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		 Les capitalisations,
valoriser nos savoir-faire.

pour

Forte de plus de 20 années d’expérience et de pratique dans la
« Mise en œuvre de projets de développement en Education, Développement
Agricole et Formation-Insertion Professionnelle », le temps est venu pour
ESSOR de répertorier, capitaliser et partager les savoir-faire acquis tout au
long de cette période.
Fruit d’années d’expérimentations, de réalisations, et de réflexions autour des
actions terrain menées avec nos partenaires, l’élaboration et la mise en page
finale de ces publications constituent des moments importants pour la vie de
l’ONG.
Elles sont le produit d’une œuvre collective et du lent travail patient et
persévérant de toute une équipe sans oublier les nombreux partenaires
associés.
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Ed
		
Il y a quelques années,

Nous avons la joie de vous annoncer que la récolte de
l’automne-hiver 2018 sera particulièrement abondante
puisque pas moins de 4 publications verront le jour
prochainement !

j’ai assisté à une conférence de Tim Hardford,
économiste britannique, qui décrivait à quel
point il est difficile d’apprendre de ses erreurs
car c’est contre nature. Peu d’organisations
le font vraiment et souvent il faut se forcer à le
faire.

Lorsque MUVA et ESSOR ont commencé
à travailler ensemble en 2016 avec le
projet Muva’titude au Mozambique, nous
avons fait deux paris difficiles. Le premier,
d’améliorer l’insertion des jeunes
mozambicains sur le marché du travail (y
compris des femmes), et le second de mettre
en place un système d’apprentissage
afin d’améliorer l’intervention de Formation
Insertion Professionnelle.
Il faut du courage à une organisation pour
oser la remise en question, reconnaître ses
faiblesses et accepter les barrières épineuses
qui malgré nos efforts résistent. ESSOR a
eu ce courage et c’est à mon avis ce qui a
contribué à rendre ses interventions encore
plus pertinentes.
Le prochain défi pour ESSOR sera de
consolider ces nouveaux abordages et
les partager avec d’autres, de la même façon
qu’il est important de partager l’atout de la
taille humaine qui caractérise l’ONG, comme
a joliment décrit le professeur Matteudi dans
l’un des derniers Editos de ces Nouvelles.
Luize Guimaraes
MUVA project Manager/
Oxford Policy Management

Notre souhait le plus cher est que ces manuels soient
source d’inspiration pour de nombreux acteurs et
collaborateurs là où ils sont le plus nécessaires pour
favoriser la mise en place d’actions concrètes et de
qualité, pour et avec les plus démunis.

ZOOM

Ariane Delgrange,
Adjointe de Direction.

RETOUR EN IMAGES . . .

Echanges et séances de travail au programme de la
semaine ESSOR de juillet, chacun est reparti motivé pour
les futurs défis !

congo-brazzaville

Histoire de Céline, maraîchère convertie à
l'agroécologie, à Brazzaville

Céline est mariée et mère de
5 enfants. Elle a grandi dans le milieu
agricole et s’est tournée vers le métier
de la terre suite à son échec au Bac. Elle
gagne actuellement entre 1 000 FCFA
(1,50€) et 5 000 FCFA (7,60€) par jour.
Céline a participé assidûment à
toutes les activités proposées par le
projet ; formations, expérimentations
participatives, visites d’échanges, etc.
Elle a été séduite par la méthodologie
de la Formation Agricole Participative
proposée par ESSOR car elle place la
maraîchère au cœur de l’intervention
en valorisant son savoir-faire.
Le projet lui a aussi permis d’acquérir
des connaissances théoriques et

mozambique

pratiques en agroécologie. Elle n’utilise
plus désormais que des biopesticides
et biofertilisants fabriqués par ses
soins, ce qui lui permet de préserver
la santé de sa famille, d’augmenter les
rendements, tout en proposant des
légumes de qualité !
Céline
aimerait
désormais
être
accompagnée dans la promotion de ses
produits auprès des consommateurs à
travers la mise en place d’espaces de
vente des produits agroécologiques et
d’activités de sensibilisation.
Reçu de Ibrahim Mahamadou Ango,
Responsable de Projet.

