APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE - AFP
PERIODE: 2013 - 2016
FINALITE
Contribuer à développer l'économie locale à travers l'amélioration
des perspectives professionnelles dans les zones rurales dans le
département de l’Atacora.
PARTENAIRES
• Jeunes femmes et jeunes hommes non scolarisés ou
déscolarisés ;
• Communes ;
• Organisations professionnelles des artisans/agriculteurs ;
• Fonds développement formation professionnelle (FODEFCA)
• Directions de la Formation Professionnelle et de l’Inspection ;
• Instituts et structures de formations professionnelles ;
• Cabinets et centres de formation.
BUDGET: 1 150 000 CHF
OBJECTIF
Promouvoir la formation professionnelle qualifiante rapprochée et de courte durée relative aux métiers de transformation des produits agricoles et des services locaux engendrant de nouvelles opportunités pour les hommes et les femmes en priorités non
scolarisé ou déscolarisés.
APPROCHES
Le projet privilégie le développement d’offres éducatives particulièrement adaptées aux populations démunies du monde rural. Ce
sont souvent des femmes ou hommes déscolarisés et ou non scolarisés qui trouvent dans ces offres des opportunités
d’apprentissage de métiers particulièrement porteurs dans les zones rurales capables de créer des revenus supplémentaires
essentiels à la survie. Les formations sont en effet modulaires, de courte durée, rapprochées, accessibles et surtout en langues
locales. Le projet se force à bien collaborer avec les instances officielles du pays pour que les formations développées soient
reconnues et que les apprenants puissent obtenir un certificat officiel. Dans la première phase du projet (2009-2012) les métiers de
transformation en beurre de karité et de transformation du soja ont été développés. Des milliers de jeunes femmes et hommes
(80% de femmes) ont été formés. Toutes les formations ont été cofinancées par les apprenants et par l’Etat (FODEFCA). Ceci a
permis d’augmenter sensiblement le nombre d’apprenants. La phase 2 (2013-2016) va essentiellement poursuivre la même
approche.
RESULTATS ATTEINTS (2009-2012)
• Identification des métiers porteurs comme la transformation de karité en beurre, le soja, le lait de vache, le néré et la
mécanique rurale;
• Formation et perfectionnement de 1 240 apprenants au total (80% de femmes);
• Renforcement des superviseurs des centres d’alphabétisation et formation de 60 maîtres alphabétiseurs;
• Formation d’environ 2 000 apprenants/tes (43%F ; 57%H) en post-alphabétisation avec un taux de réussite de 82% ;
• Formation sur les plans d’affaires simples de 75 ressortissantes des formations karité (100% femmes) ;
• Accompagnement de 13 femmes pour la constitution des dossiers pour l’obtention d’un crédit équipement/commercial
auprès d’un institut de micro-finance à Péhunco (crédit accordé) ;
• Développement des paquets pédagogiques (curricula, outils didactiques, manuels etc.) pour deux des métiers identifiés
(karité et soja) ;
• Développement d’un curricula sur le plan d’affaire simple;
• Traduction des paquets pédagogiques et du manuel sur les thèmes transversaux (SIDA, mutilations génitales féminines,
hygiène et contraception) dans 4 langues nationales ;
• Adaptation de la méthode de traçabilité pour mesurer les impacts de la formation professionnelle au contexte du monde rural
en Afrique de l’Ouest.

