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ÉDITORIAL
de Marie-José Nadal

Chers amis,

“

Les jeunes sont les
acteurs du développement
de demain : l’IECD s’engage
auprès d’eux dans la durée
avec ses partenaires !”

L’éducation et la formation des jeunes sont plus que jamais notre priorité afin
qu’ils puissent construire un avenir autre que celui de la pauvreté ou de la
guerre et qu’ils soient portés par l’espoir d’un environnement plus serein.
La nécessité d’agir en partenariat prend une acuité particulière dans
des situations de terrain qui se sont complexifiées, exigeant des réponses
pluridisciplinaires et concrètes. Notamment, la mise en place de programmes
de formation ciblés sur les opportunités les plus porteuses en terme d’emploi.
Travailler en partenariat, c’est faire l’expérience de la complémentarité et
d’un enrichissement interpersonnel au-delà de ses frontières de savoir-faire.
C’est le terreau d’une véritable rencontre, d’autant plus forte qu’elle s’exerce
sur un terrain éloigné culturellement. Cette dynamique partenariale contribue
à diffuser dans nos actions les valeurs d’espérance et un regard bienveillant
sur la personne.
Pour faire en sorte que ces collaborations soient productives et qu’elles
valorisent les potentiels individuels et collectifs, il nous est demandé de faire
preuve d’écoute, d’être capable d’ajustement dans nos méthodes et de
mesurer lucidement les effets de nos actions.
Nos partenaires locaux sont les chevilles ouvrières de la mise en œuvre des
projets. En les renforçant sur les plans organisationnel, institutionnel et financier,
nous contribuons à leur faire gagner une plus grande capacité d’action et
d’autonomie. Citons en particulier nos programmes « Graines d’Espérance » et
« Appui aux Petites Entreprises » : ils interagissent au sein d’un réseau multi-pays
avec nos équipes thématiques au siège pour mutualiser les compétences et
les bonnes pratiques.

Marie-José Nadal,
Présidente
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SEMEURS D’AVENIR
DANS LE MONDE
L’IECD EN BREF
• + DE 27 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
• AUGMENTATION DE 8,5 % DU CHIFFRE D’ACTIVITÉ
PAR RAPPORT À 2014 À PÉRIMÈTRE COMPARABLE
• 10 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’ACTIVITÉ
(HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS)
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• 14 PAYS D’INTERVENTION
• 125 COLLABORATEURS DONT 96 SUR LE TERRAIN
• + DE 50 EXPERTS TECHNIQUES
• 141 PARTENAIRES LOCAUX

37%

15%

5%

PÔLE FORMATION
ET INSERTION
PROFESSIONNELLES

PÔLE SANTÉ

ASIE DU SUD EST

46%

17%

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

MADAGASCAR

CHIFFRE
D’ACTIVITÉ
PAR RÉGION

CHIFFRE
D’ACTIVITÉ
PAR PÔLE
26%

PÔLE
ENTREPRENEURIAT

32%

22%

PROCHE-ORIENT &
AFRIQUE DU NORD

PÔLE ÉDUCATION
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PLUS DE

80 000

BÉNÉFICIAIRES DANS LE MONDE

RÉGION PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
• Liban - depuis 1989
• Syrie - depuis 2000
• Territoires palestiniens - depuis 2007
• Égypte - depuis 2013
• Maroc - depuis 2014

• 11 766 JEUNES ET ADULTES FORMÉS ET
INSÉRÉS PROFESSIONNELLEMENT
• 2 992 PETITES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
• 4 152 ENFANTS ET JEUNES SCOLARISÉS
• 64 708 PATIENTS PRIS EN CHARGE

ASIE DU SUD-EST
• Thaïlande - depuis 2004
• Vietnam - depuis 2010
• Myanmar - depuis 2015

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
• Cameroun - depuis 1992
• RD Congo - depuis 1991
• Congo-Brazzaville - depuis 2012
• Côte d’Ivoire - depuis 1997
• Nigéria - depuis 1992

OCÉAN INDIEN
• Madagascar - depuis 1989
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PROGRAMMES DÉVELOPPÉS À TRAVERS LE MONDE

• Graines d’Espérance (‘GDE’, formation aux métiers de l’industrie, de l’énergie et de la maintenance) :
3 143 BÉNÉFICIAIRES – 4 PROJETS
• É coles Familiales Agricoles (‘EFA’, formation aux métiers agricoles) : 2 335 BÉNÉFICIAIRES – 3 PROJETS
• Formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration : 974 BÉNÉFICIAIRES – 2 PROJETS
• Appui au développement rural : 267 BÉNÉFICIAIRES – 3 PROJETS
•A
 ppui aux Petites Entreprises (‘TPE’, appui en milieu urbain) : 2 685 BÉNÉFICIAIRES – 9 PROJETS
• Programme de renforcement éducatif et scolaire (‘CERES’ et ‘SESAME’) : 3 104 BÉNÉFICIAIRES – 2 PROJETS
•P
 rogramme d’Appui aux Structures de Santé (‘PASS’) : 33 000 BÉNÉFICIAIRES – 1 PROJET
•A
 mélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires : 26 370 BÉNÉFICIAIRES – 4 PROJETS
IECD
Rapport d’activité
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PRÉSENTATION DE L’IECD } IDENTITÉ

L’IDENTITÉ
de L’IECD

LES VALEURS
NOTRE VISION

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

5 OBJECTIFS
1. Donner aux jeunes les
moyens de se former pour
accéder à un métier valorisé
et de s’insérer durablement
sur le marché du travail
2. Permettre aux petits
entrepreneurs d’acquérir
les outils nécessaires pour
renforcer leur activité et
améliorer leurs conditions
de vie et celles de leurs
employés
3. O
 ffrir aux personnes
vulnérables un cadre de vie
dans lequel elles peuvent
réaliser leur potentiel
4. Créer des capacités
nouvelles d’action pour
les partenaires locaux, en
les renforçant sur les plans
institutionnel, financier et
organisationnel
5. Renforcer l’unité de la famille
fragilisée par la pauvreté, le
handicap ou l’exil
Par ailleurs, l’IECD garantit que ses
projets sont gérés avec rigueur et
efficience et qu’ils ont un impact
durable pour les personnes
bénéficiaires.

3 VALEURS
1. Un regard sur la personne
2. L’esprit de service
3. U
 n engagement
professionnel

2 VERTUS
1. L’audace pour entreprendre
2. La patience pour mettre en
oeuvre
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PRÉSENTATION DE L’IECD } PRINCIPES D’ACTION

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
DE L’IECD

Les principes

D’ACTION

En 2015, les fonds publics reçus ont
représenté 36 % des ressources de l’IECD
et les financements privés 64 %.

LE CYCLE DU
PROJET

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

1. IDENTIFICATION DES

L’IECD travaille en collaboration étroite
avec des organisations locales. Engagées
dans le domaine d’intervention choisi,
reconnues pour leurs compétences et
leur gouvernance, elles participent à la
mise en œuvre des projets sur le terrain.
L’IECD construit avec elles une relation
durable et contribue à leur renforcement
institutionnel, financier et organisationnel.

Depuis plus de 27 ans, l’IECD a développé
une expertise reconnue en matière
de formation technique et d’insertion
professionnelle, d’appui aux petites
entreprises et d’accès des personnes
vulnérables à l’éducation et à la santé.
Son savoir-faire éprouvé lui permet de
conduire des projets qui ont un impact
durable pour les personnes, leur famille
et la communauté locale.

Travailler en étroite collaboration
avec les acteurs économiques.
L’IECD privilégie l’implication des
entreprises, car ce sont des acteurs
majeurs du développement local. Les
entreprises locales sont en interaction
permanente avec les centres de
formation afin d’adapter l’enseignement
aux exigences du marché du travail
et faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes. Les entreprises nationales
et internationales sont sollicitées pour
soutenir des projets cohérents avec leurs
valeurs, leur implantation géographique
ou leur secteur d’activité. Elles peuvent
s’engager à travers une participation à la
gestion du projet ou un appui plus ciblé.

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.

Agir avec transparence et
responsabilité.
La mise en œuvre des projets de l’IECD
est encadrée par des procédures qui
permettent une planification rigoureuse
et un contrôle régulier au moyen d’outils
techniques, opérationnels et financiers
(évaluation, audit) garantissant la
bonne maîtrise des projets.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PARTENAIRE LOCAL

Mettre le savoir-faire de l’IECD
au service des personnes
bénéficiaires.

BESOINS

Sur le terrain, des études
d’opportunité et de faisabilité
sont réalisées pour
identifier les besoins humains,
sociaux et économiques.

2. L’ÉLABORATION DU
PROJET

Sur cette base, un projet de
développement est élaboré
autour des 3 axes d’action de
l’IECD :
• la formation technique et
l’insertion professionnelle ;
• l’appui aux petites
entreprises ;
• l’accès des personnes
vulnérables à l’éducation
et à la santé.

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. M
 ESURE DE

L’IMPACT ET SUIVI

La mesure de l’impact et
son suivi interviennent dès
les premières phases du
projet. En amont, une fois
les objectifs définis, l’IECD
détermine des indicateurs
d’impact mesurables et
précis. En parallèle, des
dispositifs de remontée
de l’information sont
systématiquement utilisés
pour une évaluation dans le
temps.
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Les

ACTIONS
P.9

PÔLE ÉDUCATION

PÔLE FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES P.17
P.19 MÉTIERS AGRICOLES
P.22 MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
P.25 MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MAINTENANCE
P.30 MÉTIERS SPÉCIFIQUES

PÔLE ENTREPRENEURIAT

P.33

P.34 A
 PPUI AUX PETITES ENTREPRISES EN MILIEU URBAIN
P.40 APPUI AU DÉVELOPPEMENT RURAL

P.42

PÔLE SANTÉ
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION

Pôle

ÉDUCATION
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION
LOCALISATION
Madagascar, Liban,
Territoires palestiniens
DÉBUT DU PROGRAMME
2006

Aujourd’hui, à travers le monde,

plus de 120 millions d’enfants et de
jeunes sont encore privés d’éducation primaire et secondaire. Les
groupes concernés par la pauvreté
(notamment en milieu rural) ou la
marginalisation (enfants en situation
de handicap, réfugiés, enfants des
rues, groupes minoritaires…) sont les
plus touchés par l’exclusion scolaire.
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Ainsi, à Madagascar, au Liban
et dans les Territoires palestiniens,
l’IECD déploie avec ses partenaires
des dispositifs permettant à des
collégiens ruraux, des jeunes réfugiés
déscolarisés par l’exil, des enfants à
besoins spécifiques ou encore des
adolescents sur la voie de l’échec
scolaire, d’accéder à une éducation
de qualité et adaptée à leurs besoins,
afin que tous puissent se développer
à la hauteur de leurs capacités.

De nombreuses activités sont mises en place dans le cadre de ces dispositifs, selon
les besoins et les contextes : activités de renforcement et de remédiation scolaire,
accompagnement éducatif, prise en charge des besoins nécessaires au maintien
de la scolarité, préparation à la poursuite des études. Des activités de formation des
enseignants et formateurs en pédagogie et didactique sont également incluses.
Toutes les activités sont caractérisées par :
• une approche globale de la personne et du risque de marginalisation
auquel elle est confrontée. La réponse apportée est donc elle aussi globale :
le projet éducatif vise la personne dans son intégralité (cours et activités
de développement personnel, activités extrascolaires, relations avec
l’environnement et la famille en particulier).
• un accompagnement des élèves qui dépasse l’horizon de la seule
intégration dans le le système éducatif : il s’agit de les accompagner dans
l’élaboration d’un projet personnalisé d’insertion sociale et professionnelle.
Ces dispositifs, en partie ou totalement intégrés dans le système éducatif,
reposent sur le modèle suivant :

Démultiplication
de l’impact

Pérennisation
de l’action

Analyse des
facteurs de
marginalisation

Diffusion des ressources
et outils en faveur d’une
éducation de qualité
pour tous

Développement
et mise en œuvre
d’un dispositif apportant
une réponse globale
et adaptée

Suivi de
l’insertion ou de
la réinsertion

RÉSULTATS 2015

4 500

+ de
enfants et jeunes
ont pu avoir accès à l’éducation au sein des
centres et écoles partenaires.
IECD
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! Renforcement
des capacités de
l’ensemble des
acteurs : enseignants,
encadrants, parents
d’élèves...

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION } PROJETS

LOCALISATION
Territoires palestiniens –
Béthanie
PARTENAIRES LOCAUX
Ministère de l’Éducation,
la BCA, l’Eglise Anglicane,
la municipalité de Béthanie
DÉBUT DU PROJET
2012
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
218 000 €

“

Je suis très heureuse d’alIer
au centre Al Hamawi dans
une maison magnifique avec
beaucoup d’activités et de
vie ! Les ateliers et cours sont
intéressants et différents de
l’école. Dans la région nous
n’avons pas d’activités après
les cours et en fin de semaine,
on a de la chance de profiter
d’un tel lieu !”
ANOUD ABU OWEIDA
14 ANS, PARTICIPE AUX COURS DE
RENFORCEMENT SCOLAIRE ET AUX
ACTIVITÉS « DÉCOUVERTE DES TRADITIONS
DE PALESTINE » ET « THÉÂTRE ».

LE CENTRE ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE
AL HAMAWI DE BÉTHANIE
Au 1er semestre de l’année 2015, des cours de renforcement scolaire quotidiens
en arabe et en mathématiques ont été proposés aux élèves en difficulté ou en
décrochage scolaire de 4 écoles partenaires de Béthanie. Ces cours se font dans
le cadre d’un accord avec le Ministère de l’Éducation. Par ailleurs des activités
extrascolaires ouvertes à tous ont été organisées. Les cours et les activités se sont
principalement déroulés dans les écoles partenaires. La réhabilitation du bâtiment
du centre éducatif ayant été achevée fin 2014, les activités y ont progressivement
été transférées.
Depuis la rentrée scolaire 2015, le centre éducatif Al Hamawi de Béthanie accueille
plus de 248 enfants et jeunes, 7 jours par semaine les après-midi. Ces filles et ces
garçons sont âgés de 8 à 16 ans et viennent pour la majorité d’entre eux des
familles les plus modestes de Béthanie et des environs. Ils bénéficient pour certains
de séances de remédiation en arabe et en mathématiques (4 classes de 15 élèves
4 jours par semaine). Pour d’autres des cours d’anglais et des activités extrascolaires
sont proposés : danse, arts et travaux manuels, théâtre, photographie, traditions
palestiniennes, etc… en attendant le démarrage de nouvelles activités en 2016,
notamment de musique et de sport.
En proposant un environnement unique à des
enfants et des jeunes
abîmés par le contexte
qu’ils connaissent depuis
leur naissance, le Centre
leur ouvre des perspectives nouvelles et leur
offre la possibilité de révéler leurs talents pour, un
jour, devenir des acteurs
responsables de leur communauté !

RÉSULTATS 2015

248

enfants de 8 à 16 ans pour
l’année scolaire 2015/2016 :
76 filles et garçons

bénéficient des cours de remédiation en
mathématiques et arabe (13-14 ans).

172 filles et garçons

bénéficient des activités extrascolaires : art, sport,
photographie et théâtre (13-15 ans).
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147 filles et garçons
ont bénéficié des 2 camps d’été (8-15 ans).
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION } PROGRAMME CERES

PROGRAMME
CERES
LES CENTRES D’ÉDUCATION ET DE
RENFORCEMENT SCOLAIRE (CERES)

LOCALISATION
Madagascar –
Fianarantsoa
PARTENAIRE LOCAL
Association Promotion
économique et sociale (PROMES)
DÉBUT DU PROJET
2006
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
752 000 €

Depuis 2006, l’IECD et l’association malgache PROMES luttent contre l’échec
scolaire des jeunes ruraux de la région de Fianarantsoa en leur apportant un
accompagnement global, qui leur permet de s’épanouir sur le plan intellectuel,
éducatif et personnel, du collège jusqu’au BAC+3.
Pour cela, 6 Centres d’Éducation et de Renforcement Scolaire (CERES) ont
été adossés à 11 collèges en milieu rural, afin de renforcer leurs capacités
pédagogiques et d’accompagner individuellement les collégiens. 480 collégiens
bénéficient ainsi chaque année d’un renforcement scolaire individualisé au sein
des 6 CERES ruraux et pour 360 d’entre eux, d’un accueil dans un des 12 internats
gérés par le CERES. Ils sont ensuite préparés à leur entrée au lycée durant 1 an lors
de l’Année Préparatoire (AP) : en 2015/2016, 120 élèves sont préparés pendant 1 an
à l’autonomie en milieu urbain et aux concours d’entrée dans les 6 meilleurs lycées
de Fianarantsoa.
Enfin, ils sont suivis personnellement durant les 3 années de lycée puis dans leurs
études supérieures. En 2015, 320 lycéens ont été accompagnés individuellement.
Ce suivi est prolongé dans les études supérieures pour 42 étudiants qui ont obtenu
une bourse suite à un jury d’attribution.
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L’action du CERES se caractérise surtout par une approche intégrée, afin de créer
un environnement porteur pour tous les jeunes. Ainsi, l’accompagnement des
parents et des professeurs des établissements partenaires donne une plus grande
cohérence au suivi individuel de chaque bénéficiaire. En 2015, 150 professeurs
des 11 collèges partenaires ont renforcé leurs compétences pédagogiques et 12
apprentis au métier d’enseignant suivent 1 an de Formation Initiale au métier de
Professeur (FIP) en alternance.

RÉSULTATS 2015

86
% 100 % de 82 % de 80 %
des collégiens taux d’admission taux de réussite des apprentis
CERES réussissent le
BEPC (contre 44 % au
niveau national).

en fin d’Année Préparatoire
CERES.

au baccalauréat
(41 % pour la
moyenne régionale).

au métier
d’enseignant de la
1re promotion de
Formation Initiale au
métier de Professeur
ont déjà trouvé un
emploi.

IECD
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1 000 2collégiens
000

+ de
parents

suivent des écoles de
parents trois fois par an.

environ

bénéficient d’une
cantine pendant la
période de soudure,
période précédant les
premières récoltes et
où le riz provenant de
l’ancienne récolte peut
venir à manquer.

