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ZONES D’ACTION

CHIFFRES CLÉS 2010
• ONG créée en 1988, mission reconnue d’utilité publique
• 37 projets actifs dans 14 pays
• Près de 18 000 bénéficiaires
• 56 institutions locales partenaires de l’IECD dans le monde
• 79 collaborateurs dont 12 à Paris
• 45 experts techniques
• 7,3 millions d’euros de chiffre d’activité
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Fidèle à sa mission de « semeur
d’avenir », l’IECD a continué à
croître en 2010. L’exigence d’une
qualité toujours approfondie
et la reconnaissance de notre
valeur ajoutée par nos partenaires
animent cette croissance.
Cette année, nos équipes ont
consacré l’essentiel de leur travail
au développement des projets
en cours, mais elles ont aussi
accompagné l’émergence de programmes
« phares ». Ces programmes incarnent
le savoir-faire de l’IECD et créent une
dynamique permettant de le capitaliser
et de l’essaimer.
L’IECD bâtit ses programmes sur des
fondements qui sont gages de la qualité
et de la valeur ajoutée recherchées. J’en
identifie au moins cinq :
• La formation, cœur de notre métier,
• Le renforcement des acteurs locaux
comme principe de travail,
• Le rôle de catalyseur de l’IECD parmi
une diversité d’acteurs complémentaires,
• La prise en compte du temps – une
durée adéquate étant un facteur clef de
succès des projets de développement,
• La place accordée à la personne
au centre de l’action, pour un
développement harmonieux de tout
homme et de tout l’homme.
Je remercie toutes les personnes qui
participent du succès des actions de
l’IECD, destinées à révéler les talents
d’hommes et de femmes aux quotidiens
difficiles. Des milliers de bénéficiaires
peuvent ainsi s’ouvrir de nouveaux
horizons, semer un avenir pour leurs
familles, leurs communautés, leurs pays.
Marie-José NADAL,
Présidente
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PRÉSENTATION DE L’IECD
Vision
Être « semeurs d’avenir » en donnant les moyens à toute personne de se former pour trouver sa dignité et devenir un
acteur responsable dans la société.

Mission
Concevoir, développer, financer et réaliser des projets adaptés aux exigences du terrain en s’appuyant sur des partenaires
locaux fiables et compétents qui garantissent l’impact des actions dans la durée.

Objectifs
Contribuer à l’émergence d’acteurs locaux du développement (individus et structures) et répondre avec eux à 3 défis pour
le développement à long-terme de leur pays :
• L’insertion socioprofessionnelle des jeunes ;
• Le renforcement des petites et très petites entreprises ;
• L’accès des personnes vulnérables à des structures éducatives, sanitaires et sociales adaptées.

Axes de travail
FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Dans les métiers ruraux et de
l’agriculture, de l’hôtellerie, de la
santé et de l’industrie :
• Ingénierie pédagogique ;
• Renforcement des capacités
des centres de formation
professionnelle ;
• Formation initiale des jeunes ;
• Formation continue des
professionnels ;
• Coopération entre les
établissements de formation et les
entreprises ;
• Jumelages entre établissements.

APPUI
AUX PETITES ENTREPRISES

• Renforcement des capacités des
petits entrepreneurs ;
• Création de centres de gestion et
de services ;
• Appui à des réseaux mutualistes
d’épargne et de crédit ;
• Appui à des filières (agricoles,
artisanales etc.) de la production à
la commercialisation.
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ACCÈS DES PERSONNES
VULNÉRABLES
À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

• Formation des professionnels de
l’éducation et hospitaliers ;
• Création de centres de
renforcement éducatif et scolaire ;
• Insertion scolaire et sociale pour
jeunes marginalisés (personnes
handicapées, réfugiées etc.) ;
• Sensibilisation à l’hygiène
hospitalière et lutte contre la
drépanocytose ;
• Renforcement de la gestion des
structures de santé.
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Méthodologie projet
Mise en œuvre
Pilotage du projet
Appui à la gestion
Partenaires financiers
Réseau d’experts techniques

Partenaire local
Engagement social authentique
Légitimité institutionnelle locale
Compréhension des besoins locaux

PROJET
Formation professionnelle
Appui aux TPE
Education et santé

Des besoins

Des résultats

Humains et sociaux
Pédagogiques
Techniques
Financiers

Amélioration des conditions de vie
des bénéficiaires
Bonne gouvernance
et pérennité des partenaires locaux
Organisation consolidée du secteur

Principes d’action
Inscrire le partenaire local au cœur du projet et le renforcer
• L’IECD établit une collaboration solide avec un partenaire local sur la base de critères communs de bonne
gouvernance, d’efficacité et de non-discrimination. Il l’accompagne dans la conception et dans la réalisation du projet.
• Le partenaire local bénéficie d’un appui sur le long terme pour renforcer ses capacités institutionnelles,
organisationnelles et financières, gages de l’impact durable des projets.

Travailler en étroite collaboration avec les entreprises
• Les entreprises locales sont en interaction permanente avec les centres de formation afin d’adapter l’enseignement
aux exigences du marché du travail et ainsi de faciliter l’insertion des jeunes (stages et emplois).
• Les entreprises nationales et internationales sont sollicitées pour soutenir des projets cohérents avec leurs valeurs,
leurs zones géographiques ou leurs secteurs d’activités. Elles peuvent s’impliquer à différents niveaux dans les
projets à travers une participation à la gestion du projet ou à travers un appui plus ciblé (soutien financier, fourniture
d’équipements, mécénat de compétences etc.).

Impliquer les autorités locales
Les autorités locales sont incitées à s’engager en faveur des projets afin de favoriser leur reconnaissance par les
parties-prenantes et de faire évoluer les politiques nationales pour élargir l’impact des projets.

Miser sur une expertise éprouvée
• Pour évaluer la pertinence des projets et accompagner leur développement, l’IECD s’appuie sur des pôles d’expertise
technique internationale, dont la méthodologie et les outils sont reconnus et adéquats.
• L’IECD capitalise en interne l’expertise développée afin de valoriser l’expérience acquise dans un autre contexte
présentant des problématiques similaires.

Agir en toute transparence et de façon responsable
• Les conditions d’exécution des projets sont formalisées dans une convention établie avec les partenaires.
• Des outils de pilotage, de planification et d’évaluation performants garantissent la bonne mise en œuvre des projets
et la capitalisation.
• Des audits internes et externes réguliers contrôlent la gestion efficiente des ressources humaines et financières.
6
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Ressources humaines
Coordination et capitalisation en France
A Paris, l’équipe de l’IECD regroupe des coordinateurs de programme,
des fonctions transverses et la direction (directeur exécutif, directeur des
opérations, directeur administratif et financier). Depuis 2010, les responsabilités
des coordinateurs basés au siège évoluent progressivement d’une logique
« projets » (géographique) vers une logique « programmes » (thématique). Les
coordinateurs assurent le pilotage stratégique, méthodologique et financier
des programmes ainsi que l’évaluation et la capitalisation.
Des bureaux en région (Pays de Loire, PACA, Nord-Pas de Calais) permettent
aux projets de bénéficier localement d’apports techniques, institutionnels,
entrepreneuriaux ou financiers.

Opérations sur le terrain
Pour appuyer les partenaires locaux dans la mise en œuvre et la gestion des
projets, l’IECD détache des assistants techniques et des chefs de projet sur le
terrain.
Dans certaines régions ou dans certains pays, lorsque le niveau d’activité le
justifie, l’IECD met en place des délégations ou des bureaux de représentation.
L’IECD compte à ce jour 4 délégations : au Proche-Orient, à Madagascar, au
Cameroun, et en Côte d’Ivoire. Les objectifs de cette déconcentration sont une
approche plus pragmatique des problématiques locales, un meilleur ancrage
sur le terrain et un accompagnement rapproché de nos partenaires.

Expertise technique d’un réseau de professionnels
L’IECD s’appuie sur des pôles d’expertise pour assurer la pertinence de ses projets sur les plans technique et pédagogique, en
cohérence avec les exigences du secteur d’activité concerné. Des institutions reconnues mettent leur expertise technique
au service des projets : l’Académie de Paris (pour la formation professionnelle en électrotechnique), l’INS HEA (Institut
national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Suresnes, France), l’EHL-Smile (association des professeurs et anciens élèves de l’Ecole hôtelière de Lausanne, Suisse) etc.
En 2010, des experts en agriculture, hôtellerie-restauration, santé, éducation, éducation spécialisée pour les personnes
handicapées, électrotechnique, informatique, artisanat, finance, développement commercial, et BTP ont participé aux
projets.

Ressources financières
En 2010, les concours publics représentent 42 % des ressources des projets de l’IECD. Ils proviennent principalement de
l’Agence Française de Développement, du ministère français des Affaires étrangères, de l’Union européenne, ainsi que
de collectivités territoriales (les conseils régionaux d’Ile de France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Pays de Loire et le
Conseil général des Hauts de Seine). Le ministère de l’Agriculture des Pays-Bas et des organisations internationales telles
l’UNICEF et l’UNHCR soutiennent certains projets.
En 2010, les fonds privés constituent 58 % des ressources financières des projets l’IECD.
Ils proviennent majoritairement de partenariats privilégiés avec :
• Les entreprises et les fondations d’entreprises, telles que Schneider Electric, Total, Air France, Air Liquide etc.
• Les associations et les autres fondations, comme la Fondation Michelham, la Fondation Drosos, Frères de Nos Frères,
Acting for Life etc.
De plus, un nombre croissant de donateurs individuels participent à un projet ou appuient l’IECD dans son ensemble.
La plupart des projets se structurent dans une logique de cofinancement qui associe des fonds privés à des fonds
publics. Ceci permet de générer des effets de leviers importants pour les bailleurs.

Institut Européen de Coopération et de Développement - Rapport annuel 2010

7

PRÉSENTATION DE L’IECD

Les programmes
L’IECD structure son activité autour de 3 axes : la formation technique et professionnelle,
l’appui aux petites entreprises et l’accès des personnes vulnérables à l’éducation et à la
santé. Chaque axe recouvre plusieurs programmes où l’IECD développe un savoir-faire
reconnu. Quelques exemples de programmes par axe :

FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Programme formation aux métiers ruraux
Cameroun, Côte d’Ivoire, Thaïlande
(Prolongement en 2011 : RD Congo)
Objectif : donner à des jeunes ruraux les moyens de se construire un avenir au
village en devenant des entrepreneurs ruraux responsables.
La méthodologie est basée sur la pédagogie de l’alternance entre l’expérimentation
sur un terrain agricole et l’enseignement en classe. Elle s’adresse à des jeunes ruraux
déscolarisés qui n’ont pas de perspectives dans leur village. Les jeunes formés sont
ancrés dans leur environnement. Ils jouent un rôle actif dans le développement local :
amélioration de la sécurité alimentaire, dynamisation du marché local, transfert de
compétences à leurs parents et voisins, création d’emplois etc.

Programme formation aux métiers
de l’hôtellerie-restauration
Nigéria, Kenya, Madagascar, Thaïlande et Liban
(Prolongement en 2011 : Cameroun)
Objectif : former les jeunes défavorisés à un métier porteur d’emploi et les
accompagner vers une insertion socioprofessionnelle réussie.
La méthodologie de formation en hôtellerie et restauration (HR), élaborée par
l’IECD grâce à l’expertise d’un réseau de professionnels européens et locaux, allie
la théorie et la pratique. Les programmes pédagogiques répondent aux besoins des
professionnels de l’industrie hôtelière. Grâce à une formation complète (théorie,
savoir-faire techniques, éducation comportementale liée aux métiers HR etc.) les
jeunes formés trouvent un emploi qualifié et reconnu. Ils sont en mesure de poser
des choix libres et responsables.

Le projet de l’IECD de formation hôtelière à Mae Sot répond au besoin
grandissant et crucial des grands hôtels de Thaïlande en terme de personnel qualifié.
La formation se déroule en environnement réel grâce aux unités d’application
(cuisine, buanderie et restaurant) qui sont partie intégrante de l’école. Elle offre à
des jeunes défavorisés la chance de se construire un avenir meilleur.
M. Lejeune, ACCOR, Directeur régional RH Thaïlande, Cambodge, Laos

¡

Programme formation aux métiers de l’électrotechnique
Liban
Objectifs : favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par l’acquisition
de savoir-faire reconnus dans le domaine de l’électrotechnique ; répondre aux
besoins de la filière électrotechnique en matière de personnel qualifié.
La formation technique au Liban n’est pas adaptée aux besoins du secteur industriel :
les jeunes ne trouvent pas d’emploi et le secteur manque de personnel qualifié.
L’analyse des besoins en compétences des entreprises permet d’élaborer de nouveaux
référentiels (programmes pédagogiques) mieux adaptés. Ceux-ci sont accrédités par
le gouvernement libanais pour étendre progressivement l’impact du programme à
toutes les écoles techniques. L’IECD vient renforcer les établissements partenaires.
Le développement des relations entre les entreprises et les centres de formation
favorise l’insertion durable des jeunes.
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APPUI AUX PETITES ENTREPRISES
Appui aux Très petites entreprises (TPE) en milieu urbain
Cameroun, Côte d’Ivoire, RD Congo, Liban, Syrie
(Prolongement en 2011 : Territoires palestiniens, Nigéria)
Objectifs : dynamiser le tissu des très petites entreprises ; contribuer à la
réduction de la pauvreté.
Dans les pays émergents et en développement, les petits commerçants et artisans
représentent une part importante de l’activité économique. Pourtant, leurs initiatives
ne survivent pas longtemps et restent des activités de subsistance. A travers des
formations en gestion et des formations spécialisées par métier, le petit entrepreneur
améliore la gestion de son activité et la pérennise. Des centres de gestion et de services
permettent un accompagnement personnalisé de l’entrepreneur dans la durée. Audelà de l’augmentation du chiffre d’affaire de la TPE, des revenus de l’entrepreneur
et de la création d’emploi, on observe aussi la progression de la formalisation des
TPE bénéficiaires.

Appui aux activités génératrices de revenus en milieu rural
Liban, Syrie, Kurdistan d’Irak, Territoires palestiniens, République centrafricaine
Objectifs : améliorer le niveau de vie des familles rurales en appuyant leurs activités et leurs initiatives génératrices de
revenus.
Dans les pays d’action, les familles rurales sont souvent démunies pour s’insérer dans les circuits économiques locaux. Ce
programme identifie les besoins des familles et de leur environnement pour proposer des formations. Selon la localisation, le
projet s’oriente vers le développement des activités agricoles (maraîchage, oléiculture, apiculture) ou d’autres activités rurales
comme le tourisme. Rationnaliser les activités permet de structurer les filières de production et de commercialisation. Les
familles peuvent améliorer leurs conditions de vie de façon significative.

