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Quelques constats récurrents
Dans de nombreux pays du Sud, 

les systèmes éducatifs sont souvent 
défaillants, plus particulièrement 
en milieu rural. Les enseignants ne 
sont souvent ni qualifiés ni motivés, 
les formations sont peu adaptées au 
contexte local, la formation de base 
des jeunes est de faible niveau et les 
familles sont peu concernées par la 
scolarisation de leurs enfants. Les 
filles sont aussi généralement moins 
encouragées à se scolariser et beau-
coup de jeunes quittent prématuré-
ment l’école – particulièrement les 
filles – sans avoir achevé de réelle for-
mation. 

Or il manque cruellement de so-
lutions alternatives à proposer aux 
jeunes. En effet, peu d’offres de for-
mations professionnelles de base 
sont proposées car les systèmes édu-
catifs publics sont peu préparés pour 
cela. Les formations professionnelles 
des jeunes – l’équivalent de l’appren-
tissage en Suisse - coûtent générale-
ment cher et sont exigeantes. Elles 
requièrent des infrastructures et équi-
pements, des enseignants qualifiés, 
un encadrement adapté, de se fournir 
régulièrement en matières premières 

ainsi qu’une gestion et une organisa-
tion rigoureuse.

les jeunes, une population à haut 
risque

La moyenne d’âge des popula-
tions des pays du Sud est aussi géné-

ralement bien plus basse que dans 
nos pays occidentaux. Or des jeunes 
sans formation représentent une 
population à haut risque dans des 
pays pauvres parce qu’ils ont peu de 
chance de trouver un emploi, même 
informel. Les moyens de vivre décem-

Lutter contre l’échec  
scolaire et l’exclusion sociale 
des jeunes des pays  
défavorisés 

un élève s’exerçant dans l’apprentissage du tissage dans le cadre du Projet  
Cedrum soutenu par le SeCoDév au Pérou.

Le SeCoDév, qui soutient régulièrement des programmes 
d’éducation et de formation professionnelle, permet à 
de nombreux jeunes de se former à différents métiers, 
de gagner leur vie et sortir de la pauvreté.
texte Niels Bohr
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10 ment manquent souvent et peuvent 
dériver vers le vagabondage, la délin-
quance, la drogue, la violence, et par-
fois déboucher sur de la malnutrition, 
des maladies, l’abandon familial, et 
l’exode rural pour tenter sa chance 
dans les villes. Le déracinement et la 
perte de liens familiaux contribuent 
également à renforcer l’exclusion des 
jeunes. Les jeunes filles sans forma-
tion sont encore davantage vulné-
rables du fait qu’elles sont enclines à 
subir des grossesses involontaires et/
ou des mariages forcés et sont expo-
sées au risque de tomber dans la pros-

titution et de contracter des maladies  
sexuellement transmissibles dont le 
VIH/Sida.

 
Comment agir ?

Pour le SeCoDév, le renforcement 
des formations éducatives de base 
et le développement de filières pro-
fessionnelles est le meilleur moyen 
pour améliorer les chances des jeunes 

et de briser ce cercle vicieux de pau-
vreté et d’exclusion. Pour rendre son 
action efficace, le SeCoDév cherche à 
s’appuyer sur des partenaires compé-
tents, qui travaillent si possible en ré-
seau avec les secteurs éducatifs ou les 
secteurs étatiques spécialisés. Selon 
les cas, l’action est portée sur le sou-
tien aux formations pédagogiques et 
techniques des enseignants, l’amélio-
ration du cadre d’apprentissage pour 
le rendre favorable et stimulant, la 
construction ou la rénovation de bâ-
timents, la fourniture d’équipements, 
de matériel informatique et audio-vi-
suel, la mise à disposition d’ouvrages 
(livres, publications, etc.) ou le déve-
loppement de modules technico-pro-
ductifs à valeur ajoutée (transforma-
tion de produits de base). Développer 
les capacités entrepreneuriales au 
sein des centres de formation est aus-
si souhaitable afin de vendre certains 
produits et de rentabiliser un mini-
mum les activités et réduire ainsi les 
coûts, ce qui facilite la pérennisation 
de telles formations. 

La mobilisation des familles et des 
communautés de base en faveur des 
jeunes, un soutien nutritionnel et un 
accès aux soins durant leur formation 
sont d’autres éléments qui permettent 
d’améliorer les chances de maintien 
et de réussite des jeunes dans leur for-

mation. En ce qui concerne la faci-
litation de l’accès au marché du tra-
vail ou à l’auto-emploi, il est encore 
nécessaire de stimuler la gestion en-
trepreneuriale des jeunes et d’assu-
rer un accompagnement pour trouver 
des places de stages pour éventuelle-
ment compléter la formation ou un 
futur employeur. Pour ceux qui choi-
sissent la voie de l’auto-emploi, il est 
également profitable d’organiser des 
concours sur la base de proposition de 
projets et d’octroyer des fonds de dé-
marrage pour faciliter l’auto-emploi 
(seuls ou entre camarades d’études).

 
un investissement dans l’avenir 
plutôt que des coûts

Depuis 2012, ce ne sont pas moins 
de 11 projets (micro et macro-pro-
jets) qui ont été soutenus dans le do-
maine éducatif et de la formation pro-
fessionnelle, avec l’aide de l’ECR et de 
bailleurs de fonds publics par le biais 
de la FGC, pour un montant de CHF 
420 200 francs pour le bénéfice de 
plus de 7 500 jeunes. Cet investisse-
ment est, au final, bien moindre que 
les coûts résultant de l’exclusion so-
cio-économique de ces jeunes popu-
lations qui, une fois leur avenir mieux 
assuré, seront peut-être un jour ame-
nées à prendre en main celui de leur 
région et leur pays.


VOYAGES MARGOT S.A.
Location de minibus de 9 à 16 places
GENEVE
www.minibus-geneve.ch

Tél. 022.300.33.33. - Fax 022.300.33.38.

ROMAR SUR S.A.
Roger Revillet

– Spécialiste vie – 3e pilier
– Etudes & conseils personnalisés en matière 

de prévoyance assortie d’avantages fiscaux
– Gestion & analyse de portefeuilles 

toutes assurances

14, chemin des Sports – 1203 Genève
022 308 68 09 – romarsursa@romar-sa.ch

“  
les formations  
professionnelles 
des jeunes  
– l’équivalent de 
l’apprentissage  
en Suisse – coûtent 
généralement cher 
et sont exigeantes. 

” Vous aussi pouvez contribuer à soutenir 
nos actions en faveur des jeunes : 

avec 30 francs, vous permettez la fourniture de ma-
tériel pédagogique d’un jeune ; avec 100 francs, vous 
contribuez à la moitié d’un kit de démarrage pour se 
mettre à son compte. 

Ces jeunes vous remercient de votre soutien.


