner.»

Professeur Léon TSHILOLO
pédiatre, hématologue, directeur du Centre de Formation et d’Appui Sanitaire (CEFA), 

Hôpital Monkole, fondateur et Président du REDAC

MADAGASCAR

....
....

....
....

....
....

..

....
....

....
....

....
....

..

    
    

    
   

      
      

      
      

   
    

    
    

   
    

    
    

   
 SA

N
TÉ

   
     

     
       

      
      

      
      

 



IECD - Rapport d’activités 2016 - NOS  ACTIONS - Santé64

Président et Vice-Président du Club santé du Lycée d’Ekounou

Lors de la kermesse du lycée, nous avons organisé une minute de silence dédiée à un 
élève de classe de première qui était drépanocytaire et qui est décédé récemment. Une 
quête avait été lancée parmi les camarades de première afin d’appuyer la famille à 
prendre en charge l’hospitalisation. Après le décès de notre camarade drépanocytaire, 
certains élèves se sont rapprochés du Club santé pour obtenir davantage 
d’informations sur la maladie. Comme nous avions déjà reçu l’année dernière une 
session de formation sur la drépanocytose délivrée par l’équipe de l’IECD, nous avons 
été en mesure de répondre aux questions. »

Le programme d’amélioration de prise en charge de la 
drépanocytose a été essaimé au Cameroun en 2015, en 

partenariat avec le GEDREPACAM et le Centre Pasteur du Cameroun. 
Développé dans un premier temps avec 4 structures de santé à Yaoundé, 
il s’est étendu à Douala, avec 3 autres maternités. L’IECD a permis la mise 
en place de plusieurs actions : le dépistage à la naissance systématique 
dans 7 maternités (action pilote), la formation du personnel médical pour 
diagnostiquer et prendre en charge les malades, l’accompagnement des 
familles touchées par la drépanocytose ainsi que la mise en place d’actions 
de prévention auprès d’un jeune public.

CAUSERIES ÉDUCATIVES ET ÉDUCATION PRIMAIRE

La maladie d’un enfant est un drame dans une famille : pour aider les 
parents et personnes drépanocytaires à surmonter leurs difficultés, des 
séances d’éducation thérapeutique, les « causeries éducatives », permettent 
d’échanger, de conseiller et d’assurer une meilleure qualité de suivi des 
malades. En 2016, la prévention primaire a débuté dans les lycées : les 
lycéens, futurs parents, sont invités à mieux comprendre la maladie et les 
modes de transmission. C’est aussi l’occasion pour les élèves et enseignants 
de mieux accepter la maladie de l’autre, de ne pas stigmatiser les élèves 
drépanocytaires et de mettre en place des dispositifs d’aide à leur intention. 

INCITER LES PARENTS À VENIR CHERCHER LES RÉSULTATS DU DÉPISTAGE

Les centres de santé s’attachent à retrouver un maximum de drépanocytaires 
dépistés afin de les intégrer dans le programme de prise en charge précoce. 
Pour inciter les parents à venir récupérer les résultats, une campagne d’envoi 
de SMS a été mise en place fin 2016 : ce système a permis de doubler la 
transmission des résultats aux parents.

LOCALISATION
CAMEROUN
Yaoundé, Douala 
..................................

PARTENAIRES LOCAUX
GEDREPACAM (Groupement d’ 
Études sur la Drépanocytose au 
Cameroun) et le CPC (Centre 
Pasteur du Cameroun)
..................................

DÉBUT DU PROGRAMME
2015
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
129 000 €

RÉSULTATS 2016 au CAMEROUN

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..

63 drépanocytaires

ont bénéficié de soins de 
qualité (consultations, 
vaccins, médicaments) 
dans les centres de santé 
partenaires.

7 700 enfants
 
ont été dépistés afin de faciliter 
la prise en charge précoce de 
la drépanocytose. 

20 600 personnes

ont été sensibilisées sur la 
maladie. 

335 professionnels 
de santé

ont été formés au dépistage 
et à la prise en charge de la 
drépanocytose.

....
....

....
....

....
....

....
..

CAMEROUN

Campagne de sensibilisation au Lycée 
du Général Leclerc à Yaoundé au 
Cameroun.
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CONGO

 Les activités de dépistage néonatal de la drépanocytose ont 
débuté en 2016 dans 3 structures de santé partenaires à Pointe-Noire. Un 
laboratoire a été équipé et rendu opérationnel pour l’analyse des 
prélèvements. Près de 100 membres du personnel des maternités ont été 
formés sur la drépanocytose, ainsi que sur les techniques de prélèvement et 
de sensibilisation des patients. Lors de consultations prénatales, près de 2000 
femmes enceintes ont été sensibilisées sur la nécessité de faire dépister leur 
enfant à la naissance et ont été informées de la gratuité de l’acte. 

LOCALISATION
CONGO -BRAZZAVILLE
Pointe-Noire
..................................

PARTENAIRES LOCAUX
3 structures de santé
..................................

 DÉBUT DU PROGRAMME
2016
..................................

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
99 000 €

RÉSULTATS 2016 au CONGO-BRAZAVILLE

1900 enfants 

ont été dépistés dans les 
maternités partenaires, 
afin de faciliter la prise en 
charge précoce de la 
drépanocytose. 

+ de 2500 
personnes

sensibilisées à la 
drépanocytose, dont 
2000 femmes enceintes 
lors des consultations 
prénatales.

94 professionnels 
de santé

ont été formés au 
dépistage et à la 
prise en charge de la 
drépanocytose.

....
....

....
....

....
....

....
..

....
....

....
....

....
....

....
..

SOUTIENS SPÉCIFIQUES 
SYRIE (2001) - MADAGASCAR (1989)

LE CENTRE ORTHOPÉDIQUE D’ALEP

Ouvert en 2003 grâce à l’appui de 
l’IECD, Le Centre orthopédique d’Alep 
(COA) est l’un des derniers hôpitaux 
encore en fonctionnement dans cette 
ville. Dédié aux soins orthopédiques 
avant le conflit, sa mission a aujourd’hui 
évolué pour faire face aux besoins des 
populations blessées. Le COA a acquis 
fin 2016 un scanner d’occasion avec 
l’appui de l’IECD.

