Création d’un centre
de formation artisanale
en collaboration avec le

Groupe d’aide au développement du Collège Sismondi
Genèse
La formulation de la demande qui nous était parvenue de la part de l’Association des Jeunes
de l’Arrondissement de Ouassaho laissait mentionnait un besoin de center d’activité pour
occuper les jeunes et leur permettre de se former de manière informelle à diverses activités.
Mais une fois sur place, les membres du Groupe d’aide au développement du Collège
Sismondi se sont rendu compte que le besoin était d’un centre de formation délivrant une
formation artisanale certifiée.
Le partenaire de départ, l’Association des Jeunes de l’Arrondissement de Ouassaho a vite
montré ses limites dans sa capacité à fournir une structure adéquate pour diriger un tel
centre. C’est donc la section Miman de Ouassaho qui en a pris la direction.
Structure
La loi béninoise autorise tout artisan certifié à être formateur et donne l’autorité à
l’association des artisans communale d’organiser des examens et délivrer les diplômes dans
sa branche (équivalents au CFC suisse) sous la supervision de l’Etat béninois.
Les formateurs sont donc recrutés parmi les artisans locaux. La formation est prévue en trois
années d’apprentissage. Un écolage mensuel de 2000 FCFA (env. 3,50 CHF) est demandé
aux apprentis.
Un centre d’informatique « Le Royal » a été ouvert en 2012 par Dah ADE, grâce à des
ordinateurs arrivés de Suisse dans un container précédent. La structure officielle de centre
de formation étant déjà institutionnalisée par une inscription au registre du commerce, les
nouveaux ateliers ont été rajoutés au « Royal » et formant ainsi le Centre de formation
artisanale de Ouassaho (CFAO).

Centre informatique « Le Royal » (été 2012)
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Ateliers
Trois ateliers ont été ouverts :
 couture / tailleur
 mécanique deux-roues
 photo / vidéo
Les choix des ateliers ont été guidés par les domaines où il manque des places de formation
auprès des artisans et par les débouchés qu’ils procurent.
Locaux
Une maison inachevée jouxtant le Royal étant disponible, nous l’avons rénovée en
contrepartie d’une occupation sans loyer pendant 5 ans. Ces locaux ne sont pas très grands,
mais conviennent pour les débuts du CFAO. Après quelques années de fonctionnement, des
locaux plus grands seront sans doute nécessaires. L’expérience acquise permettra de les
concevoir selon les besoins précis des formations qui y seront dispensées.
De plus, la Mairie de Bohicon a promis, en mars 2012, de construire un nouveau bâtiment
pour la bibliothèque et le CFAO, a confirmé ces promesses en juillet 2012, mais s’est
rétractée depuis.
Maison destinée à accueillir le centre de formation artisanale, état en juillet 2012, vue de
l’intérieur (!) à gauche et façade donnant sur la route principale à droite.

Les travaux de rénovation ont commencé en juillet 2012 et se sont terminés en décembre de
la même année. Du matériel a été acheté au Bénin (machines à coudre notamment) et le
centre a pu ouvrir ses portes aux premiers apprentis au début janvier 2013. Il a été
officiellement inauguré en présence du Maire de Bohicon le 22 janvier 2013.
Activités
Actuellement, trois formateurs à plein temps dispensent leur enseignement à une quinzaine
d’apprentis, dont environ la moitié sont des apprenties, une attention particulière étant mise
sur le respect de l’égalité des chances de formation entre jeunes gens et jeunes filles.
En avril 2014, une première couturière a reçu son diplôme certifiant la réussite de sa
formation en trois semestres.
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Au fur et à mesure de leur avancement dans la formation, les apprentis peuvent fournir un
travail générateur de revenus. Dans un futur proche, il est prévu que le CFAO atteigne
l’autonomie financière complète.

Centre de formation artisanale, en mars 2013, à gauche : façade donnant sur la route, atelier
de couture et à droite : atelier photo (avec paravent) et atelier de mécanique.

4

Financement
Le financement du centre de formation artisanal a été obtenu de dons de l’Etat de Genève,
Bureau de la Solidarité internationale :
REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

ainsi que des communes genevoises de :
Bardonnex

Carouge

Chêne-Bourg

Genthod

Grand-Saconnex

Satigny

et la Fondation Ethique&Valeurs, avec le concours "A vous de jouer"

