Enseignement Technique et Formation Professionnelle
Pour les travailleuses et travailleurs de l’économie informelle

NICARAGUA

Secteur(s) d’intervention:
Enseignement technique et formation
professionnelle

Objectif(s) spécifique(s): Renforcer les 7 centres
ETFP identifiés, répartis dans les villes de Managua,
Chinandega, Masaya, Puerto Cabezas et Bluefields,
de manière à adapter leurs processus de formation
technique à la demande des travailleuses et des travailleurs de l’économie informelle et selon les besoins des groupes les plus vulnérables.

Zone géographique d’intervention
• Departamento de Managua
• Departamento de Masaya
• Departamento de Chinandega
• Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
RACCN
Résultat 1 Une équipe professionnelle spécialisée
• Región Autónoma del la Costa Caribe Sur RACCS est dédiée à la mise en oeuvre de formations adaptées aux besoins du secteur informel et au renforObjectif(s) global (aux): Offrir des possibilités de cement des capacités des Centres ETFP.
formation appropriées aux travailleuses et travail- Résultat 2 De nouvelles formations et / ou des forleurs actuels et potentiels de l’économie informelle mations adaptées, visant principalement les jeunes
au Nicaragua afin d’améliorer leur accès à l’emploi, et les femmes, sont dispensées aux travailleuses et
leur productivité et leur capacité à générer des re- travailleurs de l’économie informelle.
venus.
Résultat 3 Un suivi permanent des actions est assuré pendant la mise en oeuvre des formations, afin
de maximiser l’appropriation et la pérennité des

processus par les directeurs et les formateurs des
Centres ETFP et par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes.
Résultat 4 La gestion globale du projet est gérée
en conformité avec les dispositions prévues dans le
contrat de cofinancement avec le MAEE et dans la
convention de partenariat entre FODI et TDHL.

Presentation du Project
Le contexte économique général du Nicaragua est
fortement marqué par le secteur du marché Informel. Selon l’article cité dans la Prensa le 9 août
2016, 88% des entreprises du Nicaragua sont informelles. Étant donné le manque criant d’opportunités de travail dans le secteur formel, les demandeurs d’emploi voient dans le secteur informel une
stratégie de survie, particulièrement les femmes et
les jeunes peu qualifies.
En effet, les femmes représentent une part importante du secteur informel, leurs difficultés à intégrer le secteur formel étant dû également à des
facteurs culturels, sociaux et politiques. De même,
le secteur du travail informel touche un
taux élevé d’adolescents de plus de 14
ans (âge minimal légal) dans des métiers peu qualifiés, dans de mauvaises conditions de sécurité, et
peu rémunérés.
Le présent projet part de l’hypothèse que la croissance rapide du secteur informel est due en grande

partie au fait que les gens entrent sur le marché
du travail avec de faibles niveaux d’éducation et peu
de compétences techniques. Il vise donc à réduire
l’écart entre les compétences et les capacités des personnes appartenant à des
groupes vulnérables et les compétences
que leur exige le marché du travail.
Il mise sur l’élargissement des possibilités d’enseignement technique et de formation professionnelle
(ETFP) vers les groupes les plus vulnérables. Cela
implique d’étendre la couverture de l’ETFP aux tra-

vailleuses et aux travailleurs de l’économie informelle, d’ajuster les processus de l’ETFP aux niveaux
d’éducation et aux caractéristiques socio-économiques des travailleur-ses, et de les articuler avec les
exigences du secteur.
La méthodologie participative qui caractérise les
actions du projet est essentielle: à travers l’articulation des Centres ETFP avec les acteurs locaux privés
et publics on vise à promouvoir le lien entre les Centres ETFP et leur contexte territorial, et à fournir
une opportunité aux différents acteurs du marché du
travail d’exprimer leurs exigences et leurs priorités.
Le projet vise à assurer une proportion hommes-femmes équitable, mais aussi à privilégier l’accès de ces formations aux personnes de moins de 31
ans. Les bénéficiaires directs du présent projet sont
les 7 Centres ETFP qui verront se renforcer leurs
capacités en termes d’offres de formations et avec
des équipements adaptés. Et par extension, l’INATEC sera un bénéficiaire indirect puisqu’il deviendra
propriétaire des formations à partir du moment où
il les homologuera, ce qui enrichira son panel de formations de 56 cursus supplémentaires qu’il pourra
diffuser sur tout le territoire. Mais, bien entendu, les
travailleuses et travailleurs de l’économie informelle
qui constituent le groupe cible du projet en sont les
bénéficiaires et destinataires finaux. Par le biais des
56 formations prévues au cours des 3 années, il est
attendu la participation d’environ 1200
travailleuses et travailleurs indépendants
de l’économie informelle, qui recevront de l’INATEC un certificat de compétences acquises.
FODI sera responsable de la réalisation et du devenir de ce projet, complémentaire à ses activités
actuelles. La mise en œuvre sera assurée par la constitution d’une équipe spécialement dédiée au projet
pour une durée de 3 ans. Par contre le rôle de TdHL
dans le projet est d’accompagnement dans toutes
les étapes du projet via courrier électronique, skype,
etc. TdHL réalisera 3 missions de suivi afin de constater les avancées des activités et déterminera avec
le partenaire les éventuels ajustements qui seraient
nécessaires au bon accomplissement des objectifs.