L’INSTITUT MALGACHE DE RECHERCHES 
APPLIQUÉES

Basé à Antananarivo et soutenu 
depuis 1989 par l’IECD, l’Institut 
Malgache de Recherches Appliquées 
(IMRA) conduit, depuis 50 ans, des 
travaux de recherche sur les plantes 
médicinales malgaches. Il développe 
des médicaments à partir d’extrait 
actif de plantes et les met à disposition 
de la population à des prix accessibles. Fondation reconnue d’utilité publique, 
l’IMRA abrite en son sein, outre ses laboratoires de recherche, un laboratoire 
d’analyses médicales et un centre de santé qui accueille une vingtaine de 
patients par jour, 6 jours sur 7. L’Institut est membre de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF) et auxiliaire du ministère de la Santé. À ce titre, il 
accueille dans ses laboratoires des étudiants et des doctorants en pharmacie et 
en sciences de la vie.

Dr Emile Katti, 
directeur du COA

Nous recevons beaucoup de 
blessés de guerre, surtout 
des gens qui ont des balles 
dans la tête ou des éclats 
de bombe, il faut faire 
un scanner vite, avant 
que l’œdème cérébral soit 
installé, pour savoir s’il est 
opérable ou pas. Entre la 
vie et la mort, il n’y a que 
quelques secondes. »

MONTANT ENGAGÉ EN 2016 
24 000 €
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OCÉAN INDIEN
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DES INTERVENTIONS
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depuis 
1991

5 PAYS
RDC, Cameroun, Nigéria, 

Côte d’Ivoire, Congo-
Brazzaville

Chiffre d’activité

4 370 000 €
Partenaires locaux

21

Projets en cours

19

Personnes bénéficiaires

68 000 
dont 60 000 bénéficiant des 

programmes Santé

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’Afrique subsaharienne est la région où l’IECD 
concentre la plus grande part de son activité avec 
47% de ses engagements réalisés dans cette zone en 
2016. Dès les années 90, il construit un réseau d’Écoles 
Familiales Agricoles (EFA), puis accompagne le 
développement d’établissements de formation aux 
métiers de l’hôtellerie-restauration. C’est aussi en Afrique 
que le programme d’Appui aux petites entreprises (TPE) 
démarre il y a près de 20 ans. Aujourd’hui, il expérimente 
de nouveaux modes d’intervention, comme la mise en 
œuvre d’une partie des activités en s’appuyant sur des 
entreprises à vocation sociale (ex. SOFRULECAM) dans 
les secteurs agricoles et agroalimentaires, notamment 
avec les projets APONH et TRANSFORM.

Enfin, l’IECD apporte son soutien à plus de 87 structures 
de santé afin d’améliorer la prise en charge des 
patients. 

CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2016 PAR PAYS
en AFRIQUE SUBSAHARIENNE
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# Écoles Familiales Agricoles
# Graines d’Espérance

# Appui aux petites entreprises
# Micro et petites entreprises
# Formation et accompagne-
ment des entreprises locales 
# APONH
# TRANSFORM

# Appui aux structures de santé
# Appui au CHME de Monkole
# Amélioration de la prise 
en charge des personnes 
drépanocytaires

16
18

22
31

60
61

62

47
48

49
56
57

CAMEROUN
L’IECD au Cameroun a connu en 2016 le déploiement d’un certain nombre 
de ses activités dans tous les secteurs : agricole, entrepreneurial et médical.

Depuis 1992, le programme des Écoles Familiales Agricoles (EFA) facilite 
l’insertion professionnelle des jeunes agriculteurs. Depuis 2014, deux nouveaux 
projets ayant pour objectif de stimuler l’économie rurale, permettent 
d’accompagner les acteurs des filières agricoles maraîchères (projet APONH) 
et agroalimentaires (projet TRANSFORM) : un nouveau centre situé à 1h de 
Doula a ouvert ses portes en 2016. Cette année, l’appui aux producteurs 
agricoles a été fortement développé, concomitamment au lancement du 
social business SOFRULECAM qui permet d’offrir de nouveaux débouchés, plus 
rémunérateurs, aux producteurs accompagnés. L’investissement de nouveaux 
marchés engendre des retombées économiques locales, améliorant les 
conditions de vie des populations.

Le programme d’Appui aux petites entreprises poursuit son développement 
en 2016 avec le déploiement de la formation Porteurs de projet (FPP) avec 
son partenaire CED et l’élargissement du partenariat avec l’entrée de l’ICEP 
dans le programme en 2016, ainsi que les campagnes de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat dans les lycées. C’est aussi au Cameroun que s’est tenu cette 
année la rencontre annuelle du RED (Réseau Entreprise Développement), 
rassemblant l’ensemble des partenaires du programme TPE en Afrique.

Enfin, le programme d’amélioration de la prise en charge des personnes 
drépanocytaires s’est déployé significativement en 2016, avec plus de 7 000 
enfants dépistés et plus de 20 000 personnes sensibilisées.

CÔTE D’IVOIRE
Depuis 20 ans, l’IECD et son partenaire 
la PEFACI apportent en Côte d’Ivoire 
des solutions pertinentes aux besoins 
des jeunes en milieu rural avec le 
programme des Écoles Familiales 
Agricoles, qui aujourd’hui compte 
15 écoles partenaires. Depuis 10 
ans, il soutient également les petites 
entreprises urbaines (500 en 2016)
avec son partenaire CIED, à travers 
le programme d’Appui aux petites 
entreprises. En 2016, le lancement 
du programme d’Appui aux Micro 
et Petites Entreprises (MPE, voir p.47), 
grâce au partenariat noué avec le 
BCPE (autorité publique ivoirienne), 
signe le passage à l’échelle du 
programme TPE, axé notamment sur la 
formation et l’accompagnement des 
jeunes. 

Grâce à ce projet, et celui de la 
formation et de l’accompagnement 
des petites et moyennes entreprises 
agricoles (MPEA), ainsi que l’ouverture 
d’un centre TRANSFORM en zone 
rurale, le pôle entrepreneuriat de la 
Côte d’Ivoire connaît une véritable 
montée en puissance.

L’année 2016 est également l’année 
du lancement du programme « Graines 
d’Espérance » visant à former des 
jeunes en électricité, en partenariat 
avec deux écoles techniques (Bonoua 
et Duékué). 