ACCÈS DES PERSONNES VULNÉRABLES À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ
Programme CERES (renforcement éducatif et scolaire)
Madagascar
Objectifs : Accompagner les jeunes ruraux tout au long de leur scolarité pour
leur ouvrir l’accès aux études supérieures ; diminuer les écarts entre la brousse
et la ville en matière d’éducation.
En brousse à Madagascar, les écoles sont surchargées et les professeurs sont
sous-qualifiés si bien que le potentiel et les perspectives d’avenir des élèves sont
sacrifiés. Le programme CERES crée des centres de renforcement éducatif et scolaire
à proximité des collèges de brousse. Des élèves talentueux, identifiés dans les
collèges partenaires, y bénéficient d’un soutien scolaire et éducatif personnalisé.
Des formations sont aussi proposées aux professeurs des collèges partenaires pour
un impact étendu à tous leurs élèves.

Programme santé
République démocratique du Congo
Objectif : améliorer l’hygiène et la qualité des soins en milieu hospitalier ; participer à la lutte contre la drépanocytose.
Le programme santé a identifié deux problématiques de santé majeures. D’une part, le manque de formation et d’information sur
les règles d’hygiène, qui crée un contexte propice au développement des maladies infectieuses comme la typhoïde, ou la diarrhée,
l’une des premières causes de mortalité infantile en RD du Congo. D’autre part la drépanocytose, première maladie génétique
au monde : 75 % des drépanocytaires de moins de 5 ans meurent en RD du Congo car ils ne reçoivent pas les soins adéquats. Le
programme s’attache à former les personnels hospitaliers pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients,
notamment drépanocytaires. Des actions de sensibilisation sont menées à l’échelle nationale pour favoriser l’adoption de bonnes
pratiques en matière d’hygiène et de prise en charge des malades.
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LES PROJETS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Elèves de l’EFA de Soueye (Extrême Nord, Cameroun) dans leur champ expérimental de tomates (p.12)

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’IECD a débuté son action en
Afrique subsaharienne avec le
lancement des Ecoles familiales
agricoles au Cameroun en 1992.
Aujourd’hui, les 11 projets actifs
sont répartis entre le Nigeria, le
Cameroun, la Côte d’Ivoire, la
République centrafricaine, la
République démocratique du
Congo et le Kenya. De nouvelles
activités sont en cours de
développement dans la région.
Cameroun
République centrafricaine
Côte d’Ivoire
Kenya
Nigeria
RD du Congo
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République centrafricaine p.14

Côte d’Ivoire p.15

Kenya p.17

Nigeria p.18

Cameroun

RD du Congo p.19

Garoua

Bafoussam

L’IECD est implanté au Cameroun depuis
1992, date de lancement du réseau des
Ecoles familiales agricoles (EFA). La
délégation a été créée en 1999.

FORMATION PROFESSIONNELLE

3 projets soutenus en 2010.
Le réseau d’Ecoles familiales agricoles (EFA)
Bénéficiaires : en 2014, 3000 jeunes auront été scolarisés, 1620 parents formés,
180 formateurs renforcés dans leurs capacités
Localisation : totalité du territoire camerounais
Partenaire local : Coordination nationale des Ecoles familiales agricoles au Cameroun
(CNEFAC)
Début du projet : 1992

Budget 2006-2010 : 1 675 000 
Dépenses réalisées : 100 %

15 %
85 %

Financements privés
Financements publics :
AFD-UE-MAH

Des jeunes poussés à l’exode rural
En milieu rural, 75 % des adolescents n’intègrent pas
l’enseignement secondaire. A la recherche d’un travail, les
jeunes partent en ville où ils ne trouvent souvent que chômage
et misère.
Un enseignement professionnel pour former des
entrepreneurs ruraux
Les EFA sont issues d’une dynamique communautaire : gérées
par des associations villageoises, elles offrent aux jeunes de
14 à 25 ans une formation complète en trois ans qui permet la
transmission et l’amélioration des savoir-faire. Une pédagogie
de l’alternance allie l’expérimentation aux enseignements
théoriques. Grâce à cette formation, les jeunes réussissent leur
insertion socioprofessionnelle dans leur milieu rural d’origine
en devenant des petits entrepreneurs ruraux responsables.
L’IECD apporte son soutien au réseau EFA à travers la
Coordination nationale des Ecoles familiales agricoles du
Cameroun (CNEFAC), laquelle appuie les EFA sur les plans
organisationnel, technique et pédagogique.
Principales activités réalisées en 2010
• Renforcement des capacités de l’équipe de la CNEFAC
(formation continue, recrutement d’une assistante technique
et d’un comptable assistant) ;
• Appui pédagogique et technique aux formateurs et aux
membres des associations des EFA ;
• Prospection puis création de nouvelles EFA ;
• Formation en gestion et développement rural au centre de
formation professionnel de Yaoundé (formation de second
cycle pour les élèves d’EFA) ;
• 9 000 supports de formation ont été produits et distribués
aux EFA ;
• Formation pédagogique initiale des formateurs ;
• Structuration et lancement effectif du suivi des anciens
dans la région Extrême Nord.
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Impact et résultats
• 51 EFA, dont 10 nouvelles, bénéficient de l’appui de la
CNEFAC ;
• 1 100 jeunes ont été scolarisés dans les EFA ;
• 680 parents ont bénéficié des formations modulaires ;
• 16 formateurs ont terminé leur formation en pédagogie
d’alternance.
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Appui à la très petite entreprise
Bénéficiaires : les très petits entrepreneurs camerounais (740 en 2010)
Localisation : Yaoundé, Soa, Douala (Akwa et Bonabéri), Bafoussam, Garoua
Partenaire local : Cameroun Entreprises Développement (CED)
Début du projet : 1998

Budget 2008-2012 : 1 030 000 €
Dépenses réalisées : 62 %

60 %

40 %

Des petites entreprises à la gestion incertaine
Le secteur informel représente les trois-quarts de la maind’œuvre urbaine au Cameroun. Pourtant, beaucoup de
ces initiatives ne survivent pas longtemps, et ces petites
entreprises créées de manière spontanée restent des activités
de subsistance, sans réelle perspective de croissance et
d’amélioration des conditions de vie précaires des petits
entrepreneurs.

Financements privés
Financements publics :
AFD

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

AFRIQUE p.11

Un renforcement adapté pour les petits entrepreneurs
Afin de renforcer les acteurs du secteur informel et de
les accompagner vers la pérennisation de leurs activités,
l’association Cameroun entreprises développement (CED)
poursuit depuis 4 ans l’initiative amorcée par l’IECD dès 1998.
Au sein des ses Centres de gestion et de services (CGS), elle
propose des formations de base en gestion, qui combinent
séances de cours théorique le soir et visites de suivi dans
l’entreprise de la personne formée.
Les chefs d’entreprise qui le souhaitent peuvent ensuite
s’abonner au CGS et bénéficier d’un coaching individuel
mensuel, de soirées à thèmes, de formations spécialisées
et d’un accès à un centre de ressources informatiques et
documentaires.
Principales activités réalisées en 2010
Formation et accompagnement :
• Plus de 3000 visites de suivi et d’accompagnement de ces
micro-entrepreneurs pour accompagner le développement de
leur activité.
Déploiement du réseau :
• Déploiement de l’antenne mobile à Soa, ville universitaire
dans la périphérie de Yaoundé ;
• Etude d’impact du projet en février 2010 par un évaluateur
indépendant.
Développement de nouveaux services :
• En partenariat avec l’APCM (Assemblée permanente des chambres des métiers), formation technique
pendant 1 mois à Yaoundé, Douala et Bafoussam de 3 groupes de 9 anciens bénéficiaires en menuiserie
bois, menuiserie métallique et couture ;
• Dans le cadre du partenariat avec l’OFII (Office français de l’intégration et de l’immigration),
1ère formation de migrants volontaires au retour et porteurs de projets, à Douala et à Yaoundé.
Impact et résultats
• Formation de 545 micro-entrepreneurs aux bases de la gestion et de 133 en formation approfondie en gestion ;
• 62 micro-entrepreneurs sont inscrits au CGS et accompagnés dans la durée ;
• Chez les personnes formées, l’étude d’impact a montré :
o Une augmentation de 34 % de la formalisation (paiement de l’impôt) ;
o Une augmentation de 27 % du nombre d’épargnants ;
o Une augmentation de 20 % des embauches.
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Le réseau mutualiste de caisses d’épargne et de crédit
Bénéficiaires : les très petits entrepreneurs camerounais (3200 sociétaires fin
2010)Localisation : Yaoundé
Partenaire local : Mutuelles camerounaises d’épargne et de crédit (MUCADEC)
Début du projet : 2009

Budget 2007-2010 : 1 044 000 
Dépenses réalisées : 100 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Des petits entrepreneurs en dehors du circuit bancaire
Le secteur informel représente les trois-quarts de la maind’œuvre urbaine au Cameroun. La majeure partie de la
population, exclue par le secteur bancaire traditionnel, est
souvent obligée de recourir à l’usure.
Un réseau mutualiste d’épargne et de crédit au service des
populations locales
Depuis 2005, l’IECD et le Centre international du crédit mutuel
(CICM) développent un réseau mutualiste d’épargne et de
crédit pour sécuriser l’épargne, faciliter l’accès au crédit et
mettre en place des caisses gérées par les sociétaires euxmêmes. Le réseau aide les petits entrepreneurs à développer
leur activité.
Principales activités réalisées en 2010
• Réorganisation interne du réseau : mise en place
de nouveaux services centraux (formation, contrôle
permanent…) et renforcement des équipes sur le terrain ;
• Elargissement du réseau : relance commerciale par la
prospection, implantation à Douala, lancement effectif du
partenariat avec les Mutuelles Congolaises d’Epargne et de
Crédit ;
• Développement de nouveaux produits et services :
opérations de transferts d’argent avec Western Union, crédits
« marchés publics »…

Impact et résultats
• 3200 sociétaires fin 2010 ;
• Hausse des dépôts (580 000 euros pour 310 000 en 2009) ;
• Hausse des crédits ;
• Progression de la confiance des sociétaires et de la
notoriété du réseau.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

République centrafricaine
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L’appui aux activités maraîchères génératrices de revenus
Bénéficiaires : 60 producteurs (hommes et femmes)
Localisation : Bakouma, à 500 km à l’est de Bangui, la capitale
Partenaire local : Bureau de Développement de Bakouma
Début du projet : septembre 2010

Dans la petite ville de Bakouma, la production agricole n’est pas
suffisante pour répondre à la demande croissante du marché
local. Pour dynamiser la production et s’adapter aux besoins
locaux, le projet comporte deux volets indissociables : la
formation des petits agriculteurs et la production maraîchère.

Budget 2010-2011 : 40 000 
Dépenses réalisées : 32 %

100 %

Financements privés

L’objectif est triple :
1) diversifier la production des maraîchers ;
2) pratiquer une agriculture durable ;
3) augmenter la production pour répondre à la demande
croissante et ainsi prévenir la hausse des prix des aliments.
Les premières activités de production maraîchère et de
formation à la culture des fruits et légumes ont été lancées
début octobre.
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Côte d’Ivoire
L’IECD a commencé son action en
Côte d’Ivoire en 1997 avec le lancement
des Ecoles familiales agricoles (EFA) et
l’ouverture d’une délégation.

Appui à la très petite entreprise
Bénéficiaires : les petits entrepreneurs ivoiriens (450 depuis le début du projet)
Localisation : Abidjan et Yamoussoukro
Partenaire local : PEFACI
Début du projet : 2008

Budget 2008-2012 : 588 000 
Dépenses réalisées : 43 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Des initiatives économiques pour survivre
Pour beaucoup des habitants des villes en Côte d’Ivoire, le seul
moyen de sortir de la pauvreté est d’avoir sa propre entreprise.
Le secteur informel représente ainsi 80 % de la main-d’œuvre
urbaine. Pourtant il reste marqué par une grande précarité :
les petites entreprises ont une durée de vie très limitée.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

2 projets soutenus en 2010.

Se former pour renforcer son entreprise
L’IECD a accumulé au Cameroun 10 ans d’expérience dans le
domaine de l’appui aux très petits entrepreneurs et a décidé
d’adapter ce programme au contexte ivoirien en avril 2008. Le
« programme TPE » forme des petits entrepreneurs à la gestion
d’entreprise. Le renforcement des compétences en gestion des
petits entrepreneurs du secteur informel, par la formation et
un accompagnement individuel, favorise la croissance de leurs
activités. Cela permet d’améliorer leurs conditions de vie ainsi
que celles de leurs employés et de leur famille.
A ce jour, 26 sessions de formation ont été réalisées à Abidjan
(Cocody et Marcory) et à Yamoussoukro pour 450 bénéficiaires
directs.
Principales activités réalisées en 2010
• Réalisation de 13 sessions de formation de base ;
• Etude d’impact par un évaluateur externe en début d’année
(en complément de l’étude conduite au Cameroun) ;
• Prospection pour le lancement d’un Centre de gestion et de
services (CGS) à Bouaké : validation de l’étude de faisabilité,
rencontre de la chambre régionale des métiers et des
principaux syndicats d’artisans, recrutement d’un responsable
du CGS ;
• Formation en gestion et aide au montage de projets
des veuves des soldats tombés au front avant 2007, en
partenariat avec une institution de micro-finance, la CICE
(Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne).
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Impact et résultats
• 182 micro-entrepreneurs ont suivi la formation de base en
gestion. La période électorale débutée en octobre a empêché
de réaliser des formations spécialisées prévues pour cette
période.
• Plus de 1 000 visites de suivi et d’accompagnement on été
réalisées.
• 55 veuves des soldats tombés au front ont suivi la
formation de base en gestion et ont été accompagnées
dans le montage de leur projet afin de le présenter à une
institution de micro-finance.
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Le réseau d’Ecoles familiales agricoles (EFA)
Bénéficiaires : en 2014, 1 675 jeunes ruraux auront été scolarisés, 945 parents d’élèves
formés et 105 formateurs renforcés
Localisation : totalité du territoire national
Partenaire local : la Plateforme des Écoles familiales agricoles de Cote d’Ivoire (PEFACI)
Début du projet : 1998

Budget 2009-2012 : 1 349 000 
Dépenses réalisées : 79 %

41 %

Financements privés

59 %

Financements publics :
UE-MAH

Un milieu rural appauvri et dévalorisé
En milieu rural en Côte d’Ivoire, les
métiers ruraux sont dévalorisés, les
jeunes souhaitent partir en ville, les
rendements agricoles s’affaiblissent et
la qualité des productions baisse.
Des écoles pour former de jeunes
entrepreneurs ruraux
L’IECD accompagne la Plateforme des
Ecoles familiales agricoles (EFA) de
Côte d’Ivoire. Cette organisation appuie
les EFA, gérées par des associations
villageoises, qui forment aux métiers
ruraux des jeunes âgés de 14 à 25 ans,
souvent déscolarisés et analphabètes.
La formation est dispensée sur 3 ans,
en conciliant pratiques familiales
et techniques agricoles améliorées.
L’enseignement se fait en alternance
entre 2 semaines d’expérimentation et
1 semaine de théorie. Les jeunes formés
deviennent de petits entrepreneurs
ruraux, actifs et responsables.
Le programme EFA en Afrique est mené
en partenariat avec Cargill.