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION } PROGRAMME SESAME

PROGRAMME
SESAME

LOCALISATION
Madagascar –
Antananarivo

SOUTIEN AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET
ACCÈS À UN MÉTIER PORTEUR (SESAME)

PARTENAIRE LOCAL
Association Promotion
économique et sociale (PROMES)
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
2 674 000 €
(dont 2 354 000 € de travaux)

“

C’est pour moi une chance
d’avoir SESAME, car cela
m’offre la possibilité de
poursuivre mes études. Charge
à moi d’être à la hauteur et
de donner mon maximum. Le
programme nous fournit tous
les outils pour réussir et nous
préparer au mieux au monde
professionnel.
Je suis convaincue que c’est la
clé qui m’ouvrira les portes de
la réussite !”
FABIOLA
19 ANS, ANCIENNE ÉLÈVE DE L’ANNÉE
PRÉPARATOIRE SECTION LITTÉRAIRE
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À Madagascar, dans le prolongement du programme CERES, l’IECD et l’association
malgache PROMES ont créé en 2013 une Année Préparatoire pour les étudiants
doués et méritants mais desservis par une origine modeste et un éloignement de
la capitale, afin de les aider à réussir leurs études supérieures. Après une sélection
au sein d’une trentaine de lycées de l’ensemble de la Grande-Île, ceux-ci suivent
un programme de formation innovant et bénéficient d’un suivi individuel tant sur le
plan scolaire que personnel.
À l’issue de l’Année Préparatoire, les étudiants intègrent des établissements
supérieurs parmi les meilleurs de Madagascar, dans des filières aussi variées que
l’économie, le droit, l’informatique, la communication, l’agronomie, le paramédical,
etc. Ils bénéficient d’un suivi personnalisé et d’une bourse tout au long de leurs
études et sont accompagnés jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.
Depuis 2014, l’IECD a entrepris la construction d’un campus au cœur d’Antananarivo,
qui permettra de tripler la capacité d’accueil, pour arriver à 120 élèves par an.

RÉSULTATS 2015

48 élèves 33 étudiants

100 % des 48 étudiants

sont entrés cette
année en Année
Préparatoire.

de la 2e promotion ont été admis dans le
supérieur à la rentrée 2015.

sur les 48 de la 1re promotion,
poursuivent leur scolarité avec
succès dans un établissement
supérieur. Ils sont classés dans
la 1re moitié de leur classe pour
77 % d’entre eux.
IECD
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION } PROJETS RÉFUGIÉS

PROJETS
RÉFUGIÉS

LOCALISATION
Liban – Beyrouth,
Tripoli, Al Qaa
PARTENAIRES LOCAUX
Institut Technique Franco-Libanais,
Association Nationale Libanaise
pour le Développement Social
DÉBUT DU PROJET
2007
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
555 000 €

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DES
ENFANTS RÉFUGIÉS AU LIBAN
À travers 3 centres éducatifs (Beyrouth, Tripoli et Al Qaa dans la Bekaa), l’IECD
apporte une réponse depuis 2007 aux besoins éducatifs et psychologiques des
enfants irakiens et syriens réfugiés au Liban. Son action a pour but de permettre aux
bénéficiaires d’avoir accès à une éducation de qualité et à terme de s’intégrer ou
de réintégrer le système scolaire libanais, mais également de surmonter au mieux
l’exil et les traumatismes liés au conflit et de se développer personnellement.
En proposant un environnement propice à l’apprentissage et au développement
personnel, les centres offrent aux enfants et aux jeunes des perspectives nouvelles
et leur donnent la possibilité de s’épanouir pour devenir des adultes et des
acteurs responsables. Un programme adapté a été mis en place, incluant des
cours d’enseignement de base pour les enfants non scolarisés et des cours de
remédiation scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques qui
ont de grandes difficultés scolaires et risquent d’abandonner l’école. Il propose
également des activités extrascolaires, de développement personnel et un soutien
psychosocial leur permettant de dépasser leurs traumatismes.
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“

Les parents et les adultes de la communauté participent à la vie des centres grâce
à des sessions de sensibilisation, des réunions parents/enseignants et la constitution
d’un comité de parents. Les équipes d’enseignants (30 personnes) bénéficient
de formations et d’un accompagnement qui leur permettent d’améliorer leurs
pratiques.

Le centre nous a donné
confiance, espoir et soutien.
Nous y oublions la guerre
et nous nous sentons dans
notre pays. Mes enfants ont
beaucoup profité de l’éducation
mais aussi des règles de
politesse. Nous les mères, nous
aimons venir aux réunions.
Nous nous sentons acceptées, il
n’y a pas de discrimination ni
de supériorité.”
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RÉSULTATS 2015
Près de

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

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ÉDUCATION } PROJETS

LOCALISATION
Liban – Saïda
PARTENAIRE LOCAL
Foyer de la Providence
(Trait d’Union et l’école
spécialisée Mosaik)
DÉBUT DU PROJET
2008
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
214 000 €

16

ACCÈS À L’ÉDUCATION POUR LES ENFANTS
À BESOINS SPÉCIFIQUES
Depuis 2008, l’IECD appuie le Foyer de la Providence afin de contribuer au
développement de l’école spécialisée Mosaik, établissement unique en son genre
au Sud-Liban qui s’adresse à des enfants présentant des troubles complexes de
l’apprentissage et du comportement. Appuyée par une équipe pluridisciplinaire
de 34 éducateurs et spécialistes, l’école apporte une éducation de qualité à 80
élèves répartis dans des classes de 6 enfants. Ce petit effectif permet une prise en
charge optimale de l’enfant en mettant en œuvre une pédagogie individuelle
différenciée.
En 2010, le centre de ressources et d’orientation Trait d’Union a été créé pour
favoriser l’adoption d’une approche éducative inclusive dans les établissements
scolaires réguliers. À travers la formation et le suivi des équipes enseignantes et
par la sensibilisation des enfants et des parents sur les troubles de l’apprentissage
et du comportement, les écoles partenaires sont capables d’intégrer dans de
bonnes conditions les enfants présentant des besoins spécifiques. En 2015, 3
écoles publiques de la région de Saïda participent au programme grâce à un
accord avec le Ministère de l’Éducation libanais. Pour les élèves les plus âgés de
l’école ainsi que ceux présentant des pathologies très sévères, 2 ateliers productifs
ont ouvert leurs portes en 2015 : emballage de café et recyclage d’objets. Ces
ateliers, qui se trouvent au sein de l’école, permettent aux enfants de participer à
des activités productives sous la supervision d’un formateur spécialisé. En plus de
développer la personnalité de l’enfant, ces ateliers leur permettent d’acquérir des
compétences techniques qu’ils pourront par la suite mettre en application sur le
marché du travail.
Dans la continuité de la mission de Trait d’Union, l’IECD et le Foyer de la Providence
ont lancé en 2014 un projet visant à améliorer l’intégration des enfants et des jeunes
palestiniens souffrant de troubles d’apprentissage, particulièrement exposés à
l’échec scolaire, dans les systèmes d’enseignement formel et informel. La formation
des équipes éducatives, la sensibilisation des parents et des professionnels et
une meilleure détection et prise en charge des troubles permettent d’améliorer
significativement l’intégration des enfants.

RÉSULTATS 2015

108 professeurs

24 établissements

provenant de 9 écoles régulières de
la région de Saïda sont en cours de
formation, grâce à l’action du centre
Trait d’Union.

30 enfants 50 professionnels de santé

accueillant des réfugiés palestiniens
participent au programme de
renforcement des capacités : près de
250 enseignants et éducateurs ont été
formés afin de rendre leurs pratiques
éducatives plus inclusives.

ont bénéficié du
programme de
diagnostic et de prise
en charge.
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ont été sensibilisés à la détection des troubles de
l’apprentissage et du comportement et à l’orientation
des familles via des visites de terrain.
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Pôle

FORMATION
ET INSERTION
PROFESSIONNELLES

17

IECD
Rapport d’activité
2015

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES

LE MODE D’ACTION DE L’IECD

L’IECD place la question de l’emploi des jeunes au cœur de son action par la
mise en œuvre de projets de formation et d’insertion professionnelles visant à
renforcer l’employabilité des jeunes dans les pays en développement et en
transition.

Par ses différents programmes, l’IECD
met en œuvre une variété de dispositifs
de formation pour des jeunes – filles
et garçons – ayant un accès limité à
l’éducation ou dont la formation est
en inadéquation avec les besoins du
marché du travail :

Mondialement, ce sont en effet plus de 75 millions de jeunes qui sont sans
emploi, en raison de l’état général de l’économie et du marché du travail
mais aussi de l’inadéquation entre leurs compétences et les besoins des
entreprises. La région Proche-Orient & Afrique du Nord, avec plus de 60 % de
moins de 30 ans, possède le plus fort taux de chômage des jeunes : entre 25 et
40 %. En Afrique subsaharienne chaque année, 11 millions de jeunes entrent
sur le marché du travail. La formation et l’insertion professionnelles des jeunes
s’imposent ainsi comme une priorité pour assurer l’avenir des populations.

•la formation initiale
- longue et diplômante
- longue et qualifiante
- courte et qualifiante
•la formation continue des
professionnels
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Dans ces régions, des secteurs dynamiques et porteurs d’emploi pourraient
offrir des débouchés durables à des jeunes qualifiés. Cependant, à l’heure
actuelle, l’enseignement technique est souvent trop théorique et éloigné des
réalités économiques et professionnelles, ce qui mène à la dévalorisation de
ces filières et à un décalage entre les compétences des jeunes et les besoins
des entreprises.

L’IECD privilégie l’appui à des
établissements déjà existants sur le
terrain ; il les aide à améliorer leur
offre pédagogique et à se renforcer
sur le plan institutionnel. Quand il
n’existe aucune structure adaptée,
l’IECD participe alors à la création
d’un centre de formation.

À travers leurs projets, l’IECD et ses partenaires offrent aux jeunes la possibilité
d’acquérir les compétences techniques et transversales (notamment en
développement personnel) pour exercer un métier qui leur permettra de
s’insérer professionnellement de façon durable en étant davantage en phase
avec les besoins et réalités du marché du travail.

ANALYSES DES BASSINS D’EMPLOI
autour des écoles partenaires

1
Améliorer les curricula de
formation en collaboration
avec les entreprises, les
ministères compétents et les
établissements

4

2
Favoriser la transition et
l’accompagnement vers
le marché du travail via
l’orientation et l’insertion

Mettre les élèves en
situation réelle de travail
(plateaux techniques, stages,
alternance, apprentissage)

3
Former les formateurs
(technique, pédagogie,
soft skills)

IECD
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MÉTIERS
AGRICOLES

LOCALISATION
Cameroun, Côte d’Ivoire,
République démocratique
du Congo
DÉBUT DU PROGRAMME
1992

Au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en République démocratique du
Congo, la majorité de la population vit de l’agriculture et la demande de
produits agricoles est en croissance, avec des opportunités à l’export et le
développement du marché intérieur. En milieu rural, les jeunes, souvent peu
formés, manquent cependant des capacités nécessaires pour développer
des activités génératrices de revenus. Leurs perspectives limitées d’insertion à
long terme, avec près de 60 % de pauvreté en milieu rural, les incitent à migrer
vers les villes.
Depuis plus de 20 ans, l’IECD et ses partenaires locaux développent un réseau
d’Écoles Familiales Agricoles (EFA) afin de former ces jeunes en agriculture
et en élevage ; 3 Instituts de Formation à l’Entrepreneuriat Rural (IFER) offrent
une formation diplômante de niveau CAP après l’EFA. Ces centres proposent
une formation par alternance, menant de l’observation des pratiques et
techniques agricoles en stage à leur appropriation à l’école, puis à leur
application en autonomie.

RÉSULTATS 2015

1 592 jeunes
de 13 à 19 ans (dont 54 % de filles) qui étaient
déscolarisés, formés aux métiers agricoles dans
une EFA ou un IFER à la fin de l’année scolaire
en juin 2015.

743 nouveaux élèves
dont 46 % de filles, ont intégré la nouvelle
promotion en 1re année à la rentrée de
septembre 2015.

135 formateurs
formés et accompagnés à la pédagogie de
l’alternance.

Un diagnostic externe du réseau début 2015 a réaffirmé la pertinence du
modèle et a conduit à revoir le dispositif de formation afin de mieux répondre
aux besoins des jeunes et des communautés. Depuis la rentrée 2015, un jeune
déscolarisé en fin de primaire peut suivre une formation de 1 an, 3 ans ou
5 ans en fonction de sa motivation et de son projet. À chaque cycle, il acquiert
de nouvelles compétences lui permettant de s’insérer professionnellement.
Dès la 1re année de formation à l’EFA, l’élève apprend à mener une activité
génératrice de revenus, en production animale ou végétale. Au terme de
2 années supplémentaires, dans une EFA régionale, il est capable de gérer sa
« première entreprise », en autonomie ou au sein de l’exploitation familiale. A
l’issue de la 5e année de formation en IFER, le jeune peut créer une entreprise
en autonomie, obtenir un emploi qualifié ou poursuivre ses études.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, 38 EFA bénéficient d’un
accompagnement pédagogique, technique et matériel renforcé, dont 10
dans le cadre de partenariats techniques et financiers innovants avec des
entreprises locales du secteur agricole.

Finalités

Formation intégrale
Construction
d’un projet de vie

Développement du milieu
Social,
économique, humain

Moyens

Alternance éducative
Pédagogie active

Association locale
Participation des familles
et professionnels etc.

509 parents d’élèves
formés pour améliorer leurs techniques de
production agricole.

Schéma d’après JC Gimonet, Réussir et comprendre la pédagogie de l’alternance des Maisons familiales rurales, 2008.
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ÉCOLES FAMILIALES
AGRICOLES

LOCALISATION
Côte d’Ivoire – 11 régions :
Tonkpi, Nawa, San-Pédro,
Grands Ponts, Marahoué,
Gôh, Bélier, Gbêkê, Agnéby-Tiassa,
Mé et Indénié-Djuablin
PARTENAIRE LOCAL
Plateforme des Écoles Familiales
Agricoles de Côte d’Ivoire (PEFACI)
DÉBUT DU PROJET
1998
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
519 000 €
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EN CÔTE D’IVOIRE
L’IECD et son partenaire, la PEFACI, mettent en œuvre le programme d’École
Familiale Agricole en Côte d’Ivoire depuis 1998. Le réseau ivoirien de 14 EFA forme
plus de 300 jeunes depuis la rentrée. Depuis 2013, le réseau propose également
une formation diplômante de niveau CAP aux jeunes sortis d’EFA, à l’Institut de
Formation à l’Entrepreneuriat Rural et Agricole (IFERA), à Yamoussoukro.
Le fort potentiel agricole en Côte d’Ivoire, notamment dans les cultures pérennes,
a conduit la PEFACI à développer depuis 2012 de nouveaux partenariats avec
des entreprises agricoles implantées localement, dont 50 % des EFA bénéficient
aujourd’hui. Leur proximité permet un appui financier et technique rapproché des
écoles et ouvre de nouveaux débouchés aux jeunes.
Afin de garantir la qualité de la formation dispensée dans les écoles, la PEFACI
contribue depuis 2013 à la rénovation des programmes et supports de formation
des jeunes (techniques de production, matières générales appliquées, gestion) et
met en œuvre le nouveau parcours de formation des formateurs en pédagogie
de l’alternance, avec un accompagnement individuel. La 1re promotion de
11 formateurs a achevé sa formation en 2015.

“

L’IFERA m’a appris à vivre
avec les autres. Grâce aux
stages pratiques, j’ai découvert
de nouvelles techniques de
production et de gestion, je
me suis fait des contacts et
j’ai aujourd’hui une meilleure
compréhension du milieu
professionnel et du monde
agricole.”
EPIPHANIE ZEREGBE
ÉLÈVE EN 2E ANNÉE DE CAP AGRICOLE À
L’IFERA

RÉSULTATS 2015

315 jeunes ruraux 209 élèves

39 formateurs

formés dans une EFA/IFERA à la
fin de l’année scolaire en juin 2015
pour mettre en place de petites
activités productives.

164 parents d’élèves

formés et accompagnés en pédagogie
de l’alternance et techniques agricoles.

formés à de nouvelles techniques de
production.

ont intégré la nouvelle promotion
dans une EFA/IFER à la rentrée 2015.
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LOCALISATION
Cameroun –
6 régions : Littoral, Sud, Est,
Nord-Ouest, Nord, Extrême-Nord

AU CAMEROUN
Le Programme d’Écoles Familiales Agricoles
(EFA) est mis en œuvre au Cameroun depuis
1992 par l’IECD et la CNEFAC. Les 20 EFA et 2
Instituts de Formation à l’Entrepreneuriat Rural
(IFER) du réseau proposent une formation par
alternance aux jeunes ruraux, afin qu’ils puissent
saisir les opportunités de leurs régions en
développant de petites entreprises agricoles.

PARTENAIRE LOCAL
Coordination Nationale des Écoles
Familiales Agricoles au Cameroun
(CNEFAC)
DÉBUT DU PROJET
1992

En 2015, la CNEFAC a renforcé son plaidoyer
pour la reconnaissance institutionnelle de ces
centres, dans le cadre de la Plateforme du
Réseau des Centres Éducatifs Familiaux de
Formation par Alternance (Pro-Ceffa).

MONTANT ENGAGÉ EN 2015
506 000 €

RÉSULTATS 2015

1 223 jeunes
(dont 55 % de filles) qui étaient
déscolarisés, formés aux métiers
ruraux dans une EFA/IFER à la fin
de l’année scolaire en juin 2015.

478 jeunes

63 formateurs

325 exploitants

ont intégré la nouvelle promotion
dans une EFA/IFER à la rentrée 2015.

formés et accompagnés pour mettre
en œuvre la pédagogie de l’alternance
dans les EFA.

des communautés d’EFA formés à de
nouvelles techniques de production.

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

LOCALISATION
RDC - Bas-Congo
PARTENAIRE LOCAL
Centre Congolais de Culture, de
Formation et de Développement
(CECFOR)
DÉBUT DU PROJET
2012
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De par sa situation géographique (proche de Kinshasa et avec un accès à la
mer) et la fertilité de ses sols, la province du Bas-Congo présente un fort potentiel
pour le développement de l’agriculture. Les premières EFA y ont été ouvertes en
2012, en partenariat avec le Diocèse de Kisantu. Aujourd’hui, 4 écoles sont suivies
par le programme. La 1re promotion a terminé sa formation en 2015 avec succès,
en présentant devant un jury leur projet final de « première entreprise » (petite
transformation, élevage et pépinières).

MONTANT ENGAGÉ EN 2015
148 000 €

RÉSULTATS 2015

54 jeunes ruraux
(dont 48 % de filles) formés dans
les EFA à la fin de l’année scolaire en
juin 2015.

56 nouveaux élèves 10 formateurs
(dont 54 % de filles) ont intégré les
EFA à la rentrée 2015.

poursuivent leur parcours de formation
en pédagogie de l’alternance.

IECD
Rapport d’activité
2015

20 parents d’élèves
formés pour améliorer leurs techniques
de production.
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MÉTIERS DE
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

LOCALISATION
Madagascar, Myanmar,
Thaïlande, Vietnam, région
Asie du Sud-Est
DÉBUT DU PROGRAMME
1992

Depuis 1992, l’IECD s’appuie sur le formidable levier de développement
économique et social que représente le tourisme pour créer ou renforcer des
écoles hôtelières destinées à des jeunes ayant un accès limité à l’éducation et
cantonnés aux emplois les plus précaires, afin qu’ils intègrent cette dynamique
économique dans 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
formation technique solide aux principaux métiers de l’hôtellerie-restauration
(cuisine, restauration, service d’étage, réception) et bénéficient aussi d’une
formation générale et d’une formation humaine axée sur leur développement
personnel.
La pédagogie se base sur l’acquisition et la mise en pratique de compétences
définies en collaboration avec les professionnels du secteur, assurant
l’employabilité des jeunes diplômés. Au cours de leur cursus, les élèves
alternent entre des temps d’apprentissage théorique et de mise en pratique
au sein de l’hôtel-restaurant d’application du centre de formation ; et des
périodes de stage dans des hôtels-restaurants du pays, sur un modèle de
véritables entreprises sociales.
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Actuellement l’IECD mène 2 projets de formation aux métiers de l’hôtellerierestauration à Madagascar et en Thaïlande. De nouvelles initiatives sont
également en cours de lancement au Myanmar, au Vietnam et par extension
dans la région Asie du Sud-Est.