Retour sur les activités de la Convention Programme
Education 2 (CP Educ 2) - juillet 2014 à juin 2018

Au Mozambique, durant ces
4 années, de belles avancées ont été
constatées, autour des réseaux et
relations avec les Pouvoirs Publics.
5 Conventions ont été signées, avec la
Direction Provinciale de la Jeunesse et
des Sports, la Direction Provinciale de
l’Action Sociale, le Ministère de l’Action
Sociale ou encore des Universités.
3 espaces de dialogue dynamiques,
réunissant les OSC (Organisations de la
Société Civile) et les Pouvoirs Publics,
permettent de partager les savoir-faire

La nouvelle Convention Programme,
initiée en juillet, s’articulera autour de 5
nouveaux défis ; Mise en place de Clubs
des jeunes, les commissions éducatives
parentales et l’éducation parentale, le
E-Learning et la labellisation/certification,
et ce dans 4 pays ; au Mozambique, au
Tchad, en Guinée-Bissau et au Brésil.
éducatifs et d’avoir un réel impact sur
les politiques publiques aux niveaux
régional et national.
Ainsi, par exemple, au sein du Groupe
Technique Parcours Citoyen à Beira, 10
critères ont été établis pour créer un
Label Qualité du Parcours Citoyen.
12 éducateurs préscolaires ont reçu
une certification via la validation de
leurs compétences et un complément de
formation auprès d’un centre de formation
reconnu, Young Africa.

guinée bissau

Annabel Thapa, Responsable des
Programmes Education.

En chiffres...
•

1888

enfants accueillis en

préscolaire, 60% des OSC ont
pérennisé leur action
• 1982 ont participé à un Parcours

Citoyen complet, 20% des OSC
ont pérennisé leur action

Expérience pilote entre ESSOR et Asas de Socorro
en formation Aviculture
C’est dans la perspective de créer
de nouvelles opportunités de formation
professionnelle pour favoriser l’autoemploi, qu’ESSOR a signé, le 6 juin dernier
à Bissau, un accord de partenariat avec une
ONG locale ASAS DE SOCORRO. Il s’agira
de former et d’accompagner les jeunes dans le
domaine de l’aviculture ;
un projet pilote qui
permettra
d’ouvrir
de
nouvelles possibilités de
formation dans le domaine
de l’élevage de poulets et
de la production d’œufs.
En effet, on remarque à ce

jour qu'une grande partie de ces produits est
importée depuis l’étranger. L’objectif est donc
d’encourager les jeunes à investir dans
ce secteur, d’augmenter la consommation
locale et dans une certaine mesure, de
réduire les importations. Dans un premier
temps, 20 jeunes ont déjà été sélectionnés et
pu suivre une formation, parmi eux 15
l’ont achevé et pu réaliser un stage.
Ils recevront un soutien matériel
d'ESSOR et du partenaire pour
initier leurs activités et bénéficieront
également d'un suivi régulier des
techniciens du projet.
Elisio Fernandes,Coordinateur FIP à Bissau.

Les débuts de deux nouveaux projets en Education et en
Formation-Insertion Professionnelle

tchad

Projet Bab Al Amal

Projet Paix Education
Droits de L’Homme (PEDH)

Insertion socioéconomique des
jeunes vulnérables de 5 villes.

Promotion de la citoyenneté, de la
cohabitation pacifique, des droits de
l’homme et des droits des femmes.

mai 2018 - décembre 2021
Villes : N’Djaména, Bongor,
Moundou, Abéché, Sarh
Partenaires : Université Populaire,
IHDL, Aturad

2018 - 2020
Villes : N’Djaména et Moundou
Partenaires : Université Populaire
et le Centre Culturel Al Mouna

Object ifs...

Object ifs...
• 800 jeunes vulnérables de

14 à 18 ans

• Femmes victimes de
violences

• 15 Organisations
Communautaires de Base
• Les Pouvoirs Publics locaux

Abéché
N’Djaména
Bongor

Moundou

Sarh

• 15 Bureaux Formation Emploi
opérationnels

• 2500 jeunes formés, dont 560
en agriculture périurbaine
• 1000 jeunes accompagnés
dans la création ou consolidation
de leur activité génératrice de
revenu

• 1500 jeunes conseillés sur les
techniques de recherche d’emploi

En éducation, les premiers ateliers du Parcours Citoyen ont démarré fin juillet dans 6 Associations. À la fin du mois
d’août, déjà 281 jeunes, dont 41% de filles, participaient aux activités socioéducatives. Le projet PEDH a également pour
perspective de traduire la méthodologie du Parcours Citoyen en arabe ce qui permettra de toucher un nouveau public.
Quant au projet Bab Al Amal, les diagnostics de bassins d’emploi et agraire ont été réalisés. Par ailleurs, 15 Bureaux de
Formation Emploi ont été identifiés et sont en cours d’équipement dans chaque ville. Les coordinateurs de formation Insertion
ont été formés et la mobilisation des jeunes a été lancée.
Retrouvez des nouvelles régulières de ces projets dans le Blog d’ESSOR : https://leblogdessor.wordpress.com/

brésil

Echanges sur le Contrôle Social des Politiques Publiques
le centre de formation Escola de
Artes e Oficios de l’ONG AD, et l’OCB
(Organisation Communautaire de Base)
Associação de Moradores do Bairro
Belém.

