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L’ONG

Nom

Association Le Paradis

Pays

Burkina Faso

Domaine
d’activité

Education, emploi et formation professionnelle
Accès à l'eau potable, assainissement
Didier Nanchen
Avenue Henri-Dunant 6
1205 Genève
079 / 503 22 57
dnanchen@usa.net

Référence en
Suisse
Coordonnées

www.leparadis.ch

Actif depuis

1999
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Avec le soutien de
la Confédération

LE PROJET

Nom

FORMATION PROFESSIONNELLE

Région

Burkina Faso, Bobo Dioulasso

Objectif

Appuyer des jeunes dans leur apprentissage et la
création de leur propre entreprise

Bénéficiaires

Les habitants du vieux quartier de Bobo Dioulasso
Depuis plus de 10 ans, Le Paradis œuvre dans le
vieux quartier de Bobo Dioulasso. Suite à des
demandes d’une population très démunie, Le Paradis
a diversifié ses activités dans plusieurs secteurs :
éducation, formation professionnelle, santé,
assainissement, micro crédit

Problématique Le projet « Formation professionnelle » vise à
accompagner des jeunes adultes dans leur
apprentissage d’un métier lié au bois, à la couture, à
la mécanique
Ce projet prévoit aussi d’appuyer ces jeunes, à la fin
de leur apprentissage, afin qu’ils puissent créer leur
propre entreprise et devenir indépendants
Partenaire
local

Association Le Paradis, de Bobo-Dioulasso
par Amidou Sanou

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 14'000.–*
* (sur un total de 30'000.―)
Principales dépenses :
- formation des apprentis
- appui à la création d’entreprise
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LES RÉALISATIONS
Les comptes du projet font état d’un dépassement
budgétaire (Frs 8'600.—), entièrement assumé de
l’association.
- Le prix du riz à augmenté brutalement et les
autres denrées aussi, ainsi que l’essence etc.. La
prise en charge des apprentis s’est donc révélée
plus couteuse que prévu.
- l’association a reçu plus de matériel qu’elle ne le
pensait. Le transport du container sest ainsi
révélé plus coûteux. Une partie du chargement
est toutefois destinée à la vente afin de couvrir la
dette. Le matériel excédentaire complètera
l’équipement des ateliers et renforcera les stocks.

Projet état 2008

Le nombre d’apprentis a augmenté plus que
prévu : les différents ateliers ont doublé leurs
effectifs et l’on compte maintenant 2 apprentis par
formateur.
Le projet a contribué à améliorer les conditions
financières des formateurs en leur assurant un
salaire. Il a également permis une prise en charge
des apprentis qui ont pu être soignés, nourris et
logés.
Toute la communauté est encouragée et motivée
par le sérieux du projet, les meilleures conditions de
travail et le nombre accru d’apprentis.
Il est par contre trop tôt pour juger si le projet
contribue valablement à assurer une place de
travail pour les jeunes qui achèveront leur
formation.
Le projet a amélioré la réponse aux diverses
demandes et à contribué à la constitution de stocks.
- Pour la couture, les commandes ont été
améliorées aussi bien pour le temps de prise en
charge que pour la qualité.
- Des réparations, rendues impossibles auparavant
par manque de pièces mécaniques, ont été
effectuées.
- Des champs ont pu être utilisés grâce à l’achat de
semences.
- Des meubles ont été fabriqués indépendamment
des commandes. Ils sont maintenant prêts à la
vente.
Des stocks ont pu être constitués pour chaque
activité (sauf le secteur transport) : tissus, de bois,
pièces mécaniques, semences.
Avec l’amélioration des équipements, la production
croît en qualité et en quantité ; les rentrées
financières aussi. Le projet devrait évoluer vers
l’autonomie, assurant pour les années à venir, les
salaires des formateurs et la prise en charge des
apprentis.
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