AFRIQUE DE L’OUEST

Nous sommes une organisation partenaire de premier plan pour la mise en
œuvre de projets internationaux de développement. Swisscontact a été
créée en 1959 en tant que fondation de droit suisse. Nous sommes
indépendants, à but non lucratif et neutres sur le plan politique et
confessionnel.

NOTRE MISSION
PERSONNES
Nous encourageons le développement
économique, social et écologique
inclusif afin de contribuer à une
prospérité durable et généralisée dans
les pays en développement et
émergents.

Nous créons des opportunités

De cette manière, nous offrons à des
personnes économiquement et
socialement défavorisées la chance
d’améliorer elles-mêmes leur situation
de vie.

ENTREPRISE

ECONOMIE

VERS UNE LIBÉRATION DU POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE

LES OPPORTUNITÉS ET LA VOIE

L’AFRIQUE DE L’OUEST

À SUIVRE

En dépit de son potentiel de développement, l’Afrique
de l’Ouest fait face à une crise sans précédent. Aux
enjeux préexistants s’ajoute aujourd’hui une crise
multiforme, sécuritaire, humanitaire et environnementale.
La rupture économique, sociale et politique de plus en
plus aiguë dans la région rend la vie de millions de
personnes plus dure et plus courte. Les inégalités sont
évidentes et s’affirment dans tous les domaines de la
vie. Elles enferment la jeunesse dans le chômage et la
pauvreté et les laissent avec peu de perspectives
d’avenir.
Swisscontact intervient dans six pays de l’Afrique de
l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et
Tchad). Impactés par des crises à multiples dynamiques,
ces pays abritent des populations souffrant de
chômage, d’emploi précaire et/ou de pauvreté. En effet,
les systèmes éducatifs sont confrontés depuis de
nombreuses années à des difficultés d’adaptation face
au marché de l’emploi, qui est lui-même très limité et en
grande partie informel. Ainsi le nombre de jeunes sans-

emploi continue d’augmenter, aussi bien en milieu rural
qu’urbain. Selon l’Organisation Internationale du Travail,
près de 2 jeunes sur 5 entre 15 et 24 ans,
économiquement actifs, sont sans travail ou travaillent
mais restent appauvris, et 3 jeunes sur 4 occupent des
emplois informels.
Des réformes plus complètes sont donc nécessaires
afin d’adopter des modèles de développement inclusif
et durable qui offrent de meilleures opportunités pour
tous, et en particulier pour la jeune génération et les
femmes.
Dans ce contexte, l’accès à des formations de qualité et
à des dispositifs d’insertion professionnelle innovants
ainsi que le développement du secteur privé sont les
actions prioritaires à mettre en œuvre pour lutter contre
le sentiment d’abandon et la crise de confiance envers
les institutions.

Malgré les défis géopolitiques auxquels les pays de cette
région sont actuellement confrontés, ils bénéficient de
plusieurs atouts : une jeunesse de plus en plus formée et
innovatrice, un potentiel important dans des secteurs
économiques porteurs tels que l’agriculture, dont la
transformation agroalimentaire, le secteur énergétique
avec notamment les énergies renouvelables, ainsi que le
secteur des services incluant le secteur bancaire et les
télécommunications.
Dans les prochaines années, la main-d’œuvre augmentera
significativement et libérera ainsi des ressources pour
l’investissement dans le développement économique et le
bien-être. Cependant, pour cristalliser ces opportunités,
les gouvernements et la société civile doivent créer ou
réformer les institutions et mettre en œuvre des politiques
efficaces afin de promouvoir le développement inclusif
durable attendu.