RÉSULTATS 2015

174 jeunes

Mission sociale de
formation des jeunes
défavorisés

Recherche d’équilibre
économique via un
modèle innovant

ont été formés au cours de l’année 2015.

+ de

75 % des dipômés

ENTREPRISE SOCIALE
DE FORMATION

ont trouvé un emploi stable et rémunérateur
quelques mois après la fin de la formation.

800 parents d’élèves
ont été formés aux bonnes pratiques
nutritionnelles des enfants et des adolescents,
à la santé, à l’organisation et à l’éducation
parentale.

Finalité
sociale

IECD
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ENTREPRISE
SOCIALE

Modèle
économique
viable
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ÉCOLE HÔTELIÈRE

LOCALISATION
Thaïlande - Mae Sot
PARTENAIRE LOCAL
Tak Border Child Assistance
Foundation (TBCAF)
DÉBUT DU PROJET
2009
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
291 000 €

HCTC À MAE SOT
À Mae Sot, l’IECD et son partenaire local Tak Border Child Assistance Foundation
ont ouvert en 2009 l’école hôtelière HCTC (Hospitality and Catering Training Center),
qui forme chaque année 30 nouveaux jeunes de la minorité Karen aux métiers de
l’hôtellerie-restauration en 2 ans.
En 2015, l’accent a été mis sur la refonte de la formation humaine en collaboration
avec les professionnels, communautés et associations locales. Par ailleurs, ce sont
désormais 80 partenaires professionnels, dont AccorHotels et Onyx Hospitality, qui
constituent désormais le réseau hôtelier de l’école, permettant à chaque élève de
réaliser 2 stages au cours de leur cursus dans des hôtels haut de gamme.

RÉSULTATS 2015

74 jeunes 68 %

67 %

ont été accueillis en
formation au HCTC.

des élèves diplômés en mars 2014 qui étaient
en poste le sont encore aujourd’hui.

des 16 jeunes diplômés en 2015
sont aujourd’hui en poste, pour
la plupart dans des hôtels haut
de gamme et avec des salaires
nettement supérieurs au salaire
minimum thaï.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS HÔTELLERIE-RESTAURATION DE L’IECD EN
ASIE DU SUD-EST

La pertinence et la réussite de l’expérience menée à Mae Sot a
encouragé l’IECD à développer de nouvelles initiatives à partir de 2015 :
• l’appui à une entreprise sociale de formation pour les jeunes défavorisés
en boulangerie-pâtisserie créée en 1999 à Hué (Vietnam). Cette école
forme en 20 mois les jeunes aux techniques de boulangerie, pâtisserie
ou encore de fabrication de glaces ; les produits confectionnés dans
le cadre de la formation sont vendus dans un point de vente, dans le
centre-ville de Hué.
• l’essaimage de ce modèle au contexte birman ;
• la création ou le renforcement de 2 écoles hôtelières accueillant des
jeunes défavorisés au Myanmar ;
• la création d’une plateforme régionale, qui regroupe des acteurs
d’Asie du Sud-Est impliqués dans la formation en hôtellerie-restauration
auprès de publics défavorisés, assurera la promotion de modèles
économiques innovants, de bonnes pratiques environnementales et
de la défense des droits des enfants dans le tourisme.
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ÉCOLE HÔTELIÈRE

LOCALISATION
Madagascar –
Fianarantsoa
PARTENAIRE LOCAL
Collège Saint François-Xavier
DÉBUT DU PROJET
2012
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
263 000 €
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“

Je suis très content d’être à La
Rizière. Tout le monde dit que
c’est très bien, et moi aussi.
Mes parents sont fiers de moi ;
ma mère veut tout le temps me
prendre en photo avec ma tenue
professionnelle !”
JEAN-BOSCO
ÉTUDIANT EN 2E ANNÉE DANS LA FILIÈRE
SERVEUR-BARMAN

LA RIZIÈRE À FIANARANTSOA
Depuis 2012, à Fianarantsoa, l’école hôtelière La Rizière permet à des jeunes peu
qualifiés ou en échec scolaire d’acquérir des compétences professionnelles
adaptées aux réalités du secteur hôtelier via des formations mettant la pratique
au cœur de l’enseignement. Les élèves choisissent une spécialité parmi trois
proposées, définies avec les professionnels du pays : commis de cuisine (2 ans),
commis de salle et de bar (2 ans) ou commis d’hébergement (1 an). A l’issue de
leur formation, les 52 élèves de chaque promotion obtiennent ainsi un Certificat
d’Aptitudes Professionnelles ou un Certificat de Fin de Formation, diplômes qui sont
reconnus dans toute l’île.
L’école La Rizière est une entreprise sociale : elle accueille un hôtel-restaurant
d’application ouvert au public, qui permet aux élèves de pratiquer en conditions
réelles, assurant ainsi leur employabilité à l’issue de la formation et leur insertion
durable dans la dynamique touristique du pays. Cet hôtel-restaurant d’application
permet en parallèle à l’école de s’autofinancer à hauteur d’environ 70 % en 2015,
grâce à des partenariats fructueux noués avec des agences de voyage et touropérateurs nationaux et internationaux.

RÉSULTATS 2015

100 élèves 46 élèves
ont été formés aux métiers
de l’hébergement, du
service et de la cuisine.

ont obtenu leur diplôme Certificat
d’Aptitudes Professionnelles ou
Certificat de Fin de Formation
en septembre 2015 (100 % de
réussite). Plus de 85 % d’entre
eux ont un emploi 2 mois après la
fin de leur formation.

800

environ
parents d’élèves
en partenariat avec les autres filières
du collège SFX, ont pu améliorer leurs
conditions de vie grâce aux formations
de base reçues en éducation parentale,
bonnes pratiques nutritionnelles des
enfants et des adolescents, etc.

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE MINISTÈRE
DE L’EMPLOI, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (MEETFP)

Le processus participatif initié par le projet d’école
hôtelière à Fianarantsoa a abouti au vote de la loi
portant sur la Politique Nationale de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle (PNEFP) en décembre
2015. C’est donc tout naturellement que l’IECD et
ses partenaires, l’ONG italienne VIS et l’Organisation
Internationale de la Francophonie, ont été choisis pour
accompagner le MEETFP dans la mise en application
de cette loi, pour une mission d’assistance technique
d’une année, sur financements de l’AFD.

IECD
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MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, DE L’ÉNERGIE ET
DE LA MAINTENANCE

LOCALISATION
Liban, Égypte, Maroc, Nigéria
DÉBUT DU PROGRAMME
2007

À travers le monde, plus de 75 millions de jeunes sont sans emploi et
leur insertion professionnelle s’avère un défi pour le futur. En Égypte, au
Liban et au Maroc près d’1 jeune sur 3 est au chômage, alors qu’ils sont
1 million à arriver chaque année sur le marché du travail. Il existe pourtant
des secteurs dynamiques et créateurs d’emplois dans ces régions : c’est
le cas notamment de l’électrotechnique, des énergies renouvelables,
du BTP, du transport et de l’automobile qui recherchent des profils
d’électriciens, d’électromécaniciens et de techniciens de maintenance.
Ce paradoxe s’explique principalement par un manque d’adéquation
entre les formations techniques et les besoins des entreprises, tant sur les
compétences pratiques, théoriques que comportementales.
Sur la base de ce constat, l’IECD a lancé en 2007 le programme Graines
d’Espérance pour permettre aux jeunes d’acquérir les compétences
techniques et comportementales adéquates et d’avoir accès à un
emploi décent dans les métiers de l’électricité, de l’énergie et de la
maintenance. En partenariat avec les entreprises locales et les centres
de formation professionnelle, le programme inclut la mise à jour des
référentiels, la rénovation des équipements, la formation des formateurs
et la mise en place de services d’orientation et d’emploi pour des jeunes
de 15 à 25 ans qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle
dans ce secteur porteur d’emplois. Grâce à une interaction permanente
avec les entreprises du secteur, les formations répondent au mieux aux
attentes du marché du travail et facilitent l’insertion durable des jeunes
dans la dynamique industrielle de leur pays.
Fort du succès du projet Graines d’Espérance au Liban, le programme a
été essaimé au Nigéria et en Égypte en 2013, puis au Maroc en 2014. Une
nouvelle extension en Côte d’Ivoire et au Vietnam est prévue pour 2016.

RÉSULTATS 2015

1 887 élèves
formés aux métiers de l’industrie,
de l’énergie et de la maintenance
dans les écoles partenaires pour
l’année 2014/2015.

Près de

Plus de

200 21
75
1nouveaux
256élèves professeurs
41
entreprises
experts
partenaires
ont intégré la 1re année
de formation à la rentrée
2015/2016.

formés.
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éducatifs.

partenaires.

mobilisés sur le
programme.

25

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES } MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MAINTENANCE

LOCALISATION
Liban – ensemble du territoire
PARTENAIRES LOCAUX
12 écoles publiques et privées,
1 institut de formation de
formateurs, le Ministère de
l’Education et de l’Enseignement
Supérieur (DGETP), le CNAM
DÉBUT DU PROJET
2007
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
171 000 €
NIVEAU DE QUALIFICATION
Diplôme reconnu par l’Etat,
équivalent Bac Pro
DURÉE DE LA FORMATION
3 ans

FORMATION DES JEUNES LIBANAIS AUX
MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE
Depuis 2007, l’IECD et Schneider Electric, avec un réseau d’entreprises et
d’écoles partenaires, ont lancé au Liban le programme Graines d’Espérance, un
programme de modernisation des formations aux métiers de l’électrotechnique
qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes. Grâce à une approche centrée
sur la mise en situation (stage et plateau technique), ils acquièrent les savoirfaire et savoir-être requis par les entreprises, ce qui leur permet d’accéder à des
emplois stables et rémunérateurs.
Le BacTechnique Eleec, mis en place à travers le programme Graines
d’Espérance il y a plus de 9 ans, est reconnu comme un diplôme national
depuis 2010 et la qualité de sa formation est saluée par les entreprises libanaises
et les différents acteurs de l’enseignement technique. En 2015, l’IECD a lancé un
nouveau partenariat avec une 12e école partenaire, la 1re dans la région de la
Bekaa.
À ce jour, 210 étudiants ont été diplômés de la formation Graines d’Espérance
au Liban.

RÉSULTATS 2015

617

26

élèves

nouveaux élèves

256

14
élèves

98
%
des diplômés

75
%
des diplômés

formés aux métiers de
l’électrotechnique dans
les écoles partenaires
pour l’année
2014/2015.

ont intégré la 1re année
de formation à la rentrée
2015/2016.

formés à la mention
complémentaire
ascensoriste en 2015.

en 2014 ont un emploi ou poursuivent
leurs études dans l’éducation supérieure
un an après. Près d’un tiers d’entre eux
travaillent, 29 % étudient toujours et
37 % étudient et travaillent en parallèle.

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

LOCALISATION
Liban – ensemble du territoire
PARTENAIRES LOCAUX
11 écoles publiques et privées
DÉBUT DU PROJET
2012
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
187 000 €

GUIDANCE EMPLOYMENT TRAINING (GET) FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI AU LIBAN
Mis en œuvre depuis 2012 dans 3 régions du Liban et en partenariat avec la
fondation Drosos, le projet GET consiste à favoriser l’accès à l’emploi à travers
l’orientation et l’accompagnement des jeunes. La mise en place d’un réseau
de bureaux d’orientation et d’emploi au sein de 6 écoles techniques a offert
un accompagnement personnalisé à 1 216 élèves en 2015. Les bureaux du GET
prennent en charge le parcours professionnel du jeune depuis le choix de sa
spécialisation jusqu’à son premier emploi pour lui offrir une meilleure insertion
professionnelle.
L’année 2015 a préparé le lancement de bureaux d’orientation et d’emplois dans
6 nouveaux établissements publics, déjà partenaires de l’IECD sur la mise en place
du Bac technique en électrotechnique.

RÉSULTATS 2015

1 216 élèves

2 496 élèves

ont été accompagnés par les services de bureaux d’orientation
et d’emploi au cours de l’année scolaire 2014/2015 : formations
CV et entretiens d’embauche, visites d’entreprises, formations postdiplôme, entretiens individuels, etc.

ont été sensibilisés à la formation
professionnelle et ont été
orientés.
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LOCALISATION
Égypte –
Le Caire, Alexandrie
PARTENAIRES LOCAUX
Instituts Don Bosco Le Caire et
Alexandrie
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
129 000 €

FORMATION DES JEUNES ÉGYPTIENS
AUX MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE LA
MÉCANIQUE
Depuis 2013, l’IECD met en œuvre le programme Graines d’Espérance en Égypte,
en partenariat avec les instituts Don Bosco Le Caire et Don Bosco Alexandrie,
reconnus pour leurs compétences dans le domaine de la formation technique.
Développé en lien étroit avec les entreprises du secteur pour répondre à leurs
besoins, ce projet vise à moderniser les formations en électricité et mécanique afin
d’augmenter l’employabilité des jeunes. 2 bureaux d’orientation et d’emploi ont
été ouverts ou renforcés en 2013, permettant de faire la liaison entre les candidats
et les postes à pourvoir.

NIVEAU DE QUALIFICATION
Équivalent Bac Pro
DURÉE DE LA FORMATION
3 ans et 5 ans

“
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Les compétences techniques et
linguistiques acquises à Don
Bosco m’ont permis d’intégrer
la filière locale d’une
entreprise internationale,
leader dans les chemins de fer
et la construction générale.
J’ai commencé il y a 16 mois
en tant que technicien et je suis
maintenant directeur du site.”
FADY SHAWKY
ÉLÈVE DE LA PROMOTION 2014/2015
À DON BOSCO LE CAIRE

RÉSULTATS 2015

968 élèves
formés aux métiers industriels dans
les instituts partenaires pendant
l’année 2014/2015.
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415
nouveaux
élèves
ont intégré la 1re année de formation
à la rentrée 2015/2016.

40 professeurs
formés sur le plan technique
et sur le plan pédagogique.
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LOCALISATION
Maroc –
Kénitra, Grand Casablanca
PARTENAIRES LOCAUX
Institut Juk Spel, Association
l’Heure Joyeuse, Centre de
Perfectionnement Technique
de Kénitra
DÉBUT DU PROJET
2014
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
153 000 €
NIVEAU DE QUALIFICATION
CAP et BAC Pro
DURÉE DE LA FORMATION
1 an, 2 ans et 3 ans
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“

Depuis janvier, j’accueille 3
étudiants du CFA Mkanssa.
Sérieux, disciplinés et
cherchant toujours la
nouveauté, ils font partie
intégrante de l’équipe. Grâce
à la période de pré-formation
de 3 mois dispensée par la
COIP, les jeunes étaient déjà
opérationnels au démarrage de
leur apprentissage, facilitant
leur intégration dans l’équipe
et la prise d’autonomie dans
leur travail quotidien.”
ABDELLAH GARA
CHEF DE CHANTIER ET TUTEUR CHEZ ELMBT

FORMATION DES JEUNES EN ÉLECTRICITÉ AU
MAROC
L’IECD a lancé le programme Graines d’Espérance au Maroc au début de l’année
2014, en partenariat avec l’Association l’Heure Joyeuse à Casablanca, puis l’Institut
Juk Spel à Kénitra. L’objectif est de moderniser les formations en électricité existantes
et de créer de nouvelles formations via l’apprentissage. Les élèves de l’Heure
Joyeuse sont formés au sein du Centre de Formation des Apprentis en Électricité
de Mkanssa qui s’adresse aux jeunes défavorisés en décrochage scolaire, puis
accueillis en apprentissage par les entreprises. En parallèle, l’IECD accompagne
l’Institut Juk Spel dans l’amélioration de la qualité de ses formations.
En 2015, l’IECD a lancé un 3e partenariat avec le Centre de Perfectionnement
Technique (CPT) situé à Kénitra. Les actions de l’IECD se sont notamment focalisées
sur le développement des activités, la pérennité du projet, la poursuite de la
formation continue des professeurs (15 professeurs étaient en formation continue
en 2015) et la valorisation de la filière à travers l’amélioration de la formation et les
actions de communication.
Le CFA Électricité a accueilli sa 1re promotion d’apprentis début 2015, avant son
inauguration officielle en février, en présence du Ministre Délégué auprès du
Ministre de la Formation Professionnelle. Les 31 étudiants de cette 1re promotion
ont reçu un diplôme accrédité par le Ministère de la Formation Professionnelle.
L’IECD a également concrétisé un jumelage entre l’Institut Juk Spel et une institution
d’enseignement français et organisé dans ce cadre une mission d’échange
pédagogique.

RÉSULTATS 2015

129 élèves
formés aux métiers
industriels dans les
instituts partenaires
pendant l’année
2014/2015.

375
nouveaux élèves
ont intégré la 1 année de
formation à la rentrée 2015/2016.

IECD
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re

64 élèves
en décrochage scolaire ou issus
de milieux défavorisés ont reçu une
formation courte en renforcement de
capacités et un accompagnement vers
l’insertion professionnelle.
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LOCALISATION
Nigéria - Lagos, Onitsha et Akure
PARTENAIRE LOCAUX
Institute for Industrial Technology
(IIT), Don Bosco Akure, Don Bosco
Onitsha

FORMATION DES JEUNES NIGÉRIANS
EN ÉLECTROTECHNIQUE ET EN
ÉLECTROMÉCANIQUE

DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
162 000 €
NIVEAU DE QUALIFICATION
Équivalent BTS
DURÉE DE LA FORMATION
2 ans
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RÉSULTATS 2015

95 élèves
formés aux métiers industriels dans les instituts
partenaires pendant l’année 2014/2015.

210 nouveaux élèves
ont intégré la 1re année de formation à la rentrée
2015/2016.

