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FINALITE : Améliorer les conditions et le niveau de vie des 
jeunes défavorisé(e)s dans la sous-région Afrique centrale 

 

DATE DE DEMARRAGE : 16 MARS 2015 
PHASE PILOTE : 3 ans 

 

PROGRAMME SOUS-REGIONAL DE FORMATION DE JEUNES DEFAVORISE(E)S COMME ARTISAN  ELECTRICIEN 

DANS LES NORMES DE LA PRATIQUE DU METIER ET EN ENTREPRENARIAT 

OBJECTIF GLOBAL :  

Contribuer à l’insertion 

socioprofessionnelle de 3738 

jeunes défavorisé(e)s âgé(e)s 

de 18 à 35 ans dans 9 pays de 

la sous-région Afrique 

centrale dont 462 lors de la 

première phase  de trois ans 

dans les trois pays pilotes que 

sont le CAMEROUN, le TCHAD  

et la RDC en les formant dans 

les métiers de l’électricité et 

en entreprenariat.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

▪ Former les jeunes défavorisés (e)s en 

électricité et en entreprenariat 

▪ Faciliter l’insertion des jeunes 

défavorisé(e)s dans le tissu social ; 

▪ Accompagner  les jeunes formés (e)s à la 

création des micro-entreprises. 

 

RESULTATS ATTENDUS :  

✓ 462 jeunes sont formés les 3 premières années dans trois pays comme 

artisans électriciens selon les normes de la pratique du métier et en 

entreprenariat ; 

✓ Les jeunes formés ont reçu des boites à outils, et sont pris en charge 

pendant la formation ; 

✓ Les partenaires (institutionnels et internationaux) sont nombreux à 

soutenir l’initiative ; 

✓ Les projets montés par les jeunes sont financés pour leur auto emploi ; 

✓ 01 fonds  d’accompagnement est mis en place ; 

✓ Les jeunes formé(e)s sont inséré(e)s dans le tissu social ou ont pu se 

mettre en association, ont monté leur projet et ont créé des  

micro-entreprises ; 

✓ Les jeunes formé(e)s et inséré(e)s sont suivis et évalué(e)s. 

✓ Une évaluation est faite au bout de la 3ème année ; 

✓ Les jeunes des autres pays de la sous-régions sont formé(e)s et 

inséré(e)s lors de la deuxième phase du projet. 

LOCALISATION: Cameroun, Tchad, RDC, Gabon, RCA, Congo, Rwanda, Burundi, Guinée Equatoriale 

 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Parti du constat que la proportion des jeunes qui arrêtent leur scolarité avant terme, et qui 

font des petits métiers sans réelle formation professionnelle, est très importante dans 

l’ensemble des pays de la sous-région Afrique Centrale,  que la mauvaise pratique dans les 

installations d’électricité est à la  base de nombreux incendies tant dans les marchés et 

industries que certaines administrations de la sous-région, et né de la volonté exprimée par 

les chefs de Gouvernement en faveur des jeunes pour une formation de qualité, et leur 

insertion socio-professionnelle, l’IPD-AC a initié, avec l’appui de la Fondation Schneider 

Electric, le Programme FARE pour accompagner les efforts des gouvernements dans ce secteur 

hautement stratégique de l’économie.  

Ce projet s’inscrit en droite ligne de cette politique. Il consiste à former dans une phase pilote 

et dans trois pays, de jeunes défavorisé(e)s comme artisan électricien selon les normes de la 

pratique du métier (NF C15-100, NF C18-510) et en entreprenariat, et de les insérer dans le 

tissu social soit comme technicien, soit comme autoentrepreneur. Il s’agira ensuite de les 

accompagner par un fonds qui sera mis en place par l’ensemble des partenaires au projet. 

PAYS PILOTES: Cameroun, Tchad, RDC 
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PRINCIPALES ACTIVITES :  

• Formation des jeunes défavorisé(e)s au 

métier d’artisan électricien 

• Formation des jeunes défavorisé(e)s en 

entreprenariat 

• Accompagnement des jeunes formé(e)s 

à l’insertion socio-professionnelle 

 

GROUPE CIBLE   

Jeunes défavorisé(e)s âgé(e)s de 18 à 35 ans, vivant dans l’un des neuf pays de la zone d’intervention du projet. 

PRINCIPAUX INDICATEURS :  

▪ 3 pays de la sous-région Afrique centrale (Cameroun, Tchad et RDC) 

adhèrent au projet lors de la phase pilote. 

▪ 462 jeunes défavorisé(e)s formé(e)s au bout de la phase pilote de 3 

ans en électricité et en entreprenariat au Cameroun, au Tchad et en 

RDC et inséré(e)s dans le tissus socio-professionnel; 

▪ 25% des jeunes défavorisé(e)s formé(e)s sont de sexe féminin ;  

▪ 6 autres  pays de la sous-région Afrique centrale  (Congo, Gabon, 

Burundi, Rwanda, Guinée Equatoriale, Centrafrique)  adhèrent au 

projet 

▪ 3738 jeunes défavorisé(e)s âgé(e)s de 18 à 35 ans formé(e)s au bout de 

9 ans et inséré(e)s dans le tissus socio-professionnel. 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES : 

- FONDATION SCHNEIDER ELECTRIC 

- SCHNEIDER ELECTRIC 

- ONUDI 

- Bureau de Sous-Traitance et de Partenariat du 

Cameroun 

- PNUD (Tchad) 
 

PARTENAIRES FINANCIERS / INSTITUTIONNELS :  

- FONDATION  DE FRANCE 

- FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI (Cameroun) 

- Office National pour la Promotion   de l’Emploi (Tchad) 

- MINPMEESA (Cameroun) 

- MINEFOP (Cameroun) 

- FONDATION ORANGE (Cameroun) 

 

 

 

MODULES DE FORMATION 

✓ Organisation du travail ; 

✓ Electricité domestique (Norme NFC 15-100); 

✓ Habilitation électrique (Norme NFC 18-510); 

✓ Schéma de liaison à la terre (Norme CEI 60364); 

✓ Compensation d’énergie réactive ; 

✓ Départ moteur (Normes CEI 947 – CEI 60417); 

✓ Energie solaire ; 

✓ Entreprenariat ; 

 Kit de formation 

ENTITE CHARGEE DE LA MISE EN ŒUVRE :   IPD-AC 

l’IPD-AC, est une entité de l’association internationale IPD 

composé de 4 autres instituts régionaux ainsi que d’un 

secrétariat Général  disposant des bureaux à Yaoundé et à 

Genève. Elle œuvre sur le terrain du développement local 

depuis 1965. Ses activités de formation, d’appui-conseil et 

de recherche-innovation sont développées dans 13 pays : 

Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Sao Tome 

et Principe, Gabon, Guinée équatoriale, Iles Comores, 

Madagascar, République démocratique du Congo, Rwanda 

et Tchad. 

 


