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1. Résumé
Avec une irradiation solaire moyenne de 2000 kWh/m2/an, un potentiel hydroélectrique estimé à 
20 GW, de nombreuses sources de vent et une biomasse abondamment généreuse, le Cameroun 
peine à satisfaire la demande en fourniture d'énergie électrique pour ses populations et ses industries. 
C'est donc ce contraste entre le potentiel énergétique impressionnant et le faible taux d'électrification 
du pays qui nous a poussé à réfléchir sur la problématique d'accès à la fourniture de 
l'énergie électrique. Sur le chemin de l'investigation, nous avons constaté que la situation se 
traduisait sur le terrain en quelques points énumérés ci-dessous : 

 Mise en place d'une politique de délestage de la fourniture en électricité plus marquée dans
les zones rurales par rapport aux zones urbaines

 Plus de 40% des zones rurales ne sont pas électrifiées
 Énergies renouvelables très faiblement valorisées
 Manque criant de personnels qualifiés dans le domaine des énergies renouvelables

Au nombre des constats sus-évoqués et confiant du potentiel énergétique de notre pays, nous avons 
décidé d'agir dans le domaine de la formation du personnel qualifié afin de booster l'intérêt pour plus 
de développement des "petits" projets d'énergies renouvelables en particulier pour résoudre la 
problématique de l'électrification des zones rurales moins gourmandes en énergies. 
Le contenu du projet a été la mise en œuvre d'un centre de formation pour les énergies alternatives 
au Cameroun (CEFOREA). Comme nous étions dans un domaine complètement nouveau pour 
notre pays, il s'est agit de mettre en place tout l'environnement (Bâtiment, matériel didactique, 
programme et support d'enseignement) pour la formation professionnelle des techniciens en 
énergies renouvelables (solaire, hydroélectricité, éolienne et biomasse). 
Le déroulement de ce projet de formation novateur a impliqué outre la partie camerounaise, la 
collaboration de plusieurs partenaires techniques en Suisse, notamment 1 école professionnelle, 2 
écoles d'ingénieurs et 2 entreprises autour des actions suivantes : 

 Construction d'un bâtiment au Cameroun pour la formation des techniciens en énergies
renouvelables

 Conception et construction des moyens d'enseignement en Suisse par les écoles d'ingénieurs
et école professionnelle

 Formation des futurs formateurs camerounais du centre de formation chez les partenaires
techniques en Suisse

 Installation des équipements de formation au Cameroun par les partenaires suisses
 Lancement du cycle pilote de formation professionnelle pour 10 apprenants

Le projet a donné naissance au tout premier établissement de formation des techniciens en 
énergies renouvelables au Cameroun dénommé CMPM (Complexe des Métiers et des 
Professions des Montagnes). Lien vers le site internet du CMPM : https://www.cmpm-aed.org/ 
Les apprenant-e-s sont admis-e-s au CMPM pour une formation de 1 année avec un minimum de 
16 ans révolu et un diplôme de fin d'études du secondaire 1. A la fin de la formation, les 
apprenant-e-s reçoivent un diplôme de qualification professionnelle en énergies renouvelables 
(DQP-ER) reconnu par le ministère camerounais de l'emploi et l'enseignement professionnel 
(MINEFOP). A ce jour, 19 jeunes ont reçu la formation dont 9 diplômés pendant le cycle pilote et 
10 autres actuellement en cours de stage de fin d'études au sein des différentes entreprises à 
travers le pays. Si on intègre, les enseignants vacataires recrutés pour dispenser des cours au 
centre et les projets d'énergies réalisés, on estime aujourd'hui à environ 80 personnes 
bénéficiaires de notre projet. S'agissant du taux d'insertion, nous notons que 67% de nos jeunes 
sont insérés dans les entreprises du pays et les 33% autres installés comme autoentrepreneur. 
Sachant que le centre de formation est situé à Bangangté dans la région de l'ouest du Cameroun, 
des contacts sont en cours avec des acteurs locaux pour répliquer la formation dans d'autres 
régions du pays selon le principe de "Consom'acteurs". Dans le cadre du CMPM, nous étudions 
des pistes permettant d'intégrer des activités génératrices de revenu (AGR) dans le domaine 
des énergies renouvelables. Ceci nous permettra non seulement de développer des revenus 
supplémentaires mais aussi de véritablement associer les visions formation/industrialisation pour 
augmenter l'attractivité de notre offre de formation. Une autre piste que nous explorons est celle 
des certifications de courte durée pour les professionnels des énergies renouvelables et de 
manière globale, l'élargissement de l'offre de formation du centre pour attirer des nouveaux profils 
d'apprenants. 
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2. Abstract