Avec le programme Graines d’Espérance, l’IECD a lancé au Nigéria une
nouvelle filière de formation en électrotechnique, en collaboration avec les
entreprises industrielles du secteur et l’IIT (Institute for Industrial Technology). Avec
ses partenaires, l’IECD a retravaillé le référentiel, rénové et rééquipé les ateliers
techniques, formé les formateurs et aidé l’institut à placer les élèves en entreprise.
Les élèves ont ainsi pu bénéficier d’un savoir-faire technique et d’un savoirêtre adapté au monde du travail, leur permettant de s’intégrer durablement
socialement et professionnellement. Les formateurs de l’IIT ont bénéficié de
formations pour s’approprier la nouvelle pédagogie et les nouveaux contenus,
appliqués dans l’ensemble des filières de l’institut. En 2015, 33 professeurs de
4 écoles ont été formés sur les plans techniques et pédagogiques.
À la suite d’un diagnostic, le programme Graines d’Espérance a été essaimé
au cours de l’été 2015 auprès de 2 nouvelles écoles : les instituts Don Bosco
d’Onitsha et d’Akure.
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MÉTIERS SPÉCIFIQUES

LOCALISATION
Liban, Syrie

Au Liban et en Syrie, l’IECD met en œuvre depuis 2008 plusieurs projets de formation
et d’insertion professionnelles des jeunes, afin de leur donner les atouts et les
compétences nécessaires pour bien rebondir, dans un contexte défavorable.
L’insertion socio-économique des jeunes est un enjeu majeur dans la région, avec
des infrastructures et des dispositifs de formation inadaptés au marché de l’emploi
et à la situation de précarité de ces jeunes vulnérables. Ce constat est d’autant plus
vrai dans un contexte d’afflux massif de familles syriennes déplacées à l’intérieur du
pays et au Liban.
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LOCALISATION
Syrie – périphérie de Damas
PARTENAIRES LOCAUX
SARC, UNICEF

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LES JEUNES SYRIENS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
En 2008, l’IECD a ouvert un centre de
formation professionnelle à Jaramana,
dans la banlieue de Damas. Initialement
destiné aux jeunes réfugiés irakiens
vulnérables en situation de décrochage
scolaire, il accueille désormais une majorité
de jeunes déplacés internes syriens qui se
retrouvent sans accès à l’éducation.

DÉBUT DU PROJET
2008
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
228 000 €

Le centre offre un lieu de vie où les jeunes
peuvent acquérir des compétences professionnelles nécessaires pour s’insérer sur
le marché du travail dans des domaines
porteurs (électricité domestique, maintenance, secrétariat, aide aux personnes
âgées et malades), grâce à des formations
qualifiantes de 3 à 4 mois. Des activités de
développement personnel sont également
proposées, ainsi qu’un accompagnement
psychosocial des jeunes et de leurs familles.

RÉSULTATS 2015

821 jeunes
ont accédé aux services du centre et ont suivi au
moins une des formations proposées.
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LOCALISATION
Liban –
Mont Liban et Sud du Liban
PARTENAIRES LOCAL
Foyer de la Providence
DÉBUT DU PROJET
2014
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
199 000 €

BRIDGES (BUILDING AND REINFORCING
INTEGRATION THROUGH DEVELOPMENT
OF GUIDANCE, EMPLOYMENT AND SKILLS)
L’insertion professionnelle des jeunes est un enjeu important pour le Liban,
notamment pour les plus vulnérables d’entre eux tels que les jeunes à
besoins spécifiques qui ont peu de possibilités d’acquérir des compétences
professionnelles, ou ceux issus de l’enseignement technique, trop souvent
stigmatisés. Afin d’améliorer l’insertion professionnelle de ces jeunes, 3
axes d’intervention sont mis en œuvre : le renforcement des compétences
transversales, l’adaptation du programme de formations techniques et la
sensibilisation du grand public et des autorités.
Un des axes du projet BRIDGES a permis la création de 5 formations techniques
et 3 ateliers productifs dans les régions du Mont Liban et du Sud - Liban. Ces
ateliers sont des lieux de travail et de production où les personnes peuvent
développer des compétences professionnelles et participer à une activité
économique en lien avec le marché. 10 formations de compétences
transversales ont également été organisées pour compléter les compétences
pratiques acquises au cours de ces formations et ateliers.
Les activités du projet BRIDGES ont permis à 320 étudiants à besoins spécifiques
de bénéficier de formations de compétences transversales pour renforcer leur
insertion professionnelle. Par ailleurs, plus de 2 000 étudiants ont participé aux
différents forums de l’emploi organisés, pendant lesquels ils ont pu améliorer
leurs connaissances du monde du travail et rencontrer des entreprises.

LOCALISATION
Liban – Tripoli
PARTENAIRES LOCAUX
Association Semeurs d’Avenir,
Municipalité de Tripoli
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
229 000 €

FORMATION TECHNIQUE ET INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES
LIBANAIS ET RÉFUGIÉS SYRIENS AU LIBAN NORD
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, en offrant l’accès à des formations
aux jeunes en situation de précarité ou de rupture scolaire, l’IECD répond aux
besoins du marché du travail et contribue à la coexistence de la population. Des
formations de 2 à 5 mois sont proposées dans différents secteurs générateurs
d’emplois : métiers du bâtiment (carrelage, peinture, sanitaires, maçonnerie et
électricité), soins à la personne et maintenance (ordinateurs et climatiseurs). Des
activités de développement personnel sont également proposées afin d’aider
les jeunes à mieux s’insérer dans leur environnement économique et social. En
2015, 13 formations ont été organisées : 3 formations en bâtiment, 6 formations en
maintenance et 4 formations d’aide à la personne âgée et malade.

RÉSULTATS 2015

169 jeunes

47 jeunes

peu qualifiés de 15 à 25 ans, locaux et
réfugiés, ont acquis des compétences
professionnelles leur permettant de
trouver un emploi.

ont participé aux 3 formations de développement
personnel orientées sur le thème de la recherche d’emploi,
pour renforcer leurs compétences en matière d’écriture
de CV et de mieux communiquer. 40 % d’entre eux ont
trouvé un emploi à la suite de la formation.
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LOCALISATION
Syrie – Damas
PARTENAIRES LOCAUX
Organisations de la société civile
syrienne, SARC, UNICEF
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
168 000 €
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“

Après avoir suivi le programme
de l’IECD avec succès, j’ai
ouvert un cours de psychologie
dans mon association grâce à
mes compétences nouvellement
acquises. Je forme également
des jeunes aux compétences
informatiques de base.”

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU
TISSU ASSOCIATIF SYRIEN (PROJET TEAM)
Fort de son expérience à Damas et sous l’impulsion de l’UNICEF, l’IECD intervient
auprès d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) locales pour transférer son
savoir-faire et les renforcer dans leurs capacités pédagogiques et organisationnelles.
Les membres des ONG locales participent à des formations de formateurs au
sein du centre dans des domaines porteurs d’emplois ciblés (anglais, métiers du
bâtiment, aide aux personnes âgées et malades, informatique, comptabilité)
d’une durée comprise entre 3 jours et 3 semaines, afin qu’ils puissent à leur tour
dispenser leurs propres formations.
L’IECD assure le suivi de la mise en œuvre des activités et garantit la bonne
réplication de la méthodologie. L’objectif est de développer un réseau d’ONG
spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle afin de démultiplier
l’impact des projets et d’atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires sur
l’ensemble du territoire.

RÉSULTATS 2015

47 ONG

309 membres d’ONG

ont été renforcées dans leurs capacités organisationnelles.

ont participé aux formations de l’IECD.

NOOR ALDEEN SHRABATI
20 ANS, ORIGINAIRE D’ALEP

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SALAMIEH

En partenariat avec l’Aga Khan Foundation (AKF), l’IECD a mené en 2015
des activités d’appui au lancement du centre de formation professionnelle
de l’AKF dans la région de Salamieh (gouvernorat de Hama). Les activités
de soutien comprennent l’analyse du marché local, la supervision de
l’installation et de l’organisation des centres, de la formation de formateurs
et de l’ingénierie pédagogique. Ce projet a été complété par une phase
de montée en compétence de l’ensemble du personnel de l’AKF. Les
centres ont pour objectif d’accueillir des jeunes de 15 à 35 ans pour des
formations techniques et des formations de compétences transversales.
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ENTREPRENEURIAT
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LE PROGRAMME D’APPUI
AUX PETITES ENTREPRISES
EN MILIEU URBAIN

LOCALISATION
Cameroun, Côte d’Ivoire,
RDC, Congo-Brazzaville,
Madagascar, Liban,
Territoires Palestiniens, Vietnam
DÉBUT DU PROGRAMME
1998

Les petites entreprises informelles, d’artisanat, commerce et services de proximité,
représentent le premier bassin d’emploi 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, elles ont peu de perspectives de survie et de croissance.
C’est pourquoi, depuis la fin des années 1990, l’IECD met en œuvre avec
ses partenaires un Programme d’Appui aux Très Petites Entreprises (TPE) qui
accompagne chefs d’entreprises et porteurs de projet, à renforcer leurs
compétences en gestion pour consolider et développer leur activité. À terme, ces
entreprises performantes génèrent des revenus plus stables et créent des emplois.
Elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie de l’entrepreneur, de sa
famille et des employés.
L’IECD et ses partenaires ciblent donc les compétences de gestion et la capacité
du chef d’entreprise à développer son activité, à travers des formations et un
accompagnement personnalisé. Une formation initiale s’adresse aux entrepreneurs
en activité (Formation de Base en Gestion - FBG) ou en devenir (Formation Porteurs
de Projets - FPP). Ces formations incluent plusieurs heures de suivi individuel, jusqu’à
1 an après la fin des séances en salle. Cet appui joue un rôle essentiel dans
l’appropriation des notions et des outils de gestion par les entrepreneurs.
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RÉSULTATS 2015

3 000

femmes et
+ de
hommes entrepreneurs
bénéficient des différentes formations proposées
au sein des 17 Centres des Gestion et de
Services (CGS) et 6 antennes mobiles.

Ensuite, les entrepreneurs ont l’opportunité d’intégrer un des 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 pour les bénéficiaires, qui sont souvent isolés
professionnellement.

6formation
mois après la fin de la
:
83 % des bénéficiaires

utilisent au moins un outil de gestion (journal
de caisse, fiche de stock, etc.), contre 26 % à
l’inscription.

77 % des bénéficiaires

ont une épargne professionnelle et/ou
personnelle et préparent le développement de
leur entreprise, contre 50 % à l’inscription.

21 % des TPE

ont créé au moins 1 emploi.

IECD
Rapport d’activité
2015
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LOCALISATION
Cameroun –
Yaoundé, Douala, Bafoussam,
Kribi, Garoua

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
CAMEROUNAISES
Le Cameroun est le pays historique du
programme d’Appui aux Petites Entreprises,
où il s’est implanté progressivement sur le
territoire avec 5 Centres de Gestion et Services
(CGS). Depuis 2006 c’est l’association locale
Cameroun Entreprises Développement
(CED) qui met en œuvre le programme, avec
le soutien de l’IECD.

PARTENAIRE LOCAL
Cameroun Entreprises
Développement (CED)
DÉBUT DU PROJET
1998
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
337 000 €

Depuis l’ouverture du 1er centre, le programme a formé plus de 5 000 petits
entrepreneurs et les a accompagnés dans le développement de leur activité. En
2015, 471 commerçants, artisans et autres entrepreneurs ont bénéficié des services
et formations des 5 CGS : 28 Formations de Base en Gestion, 4 Formations Porteurs
de Projets et 14 Formations Spécialisées en Marketing, Management, Bureautique
et Analyse Financière.

RÉSULTATS 2015

342
petits
entrepreneurs

40
porteurs
de projets

diplômés de Formations de
Base en Gestion.

ont été formés à la création
d’entreprise grâce à la Formation
Porteurs de Projets.

LOCALISATION
République démocratique du
Congo – Kinshasa (communes de
Masina, Kalamu et Lingwala)
PARTENAIRE LOCAL
RDC Entreprises Développement
(RDCED)
DÉBUT DU PROJET
2010
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
274 000 €

89 abonnés
aux Clubs des Entrepreneurs, qui
ont pu bénéficier des Formations
Spécialisées pour parfaire leurs
compétences.

+ de

750 participants

au Forum des Entrepreneurs, organisé
par CED avec l’Agence Française de
Développement en novembre.
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APPUI AUX PETITES ENTREPRISES EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Depuis 2013, l’association locale RDC Entreprises Développement met en œuvre
le programme, avec le soutien de l’IECD. RDCED est implantée à Kinshasa dans
2 Centres de Gestion et de Services (CGS) et une antenne mobile, tous situés dans
des quartiers populaires.
L’antenne mobile a été ouverte en 2015 et a permis de former 40 vendeuses de rue
dans le cadre d’une collaboration avec l’entreprise Bel.
En 2015, 266 commerçants, artisans et autres entrepreneurs ont bénéficié des
services et formations des 2 CGS : 12 Formations de Base en Gestion, 2 Formations
Porteurs de Projets et 6 Formations Spécialisées en Marketing, Management et
Bureautique.

RÉSULTATS 2015

192
bénéficiaires

porteurs
de projets

18

56 abonnés

diplômés de Formations de
Base en Gestion dont 40
vendeuses de rue.

ont été formés à la création
d’entreprise grâce à la Formation
Porteurs de Projets.

aux Clubs des Entrepreneurs, qui
ont pu bénéficier de Formations
Spécialisées pour parfaire leurs
compétences.

IECD
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LOCALISATION
Côte d’Ivoire –
Abidjan (quartiers de Cocody et de
Marcory), Bouaké et Yamoussoukro
PARTENAIRE LOCAL
Côte d’Ivoire Entreprises
Développement (CIED)
DÉBUT DU PROJET
2007
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
228 000 €

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES IVOIRIENNES
Depuis 2012, l’association Côte d’Ivoire Entreprises Développement (CIED) met
en œuvre le programme d’Appui aux TPE avec le soutien de l’IECD, au sein de 4
Centres de Gestion et de Services.
En 2015, CIED a mis l’accent sur la formation des jeunes et des publics vulnérables
et a également encouragé la mise en réseau des entrepreneurs avec la « Journée
Nationale de l’Entrepreneur », où les participants se sont rencontrés autour de
conférences. 4 Journées Locales de l’Entrepreneur ont également été créées dans
chacun des CGS de Côte d’Ivoire pour rapprocher entrepreneurs, potentiels clients
et employés.
Pendant l’année, 612 commerçants, artisans et autres entrepreneurs ont
bénéficié des services et formations des 4 CGS : 22 Formations de Base en
Gestion, 8 Formations Porteurs de Projets et 8 Formations Spécialisées en
Marketing, Management et Bureautique.

RÉSULTATS 2015

371 petits entrepreneurs
36

diplômés de Formations de Base en Gestion,
dont 45 personnes vulnérables (en situation
de handicap et analphabètes).

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

117 abonnés
aux Clubs des Entrepreneurs, qui ont pu
bénéficier de Formations Spécialisées pour
parfaire leurs compétences.

PROJET MPE – MICRO ET PETITES ENTREPRISES

Dans le cadre du C2D (Contrat de Désendettement et de
Développement), mécanisme de coopération par lequel
la dette des pays pauvres et très endettés est redistribuée
sous forme de subventions, l’IECD a été choisi pour
appuyer les petites entreprises ivoiriennes.

Le projet offre les Formations de Base en Gestion,
Formations Porteurs de Projets, Formations Spécialisées
et des soirées à thème, ainsi que des relations avec
des acteurs financiers et des formations techniques
ponctuelles.

4 000 jeunes de 18 à 40 ans, petits entrepreneurs informels
et porteurs de projet, seront formés en 2 ans à Abidjan et
Yamoussoukro.

En 2015, l’ensemble du dispositif nécessaire à la mise en
œuvre du projet a été construit et 90 bénéficiaires ont
commencé la formation.

IECD
Rapport d’activité
2015

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE ENTREPRENEURIAT } APPUI AUX PETITES ENTREPRISES EN MILIEU URBAIN

LOCALISATION
Congo-Brazzaville –
Pointe-Noire et Brazzaville
PARTENAIRE LOCAL
Association Pointe-Noire Industrielle
(APNI)
DÉBUT DU PROJET
2014
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
194 000 €

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES DU
CONGO-BRAZZAVILLE
En 2014, l’IECD a lancé un programme d’Appui aux Petites Entreprises au Congo
sous le nom CGED (Congo Entreprises Développement), en partenariat avec
l’Association Pointe-Noire Industrielle (APNI).
L’année 2015 a été marquée notamment par l’ouverture en juin d’un 2e Centre
de Gestion et de Services à Brazzaville, en plus de celui de Pointe-Noire ouvert
en mai 2014. L’organisation de la 1re édition du Forum de l’Entrepreneuriat en
juin 2015 et le lancement de 3 événements de mise en réseau, les « Bimoko Ya
Kisalu » (« Causeries autour du travail »), ont également permis de stimuler la mise
en réseau et la création de partenariats.
Pendant l’année, 274 commerçants, artisans et autres entrepreneurs ont bénéficié
des services et formations des 2 CGS : 7 Formations de Base en Gestion, 3 Formations
Porteurs de Projets et 3 Formations Spécialisées en Marketing, Management et
Bureautique.

RÉSULTATS 2015

112
petits
entrepreneurs

26
porteurs 60 artisans
40
jeunes
36
de projets
en situation
en réinsertion
abonnés

diplômés de Formations
de Base en Gestion dans
les 2 Centres de Gestion
et de Services.

ont été formés à la
création d’entreprise
grâce à la Formation
Porteurs de Projets.

LOCALISATION
Congo – Pointe-Noire
DÉBUT DU PROJET
2014
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
178 000 €

de handicap

professionnelle

ont été formés à la
gestion dans le cadre
d’une collaboration
avec l’ONG AVSI.

ont été formés à
l’entrepreneuriat en
collaboration avec
l’ONG Don Bosco.

aux Clubs des
Entrepreneurs, qui
ont pu bénéficier
de Formations
Spécialisées pour
parfaire leurs
compétences.

1 200

+ de
visiteurs

et 32 structures
d’appui financier et
non financier étaient
présents au Forum de
l’Entrepreneuriat.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES LOCALES
Après la 1re phase du projet pendant laquelle 25 chefs d’entreprise ont été
formés et coachés, un dispositif innovant a été mis en œuvre pour continuer
d’accompagner 15 entrepreneurs dans la définition de leurs problématiques et la
réalisation de leurs plans d’action.
Le projet FAEL offre un accompagnement complet des chefs d’entreprise :
• un coaching pour autonomiser les chefs d’entreprise et les aider à définir leurs
problématiques et plans d’action ;
•
un 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.

RÉSULTATS 2015

25
chefs d’entreprise
formés

chefs d’entreprise
accompagnés

15

3thématiques
accompagnateurs

lors de la 1re phase de formation et
accompagnement.

en 2015/2016 par un coach et 3 accompagnateurs
thématiques.

formés et renforcés dans leurs
compétences au quotidien.

IECD
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LOCALISATION
Liban - Tripoli,
Liban Nord et Beyrouth
PARTENAIRE LOCAL
Association Semeurs d’Avenir
DÉBUT DU PROJET
2010
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
160 000 €

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES LIBANAISES
En 2015, une nouvelle antenne
mobile a été ouverte à Beyrouth
en partenariat avec le Ministère de
l’Industrie libanais : une Formation
de Base en Gestion pilote a ainsi
été lancée en septembre 2015 pour
13 artisans. Suite aux retours positifs
de la 1re formation, une 2e session
s’est tenue en octobre.
Au Nord du Liban, les 2 antennes
mobiles des régions de Dannyeh
et du Akkar se sont révélées
particulièrement stimulantes pour
les petits entrepreneurs formés et accompagnés, qui se sont sentis épaulés et
moins isolés. 4 Clubs des Entrepreneurs ont également été créés cette année à
Tripoli, au Nord du Liban et à Beyrouth.