François LOUKOU KOUASSI

J

Principales activités réalisées en 2010
• Extension du réseau EFA avec des
prospections dans la vallée du Bandama
(au Nord du pays) ;
• Conception et mise en œuvre de
programmes de formation spécifiques
en faveur des femmes ;
• Animation de séminaires en 4 spécialités : aviculture, entreprenariat, pédagogie
et formation humaine ;
• Début des activités du centre de formation de second niveau à Yamoussoukro :
l’Institut de formation à l’entrepreneuriat rural et agricole (IFERA).
Impact et résultats
• 25 EFA du réseau ont été suivies régulièrement par la PEFACI,
auxquelles s’ajoutent 9 EFA en cours de réorganisation ou de création ;
• 700 jeunes formés dont 30 % de filles ;
• 5 EFA proposent des formations spécifiques à destination du public féminin ;
• 96 adultes ont suivi la formation spécialisée de l’IFERA ;
• 73 cadres des EFA en formation continue lors de sessions régionales.
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Nigeria p.18

e suis originaire de la chaîne de
Baoulé, une région formée de
collines verdoyantes au centre
de la Côte d’Ivoire. J’ai quitté
l’école au niveau CM2. Un jour,
Mardoché, un jeune du village d’Assinzé,
m’a parlé de ses études à l’EFA. Il m’a
donné une motivation : je me suis lancé
dans une petite activité maraîchère pour
financer mes frais d’inscription.
L’EFA m’a permis de réaliser mon rêve : me
lancer dans l’aviculture. Grâce aux cours
pratiques, j’ai augmenté la productivité
et la qualité de mes parcelles de chou et
de tomates. Ainsi, j’ai pu financer mon
projet avicole. C’est aussi grâce aux
cours de comptabilité simplifiée qui me
donnaient de l’assurance que j’ai osé me
lancer. J’ai construit un business plan
avec l’appui de mon moniteur Léonce.
En juillet 2010, j’ai acheté et conduit à
maturité une bande de 50 coquelets. Et
au mois d’octobre, j’ai acquis 105 poulets
de chair. L’activité marche bien et a du
potentiel car l’offre de poulets existant
sur le marché local et régional ne répond
pas à la forte demande.
Aujourd’hui, je veux participer à la vie
économique de ma région et motiver à
mon tour les jeunes qui n’osent pas croire
à un avenir possible au village.
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Kenya
L’IECD a lancé son action au Kenya en
2005, date depuis laquelle il travaille en
collaboration avec son partenaire local
Kianda Foundation.
Mombasa

Tewa : Formation en hôtellerie-restauration pour les femmes
Bénéficiaires : 100 jeunes filles et 200 femmes du district de Kilifi par an
Localisation : District de Kilifi
Partenaire local : Kianda Foundation
Début du projet : 2010

Budget 2010-2012 : 662 000 
Dépenses réalisées : 49 %

28 %
Financements privés

72 %

Des jeunes femmes en marge du dynamisme économique de la région
Situé à 40 km de Mombasa, le district de Kilifi est l’un des plus pauvres du Kenya
alors que le tourisme et l’agriculture pourraient y fournir de nombreux emplois. Dans
les campagnes, les jeunes arrêtent les études très tôt et les femmes doivent gérer
leur foyer avec des revenus très limités, sans moyens adéquats pour améliorer la
situation de leur famille.

Financements publics :
UE

FORMATION PROFESSIONNELLE

1 projet soutenu en 2010.

Des formations pour bâtir son avenir
L’IECD et Kianda Foundation ont décidé de créer un centre de formation dans la région
de Kilifi pour permettre aux jeunes femmes défavorisées de la région d’améliorer
leur niveau de vie. D’une part, une formation qualifiante favorise l’insertion des
jeunes entre 16 et 25 ans dans l’industrie hôtelière qui manque de main d’œuvre
qualifiée (2 cursus possibles : 1 an ou 2 ans d’études). D’autre part, des formations
de base permettent aux femmes des villages d’améliorer leurs conditions de vie
(alphabétisation, économie domestique, nutrition, cuisine) et de développer des
activités génératrices de revenus en couture et en agriculture.
Principales activités réalisées en 2010
• Formation en hôtellerie-restauration de la première promotion des élèves suivant
le cursus en un an et des élèves suivant le cursus en deux ans ;
• Formations techniques de base pour les femmes des villages ;
• Amélioration et mise à jour des supports pédagogiques des formations en
hôtellerie-restauration avec l’aide d’un expert ;
• Fin des constructions nécessaires au projet (salles de classe, cantine, logement
des professeurs).
Impact et résultats
• 38 jeunes femmes ont suivi la première année de la formation en deux ans en
hôtellerie-restauration. Elles achèveront leur formation en 2011.
• 10 jeunes femmes ont suivi la formation en un an, dont 8 ont reçu leur certificat
à la fin de l’année. Certaines ont déjà trouvé un emploi.
• 100 femmes ont bénéficié des formations de base, dont 58 ont reçu un certificat
à la fin de l’année.
• 60 % des femmes ayant suivi les cours d’agriculture ont mis en application dans
leurs fermes les acquis de la formation et ont ainsi augmenté leurs revenus.
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Nigeria
L’IECD travaille en partenariat avec
l’association Women’s Board depuis 1992.

Enugu

FORMATION PROFESSIONNELLE

1 projet soutenu en 2010.
L’école hôtelière d’Enugu pour les femmes
Bénéficiaires : les adolescentes et les femmes de la région d’Enugu (300 femmes en
2010)Localisation : Enugu et zone rurale de Nike
Partenaire local : Women’s Board
Début du projet : 2007

Budget 2007-2012 : 1 153 000 
Dépenses réalisées : 59 %

18 %
82 %

Financements privés
Financements publics :
UE-AFD

Des jeunes femmes sans perspectives professionnelles
Au Nigéria, les conditions de vie des femmes sont particulièrement difficiles à cause
du manque d’éducation et de formation professionnelle. Le secteur hôtelier pourrait
offrir des débouchés car il manque de personnel qualifié mais les femmes nigérianes
n’ont pas reçu de formation leur permettant de répondre aux exigences de qualité
des grands hôtels.
Une formation complète dispensée par l’Ecole hôtelière d’Enugu
Dans le prolongement de leur partenariat en faveur de l’Ecole hôtelière de Surulere
à Lagos, l’IECD et Women’s Board ont décidé de créer une nouvelle école hôtelière à
Enugu. Le projet comporte deux volets. D’une part, la formation professionnelle des
adolescentes dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. D’autre part, une formation
de base dans les villages (alphabétisation, cuisine, hygiène et santé) pour les femmes
des zones rurales de Nike. Les femmes sont accompagnées dans la création de petites
activités génératrices de revenus.
Principales activités réalisées en 2010
Formation professionnelle des jeunes filles :
• Poursuite de la construction des bâtiments de l’école hôtelière (fin de la
construction prévue en mars 2011 avec un renforcement du suivi par un expert) ;
• Préparation de l’ouverture de l’école : mission d’une experte en formation
hôtelière (organigramme et fiches de poste, programmes pédagogiques,
développement des relations avec les entreprises du secteur etc.).
Formations de base dans les villages :
• Mise en place de la formation de base pour les femmes dans 3 villages simultanément ;
• Suivi des femmes qui le souhaitent par une assistante sociale ;
• Mise en place de services de soins réguliers dans les villages, indispensables étant donné l’éloignement des centres de santé.
Impact et résultats
• Plus de 300 bénéficiaires de la formation de base avec 3 sessions de 3 mois réalisées ;
• Les femmes apprécient la formation : les cours sont adaptés à leurs besoins, ils sont accessibles financièrement et
géographiquement ;
• Le suivi de l’assistante sociale est très apprécié. Il permet aussi de mieux connaitre les attentes et les difficultés des femmes.
Les formations sont ajustées pour contribuer le plus efficacement possible à l’amélioration de leurs conditions de vie ;
• Les formations permettent aux femmes d’économiser de l’argent et parfois de créer leurs propres activités génératrices de
revenus.
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RD du Congo
L’IECD œuvre en République démocratique
du Congo depuis 1991.

La Plateforme d’appui, de formation et de veille sur la drépanocytose (PAFOVED)
Bénéficiaires : les malades suivis, les enfants dépistés, le personnel hospitalier formé, la
population sensibilisée (soit en 2010 : 450 / 5000 / 355 / 8 650 personnes)
Localisation : Kinshasa, Lubumbashi
Partenaire local : CECFOR
Début du projet : 2006

Budget 2010-2012 : 354 000 
Dépenses réalisées : 32 %

43 %

Financements privés

57 %

Financements publics :
UE

La drépanocytose, une des premières maladies génétiques au
monde et pourtant encore mal connue
20 à 30 % des Congolais sont des porteurs sains du gène
responsable de la drépanocytose. Cette maladie est aujourd’hui
encore mal connue dans le pays, pourtant un diagnostic
précoce permet l’administration d’un traitement qui diminue
considérablement les risques de mortalité.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

3 projets soutenus en 2010.

Une plateforme de sensibilisation, d’appui et de formation
pour une meilleure prise en charge
La PAFOVED vise à améliorer l’accès aux soins et la prise en
charge médico-sociale des sujets drépanocytaires, ainsi qu’à
sensibiliser la population pour diminuer l’exclusion sociale des
drépanocytaires.
Principales activités réalisées en 2010
• Acquisition d’un système de dépistage néonatal de la
drépanocytose ;
• Dépistage des nouveaux nés et formations pour le
personnel de santé dans les hôpitaux et structures de santé
de Kinshasa, du Katanga et du Bas Congo membres du réseau
de la PAFOVED ;
• Sensibilisation de la population via les médias, et des
écoliers et des communautés de bases à travers des séances
adaptées ;
• Formation des drépanocytaires ou de leurs parents à la
gestion et à la création de très petites entreprises (TPE) en
partenariat avec la RDC Entreprises Développement (cf.
page suivante). Objectif : améliorer leurs conditions de vie
et augmenter leur capacité financière pour qu’ils accèdent
aux consultations médicales régulières nécessaires aux
drépanocytaires.
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Impact et résultats
• 5 000 dépistages réalisés (40 000 depuis le début du
projet) ;
• 450 drépanocytaires suivis (consultations régulières,
médicaments, vaccinations) ;
• Formation du personnel des 20 hôpitaux et structures
de santé partenaires (260 infirmières, 69 médecins et 28
techniciens de laboratoire) ;
• Sensibilisation directe d’environ 8 650 personnes ;
Chez les drépanocytaires suivis on observe une réduction
de 50% du taux de mortalité (par rapport aux malades non
suivis), une progression du nombre de jeunes scolarisés et une
augmentation des résultats scolaires.
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Bénéficiaires : le personnel hospitalier et les étudiants formés, la
population sensibilisée (depuis 2008 : 3725 / 26 000)
Localisation : Kinshasa, Bas Congo et Lubumbashi
Partenaire local : CECFOR (Centre congolais de culture, de formation
et de développement)
Début du projet : 2008

RD du Congo p.19

Budget 2008-2011 : 729 000 
Dépenses réalisées : 65 %

21 %
Financements privés

79 %

Financements publics :
UE-AFD

Une population qui néglige les règles d’hygiène
La population congolaise connaît des taux très élevés de
contamination par les maladies infectieuses telles la diarrhée,
la fièvre typhoïde… alors que de règles d’hygiène élémentaires
protègent de ces maladies. Au sein des établissements de
santé, l’ignorance ou le mépris de ces règles augmente les
risques d’infections des patients et du personnel.

• Formation continue des enseignants de 10 écoles
en sciences infirmières et du personnel des 7 hôpitaux
partenaires (comité d’hygiène, médecins, infirmiers,
techniciens de surface) ;
• Formation de 2 300 étudiants à l’hygiène hospitalière ;
• Réunions d’échange et de capitalisation d’expérience entre
les comités d’hygiène des 7 hôpitaux partenaires.

Une cellule de sensibilisation aux pratiques d’hygiène
L’objectif du projet est de favoriser une prise de conscience
générale des dangers du manque d’hygiène et de promouvoir des
mesures de santé préventive au quotidien auprès de la population,
dans les hôpitaux ainsi que dans les écoles d’infirmiers.

Impact et résultats
• On observe une amélioration notable de l’hygiène dans les
hôpitaux partenaires ;
• Les écoles d’infirmières ont intégré des cours d’hygiène
hospitalière dans leurs cursus de formation ;
• On constate la diminution des infections nosocomiales sur les
sites opératoires.

