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Déjà onze ans que le programme Graines

d’Espérance forme les jeunes filles et les

jeunes garçons aux métiers de l’industrie,

de l’énergie et de la maintenance, en

adéquation avec les besoins des entreprises . Ce programme

favorise l’insertion de jeunes défavorisés tout en contribuant au

développement économique des pays dans lesquels nous

intervenons. Innovation et développement seront les maîtres

mots du programme cette année. Pour assurer la durabilité de

nos activités, nous mettrons l’accent sur l’accompagnement

de nos partenaires, l’inscription de l’action dans la durée par le

développement de nos relations avec les autorités publiques,

la prise en compte du développement durable dans les

contenus de formation et la lutte contre les stéréotypes de

genre dans le monde du travail. C’est une équipe motivée et

déterminée qui continuera à semer des graines d’espérance

dans les pays où nous intervenons !

Caroline Arsac

Responsable du Pôle Employabilité, Formation et Insertion 

Professionnelle
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Nos résultats en 2017

28 écoles partenaires dans 6 pays

+4900 jeunes formé.e.s ou en cours 

de formation

dont 412 jeunes filles

83% des diplômé.e.s sont en 

emploi ou en poursuite d’études 

un an après la formation

79% des diplômé.e.s trouvent un 

emploi <6 mois après la formation

32 ateliers rénovés et équipés

280 formateurs et formatrices 

formé.e.s

+40 entreprises partenaires



Beaucoup de gens me

disent qu’une fille ne

peut pas travailler dans

l’électricité, je vais leur

prouver qu’ils ont tort. »

Panorama multipays

Maroc (2014)

Côte d’Ivoire 
(2016) Nigeria (2014)

Egypte (2013)

Liban (2007)

FAIRE ÉVOLUER LES POLITIQUES
PUBLIQUES
Table-ronde avec l’Heure Joyeuse,
l’Agence Française de
Développement, les acteurs
marocains de la formation
professionnelle et les autorités
publiques le 27 février 2018 sur le
thème de l’insertion des jeunes
marocain.e.s sur le marché du
travail.
En savoir plus ici: 
http://www.iecd.org/table-ronde-
fip-maroc/

ENCOURAGER LA COOPERATION
ÉDUCATIVE INTERNATIONALE
La visite de 2 professeurs français de
l’Académie de Paris au Centre
Professionnel Artisanal Rural de
Duékoué en Côte d’Ivoire a été
l’occasion de mettre en œuvre un
jumelage pour accompagner les
enseignants et les équipes
administratives des écoles
ivoiriennes.
En savoir plus ici: 
http://www.iecd.org/une-rencontre-
qui-ne-laisse-pas-indifferent/

MESURER L’IMPACT
Une enquête sur l’insertion socio-
professionnelle des jeunes diplômés
du programme Graines d’Espérance
est en cours au Nigéria et les
premiers résultats nous permettront
de mieux appréhender les réussites et
les défis du programme dans le pays.

MIEUX INSÉRER LES JEUNES
SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL
La 5ème édition du Forum de
l’Orientation et de l’Emploi à
Tripoli, au Liban, a accueilli
1400 élèves, 22 entreprises et
10 écoles partenaires en
février 2018.
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COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES
Les futures électriciennes du lycée
public El Wardeyan d’Alexandrie, en
Egypte, ont participé aux olympiades
de la maintenance et ont rencontré
des femmes techniciennes qui leur
ont partagé leur expérience à
l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes
en mars dernier.

Noha Abd Elaliem
Lycée Technique El 

Wardeyan d’Alexandrie
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http://www.iecd.org/une-rencontre-qui-ne-laisse-pas-indifferent/


L’ESSENTIEL

Début du programme : 2016

Ecoles partenaires: Thu Duc College of Technology (TDC) et Ho 

Chi Minh City Technical and Economical College (HOTEC)

Diplômes préparés: 2 Certificats d’Aptitude Professionnelle en 

électricité et en maintenance automobile

61 professeur.e.s formé.e.s

34 professeur.e.s participent à la création 

de nouveaux référentiels de formation

339 nouveaux élèves en septembre 2017 : 

135 en électricité et 204 en maintenance automobile.

Focus

Pour aller plus loin…
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CONTACT

IECD - 20, rue de Dantzig

75015 Paris

Alexandra Girard
Coordinatrice du programme Graines d’Espérance

alexandra.girard@iecd.org

Nouvelle année rime avec nouveau projet
à l’IECD ! Fort de son expérience dans le
domaine de l’insertion et de la formation
professionnelle des jeunes, l’IECD a été
choisi pour animer le réseau Méditerranée
Nouvelle Chance qui vise à fédérer les
acteurs de l’insertion socio-professionnelle
de la zone euro-méditerranéenne pour
qu’ils échangent sur leurs bonnes pratiques.
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SÉCURISER LES ATELIERS
Les accidents du travail sont
encore très fréquents au
Vietnam. C’est pourquoi,
l’IECD a fourni aux écoles
partenaires du projet des
appareils de mesure
numériques et des
équipements de protection
individuelle à destination des
élèves et du corps enseignant.
Dans ce cadre, une formation
à la sécurité électrique a été
dispensée à 21 enseignants
grâce au soutien du
programme Schneider Electric
Teachers.

DONNER UNE CHANCE A
CHACUN ET CHACUNE
L’IECD et ses écoles partenaires
mettent tout en œuvre pour
faciliter l’accès aux formations
à des jeunes issus de milieux
défavorisés. Le 24 mars 2018,
une journée portes ouvertes à
l’HOTEC a été l’occasion de
présenter le programme à
environ 1700 étudiants. Le 13
avril, l’IECD a discuté avec les
ONG, les refuges et les
orphelinats locaux et
internationaux des difficultés
d’accès à l’éducation pour les
jeunes et des solutions
proposées par l’IECD. Ainsi, un
système d’avance des frais
permet d’encourager l’accès
aux formations en évitant
l’abandon scolaire pour des
raisons financières.

Vietnam

https://www.facebook.com/IECDParis/
https://www.facebook.com/IECDParis/
https://www.linkedin.com/company/iecd/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/iecd/?originalSubdomain=fr
mailto:alexandra.girard@iecd.org
mailto:alexandra.girard@iecd.org