RÉSULTATS 2015

117 entrepreneurs

23 jeunes

111 abonnés

ont participé aux 10 promotions
de Formation de Base en Gestion.

ont bénéficié des 2
sessions de Formation
de Porteurs de Projets.

aux Clubs des Entrepreneurs, qui
ont pu bénéficier de Formations
Spécialisées.
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LOCALISATION
Madagascar – Antananarivo
(quartiers « 67 Hectares »
et « Andravoahangy »)

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES MALGACHES
À Madagascar, l’IECD met en œuvre le programme
d’Appui aux Très Petites Entreprises depuis 2013 dans
des quartiers populaires de la capitale Antananarivo :
67 Hectares et Andravoahangy. C’est dans ce quartier
que le 2e Centre de Gestion et de Services a ouvert
ses portes en juin 2015, accueillant déjà plus de 40
entrepreneurs pendant ses premiers mois d’activité.
En 2015, 127 commerçants, artisans et autres
entrepreneurs ont bénéficié des 8 Formations de Base
en Gestion proposées. Le Club des Entrepreneurs du
CGS de 67 Hectares a proposé à ses 19 abonnés de
nouveaux services pour parfaire leurs compétences :
les Formations Spécialisées (FS) en Management et
en Analyse Financière.

PARTENAIRE LOCAL
Madagascar Entreprises
Développement (MED)
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
80 000 €

RÉSULTATS 2015

108 petits entrepreneurs 41 bénéficiaires 19 abonnés

8 soirées à thèmes

diplômés de Formations de Base en Gestion
dans les 2 CGS.

organisées dans le Club de 67
Hectares.

dans le nouveau centre
d’Andravoahangy.

au Club des Entrepreneurs, qui ont pu
bénéficier de Formations Spécialisées.

IECD
Rapport d’activité
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LOCALISATION
Territoires palestiniens –
Jérusalem – Est, Al Aizarieh (Béthanie)
PARTENAIRE LOCAL
Coopérative de développement
rural d’Al Aizarieh
DÉBUT DU PROJET
2011
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
299 000 €

RÉSULTATS 2015

152 petits entrepreneurs

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
PALESTINIENNES
Dans la région de Jérusalem, les effets de l’occupation sur l’économie sont
criants. La circulation des personnes et des biens palestiniens, gravement limitée,
rend impossible l’accès à un emploi en Israël et pénalise aussi les entreprises
palestiniennes, qui ne peuvent exporter de l’autre côté du mur de séparation. En
2015, l’augmentation des tensions à Jérusalem, notamment dans la Vieille Ville, a
eu des répercussions négatives sur l’activité des petites entreprises.
« Palestine Entreprises Développement » (PED) soutient les petites entreprises
palestiniennes, à travers des Formations de Base en Gestion (FBG), des Formations
Porteurs de Projets (FPP), des formations en agro-alimentaire (WEEJ - Women
Economic Empowerment in Jerusalem) et les activités mensuelles des Clubs des
Entrepreneurs. Les activités ont bénéficié à plus de 600 personnes depuis fin 2011,
dont près de 80 % de femmes.
En 2015, la foire de Ramadan organisée en juillet pendant 3 jours a rassemblé
20 exposants membres des Clubs des Entrepreneurs et plus de 2 000 visiteurs.

diplômés de Formations de Base en Gestion.

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

60
futures entrepreneures
accompagnées
à Ramallah et Jéricho, pour une prestation de
service avec le YWCA (Youth Women Centre
Association)

LOCALISATION
Vietnam –
Hô-Chi-Minh Ville
PARTENAIRE LOCAL
Social Development Training Center
(SDTC)
DÉBUT DU PROJET
2013
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
158 000 €

APPUI À LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RURAL D’AL AIZARIEH « JERUSALEM HILLS »

Créée en 2010 avec l’appui de l’IECD et le
soutien financier de l’Union Européenne, cette
coopérative de femmes a aujourd’hui gagné en
visibilité et autonomie. Elle a diversifié ses produits
(confitures, labaneh – fromage, repas pour les
écoles, etc.) et a ouvert un bazar-cafétéria dans
la vielle ville d’Al Aizarieh. En 2015, son chiffre
d’affaires a atteint 166 000 NIS, soit 39 000 €.
L’IECD a apporté son soutien à la coopérative, sous forme d’assistance
technique en marketing et en suivi financier. Il a aussi pris en charge une partie
des coûts des matières premières et des salaires de la coopérative.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
VIETNAMIENNES
Comme dans la plupart des pays en développement, l’économie du Vietnam
est caractérisée par un important bassin de TPE familiales et informelles. Depuis
2013, à Hô-Chi-Minh Ville, le programme accompagne des petits entrepreneurs
sédentaires et des vendeurs de rue ambulants, particulièrement vulnérables aux
changements de politique d’urbanisation de la ville.
L’année 2015 marque le déploiement complet de toutes les composantes du
programme : la Formation de Base en Gestion, la Formation Porteurs de Projets et
les activités du Club des Entrepreneurs, y compris les Formations Spécialisées et les
conférences thématiques (sur des thèmes transversaux qui ne sont pas abordés
au cours des formations). Au total, 325 entrepreneurs en auront bénéficié en 2015.

RÉSULTATS 2015

270

micro-entrepreneurs
diplômés des 22 promotions de
Formation de Base en Gestion, dont
45 % de vendeurs ambulants.

IECD
Rapport d’activité
2015

14

55 abonnés

organisées, réunissant
30 participants en moyenne

au Club des Entrepreneurs, qui
ont pu notamment bénéficier
de Formations Spécialisées.

conférences
thématiques
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APPUI AU
DÉVELOPPEMENT RURAL

LOCALISATION
Cameroun,
Côte d’Ivoire
DÉBUT DU PROGRAMME
2008

À travers 3 initiatives au Cameroun et en Côte d’Ivoire, l’IECD contribue à soutenir
la structuration de filières agricoles porteuses d’emplois en accompagnant dans
leur développement plusieurs initiatives entrepreneuriales du secteur agricole et
agroalimentaire. Ces actions ciblent aussi bien les agriculteurs que les distributeurs,
les transformateurs, les transporteurs et les autres acteurs des filières concernées. En
appuyant l’ensemble des acteurs des filières, l’IECD vise à créer un environnement
économique favorable dans lequel chaque entrepreneur peut déployer ses
capacités et développer une activité pérenne et créatrice d’emplois.
À travers son intervention, l’IECD s’efforce d’apporter une réponse complète et
intégrée aux problématiques rencontrées par les entrepreneurs et agriculteurs
accompagnés : renforcement de leurs capacités techniques et de gestion,
mise en réseau, appui logistique et matériel, aide à la commercialisation. Pour
cela, l’IECD s’appuie sur des dispositifs innovants, regroupant des partenaires aux
compétences complémentaires.

40
LOCALISATION
Cameroun –
zones rurales autour de Dschang
(Région de l’Ouest), Douala
(Région du Littoral)
PARTENAIRES LOCAUX
2 groupements de producteurs
locaux, école des Moineaux de
Baléfé-Bafou
DÉBUT DU PROJET
2014
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
157 000 €

PROJET APONH
Lancé en 2014, 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.
Pour cela, le projet développe une approche innovante s’appuyant simultanément
sur des activités commerciales (social business), techniques (formation et
accompagnement des différents acteurs des filières) et sociales (école primaire).
En 2015, une 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 désormais une gamme
de 40 produits différents. Le projet soutient également une école de brousse et
l’orphelinat attenant, par l’amélioration des conditions de scolarisation : 180 enfants
de 3 à 12 ans scolarisés à l’école des Moineaux de Baléfé-Bafou ont bénéficié de
2 distributions par semaine d’un repas gratuit, fourni par les entrepreneurs du projet
à Douala.

RÉSULTATS 2015

2 petits entrepreneurs

20 producteurs

ont été accompagnés dans le développement de leurs
activités de transformation agroalimentaire : + 50 %
de croissance du chiffre d’affaires de la 1re entreprise
accompagnée depuis 2 ans.

accompagnés dans leurs activités de
production et bénéficiant d’un accès
à de nouveaux marchés leur ayant
permis de doubler leur revenu.

IECD
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LOCALISATION
Cameroun
(Njombé, zones rurales
près de Douala),
Côte d’Ivoire
(Tiassalé, zones rurales
près d’Abidjan)
PARTENAIRES LOCAUX
CED, CIED
DÉBUT DU PROJET
2014 (Cameroun),
2015 (Côte d’Ivoire)

“

MONTANT ENGAGÉ EN 2015
386 000 €

L’accompagnement
et le soutien du centre
TRANSFORM nous ont
vraiment aidés à passer les
différentes étapes des essais à
la commercialisation des jus
de fruits. Cela nous a permis
de réaliser en quelques mois
un projet qui sans cela aurait
pris beaucoup plus de temps.
Aujourd’hui, nous vendons
nos jus de fruits dans deux
supermarchés de Douala, ainsi
que dans une supérette TOTAL,
et sur le site de vente en ligne
KAYMU.”
CALCIN PICKER
GÉRANT D’AFRICA BIO, SOCIÉTÉ DE
PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET
D’EXPORT DE FRUITS TROPICAUX CERTIFIÉS
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET GLOBALGAP

PROJET TRANSFORM (TRANSFERRING
CAPACITIES TO SMALL ENTREPRENEURS
IN FOOD-PROCESSING, RESEARCH AND
MANAGEMENT)
Lancé en 2014 au Cameroun
et essaimé en 2015 en Côte
d’Ivoire, 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 TPE informelles
de l’alimentaire (TPEA : restaurateurs de rues, fabricants d’attieke, vendeuses de
beignets,…).
Les producteurs (EA) ainsi que les gérants de TPEA sont formés puis accompagnés
individuellement sur leur lieu de travail dans l’amélioration de leurs pratiques de
production et de vente, ainsi que dans 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 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. Au cours
de ce parcours, les entrepreneurs sont suivis et conseillés à chaque étape de
la mise au point et du lancement de leur produit : 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,…
Dans
chaque
pays,
l’incubateur
d’entreprises est hébergé dans un Centre
de formation et de services : installés en
zones rurales, au plus près des producteurs
agricoles, de conception containérisée
innovante et aux 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. Au Cameroun, le Centre est entièrement
opérationnel depuis mai 2015 ; un autre est en cours de construction en Côte d’Ivoire.

RÉSULTATS 2015

13 entrepreneurs

33 agriculteurs

19 gérants de TPEA

intégrés dans le parcours d’incubation et accompagnés dans le lancement ou le développement de leur
projet d’entreprise agroalimentaire au Cameroun
(en Côte d’Ivoire, lancement du parcours en 2016).

formés et accompagnés pour pouvoir devenir
fournisseurs de matières premières agricoles
d’entreprises agroalimentaires
(18 au Cameroun et 15 en Côte d’Ivoire).

(jeunes et femmes ruraux) formés à la gestion de
base de leur activité (au Cameroun) et renforcés
sur les techniques de fabrication (organisation
du travail, hygiène / sécurité, innovation,…).

IECD
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE SANTÉ
LOCALISATION
Cameroun, Congo-Brazzaville,
République démocratique du Congo,
Madagascar, Syrie
DÉBUT DU PROGRAMME
1991

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.

NOTRE ACTION
• 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.

RÉSULTATS 2015

L’IECD met en œuvre 2 programmes phares : le Programme d’Appui aux
Structures de Santé (PASS) au Congo-Brazzaville et le programme d’amélioration
de la prise en charge de la drépanocytose. Il apporte aussi son soutien à des
structures en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Syrie.

74 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).

DIAGNOSTIC de la structure de
santé portée par un partenaire local

1

1 200 professionnels

Développer un
curriculum de formation
continue pour améliorer
les pratiques de soins du
personnel soignant et médical

+ de
de santé

formés sur l’amélioration de la pratique des
soins (dont 330 personnels soignants formés et
accompagnés quotidiennement dans le cadre
du PASS).

+ de

130 000 patients

ont bénéficié de soins de qualité dans les
centres partenaires.

4

2

Appuyer la
sensibilisation des populations
pour un accès aux
structures de soins plus
rapide et plus pertinent

3
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Améliorer
la gestion économique de
la structure pour offrir une
tarification permettant l’accès
aux soins pour tous

Optimiser
la gestion opérationnelle
(pharmacie, achats,
circuits du patient, système
d’information,...)
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE SANTÉ } PROJETS

LOCALISATION
République
démocratique du Congo,
Madagascar, Congo-Brazzaville,
Cameroun
PARTENAIRES LOCAUX
CECFOR (RDC),
Institut Malgache de Recherche
Appliquée – IMRA (Madagascar),
GEDREPACAM (Cameroun)
DÉBUT DU PROGRAMME
2014

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE
SOCIO-SANITAIRE DES DRÉPANOCYTAIRES
Depuis 2006, l’IECD s’est engagé auprès de la Plateforme d’Appui, de Formation
et de Veille sur la Drépanocytose (PAFOVED) en RDC dans la lutte contre la
drépanocytose. En quelques années, la PAFOVED a contribué à améliorer
significativement la prise en charge des malades et à favoriser leur insertion dans
la société. Le programme multi-pays a été lancé en 2014, en étroite collaboration
avec la Fondation Pierre Fabre.
En 2015, les activités à Madagascar ont été renforcées, avec le lancement du
dépistage néo-natal dans 4 régions. Le programme a également débuté au
Cameroun, dans 4 centres partenaires à Yaoundé, et sera essaimé au CongoBrazzaville début 2016.

MONTANT ENGAGÉ EN 2015
602 000 €
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QU’EST-CE QUE LA DRÉPANOCYTOSE ?

La drépanocytose est la 1re maladie génétique dans le monde. Elle affecte
l’hémoglobine des globules rouges et se traduit par une anémie, des crises
douloureuses 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 nouveaunés sont touchés par la maladie et 50 à 75 % d’entre eux meurent avant l’âge
de 5 ans. Les drépanocytaires souffrent aussi 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.

IECD
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L’ACTION DE L’IECD } PÔLE SANTÉ } PROJETS

“

La drépanocytose est une
maladie qui déstabilise
beaucoup de familles. Au départ
nous avons noté quelques
refus de prélèvement mais les
mères ont désormais compris
l’intérêt du dépistage. Le taux
de prélèvement s’est nettement
amélioré, nous sommes
actuellement autour de 95 %.
C’est une vraie révolution de
commencer la prise en charge
des enfants aussi jeunes. Ce
projet va apporter beaucoup
aux familles touchées par cette
maladie.”
ODETTE WONJE
RESPONSABLE DE LA MATERNITÉ DU CASS,
YAOUNDÉ
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L’IECD appuie des structures de santé à travers différentes activités :
• le dépistage des enfants à la naissance ;
• la formation du personnel de santé sur la prise en charge de la drépanocytose ;
• le suivi et la prise en charge des personnes drépanocytaires ;
• l’éducation thérapeutique des parents des drépanocytaires ;
• le plaidoyer auprès des autorités sanitaires afin de faire de la drépanocytose un
enjeu de santé publique ;
• le renforcement du Réseau d’Etudes de la Drépanocytose en Afrique Centrale
(REDAC), afin de promouvoir les échanges scientifiques et partager les bonnes
pratiques.

RÉSULTATS 2015

2drépanocytaires
050

22
500
enfants

29
000
personnes

800
professionnels de santé

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

ont été dépistés, afin de faciliter
la prise en charge précoce de la
drépanocytose.

ont été sensibilisées sur la maladie.

ont été formés sur le dépistage et la
prise en charge de la drépanocytose.
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LOCALISATION
Congo-Brazzaville –
Pointe-Noire

PROGRAMME D’APPUI AUX STRUCTURES
DE SANTÉ (PASS)
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 2015, le PASS
a appuyé 8 structures de santé, dont 2 qui ont
rejoint le programme en cours d’année.

PARTENAIRES LOCAUX
8 centres de santé publics et privés
DÉBUT DU PROGRAMME
2012

“

MONTANT ENGAGÉ EN 2015
697 000 €
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Le travail de formatrice m’a
beaucoup appris. Les thèmes
retenus par le PASS sont
vraiment bienvenus par rapport
aux réalités du terrain au
Congo-Brazzaville. Ma volonté
de travailler dans la santé
publique relève d’une envie de
transmettre mes connaissances
pour améliorer la qualité des
soins pour la population.
Ce travail requiert une grande
patience pour répéter encore et
toujours les mêmes choses, afin
qu’elles soient appliquées.
De plus, il faut s’assurer que les
personnes formées transmettent
à leur tour leur savoir aux
personnes en stage dans leur
service.”

LAUDRINE SAMBA
INFIRMIÈRE FORMATRICE AU SEIN DU PASS
DEPUIS 2015

Le système de santé congolais souffre en effet
de nombreuses carences : équipes peu ou mal
formées, équipement des structures de santé
obsolète et insuffisant, faiblesse de la capacité
de gestion. Alors que les besoins sont importants,
ces structures sont insuffisamment fréquentées
par les populations.

4 volets du renforcement des structures de santé
Compétences
techniques

Capacités
de gestion

Réhabilitation
Equipement

Intégration
communautaire

Ce programme met en œuvre 4 volets visant à renforcer les structures de santé
partenaires par des actions de formation et de suivi des équipes sur le terrain.
• Renforcement des compétences techniques : 40 sessions de formation ont
été organisées en 2015, sur l’hygiène et les soins techniques et relationnels.
• Renforcement des capacités de gestion : 4 centres partenaires ont
continué de bénéficier de la formation à la gestion (comptable et
financière, stocks en pharmacie).
• Réhabilitation des centres pour permettre d’assurer un meilleur accueil des
patients et une amélioration des soins : toitures, carrelage, accès à l’eau,
équipement médicaux adaptés,…
• Dynamisation communautaire, à travers des campagnes de sensibilisation
sur des sujets de santé publics (paludisme, allaitement, drépanocytose).

RÉSULTATS 2015

33
000
patients

personnels soignants

330

de consultations

dont 29 000 femmes et
enfants, ont bénéficié de
soins de qualité dans les
centres partenaires.

(infirmières, sages-femmes, techniciens
de laboratoire,…) ont été formés et
ont bénéficié d’un accompagnement
hebdomadaire sur leur terrain.

des femmes et enfants
par rapport à 2014.
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+10 %

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE SANTÉ } PROJETS

LOCALISATION
République
démocratique du Congo –
Kinshasa

RENFORCEMENT DU CENTRE HOSPITALIER
MÈRE-ENFANT DE MONKOLE

PARTENAIRE LOCAL
Centre Congolais de Culture de
Formation et de Développement
(CECFOR)
DÉBUT DU PROJET
1991
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
121 000 €

RÉSULTATS 2015

650 naissances
prises en charge au Centre Hospitalier
Mère-Enfant de Monkole.
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83 000 patients
reçus en consultation ont bénéficié de soins de
qualité.