Appui à la très petite entreprise
Bénéficiaires : les petits entrepreneurs congolais (120 à Kinshasa
en 2010)
Localisation : Kinshasa
Partenaire local : CECFOR
Début du projet : 2010

Créer son entreprise pour sortir de la pauvreté
En réponse à la pauvreté qui s’est accrue ces dernières années en République
démocratique du Congo, un important tissu de structures informelles a vu le jour.
Créer sa propre entreprise est devenu pour beaucoup le seul moyen de sortir de
la pauvreté. Ces micro-entrepreneurs ne sont pas accompagnés dans la gestion et
l’organisation de leur entreprise, ce qui accentue leur fragilité.
Accompagner les chefs des petites entreprises dans leur gestion au quotidien
L’équipe du projet accompagne les chefs des petites entreprises dans le développement de
leurs activités en leur proposant des formations de base en gestion (pour chefs d’entreprise
ou porteurs de projets). Les formations proposées comprennent des cours interactifs et de
nombreuses visites sur le terrain. Grâce à la présence du formateur dans son quotidien, le
chef d’entreprise améliore significativement la gestion de son entreprise.
Les chefs d’entreprise qui le souhaitent peuvent ensuite s’inscrire au Centre de
gestion et de services – CGS (où sont dispensées les formations) afin de bénéficier
d’un coaching individuel, de soirées à thèmes, de formations spécialisées et d’un
accès à un centre de ressources informatiques et documentaires.
Principales activités réalisées en 2010
• Réalisation d’une étude approfondie avant l’implantation du programme ;
• Lancement d’un premier CGS à Kinshasa Masina en avril avec le recrutement et
la formation des 5 membres de l’équipe ;
• Préparation de la constitution d’une association indépendante entièrement
dédiée au projet : RDC Entreprises Développement ;
• Mise sur pied d’une formation pour porteurs de projets ;
• Développement de relations avec d’autres organismes d’insertion
socioéconomique des populations vulnérables (drépanocytaires, jeunes exclus).
Impact et résultats
• Formation de 107 micro-entrepreneurs aux bases de la gestion et de 11 porteurs
de projets ;
• Plus de 600 visites de suivi et d’accompagnement de ces micro-entrepreneurs
pour accompagner le développement de leur activité ;
• 26 micro-entrepreneurs sont inscrits au CGS et accompagnés dans la durée.
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Nigeria p.18

La Cellule pour la promotion des pratiques d’hygiène (CEPPHY)

Principales activités réalisées en 2010
• Sensibilisation de la population : à travers les médias, dans
les écoles, dans les marchés et au porte à porte ;

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

Kenya p.17

Budget 2010-2012 : 600 000 
Dépenses réalisées : 23 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Cléophas KULA KUZANZIKA
, élève de la promo 2 de Kinshasa

J

e suis vendeur de bœufs depuis
trois ans. Avant de suivre la
formation, je ne savais pas ce
que me rapportait mon activité.
J’achetais et vendais avec
l’argent de l’entreprise que je gardais
dans ma poche sans me soucier de la
rentabilité de l’activité. Mon chiffre
d’affaires est demeuré constant durant
trois ans, soit environ 3.000$ annuel.
Comme la caisse de mon entreprise était
confondue avec ma poche, à chaque
fois qu’une demande d’argent m’était
adressée, je n’hésitais pas un seul instant
à satisfaire l’intéressé. Aujourd’hui, la
caisse de l’entreprise est séparée de ma
poche, les dépenses se font en fonction
d’un planning des priorités. Mon chiffre
d’affaires, en moins de deux mois de
formation en gestion vient de passer de
3.000$ à 4.500$ alors qu’on n’est pas à
la fin de l’exercice 2010.
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Lecture dans la bibliothèque du Campus CERES à Flanarantsoa, Madagascar (p.22) - Copyright Solofo TINAH

OCÉAN INDIEN
L’action de l’IECD à Madagascar
a débuté en 1989 avec son
partenaire historique, l’IMRA
(Institut malgache de recherche
appliquée). En 2010, l’ouverture
d’une délégation permet de
suivre les 5 projets actifs, au
plus près des problématiques
et des partenaires locaux.
La délégation poursuit le
développement des activités à
travers la Grande Ile.
Madagascar p. 22
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OCÉAN INDIEN p. 21

Madagascar p.22

Madagascar
L’IECD œuvre à Madagascar depuis 1989.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

5 projets soutenus en 2010.
Les Centres de renforcement éducatifs et scolaires (CERES)
Bénéficiaires : les élèves des collèges de brousse partenaires
(2010, 2000 jeunes dont 300 en renforcement éducatif et scolaire
personnalisé)
Localisation : Région Haute Matsiatra – Ville de Fianarantsoa
Partenaire local : PROMES (Promotion économique et sociale)
Début du projet : 2006

Un système éducatif déficitaire face aux besoins des jeunes Malgaches
Le système éducatif à Madagascar est très affecté par la sous-qualification des
enseignants, le manque de moyens pédagogiques et l’explosion des effectifs d’élèves.
L’échec scolaire est fréquent, particulièrement en zone rurale où les conditions de
vie des familles sont très précaires. Le potentiel des élèves est sacrifié et peu de
perspectives d’avenir s’offrent à eux.
Un renforcement scolaire adapté
Depuis 2006, l’association malgache PROMES, en partenariat avec l’IECD, crée des
Centres de renforcement éducatifs et scolaires (CERES) à proximité de collèges publics
et privés en zone rurale. Le programme, développé en partenariat avec la Direction
régionale de l’éducation nationale et la Direction de l’enseignement catholique
(institutions malgaches) accompagne les jeunes des collèges partenaires tout au long
de leur scolarité :
• renforcement éducatif et scolaire et internat pour des élèves sélectionnés pour
leur potentiel dans les collèges partenaires ;
• accompagnement des meilleurs élèves vers le lycée (dans la ville de Fianarantsoa) :
année de préparation au lycée et renforcement scolaire pour les lycéens ;
• formation des enseignants des collèges partenaires ;
• cantine scolaire pour tous les élèves des collèges partenaires pendant la période
de soudure.
Principales activités réalisées en 2010
• Renforcement scolaire pour 240 collégiens dans les CERES ;
• Construction et ouverture du 3e internat pour filles et des 3 premiers internats
pour garçons ;
• Préparation de 38 anciens collégiens du CERES à l’entrée au lycée et ouverture
du renforcement scolaire spécifique pour les élèves de 2nde ;
• Cycle de formations trimestrielles et visites-conseils personnalisées pour 30
enseignants des 3 collèges soutenus par le programme.
Impact et résultats
• Les notes des collégiens du CERES sont de 40% supérieures à celles du reste de
leur classe ;
• Les 180 élèves ayant les plus longs trajets à parcourir pour aller à l’école sont
accueillis en internat ;
• Les 20 élèves candidats aux concours d’entrée dans les deux meilleurs lycées de
Fianarantsoa (1ère promotion du CERES) ont été admis avec un taux de réussite de
100 % à la rentrée 2010.
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Budget 2010-2014 : 4 167 000 
Dépenses réalisées : 25 %

100 %

Financements privés

Setra BUTTON
Responsable scolarité et qualité du CERES
La préoccupation des enfants
de la brousse est “est-ce que
je vais manger au moins un
repas aujourd’hui ?”. Travailler
à renforcer leur niveau scolaire et leur
éducation pour qu’ils puissent assumer
des responsabilités sociales, familiales et
professionnelles peut paraître prétention.
C’est pourtant la vision du CERES, à laquelle
j’adhère profondément, car miser sur
l’éducation de nos enfants est le meilleur
moyen pour développer notre pays.
Notre travail est un défi, car nous nageons à
contre courant : on assiste à un nivellement
par le bas, mais nous privilégions une
approche au mérite adaptée à chaque
élève ; les ONG plient généralement bagage
après 3 ans, mais le CERES s’engage auprès
des familles de la 6° à la terminale ; les
congrégations ont fermé leurs internats,
mais nous y accueillons les 3/4 de nos
élèves. Ainsi, ils évitent 2 heures de marche
quotidienne hasardeuse et bénéficient de
3 heures d’étude par jour et d’une éducation
de qualité.
Lors des entretiens de sélection de 6°, les
métiers annoncés sont : médecin, juge,
pilote… avec une telle conviction que j’ai
envie de tout donner pour que ces enfants
puissent aller au bout de leur rêve. Nos
élèves surmontent courageusement leurs
difficultés car ils ont conscience d’être
l’espoir de leur famille. Je pense même
que les élèves du CERES sont l’espoir de
Madagascar !
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Bénéficiaires : 70 nouvelles personnes formées et réinsérées par an
Localisation : Antananarivo
Partenaire local : association Accueil des sans-abri (ASA)
Début du projet : 2003

Budget 2008-2012 : 329 000 
Dépenses réalisées : 64 %

49 % 51 %

Financements privés
Financements publics :
MAEE - AFD

Des familles en situation précaire dépourvues de toute perspective d’avenir
La capitale malgache voit chaque jour affluer de nombreuses familles rurales, poussées à l’exode par la précarité de leur statut
foncier (la plupart ne sont pas propriétaires) qui les empêche de vivre de l’exploitation agricole. Ces populations viennent grossir
le nombre de sans-abri d’Antananarivo.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La réinsertion des familles en grande précarité par la formation en artisanat

Une formation artisanale pour la
réinsertion des familles en situation
précaire
L’association malgache ASA (Accueil des
sans-abri), soutenue par l’IECD, a lancé
en 2003 un projet de réinsertion sociale
et professionnelle pour les familles sansabri d’Antananarivo. L’ASA travaille en
réseau avec de nombreuses ONG locales
qui orientent – lorsque c’est adapté – les
personnes sans-abri vers la formation
en artisanat. Le Centre de formation
en artisanat (CFA) forme pendant un
an aux métiers de l’artisanat, secteur
porteur d’emploi à Madagascar. Sept
filières sont proposées : corne, vannerie,
broderie, marqueterie, tissage, cuir et
couture. Tous les stagiaires sortants
sont suivis individuellement afin de leur
assurer une insertion durable.
Un Centre de production artisanale vise
à financer progressivement le CFA.
Principales activités réalisées en 2010
Centre de formation en artisanat :
• Formation de 135 stagiaires au CFA
(6e et 7e promotions) ;
• Formation continue des formateurs
en artisanat.
Centre de production artisanale :
• Finalisation de l’extension des ateliers
de production ;
• Mise en place de nouveaux outils de
marketing et de gestion interne.
Impact et résultats
• Amélioration de la gestion interne
des ateliers (qualité, production,
gestion des stocks) ;
• 84 % des 420 artisans formés depuis
le début du projet ont réussi une
insertion socioprofessionnelle stable ;
• En 2010, l’ASA devient une
association reconnue d’utilité publique
à Madagascar.
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OCÉAN INDIEN p. 21

Madagascar p.22

La filière en hôtellerie-restauration de l’ESSVA
Bénéficiaires : les 400 élèves de l’ESSVA
Localisation : Antsirabe
Partenaire local : ESSVA (Ecole Supérieure Spécialisée du VAkinankaratra)
Début du projet : 2007

Budget 2010-2011 : 73 000 
Dépenses réalisées : 62 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
MAEE

Des jeunes Malgaches en quête d’avenir
La faible offre de formation professionnelle et le coût élevé
des écoles contraignent de nombreux jeunes de la région
d’Antsirabe à arrêter leurs études après le baccalauréat,
limitant considérablement leurs perspectives d’avenir. Pourtant
de nombreux secteurs, tels que l’hôtellerie-restauration,
l’électromécanique et l’écotourisme sont en expansion sur la
Grande Ile et manquent de personnel qualifié.
Une formation professionnelle diverse et appropriée
L’ESSVA, avec le soutien de la Fondation Avenir Madagascar,
a pour objectif de lutter contre la pauvreté par l’insertion
professionnelle des jeunes dans des secteurs porteurs
d’emplois. Elle propose 6 filières de formation technique de
niveau Bac+3 : Communication & Journalisme, Ecotourisme,
Electromécanique, Gestion & Management, Hôtellerie &
Restauration (HR), Sciences & Techniques de l’Education.
Après avoir soutenu la création de la filière HR, l’IECD continue
d’accompagner globalement l’ESSVA dans son renforcement
institutionnel.
Principales activités réalisées en 2010
Plus de 40 jours de mission d’experts ont été effectués par
l’IECD en partenariat avec la Fondation Avenir Madagascar
pour aider l’ESSVA à améliorer son pilotage comptable, sa
pédagogique et son fonctionnement institutionnel.

PROJETS D’APPUI PONCTUEL

Impact et résultats
L’école a été renforcée sur le plan institutionnel.
Les référentiels de formation (programmes pédagogiques)
restent adaptés au marché du travail.
Les 400 élèves de l’ESSVA se forment dans un cadre optimal et
leur insertion professionnelle est mieux préparée.
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L’Institut malgache de recherches appliquées

Le Centre médicochirurgical de Saint-Damien

Secteur : Accès à l’éducation et à la santé
Partenaire local : L’Institut malgache de recherches appliquées (IMRA)
Début du projet : 1989
Dépenses réalisées en 2010 : 24 000 €

Secteur : Accès à l’éducation et à la santé
Bénéficiaires : Le personnel et les patients du CMC de Saint-Damien
Partenaire local : Le Centre médicochirurgical de Saint-Damien
Début du projet : 1987
Dépenses réalisées en 2010 : 55 000 €
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Elèves de l’école technique du Foyer de la Providence à Saïda, Liban (p.26)

PROCHE-ORIENT
L’IECD a commencé à travailler au Liban en
1989 en créant 2 établissements de formation
professionnelle, désormais autonomes. Les
premières actions de l’IECD en Syrie datent du
début des années 2000. Aujourd’hui, 16 projets
sont développés dans la région et pilotés par la
délégation Proche-Orient, ouverte à Beyrouth
en 2007, et par des bureaux de représentation
en Syrie et au Kurdistan d’Irak.
Indépendamment de ces projets, un bureau de
représentation dans les Territoires palestiniens
y mène des activités directement supervisées
par le bureau de Paris.
Liban
Syrie
Kurdistan d’Irak
Territoires palestiniens
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PROCHE ORIENT p. 25

Liban p.26

Syrie p.30

Kurdistan d’Irak p.33

Territoires palestiniens p.34

Liban
L’IECD est engagé au Liban depuis 1989.

FORMATION PROFESSIONNELLE

8 projets soutenus en 2010.
« Graines d’Espérance » : formation aux métiers de l’électrotechnique
Bénéficiaires : 3 700 jeunes formés sur la période 2008-2010
Localisation : Territoire national
Partenaires locaux : Foyer de la Providence, Institut Cortbawi, Etablissement Jabel Amel, Ecole
Technique Amlieh, Institut Technique Orthodoxe, Ecole St-Joseph Bhersaf, écoles publiques de
Dekwaneh, Bir Hassan et Tripoli et IPNET (Institut pédagogique national de l’Education technique)
Début du projet : 2007

Inadéquation des formations avec les besoins des entreprises
La formation technique et professionnelle au Liban est
négligée et dévalorisée, si bien que les formations existantes
ne répondent pas aux besoins réels des entreprises. A l’issue de
leur formation, seuls 10 % des jeunes lauréats du Baccalauréat
Technique (BT) d’électricité trouvent un emploi. Le secteur
industriel connaît un déficit de personnel technique qualifié
qui freine son développement.

PROJET D’APPUI PONCTUEL

Renforcement des compétences des jeunes Libanais à travers
la formation technique
Afin de renforcer le niveau de l’enseignement, les compétences
des élèves et leur insertion professionnelle, le projet se fixe
5 axes de travail :
• l’élaboration d’un nouveau programme pédagogique
(référentiel) correspondant aux besoins des entreprises et
validé par le ministère libanais de l’Education ;
• la formation des enseignants aux contenus du nouveau
référentiel du BT électrotechnique ;
• la modernisation des ateliers des écoles partenaires ;
• le développement des relations écoles-entreprises (comité
de pilotage, stages…) ;
• la valorisation de la formation professionnelle au Liban.
L’objectif est de toucher 12 écoles d’ici 2013.
« Graines d’Espérance » bénéficie de l’expertise technique de
l’Académie de Paris, de Schneider Electric East-Med, du Lycée
St Jean-Baptiste de La Salle (Saint-Denis, France), et du Lycée
technique St Nicolas (Paris, France).
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Budget 2010-2013 : 954 000 
Dépenses réalisées : 20 %

57 %

43 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Principales activités réalisées en 2010
• Accréditation officielle d’une nouvelle
filière en électrotechnique pour le
diplôme BT ;
• Formations techniques et
pédagogiques continues pour les
professeurs des 9 écoles partenaires ;
• Installation d’équipements
techniques modernes dans les écoles ;
• Mise en place de stages structurés
pour consolider les liens écolesentreprises ;
• Signature de conventions de jumelage avec 2 écoles
techniques françaises et 2 écoles techniques libanaises ;
• Organisation d’un séminaire national pour la valorisation
de la formation technique au Liban.
Impact et résultats
• Plus de 1 600 élèves bénéficiaires ;
• Formation de 50 formateurs sur l’approche par compétences ;
• Suivi de 100 élèves en stage structuré à l’été 2010 dans des
grandes entreprises ou PME spécialisées en équipement,
construction, installation électrique, installation d’ascenseurs etc. ;
• Collaboration étroite avec le ministère libanais de
l’Education et avec la Direction générale de l’enseignement
technique et professionnel (DGETP) permettant un impact
plus large de l’action.