Despite solar radiation on the order of 2000 kWh/m2/year on average, hydroelectricity estimated to be 
20 GW, much wind and abundance of biomass, Cameroon is still struggling to meet household and 
industry demand in terms of electrical energy. It’s this contrast between a wealth of available energy 
sources and a shortage of access to electricity that has prompted us to reflect on the issue of supply of 
electrical energy in the country.  

On a journey to tackle this issue we first undertook a thorough investigation on the ground. The major 
issues which were identified are listed below: 

 The local policies for the supply of electricity are more focused on urban areas, at the expense
of rural areas

 More than 40% of rural areas do not have access to electricity
 Renewable energy is not very well promoted
 There is an appalling shortage of qualified personnel in the area of renewable energy

Following a review and reflection on the challenges listed above, the development of local skills was 
highlighted as being a priority. We therefore elected to provide professional training to people in rural 
areas, through “small” projects aiming at generating enough electricity to meet the local needs, which 
are far lower than those in urban areas. To this aim we opened a training centre for renewable energy 
in Cameroon. As this was the first of its kind in the country, we had to build the infrastructure and 
prepare a programme, teaching material and lectures to train highly skilled technicians in renewable 
energy (including solar, hydroelectricity, wind farms and biomass). 

In addition to support from local players, realisation of this innovative project has required collaboration 
with several partners in Switzerland, including a professional school, two engineering schools and two 
companies, whose contribution involved: 

 Building of the training centre
 Preparation of teaching material and training courses
 Training of Cameroonian would-be training centre lecturers in Switzerland
 Delivery and deployment of training equipment in Cameroon
 Launch of a pilot professional training course with 10 students

This project gave birth to the very first renewable energy training centre in Cameroon, called 
Complexe des Métiers et des Professions des Montagnes (CMPM), which website can be accessed 
through https://www.cmpm-aed.org/. Students, who must be 16 or older, and have completed the first 
level of secondary school, are trained for a year, after which they receive a diploma of professional 
qualification in renewable energy. This diploma, in French Diplôme de Qualification Professionnelle en 
Energies Renouvelables (DQP-ER), is accredited by the Cameroonian ministery of employment and 
education, in French Ministère Camerounais de l'Emploi et l'Enseignement Professionnel (MINEFOP).  

