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Destinataire :

DDC

Rapport intermédiaire N° : 1
Rapport final

Partenariats institutionnels
Freiburgstrasse 130
3003 Berne

Titre du projet / pays :
Projet biennal de
formation pédagogique 2011-2012
Mali – Togo – République Démocratique du
Congo

Courriel : dimka.stantchev@deza.admin.ch
Organisation responsable en Suisse :
Fondation Coopération Pédagogique en Afrique
(CPA)

Personne responsable en Suisse :
Marie-Claire Tabin
Rue Edmond Bille 14 – CH-3960 Sierre

Organisation partenaire à l’étranger :
Personne responsable à l’étranger :
Togo: SELT (Syndicat des Enseignants laics du
voir rapport de chaque pays
Togo) / Répondant: M. Yao NOUCHET
Mali : SNEC (Syndicat National des Enseignants
et de la Culture du Mali) / Répondant: M.
Famoro KEITA
RDC : Kinshasa: EMERGENCES (Ecole privée et
centre de formation) / Répondant: M.
Adrien MANIA
RDC : Kikwit
: EPSP (Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel) /
Répondante: Mme Anne-Marie KUYUTILA
Coût total du projet : 788'384.- CHF

Contrat N° :
81012465

Durée du projet ou de la
phase considérée :
année : 2011

Financement (pour toute la durée du projet)
défini par contrat :
Contribution propre de l’ONG suisse :
CHF 94'060.Contribution de la DDC : CHF 202'184.Contributions de tiers :
CHF 492'140.-

Montant obtenu à
ce jour de la part
de la DDC :
CHF 80'873.-

Période couverte par le
rapport :
du : 1.01.2011 au :
31.12.2011
Date du rapport :
20.12.2011

Le présent rapport contient-il des informations qui
requièrent une décision de la part de la DDC?
(informations sur la situation sécuritaire dans la région du
projet, par exemple, ou sur des mesures ou des
modifications proposées de façon explicite au plan
opérationnel ou financier)

OUI
Voir plus bas, point :
NON
Les détails figurent dans les trois
rapports de stages ci-après.

Signature(s) de la personne responsable en Suisse et/ou à l’étranger :
Nom :
Tabin Marie-Claire

Lieu, date :
Sierre, le 20 décembre 2011

Signature :

Nom :
Christin John

Lieu, date :
Sierre, le 20 décembre 2011

Signature :
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Préambule
Le présent rapport d’activités
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