Le Centre de formation professionnelle des femmes aux métiers du tourisme rural
Secteur : Formation professionnelle
Bénéficiaires : capacité d’accueil du centre de 45 étudiantes ; formations courtes pour les femmes de la région (1 000 personnes en 2010)
Localisation : Maad, région de Jbeil,
Partenaire local : PRODES (Association libanaise « Promotion et Développement Social »)
Début du projet : 2009
Dépenses réalisées en 2010 : 14 000 €
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Appui à la petite entreprise à Tripoli
Bénéficiaires : 130 petits entrepreneurs du Nord Liban par an (à partir de 2011)
Localisation : Tripoli
Début du projet : 2009

Budget 2009-2012 : 569 000 
Dépenses réalisées : 13 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Détérioration de la situation socio-économique de la région
Tripoli, deuxième agglomération du Liban, voit sa situation
économique se dégrader. Le dynamisme économique de la ville
repose sur les petites et très petites entreprises qui sont l’un
des principaux pourvoyeurs d’emplois.
Renforcer et pérenniser les petites entreprises
Une formation en gestion et un accompagnement personnalisé
permettent aux petits entrepreneurs de Tripoli de renforcer leur
activité et d’améliorer leurs revenus. Grâce à la mise en place
d’une unité mobile, les régions rurales avoisinantes peuvent
également bénéficier de ce programme.

Principales activités réalisées en 2010
• Réhabilitation et équipement d’un centre au cœur de
Tripoli, qui a ouvert ses portes en octobre 2010 ;
• Adaptation des modules de formation au contexte local ;
• Réalisation d’une formation pilote à Tripoli et d’une
formation pilote de l’unité mobile à Anfeh ;
• Prospection auprès de 300 entrepreneurs pour affiner
l’étude de terrain préparatoire ;
• Recrutement de 3 formateurs spécialisés dans les domaines
abordés en formation (finance/comptabilité, ressources
humaines/management, outils de gestion/marketing).

Appui à la filière apicole
Bénéficiaires : les apiculteurs du Liban Sud (90 en 2010-2011)
Localisation : Liban Sud (cazas de Bint Jbeil, Marjayoun et Tyr,
villages de Rmeich, Touline, Kabrikha, Aynata et Al Tyri)
Partenaires locaux : ADR (Association d’Aide au Développement Rural) ;
ICU Liban
Début du projet : 2010

Des apiculteurs qui manquent de compétences
La production de miel et la culture de plantes aromatiques
permettent aux agriculteurs du Sud-Liban de diversifier
leurs sources de revenus. Cependant, la méconnaissance
des techniques apicoles limite la production et la
commercialisation.
Renforcer les capacités des petits producteurs
L’IECD participe à un programme de renforcement des capacités
techniques et de gestion des apiculteurs et des producteurs de
plantes aromatiques dans la zone de déploiement du bataillon
français de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au
Liban) au Sud-Liban. L’objectif est de contribuer à la réduction
de la pauvreté ainsi que d’améliorer les relations entre la
FINUL et la population.

Budget 2010-2011 : 217 000 
Dépenses réalisées : 47 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
Région PACA

Principales activités et résultats en 2010
• Organisation de deux missions d’expertise par le partenaire
technique du projet, l’association Apiflordev ;
• Mise en œuvre de formations (culture, apiculture et
renforcement des capacités) pour 80 apiculteurs et 10
agriculteurs ;
• Préparation des terrains de culture des plantes aromatiques
avec l’aide d’un technicien agricole ;
• Choix et distribution du matériel aux coopératives de petits
producteurs des 4 villages bénéficiant du projet ;
• Création de liens entre la FINUL et les habitants des
villages du projet.

Appui à 4 coopératives oléicoles
Bénéficiaires : les 250 membres de 4 coopératives oléicoles
Localisation : Liban Sud
Partenaires locaux : coopératives agricoles de Bourj Kalaweh,
Debel, Kounine et Richaf
Début du projet : 2008

Un secteur agricole en difficulté
L’oléiculture procure des revenus secondaires à la majorité des
familles vivant au Liban sud, région appauvrie par les guerres
successives qui s’y sont déroulées. Ces revenus pourraient
permettre aux familles d’améliorer de façon significative leur
niveau de vie modeste si de bonnes pratiques étaient appliquées.
Renforcer quatre coopératives oléicoles
L’IECD assure le volet « renforcement des capacités en gestion »
d’un vaste programme de renforcement de 4 coopératives oléicoles
du Liban Sud. L’objectif est de valoriser le revenu et le statut des
oléiculteurs et de participer ainsi au développement des zones
rurales en marge du dynamisme des grandes villes du Liban.
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Budget 2008-2010 : 75 000
Dépenses réalisées : 100 %

100 %

Financements publics
AFD

Principales activités et résultats en 2010
• Mise en œuvre d’un programme de formation en
comptabilité et gestion pour les membres des coopératives ;
• Visites de suivi auprès des coopératives ;
• Réalisation d’une application comptable adaptée aux
besoins des coopératives et informatisation des comptes des
coopératives et du suivi des activités ;
• Evaluation du programme par un expert international ;
• Planification des activités et réflexions sur la politique
d’adhésion aux coopératives et d’extension de leurs activités.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

Syrie p.30

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

Liban p.26

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

PROCHE ORIENT p. 25
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Liban p.26

Syrie p.30

Kurdistan d’Irak p.33
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Insertion scolaire des enfants irakiens réfugiés
Bénéficiaires : les réfugiés irakiens du quartier de Sed el Baouchrieh (100 enfants, 200
jeunes et 100 familles par an)
Localisation : Sed el Baouchrieh, Beyrouth
Partenaire local : Institut Technique Franco-Libanais, Arcenciel
Début du projet : 2006

Budget 2007-2010 : 326 000 
Dépenses réalisées : 100 %

7%
93 %

Financements privés
Financements publics :
CG des Hauts de Seine

Des enfants et des jeunes réfugiés
avec leurs familles
Le nombre de réfugiés irakiens au Liban
est estimé à 50 000. Ils attendent d’être
réinstallés par le Haut-commissariat
pour les réfugiés (HCR) de l’ONU dans
un autre pays d’accueil. Sans statut de
réfugiés, la majorité des hommes reste
sans emploi. Les enfants et les jeunes
sont déscolarisés (environ 45 % des
réfugiés ont moins de vingt ans) et les
femmes sont en situation de grande
vulnérabilité.
Des programmes éducatifs adaptés
Depuis 2006, l’IECD appuie des
formations pour les réfugiés irakiens. Les
enfants et les jeunes connaissent deux
difficultés majeures pour intégrer le
système scolaire libanais : ils maîtrisent
peu l’anglais et le français, langues
d’enseignement au Liban, et la plupart
des jeunes n’ont pas été scolarisés
depuis qu’ils ont quitté l’Irak.
Plusieurs solutions sont proposées pour répondre à ces difficultés :
• La scolarisation et l’alphabétisation pour aider les enfants à réintégrer l’école ;
• Le renforcement scolaire et un suivi personnalisé en partenariat avec les écoles pour les élèves scolarisés ;
• Des formations professionnalisantes pour les jeunes et les adultes ;
• Un service d’accompagnement des familles.
Principales activités réalisées en 2010
• Cours de soutien scolaire à 7 classes et organisation d’activités ludiques et culturelles ;
• Sessions de formations techniques accélérées en informatique, anglais, couture et esthétique, séances
d’orientation professionnelle ;
• Visites quotidiennes aux familles et groupes de discussion 2 fois par mois pour les parents.

PROJET D’APPUI PONCTUEL

Impact et résultats
• Progression scolaire et amélioration du comportement en groupe des 100 enfants accueillis ;
• Formation technique et orientation professionnelle de 230 adultes et jeunes ;
• Accompagnement psychosocial de 150 familles et orientation vers les services d’aide répondant à leurs besoins.
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Appui à la formation professionnelle des jeunes de la rue et des mineurs en conflit avec la loi
Secteur : Accès à l’éducation et à la santé
Bénéficiaires : 77 jeunes, élèves de l’école technique de la Fondation Osseiran
Localisation : Fanar (Banlieue de Beyrouth)
Partenaire local : Fondation Osseiran
Début du projet : 2007
Dépenses réalisées en 2010 : 56 000 €
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Accès à l’éducation pour les enfants en situation de handicap
Bénéficiaires : Objectif annuel de 100 enfants présentant un handicap léger, 30 enfants
présentant des troubles de l’apprentissage et 90 enseignants
Localisation : Saida et sa région
Partenaire local : Foyer de la Providence
Début du projet : 2007

Budget 2008-2012 : 990 000 
Dépenses réalisées : 49 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Des enfants exclus du système
scolaire
Au Liban, les enfants et les jeunes
en situation de handicap mental
ou qui présentent des troubles de
l’apprentissage et du comportement et
des déficiences intellectuelles légères
sont considérés comme incapables de
s’intégrer dans le système éducatif.
Environ 4 000 enfants sont concernés
dans la région de Saïda.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

PROCHE ORIENT p. 25

Une éducation de qualité pour un
grand nombre d’enfants
Le projet comporte deux volets :
1. Améliorer les capacités d’accueil et
les moyens pédagogiques et rééducatifs
de l’école spécialisée du Foyer de la
Providence, « Mosaik », pour en faire
une référence dans la région et au
Liban.
2. Mettre en place un Centre de
ressources et d’orientation - « Trait
d’union » - pour sensibiliser et former
les familles et le personnel des écoles régulières à l’intégration scolaire et sociale de ces enfants. Le
centre accompagne les élèves de l’école Mosaik vers une intégration progressive en milieu scolaire
classique. Enfin, il sensibilise les acteurs clés de la société à ces défis.
Le projet bénéficie de l’expertise technique et pédagogique de l’INS HEA (Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, Suresnes,
France), qui est rattaché aux ministères français de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
et de la recherche.
Principales activités réalisées en 2010
Pour l’école spécialisée Mosaik du Foyer de la Providence :
• Formation continue des 20 éducatrices et des spécialistes ;
• Equipement de Mosaik en matériels adaptés aux besoins des élèves ;
• Démarrage du chantier de construction pour l’élargissement des capacités d’accueil.
Pour le Centre de ressources et d’orientation Trait d’union :
• Composition d’une équipe pluridisciplinaire pour démarrer les activités ;
• Création d’outils de sensibilisation ;
• Partenariat avec 2 écoles privées et 2 écoles publiques.
Impact et résultats
• 46 élèves de l’Ecole spécialisée bénéficient d’un encadrement pédagogique, éducatif et thérapeutique
mieux adapté à leurs besoins ;
• 20 éducatrices et spécialistes de l’école ont reçu des formations dispensées par l’INS HEA et par des
instituts libanais ;
• 40 enfants d’écoles régulières ont été diagnostiqués par le Centre de ressources et d’orientation ;
• 3 écoles accueillent des enfants avec un aménagement scolaire spécifique ;
• Les parents des familles accueillant un enfant handicapé bénéficient d’un accompagnement.
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Syrie
L’IECD est présent en Syrie depuis 2000.

FORMATION PROFESSIONNELLE

7 projets soutenus en 2010.
Formation continue des personnels infirmiers
Bénéficiaires : les infirmières des hôpitaux partenaires (180 en 2010) et leurs patients
Localisation : Damas et périphérie
Partenaires locaux privés : hôpital Saint-Louis, Hôpital italien, hôpital Dar al-Shifa
Partenaires locaux publics : Ministère de la Santé, école centrale de soins infirmiers de
Damas, hôpital national de Daraya, hôpital des Maladies du rein
Début du projet : 2008

Budget 2009-2011 : 230 000 
Dépenses réalisées : 70 %

11 %
89 %

Financements privés
Financements publics :
Sénat français

Un personnel infirmier peu qualifié
En Syrie, le manque de qualification du personnel infirmier
compromet la qualité des soins hospitaliers ainsi que la
capacité de prise en charge des patients. De plus, les infirmiers
– la plupart sont des femmes – manquent de reconnaissance
sociale et professionnelle.
Une formation pour les infirmiers des secteurs privé et public
Un centre de ressource, créé par l’IECD en collaboration avec
des experts du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph et de
la clinique du Levant à Beyrouth, propose des formations
continues pour les infirmiers.
Pour étendre cette méthodologie au secteur public, une
formation pour les formateurs en soins infirmiers a été
préparée avec le centre hospitalier Sainte-Anne de Paris. La
signature, en décembre 2010, d’un accord entre le ministère
de la Santé syrien et l’IECD a permis d’institutionnaliser cette
coopération.

PROJET D’APPUI PONCTUEL

Principales activités et impact en 2010
• Suite de la formation du personnel infirmier dans les
hôpitaux privés partenaires par des infirmières libanaises
(180 bénéficiaires) ;
• Définition des grands axes de coopération avec le ministère
de la Santé ;

30

• Élaboration des curricula pour les hôpitaux publics et
pour le futur diplôme de spécialisation en formation de
formateurs ;
• Observation et évaluation d’améliorations et de résultats
encourageants dans la qualité des soins infirmiers dispensés,
en particulier dans les domaines de l’hygiène et de l’asepsie.

Le Centre orthopédique d’Alep
Secteur : Accès à l’éducation et à la santé
Bénéficiaires : les patients du COA
Localisation : Alep
Partenaire local : Custodie franciscaine de Terre-Sainte
Début du projet : 2001
Dépenses 2010 : 18 000 €
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Appui à la petite entreprise à Deir Ez-Zor
Bénéficiaires : une centaine d’artisans et de commerçants
Localisation : Deir Ez-Zor
Partenaires locaux : Business Innovation Development Centre (BIDC) & BIDAYA
(association de microcrédit)
Début du projet : 2009

Budget 2008-2012 : 463 000 
Dépenses réalisées : 35 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
UNDP - AFD

Des très petites entreprises fragiles
A Deir Ez-Zor, principale ville de l’Est de la Syrie, l’activité
économique est dominée à plus de 80 % par les très petites
entreprises (TPE), souvent freinées dans leur croissance par
une maîtrise limitée des outils de gestion.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

PROCHE ORIENT p. 25

Une formation pratique pour les micro-entrepreneurs
Avec le soutien de Total E&P Syrie et en partenariat avec le
PNUD et la Commission d’Etat pour la Planification, l’IECD a
créé en avril 2009 à Deir Ez-Zor un Centre de formation et
d’appui aux TPE. Une formation à la gestion d’entreprise et un
accompagnement individuel permettent à chaque bénéficiaire
de s’approprier rapidement les outils indispensables à une
gestion saine de son activité.