To date, 19 people have been trained, 9 of which have already graduated, and the remaining 10 are 
currently undertaking term-end internships in various companies throughout the country. If we include 
in the head count part-time lecturers and people who gained access to electricity through the various 
small projects, it is estimated that overall, 80 people have benefitted from this endeavour. 
Furthermore, it is to be noted that 67% of the alumni are currently employed, while the remaining 33% 
are self-employed. Moreover, the training centre being currently located in Banganté, west of 
Cameroon, local players have been engaged to try to reproduce this model in other regions, in line 
with a receive and pass on principle. Meanwhile, to take the CMPM initiative further, we are 
contemplating implementation of revenue generating activities, in French Activités Génératrices de 
Revenu (AGR), in the renewable energy sector. This would not only enable generation of additional 
revenues, but also combine our visions of training and industrialisation, ultimately making our offer 
more attractive. Finally, we are also contemplating setting up short courses to provide certification to 
professionals in the renewable energy sector, and generally expanding our offer to attract candidates 
from different backgrounds. 
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3. Situation initiale
Après avoir analysé et posé un diagnostic sur la situation énergétique de notre pays, nous avons 
décidé de nous attaquer à l'épineuse question de la formation des personnels qualifiés qui permettrait 
de développer et de maîtriser les projets d'énergies renouvelables pour apporter des solutions 
d'électrification surtout en zone rurale. Concernant spécifiquement le domaine de la formation, nous 
avons constaté au départ de notre projet qu'il n'existait pas dans notre pays, de centre dispensant une 
formation opérationnelle globale pour le métier de techniciens en énergies renouvelables. Nous avons 
néanmoins observé qu'il y avait une structure qui offrait une formation de courte durée (3 mois) dans 
le domaine de l'installation solaire. Dans la majorité des cas, les entreprises actives dans le domaine 
des énergies renouvelables s'employaient chacune à recruter des électrotechniciens ou autre corps 
de métier et à former sur le tas leurs agents concernant les savoirs liés à l'exploitation des différentes 
sources d'énergies renouvelables en rapport aux intérêts dans le travail quotidien. Au contraire, 
l'Université des Montagnes (UdM) qui est partenaire de notre projet formait déjà au moment du 
démarrage de celui-ci des ingénieurs en énergies renouvelables. C'est donc tout naturellement que 
nous avons fait des synergies avec la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'UdM afin de 
créer une chaîne de valeur entre la formation des ingénieurs et celle des techniciens /opérateurs, 
objet de notre projet. 

4. Objectifs
Les objectifs globaux du projet ont été : 

 La mise en place d'une offre de formation professionnelle des techniciens en énergies
renouvelables

 Le lancement d'un cycle pilote pour la formation pour 10 apprenants concernant chaque
domaine technologique (solaire et petite hydraulique) présenté dans la requête

5. Revue du projet

5.1 Mise en œuvre du projet
La mise en œuvre du projet s'est faite selon les étapes prédéfinies dans la requête de financement 
avec des actions à mener à la fois en Suisse et au Cameroun par les différents partenaires. Au 
nombre des partenaires du projet, nous pouvons citer du côté camerounais :  

L'Association pour l'Education et le développement (AED) et L'université des 
Montagnes (UdM) 
Entité promotrice de l'UdM, l'AED est une association de la société civile camerounaise dont le but est 
de promouvoir l'éducation et le développement au sein de notre pays. L'AED a été le principal 
partenaire de ce projet côté camerounais et à ce titre, l'association a assumé une partie des frais 
financiers de contrepartie nécessaires à la réalisation du projet. AED a également mobilisé les 
ressources matérielles et humaines de la faculté des sciences et techniques (FST) de l'UdM pour la 
réalisation et réussite du projet. 

Le ministère de l'emploi et la formation professionnelle (MINEFOP) 
En tant que structure étatique chargée de la formation professionnelle, le MINEFOP est intervenu à 2 
niveaux : 

 Accompagnement dans la mise en place de la formation des techniciens en énergies
renouvelables (offre, validation du curriculum, définition des approches par compétences,
supervision des examens de fin de session)

 Reconnaissance par la délivrance d'un agrément à l'établissement de formation et signature
des attestations de fin de parcours pour nos apprenant-e-s.

Au niveau des partenaires suisses, nous pouvons citer : 

La Haute Ecole d'ingénierie du Valais (HES-SO Valais) 
Le département des systèmes industriels et notamment le groupe hydroélectricité a réalisé la 
conception, la fabrication, la formation des formateurs camerounais et la mise en place des maquettes 
didactiques pour l'enseignement de l'hydroélectricité dans le cadre de notre projet.  
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La Haute Ecole spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) 
Le département de systèmes énergétiques et notamment le groupe solaire a réalisé la conception, la 
fabrication, le montage, la formation des formateurs camerounais et la mise en place des tables 
didactiques solaires pour l'enseignement des systèmes photovoltaïques dans le cadre de notre projet. 

