
 

 

 
 

 

"L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leursavoir-faire, leurs 
ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construitune zone de stabilité, de 
démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, latolérance et les libertés individuelles. L'Union 
européenne s'engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec lespays et les peuples au-delà de ses frontières » 

Communiqué de presse 
 

Accompagnement, formation et professionnalisation de 375 artisans électriciens 
La coopération UE-Bénin pour l'accès à l'emploi dans le secteur de l'Energie 

 

Avec l'appui de l'Union européenne, l'agence de contrôle des installations électriques intérieures 
(CONTRELEC) vient de former 375 artisans électriciens sur l'ensemble du territoire national. Ces artisans 
sont désormais mieux outillés pour accéder à l'emploi et pour fournir un travail de qualité, rémunérateur et à 
forte valeur ajoutée. 

Le développement économique fait nécessairement appel à la mobilisation de compétences à tous les niveaux de la 
société. Le développement du secteur de l'énergie en particulier nécessite des compétences techniques et 
professionnelles spécifiques, qu'il convient de développer en continu et dans tous les départements et communes du 
pays. 

C'est ainsi que dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et le Bénin et plus précisément du Programme 
d'Appui au Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l'Energie au Bénin (RECASEB), l'Agence de 
contrôle des installations électriques intérieures (CONTRELEC) a pu mettre en place un ambitieux programme de 
renforcement des compétences techniques et professionnelles au bénéfice de 360 artisans électriciens sur les 12 
départements du pays. Ces électriciens ont reçu une formation pratique orientée vers les normes des installations et les 
normes de sécurité. Ils seront donc désormais en mesure de produire un travail de qualité, à forte valeur ajoutée. Ils 
seront également mieux outillés pour accéder au marché de l'emploi, ce qui est une priorité aussi bien pour le 
Gouvernement du Bénin que pour l'Union européenne. 

Afin de garantir la durabilité de cette intervention, 15 cadres électriciens ont également suivi un programme spécial 
qui leur permettra de devenir à leur tour des formateurs. Ils auront donc l'opportunité de donner eux-mêmes les 
formations dans le futur, et ce en continu et dans tout le pays. 

La cérémonie organisée le 09 avril 2019 à l'INFOSEC de Cotonou a permis aux autorités de tutelle de remettre 
personnellement leur certificat à certains bénéficiaires. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois et 
l'illustration d'une coopération gagnant-gagnant orientée vers les résultats. 

Les artisans électriciens formés ont quant à eux pu faire part de leur satisfaction et sont désormais confiants quant à 
leur avenir professionnel. Ils ont chaleureusement remercié les autorités et ont salué la qualité des intervenants et du 
programme dispensé pendant la formation. 

S.E.M. l'Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union européenne au Bénin Oliver NETTE, s'est félicité de la 
pertinence du thème choisi. En effet les secteurs de l'énergie et de la formation professionnelle sont au cœur de la 
politique de développement de l'Union européenne, tel que repris dans la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des 
emplois et des investissements durables et tel que matérialisé par le Programme extérieur d'investissement. Il a 
remercié l'ensemble des acteurs présents et a souligné l'assiduité des participants lors des sessions de formation ainsi 
que la qualité de la formation dispensée par des intervenants expérimentés. Il a également rappelé l'importance de la 
coopération entre l'Union européenne et le Bénin dans le secteur de l'Energie, l'UE contribuant à la réalisation des 
projets phares du PAG à hauteur de 104 millions d'euros, soit plus de 68 milliards de Francs CFA, sous forme de dons. 

 

Dans le cadre du Programme Indicatif National du 11ème Fonds européen de Développement, l'Energie est un secteur de 
concentration qui bénéficie d'un montant de 104 millions d'euros sous forme de dons – soit plus de 68 milliards de Francs CFA – 
pour la mise en œuvre des projets prioritaires du gouvernement. Cette subvention permet de financer des activités de renforcement 
des capacités des acteurs du secteur (RECASEB), ainsi que des investissements dans les capacités de production en énergie 
renouvelable, dans la réhabilitation du réseau de distribution et l'électrification rurale et la promotion du secteur privé. 
 
Pour plus d’informations, prière de contacter la Dé légation de l'Union européenne au Bénin : clotilde.podanho@eeas.europa.eu 

ou au (00 229) 21 31 26 17 ainsi que le site Web su ivant : http://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr 