La production agro-sylvo-pastorale représente, à n’en
pas douter, un des plus importants potentiels
économiques et le premier gisement d’emploi pour les
jeunes en quête d’insertion socio-économique viable et
rémunératrice de la région. Dans ce contexte, le choix
d’une agriculture basée sur les principes de l’agroécologie s’impose comme une des voies à privilégier.
Par ailleurs, les activités agro-industrielles liées à la
production agricole (y compris la pisciculture et la
sylviculture) et la transformation représentent un
puissant levier de développement économique et
social. Les structures agro-industrielles associent à la
fois les secteurs de l’industrie et de l’agriculture et
créent subséquemment des interactions aux effets très
positifs en termes de création d’emplois et de valeur
ajoutée dans les secteurs agricoles, manufacturiers,
commerces et services.

potentiel entrepreneurial de toutes les femmes au service de
l’économie des pays.
Dans ce contexte, la région de l’Afrique de l’Ouest, en prenant
en compte le réel potentiel de chaque pays, peut élaborer des
programmes de grande envergure et aborder des sujets très
souvent interconnectés, à savoir :

NOS PROJETS DANS LA RÉGION
MALI

BÉNIN

•

•

•

◦ Amélioration de la gouvernance, de la transparence, de la
responsabilité et participation des citoyens à la vie économique ;
•

◦ Accroissement de l'inclusion sociale et économique en
élargissant les possibilités offertes à tous et en améliorant
l'efficacité du soutien aux personnes vulnérables ;
◦ Modernisation des économies, soutien au secteur privé, en
particulier aux MPME, aide à la création d'emplois et
développement du capital humain et des compétences.

Les stratégies pour aborder ces domaines doivent apporter des
réponses adaptées au contexte, aux besoins et aux potentiels
particuliers de chaque pays. Ceci étant, pour tous les pays,
l’approfondissement de l’inclusion financière, l'amélioration de
la compétitivité internationale et l'attraction d'investissements
étrangers directs plus nombreux et à plus forte valeur ajoutée
seront des éléments fondamentaux pour garantir une
croissance durable, des emplois et un meilleur niveau de vie.

•
•
•

Béninclusif : Marchés dynamiques pour les
produits agricoles
Appui au secteur du développement rural
Sénior expert contact
Programme de développement des
infrastructures économiques et marchandes

TCHAD

NIGER

•

•

•

•

Sans oublier l’entrepreneuriat féminin, levier
incontournable de croissance économique et de
création d’emploi. L’Afrique sub-saharienne est la seule
région du monde où les femmes sont plus susceptibles
de travailler à leur compte que les hommes et où 27%
d’entre-elles créent une entreprise, taux le plus
important à l’échelle mondiale. Il est donc essentiel de
renforcer et contribuer à l’égalité des genres afin
d’améliorer les possibilités d’emploi et de libérer le

Fonds d’appui à la création
d’entreprise par les jeunes
Appui au développement économique
local et à la prévention des conflits
dans les régions de Tombouctou et
Gao
Programme jeunesse et stabilisation
(Ségou et Mopti)

•
•

Appui à l’insertion professionnelle des
jeunes affectés par les conflits
Appui à la formation professionnelle
rurale au Niger
Programme d’éducation alternative des
jeunes
Appui à la formation professionnelle et à
l’insertion des jeunes (Proemploi)

BURKINA FASO

SÉNÉGAL
•

•
•

Bridge Youth Connect
Mara Panga

Formation et insertion des jeunes
au Tchad
Programme de développement
inclusif des zones d’accueil Zone sud

Une formation, des opportunités –
Promouvoir l’insertion économique
des jeunes et des femmes au
Sahel

LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION DE SWISSCONTACT

DÉVELOPPEMENT DE

NOS RÉSULTATS 2020

COMPÉTENCES
Les activités de Swisscontact dans la région de l'Afrique de
l’Ouest contribuent à :
Un développement économique, social et écologique
inclusif afin d’apporter une prospérité durable et
généralisée dans la région et offrir aux personnes
économiquement et socialement défavorisées une
chance d'améliorer par elles-mêmes leur situation de
vie.
Nos programmes améliorent la capacité de la main-d’œuvre en
mettant l’accent sur la promotion du développement des
compétences, l’insertion sur le marché du travail, et le
renforcement de l'entrepreneuriat (MPME) en vue de libérer de
nouvelles opportunités économiques.
Nos programmes intègrent systématiquement une approche
genre favorisant l'autonomisation des femmes et une approche
sensible aux situations de conflits. Ceux-ci offrent une
perspective privilégiant un renforcement des structures de
gouvernance, avec l'objectif d'assurer le développement humain
et la cohésion sociale dans la région.