L'entreprise Groupe-e 
Entreprise d'électricité domicilié dans le canton de Fribourg, Groupe-e a accueilli en Suisse et formé 
pendant 1 semaine, 2 enseignants camerounais sur les techniques d'exploitation d'une plate-forme 
réelle (barrage) de production d'électricité. 

Ecole des Métiers de Fribourg (EMF) 
L'EMF et notamment la phase industrielle (unité regroupant les apprentis de 4ème année) a participé 
à travers un projet d'apprentis à la construction de 2 vélos de démonstration permettant de mettre en 
exergue les notions de puissance et d'énergie pour la formation des jeunes camerounais du centre de 
formation. L'EMF a aussi offert un important stock de matériel destiné à l'équipement d'un laboratoire 
électronique. 

L'entreprise Tetra pak 
Profitant de la fermeture du site de Romont dans le canton de Fribourg, l'entreprise Tetra Pak nous a 
offert pour environ 6 tonnes de matériel constitué de moteurs et d'entrainements électriques. Tout ce 
matériel a été mis en œuvre pour la formation de nos jeunes dans le domaine de l'électrotechnique 
indispensable à la formation des techniciens en énergies renouvelables. Ci-dessous une sélection 
d'image pour chaque type d'équipements : 

Figure 1: Vélo de démonstration puissance - énergie 

Figure 3: Moteurs électriques 
Figure 2: variateurs, disjoncteurs, câbles pneumatiques 
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La mise en œuvre du projet est passée par certaines étapes clés que nous pouvons commenter ci-
dessous : 

Le voyage initiatique de prise de contact entre suisse et camerounais 
Au mois de Juillet 2016, Charly Yafong (président de ASS-UDM) et Domenico Chianese (professeur 
des systèmes solaires à la SUPSI) se déplacent au Cameroun. L'objectif de ce voyage initiatique est 
la prise de contact entre les parties camerounaise et suisse du projet. Au menu des discussions, il est 
évoqué les attentes de part et d'autre dans le projet, les principes et bases d'une collaboration 
fructueuse ainsi qu'une réflexion sur comment intégrer la future formation professionnelle en prenant 
en compte les besoins du terrain et l'état des lieux. Les échanges sur place avec les autorités et les 
enseignants de l'UdM ont duré 1 semaine. Quelques images :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La construction des équipements didactiques par les partenaires suisses 
Cette étape est incontestablement celle qui marque la plus-value de notre projet. Il faut dire qu'au 
départ de notre projet, il était question que les partenaires techniques suisses achètent du matériel 
conçu et fabriqué par les fournisseurs d'équipements didactiques et qu'ils s'en suivent une adaptation 
par rapport à notre contexte d'enseignement. Après plusieurs demandes d'offre auprès des 
fournisseurs d'équipements didactiques, nous nous sommes simplement rendu compte que nos 
moyens ne nous permettaient pas d'obtenir la qualité et la quantité d'équipements souhaités pour 
envisager une formation en parallèle d'une dizaine de personnes sur le plateau technique. C'est alors 
qu'avec les partenaires, nous sommes rentrés dans la réflexion d'acheter nous-mêmes les pièces 
détachées et de construire in situ les différents équipements didactiques. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Servomoteurs 
Figure 4: Entraînement servomoteurs 

Figure 6: Pièces détachées pour la fabrication d'une table didactique solaire 
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Figure 8: Table didactique complète sans le panneau solaire 

Figure 9: Banc d'essai hydraulique roue à Aube : de la conception schématique (gauche) à la maquette (droite) 

Figure 10: Banc d'essai turbine Pelton : de la conception schématique (gauche) à la maquette (droite) 