• Lancement des formations dans les zones rurales via
l’antenne mobile du centre ;
• Développement de nouveaux cours pour 2011 : formation
pour les porteurs de projets et formation avancée de
comptabilité assistée par ordinateur.

Appui au développement touristique de Maaloula et du Mont Qalamoun
Bénéficiaires : les habitants des villages du Mont Qalamoun
Localisation : Maaloula et Mont Qalamoun
Partenaire local : association « Amis de Maaloula »
Début du projet : 2009

Budget 2009-2012 : 480 000 
Dépenses réalisées : 11 %

21 %
79 %

Financements privés
Financements publics
UE

Structurer et diversifier l’offre touristique
L’objectif est de créer des emplois et de nouvelles sources de
revenus pour les habitants de la région, par le renforcement
des capacités des acteurs locaux dans le domaine touristique.
Il s’agit de renforcer l’offre existante et de favoriser une offre
nouvelle qui valorise la culture du territoire d’accueil, préserve
l’environnement naturel et apporte des revenus aux familles
locales.

Un patrimoine naturel et culturel exceptionnel
Situé dans un cadre naturel exceptionnel, au sein du Mont
Qalamoun, le village de Maaloula est doté d’un riche patrimoine
religieux et culturel. Le tourisme présente donc un potentiel de
relance économique pour cette région marquée par le déclin
des activités rurales. Mais l’offre touristique locale est peu
organisée et peu diversifiée.
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Principales activités réalisées en 2010
• Formation des formateurs ;
• Formation de base en gestion d’entreprise pour 98
bénéficiaires ;
• 315 visites de suivi personnalisé effectuées sur le lieu de
travail des bénéficiaires pendant et après la formation ;

Principales activités en 2010
• Etablissement et équipement d’un point d’accueil
touristique ;
• 2 sessions de formation pour les institutions locales en
collaboration avec un office de tourisme intercommunal
européen, La Provence Verte ;
• 12 porteurs de projets ou professionnels locaux soutenus
dans le développement d’une activité touristique ;
• Visibilité accrue de l’offre touristique du Mont
Qalamoun grâce à la création d’une base de données et au
développement d’un site internet (www.visitmaaloula.com).
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La formation des jeunes réfugiés irakiens
Bénéficiaires : 500 jeunes défavorisés du quartier de Jaramana à
Damas
Localisation : Jaramana faubourg de Damas
Partenaire local : Croissant Rouge Arabe Syrien (SARC)
Début du projet : 2008

De jeunes réfugiés sans perspectives d’avenir
On estime à plus d’1 million le nombre d’Irakiens réfugiés en Syrie. Ils seraient
500 000 dans les faubourgs de Damas. De nombreux jeunes réfugiés n’ayant pu
intégrer le système éducatif syrien ont un avenir incertain.
Former les jeunes pour leur insertion socioprofessionnelle
Au centre établi dans le quartier de Jaramana, au sud de Damas, les jeunes de 15 à 25 ans
bénéficient d’une formation professionnelle et d’un accompagnement personnel qui
leur permettent de préparer leur avenir. Plusieurs types de formation sont proposés :
• Deux modules successifs de 6 mois en électricité ou en accueil/secrétariat ;
• Des modules de 2 ou 3 mois d’initiation à la bureautique et à l’anglais ;
• Des activités éducatives : estime de soi, créativité, communication, résolution des conflits.
Principales activités réalisées en 2010
• Sessions de formation en électricité, secrétariat, anglais et initiation à l’informatique ;
• Sessions de développement personnel pour les jeunes, avec de nouvelles
activités : football, danse, ciné-club et sorties mensuelles en dehors de Damas ;
• Elargissement et renforcement des capacités pédagogiques de l’équipe de formateurs ;
• Amélioration des référentiels de formation (programmes pédagogiques) via 3
missions d’experts.
Impact et résultats
• Plus de 500 jeunes ont terminé avec succès leur formation et ont reçu un certificat ;
• 8 des meilleurs étudiants ont effectué un stage en entreprise ;
• 6 ateliers de développement personnel ont accueilli chacun une vingtaine de jeunes.
Essaimage du projet

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

Fin 2010, le Croissant Rouge Syrien a lancé la construction d’un autre centre à Shabaa, en
périphérie de Damas. Cette extension du projet est financée par le HCR. L’IECD est chargé de la
mise en œuvre des activités. Activités 2010 : achat des équipements et deux missions d’expertise,
en tourisme et en électricité, afin de préparer les référentiels de formation.

Dépenses réalisées : 89 %

100 %

Financements publics
UNICEF

Mariam ABD AL-RAHAMAN AHMAD
18 ans - Étudiante au Centre Jaramana à
Damas, Syrie

A

près le baccalauréat en
2009, je n’avais aucun
projet, rien d’utile à faire
ou à apprendre. J’ai décidé
de rejoindre le Centre
Jaramana, pour sortir de la routine
déprimante de ma vie. Le Centre propose
des formations modulaires de 3 à 6
mois. J’ai commencé une formation de
secrétariat pour acquérir de nouvelles
compétences qui seront très utiles pour
mon avenir professionnel.
Après quelques mois au Centre, je
prends conscience que réussir sa vie est
possible. Il faut faire de beaux projets, et
travailler dur pour les accomplir.
Budget 2010 : 78 000
Dépenses réalisées : 100 %

100 %

Bénéficiaires : les structures d’accueil et de soin, les enfants handicapés et leurs familles (en
2010 : 123 professionnels formés, 908 enfants suivis)
Localisation : Homs et Alep
Partenaires locaux : le centre de Boustan al Diwan, le centre al Angile li Riayat al Mussinin, le
centre d’al Ard, l’association al Wourud al Saghira
Début du projet : 2009

Une situation sociale encore insatisfaisante pour les
personnes handicapées
On estime qu’en Syrie, plus de 500 000 personnes se trouvent
en situation de handicap moteur ou mental. Cependant, peu
d’informations sont disponibles sur le handicap, et les services
et la prise en charge sont souvent médiocres, voire inexistants.
En outre, les professionnels manquent de formation.

Principales activités réalisées en 2010
• Renforcement des capacités des 4 associations partenaires ;

¡

Financements publics
UNHCR

La formation des professionnels du handicap

Renforcement de la formation des professionnels de la
rééducation
Dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs locaux du handicap,
le projet a pour objectif général l’amélioration de la situation des
enfants et des jeunes ayant une Infirmité Motrice Cérébrale ou
une déficience intellectuelle dans les régions de Homs et d’Alep.
Ce projet est mené en partenariat avec la Fondation Drosos.
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Budget 2008-2011 : 464 000

Budget 2009-2012 : 945 000 
Dépenses réalisées : 29 %

100 %

Financements privés

• Elaboration et mise en place de cursus de formation pour
les kinésithérapeutes et les éducateurs spécialisés dans 30
associations ;
• Mise en place d’un cursus de formation en ergothérapie
pour le personnel de 2 partenaires ;
• Ouverture d’un Centre de ressources, de diagnostic et de
compétences (CRDC) à Homs et élaboration de son plan
d’action 2011.
Impact et résultats
• 38 physiothérapeutes prenant en charge 643 enfants en
situation de handicap moteur ont bénéficié du cursus de
formation en médecine physique ;
• 85 éducateurs prenant en charge 265 enfants porteurs
d’une déficience mentale ont bénéficié du cursus de
formation en éducation spécialisée ;
• 30 associations (dont les 4 partenaires du projet) ont
bénéficié des actions mises en place par le CRDC.
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Kurdistan d’Irak
L’IECD est présent au Kurdistan d’Irak
depuis 2009.

Appui à la petite entreprise en milieu rural
Bénéficiaires : les personnes déplacées et les habitants sédentaires de la région de Dohuk
(en 2010, 15 villages)
Localisation : région du Kurdistan, gouvernorat de Dohuk
Partenaire local : Lycée international de Dohuk
Début du projet : 2008

Une région au fort potentiel agricole
Depuis 2003, la région autonome du Kurdistan, au nord de l’Irak, est devenue une
terre d’accueil pour de nombreux déplacés. Issus des grandes villes de l’Irak, leur
insertion sociale et professionnelle dans cette zone rurale est difficile et la grande
majorité vit dans une situation de grande précarité. La région présente un fort
potentiel agricole, mais les habitants, locaux et déplacés, manquent de moyens et
de compétences pour l’exploiter.

Budget 2008-2011 : 812 000 
Dépenses réalisées : 69 %

74 %

26 %

Financements privés
Financements publics :
M3IDS

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

1 projet soutenu en 2010.

Dynamiser les filières agricoles pour le développement local
L’IECD, avec le concours du ministère français de l’Intérieur (ex M3IDS) et de l’Œuvre
d’Orient, s’est associé au Lycée international de Dohuk pour mettre en œuvre un
projet de développement économique et social en milieu rural. L’objectif du projet
est d’accompagner l’émergence de micro entrepreneurs afin d’augmenter les revenus
des populations irakiennes déplacées dans la région et des populations kurdes
sédentaires. Elles peuvent ainsi améliorer leurs conditions de vie. Plus largement,
il s’agit de mettre en œuvre des initiatives qui stimulent le développement agricole
dans les villages concernés et favorisent la stabilité de la région.
Principales activités réalisées en 2010
• Réhabilitation des infrastructures d’eau : réservoirs et canalisations d’eau ;
• Formations aux techniques agricoles de l’arboriculture ;
• Achat d’intrants et d’équipements agricoles, d’un camion frigorifique et d’une
serre ;
• Sélection de nouveaux villages pour les programmes d’arboriculture et pour la
production maraîchère ;
• Production, récolte et vente de produits maraîchers et de pommes.
Résultats et impact
• 95 familles voient leurs revenus augmenter grâce au projet ;
• Les familles des 15 villages partenaires bénéficient du projet (dynamisation des
activités économiques, mise à disposition des équipements, des infrastructures d’eau
etc.).
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Territoires
palestiniens
L’IECD est actif dans
les Territoires palestiniens depuis 2007.

APPUI AUX PETITES ENTREPRISES

1 projet soutenu en 2010.
La coopérative des femmes pour la formation, la production
et la vente de produits textiles et alimentaires
Bénéficiaires : les 20 femmes membres de la coopérative
Localisation : Al Aizarieh, Cisjordanie
Partenaire local : Coopérative de développement rural d’Al Aizarieh
Début du projet : 2009

Budget 2009-2012 : 809 000 
Dépenses réalisées : 34 %

*

20 %
80 %

Financements privés
Financements publics :
UE-AFD

Un fort taux de chômage
Avant la mise en œuvre de la politique de « séparation » des autorités israéliennes,
1/3 de la population active de Cisjordanie travaillait à Jérusalem et en Israël. A Al
Aizarieh, le taux de chômage avoisine désormais les 60 %.
Favoriser la création d’activités génératrices de revenus
Le projet consiste en la création et l’accompagnement d’une coopérative spécialisée
en couture et broderie et en production alimentaire, qui regroupe 20 femmes du
village. L’IECD met à disposition de la coopérative deux ateliers équipés, deux
experts en couture et production alimentaire ainsi qu’une responsable marketing qui
s’investit dans l’identification de débouchés commerciaux pour les productions de la
coopérative. L’IECD propose également des formations techniques et managériales
pour favoriser l’autonomisation de la coopérative.
Principales activités réalisées en 2010
• Création de la coopérative enregistrée auprès des autorités locales ;
• Recrutement de deux experts responsables des ateliers de production ;
• Démarrage des activités de production ;
• Vente des produits dans plusieurs supermarchés et hôtels de Ramallah et de
Jérusalem.
Impacts et résultats
• La coopérative a réalisé 14 000 euros de chiffre d’affaires en 8 mois ;
• Les 20 femmes membres de la coopérative sont rémunérées sur une base
mensuelle depuis 8 mois, grâce au profit qu’elles ont réalisé.

* La majorité du budget mentionné concerne l’implantation du programme d’appui aux très
petites entreprises dans les Territoires palestiniens qui débutera en 2011.
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LES PROJETS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Une élève du Centre des métiers ruraux prépare la nourriture des cochons en tranchant un tronc de bananier, cf. p.36

ASIE DU SUD-EST
L’action en Asie du Sud-Est a débuté en
2002 avec le lancement d’une école hôtelière
au Cambodge, établissement aujourd’hui
autonome. L’IECD mène actuellement 2 projets
en Thaïlande, un nouveau projet au Vietnam
et poursuit le développement de nouvelles
activités dans la région.
Thaïlande
Vietnam
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ASIE DU SUD-EST p. 35

Thaïlande p.36

Vietnam p.38

Thaïlande
L’IECD est présent en Thaïlande depuis
2004.

FORMATION PROFESSIONNELLE

2 projets soutenus en 2010.
Le Centre des métiers ruraux (CMR)
Bénéficiaires : les jeunes du village de Ponouaypou
Localisation : Pays karen, région de Mae Sot
Partenaire local : Centre des métiers ruraux
Début du projet : 2004

Budget 2005-2012 : 184 000 
Dépenses réalisées : 97 %

100 %

Financements privés

Les Karens des montagnes, une population isolée et déshéritée
Dans les montagnes du nord-ouest de la Thaïlande vivent
les Karens, l’une des populations thaïlandaises les plus
déshéritées du pays. Les jeunes karens sont fortement touchés
par l’exode rural. Livrés à tous les dangers dans les villes, sans
qualifications et parlant mal le thaï, ils constituent une main
d’œuvre facilement exploitable.
Lutter contre l’exode rural et réduire l’exclusion des Karens
Le Centre des métiers ruraux propose aux jeunes Karens une
formation technique et professionnelle moderne, adaptée à
leurs besoins et à leur environnement. Basée sur l’alternance (2
ans d’alternance théorie/pratique et 1 an d’accompagnement
au lancement de leur propre activité), cette formation vise
l’insertion professionnelle durable des jeunes ruraux. Une
formation complète - agriculture, horticulture, élevage,
couture, tissage, etc. - prépare les élèves à leur future vie
d’entrepreneurs ruraux.
Principales activités réalisées en 2010
• Formation en agriculture ayant permis une importante production de légumes vendus par les élèves sur
les marchés de la ville et des villages alentours ;
• Formation à l’élevage avec le développement des élevages existants (cochons, poules, canards,
poissons...) et la mise en œuvre de nouvelles espèces (crapauds, poussins...) ;
• Ouverture d’un atelier de formation à la couture et formation d’une personne locale pour diriger
l’atelier après le départ de la volontaire française.
Impact et résultats
• Implication des élèves tout au long de la chaîne de production jusqu’à la vente pour les ancrer dans la
réalité économique de leur future vie professionnelle ;
• Rayonnement du centre et de ses méthodes de travail par la vente des produits (les villageois viennent
acheter sur place et se rendent compte des possibilités de production avec des techniques modernes et
simples).
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Thaïlande p.36

Vietnam p.38

Le Centre de formation en hôtellerie et restauration de Mae Sot
Bénéficiaires : les jeunes défavorisés de 16 à 20 ans issus de l’enseignement secondaire de la
région de Mae Sot (le Centre pourra accueillir 108 élèves par an)
Localisation : Mae Sot, nord-ouest
Partenaire local : Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF)
Début du projet : 2008

Budget 2008-2012 : 1 020 000 
Dépenses réalisées : 59 %

100 %

Financements privés

Un déficit de formation pour les jeunes
Dans le nord-ouest de la Thaïlande, de nombreux jeunes quittent les campagnes pour
travailler en ville. Faute de formation, ils n’ont pas de qualification pour accéder aux
emplois stables qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Ils sont donc
vulnérables à l’exploitation et aux trafics.