Enfin, une étude de la situation de la 
drépanocytose en Côte d’Ivoire a 
été réalisée cette année, et devrait 
permettre d’engager le programme 
d’amélioration de la prise en charge 
des personnes drépanocytaires.
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NIGÉRIA
Bien qu’ayant été la première 
puissance économique d’Afrique 
jusqu’en 2016, le Nigéria est un pays 
dont les richesses sont très inégalement 
réparties, laissant une large majorité 
de la population dans une extrême 
précarité. La crise économique, 
consécutive à la chute du prix du 
baril de pétrole depuis 2014, ne fait 
qu’aggraver la situation. Dans ce pays 
de 180 millions d’habitants, dont la 
moitié a moins de 18 ans, les jeunes sont 
les premiers touchés par le chômage. 
Une récente étude (2017) d’une 
Agence de l’emploi sur un échantillon 
de 90 000 personnes à Lagos, établit 
que 45% des jeunes diplômés sont 
sans emploi. La formation en électricité 
déployée par le programme « Graines 
d’Espérance » en 2014, en partenariat 
avec l’Institute for Industrial Technology 
(IIT) et les entreprises industrielles du 
secteur, s’adresse à des jeunes issus 
de milieux défavorisés. Elle leur permet 
d’accéder à des emplois valorisants 
et parallèlement, de fournir une 
main-d’œuvre qualifiée au secteur 
de l’énergie et stimuler l’économie 
locale. En 2016, deux nouvelles écoles 
DonBosco à Akure et Onitsha ont 
bénéficié du programme.

CONGO-BRAZZAVILLE
L’IECD intervient au Congo-Brazzaville 
depuis 2012, année où il s’est engagé 
pour soutenir les structures de santé 
à travers le Programme d’Appui aux 
Structures de Santé (PASS), dans un 
pays où l’accès aux soins est un enjeu 
majeur de santé publique. L’année 
2016 a été celle du lancement 
du programme d’amélioration de 
la prise en charge des personnes 
drépanocytaires avec le dépistage de 
près de 2000 enfants et la formation 
d’une centaine de personnels de 
santé.

Le programme d’Appui aux Petites 
Entreprises est déployé depuis 2014 
au Congo-Brazzaville et après celui 
de Pointe-Noire, un deuxième Club 
des Entrepreneurs a ouvert ses portes 
au sein du Centre de Gestion et 
de Services (CGS) de Brazzaville. 
Grâce à une communication accrue 
(organisation du 2ème Forum de 
l’entrepreneuriat et lancement des 
« Causeries autour du travail »), le 
programme s’étend en 2016 à de 
nouveaux publics. L’IECD a déployé le 
projet FAEL qui est une méthodologie 
d’accompagnement spécialement 
dédié aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) : il arrive à son terme 
en 2016, mais cette expérimentation 
fructueuse sera prochainement 
reproduite dans d’autres pays, dont le 

RDC
Dès 1991, en partenariat avec son 
partenaire local, le CECFOR, l’IECD 
appuie le développement d’un 
établissement hospitalier privé de 
référence, le CHME Monkole. Puis en 
2006, l’IECD s’engage auprès de la 
Plateforme d’appui, de formation et de 
veille sur la drépanocytose (PAFOVED) 
dans la lutte contre la première 
maladie génétique au monde.

Afin de répondre aux besoins d’une 
population vivant dans une grande 
pauvreté, l’IECD s’est intéressé à 
d’autres secteurs d’activité comme 
l’Appui aux petites entreprises (TPE) en 
2010, ou les Écoles Familiales Agricoles 
(EFA) en 2012. Le programme d’Appui 
aux petites entreprises s’est efforcé 
en 2016 de toucher de nouveaux 
publics dans de nouveaux quartiers, 
notamment les vendeurs de rue et les 
femmes. Le Programme EFA, quant à 
lui, évolue vers une reconnaissance 
officielle de ses formations, en 2016. 
Ainsi, les Écoles Familiales Agricoles 
augmentent leur visibilité et renforcent 
leur attractivité auprès des jeunes.
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OCÉAN INDIEN
MADAGASCAR

Depuis 
1989

1 PAYS
MADAGASCAR 
Antananarivo, 

Fianarantsoa et Ambaja

Chiffre d’activité 2016

1 870 000 €
Partenaires locaux

41

Projets en cours

6

Personnes bénéficiaires

11 000 
dont 6 000 bénéficiant des 

programmes Santé

Madagascar est un pays phare pour l’IECD qui y met 
en œuvre des projets emblématiques depuis 1989 et y 
concentre près de 18% de son activité : depuis 10 ans, il 
développe des réponses aux besoins éducatifs des enfants 
et jeunes ruraux des hauts plateaux de Fianarantsoa avec 
le programme CERES, qui accompagne les enfants du 
collège au baccalauréat, et l’École hôtelière « La Rizière ». 
Plus récemment, le programme SESAME à Antananarivo, 
permet à des jeunes motivés et méritants de poursuivre 
leurs études supérieures dans la capitale, accompagnés 
par un dispositif complet à l’image de celui du programme 
CERES.
Parallèlement, et afin de sortir les petits entrepreneurs de 
la spirale de la précarité, l’IECD déploie depuis 2013 son 
programme d’Appui aux petites entreprises avec son 
partenaire MED. En 2016, il délocalise ses formations en 
milieu rural et construit de nouveaux partenariats avec 
des associations engagées dans la réinsertion des femmes 
vulnérables : ainsi, 64% des personnes bénéficiaires sont 
des femmes. 
Enfin, Madagascar est un pays profondément touché par la 
première maladie génétique au monde : la drépanocytose. 
Depuis 2014, en partenariat avec l’IMRA, l’association de 
patients LCDM et l’hôpital universitaire HJRA, l’IECD adapte 
son programme d’amélioration de la prise en charge 
des malades atteints de drépanocytose. En 2016, il a été 
étendu à 4 villes supplémentaires, notamment sur la côte 
est de l’île, où la maladie est plus présente. 

# L’école hôtelière « La Rizière »

# Appui aux petites entreprises

# Amélioration de la prise en 
charge des personnes drépano-
cytaires
# Appui à l’Institut malgache de 
recherches appliquées

# CERES
# SESAME

47

27

16
18

62

65
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PROCHE-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD

Depuis 
1989

5 PAYS
Liban, Syrie, Territoires 
palestiniens, Egypte, 

Maroc

Chiffre d’activité 2016

3 millions €
Partenaires locaux

89

Projets en cours

19

Personnes bénéficiaires

15 000
dont 5 000 bénéficiant des 

programmes Santé

La région Proche-Orient & Afrique du Nord est une 
région stratégique pour l’IECD (près d’un tiers du chiffre 
d’activité en 2016), où il a un ancrage fort depuis 
1989. Par ses programmes axés sur la formation et 
l’insertion professionnelles des jeunes ainsi que l’appui 
aux entrepreneurs, l’IECD contribue à son échelle à 
une meilleure cohésion sociale et permet de maintenir 
le dialogue en se positionnant comme un vecteur de 
paix. Dans cette zone, l’IECD mène également des 
actions pour permettre aux enfants de familles réfugiées 
syriennes, aux jeunes libanais vulnérables et aux enfants 
à besoins spécifiques, d’avoir accès à l’éducation. La 
délégation créée au Liban en 2007 permet de rayonner 
sur l’ensemble de la région grâce aux personnes 
déployées sur le terrain, qui mettent en œuvre les projets 
aux côtés de leurs partenaires locaux.

CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2016 PAR PAYS
en région MENA

# Les centres pour enfants réfugiés
# Accès à l’éducation pour 
enfants à besoins spécifiques

12
14

# Appui aux petites entreprises 47

# Graines d’Espérance
# Formations courtes
# Favoriser l’accès à l’emploi
# Insertion professionnelles des 
jeunes à besoins spécifiques

31
38
43

45
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SYRIE
Dans un contexte de violence et 
d’insécurité permanentes depuis 
2011, les enfants, les adolescents et 
les jeunes font face à un avenir social 
et économique fortement menacé. 
Malgré les difficultés rencontrées, 
l’IECD confirme sa détermination à 
maintenir ses actions en Syrie. Par 
le biais d’une équipe locale et le 
renforcement des capacités de 27 
associations de la société civile, les 
actions de l’IECD rayonnent sur tout 
le territoire. Elles ont pour objectif la 
formation et l’insertion professionnelle 
des jeunes, leur soutien psychologique 
et leur développement personnel.

LIBAN
Le Liban, un des premiers pays 
d’implantation de l’IECD, concentre 
près de 18 % de son activité globale. 
Avec une équipe pluridisciplinaire de 
35 personnes réparties dans 3 régions 
(Beyrouth, Tripoli, Saïda), l’IECD et ses 
partenaires locaux agissent sur tout 
le territoire au service de la jeunesse 
libanaise et des populations réfugiées 
syriennes, grâce à des projets de 
formation technique et d’insertion 
professionnelle, d’appui aux petites 
entreprises et d’accès à l’éducation. 
Plateforme régionale au Proche-
Orient, le Liban est un pays pilote 
où naissent des projets innovants 
comme le programme « Graines 
d’Espérance » essaimé depuis dans 7 
pays. Grâce à un tissu de partenaires 
très dense et diversifié (ministères, 
municipalités, associations locales, 
écoles techniques, organisations 
confessionnelles...), l’année 2016 
marque le passage à l’échelle avec 
le développement de formations 
courtes et d’actions en faveur de 
l’accès à l’emploi comme la création 
des Bureaux d’orientation et d’emploi 
- BOE. L’IECD s’est donné pour mission 
de transférer progressivement et sur 
le long terme, ses compétences à 
l’association libanaise Semeurs d’Avenir, 
partenaire privilégié.

TERRITOIRES PALESTINIENS
Dans un contexte économique et 
social déprimé, sans perspectives 
d’amélioration, l’IECD concentre son 
action sur la région de Jérusalem-
Est. En réponse aux priorités de la 
population et des familles, 2 projets y 
sont mis en œuvre à partir de Béthanie: 
le centre éducatif « Al Hamawi » et 
le programme d’appui aux petites 
entreprises qui vise essentiellement les 
femmes. Cette année, la perspective 
d’un nouveau projet dans le domaine 
des énergies renouvelables, en 
partenariat avec les Salésiens de 
Bethléem, permet d’entrevoir une 
extension des actions de l’IECD à 
d’autres régions de la Cisjordanie.

ÉGYPTE
Dans un contexte économique difficile où au moins 25% 
des jeunes égyptiens de 16 à 25 ans sont au chômage, 
l’IECD s’attaque avec succès à la problématique de 
l’accès des jeunes à l’emploi. L’Égypte est l’un des 
plus récents pays d’implantation de l’IECD. En 2013, 
le programme « Graines d’Espérance » est déployé au 
Caire et à Alexandrie en partenariat avec deux écoles 
salésiennes. En accord avec le ministère de l’Éducation et 
de la formation professionnelle, ainsi que de la Chambre 
de commerce et d’industrie française en Égypte, deux 
nouvelles écoles publiques rejoignent le programme. 
Elles ciblent prioritairement les jeunes issus de milieux 
défavorisés, et prioritairement les jeunes filles. 2016 est 
aussi l’année où l’IECD a obtenu sa reconnaissance 
officielle auprès des autorités compétentes pour exercer 
dans le pays.

MAROC
Grâce aux partenariats très fructueux avec l’association 
l’Heure Joyeuse et l’Institut Juk Spel à Kénitra, le 
programme « Graines d’Espérance » a connu un très bon 
démarrage : en 2016, il s’étend à une troisième école, le 
Centre de perfectionnement technique de Kénitra. Des 
outils innovants de mesures d’impact ont été élaborés 
en 2016 par un consortium d’associations dont l’IECD, 
et testés pour la première fois au Maroc, révélant des 
résultats très probants. Le chômage des jeunes atteint ici 
près de 40% de la population en milieu urbain et chaque 
année, 400 000 jeunes se retrouvent en décrochage 
scolaire. Avec un taux de 74% d’embauche à l’issue 
du bac pro en électricité, le programme « Graines 
d’Espérance » est plébiscité. Par ailleurs, le pays estime 
que le développement des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique nécessitera 50 000 emplois 
d’ici 2020. Un concours sur le thème des énergies 
renouvelables a encouragé les élèves à conceptualiser 
des solutions d’énergies vertes et à les tester sous la forme 
de prototypes. Les lauréats du concours ont ensuite 
présenté leurs projets à la COP 22.
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ASIE DU SUD-EST
Bien que les taux de chômage soient assez bas en Asie du 
Sud-Est, ils cachent cependant de fortes disparités : une 
partie de la population - notamment les jeunes, les femmes 
et les minorités ethniques - reste en marge de la société, 
cantonnée aux emplois les plus précaires. Face à cette 
situation, la formation professionnelle et l’accompagnement 
des petites entreprises apparaissent comme une solution 
pertinente. Le secteur du tourisme est également identifié 
comme un important levier de développement économique 
et d’insertion sociale pour ces populations.

2016 a été une année charnière dans la région avec un 
plus large déploiement des actions de l’IECD : au Vietnam, 
le programme « Graines d’Espérance » démarre avec 
deux filières : « électricité civile et industrielle » ainsi que 
« maintenance automobile ». L’IECD s’investit également 
depuis 2013 dans l’appui aux petits entrepreneurs, 
notamment les vendeurs de rue qui figurent parmi les plus 
marginalisés. Par ailleurs, il appuie l’école en boulangerie-
pâtisserie de Hué, véritable entreprise sociale dont 
les revenus issus des ventes couvrent 95% des frais de 
fonctionnement de l’école. L’IECD étend en 2016 le modèle 
à Hô-chi-Minh-Ville, puis à Yangon au Myanmar, pays dans 
lequel il vient également en appui à un centre de formation 
professionnelle dans la région du lac Inle. 

