
Solidarité Laïque est un collectif de 52 organisations 
liées à l’école publique, à l’éducation populaire 
et à l’économie sociale et solidaire. Depuis 
1956, l’association lutte contre les exclusions et 
améliore l’accès de toutes et tous à une éducation 
de qualité. Pour Solidarité Laïque, l’éducation est 
non seulement un droit fondamental mais la clé 
de l’émancipation individuelle, du développement 
social, culturel et économique. Solidarité Laïque 
agît dans une vingtaine de pays dont la France.
Dans chaque pays ou région où elle intervient, 
Solidarité Laïque fédère des centaines d’acteurs liés 
au monde de l’éducation. Visant des changements 
sociétaux pérennes, l’action de Solidarité Laïque se 
caractérise par la réciprocité dans les actions ici et là-
bas, un appui technique et humain sur le terrain, des 
projets co-construits avec des partenaires locaux.   
Solidarité Laïque encourage les relations des acteurs de 
la société civile avec les autorités locales et met en place 
des espaces de concertation. 

Compétences pour demain  
Compétences pour demain est un programme de 
Solidarité Laïque, porté en partenariat avec Aide et 
Action, qui vise à soutenir les initiatives des jeunes en 
faveur des changements socioéconomiques des zones 
périphériques des grandes villes de pays de l’Afrique de 
l’Ouest : Burkina Faso ; Bénin ; Côte d’Ivoire ; Guinée ; 
Mali ; Sénégal. 
Ce programme s’articule en deux axes principaux : 
l’employabilité des jeunes et leur engagement pour 
les transformations socioéconomiques dans les zones 
périurbaines des grandes villes. 
D’une durée de 3 ans, le programme ambitionne 
de concerner au moins 6500 jeunes âgés de 16 à  
35 ans, dont au moins 52% de filles sont directement 
bénéficiaires du projet.

Les partenaires du programme 
Altercarto – les Mondes de la terre ; La Manufacture 
Coopérative ; le Réseau Africain de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Et de nombreux partenaires locaux : des 
réseaux RODEB ; RADEB ; CODE-CI ; Eduq Plus 
Mali ; CNDREAO ; des équipes de chercheurs et

d’experts de la recherche-action au niveau local ; des 
ministères sectoriels en charge de la jeunesse, de la 
femme, de l’emploi, de la formation professionnelle ; des 
collectivités territoriales. 
En s’appuyant sur ces partenariats, et à partir de 
diagnostics participatifs situationnels, le programme 
Compétences pour demain vise l’installation de 
laboratoires d’Innovations Sociales, LABIS, et leur 
inscription dans un écosystème de collaborations au 
niveau local, national et international. 

L’activité des LABIS s’articulera autour de 2 axes 
• Renforcer l’employabilité et la capacité à l’auto-emploi 
des jeunes : renforcer les compétences des jeunes à l’auto 
entreprenariat ; dispositif de mentoring et d’incubation 
de projets ; dispositifs d’accès au financement ; pôle 
d’insertion professionnelle adapté aux profils des jeunes, 
incluant la maîtrise et l’utilisation des outils numériques.
• Renforcer l’engagement citoyen des jeunes en lien 
avec d’autres acteurs locaux en faveur de changements  
socioéconomiques sur leur territoire : constituer et 
mettre en capacité des groupes de jeunes/volontaires 
de proximité ; structurer un cadre de dialogue et créer 
une coalition des acteurs locaux sous l’impulsion des 
jeunes ; accompagner les projets de la coalition.

En parallèle, une recherche-action est menée sur 
l’ensemble du programme sur ces thématiques. Le 
programme vise également à faire évoluer les politiques 
publiques menées par les collectivités locales en la 
matière.

L’implication des collectivités locales est déterminante 
pour la pérennité des projets et le fonctionnement des 
LABIS. L’appropriation de la démarche du projet dans 
leur politique  de jeunesse est également nécessaire 
pour construire un espace de concertation, impulser une 
vision commune de changement et réaliser des projets 
communs.

CONTACT: 

Guilhem ARNAL & Pascal KOUAME, 
directeurs opérationnels,  

garnal@solidarite-laique.org 
pkouame@solidarite-laique.org
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