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Programme de renforcement du Système de Qualification et d’Accès au Travail
(SQUAT)
Pourquoi un tel programme

Budget : CHF 6’499’900

Le programme SQUAT vise à améliorer l’accès
au marché de travail et l’augmentation des
revenus de 8’000 artisans, maîtres et apprentis
dans la région du Grand Sud d’Haïti. Pour y
arriver, le programme envisage d’accompagner
des organisations de professionnels, les mettre
en réseau et travailler à l’insertion
professionnelle de leurs membres. Il prévoit
d’accompagner les acteurs clés dans la mise en
place des dispositifs inclusifs et pérennes pour
une amélioration de l’emploi et du revenu dans
les filières porteuses.

Groupes cibles




Les associations des professionnels en
construction.
Les associations de femmes du secteur de
la construction.
Les centres de formation professionnelle
privés et publics.

Durée
2019-2023

Objectifs du programme




Les professionnels des filières porteuses
identifiées dans le Grand Sud augmentent
leur revenu en utilisant les compétences
requises par les marchés actuels et futurs.
Les acteurs publics, privés et associatifs
travaillent
en
synergie
pour
une
gouvernance et une croissance durable des
filières porteuses qui auront été identifiées
dans le Grand Sud.
Des étudiants au cours d’une séance pratique

Activités du programme








Améliorer les compétences des formateurs
et des professionnels des filières porteuses
pour un meilleur accès à des opportunités
d’emploi.
Renforcer et mettre en réseau les
organisations des professionnels de la
construction.
Favoriser l’accès aux micro entreprises
artisanales à des professionnels de
meilleure compétence et offrir des services
de meilleure qualité à leurs clients.
Identifier les filières porteuses et les besoins
du marché dans le Grand Sud par la Suisse
et ses partenaires.
Coordonner des initiatives visant la pérennité
du marché des filières de la construction de
concert avec L’INFP, les chambres des
métiers et les bailleurs de fonds.

Pour d’amples informations, veuillez
contacter
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

12, Rue Ogé
Place Saint-Pierre
Pétion-ville/Port-au-Prince
Haïti
BP. 15164
6410 Pétion-Ville/Port-au-Prince – Haïti
Tél. +509 2812-6500
Fax +509 2257 63 77
Site web:
www.eda.admin.ch/portauprince

Mise en œuvre
 Caritas Suisse – Swisscontact
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