En Thaïlande, la minorité Karen, isolée dans les montagnes 
près de la frontière birmane, est exclue de l’élan économique 
du pays. L’école hôtelière de Mae Sot a été créée en 
2009 pour former les jeunes principalement issus de cette 
minorité. Le succès de cette école a encouragé l’IECD à 
innover avec la création d’une plateforme régionale (ASSET-
H&C) qui réunit actuellement une douzaine d’acteurs de 
la formation en hôtellerie-restauration, dans l’objectif de 
favoriser les échanges de bonne pratiques et d’améliorer 
l’offre de formation.

Depuis 
2002

5 PAYS
Thaïlande, Vietnam, 

Myanmar 
+ Laos et Cambodge

Chiffre d’activité 2016

650 000 €
Partenaires locaux

20

Projets en cours

8
Personnes bénéficiaires

520

CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2016 PAR PAYS
en ASIE DU SUD-EST
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THAÏLANDE
L’IECD intervient en Thaïlande depuis 2004 à travers 
des programmes de formation professionnelle pour les 
jeunes Karens, d’abord dans les métiers ruraux puis à 
partir de 2009 dans l’hôtellerie-restauration. En effet, le 
secteur du tourisme thaïlandais représente 10 % du PIB et 
emploie plusieurs millions de personnes. Paradoxalement, 
l’offre de formation dans ce secteur reste limitée et peu 
accessible. L’IECD crée donc en 2009 l’École Hôtelière 
de Mae Sot qui prend son véritable essor en 2011 avec 
l’élaboration de référentiels de formation, la création 
d’un restaurant d’application et l’introduction de stages 
en entreprises. La construction de partenariats fructueux 
avec de nombreux groupes hôteliers, dont AccorHotels 
et ONYX, permet aujourd’hui à 80% des élèves de trouver 
un emploi à l’issue de la formation.

En 2016, les améliorations ont porté sur la recherche d’une 
autosuffisance financière sur le modèle de l’entreprise 
sociale, ainsi que la reconnaissance officielle de la 
formation grâce à la signature d’une convention-cadre 
avec le Lycée technique de Mae Sot : le curriculum du 
HCTC est validé par le ministère et certains enseignements 
généraux sont dispensés dans le lycée technique.

VIETNAM
Dans ce pays à la croissance économique forte, habité par plus 
de 90 millions personnes, les villes attirent de nombreux ruraux à la 
recherche d’opportunités d’emploi et de conditions de vie meilleures. 
Mais les environnements urbains s’accompagnent de défis auxquels 
les plus vulnérables n’ont pas les capacités de faire face. Une dizaine 
de millions de Vietnamiens, artisans, commerçants, vendeurs de rue, 
vivent dans des conditions de grande précarité et alimentent ainsi un 
secteur informel estimé à 20 % du PIB. Pour soutenir cette population 
très vulnérable, l’équipe de l’IECD, basée à Hô-Chi-Minh-Ville, et ses 
partenaires locaux, mettent en œuvre le programme d’Appui aux petites 
entreprises. Parallèlement, un Livre Blanc a été publié sur les vendeurs de 
rue à HCMV. Il présente les actions de la société civile en leur faveur, les 
recommandations d’experts pour la prise en compte de leurs contraintes 
dans un plan de développement urbain plus inclusif et les solutions 
proposées par les vendeurs de rue eux-mêmes. 

L’année 2016 a été également marquée par le déploiement de la 
formation professionnelle au Vietnam, avec :
- La création d’une nouvelle filière de formation en boulangerie-pâtisserie 
au sein du Thu Duc College of technology (TDC) à Hô-chi-Minh-Ville, qui 
s’inscrit dans la continuité du soutien à l’école en boulangerie-pâtisserie 
de Hué (depuis 2015).
- Le lancement du programme « Graines d’Espérance » en Asie avec 
deux écoles partenaires, dans deux filières techniques : « électricité 
civile et industrielle » et « maintenance automobile ». Depuis 
quelques années, les besoins en techniciens ne cessent de croître au 
Vietnam et l’augmentation des inscriptions dans les filières techniques 
et professionnelles à la rentrée 2015-2016 reflète un changement de 
perspectives des jeunes, qui comprennent que des emplois sont à la clé. 

# École hôtelière HCTC
# Trois écoles de boulangerie-
pâtisserie
# Centre de formation 
professionnelle du lac Inle
# Graines d’Espérance

26

28
29

31

# Appui aux petites entreprises 47

MYANMAR
Après plusieurs décennies de repli 
économique et politique, le Myanmar 
connaît aujourd’hui l’une des plus fortes 
croissances des pays d’Asie du Sud-
Est. Cette situation cache cependant 
un certain nombre d’enjeux sociaux et 
économiques auquel le pays doit encore 
répondre : bien que figurant parmi les pays 
les plus pauvres d’Asie, le pays expérimente 
un développement très rapide du tourisme, 
que les infrastructures et la main d’œuvre 
actuelles ne permettent pas de satisfaire. Les 
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration 
ont plus que jamais besoin de main d’œuvre 
qualifiée, particulièrement dans les corps de 
métiers de base. 

En 2016, l’IECD s’engage à soutenir l’Inle 
Heritage Hospitality Vocational Training 
Center (IHHVTC), un centre de formation 
professionnelle dédié aux métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui forme 
des jeunes issus de familles modestes, 
essentiellement de l’ethnie Shan. En 2016 
également, l’IECD finalise une entente 
partenariale avec Lux Dev et le ministère de 
l’Hôtellerie et du Tourisme pour développer 
à Yangon une école de boulangerie-
pâtisserie.
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RAPPORT DE
GESTION 2016
En 2016, le chiffre d’activité de l’IECD, hors éléments 
exceptionnels, s’élève à 11,2 M€ contre 10 M€ en 2015. À 
périmètre comparable, la croissance de l’activité en 2016 
est de 12% contre 8,5% en 2015. L’année 2016 marque 
donc un dynamisme de l’activité porté par la poursuite du 
développement des programmes phares de l’IECD, aux 
premiers rangs desquels : 

• Le programme TPE (appui aux très petites 
entreprises) et notamment la montée en puissance 
du projet MPE en Côte d’Ivoire financé par le 
mécanisme C2D (Contrat de Désendettement et 
de Développement),

• Le programme GDE (Graines d’Espérance) qui 
poursuit son essaimage en Côte d’Ivoire, au 
Vietnam et dans les Territoires palestiniens ainsi que 
sa montée en puissance au Liban (projet GET),

• Le programme CERES-SESAME et la montée en 
puissance de SESAME à Madagascar,

• Le projet TRANSFORM au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire.