Développement de
compétences

Ecosystème
entrepreneurial

Un
développement
économique, social
et écologique inclusif

Migration

Autonomisation
des femmes

Les formations initiales, professionnelles et
continues préparent les jeunes hommes et
femmes à acquérir les connaissances, les
compétences et les attitudes nécessaires pour
entrer avec succès dans le monde du travail ou
poursuivre des études supérieures.
Les projets de développement de compétences de
Swisscontact mettent en place des dispositifs efficaces
de formation et d’insertion professionnelle qui répondent
à des objectifs sociaux, économiques, individuels, et qui,
ensemble, soutiennent les facteurs déterminants d'une
croissance inclusive : revenu durable, harmonie sociale,
compétitivité et faible taux de chômage. Par nos
interventions, nous catalysons les innovations et
mobilisons les acteurs privés et publics concernés pour
initier le changement et prendre en charge la fourniture
de services meilleurs et plus adaptés.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOS ACTIVITÉS

10 934 personnes
ont suivi des programmes
de formation en
développement de
compétences et en
insertion sur le marché du
travail
(46% de femmes)

6 248 personnes
ont trouvé un emploi
ou ont créé leur
propre entreprise
(54% de femmes)

606 184 CHF de
revenus supplémentaires
pour 6 248 personnes
ayant bénéficié de
programmes de
développement de
compétences

ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
L’esprit d’entreprise et le développement des
écosystèmes entrepreneuriaux sont les moteurs de
l’économie pour la création d’emplois, la génération
de revenus et la contribution aux objectifs de
développement durable.

Swisscontact apporte un soutien direct et indirect aux
entrepreneurs, aux organisations de soutien et aux
écosystèmes, promouvant ainsi l’esprit d’entreprise et
l’innovation, contribuant au développement de secteurs
économiques entiers.

Dans la région, les entrepreneurs sont confrontés à une
multitude de défis tels que l’accès à l'information, à des
compétences et ressources humaines de qualité, à la mise à
disposition de capitaux et de services de soutien aux
entreprises, sans oublier l’accès aux réseaux.

Nous renforçons directement les capacités des
entrepreneurs grâce à des équipes de formateurs, de
prestataires d’assistance technique, de mentors et de
coaches. Nous facilitons la consolidation des capacités et la
mise en réseaux des différents acteurs, nous contribuons à
l'amélioration des prestations de service disponibles et au
transfert de connaissances et compétences. Nous
encourageons la connectivité et la constitution de chaines
de valeur, participant ainsi au développement d'une culture
entrepreneuriale au sein d'un écosystème donné.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS
ACTIVITÉS

MIGRATION

AUTONOMISATION DES FEMMES

La migration et la mobilité des personnes au sein
des pays de l’Afrique de l’Ouest représentent un
énorme potentiel à valoriser et à exploiter pour
stimuler les moteurs du changement social et
économique. Elles participent à l’amélioration des
moyens de subsistance des individus et des familles
et contribuent à la croissance de l’économie.

L'autonomisation des femmes et leur participation
active à l'économie sont essentielles pour
promouvoir la croissance économique.

Nous soutenons les acteurs clés des pays partenaires en
apportant une assistance à la migration régulière et en
renforçant l’engagement des diasporas, permettant
d’atteindre leurs objectifs de développement. À long terme,
nous contribuons à améliorer les perspectives d’un avenir
meilleur dans les pays d'origine de nombreux migrants.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS
ACTIVITÉS

Notre travail vise à aider les femmes à s'engager dans
l'économie en stimulant l'entrepreneuriat féminin et en
formalisant les entreprises. Les mesures mises en œuvre
consistent notamment à faciliter l'accès des femmes
entrepreneurs à l'information, aux formations, aux services
financiers, aux marchés, aux possibilités d'investissement et
aux réseaux pertinents.