Dans le cadre du Projet Mère-Enfant à Kinshasa (PROMEKIN) mené par l’AFD en
appui au Ministère de la Santé de RDC pour lutter contre la mortalité maternelle et
infantile, l’IECD en consortium avec l’Unité de Santé Internationale (USI) du Centre
Hospitalier de l’Université de Montréal, apporte une assistance technique au
Comité de Direction du Centre Hospitalier Monkole Mère-Enfant depuis 2013.
Après un diagnostic initial, la prestation de service du consortium s’articule autour
de 5 axes :
• la stratégie médicale
• la gestion financière et le système de tarification
• la gestion des Ressources Humaines
• la maintenance biomédicale et hospitalière
• l’hygiène hospitalière
Outre ce renforcement des capacités, l’IECD appuie ponctuellement le CHME en
matériel. En 2015, les éléments nécessaires à la mise en route de la centrale de
production d’oxygène ont été fournis à l’hôpital.

IECD
Rapport d’activité
2015

L’ACTION DE L’IECD } PÔLE SANTÉ } PROJETS

LOCALISATION
Syrie – Alep
DÉBUT DU PROJET
2001
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
25 000 €

LE CENTRE ORTHOPÉDIQUE D’ALEP
Le Centre Orthopédique d’Alep (COA), ouvert en 2001 grâce à l’appui de l’IECD,
a été créé pour apporter une réponse adaptée aux besoins de prise en charge et
de réparation des affections d’ordre orthopédique.
Il offre à un grand nombre d’enfants et d’adolescents la possibilité de retrouver leur
autonomie et leur dignité grâce à la chirurgie réparatrice permettant de prévenir,
amoindrir ou faire disparaître le handicap.
Dans un contexte d’urgence, sa mission a aujourd’hui évolué pour faire face aux
besoins des populations blessées. Le COA est en effet l’un des rares hôpitaux à
continuer d’offrir des soins à Alep.

RÉSULTATS 2015
Plus de
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LOCALISATION
Madagascar –
Antananarivo

5 000 patients

pris en charge et opérés

L’INSTITUT MALGACHE DE RECHERCHES
APPLIQUÉES (IMRA)

DÉBUT DU PROJET
1989
MONTANT ENGAGÉ EN 2015
4 000 €

Cet Institut basé à Antananarivo conduit, depuis 50 ans, des travaux de recherche
sur les plantes médicinales malgaches. Il développe des médicaments à partir
de principes actifs d’origine naturelle et les met à la 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. L’Institut est membre de l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) et auxiliaire du Ministère de la Santé. A ce titre, il
accueille dans ses laboratoires des étudiants et des doctorants en pharmacie
et en sciences de la vie.
IECD
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Les zones

D’INTERVENTION
AFRIQUE SUBSAHARIENNE

P.50

OCÉAN INDIEN

P.56

PROCHE - ORIENT & AFRIQUE DU NORD

P.58

ASIE DU SUD - EST

P.64

EUROPE

P.67
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Région

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
50

L’IECD EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
PRÉSENT DEPUIS

1991

DANS LA RÉGION

18

PROJETS
EN COURS

64 368

BÉNÉFICIAIRES

5

PAYS D’INTERVENTION :
CAMEROUN, CONGO-BRAZZAVILLE,
CÔTE D’IVOIRE, NIGÉRIA ET
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

26

PARTENAIRES
LOCAUX

4 369 000 €
CHIFFRE D’ACTIVITÉ
RÉGIONAL EN 2015

L’Afrique subsaharienne est historiquement la région où l’IECD
concentre majoritairement son activité, avec plus de 40 % de
ses engagements réalisés dans cette zone. Dès le début, il y a
initié des programmes de formation professionnelle, d’abord
dans les métiers ruraux, à travers la mise en place de réseaux
d’Ecoles Familiales Agricoles (EFA), puis en accompagnant
le lancement d’établissements de formation aux métiers de
l’hôtellerie-restauration et de l’électrotechnique. C’est aussi ici
que le programme d’Appui aux Petites Entreprises a démarré
il y a près de 20 ans. D’autre part, l’IECD y a continuellement
montré son fort engagement dans le domaine de la santé à
travers des projets visant une meilleure prise en charge des
patients. Pour finir, c’est dans cette région que l’IECD lance
aujourd’hui de nouveaux projets d’appui aux acteurs des
filières agricoles et agroalimentaires.
Ses équipes implantées localement permettent d’entretenir
des liens forts avec les partenaires locaux pour le
renforcement de leurs capacités, la bonne mise en œuvre
des projets, ainsi que la compréhension et la proximité avec
les réalités de chaque pays ou région.
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LES ZONES D’INTERVENTION } AFRIQUE SUBSAHARIENNE } CAMEROUN

L’IECD AU CAMEROUN

PRÉSENT DEPUIS
1992
LOCALISATION
Dans l’ensemble des 10 régions
PROJETS EN COURS
5
BÉNÉFICIAIRES
27 774
PARTENAIRES LOCAUX
7
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
1 376 000 €

“

L’EFA m’a donné une
connaissance concrète. Je sais
comment gérer mon exploitation
au quotidien et je me suis lancé
dans plusieurs productions.
Aujourd’hui, je suis reconnu
comme un bon producteur et un
fournisseur sérieux de semences.
Beaucoup sont ceux qui
s’approvisionnent chez moi
au village.”
SAMUEL WELBÉ LAO
ANCIEN ÉLÈVE DE L’EFA DE DOUKOULA (NORD)

L’IECD déploie de nombreuses actions au Cameroun depuis 1992, qui représente
aujourd’hui près d’un tiers de son activité en Afrique subsaharienne. En l’absence
d’appui et de formation adaptés aux producteurs ruraux, et confrontée à de fortes
contraintes socioéconomiques (accès au marché, au foncier, aux moyens de
production,…), la jeunesse camerounaise délaisse les métiers agricoles et, souvent,
part tenter sa chance dans les villes. Pourtant, avec un marché alimentaire urbain
croissant, le secteur agricole et agroalimentaire bénéficie d’un potentiel de
développement réel.
L’économie camerounaise repose à 80 % sur le travail des petites entreprises
informelles, principalement des petits commerces ou des services de proximité,
mais le manque de connaissances en gestion ne permet pas aux entrepreneurs
de développer suffisamment leur entreprise pour sortir de la précarité.
Face à ces besoins, l’IECD a structuré sa réponse autour de 2 sujets : l’appui aux
petites entreprises en milieu urbain (programme d’Appui aux Petites Entreprises)
avec son partenaire CED et l’insertion professionnelle des jeunes en milieu rural
(programme EFA) avec son partenaire la CNEFAC. Plus récemment, l’IECD a
lancé 2 nouveaux projets innovants ayant comme objectif de mettre en place un
accompagnement des acteurs des filières agricoles maraîchères (projet APONH)
et agroalimentaire (projet TRANSFORM). Enfin, pour répondre au besoin des patients
atteints de la drépanocytose et des équipes médicales qui les accompagnent,
l’IECD a essaimé en 2014 son programme d’amélioration de la prise en charge de
la drépanocytose.

LES PROJETS EN COURS...

Garoua

NIGERIA

TCHAD

Mbouda
Bafoussam
Douala

Yaoundé

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

•Écoles Familiales
Agricoles au
Cameroun
> page 21

•Appui aux petites entreprises
camerounaises > page 35
•Projet APONH
> page 40
•Projet TRANSFORM
> page 41

Mehandan
Kribi

GUINÉE
ÉQUATORIALE

GABON

CONGO-BRAZZAVILLE
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•Amélioration de la
prise en charge des
drépanocytaires en
Afrique Centrale et
à Madagascar
> pages 44-45
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LES ZONES D’INTERVENTION } AFRIQUE SUBSAHARIENNE } CÔTE D’IVOIRE

L’IECD EN CÔTE D’IVOIRE

PRÉSENT DEPUIS
1997
LOCALISATION
Abidjan, Yamoussoukro,
Bouaké et dans 7 régions
PROJETS EN COURS
4
BÉNÉFICIAIRES
1 241
PARTENAIRES LOCAUX
3
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
900 000 €
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“

Une gestion rigoureuse des
ressources de mon entreprise
m’a permis de créer un 2e
magasin. Mes coûts ont été
réduits et je connais maintenant
mon salaire. Mon niveau de vie
a évolué et j’ai le respect de mes
proches.”

Avec le Cameroun et la RDC, la Côte d’Ivoire est l’un des 3 pays d’Afrique où
historiquement l’IECD mène des actions de développement depuis près de 20 ans.
En Côte d’Ivoire, les métiers ruraux sont dévalorisés, les jeunes délaissent les activités
agricoles pour aller tenter leur chance dans les grandes villes. Les exploitations
familiales pratiquent une agriculture de subsistance, malgré un secteur à fort
potentiel où les opportunités commerciales des marchés intérieurs et à l’export
sont en pleine expansion. De plus, les petites entreprises sont souvent créées dans
l’urgence pour répondre à un besoin immédiat et disposent de peu de capital : le
renforcement de leurs compétences en gestion est donc fondamental.
L’IECD apporte des solutions pertinentes aux besoins des jeunes en milieu rural avec
son partenaire la PEFACI et aux petites entreprises urbaines avec son partenaire
CIED, à travers le programme d’Appui aux Petites Entreprises et le programme des
Écoles Familiales Agricoles.
En 2015, le projet TRANSFORM, déjà déployé au Cameroun, a été essaimé en
Côte d’Ivoire, avec pour objectif d’accompagner les entrepreneurs du secteur
agroalimentaire dans la préparation et la concrétisation de leur entreprise.

MADAME AMOIN RAYMONDE N’GUESSAN
BÉNÉFICIAIRE D’UNE FBG DE
YAMOUSSOUKRO. ELLE GÈRE UN MAGASIN
DE COSMÉTIQUES ET ACCESSOIRES.

LES PROJETS EN COURS...

Bouaké

Abidjan

•Écoles Familiales •Appui aux petites
Agricoles en Côte
entreprises ivoiriennes > page 36
d’Ivoire
> page 20
•Projet MPE –
Micro et Petites Entreprises > page 36
•Projet TRANSFORM > page 41
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LES ZONES D’INTERVENTION } AFRIQUE SUBSAHARIENNE } RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PRÉSENT DEPUIS
1991
LOCALISATION
Kinshasa et dans le Bas-Congo

L’IECD EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PROJETS EN COURS
4
BÉNÉFICIAIRES
1 404
PARTENAIRES LOCAUX
4
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
801 000 €

“

Moi-même cultivateur, j’ai
bénéficié des formations sur
l’utilisation des outils de gestion.
Cela m’a permis de mieux
aider les jeunes à les mettre en
place dans leurs activités. Lors
de leur soutenance de projets
professionnels j’étais très fier
d’eux ! ”
JOVANY KISAKA MAKIESE
27 ANS, FORMATEUR À L’EFA DE NGEBA
DEPUIS SEPTEMBRE 2014

La République démocratique du Congo est le 1er pays d’Afrique subsaharienne où
l’IECD a appuyé dès 1991 son partenaire local le CECFOR, pour le développement
d’un établissement hospitalier privé de référence, le CHME Monkole. Puis en
2006, l’IECD s’est engagé auprès de la Plateforme d’Appui, de Formation et de
Veille sur la Drépanocytose (PAFOVED) dans la lutte contre la drépanocytose. Ce
programme œuvre à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins par la formation
du personnel de santé à la prise en charge de la maladie.
Fort de son expérience dans ce pays, l’IECD a ensuite décidé, toujours en partenariat
avec le CECFOR, de répondre aux besoins des petits entrepreneurs urbains et
périurbains de Kinshasa en lançant le programme d’Appui aux Petites Entreprises
en 2010, permettant ainsi de renforcer les très nombreux petits entrepreneurs du
secteur informel.
En RDC, l’agriculture représente le principal secteur de l‘économie, cependant le
potentiel agricole reste peu valorisé et sous exploité, conséquence notamment
des nombreuses années de conflit qui ont entraîné un exode rural massif dans
certaines régions du pays. La majorité de la population rurale vit dans une grande
pauvreté, avec moins de 1 dollar par jour. C’est pourquoi en 2012 l’IECD s’est
également engagé pour former et accompagner les jeunes ruraux déscolarisés
aux métiers agricoles, à travers le programme des Écoles Familiales Agricoles.

LES PROJETS EN COURS...
•Écoles Familiales
Agricoles en RDC
> page 21

•Appui aux petites
entreprises en RDC
> page 35

Bandundun

•Amélioration de la prise en
charge des drépanocytaires
en Afrique Centrale et à
Madagascar
> pages 44-45
•Appui au renforcement du
Centre Hospitalier Mère-Enfant
de Monkole
> page 47

Lubumbashi
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LES ZONES D’INTERVENTION } AFRIQUE SUBSAHARIENNE } CONGO-BRAZZAVILLE

L’IECD AU CONGO-BRAZZAVILLE

PRÉSENT DEPUIS
2012
LOCALISATION
Pointe-Noire et Brazzaville
PROJETS EN COURS
4
BÉNÉFICIAIRES
33 644
PARTENAIRES LOCAUX
9
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
1 131 000 €

L’IECD intervient au Congo-Brazzaville depuis 2012, année où il s’est engagé pour
soutenir les structures de santé dans un pays où l’accès aux soins est un enjeu
majeur de santé publique. En effet, 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. Aujourd’hui,
l’IECD, au travers de ses équipes opérationnelles locales, et ses partenaires y
mettent en œuvre le Programme d’Appui aux Structures de Santé (PASS). En 2015,
l’IECD a également travaillé à la mise en place institutionnelle du programme de
lutte contre la drépanocytose, dont les premières activités ont été déployées au 1er
semestre 2016.
En s’appuyant sur la réussite du programme d’Appui aux Petites Entreprises en
République Démocratique du Congo, l’IECD a étendu au Congo-Brazzaville son
action aux petits entrepreneurs du secteur informel à partir de 2014, avec son
partenaire l’APNI. La proximité géographique des deux pays a facilité le transfert
de savoir-faire et d’expertise pour une mise en œuvre efficace du programme. Le
tissu d’entreprises formelles étant davantage développé que dans les autres pays
d’intervention en Afrique, l’IECD a décidé d’élargir son action en mettant en place
un projet spécialement dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).

“
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L’appui d’une structure était vraiment important pour nous et nous
l’avons réalisé suite à cette formation. Elle nous a apporté une démarche
concrète dans le montage d’un projet, par exemple comment bien
faire son étude de marché et l’estimation des coûts du projet, mais
aussi réduire les coûts, comment mettre en place et gérer son plan de
trésorerie, ou encore comment préparer sa stratégie marketing. ”
BIBI N’TSOUMOU PANKIMA ET SA COMPAGNE CHRISTIANE BAKEBA MATONDO
BÉNÉFICIAIRES D’UNE FORMATION PORTEURS DE PROJETS À POINTE-NOIRE.

LES PROJETS EN COURS...
CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

•Appui aux petites entreprises
congolaises > page 37
GABON

Pointe-Noire

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Brazzaville

•Formation et accompagnement des entreprises locales
au Congo > page 37
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•Programme d’Appui aux Structures de
Santé (PASS)
> page 46
•Amélioration de la prise en charge
des drépanocytaires en Afrique
Centrale et à Madagascar
> pages 44-45

LES ZONES D’INTERVENTION } AFRIQUE SUBSAHARIENNE } NIGÉRIA

PRÉSENT DEPUIS
1992
LOCALISATION
Akure, Lagos, Onitsha
PROJET EN COURS
1
BÉNÉFICIAIRES
305
PARTENAIRES LOCAUX
3
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
162 000 €

“

Après le secondaire, je n’avais
pas de moyens financiers pour
continuer mes études, et j’ai
fait de multiples petits boulots
pour subvenir à mes besoins.
Un de mes amis m’a parlé de
l’école IIT et de ses débouchés
en électrotechnique. Grâce
à l’argent économisé des
petits boulots, j’ai pu payer le
formulaire d’inscription.
Un donateur a payé mes frais
de scolarité et j’ai intégré
l’école. Et depuis juillet 2015,
j’ai eu la chance de commencer
un stage chez Cummins West
Africa Limited. IIT a changé
ma vie ! Mes camarades sont
devenus des amis très proches,
je suis passionné par ce que je
fais, et mes parents m’appellent
désormais « Ingénieur Jeremiah »,
ils sont très fiers de moi.”
JUMBO JEREMIAH
22 ANS

L’IECD AU NIGÉRIA
Impliqué au Nigéria depuis 1992, l’IECD y a notamment mis en œuvre deux projets
d’hôtellerie-restauration et un programme d’appui aux très petites entreprises.
Depuis 2013, l’IECD a poursuivi son engagement au Nigéria à travers le programme
Graines d’Espérance, qui améliore la formation professionnelle des jeunes aux
métiers de l’électricité.
Dans un pays de plus de 177 millions d’habitants où le chômage affecte 38 % des
jeunes, un programme permettant de renforcer leur insertion professionnelle trouve
toute sa pertinence.
Les relations développées par l’IECD avec les entreprises au Nigéria ont permis
d’identifier deux choses :
•
de nombreuses opportunités d’emploi, notamment dans les infrastructures,
l’industrie ou encore les énergies renouvelables ;
•
un manque de main d’œuvre qualifiée et adaptée aux besoins de ces
entreprises.
Après un lancement réussi d’une nouvelle filière en électrotechnique dans une
école à Lagos, le programme a été essaimé en 2015 au sein de deux nouvelles
écoles à Akure et Onitsha.
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LES PROJETS EN COURS...

Makurdi
Lagos

Enugu
Port Harcourt
Egi

IECD
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•Graines d’Espérance - Formation
des jeunes nigérians aux métiers
de l’électricité
> page 29

Région

OCÉAN INDIEN
56

L’IECD À
MADAGASCAR

PRÉSENT DEPUIS

1989

DANS LA RÉGION

Madagascar est un pays phare pour l’IECD qui y met
en œuvre des projets depuis 1989 et y concentre près de
17 % de son activité. À l’origine c’est un partenariat avec
l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) et
son fondateur, le professeur Ratsimamanga, qui a amené
l’IECD dans la Grande - Île. Puis l’IECD a appuyé l’association
ASA dans son œuvre de réinsertion de familles en grande
précarité.

MADAGASCAR

ANTANANARIVO,
FIANARANTSOA ET AMBAJA

7

PROJETS EN COURS

4 131

BÉNÉFICIAIRES

16

PARTENAIRES
LOCAUX

CHIFFRE D’ACTIVITÉ
RÉGIONAL EN 2015

3 964 000 €
(DONT 2 354 000 €
D’EXCEPTIONNEL)

IECD
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LES ZONES D’INTERVENTION } OCÉAN INDIEN } MADAGASCAR

“

Je constate que la FBG m’a
apporté les compétences
nécessaires à la gestion de mes
affaires. Cette formation m’a
permis d’adopter une attitude
entrepreneuriale que je ne
pensais pas pouvoir maîtriser.”
MONSIEUR JOACHIM
RANDRIANANTOANDRO
PROPRIÉTAIRE ET GÉRANT D’UNE ENTREPRISE
DE FABRICATION DE JUS NATURELS ET
D’UN RESTAURANT DANS LE QUARTIER
DE 67 HECTARES ET BÉNÉFICIAIRE D’UNE
FORMATION DE BASE EN GESTION DU CGS
DE 67 HECTARES

Au fil du temps l’IECD a développé des solutions innovantes pour répondre aux
besoins identifiés dans les domaines de l’accès à l’éducation pour les enfants en
milieu rural et de la formation professionnelle et technique des jeunes. C’est ainsi
que les programmes CERES et SESAME et l’école hôtelière La Rizière ont été lancés,
pour représenter aujourd’hui des programmes emblématiques de l’IECD.
En 2013, l’IECD a ensuite démarré ses programmes d’appui à la petite
entreprise dans les faubourgs d’Antananarivo. Le programme de lutte contre la
drépanocytose a également été essaimé dans le pays au cours de l’année 2014.
Aujourd’hui l’IECD a des activités qui rayonnent sur l’ensemble de la Grande - Île
avec une concentration de ses équipes, de ses partenaires et de ses projets dans
la région de Fianarantsoa, à Antananarivo et à Ambaja.