FORMATION PROFESSIONNELLE

ASIE DU SUD-EST p. 35

Une formation qui facilite l’intégration socioéconomique des jeunes
L’IECD, en partenariat avec la Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF), une
ONG thaïlandaise, a lancé un Centre de formation dans la ville de Mae Sot. Le Centre
propose une formation professionnelle de 3 ans qui répond aux besoins du marché
dans les métiers de la cuisine, de la restauration et de l’hébergement. Les jeunes seront
accompagnés dans leur projet professionnel en vue d’une insertion socio-économique
durable dans un secteur qui présente un fort potentiel d’emploi en Thaïlande.

Impact et résultats
• 3 professeurs thaïlandais ont été formés par 3 experts français sur les méthodes
d’enseignement. Ils seront opérationnels pour former la 1ère promotion.
• Les bâtiments sont construits. Ils bénéficient aux 16 étudiants du groupe pilote
dont la rentrée s’est effectuée en novembre 2010 et pourront accueillir les 20
autres étudiants de la 1ère promotion en mai 2011.

Copyright JM Gautier

Principales activités réalisées en 2010
• Construction du Centre de formation : dortoirs, salles de classe, salle
d’ordinateurs, ateliers de formation, un restaurant pédagogique de 40 places, trois
cuisines et un hôtel de 5 chambres, une salle de meeting de 30 personnes et une
salle de réception ;
• Conception et mise en œuvre de la formation continue des formateurs
d’enseignement technique grâce à la mission de 3 experts français ;
• Elaboration d’un programme pédagogique (qui reprend en partie la formation de
niveau 5 en Europe), adapté au cursus scolaire thaïlandais auquel le Centre va être
affilié ;
• Mise en place de la formation d’un groupe pilote dans les locaux du centre ;
• Recrutement des professeurs d’hôtellerie, de service de restaurant et de cuisine.

Marie-Thérèse AUDOUX Experte en hôtellerie et restauration

J

e suis experte en hôtellerie et restauration (HR) pour
l’IECD depuis 2004. Pour appuyer un projet de l’IECD
je m’appuie sur toutes mes expériences : l’hôtellerie,
l’enseignement (CAP et BTS), la formation de formateurs
(IUFM de l’Académie de Versailles) et la création de
diplômes (la licence en hôtellerie).
Pour la création du Centre de Mae Sot, l’IECD a fait appel à
une équipe de 3 experts. Notre étude préalable a révélé le
professionnalisme des Thaïlandais. La Thaïlande dispose de
bonnes formations HR pour les niveaux post-bac mais manque
de formations de niveau 5 : BEP, CAP etc. Les professionnels
rencontrés ont souligné un manque d’employés qualifiés.
Institut Européen de Coopération et de Développement - Rapport annuel 2010

Le projet de l’IECD à Mae Sot répond donc à un vrai besoin
et des professionnels de l’industrie hôtelière en Thaïlande le
soutiennent.
Nous avons élaboré le référentiel pédagogique pour former
les jeunes aux métiers de la cuisine, de la restauration et de
l’hébergement. Il y a ensuite eu une mission complémentaire
pour former les formateurs. Pour que les transferts soient
durables, je m’applique à ne pas faire un cours mais à « faire
faire » en adaptant mes méthodes à la culture des personnes
formées. Ainsi, elles sauront à leur tour transmettre à leurs
élèves une exigence, des savoir-faire et des savoir-être.
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ASIE DU SUD-EST p. 35

Thaïlande p.36

Vietnam p.38

Hanoï

CHINE

Vietnam
Da Nang

L’IECD a lancé son action
au Vietnam en 2010.

FORMATION PROFESSIONNELLE

1 projet soutenu en 2010.
Formation en informatique pour les jeunes défavorisés du Centre Vietnam
Bénéficiaires : les jeunes bacheliers du Centre Vietnam (objectif : 90 jeunes formés pas an) ;
les professeurs d’université et leurs élèves (objectif : 20 professeurs formés par an)
Localisation : Da Nang et Centre Vietnam
Partenaires locaux : Université de Da Nang et association East Meets West
Début du projet : 2009

Budget 2010-2012 : 895 000 
Dépenses réalisées : 23 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Des jeunes exclus de l’enseignement supérieur
Les jeunes issus de familles défavorisées des régions reculées
du Centre Vietnam n’ont pas accès aux études supérieures en
raison de leur pauvreté et de leur éloignement. Même les très
bons élèves au lycée sont contraints de chercher un emploi
non qualifié. Les filles sont particulièrement concernées par
cette situation. En effet, les parents préfèrent investir dans
la formation des garçons qui restent au foyer familial et
prendront en charge leurs parents retraités.
Une formation bac+2 pour les jeunes défavorisés
En partenariat avec l’Université de Da Nang, un centre de
formation professionnelle en informatique accueille des
jeunes défavorisés de la région Centre Vietnam. Le contenu
de la formation est élaboré par l’ONG Passerelles Numériques.
La sélection des jeunes se fonde sur des critères sociaux (ils
sont issus de familles pauvres vivant souvent loin de la ville)
et sur des critères académiques (des tests sont organisés dans
les villages). Le métier d’administrateur réseau a été choisi
pour ses bonnes perspectives d’emploi dans la région Centre
Vietnam. La formation dure 2 ans pour permettre aux jeunes
bacheliers d’intégrer rapidement le marché du travail. Au cours
de la formation, l’accent est mis sur l’anglais, la pratique, la vie
en entreprise et les stages.
Ainsi, avec de bonnes perspectives d’emploi, les diplômés auront
rapidement un revenu stable et pourront soutenir leur famille.
Principales activités et résultats 2010
• Conception et ajustement au contexte des référentiels de
formation (programmes pédagogiques) ;
• Recrutement des formateurs : formateur de vie en
entreprise, professeurs d’anglais, enseignants système et
réseaux, enseignants en programmation ;
• 30 étudiants ont été sélectionnés et suivent actuellement
la formation, lancée en septembre 2010 ;
• 30 bourses d’étude et de vie leur ont été attribuées ;
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• 19 entreprises ou organisations sont impliquées dans le
projet (conseils, dons, volontariat, stages, comité, sélection
etc.) ; 31 autres entreprises ont participé à l’étude de marché
(analyse des besoins en ressources humaines dans le secteur
informatique).
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Elèves du Centre Tundama de Bogota en cours de modélisme (réalisation de patrons) - p.40

AMÉRIQUE LATINE
L’IECD intervient depuis
1994 en Amérique latine
où il a mené des projets en
Colombie et au Pérou.
En 2010, un projet de
formation professionnelle
pour les adolescentes s’est
poursuivi en Colombie.
Colombie
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AMÉRIQUE LATINE p. 39

Colombie p.40

Colombie
L’IECD a lancé ses premières activités en
Colombie en 1994.

FORMATION PROFESSIONNELLE

1 projet soutenu en 2010.
La modernisation des outils pédagogique du Centre Tundama
Bénéficiaires : les 300 jeunes filles élèves du Centre Tundama
Localisation : Bogota
Partenaire local : Corporación Centro Tundama
Début du partenariat : 1998

Budget 2010 : 80 000 
Dépenses réalisées : 100 %

50 % 50 %

Financements privés
Financements publics :
AFD

Un contexte social et familial très fragile
De nombreuses familles fuyant l’insécurité croissante des
campagnes affluent vers le quartier de La Estrada, au nordouest de Bogota. Une des conséquences de ce déracinement
est la dissolution des liens sociaux, notamment les liens
familiaux. Les jeunes, et en particulier les filles, se retrouvent
vulnérables et beaucoup tombent dans la délinquance, la
drogue ou la prostitution. Ils manquent d’un cadre éducatif
structurant pour se construire.
Un centre de formation intégrale pour les adolescentes
Depuis 1968, la Corporación Centro Tundama prend en
charge 300 filles du quartier de La Estrada et leur propose
une formation complète, générale et professionnelle,
de la maternelle au baccalauréat. Un accompagnement
individualisé assuré par les professeurs et un psychologue
complète le dispositif de formation. Il aide ces enfants et ces
jeunes à se construire malgré leurs conditions de vie difficiles
et leur passé parfois lourd. Les parents d’élèves sont impliqués
dans le projet éducatif. A l’adolescence, les élèves choisissent
un domaine de formation professionnelle parmi les métiers
proposés : informatique, coiffure et cosmétique, couture et
modélisme.
L’IECD soutient le programme de modernisation des outils
pédagogiques du centre Tundama et l’aide à acquérir son
autonomie et sa viabilité financière grâce à la mise en place
d’un atelier de couture.
Impact et résultats
• 300 filles en cours de formation (de la maternelle au baccalauréat) et 23 diplômées ;
• Les diplômes sont désormais reconnus par le SENA - l’entité gouvernementale chargée de la formation
technique – et donc par les entreprises ;
• Partenariats mis en place avec plusieurs universités colombiennes afin d’accompagner les jeunes filles
qui le souhaitent dans la poursuite de leurs études ;
• Formation de 54 adultes aux bases de l’informatique et/ou à la couture, contribuant à une
amélioration de leur autonomie, notamment financière.
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EUROPE
Parallèlement aux projets promus dans des pays en développement et
émergents, l’IECD soutient depuis son origine des activités à caractère social,
éducatif, universitaire et culturel en France et 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.
Formation professionnelle des personnels
pour la prise en charge des personnes âgées : le projet « Terre de Ciel »
Cette filière paramédicale a été ouverte voici 4 ans au sein de l’Ecole de management-EMD de
Marseille (anciennement EFGC). Ces formations sont agréées et cofinancées par le Pôle-Emploi
des Bouches-du-Rhône. Elles font l’objet chaque année d’une subvention de la dotation Walter et
Germaine Mühlethaler au sein de l’IECD.
Le cycle 2009-10 a été doté d’une subvention de 40 000 euros.

Formation pour les petits entrepreneurs
de zones économiques sinistrées à Marseille
L’EMD a lancé voici deux ans une formation intitulée « Managers d’entreprise », destinée aux
responsables de très petites entreprises issues d’une zone économique sinistrée de la ville. En 2010,
l’IECD a accordé une subvention de 50 000 euros pour soutenir ce projet.

Recherche médicale sur les maladies du rein
La dotation « fonds du rein » au sein de l’IECD a apporté une contribution à 4 projets de recherche
en 2010. 130 000 euros ont été attribués à 2 chercheurs au sein d’équipes de l’INSERM et le Prix
2010 de la Fondation du rein a été décerné à 2 jeunes chercheurs qui ont reçu 10 000 euros chacun.
Cette attribution a été faite sur proposition du comité scientifique de la Fondation du rein composé
essentiellement de néphrologues, chefs de services de l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris)
et présidé par le Professeur Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine.
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Répartition géographique des dépenses projets 2010

9 % 7,5 % 0,5 %
35 %
18 %
30 %

Afrique : 35 %
Proche-Orient : 30 %
Madagascar : 18 %
Europe : 9 %
Asie : 7,5 %
Amérique latine : 0,5 %

42

Institut Européen de Coopération et de Développement - Rapport annuel 2010

RAPPORT FINANCIER 2010

Rapport de gestion
Evolution des ressources
En 2010, après 4 années consécutives de croissance de son chiffre d’activité, l‘IECD a maintenu un niveau de ressources suffisant
pour accompagner la croissance de ses activités dans ses pays d’intervention. Nos bailleurs publics nous ont renouvelé leur
confiance. Les subventions publiques (notamment celles de l’AFD et de l’UE) ont contribué à hauteur de 36 % aux ressources
globales de l’IECD et progressent de 22 % par rapport à 2009. Les ressources privées proviennent principalement d’entreprises,
de fondations d’entreprise ou de fondations philanthropiques et augmentent de 26 %.

Activités
D’autre part, l’activité de l’IECD (mesurée par le chiffre d’activité) a progressé de 18 % en 2010 pour atteindre 7,3 M€. Le
montant des dépenses opérationnelles (dépenses sur projet) s’élève à 6,4 M€, en hausse de 25 %.
La croissance des actions de développement repose principalement en 2010 sur les programmes suivants :
• La formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration : projets TEWA au Kenya (p.17), Mae Sot en
Thaïlande (p.37) ;
• La création d’un centre de formation professionnelle aux métiers de techniciens informatiques à Danang au Vietnam (p.38) ;
• La création d’un centre d’appui aux Très Petites Entreprises (TPE) en République démocratique du Congo (p.20) ;
• L’accès à une éducation de qualité pour les populations vulnérables avec le programme CERES à Fianarantsoa (Madagascar) (p.22) ;
• Le déploiement de programmes d’éducation spécialisée pour les personnes handicapées à Beyrouth au Liban (p.29) et à Homs
en Syrie (p.32).

Frais de fonctionnement
Par ailleurs, les frais de fonctionnement et de communication sont stables à 10 % du chiffre d’activités. Ils ont ainsi accompagné
la croissance globale de l’activité de l’IECD et intègrent notamment un renforcement des équipes du siège. Ce renforcement
a pour objectif d’améliorer, d’une part, la coordination thématique des programmes développés par l’IECD et, d’autre part,
d’augmenter les capacités de soutien au pilotage financier des projets.
La part des projets d’aide au développement (ou « missions sociales ») dans l’activité globale de l’IECD s’élève à 88 % en 2010
(cf. le compte d’emploi annuel des ressources p.47). L’IECD se donne pour objectif de maintenir cet équilibre dans les années à
venir.
En 2011, nous prévoyons un volume d’activités stable par rapport à 2010, en cohérence avec la stratégie de structuration et de
pérennisation des actions existantes.
Un extrait des comptes sociaux 2010 de l’IECD est présenté ci-après. Les comptes annuels dans leur intégralité sont disponibles sur
demande au secrétariat de l’IECD.