Figure 7: Ensemble solaire monté 
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La construction et aménagement du bâtiment au Cameroun 
Étape importante dans la réalisation du projet, la construction du bâtiment a commencé en 2016 
pour être définitivement achevée en fin 2017. L'aménagement des salles sera fait en début 
d'année 2018. Quelques photos : 

 

 

La formation des formateurs camerounais en Suisse 
Au cours du projet, 2 enseignants camerounais sont venus en Suisse pour être formés sur 
les équipements didactiques conçus chez nos partenaires et profitant ainsi pour faire connaissance 
avec l'environnement suisse de la formation professionnelle. À la fin du séjour en Suisse des 2 
enseignants camerounais, une séance de restitution des travaux a été organisée à l'EMF.  
Cette séance de restitution s'est tenue en présence des partenaires techniques (HES-Valais, 
SUPSI, Groupe-e) ayant pris part à la formation, des autorités cantonales fribourgeoises de la 
formation professionnelle, des autorités de l'ambassade du Cameroun en Suisse, de REPIC, des 
membres de ASS-UDM et de la presse locale. 

 

Figure 11: Image bâtiment en cours de construction, 
septembre 2016 

Figure 16: Formation hydraulique à la HES-Valais Figure 15: formation solaire à la SUPSI 

Figure 12: Image du bâtiment fini ; Décembre 2017 

Figure 13: Salle de travail pratique pour l'hydroélectricité Figure 14: Salle de travail pratique pour le solaire (10 postes de travail) 
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L'installation de la plate-forme matérielle au Cameroun par les partenaires 
suisses et inauguration du centre de formation  
L'ultime étape du projet a été le déplacement des partenaires de la Suisse vers le Cameroun afin de 
déployer avec leurs homologues camerounais les équipements dans les différents laboratoires déjà 
aménagés et prévus à cet effet. À la suite de ce déploiement exceptionnel, les partenaires ont réalisé 
la deuxième phase de formation des camerounais et ceci avec un public d'enseignants et d'étudiants 
mobilisé pour la circonstance. Une fois la plate-forme matérielle installée et la 2ème phase de la 
formation dispensée, nous avons eu le privilège d'accueillir SEM Lazzeri Pietro, Ambassadeur de 
la Suisse au Cameroun, accompagné des autorités camerounaises pour l'inauguration du centre 
de formation. Ci-dessous les images de cette étape intensément riche en émotions : 

 

Figure 18: introduction de la séance par Charly Yafong Figure 17: Vue d'une partie de l'assistance à cette restitution 

Figure 20: Formation hydro ; interaction entre formateurs et participants 

Figure 19: Montage du laboratoire solaire (gauche) et du laboratoire hydraulique (droite) 
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Le cycle pilote de formation professionnelle 
Le cycle pilote de formation professionnelle a démarré en octobre 2018 avec 10 apprenants et s'est 
achevé en décembre 2019 avec la certification de 9 apprenants qui ont ainsi obtenu leur parchemin 
de technicien en énergies renouvelables. La formation s'est bien déroulée avec des travaux assez 
variés touchant différentes thématiques. Quelques travaux de fin d'études : 
 
 
 
 

Figure 21: Formation solaire : interaction entre enseignants camerounais et étudiants 

Figure 23: Inauguration du centre par SEM Lazzeri Pietro, Ambassadeur de la Suisse au Cameroun et la délégation officielle 
camerounaise. 

Figure 22: Photo de famille formateurs suisse et étudiants camerounais (gauche) ; formateurs suisse et formateurs 
camerounais (droite) 
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5.2 Atteinte des objectifs et résultats  
L'atteinte des objectifs a nécessité des adaptations conséquentes de différents scénarios prévus au 
départ de notre projet. Il y a eu des ajustements à plusieurs niveaux : 