En revanche les programmes EFA et PASS voient leur chiffre 
d’activité diminuer en 2016. 

Au total, durant l’année écoulée, 52 projets ont été mis en 
œuvre dans 15 pays. L’IECD développe l’essentiel de ses 
activités en Afrique subsaharienne, dont la forte croissance 
est tirée par la Côte d’Ivoire et son projet MPE, mais aussi au 
Proche-Orient, marqué par une croissance de l’activité au 
Liban. L’IECD poursuit par ailleurs sa diversification en Asie 
du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande, Myanmar) et en Afrique du 
Nord (Égypte, Maroc) avec une croissance de 42% en 2016.

La part des frais de fonctionnement dans le chiffre d’activité 
s’établit à 8,3% contre 9,8% l’année précédente, traduisant 
une augmentation maîtrisée des frais de fonctionnement, 
inférieure à celle de l’activité, et dans la limite de gestion 
fixée à 10%. Cette dernière traduit une double volonté : celle 
d’une part de doter au mieux en effectifs et en séniorité les 
fonctions d’encadrement, de support et de contrôle des 
opérations en vue d’une maîtrise accrue des risques. Et 
d’autre part, celle de maintenir une utilisation optimale des 
fonds collectés vers des projets d’aide au développement.

En 2017, les activités de l’IECD s’appuieront sur le socle des 8 
programmes phares et devraient connaître une croissance 
modérée.  

En intégrant les éléments exceptionnels, le chiffre d’activité 
de l’IECD diminue de 14,2M€ en 2015 à 13,4M€ en 2016, 
marqué par la fin d’un projet exceptionnel sur legs en 2015. 
Le principal élément exceptionnel en 2016 est la poursuite 
et la livraison du campus SESAME au cœur d’Antananarivo.

Total Compte de Résultat 16 574 335 €

(-) Engagements à réaliser sur fonds publics -1 177 221 €

(-) Engagements à réaliser sur fonds privés -1 752 113 €

(-) Engagements à réaliser sur leg -

(-) Pertes de changes affecté au fonctionnement -13 213 €

(-) Perte exceptionnelle sur projet -29 704 €

(-) Dot. aux provisions sur risques (projets) -139 328 €

(-) Excédent de gestion (fonctionnement) -23 282 €

(-) Excédent après impôt (prestations) -466 €

Chiffre d'activité 13 439 008 €

(-) Projets sur dons privés et subventions publiques 
exceptionnels -2 232 740 €

(-) Projets sur legs exceptionnels -

Chiffre d'activité hors éléments exceptionnels 11 206 267 €
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DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2016

8 PROGRAMMES

15 PAYS

52 PROJETS
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BILAN
2016

ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015

Immeubles 2 467 881 2 467 881 Fonds associatif et réserves 250 000 200 000 
Aménagements 373 210 381 630 Fonds associatifs sans droit de reprise 3 196 435 -             
Matériel de transport 18 800 31 800 Report à nouveau 48 067 54 783 
Matériel de bureau 37 874 71 661 Excédent de gestion 23 748 43 283 
Amortissements -290 429 -265 328 
Autres titres immobilisés 600 000 600 000 
Dépôts et cautionnements 22 480 28 652 

ACTIF IMMOBILISÉ 3 229 817 3 316 296 FONDS ASSOCIATIF 3 518 250 298 067 

Subventions à recevoir 1 683 723 1 185 737 Provisions pour risques 222 505 206 415 
Autres créances 94 938 117 447 
Dépréciations de créances -76 391 -40 129 

CRÉANCES 1 702 270 1 263 055 PROVISIONS POUR RISQUES 222 505 206 415 

Valeurs mobilières de placement 2 669 030 2 677 400 Fonds publics dédiés 1 177 221 1 586 956 
Provisions pour dépréciation des VMP -             -             Fonds dédiés sur dons privés 2 262 612 1 516 353 
Disponibilités 1 412 336 1 280 507 Fonds dédiés sur legs et donations 1 321 315 4 551 404 

TRÉSORERIE 4 081 366 3 957 906 FONDS DÉDIÉS 4 761 148 7 654 713 

Charges payées d'avance 40 965 23 357 Dettes financières 11 060 11 060 
Ecarts de conversion actif 2 419 5 908 Dettes fournisseurs 148 837 170 784 

Dettes fiscales et sociales 172 841 199 327 
Autres dettes 221 912 24 060 

COMPTE DE RÉGULARISATION 43 384 29 264 DETTES 554 650 405 232 

Produits constatés d'avance -             -             
Ecarts de conversion passif 284 2 095 

COMPTES DE RÉGULARISATION 284 2 095 

TOTAL 9 056 837 8 566 522 TOTAL 9 056 837 8 566 522 

Certification des comptes

Les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2016, ont 
été contrôlés et certifiés par M. Jacques Le Pomellec, 
Associé HLP Audit, Commissaire aux Comptes.

Ils ont été établis selon les principes et méthodes 
comptables admis en France, en conformité avec 
le plan comptable appliqué aux associations et aux 
fondations.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2016
Compte de Résultat 2016

PROJETS SUR DONS PRIVÉS ET SUBVENTIONS PUBLIQUES PROJETS SUR DONS PRIVÉS ET SUBVENTIONS PUBLIQUES
Subventions versées 5 043 539 6 150 609 Subventions publiques 4 073 324 4 871 626
Locations immobilières 289 971 287 358 Concours des entreprises 2 406 399 1 579 402
Achat d'équipements 439 687 429 443 Subventions fondations et associations 5 997 734 5 048 396
Assistance technique locale sur projets 3 451 681 2 979 821 Collectes et dons 148 469 694 135
Frais divers sur projets 817 158 938 591 Subventions ou apports locaux1 579 825 554 898
Batiments et construction 1 352 084 -           
Missions et expertise technique 756 590 721 586 Produits financiers sur projets 2 077 11 203
Frais de collecte 3 986 6 514 Produits exceptionnels sur projets 26 071 165 388
Charges exceptionnelles sur projets 13 354 -           Ressources utilisées sur projets2 13 233 899 12 925 048

Engagements réalisés sur projets 12 168 052 11 513 922
dont exceptionnel -2 232 740 -2 942 140
Total projets hors exceptionnel 9 935 311 8 571 782 Ressources non utilisées sur fonds publics4 1 586 956 954 662