En septembre 2018, une
rencontre d’échanges d’expériences
entre la Guinée-Bissau et le Brésil a
été organisée sur le thème du Contrôle
social des politiques publiques
(CSPP), dans le cadre du projet Bo
Bin Sibi mis en œuvre à Bissau sur
financement UE (2016-2019).
L’équipe qui a voyagé au Brésil pour
participer à cet échange comprenait des
membres de l’équipe ESSOR Bissau
et du siège, et les responsables de
plusieurs OSC (Organisations de la
Société Civile) de Bissau : ANADEC,

Les nombreuses
rencontres
avec
des
acteurs de la société civile
brésilienne, mais aussi
avec des pouvoirs publics
et avec des réseaux et
conseils qui rassemblent
la société civile et des
acteurs
publics,
ont
permis aux participants
de la société civile bissauguinéenne d’appréhender
différentes façons
d’influencer l’action et
les politiques publiques,
et aussi d’échanger sur
les points communs
et
les
différences
entre les contextes, les

problématiques et enjeux de la militance
sociale en Guinée-Bissau et au Brésil.
Mathilde Bullot, Référente Appui Institutionnel et
Orientation Sociale.

france

Pour le Festival des Solidarités, des
spectacles au programme !

Cette année, dans le cadre du
Festival des Solidarités, ESSOR organise
son traditionnel Catch’Impro, le 27
novembre, à 20h au théâtre Charcot
de Marcq, en partenariat avec la Ligue
Professionnelle d’Impro de Marcq. Le
spectacle « Impro sans frontière »
fera la part belle aux Objectifs de
Développement Durable. Nous vous
attendons nombreux ! (Toutes les infos
sur l’affiche).

- 27 nov : Catch'Impro, 20h, théâtre
Charcot.
- 15 déc : Marché de Noël de Marcqen-Baroeul.
Bienvenue à …
- Camille Gautier, chargée de mission
Formation et Insertion Professionnelle
- Julie Pignat, Responsable des Programmes
Agricoles et Ruraux (en remplacement
c.maternité Marie-Pierre Albouy)
- Elisa Lemaire, Assistante Recherche
Partenariats Financiers
- Aude Marcou, Référente Education Beira,
Mozambique
- Désiré Taho, Coordinateur Pays Tchad

Et pour célébrer la journée
internationale des Droits de l’Enfant
(le 20 novembre), ESSOR, les
accueils de loisirs Les Baladins, Henri
Matisse et Pataponts organisent
le 21 novembre un spectacle
de sensibilisation ludique et
pédagogique, à destination des 4-6
ans, avec Amadou et ses amis ! Il
aidera à comprendre l’importance
de l’école, accepter la différence
ou encore l’importance de pouvoir
s’exprimer librement.

Grand merci et bonne
route à …

Ces événements ont toujours pour objectif de sensibiliser les participants à la
solidarité, au sens large.

FOCUS

A noter dans vos agendas

- Lucile Guilbert, Chargée des Partenariats
financiers
- Susana Pereira Da Silva, Responsable
Projet Bissau, GB
- Emmanuel Bossennec, Coordinateur Pays
Tchad

En images : Présence sur les Forums de rentrée . . .

Rentrée de septembre riche en rencontres avec les bénévoles ! ESSOR a participé au Forum des associations de
Marcq-en-Baroeul et au Forum de rentrée de l’Université Catholique de Lille. Plusieurs temps d’échanges ont également été
organisés avec les étudiants de classes de Master autour de la solidarité et du métier d’ONG.

Soutenez ESSOR et ses Bureaux d'Information et d'Orientation Sociale
et Professionnelle !
D’avance, merci pour votre générosité !
NOM, PRÉNOM : ......................................................... EMAIL : ..............................................................
Oui, je désire effectuer un don pour soutenir ces actions. Ci-joint ma contribution de : ................. €
Chèque à l’ordre d’ESSOR, ou don en ligne sur : www.essor-ong.org
Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier. 66% de votre don est déductible des impôts

« Grâce aux services du BIOSP, j’ai
réussi à enregistrer mes 5 enfants
âgés de 1 à 6 ans au registre des
naissances, et peux ainsi inscrire
l'aîné à l’école ».
Rita, habitante du quartier de Dondo,
Mozambique.

ESSOR - Association de Solidarité Internationale
92 rue de la Reine Astrid - 59 700 Marcq en Baroeul - FRANCE
Tél. +33 3 20 83 04 15 - contact@essor-ong.org - www.essor-ong.org

Imprimé par : IDC Imprimerie

100 € = 25 personnes accompagnées dans la résolution de leur
problématique sociale (certificat de naissance, carte d’identité, inscription scolaire, ...)