NOS PROJETS PHARES
BENIN

MALI
Fonds d’appui à la Création d’Entreprise par
les Jeunes (FACEJ)
Le FACEJ promeut l’entrepreneuriat comme alternative
au chômage des jeunes et donne une chance
d’entreprendre aux jeunes exclus des services
financiers classiques. Le projet appuie les jeunes, dont
40% de femmes, sortant d’une formation technique,
professionnelle ou supérieure pour démarrer ou
développer leur entreprise. Grâce à un partenariat noué
avec une cinquantaine de structures locales
spécialisées dans la création d’entreprise et quatre
banques, le FACEJ :
•
•
•

•
•

Sélectionne les jeunes créateurs d’entreprise ;
Appuie l’élaboration des plans d’affaires ;
Finance les jeunes entrepreneurs sur deux
guichets, « start-up » et « entreprise en
croissance » ;
Suit et accompagne les jeunes après financement ;
Met en réseaux les jeunes entrepreneurs et facilite
le partage d’expériences.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE PROJET

NIGER
Programme d’appui à la formation professionnelle rurale au
Niger (FOPROR)
Le programme vise à renforcer l’offre de formation et promeut l’insertion
des jeunes formés en appuyant de nombreux partenaires locaux. Les
jeunes sont accompagnés vers des secteurs d’activités porteurs tels que
l’agriculture, l’élevage, l’aviculture, le para-vétérinaire, le maraîchage, la
transformation agroalimentaire, la mécanique rurale ou encore les
métiers liés à l’hydraulique.
De par ses dispositifs innovants, le programme ouvre sur :

Programme d’appui au secteur du développement rural
(PASDeR)
Le programme a pour objectif principal de contribuer à la
réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et à
l’amélioration durable des conditions de vie des populations
rurales dans 27 communes au nord du Bénin. Conçu sur une
durée de quinze ans, le PASDeR est entré dans sa troisième
phase.
De par ses nombreux partenaires locaux, le PASDeR vise entreautres à :

•

•

Les Sites Intégrés de Formations Agricoles offrant une formation
agricole intégrée, qui repose sur les principes de l’agroécologie et
permet aux jeunes de maîtriser et mettre en œuvre de nouvelles
activités agro-sylvo-pastorales au niveau de leur propre exploitation.
• Des formations qualifiantes, de courte durée en adéquation avec les
aspirations des jeunes et les opportunités du marché, dans le
domaine agricole, artisanal et semi-industriel.
• Des services de proximité pour informer, orienter et accompagner
les jeunes dans leur projet professionnel et leur métier.
L’ensemble de ces dispositifs inclut les questions d’entrepreneuriat et les
compétences de vie (softskills) nécessaires à l’exercice des métiers.
PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE PROJET

•

•

Renforcer les membres des Organisations SocioProfessionnelles et des Organisations Inter-Professionnelles
pour qu’elles délivrent des prestations et services de qualité
aux Exploitations Familiales Paysannes.
Former les Exploitations Familiales Paysannes aux pratiques
agropastorales durables et intelligentes, améliorant ainsi
leurs performances économiques.
Organiser de manière efficace les filières sélectionnées
permettant aux Exploitations Familiales Paysannes de vendre
leurs produits dans de bonnes conditions, à des prix
rémunérateurs.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE PROJET

TCHAD

NIGER / BURKINA FASO

SÉNÉGAL / BURKINA FASO

Formation et insertion des jeunes au Tchad (FORMI)
FORMI est un programme qui propose de structurer un écosystème
performant de la formation professionnelle et de l’insertion. Cela passe par
la promotion d’une offre de formations diversifiées, accessibles et de
qualité, articulée autour des opportunités économiques. Son objectif est de
renforcer l’employabilité, l’emploi et plus particulièrement l’auto-emploi
pour les jeunes hommes et femmes au Tchad exclus du système formel en
développant leurs compétences professionnelles techniques et
entrepreneuriales.
S’étendant sur une durée de 12 ans, FORMI vise à :

Bridge Youth Connect (BYC)
Le projet poursuit l’objectif principal d’améliorer l’accès des
jeunes vulnérables aux opportunités économiques et sociales
stratégiques, et de réduire la vulnérabilité face à l’extrémisme
violent. BYC fournit des compétences de base, techniques,
transférables dans des domaines qui correspondent à la fois aux
aspirations des jeunes et aux opportunités du marché. Le projet
favorise les liens avec les opportunités économiques existantes, il
est implémenté au Niger et au Burkina Faso.

Une formation, des opportunités - Promouvoir la
qualification des femmes et des jeunes dans le Sahel
Le projet, qui a débuté en janvier 2021, vise à faciliter
l’intégration des jeunes adultes déscolarisés ou non scolarisés,
et plus particulièrement les femmes, dans le marché du travail et
le développement d’activités génératrices de revenus.