La vision de la formation professionnelle en énergies renouvelables 
Au départ, nous pensions à un cursus séparé pour la formation des techniciens solaires et 
hydroélectricité. C'est la raison pour laquelle, dans les objectifs du projet, nous avions prévu de former 
10 apprenants dans le solaire et 10 apprenants dans l'hydroélectricité. Lorsque nous avons analysé 
les offres de formation existantes dans notre pays avant le démarrage de notre projet, nous nous 
sommes rapidement rendu compte que la plus-value de notre projet serait dans une formation 
complète des techniciens intégrant plusieurs sources d'énergies. Le pays disposant de plusieurs 
sources d'énergies abondamment généreuse du nord au sud et de l'ouest à l'est, nous avons misé sur 
une formation généraliste permettant finalement à nos participant-e-s de se sentir à l'aise autant dans 
le solaire, que l'hydroélectricité et même (ceci vient en plus par rapport aux objectifs de départ) 
l'éolienne, la biomasse. Donc au lieu de former 10 apprenants pour chaque domaine technologique 
mentionné dans les objectifs du projet, nous avons formé 10 apprenants qui maitrisent 4 sources 
d'énergies renouvelables exploitables dans notre pays. Il s'agit selon nous d'un changement de vision 

Figure 25: Séchoir solaire (gauche) ; production de charbon écologique (droite) 

Figure 26: Jury de soutenance de fin d'études (gauche) ; Photo de famille de la 1ère promotion avec les 2 encadreurs 

Figure 24: fabrication d'un lampadaire solaire (gauche) ; lanterne solaire (milieu) ; Chauffe-eau solaire (droite) 
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qui n'aura pas d'impact négatif sur la pérennité du projet. Tout au contraire, nous sommes convaincus 
qu'avec une formation généraliste et complète dans le domaine des énergies renouvelables, nous 
allons continuer à attirer des personnes de toute sensibilité énergétique. Des aspects hyper pointus 
de chaque domaine seront envisagés dans des modules de certification de très courte durée destinés 
au professionnel déjà en activité. 

Le rôle et l'implication des partenaires techniques du projet 
Pour des raisons organisationnelles, nous avons dû revoir en concertation avec les partenaires, la 
stratégie et l'implication de ceux-ci au sein du projet. Nous sommes passés de la logique des 
partenaires qui accompagnent dans le choix des équipements à celle des partenaires qui sont 
devenus la cheville ouvrière de la conception et de la réalisation des maquettes didactiques. Ce 
changement d'approche qui a été relayé en interne par les points focaux des partenaires du projet a 
plutôt été bien accueilli. Ceci a impliqué une mobilisation et affectation différentes des ressources pour 
la réalisation in-situ des bancs didactiques au sein des écoles d'ingénieurs partenaires de notre projet. 
Au lieu d'avoir une personne de contact pour le suivi du projet dans les différentes écoles, nous avons 
plutôt eu à gérer et coordonner différentes équipes en fonction de l'évolution du projet chez nos 
partenaires. Ceci a impacté la stratégie de communication du projet. 

Le calendrier du projet 
L'implication différente des partenaires, les défis logistiques et de coordination du projet entre le 
Cameroun et la Suisse ont eu un impact sur le rallongement du calendrier. Certains éléments admis 
comme maîtrisés dans la requête du projet tel que le transport des équipements ou la construction du 
bâtiment ont subi quelques variations. Pour résoudre la problématique des changements survenus en 
cours de projet, notre stratégie était axée sur une communication claire et en réseau avec toutes les 
parties prenantes. Ce qui nous a permis de redistribuer à chaque fois les cartes et de tirer le meilleur 
parti de ce que chaque partenaire pouvait apporter comme solution innovante au projet. 

Malgré quelques obstacles surmontés par la créativité de nos interlocuteurs, nous avons pu tenir le 
cap pour arriver aux résultats escomptés à savoir : 

• La construction d'un bâtiment fonctionnel pour le centre de formation
• La mise en place d'une formation complète et innovante des techniciens en énergies 

renouvelables au Cameroun avec un plateau technique de haut vol
• Un cycle pilote de formation professionnelle réussi avec à la clé 9 personnes certifiées. 