Engagements à réaliser sur fonds publics 1 177 221 1 586 956 Ressources non utilisées sur fonds privés4 1 146 406 1 195 920
Engagements à réaliser sur fonds privés 1 752 113 1 146 406 Quote-part de gestion/projets -869 875 -828 345

Sous-total 15 097 386 14 247 284 Sous-total 15 097 386 14 247 284
Excédent sur projets - -           Déficit sur projets -           -
SOUS-TOTAL 15 097 386 14 247 284 SOUS-TOTAL 15 097 386 14 247 284

GESTION DE LEGS GESTION DE LEGS
Subventions versées aux projets -           1 308 676 Legs et donations reçus -           1 068 380
Frais sur legs et donations -           261 Loyers immobiliers perçus 79 018 70 999
Charges locatives 26 827 27 216 Quote-part de gestion -5 869 -34 454
Dot. Amortissements leg 65 452 59 689 Produits financiers sur legs 25 871 31 701
Dot. provisions (dépréciation VMP) -           -           Reprise de provisions -           -           
Valeur nette comptable actifs cédés 140 94 522 Produit de cession d'actifs -           796 733
Frais bancaires et divers 6 600 4 505

Engagements réalisés 99 020 1 494 869
dont exceptionnel -           1 308 676 Ressources utilisées³ 99 020 1 933 360

Engagements à réaliser -           1 773 340 Ressources non utilisées4 -           1 334 849

SOUS-TOTAL 99 020 3 268 209 SOUS-TOTAL 99 020 3 268 209

FRAIS DE FONCTIONNEMENT RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Loyers, charges et équipement 126 431 125 972 Cotisations ordinaires et dons collectés 88 529 168 361
Frais de personnel 618 245 694 215 Subventions de fonctionnement 6 14 191
Honoraires et missions 82 259 66 134 Quote-part de gestion sur projets 869 875 828 345
Communication 23 271 19 818 Quote-part de gestion sur legs 5 869 34 454
Autres charges (cotisations, etc.) 53 373 138 770 Produits financiers 13 496 50 569
Charges exceptionnelles 42 917 -           Produits exceptionnels 15 929 5 305
Dot. Amortissements 24 989 21 056 Rep. de provisions sur risques (projets) 140 391 143 599
Dot. aux provisions sur risques (projets) 139 328 174 902

Sous-total 1 110 813 1 240 866 Sous-total 1 134 096 1 244 824
Excédent de gestion 23 282 3 957 Déficit de gestion

SOUS-TOTAL 1 134 096 1 244 824 SOUS-TOTAL 1 134 096 1 244 824

PRESTATIONS DE SERVICE SUR PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE PRESTATIONS DE SERVICE SUR PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Charges directes sur projets 232 780 225 564 Prestations 243 834,12 279 784
Services extérieurs 0 5 091 Remboursement sinistre -           21 434
Charges de personnel indirects 8 750 24 297
Résultat courant avant impôt 2 304 46 266

Impôt 1 838 6 940
Excédent après impôt 466 39 326

SOUS-TOTAL 243 834 301 218 SOUS-TOTAL 243 834 301 218

TOTAL 16 574 335 19 061 535 TOTAL 16 574 335 19 061 535

2016 2015CHARGES 2016 2015 RESSOURCES

ENGAGEMENTS RÉALISÉS SUR PROJETS

Titre du graphique

Charges exceptionnelles sur
projets

Locations immobilières

Achat d'équipements

Missions et expertise
technique

Frais divers sur projets &
collectes

Assistance technique locale
sur projets

Subventions versées

Produits exceptionnels sur
projets

Produits financiers sur
projets

Collectes et dons

Subventions ou apports
locaux

Concours des entreprises

Subventions publiques

Subventions fondations et
associations

28%
Assistance technique  
locale sur projets

7%
Frais divers sur projets   

6%
Mission et expertise technique

4%
Achat d’équipement

3% 
Locations immobilières

41%
Subventions
versées aux 
partenaires

31%
Subventions
publiques

18%
Concours des 
entreprises

4%
Subventions ou apports 

1%
Collecte et dons

45%
Subventions

fondations et 
associations

RESSOURCES UTILISÉES SUR PROJETS

1 Subventions ne transitant pas par l’IECD et apports en nature reçus localement.
2 Ressources effectivement perçues au cours de l’exercice, sauf en cas de perte ponctuelle sur projets dont le besoin de financement est couvert par une convention.
3 Ressources effectivement perçues au cours de l’exercice.
4 Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs.
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GOUVERNANCE

Fondé le 8 janvier 1988, l’Institut Européen de Coopération et de Développement 
(IECD) est une association à but non lucratif de droit local alsacien-mosellan, 
reconnue d’utilité publique depuis 2010. L’IECD est habilité à recevoir des 
donations notariées et des legs testamentaires en exonération de droits de 
mutation à titre gratuit.

Le Conseil d’Administration

Présidente : Marie-José Nadal - Chargée de mission auprès de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF)
Vice-président : Christian Malsch – Directeur général de la SOMACOU 
(Madagascar)
Secrétaire Général : Hervé Rudaux - Consultant
Trésorier : Michel Baroni - Directeur du Mastère de Techniques financières de 
l’ESSEC

Les Administrateurs

Patrick Blin – Avocat au Barreau de Paris
Bernard Davoust - Docteur vétérinaire
Jean-Noël Lucas - Directeur financier chez L’Oréal
Alexandra Mallein – Responsable administrative et financière d’ARTEA 
COMMUNICATION
Hubert de Mestier – Professeur des Universités de Tokyo et Waseda (Japon)
Annick Rascar - Cadre infirmier
Louis Schoepfer – Médecin biologiste
Marc Senoble - Président de SENINVEST

L’IECD vise à :

« Concevoir, développer et 
encourager toutes sortes 
d’initiatives sociales, 
éducatives, scientifiques, 
socio-économiques et 
culturelles, ou dans le 
domaine de la santé, en 
France et à l’étranger, 
notamment dans les pays 
en développement, qui 
contribuent à la promotion 
humaine et à la santé des 
personnes de toute race et 
condition, en subvenant à 
leurs besoins intellectuels 
et matériels ».

Objet social figurant dans ses 
statuts (article 2)
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L’ ÉQUIPE IECD

Lorsque Caroline s’est engagée à 
l’IECD il y a une dizaine d’année, 
elle n’aurait jamais imaginé qu’elle 
y resterait si longtemps. Mais elle 
a trouvé ici plus que ce qu’elle 
espérait : la diversité des missions, la 
liberté d’entreprendre, la richesse 
multiculturelle, le professionnalisme 
: « Certes, cela nécessite de fortes 
capacités d’adaptation : il y a un 

grand écart entre le fait de parler à un enfant au cœur 
de la brousse et celui de définir des stratégies avec l’AFD 
! » avoue t-elle. Mais Caroline affirme que c’est là que 
réside toute la richesse d’une expérience que sans doute 
le secteur privé ne lui aurait jamais offert.