LES PROJETS EN COURS...
•École
hôtelière
La Rizière à
Fianarantsoa
> page 24

•Appui aux
petites
entreprises
malgaches
> page 38

Ambanja

•Amélioration
de la prise en
charge des
drépanocytaires
en Afrique
Centrale et à
Madagascar
> pages 44-45
•L’Institut
Malgache de
Recherche
Appliquées
(IMRA)
> page 48
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•Les Centres d’Éducation
et de Renforcement
Scolaire (CERES)
> page12
•Soutien aux Études
Supérieures et Accès
à un Métier porteur
(SESAME) > page13
•Mission d’assistance
technique pour le
Ministère de l’Emploi, de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle > page 24
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Région

PROCHE-ORIENT
& AFRIQUE DU NORD
L’IECD DANS LA RÉGION
PROCHE-ORIENT &
AFRIQUE DU NORD

58

PRÉSENT DEPUIS

1989

DANS LA RÉGION

18

PROJETS EN COURS

15 079

BÉNÉFICIAIRES

5

GÉOGRAPHIES :
ÉGYPTE, LIBAN, MAROC, SYRIE
ET TERRITOIRES PALESTINIENS

96

PARTENAIRES
LOCAUX

La région Proche-Orient & Afrique du Nord est une région
stratégique pour l’IECD (près d’un tiers du chiffre d’activité en
2015), 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 petits 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 personnes vulnérables, notamment les
enfants de familles réfugiées syriennes et les enfants à besoins
spécifiques, d’avoir accès à l’éducation et à la santé.
La délégation créée au Liban permet de rayonner sur
l’ensemble de la région grâce aux personnes déployées sur
le terrain directement dans les pays concernés, qui mettent en
œuvre les projets aux côtés de leurs partenaires locaux.

3 049 000 €
CHIFFRE D’ACTIVITÉ
RÉGIONAL

IECD
Rapport d’activité
2015

LES ZONES D’INTERVENTION } PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD } LIBAN

L’IECD AU LIBAN

PRÉSENT DEPUIS
1989
LOCALISATION
Dans les régions de Beyrouth, de
Saïda, de Tripoli et de la Bekaa
PROJETS EN COURS
10
BÉNÉFICIAIRES
5 977
PARTENAIRES LOCAUX
64
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
1 717 000 €

“

J’ai suivi la formation BT en
électrotechnique pour pouvoir
travailler à mon compte.
Je suis fier de pouvoir dire que
je suis maintenant un technicien
indépendant. J’ai plusieurs projets
en cours et je m’occupe de la
maintenance d’une école 2 jours
par semaine. Je ne pouvais pas
rêver mieux !”
ANTOINE KOZAH
DIPLÔMÉ EN 2013 DE LA FORMATION
BT ÉLECTROTECHNIQUE À L’INSTITUT DE
FORMATION TECHNIQUE DE CORTBAWI.

Le Liban est l’un des premiers pays d’implantation de l’IECD, un pays fondamental
du fait de l’importante concentration de son activité (près de 18 %, soit le 1er pays
de l’IECD hors éléments exceptionnels), de son historique et de son rôle de
plateforme dans la région. Présent depuis 1989 dans le pays du Cèdre, l’IECD a
accompagné initialement la création d’une école de formation technique et
professionnelle. Il a ensuite amorcé en 1994 son programme de formation aux
métiers de l’hôtellerie-restauration en appuyant le développement d’une école
professionnelle à Beyrouth.
Depuis, le fort accroissement de son activité a nécessité la création d’une
délégation à Beyrouth dès 2007 pour assurer la cohésion de l’intervention de ses
équipes qui rayonnent sur l’ensemble des régions.
Aujourd’hui, l’IECD et l’association libanaise Semeurs d’Avenir, avec leurs partenaires
locaux, y mettent en œuvre plusieurs projets de formation technique et d’insertion
professionnelle pour les jeunes, d’appui aux petites entreprises et d’accès à
l’éducation à travers tout le pays.

LES PROJETS EN COURS...
Cheikh Taba
Al Qaa
Adma

Beyrouth

Hamana

•Projet GET (Guidance Employment
Training) > page 31
•Formation technique et insertion
socio-professionnelle des jeunes
au Liban Nord > page 31

Saida
Tyr

•Graines d’Espérance - Formation
des jeunes libanais aux métiers
de l’électrotechnique > page 26

SYRIE

•Projet BRIDGES > page 31

JORDANIE

IECD
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•Appui aux
petites
entreprises
libanaises
> page 38

•Accès à l’éducation
et insertion scolaire
des enfants réfugiés
irakiens et syriens
> pages 14-15
•Accès à l’éducation
des enfants à
besoins spécifiques
> page 16
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LES ZONES D’INTERVENTION } PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD } SYRIE

L’IECD EN SYRIE

PRÉSENT DEPUIS
2000

L’IECD intervient en Syrie depuis 2000 avec une équipe basée à Damas. Depuis
plus de 5 ans, la guerre fait des ravages en Syrie et les conséquences sur la
population sont désastreuses. Des millions de Syriens ont été déplacés ou se sont
réfugiés dans les pays limitrophes. Malgré les difficultés rencontrées, l’IECD confirme
sa détermination à maintenir ses actions en Syrie.

LOCALISATION
Damas et Alep
PROJETS EN COURS
3
BÉNÉFICIAIRES
6 275

Aujourd’hui, l’IECD y met en œuvre des projets de formation et d’insertion
professionnelle pour les jeunes et participe au renforcement des capacités
d’acteurs locaux sur l’ensemble du territoire.

PARTENAIRES LOCAUX
22
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
533 000 €
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“

Je n’ai pas pu poursuivre
mes études supérieures pour
des raisons financières et
d’insécurité. Après ma formation
en Office Management/
Secrétariat, j’ai trouvé un
emploi en tant que représentante
commerciale pour la DTIC,
une entreprise de produits
de nettoyage basée près de
Sahnaya.”
ELHAM
21 ANS, ANCIENNE ÉLÈVE AU CENTRE DE
JARAMANA

LES PROJETS EN COURS...
•Centre de formation professionnelle
pour les jeunes syriens en situation de
vulnérabilité > page 30

Alep

Homs

LIBAN

Damas

IRAK

•Le renforcement des capacités du tissu
associatif syrien (Projet TEAM)
> page 32
•Le Centre de formation professionnelle
de Salamieh > page 32
IECD
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•Le Centre Orthopédique
d’Alep
> page 48

LES ZONES D’INTERVENTION } PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD } TERRITOIRES PALESTINIENS

L’IECD DANS LES TERRITOIRES
PALESTINIENS

PRÉSENT DEPUIS
2007
LOCALISATION
Béthanie (Al Aizarieh),
Jérusalem-Est et Cisjordanie
PROJETS EN COURS
2
BÉNÉFICIAIRES
517
PARTENAIRES LOCAUX
5
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
516 000 €

“

J’ai toujours rêvé d’ouvrir
mon propre magasin pour
concevoir, coudre et vendre des
vêtements. Grâce à la FPP, puis
à la FBG, mon rêve est devenu
réalité. La formatrice de l’IECD
m’a beaucoup encouragée et
toujours soutenue et conseillée.
Grâce à ses visites de suivi, je
sens que je ne suis pas seule.”
AYDA FAROUN
ENTREPRENEURE À AL AIZARIEH
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L’IECD intervient dans les Territoires palestiniens depuis 2007. Dans un contexte
économique et social déprimé, sans perspectives d’amélioration, l’IECD a
choisi de concentrer 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 de Béthanie et le programme d’appui
aux petites entreprises qui vise essentiellement les femmes.

LES PROJETS EN COURS...
SYRIE

JORDANIE

Jérusalem

Al Aizarieh

•Le centre éducatif et
communautaire Al Hamawi
de Béthanie
> page 11

ISRAEL

IECD
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•Appui aux petites entreprises
palestiniennes
> page 39

LES ZONES D’INTERVENTION } PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD } EGYPTE

L’IECD EN ÉGYPTE

PRÉSENT DEPUIS
2013

L’Égypte est l’un des plus récents pays d’implantation de l’IECD, où il met en œuvre
depuis 2013 le projet Graines d’Espérance, qui vise à former de jeunes égyptiens
aux métiers de l’électricité et de l’énergie.

LOCALISATION
Le Caire et Alexandrie
PROJET EN COURS
1
BÉNÉFICIAIRES
1 383 élèves
40 professeurs en formation
continue
PARTENAIRES LOCAUX
2

En Égypte, les secteurs de l’énergie et de la maintenance font face à une demande
croissante et à des besoins importants en main d’œuvre technique qualifiée. Il
s’agit notamment des métiers relatifs à la production et la distribution de l’énergie
dans les secteurs industriels, domestiques, tertiaires et dans les infrastructures. En
outre, le pays vise un objectif de 20 % d’énergies renouvelables d’ici 2020, un
chiffre ambitieux au vu de la population nombreuse et des besoins en électricité
très élevés.
Et pourtant, dans ce pays de près de 90 millions d’habitants où 62 % de la population
a moins de 30 ans et où, chaque année, 700 000 jeunes arrivent sur le marché du
travail, le chômage touche plus d’un tiers des jeunes.

CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
129 000 €

Grâce à un partenariat avec les écoles Don Bosco du Caire et d’Alexandrie, le
programme Graines d’Espérance a donc été déployé pour améliorer l’offre de
formation, recréer le lien avec les entreprises, répondre à leurs besoins, permettre
aux jeunes égyptiens de s’insérer socialement et professionnellement, et les rendre
acteurs du développement de leur pays.

“
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Il y a quatre ans, j’ai commencé comme Assistant Mécanique au sein
d’une usine textile italienne basée dans la « Free Zone » d’Alexandrie.
Des cours du soir à Don Bosco m’ont permis de compléter ma formation
en mécanique avec des connaissances dans le domaine électrique. Grâce
à cela, j’ai été promu au rang de Responsable de Maintenance il y a deux
ans et demi. L’été dernier, j’ai été ravi d’être le tuteur d’un élève de Don
Bosco durant son stage dans notre entreprise. ”
MOHAMED MAREY
DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT DON BOSCO D’ALEXANDRIE, CURSUS EN 3 ANS - MÉCANIQUE, PROMOTION 2008

LES PROJETS EN COURS...

Alexandrie
Hamana

LIBYE

Le Caire

Tyr

ARABIE
SAOUDITE

•Graines d’Espérance – Formation
des jeunes égyptiens aux métiers
de l’électricité
> page 27

SOUDAN
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PRÉSENT DEPUIS
2014
LOCALISATION
Casablanca et Kénitra
PROJET EN COURS
1
BÉNÉFICIAIRES
568 élèves
15 professeurs en
formation continue
PARTENAIRES LOCAUX
3
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
153 000 €

“

J’ai intégré le CFA Mkanssa
en octobre 2014 et grâce aux
conseils de l’équipe de la
COIP, j’ai choisi la formation
en électricité du bâtiment. J’ai
suivi toute l’année des cours et
ateliers animés par le CFA et j’ai
finalement été récompensé d’une
note de 15/20 aux examens de fin
d’année. J’ai donné satisfaction
à Réseau MAP, mon entreprise
d’accueil pour la formation par
apprentissage, et le patron a
décidé de me recruter.”

L’IECD AU MAROC
L’IECD intervient au Maroc depuis 2014 avec le projet Graines d’Espérance. Dans
ce pays, le chômage des jeunes atteint 38,6 % en milieu urbain et chaque année,
400 000 jeunes se retrouvent en décrochage scolaire. Et pourtant, les besoins
en main d’œuvre technique sont nombreux au sein des bassins d’emploi les
plus dynamiques du pays : le Grand Casablanca qui représente 50 % du tissu
industriel du pays, l’Atlantic Free Zone à Kénitra qui a créé 20 000 emplois directs,
ou Tanger Med Zones et les 650 entreprises qu’elle abrite. De grands programmes
d’équipement (bâtiment, industrie, transport), d’énergie et d’électricité sont par
ailleurs très prometteurs en termes d’offres d’emploi, puisque le Royaume estime
que le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
nécessitera 50 000 emplois d’ici 2020.
Comme dans de nombreux pays, le paradoxe entre les nombreuses opportunités
d’emploi et le fort taux de chômage s’explique par une faible adéquation entre les
formations techniques et les besoins des entreprises, tant au niveau pédagogique,
qualitatif et technique que géographique.
Au Maroc, le programme Graines d’Espérance a été mis en place dans 3 centres.
Il vise à améliorer la formation, recréer le lien avec les entreprises, insérer les jeunes
marocains socialement et professionnellement, pour qu’ils prennent part à la
dynamique industrielle du pays.
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YASSINE EL BAZE
17 ANS, ANCIEN ÉLÈVE AU CFA DE MKANSSA

LES PROJETS EN COURS...

•Graines d’Espérance – Formation
des jeunes marocains aux métiers
de l’électricité
> page 28
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Région

ASIE
DU SUD-EST
L’IECD EN ASIE DU
SUD-EST

64
PRÉSENT DEPUIS

2002

DANS LA RÉGION

Les premiers pas en Asie du Sud-Est ont d’abord eu lieu en
2002 au Cambodge, où l’IECD a pu utiliser son savoir-faire
dans les métiers de formation en hôtellerie-restauration pour
appuyer la création de l’école hôtelière de l’association PSE
(Pour un Sourire d’Enfant).

3

PAYS D’INTERVENTION :
THAÏLANDE, VIETNAM ET
MYANMAR

3

PROJETS
EN COURS

399

BÉNÉFICIAIRES

2

PARTENAIRES
LOCAUX

468 000 €

CHIFFRE D’ACTIVITÉ
RÉGIONAL

Fort de cette expérience réussie, l’IECD a ensuite répondu aux
sollicitations d’acteurs locaux et s’est engagé en Thaïlande
puis au Vietnam, pour offrir des perspectives professionnelles
aux personnes en situation de vulnérabilité, des jeunes et des
petits entrepreneurs. L’IECD a créé une école hôtelière pour
former des jeunes issus de la minorité Karen et leur permettre
de profiter de l’essor du secteur touristique. Au Vietnam,
l’IECD appuie les populations fragilisées, pour développer
et consolider leur propre activité professionnelle. Depuis
juillet 2015, l’IECD appuie aussi une école de formation en
boulangerie-pâtisserie française à Hué.
Au Myanmar, l’IECD prépare le lancement d’une nouvelle
école de formation en boulangerie-pâtisserie et met en
place un dispositif d’appui à 2 écoles hôtelières dans le pays.
Enfin, l’IECD va lancer courant 2016 une plateforme régionale
(Vietnam, Myanmar, Thaïlande et Cambodge) ayant
l’ambition de regrouper une quinzaine d’entreprises sociales
locales de formation dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration.
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L’IECD EN THAÏLANDE

PRÉSENT DEPUIS
2004

L’IECD intervient dans le pays depuis 2004 à travers des programmes de formation
professionnelle pour les jeunes Karens, d’abord dans les métiers ruraux puis dans
le secteur de l’hôtellerie-restauration. Le peuple Karen est une minorité ethnique
vivant principalement au Nord-Ouest de la Thaïlande, le long de la frontière
birmane, et les jeunes issus de ces populations ont des difficultés à s’insérer dans la
vie économique du pays.

LOCALISATION
Mae Sot
PROJET EN COURS
1
BÉNÉFICIAIRES
74

Aujourd’hui, le secteur du tourisme thaïlandais représente 10 % du PIB et emploie
plusieurs millions de personnes. Près de 30 millions de touristes venus du monde
entier ont visité le pays en 2015 (un nouveau record) et paradoxalement, il y a très
peu d’écoles hôtelières de qualité. Malgré les évènements politiques et les attentats
qui ont frappé le pays en 2014 et 2015, l’IECD poursuit sa mission et ses actions pour
intégrer les jeunes Karens défavorisés dans les métiers du secteur touristique, à
travers l’école hôtelière de Mae Sot.

PARTENAIRE LOCAL
1
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
291 000 €

“

Je suis heureuse d’avoir eu la
chance de rejoindre l’école HCTC
et d’avoir été élue Déléguée
des Elèves. Je suis convaincue
par mon choix de travailler
dans l’hôtellerie et je sais que
l’école va m’aider à trouver un
bon travail pour avoir une vie
meilleure dans le futur.”
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SUPHAWAN
ELÈVE DE LA 5E PROMOTION, DÉLÉGUÉE DES
ÉLÈVES

LES PROJETS EN COURS...
BIRMANIE
LAOS

Mae Sot

Bangkok
CAMBODGE

•École hôtelière HCTC à Mae Sot
> page 23

VIETNAM

MALAISIE
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LES ZONES D’INTERVENTION } ASIE DU SUD-EST } VIETNAM

PRÉSENT DEPUIS
2010
LOCALISATION
Hô-Chi-Minh-Ville et Hué
PROJETS EN COURS
2
BÉNÉFICIAIRES
325
PARTENAIRES LOCAUX
2
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
158 000 €

L’IECD AU VIETNAM
L’IECD intervient au Vietnam depuis 2010. Dans ce pays de 90 millions d’habitants,
la population s’urbanise : depuis 10 ans, la population urbaine a augmenté de
plus de 8 millions de personnes et à Hô-Chi-Minh-Ville, la capitale économique,
l’espace des zones urbaines augmente de 4 % par an. L’urbanisation devient un
véritable défi de développement : le Vietnam a connu une très forte croissance
économique, attirant de nombreux ruraux vers les opportunités des grandes
villes, mais les plus vulnérables et les moins éduqués ne profitent pas de cet essor.
Ces Vietnamiens sont contraints de créer leur propre emploi, alimentant ainsi un
secteur informel estimé à 20 % du PIB et représentant plus de 10 millions d’artisans,
de commerçants, de vendeurs de rue, etc.
Aujourd’hui, l’IECD, via son équipe basée à Hô-Chi-Minh-Ville, et ses partenaires
locaux y mettent en œuvre le programme d’Appui aux Petites Entreprises pour
soutenir les acteurs du secteur informel.
Depuis juillet 2015, l’IECD appuie aussi une école de formation en boulangeriepâtisserie française à Hué. Cette école, qui existe depuis 1999, a déjà formé et
placé en emploi plus de 80 jeunes défavorisés.