5.3 Préparation de la multiplication et de la réplication  

Pour préparer la multiplication et la réplication de notre projet, nous avons reçu des partenaires 
techniques de la documentation avec toutes les étapes de réalisation des maquettes didactiques de la 
conception à l'implémentation en passant par les références fournisseurs des pièces détachés et 
les instructions de montages. Dans le même ordre d'idées, nous avons aujourd'hui tous les 
supports de cours et nous pouvons envisager que les personnes formées dans le cadre de ce projet 
deviennent à leur tour formateur pour un futur projet. 

5.4 Impacts, durabilité 
Vu qu'il s'agit d'un projet de formation professionnelle, un impact déjà visible est l'existence d'un 
centre de formation professionnelle perché sur les belles collines de Bangangté dans l'ouest du 
Cameroun et dénommée Complexe des Métiers et des Professions des Montagnes (CMPM) et dont le 
site internet est :  https://www.cmpm-aed.org/. A l'heure de la rédaction de ce rapport, nous sommes 
au 80% de la formation de la deuxième volée de 10 apprenants qui prendra fin en Décembre 2020. Si 
nous intégrons en plus des apprenants, les enseignants vacataires que nous recrutons régulièrement 
pour dispenser des cours au centre et les projets d'énergies renouvelables déjà réalisés, nous 
pouvons compléter le tableau ci-dessous de la manière suivante : 
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Social 
Unité 
[personnes] A la conclusion du projet REPIC 

Nombre de bénéficiaires [Nombre]  80 

Nombre de nouvelles places de travail [Nombre]  12 

Nombre de personnes formées [Nombre]  19 
 

6. Perspectives, suites possibles 

6.1 Multiplication, réplication 
Pour notre projet, il y a 2 prochaines étapes déjà clairement identifiées : 

 Le développement des activités génératrices de revenu (AGR)  
 L'élargissement de l'offre de formation  

Le développement des activités génératrices de revenu (AGR)  
Il s'agit ici de favoriser le développement de l'entreprenariat de nos jeunes en incubant des start-ups 
dans le domaine des énergies renouvelables. L'idée est d'associer le faire au savoir-faire en 
accompagnant nos jeunes dans le développement des "petites" solutions énergétiques solaires 
surtout pour des zones rurales plus touchées par la précarité de l'accès à l'énergie électrique. 
Actuellement, nous étudions un modèle économique qui permettra que ces AGR soient rentables 
(sources financières pour le centre) et également intéressant en termes d'opportunités pour le jeune. 

L'élargissement de l'offre de formation  
Nous nous rendons bien compte après presque 2 ans de fonctionnement de la nécessité de diversifier 
l'offre de formation pour intéresser un public plus large. Ceci permettra d'augmenter l'attractivité du 
centre de formation. Dans ce chapitre, nous avons décidé pour la rentrée prochaine d'ouvrir une filière 
de formation de "Technologue en denrée alimentaire". Des contacts sont en cours avec l'Institut 
Agricole de Grangeneuve dans le canton de Fribourg pour le soutien opérationnel de cette nouvelle 
formation qui s'inscrit dans le sillage de la lutte contre le gaspillage et la famine par la valorisation de 
la chaîne alimentaire (récolte-vente des produits frais-transformation-production et vente des produits 
dérivés). Il y aura certainement des liens avec la filière des techniciens en énergies renouvelables au 
niveau des mécanismes d'apport en énergie lors des procédés de transformation. 
Nous communiquons largement autour de notre projet dans les milieux associatifs au Cameroun pour 
favoriser la réplication et la multiplication de celui-ci surtout dans une autre région de notre pays. 
Les obstacles à cette réplication sont en principe de trouver 1 investisseur ou une communauté de 
personnes suffisamment organisée et capable de supporter les frais financiers de contrepartie.  
 