M€
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2005

Evolution géographique des dépenses sur projets
Asie du sud-Est
Europe
Proche-Orient

Madagascar

Afrique
Dépenses
de fonctionnement

2006

2007

2008
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Répartition des dépenses par axes de travail

10 %
22 %

36 %
32 %

Formation professionnelle : 36 %
MÉTIERS RURAUX (3 projets)

12 %

HÔTELLERIE RESTAURATION (5 projets)

11 %

3 % ÉLECTROTECHNIQUE (1 projet)
AUTRES PROJETS (6 projets)

10 %

Appui aux petites entreprises : 22 %
PROGRAMME TPE (5 projets )

9%

APPUI AUX AGR (6 projets)

8%
5%

AUTRE PROJET (1 projet)

Accès à l’éducation et à la santé : 32 %
PROGRAMME CERES (1 projet)

15 %

HANDICAP (2 projets)

8%
6%

SANTÉ (5 projets)

3 % AUTRES PROJETS (2 projets)

Divers : 10 %
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Les comptes sociaux
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2010
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Membres Actifs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le
31 décembre 2010 sur :
• le contrôle des comptes annuels de l’Association Institut Européen de Coopération et de Développement – I.E.C.D. tels qu’ils sont annexés au
présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion
sur ces comptes.
I – Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et
la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice.
II – Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
- des dons et subventions inscrits au cours de l’exercice 2010 au compte de résultat en produits n’ont pas été utilisés en totalité au cours de cet
exercice. Ils ont entraîné une traduction comptable des engagements pris envers les financeurs. Nous nous sommes assurés que les éléments
inscrits en fonds dédiés respectent les conditions posées par la réglementation, c’est-à-dire qu’ils proviennent bien de ressources correspondant
à des projets définis, et qui n’ont pu être encore utilisées conformément aux engagements pris.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III – Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux membres actifs sur la situation financière et les comptes annuels.
Fait à Nantes, le 16 juin 2011
HLP AUDIT S.A.S.
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

Jacques Le Pomellec,
Associé responsable technique
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Bilan au 31 décembre 2010
ACTIF

2010

2009

PASSIF

2010

2009

176 217

137 493

ACTIF IMMOBILISÉ1

314 053

560 712

FONDS ASSOCIATIF

Immeubles

347 376

784 634

Fonds associatifs et réserve

70 000

50 000

Report à nouveau

67 493

66 172

Excédent de gestion

38 724

21 321

Aménagements

5 620

Matériel de transport

25 300

10 300

Matériel de bureau

52 646

44 451

- 126 377

- 283 395

9 488

4 722

Amortissements
Dépôts et cautionnements
CRÉANCES

821 808 1 063 018

PROVISIONS POUR RISQUES

145 905

92 244

Subventions à recevoir

754 092

717 274

Provisions pour risques

145 905

92 244

67 716

345 745

TRÉSORERIE

3 424 591

2 380 114

3 972 542

3 343 579

Valeurs mobilières de placement

2 049 020 1 703 466

563 500

501 562

Autres créances

FONDS DÉDIÉS
Fonds publics dédiés

- 28 817

- 38 642

Fonds dédiés sur
dons privés

1 214 821

1 309 434

1 404 388

715 290

Fonds dédiés sur legs, donations

2 194 221

1 532 584

COMPTES DE RÉGULARISATION

49 356

19 895

DETTES

306 926

426 120

Charges payées d’avance

26 626

16 633

Dettes financières

19 695

5 060

Ecarts de conversion actif

22 730

3 262

Dettes fournisseurs

123 839

215 360

Dettes fiscales et sociales

125 200

90 035

38 192

115 665

8 218

24 302
24 302

Provisions pour
dépréciation des VMP
Disponibilités

Autres dettes
COMPTES DE RÉGULARISATION

Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion passif

TOTAL ACTIF

4 609 808 4 023 739

TOTAL PASSIF

8 218
4 609 808

4 023 739

(1) Dont une dotation provenant d’une donation effectuée par une personne physique en vue de l’accompagnement des personnes âgées.

Ses modalités d’engagement sont spécifiques. Voici son bilan simplifié au 31 décembre 2010 :

2010

2009

Actif immobilisé
Créances
Trésorerie
Comptes de régularisation

264 213
771
1 769 767

534 558
49 078
615 599

TOTAL ACTIF

2 034 751

ACTIF

46

1 199 235

2010

PASSIF
Fonds associatifs
Fonds dédiés et autres
Provisions pour risques
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF

2009

2 019 858

1 189 503

14 893

9 732

2 034 751

1 199 235
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Compte d’emploi annuel des ressources 2010
EMPLOIS

2010

% 2009 %

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 6 399 276 87,7 5 110 877 82,3
Subventions versées aux projets

4 094 079

3 320 685

RESSOURCES
RESSOURCES PRIVÉES

2010 %
4 161 997

51

2009 %
3 312 886 55,5

Collectes et dons

391 121

633 710

322 401

473 344

Concours des entreprises

834 235

1 584 915

1 208 548

662 435

Subventions fondations, associations 2 308 286

808 007

Frais divers sur projets

245 198

148 323

Subventions ou apports locaux1

536 633

280 985

Missions, expertises techniques

529 050

506 091

Legs reçus

91 722

5 270

COMMUNICATION / COLLECTE

26 576

0,4

50 800 0,8

GESTION DES LEGS

51 146

0,7

380 532 6,1

Charges locatives

32 660

17 138

Subv. UE, organismes internationaux

1 370 931

573 906

Dotations aux amortissements

18 207

48 796

Subventions Etat, Collectivités

1 442 020

1 417 860

281 323

Autres ressources publiques

92 918

392 818

Achat d’équipements
Assistance technique locale

Résultat net sur actifs cédés
Frais divers sur legs

279

694 783

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Loyers, charges et fournitures

RESSOURCES PUBLIQUES

2 905 868 35,6 2 384 584

33 275

9,5

573 964 9,2

AUTRES PRODUITS
Cotisations

984 908 12,1

161 500 2,7

72 065

58 471

468 375

399 699

Honoraires, missions de faisabilité

95 770

57 768

Produits de cession d’actifs

865 111

Télécommunications

27 291

33 195

Loyers immobiliers perçus

29 123

54 554

12 726

Produits financiers

53 719

44 990

12 105

Résultats exceptionnels

- 15 282

6 278

REPRISE DE PROVISIONS

102 069 1,3

Frais de personnel

Autres charges (cotisations etc.)

16 005

Dotation aux amortissements

15 277

125 375

DOTATIONS AUX PROVISIONS

TOTAL DES EMPLOIS

40

Subventions de fonctionnement

1,7

92 244 1,5

7 297 155 100

6 208 417 100

TOTAL DES RESSOURCES

2 341 177

3 343 579

Ressources non utilisées2

38 724

21 321

9 677 056

9 573 318

49 450

46 060

2 787

9 618

109 241 1,8

8 154 843 100 5 968 211 100

(Chiffre d’activités)
Engagements à réaliser
Excédent de gestion

TOTAL

1 522 213

3 605 107

9 677 056

9 573 318

Déficit de gestion

TOTAL

(1) Subventions ne transitant pas par l’IECD et apports en nature reçus localement (2) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Répartition des ressources 2010
Subventions publiques (AFD,UE,etc.)

5,9 %

13,4 %
35,6 %

13,6 %

Fondations et associations
Subventions d’entreprises

31,5
21%
%

Collectes et dons
Autres produits

Répartition de l’emploi des ressources 2010
1,7 % 0,7 %

9,5 %

0,4 %

87,7 %

Projets d’aide au développement
Frais de fonctionnement
Dotation aux provisions sur risques (projets)
Gestion de legs
Communication et collecte de fonds
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STATUTS ET GOUVERNANCE
L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) est une association à but non lucratif de droit local
alsacien-mosellan, fondée le 8 janvier 1988. L’association est inscrite au registre des associations auprès du Tribunal
d’Instance de Strasbourg. Depuis le 1er avril 2010, l’IECD est reconnue de mission d’utilité publique ce qui l’autorise
à bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts (exonération fiscale des dons et
des legs testamentaires notamment).
Conformément à l’objet social figurant dans ses statuts (article 2), 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 ».
Par ailleurs, afin de mener ses actions, les statuts de l’IECD lui permettent de rechercher tout moyen de financement,
national et international ; de solliciter toute subvention ; d’accepter des versements, des dons et des legs, etc.
Les statuts de l’IECD fixent le cadre institutionnel de l’association et organisent son fonctionnement, de la façon
suivante:
• L’Assemblée Générale qui réunit les membres actifs une fois par an, prend les décisions qui lui reviennent : désignation
des administrateurs, approbation du rapport annuel d’activités présenté par le Président, délivrance du quitus de gestion
après présentation des comptes sociaux par le Trésorier (une fois audités et certifiés par le Commissaire aux comptes),
validation du budget présenté par le Conseil d’administration, plans stratégiques, etc.
• Le Conseil d’Administration se réunit 4 fois par an. Il définit la stratégie de l’association : sélection des actions à
mener, allocations des ressources, contrôle, validation des rapports financiers, etc. et contrôle le mandat général accordé
au Directeur exécutif pour toutes les tâches courantes de gestion de l’association. Il engage juridiquement l’association
et prépare les Assemblées Générales, ordinaires et extraordinaires.
• Le Bureau (Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire général) se réunit tous les deux mois, et en tant que
de besoin. Il a en charge le suivi de la mise en application et du bon déroulement des décisions prises en Conseil
d’administration.
Présidente : Marie-José Nadal - Chargée de mission auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers)
Vice-président : Jean-Luc Schaffhauser - Consultant
Secrétaire Général : Patrick Blin - Avocat au Barreau de Paris
Trésorier : Michel Baroni - Directeur du Mastère de techniques financières à l’ESSEC
• Les Administrateurs
Guy Azaïs - Ministre plénipotentiaire (ER), ancien ambassadeur
Bernard Davoust - Docteur vétérinaire
Mireille Heers - Présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Jean-Noël Lucas - Finance Controller, Procter & Gamble
Hubert de Mestier - Professeur d’Université au Japon
Christian Malsch – Directeur général de SEBRO S.A.
Annick Rascar - Cadre infirmier
Hervé Rudaux - Directeur général adjoint d’une société de gestion de fonds d’investissements
Grégoire de Saint Quentin - Officier Supérieur
Louis Schoepfer - Médecin
Marc Senoble - Président Directeur Général de SENOBLE S.A.
• Les Commissions spécialisées, au nombre de deux, elles ont en charge, d’une part, la transparence et les finances, et
d’autre part, les ressources humaines et l’organisation. Elles sont constituées d’administrateurs, du Directeur exécutif,
de personnes qualifiées et de membres de l’équipe exécutive.
• Le Directeur exécutif est nommé par le Conseil qui fixe ses attributions, ses pouvoirs et sa rémunération. Il met en
œuvre la stratégie de l’association. Il a reçu délégation de pouvoirs d’administration ordinaire pour la gestion courante
de l’association et le suivi des projets.
• Le Comité exécutif assiste le Directeur exécutif dans ses fonctions de gestion opérationnelle de l’association. Il est
composé de 3 personnes : le Directeur exécutif, le Directeur des opérations et le Directeur administratif et financier.
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INDEX DES SIGLES
ADR
AFD
AGR
APCM
ASA
BEP
BIDC
BT
BTS
CAP
CECFOR
CED
CEPPHY
CERES
CFA
CG
CGS
CICE
CMC
CNEFAC
CRDC
DGETP
EFA
EHL
ESSVA
FINUL
HCR
HR
IECD
IFERA
IMRA
INSHEA
IPNET
IUFM
MAEE
MAH
MUCADEC
OFII
ONG
PACA
PAFOVED
PEFACI
PNUD
PRODES
PROMES
RDC
SARC
SENA
TBCAF
TPE
UE
UNICEF

Association d’Aide au Développement Rural (p.27)
Agence française de développement
Activités génératrices de revenus
Assemblée permanente des chambres des métiers (p.13)
Accueil des sans-abri (p.23)
Brevet d’études professionnelles
Business Innovation Development Centre (p.31)
Baccalauréat technique (p.26)
Brevet de technicien supérieur
Certificat d’aptitude professionnelle
Centre congolais de culture, de formation et de développement (p.19 et sq.)
Cameroun entreprises développement (p.13)
Cellule pour la promotion des pratiques d’hygiène (p.20)
Centres de renforcement éducatifs et scolaires (p.22)
Centre de formation en artisanat (p.23)
Conseil général
Centre de gestion et de services (programme TPE)
Caisse ivoirienne de crédit et d’épargne (p.15)
Centre médicochirurgical (p.24)
Coordination nationale des Ecoles familiales agricoles au Cameroun (p.12)
Centre de ressources, de diagnostic et de compétences (p.32)
Direction générale de l’enseignement technique et professionnel, Liban (p.26)
Ecole familiale agricole
Ecole hôtelière de Lausanne
Ecole Supérieure Spécialisée du VAkinankaratra (p.24)
Force intérimaire des Nations unies au Liban (p.27)
Haut-commissariat pour les réfugiés de l’ONU (p.28)
Hôtellerie-Restauration
Institut européen de coopération et de développement
Institut de formation à l’entrepreneuriat rural et agricole (p.16)
Institut malgache de recherche appliquée (p.24)
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés
et les enseignements adaptés (p.29)
Institut pédagogique national de l’Education technique, Liban (p.26)
Institut universitaire de formation des maîtres (p.37)
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministère de l’agriculture hollandais
Mutuelles camerounaises d’épargne et de crédit (p.14)
Office français de l’intégration et de l’immigration (p.13)
Organisation non-gouvernementale
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plateforme d’appui, de formation et de veille sur la drépanocytose (p.19)
Plateforme des Écoles familiales agricoles de Côte d’Ivoire (p.16)
Programme des Nations unies pour le développement (p.31)
Promotion et Développement Social (p.26)
Promotion économique et sociale (p.22)
République démocratique du Congo
Croissant Rouge Arabe Syrien (p.32)
Servizio nacional de aprendizaje, Colombie (p.40)
Tak Border Child Assistance Foundation (p.36)
Très petite entreprise
Union européenne
Fonds des Nations unies pour l’enfance
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REMERCIEMENTS
Des institutions, des entreprises, des fondations, des
associations et des bienfaiteurs particuliers font confiance
à l’IECD et nous accordent leur soutien. Nous les en
remercions très chaleureusement. Leur appui financier
ou technique – par le mécénat de compétences, l’apport
d’expertise, la fourniture d’équipement etc., nous permet
de mener à bien notre action. Nos partenaires dans les pays
moins avancés et émergents peuvent ainsi accompagner
les changements nécessaires au développement de
leurs pays. En 2010, nous avons contribué ensemble à
la formation de plus de 18 000 personnes. Elles peuvent
s’engager dans la vie locale et améliorer leurs conditions
de vie, celles de leur famille et de leur communauté.
Conseil : G. de Prémare / Conception : V. Lecoutey pour l’AGENCE B. IMPACT
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