“
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J’ai 55 ans et je vends des soupes de vermicelle au crabe depuis
20 ans à mon domicile, situé dans une petite impasse de Hô-ChiMinh Ville. Avec les encouragements de mon formateur, j’ai décidé
de professionnaliser mon activité en louant un local dans une rue
commerçante. Pour être sûre de rentrer dans mes frais, j’ai élargi ma
carte, étendu mes horaires de travail et je soigne ma devanture pour
attirer les passants. Je suis très fière de cette décision car mon mari et
ma belle-sœur se sont joints à moi et après 1 an, nous avons triplé nos
revenus. ”
MADAME TRINH THU HUONG

LES PROJETS EN COURS...

•Appui aux petites entreprises
vietnamiennes
> page 39
•La Boulangerie Française
> page 23
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LES ZONES D’INTERVENTION } EUROPE

L’IECD EN EUROPE
En marge de ses activités
principales dans les pays
en développement,
l’IECD soutient, depuis son
origine, des activités à
caractère social, éducatif
et universitaire, en France et
plus largement en Europe.
Ces projets sont souvent le
fruit d’une volonté expresse
d’un ou de plusieurs
donateurs qui souhaitent
affecter leurs dons à une
action concrète.

L’ÉCOLE DU SERVICE À LA PERSONNE (ESP)
Préparer à des métiers tournés vers les personnes
Ouverte à la rentrée 2014-2015, l’École du Service à la Personne (ESP) est un
lycée professionnel situé près de Paris, qui prépare les élèves au Bac Pro ASSP
(Accompagnement Soins et Services à la Personne). Les bacheliers peuvent
poursuivre leurs études ou travailler à domicile, en direct ou via une structure de
services à la personne, en crèche ou en milieu hospitalier auprès de nourrissons,
d’enfants et de personnes âgées ou handicapées.
Grâce à une gestion rigoureuse et aux subventions de la Dotation Walter et
Germaine Mühlethaler reçues en 2014, l’ESP a atteint un équilibre financier en 2015.
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RAPPORT FINANCIER } RAPPORT DE GESTION

RAPPORT DE
GESTION 2015

EVOLUTION DU CHIFFRE D’ACTIVITÉ EN € DEPUIS 2008
(HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS)

En 2015 le chiffre d’activité de l’IECD, hors éléments
exceptionnels, s’élève à 10 M€ contre 9,5 M€ en 2014. À
périmètre comparable, en retranchant 0,3 M€ de travaux
de nature exceptionnelle à Madagascar comptabilisés
en non exceptionnel en 2014, la croissance de l’activité
en 2015 est de 8,5 % contre 27 % en 2014. L’année 2015
marque donc le retour à une certaine « normalisation »
de la croissance de l’activité (sur la période 2010-2014 la
croissance annuelle moyenne est de 10 %).
Cette croissance est portée essentiellement par la poursuite
du développement des programmes phares de l’IECD au
premier rang desquels :
• le programme EFA notamment en Côte d’Ivoire ;
• le programme PASS au Congo Brazzaville ;
• le programme de lutte contre la drépanocytose qui
poursuit son essaimage au Congo Brazzaville ;
• le programme Hôtellerie-Restauration en Thaïlande, au
Myanmar et à Madagascar.

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

Il convient de relever également :
• le programme SESAME sur lequel un important investissement (compté comme exceptionnel) est réalisé afin de
construire un campus dédié au cœur d’Antananarivo ;
• le programme TPE qui se distingue d’une part par une
croissance forte au Vietnam et d’autre part par un
essaimage « métier » en Côte d’Ivoire financé par le
mécanisme C2D (Contrat de Désendettement et de
Développement) ;
• le projet TRANSFORM qui poursuit son développement
avec le lancement en 2015 du projet en Côte d’Ivoire.
Au total durant l’année écoulée, 46 projets ont été mis
en œuvre dans 14 pays. L’IECD développe l’essentiel de
ses activités en Afrique subsaharienne dont la croissance
2015 est tirée par la Côte d’Ivoire et le Congo-Brazzaville,
au Proche-Orient avec un fort développement des projets
au Liban, une stabilisation en Syrie et dans les Territoires
palestiniens, et à Madagascar. L’IECD poursuit par ailleurs
sa diversification en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande,
Myanmar) et en Afrique du Nord (Egypte, Maroc).
La part des frais de fonctionnement dans le chiffre
d’activité s’établit à 9,8 % contre 8,5 % l’année précédente,
sous le seuil de gestion de 10 % conformément à la volonté
de maintenir une utilisation optimale des fonds collectés
vers des projets d’aide au développement, mais avec
également la volonté depuis début 2014 de renforcer
en effectifs et en séniorité les fonctions d’encadrement,
de support et de contrôle des opérations en vue d’une
maîtrise accrue des risques.
En 2016, les activités de l’IECD s’appuieront sur le socle
des 8 programmes phares et devraient connaître une
croissance modérée.
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DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2015
Total Compte de Résultat

19 061 535

(-) Engagements à réaliser sur fonds publics

- 1 586 956

(-) Engagements à réaliser sur fonds privés

- 1 146 406

(-) Engagements à réaliser sur leg

- 1 773 340

(-) Pertes de changes affecté au fonctionnement

- 75 475

(-) Perte exceptionnelle sur projet

- 13 580

(-) Dot. aux provisions sur risques (projets)
(-) Excédent de gestion (fonctionnement)
(-) Excédent après impôt (prestations)

- 174 902
- 3 957
- 39 326

Chiffre d’activité

14 247 592

(-) Projets sur dons privés et
subventions publiques exceptionnels

- 2 942 140

(-) Projets sur legs exceptionnels

- 1 308 676

Chiffre d’activité hors éléments exceptionnels

9 996 777

RAPPORT FINANCIER } BILAN

BILAN
2015

2015

2014

Immeubles
Aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Amortissements
Autres titres immobilisés
Dépôts et cautionnements

2 467 881
381 630
31 800
71 661
-265 328
600 000
28 652

2 109 445
377 471
31 800
68 907
-235 435
600 000
27 191

ACTIF IMMOBILISÉ

3 316 296

2 979 378

Subventions à recevoir
Autres créances
Dépréciations de créances

1 185 737
117 447
-40 129

789 669
40 809
-40 129

CRÉANCES

1 263 055

790 349

Valeurs mobilières de placement
Provisions pour dépréciation des VMP
Disponibilités

2 677 400
0
1 280 507

2 583 364
-514
1 020 094

TRÉSORERIE

3 957 906

3 602 944

Charges payées d’avance
Ecarts de conversion actif

23 357
5 908

39 366
80 411

COMPTES DE RÉGULARISATION

29 264

119 777

ACTIF
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CERTIFICATION DES COMPTES
Les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2015, 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.

TOTAL

8 566 522

7 492 447

PASSIF

2015

2014

Fonds associatif et réserves
Report à nouveau
Excédent de gestion

200 000
54 783
43 283

200 000
27 126
27 657

FONDS ASSOCIATIF

298 067

254 783

Provisions pour risques

206 415

200 703

PROVISIONS POUR RISQUES

206 415

200 703

Fonds publics dédiés
Fonds dédiés sur dons privés
Fonds dédiés sur legs et donations

1 586 956
1 516 353
4 551 404

954 662
1 548 033
4 096 312

FONDS DÉDIÉS

7 654 713

6 599 007

Dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

11 060
170 784
199 327
24 060

15 644
99 169
135 921
132 910

DETTES

405 232

383 644

Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion passif

0
2 095

0
54 309

COMPTES DE RÉGULARISATION

2 095

54 309

8 566 522

7 492 447

TOTAL
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015
2015

CHARGES

2014

PROJETS SUR DONS PRIVÉS ET SUBVENTIONS PUBLIQUES
Subventions versées
Locations immobilières
Achat d’équipements
Assistance technique locale sur projets
Frais divers sur projets
Missions et expertise technique
Frais de collecte
Engagements réalisés sur projets
Engagements à réaliser sur fonds publics
Engagements à réaliser sur fonds privés
Sous-total
Excédent sur projets
SOUS-TOTAL

RESSOURCES

2014

2015

PROJETS SUR DONS PRIVÉS ET SUBVENTIONS PUBLIQUES

6 150 609
287 358
429 443
2 979 821
938 591
721 586
6 514
11 513 922
1 586 956
1 146 406
14 247 284

5 361 819
201 516
723 629
2 275 380
652 647
624 153
6 388
9 845 531
954 662
1 195 920
11 996 113

14 247 284

11 996 113

Subventions publiques
Concours des entreprises
Subventions fondations et associations
Collectes et dons
Subventions ou apports locaux1
Produits financiers sur projet
Produits exceptionnels sur projets
Ressources utilisées sur projets2
Ressources non utilisées sur fonds publics4
Ressources non utilisées sur fonds privés4
Quote-part de gestion/projets
Sous-total
Déficit sur projets
SOUS-TOTAL

4 871 626
1 579 402
5 048 396
694 135
554 898
11 203
165 388
12 925 048
954 662
1 195 920
-828 345
14 247 284
0
14 247 284

3 201 615
2 156 989
3 071 566
1 961 504
671 120
0
132 711
11 195 505
516 714
1 038 380
-754 486
11 996 113

Legs et donations reçus
Loyers immobiliers perçus
Quote-part de gestion
Produits financiers sur legs
Reprise de provisions
Produit de cession d’actifs
Ressources utilisées³
Ressources non utilisées4

1 068 380
70 999
-34 454
31 701
0
796 733
1 933 360
1 334 849

2 593 044
46 940
- 26 858
46 862
9 561
0
2 669 549
0

SOUS-TOTAL

3 268 209

2 669 549

168 361
14 191
828 345
34 454
50 569
5 305
143 599
1 244 824

81 136
89
754 486
26 858
7 903
4 290
147 248
1 022 009

1 244 824

1 022 009

11 996 113

GESTION DES LEGS

GESTION DES LEGS
Subventions versées aux projets
Frais sur legs et donations
Charges locatives
Dot. Amortissements leg
Dot. provisions (dépréciation VMP)
Valeur nette comptable actifs cédés
Frais bancaires et divers
Engagements réalisés
Engagements à réaliser
SOUS-TOTAL

1 308 676
261
27 216
59 689
0
94 522
4 505
1 494 869
1 773 340
3 268 209

552 000
19 503
30 693
28 864
0
0
3 031
634 091
2 035 458
2 669 549

125 972
694 215
66 134
19 818
138 770
21 056
174 902
1 240 866
3 957
1 244 824

118 823
510 199
62 289
20 205
77 569
21 483
194 714
1 005 282
16 727
1 022 009

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Loyers, charges et équipement
Frais de personnel
Honoraires et missions
Communication
Autres charges (cotisations, etc.)
Dot. Amortissements
Dot. aux provisions sur risques (projets)
Sous-total
Excédent de gestion
SOUS-TOTAL

PRESTATIONS DE SERVICE SUR PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Charges directes sur projets
Services extérieurs
Charges de personnel indirects
Résultat courant avant impôt
Impôt
Excédent après impôt
SOUS-TOTAL

TOTAL

225 564
5 091
24 297
46 266
6 940
39 326
301 218

400 433
14 310
29 384
12 860
1 929
10 931
456 987

19 061 535

16 144 658

Cotisations ordinaires et dons collectés
Subventions de fonctionnement
Quote-part de gestion sur projets
Quote-part de gestion sur legs
Produits financiers
Produits exceptionnels
Rep. de provisions sur risques (projets)
Sous-total
Déficit de gestion
SOUS-TOTAL

PRESTATIONS DE SERVICE SUR PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
279 784
21 434

456 987

301 218

456 987

19 061 535

16 144 658

Prestations
Remboursement sinistre

SOUS-TOTAL

TOTAL

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 des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
1

4%

Achat d’équipements

4% 1%

3%

Subventions ou apports locaux

Locations immobilières

6%

6%

Collectes et dons

Missions
et expertise technique

12%

8%

Frais divers sur
projets et collectes

26%

Assistance
technique locale
sur projets

Produits financiers et
exceptionnels

RÉPARTITION
DES CHARGES
SUR PROJETS
2015

53%

Subventions
versées aux
partenaires

Concours des
entreprises

38%

Subventions
publiques
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RÉPARTITION
DES RESSOURCES
SUR PROJETS
2015

39%

Subventions
fondations et
associations
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L’IECD } STATUTS ET GOUVERNANCE

Statuts et

GOUVERNANCE

“

L’action de 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”.
72

CONFORMÉMENT À L’OBJET SOCIAL
FIGURANT DANS SES STATUTS
(ARTICLE 2)

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 de mission
d’utilité publique depuis 2010. Il 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 SEBRO S.A.
• Secrétaire Général : Hervé Rudaux
• Trésorier : Michel Baroni – Directeur du Mastère de techniques financières à 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 administration et comptabilité chez ARTEA
COMMUNICATION
• Hubert de Mestier – Professeur des Universités de Tokyo et Waseda (Japon)
• Annick Rascar – Cadre infirmier
• Grégoire de Saint Quentin – Officier général
• Louis Schoepfer – Médecin biologiste
• Marc Senoble – Président-directeur général de SENOBLE S.A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Marie-José Nadal
DG - DGA
Xavier Boutin - Alexis Béguin
Directrice des Ressources Humaines
Laurence Château de Chazeaux

Directeur Administratif et Financier
Tobias Hartig

Chargée de Communication
Chloé Van den Bussche

Responsable Pôle
Entrepreneuriat
Arnaud Britsch

Responsable Pôles
EDU - FIP
Caroline de Cartier

Programme TPE/PME
Pauline Nguyen

Programme Graines
d’Espérance
Astrid Desjobert

Programme
Développement Rural
Sophie Bièque

Programme
Hôtellerie-Restauration
Anne Jourde

Responsable Comptabilité
et Contrôle de gestion
Hélène Arabyan
Responsable
Cameroun
Côte d’Ivoire
Arnaud Britsch

Directeur
Proche Orient et
Afrique du Nord
Nicolas Pinton

CAMEROUN
Paolo Sanguanini

LIBAN
Nicolas Pinton
Nayla Ibrahim

RCI
Patrick Sekongo

SYRIE
Nidal Bitar
EGYPTE

Responsable
Programme Ecoles
Familiales Agricoles
Luis Miguel Rodriguez

Responsable Pôle
Santé
Caroline Arsac

Programme EFA
Alix Devillers

Programme Santé
Priscille de Guenyveau

RDC
CONGO
Cyril Rabeisen

PALESTINE
MAROC

NIGERIA
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Directeur
Madagascar
Thomas Perrin

Chargée des Partenariats
financiers
Marie-Alice Belmont
Directeur
Asie Sud-Est
Thomas Behaghel
VIETNAM
Thuy Blais
THAILANDE
Simon Martin

MYANMAR

L’IECD } L’ÉQUIPE

LES COLLABORATEURS
DE L’IECD

L’IECD

29

L’ÉQUIPE

À Paris
TOTAL :

96

“

125

Sur le terrain

Dont 48 collaborateurs expatriés
Dont 48 collaborateurs locaux

Après avoir travaillé quelques années en Afrique dans la production agricole, j’ai intégré
l’IECD en tant que responsable des programmes EFA et Développement Rural. Je suis
aujourd’hui responsable du Pôle Entrepreneuriat. Ma motivation, je la trouve au quotidien
dans des projets qui me passionnent, où nous expérimentons des solutions nouvelles pour
répondre aux enjeux du développement et où nous voyons l’impact concret de nos actions
sur les personnes que nous accompagnons.
ARNAUD BRITSCH RESPONSABLE DU PÔLE ENTREPRENEURIAT ET RESPONSABLE CAMEROUN ET CÔTE D’IVOIRE

En tant que Conseillère Technique, je fais le lien entre l’IECD et le partenaire local du
projet. C’est un défi quotidien et une mission particulièrement enrichissante, qui permet
d’avoir différents points de vue sur la bonne mise en œuvre des projets. Nous accompagnons
le partenaire sur le long terme dans la pérennisation du projet.
SOARY ANDRIANARISOA CONSEILLÈRE TECHNIQUE ÉCOLES FAMILIALES AGRICOLES EN CÔTE D’IVOIRE

Être représentant IECD en Syrie est une énorme responsabilité et un immense challenge
pour moi ; je suis convaincu qu’avec des collaborateurs qualifiés et les bonnes ressources
nous changeons la vie des jeunes, de chaque personne. Nous les aidons à se frayer un
chemin dans l’obscurité, vers un avenir beaucoup plus prometteur.
NIDAL BITAR DÉLÉGUÉ DE L’IECD EN SYRIE

Après une année au siège j’ai rejoint fin 2013 la délégation de l’IECD au Cameroun,
d’abord pour piloter l’ouverture de deux nouvelles Écoles Familiales Agricoles, puis,
depuis fin 2014, pour lancer et coordonner le programme de lutte contre la drépanocytose.
Ce projet me permet d’engager toutes mes convictions au service des patients. Le
partenariat avec un grand nombre d’acteurs est central, que ce soit le Centre Pasteur du
Cameroun, les médecins experts, les centres hospitaliers, les associations locales mais
aussi les administrations publiques et en particulier le Ministère de la Santé Publique.
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“

AUDREY POWELL CHARGÉE DE PROJET SANTÉ AU CAMEROUN
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Remerciements

PAR LEUR SOUTIEN,
NOTRE MISSION DE SEMEURS D’AVENIR
A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE…
DEVANT L’AMPLEUR DU TRAVAIL ACCOMPLI EN 2015, NOUS SOUHAITONS LEUR TÉMOIGNER
NOTRE IMMENSE GRATITUDE :
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• ADM / World Cocoa Foundation
• Aga Khan Foundation
• Agence Française de Développement
• Fondation Air France
• The Alasol Charitable Foundation
• Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse
• BEL
• Bolloré Africa Logistics
• Fondation Bourbon
• Cémoi
• CFAO
• Compagnie Fruitière
• Congorep
• Cummins Foundation
• Fondation Drosos
• Educandi
• Emeraude Solidaire
• ENGIE
• Fondation Fitia sous l’égide de la Fondation de France
• Fondation d’Aide à l’Enfance et au Tiers-Monde
• Frères de nos Frères
• Geogas
• Gouvernement Princier - Principauté de Monaco
• The Helios Trust
• Jacobs Foundation
• JJA
• L’Œuvre d’Orient
• Fondation Lord Michelham of Hellingly
• Fondation Mahmoud Shakarchi
• The Marguerite Fund
• Matelec
• Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international
• Missionszentrale der Franziskaner e.V.
• Fondation Nexans
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• Oléron Export
• Perenco
• Association Philippe Jabre
• Fondation Pierre Fabre
• PNUD
• Fondation Puma Energy
• Fondation RAJA - Danièle Marcovici
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Fondation Roi Baudouin
• Save the Children
• Schneider Electric au Liban, au Nigéria,
en Égypte et au Maroc
• Schneider Electric Foundation
• SIFCA
• Sinopec-Addax Petroleum Foundation
• Socapalm & Safacam
• Solidarity AccorHotels
• Taawon
• Tamari Foundation
• Trafigura Foundation
• UNICEF
• Union Européenne

Nous souhaitons également remercier 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 plus de 27 ans, s’engagent chaque jour
sur le terrain avec professionnalisme.
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République démocratique du Congo).
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INSTITUT EUROPÉEN
DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT
20, rue de Dantzig
75015 Paris – France
Tél : +33 1 45 33 40 50
Fax : +33 1 45 33 40 38
www.iecd.org