6.2 Impacts, durabilité 
L'impact socio-économique attendu lors de la phase de multiplication est qu'il y ait plus de personnes 
formées et par conséquence plus de création d'auto-emplois, plus de personnels qualifiés pour les 
entreprises du domaine d'énergies renouvelables. Le but ultime étant la vulgarisation des projets 
d'énergies renouvelables et la réduction de la pauvreté par la formation et l'employabilité des jeunes 
dans ce domaine. Tout ceci participant à un changement de mentalité et une approche différente en 
ce qui concerne l'utilisation des ressources énergétiques. 

7. Enseignements tirés du projet, conclusion 
Ce projet a été l'occasion d'expérimenter plusieurs approches et techniques de travail. A ce titre, le 
projet est interpellatif en plusieurs points : 

L'approche interculturelle dans la gestion du projet 
Avec des activités réparties et interdépendantes entre 2 contextes culturels (Suisse et Cameroun) 
différents, il a fallu développer fortement l'approche interculturelle pour permettre aux partenaires de 
travailler ensemble dans la sérénité et le respect des valeurs/normes des uns et des autres.  
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Intervalle entre l'aspect prévisionnel et la réalité 
Une chose qui s'est imposée à nous et dont nous avons fortement dû faire face est le gap entre les 
prévisions prévues dans la requête du projet et l'implémentation effective subie à plusieurs aléas 
même ceux qu'on croyait les plus acquis.  

Le potentiel des écoles professionnelles 
Un grand enseignement tiré de ce projet et que j'aimerai saluer, c'est le potentiel de réalisation des 
écoles d'ingénieurs et professionnelles qui nous ont accompagnées de manière extrêmement flexible 
et innovante dans cette aventure.  
Mes recommandations pour un projet similaire ou dans le même contexte découlent simplement des 
enseignements tirés et cités plus haut à savoir : 

 Favoriser et développer l'approche interculturelle dans la gestion des projets qui intègrent 2 
contextes culturels différents. Ceci pourra même faire l'objet d'un séminaire REPIC à 
l'attention des porteurs de projet dans la coopération internationale. 

 Mener des réflexions plus approfondies pour limiter le gap entre le prévisionnel et le réel dans 
l'élaboration de la requête de financement 

 Encourager les fabrications in situ des équipements didactiques dans nos écoles 
professionnelles. Les avantages en sont la maîtrise du processus et un transfert de 
compétences plus efficace aux utilisateurs finaux  

Je vais terminer en remerciant la souplesse, la générosité dans le partage et l'incroyable mobilisation 
de tous les partenaires de ce projet. A titre personnel, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir 
accompli à l'instant où je finalise ce rapport. Nous avons pu former des jeunes au-delà de nos 
espérances car en plus du solaire et de l'hydraulique, nous dispensons aussi des cours sur les 
thèmes de la biomasse, de l'éolien et de la production du charbon écologique.  
Pour moi, ce projet est encore la preuve que les frontières n'existent que parce que les hommes les 
ont créés et qu'ensemble, on est capable d'apporter beaucoup à l'humanité. Ceci a aussi été une belle 
expérience pour l'association car le défi a été relevé avec beaucoup de force et d'entrain. Qu'il me soit 
enfin permis de partager avec vous ce proverbe camerounais : 
" Avec une seule main, on ne peut pas attacher un colis"  
Et enfin cet autre proverbe chinois auquel j'y crois fortement : 
" Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à plus d'un siècle, 
développe des hommes " 

8. Références 
On parle de nous : 
https://www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-systemes-industriels/actualites/formation-en-
hydroelectricite-au-cameroun--la-contribution-de-l-institut-systemes-industriels-18798 
 
http://www.cameroon-info.net/article/universite-des-montagnes-lambassadeur-de-suisse-au-
cameroun-inaugure-le-premier-centre-de-formation-en-324273.html 
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9. Annexes 
Un article de presse du journal Freiburger Nachrichten publié à l'occasion de la cérémonie de 
restitution de la formation des formateurs camerounais organisé à l'EMF en novembre 2017 
 

 




