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Coopération décentralisée 
Conseil départemental du Val-de-
Marne – El Salvador 
Projet d'Appui à l'Autonomisation des femmes par la création d’un centre 
de formation socio-professionnelle pour femmes à Ahuachapán (El 
Salvador) 

21/09/2020 
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 Les villes partenaires: Ahuachapán et Jucuarán 
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v  1996 coopération avec 
la municipalité de 
Jucuarán 

 
v  2002 coopération avec 

la municipalité 
d’Ahuachapán 
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Axes prioritaires et exemples de projets 

Eau et assainissement: Mise en place d’un système 
d’assainissement dans le centre urbain de Jucuarán et de 
son service municipal; Professionnalisation des agents 
salvadoriens sur la conception et l’exploitation de 
l’ouvrage; Programmes de sensibilisation à l’hygiène et 
à l’assainissement 

Santé publique: Construction et réhabilitation de 2 
centres de santé;  Sensibilisation de la population aux 
bonnes pratiques; Sessions de formation promoteurs de 
santé, bénévoles, médecins 

Petite enfance/ Education : Construction d’un centre de 
développement infantile destiné aux jeunes enfants des 
familles travaillant sur le marché de la ville 
d’Ahuachapán; Sensibilisation aux bonnes pratiques en 
matière de protection maternelle et infantile; Elaboration 
d’un programme de formation à destination des agents 
municipaux 
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Projet d'Appui à l'Autonomisation 
des Femmes par la création d’un 
centre de formation socio-
professionnelle à Ahuachapán 
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   CONTEXTE ET STRATEGIE POURSUIVIE 

AHUACHAPAN :  

v 110 000 habitants  

v Taux de pauvreté de 54%  

v Le chômage touche particulièrement 
les femmes (discriminations, accès 
plus difficile à l'éducation, exposition 
aux violences sexuelles…) 
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UN PROJET MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITE 
DEPUIS 2009 
 
Formations diplômantes, en lien avec le développement 
d’activités de proximité et/ou les opportunités d’emploi 
dans les usines implantées dans le périmètre de la ville 
(coiffure, esthétique, informatique, couture, cuisine) 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
 
v Une volonté de la Municipalité d’Ahuachapan de travailler sur la mise en œuvre 
d’une stratégie davantage intégrée visant à promouvoir l'autonomisation des femmes  
 
v Une réflexion conjointe qui prend en compte une politique publique transversale du 
Conseil départemental du Val-de-Marne dans la diversité des actions menées en 
direction des femmes (secteur de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale, 
de l’insertion économique et sociale, de l’égalité de genre et de la protection 
maternelle et infantile) 
 
 
 
 
 



6 

OBJECTIFS DU PROJET 

   Sur le territoire partenaire:  

v Améliorer l’accompagnement des femmes 
dans la création/reprise d’activités afin de 
« sécuriser les parcours » en adoptant une 
stratégie globale qui prend en compte les 
« parcours de vie » et vise à promouvoir 
l'autonomisation des femmes en : 

ü Travaillant sur la « remobilisation » autour 
d’une démarche d’accès à l’emploi, de 
création leur propre emploi , de dignité et 
confiance en soi… ; 

ü Favorisant la création de groupes 
d’échanges, groupes de parole et de 
collectifs de femmes. 
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Sur le territoire français:  

v  Permettre aux professionnels français 
d’enrichir leurs pratiques et leur manière 
d’appréhender leur secteur professionnel. 

v Mobiliser des acteurs qui, par le biais des 
échanges, seront confrontés d’autres réalités. 

v Enrichir et à questionner les pratiques et les 
actions conduites en direction des femmes. 

v Sensibiliser sur les enjeux de 
l’autonomisation des femmes dans le monde et 
l’engagement concernant les droits des 
femmes sous une approche « genre et 
développement » 
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ACTIONS ENVISAGEES ET PARTENAIRES DU 
PROJET 

   3 actions principales: 

v  Construction du Centre de formation socio-
professionnelle pour femmes 

v  Renforcement des capacités des professionnels sur les 
thématiques de l’emploi,  de la création d’entreprise, 
du travail en collectif 

v  Sensibilisation aux droits de femmes et promotion de 
la reconnaissance de leur contribution à la production 
économique locale  
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   Partenariat autour du projet  

§ Municipalité d’Ahuachapan 

§ Conseil départemental du Val-de-
Marne 

§ Association Espace pour 
entreprendre (Choisy-le-Roi)  

§ Association Création Omnivore 
(Choisy-le-Roi)  

Projet soutenu par le Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères 
(AAP Triennal) 
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   MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

 