Caroline DE CARTIER
Responsable du pôle Éducation, Formation et Insertion 

Professionnelle jusqu’en septembre 2016

L’engagement d’Alexis et de Marie à l’IECD est un 
double projet, à la fois professionnel et familial. Quand 
ils présentent leur candidature à l’IECD, ils souhaitent 
partager une expérience professionnelle commune, forte, 
et s’inscrivant dans le temps. L’idée de l’expatriation à 
Madagascar les séduit car « si l’on veut être crédible, il faut 
vivre avec les populations que l’on aide. Et pour notre 
famille, la richesse culturelle est une énorme plus-value 
». En tant que responsable du programme d‘éducation 
CERES, Alexis coordonne des équipes importantes et 
valorise son expérience d’ancien officier supérieur : « Il faut 
être authentique dans notre relation à l’autre et diffuser 
une énergie sereine : ma plus grande joie est de voir mes 
collaborateurs monter en compétence, s’épanouir et se 
sentir valorisés. L’Homme est le maillon principal de cette 
chaîne et tout ce que l’on fait doit concourir à le faire 
grandir ».

Alexis et Marie BOUTHÉON,
Responsable et assistante du programme CERES en 2016

Diplômé d’HEC, Thomas quitte le 
monde de la finance après une 
dizaine d’années d’expérience 
pour s’engager dans une mission 
qui a davantage de sens à ses 
yeux : il intègre l’IECD en 2010, tout 
d’abord en tant que coordinateur 
régional du programme d’appui 
aux petites entreprises en Afrique, 
avant de se voir confier la direction 

des opérations de l’Asie du Sud-Est. « L’IECD est très 
professionnel, très exigeant, au même titre que n’importe 
quelle entreprise qui cherche à obtenir des résultats. Il 
faut décloisonner le monde du développement et de 
l’entreprise. Travailler à l’IECD est un choix professionnel 
à part entière ». 

Thomas BEHAGHEL
Directeur des opérations Asie du Sud Est

Titulaire d’un Master en gestion 
hôtelière, Simon travaille depuis 
2012 pour l’IECD : « La richesse 
de ma fonction, c’est à la fois la 
rencontre avec d’autres cultures, 
l’apprentissage du travail avec les 
équipes locales, la satisfaction de 
voir le fruit de ses efforts à travers les 
résultats des apprentis. Je côtoie ici 
des milieux que peut-être je n’aurais 

jamais eu l’occasion de croiser en France ».
Simon MARTIN

Directeur de l’école hôtelière HCTC de Mae Sot en 
Thaïlande jusqu’en septembre 2016, puis responsable du 

programme Hôtellerie-restauration en Asie du Sud-Est

Ils nous racontent...

Diplômée en sciences politiques, 
Caroline a débuté sa carrière en 
Afrique dans le secteur privé avant 
de rejoindre l’IECD il y a 6 ans. 
Basée à Paris depuis 2014, elle se 
déplace régulièrement sur le terrain, 
à raison de 5 à 6 fois par an, lors 
de missions qui lui permettent de 
suivre l’avancement des projets et 
d’accompagner les partenaires. 

Aujourd’hui, elle apprécie toujours autant de travailler 
dans un environnement qui requiert de la rigueur et en 
même temps de la flexibilité : « J’aime interagir avec des 
interlocuteurs variés et réfléchir ensemble à des solutions 
pour que nos actions sur le terrain aient le plus d’impact 
possible auprès des centres de santé et des personnes 
que nos partenaires appuient ».

Caroline ARSAC 
Responsable du pôle santé à Paris

26 54 expatriés 107 contrats locaux
Paris

187 collaborateurs IECD

161collaborateurs sur le terrain
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• ADM / World Cocoa Foundation
• Aga Khan Foundation
• Agence Française de Développement
• Fondation d’Aide à l’Enfance et au Tiers 

Monde
• Fondation Air France
• Fondation Altadis
• Fondation Alter & Care
• Fondation AnBer
• Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la 

Jeunesse
• Banque Mondiale
• Bureau de Coordination des Programmes 

Emploi, BCPE (gouvernement ivoirien)
• BEL
• Bolloré Africa Logistics
• Bonduelle
• Fondation Bourbon
• Cémoi
• CFAO
• CIAM for Kids
• Compagnie Fruitière
• Congorep
• Cummins Foundation
• Fondation Drosos
• Emeraude Solidaire
• ENGIE
• Exo Foundation
• Fondation Fitia sous l’égide de la Fondation 

de France
• Fondaher
• Frères de nos Frères
• Geogas
• Gouvernement princier – Principauté de 

Monaco
• The Helios Trust
• ICEP
• JJA
• L’Œuvre d’Orient
• Fondation Lord Michelham of Hellingly
• Fondation Mahmoud Shakarchi
• The Marguerite Fund
• Matelec
• MEAE (Centre de Crise et de Soutien)
• Murex
• MVT Architectes

• Fondation Nexans
• Oléron Export
• Open Minds
• Perenco
• Association Philippe Jabre
• Fondation Pierre Fabre
• Fondation Puma Energy
• Fondation RAJA – Danièle Marcovici
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Pays de la Loire
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Fondation Rexel
• Sam Daron
• Save the Children
• Fondation Schneider Electric
• Schneider Electric au Liban, au Nigéria, en 

Egypte et au Maroc 
• SIFCA
• Socapalm & Safacam
• Fondation Société Générale
• Solidarity AccorHotels
• Fondation Telma
• Total Congo
• Fondation Trafigura
• Turing Foundation
• UNICEF
• Union Européenne

PAR LEUR SOUTIEN,
NOTRE MISSION DE Semeurs d’avenir
A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE...
Devant l’ampleur du travail accompli en 2016, nous 
souhaitons leur témoigner notre immense gratitude :

Nous souhaitons également exprimer notre grande 
reconnaissance aux entreprises et fondations qui 
soutiennent les projets de l’IECD et qui ont souhaité 
garder l’anonymat.

Nous remercions aussi très chaleureusement toutes les 
personnes qui, à titre individuel, apportent un soutien 
décisif aux actions de l’IECD.

Enfin, nous remercions nos équipes et nos partenaires 
qui, depuis près de 30 ans, s’engagent chaque jour sur 
le terrain avec professionnalisme.
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