•

•

•

•

Offrir des formations et services d’appui à l’insertion de proximité,
pertinents et performants pour les jeunes vivant en milieu urbain et
rural, en partenariat avec des acteurs locaux.
Offrir des dispositifs modulaires de formation et d’accompagnement en
agriculture intégrée répondant aux réalités locales et prenant en
compte les diversités environnementales et climatiques.
Offrir des formations professionnelles adaptées aux contextes
régionaux et locaux axées sur la demande socio-économique locale et
la promotion de l’auto-emploi.
Promouvoir une logique d’incubation des jeunes formés chez les
professionnels d’un secteur, permettant ainsi un apprentissage
complémentaire « sur le tas ».

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROJET

Le projet propose de :
• Appuyer les acteurs locaux dans la formation des jeunes par
le biais de formations initiales professionnalisantes,
d’apprentissages tutorés et de formations agricoles sur une
durée de moyen terme.
• Appuyer les centres de formation publics et privés existants.
• Appuyer le développement de services de proximité pour
informer, orienter et accompagner les jeunes dans leur projet
professionnel et leur insertion dans le marché du travail.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE PROJET

Le projet a trois objectifs majeurs :
• Soutenir les partenaires locaux dans le développement de
programmes d’enseignement et de formation
professionnelle de type dual dans les métiers de l’artisanat,
de la production et des services.
• Contribuer à l’émergence de jeunes entrepreneurs ruraux
qui reprendront la gestion de l’exploitation familiale à travers
des Sites Intégrés de Formation Agricole, implémentés
également au Niger.
• Familiariser les jeunes formés avec les éléments de base de
l’épargne et du crédit (éducation financière) et faciliter leur
accès aux services financiers pour la réalisation de leurs
projets professionnels.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE PROJET

NOS PARTENARIATS
SONT LA CLÉ DU SUCCÈS
Des partenariats solides à tous les niveaux sont indispensables pour que les
projets de développement aient le plus d’impacts possible. C’est ce que nos
soixante ans d’expérience dans la coopération au développement nous ont
appris. Fort de son savoir-faire, Swisscontact continue d’enrichir son expertise
grâce à une collaboration toujours étroite avec ses partenaires à l’échelle
locale, nationale et internationale.
Le secteur privé joue bien évidemment un rôle déterminant. Il est la clé pour
que les personnes puissent améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie.
C'est pourquoi nous mettons en œuvre des projets en collaboration avec des
entreprises locales sur le terrain. De cette manière, les MPME, les producteurs
et les employés locaux participent ensemble au développement du tissu
économique. Nous engageons également les autorités locales, les
organisations et la société civile à participer. Une profonde compréhension des
questions politiques, sociales et environnementales spécifiques nous permet
d’être en mesure d'étendre la portée de nos efforts, d'utiliser les synergies et
de transmettre notre expérience et notre savoir-faire aux bénéficiaires de
manière ciblée, à la recherche d’une efficacité maximale.

NOS PARTENAIRES

Swisscontact
FONDATION SUISSE POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Bénin

Niger

Swisscontact

Swisscontact

Quartier Haie-vive

Quartier Dar Es Salam, Cité STIN

08 BP 1117 Tri Postal Cotonou

BP 12 676

Cotonou

Niamey

+ 229 21 30 48 89

+227 20 73 96 37

www.swisscontact.org/benin

www.swisscontact.org/niger

Burkina Faso

Sénégal

Swisscontact

Swisscontact

Rue 13.58 – porte 31

8, Route du Méridien Président

Zone du Bois, secteur 13

Les Almadies

Ouagadougou

Dakar

+ 226 25 36 28 25

+221 33 825 32 17

www.swisscontact.org/burkinafaso

www.swisscontact.org/senegal

Mali

Tchad

Swisscontact

Swisscontact

Quartier ACI SOTUBA

Sabangali

B.P. E2346

B.P. 5339

Bamako

N’Djamena

+ 223 76 40 55 88

+235 68 68 82 26

www.swisscontact.org/mali

www.swisscontact.org/tchad

