
Élodie  demande aux jeunes de toujours conti-
nuer à se battre et de persévérer dans leur 
travail. Elle s’adresse aux filles en particulier : 
« je leur dis de garder le sérieux dans le tra-
vail pour se démarquer des autres et d'avoir 
confiance en elles et en leurs compétences ».

« Quand je suivais toujours mes cours du soir, j'étais dans 
une incertitude d’avoir un travail à la fin de mes études. Je 
n'avais pas les  moyens  financiers  de  me  payer une for-
mation professionnelle et j’avais même peur de ne  plus  
pouvoir continuer à aller à l'école, faute de moyens. »

Les               du READY

Depuis qu’elle a été engagée en tant que plombière, Élodie a gagné en indépen-
dance. Au travail, elle exécute seule ou en collaboration des marchés et a dévelop-
pé un réseau de professionnels. Outre l’épanouissement professionnel engendré 
par l’obtention de ce nouvel emploi, Élodie est à présent en mesure de subvenir à 
ses besoins (achat de vêtements, coiffure, etc.) et a même pu s'acheter une moto, 
afin de se déplacer plus facilement et de manière autonome. Enfin, elle confie 
avoir été en mesure de contribuer financièrement à l'organisation de son mariage.

Élodie  N.

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d'un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en plomberie sanitaire.

• Organisation d‘un chantier et réalisation de fouilles,
• Lecture et application des plans et schémas,
• Pose et mise en service de conduites d'évacuation et 

d’alimentation et d’appareils sanitaires,
• Maîtrise d’outils : équerres, niveaux, perceuses, etc.,
• Connaissance des règles et normes de sécurité.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY et avec l’accompagnement de notre par-
tenaire OCADES, Élodie a bénéficié d’une formation profession-
nelle de qualité en plomberie et s’est vue remettre un kit d’ins-
tallation à l’issue de la formation. Avec cette formation, elle est 
devenue une professionnelle en plomberie. « Je suis actuelle-
ment capable d’installer, de réparer, de régler et entretenir des 
équipements sanitaires (toilettes, salles de bains, etc.), ainsi 
que les canalisations de distribution et d’évacuation d’eau ».

32 ans

Le conseil d’Élodie

Je souhaite bénéficier d'une autre 
formation à l'international, afin 
d'apprendre d'autres pratiques pour 
être plus performante et postuler à des 
marchés nationaux et internationaux. 

Et ensuite ?" 

La nouvelle vie d’Élodie

+
Formation en marketing / réseaux sociaux

Formation technique en plomberie réseau

Formation en entrepreneuriat

Formation en informatique

2ème Promotion du projet READY

Plombière à Banfora
Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access and Development 
for Youth – vise à améliorer l’accès à l’emploi pour un meilleur dé-
veloppement économique. Mis en oeuvre par Acting for LIfe et son 
partenaire OCADES au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au 
soutien financier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



Avoir du courage et persévérer 
dans le travail.

Daouda a suivi des cours dans l’enseignement général, qu’il a ar-
rêtés en 2018. Cependant, il a toujours voulu faire une formation 
professionnelle en électricité. Malheureusement ses parents 
étaient contre cette idée. Grâce à un ami, il a  découvert le projet 
READY : « je suis allé déposer mes dossiers avant même d’infor-
mer mes parents. Heureusement ma candidature a été accep-
tée et je suis très content de bénéficier de cette formation ».

Les               du READY

Après la formation qu’il a suivi, Daouda a été embauché en tant qu’életricien. Son 
nouvel emploi lui permet de subvenir à ses besoins et de ne plus dépendre de ses 
parents. Grâce à ses nouveaux revenus, il a notamment pu s’offrir une moto. Il exécute 
seul ou en collaboration des marchés et a su se tisser un réseau professionnel. 

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d'un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en électricité bâtiment renforcé en électricité pho-
tovoltaïque.

• Installation d’un groupe électrogène et d’un générateur  
photovoltaïque,

• Réalisation d’une installation électrique domestique, 
industrielle et tertiaire,

• Maintenance d’une installation électrique,
• Lecture des schémas d’un réseau électrique,
• Localisation des dysfonctionnements,
• Respect des règles de sécurité et des normes de protection.AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY et avec l’accompagnement de l’OCADES, 
il a bénéficié d’une formation professionnelle de qualité en 
électrification rurale à l’issue de laquelle il s’est vu remettre 
un kit d’installation. Avec cette formation, il affirme être deve-
nu  un professionnel en électricité. Il est actuellement capable 
de réaliser un diagnostic, d’identifier et de résoudre un pro-
blème électrique, de réaliser une installation électrique, etc.

24 ans

Les conseils de Daouda
Je souhaite devenir un 
électricien confirmé, afin de 
pouvoir réaliser mes rêves.

Et ensuite ?" 

Nouveau départ pour Daouda

+
Formation en entrepreneuriat

Formation en gestion d’entreprise

Voyage d’échange

2ème Promotion du projet READY

Daouda S.
Électricien à Sindou

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access and De-
velopment for Youth – vise à améliorer l’accès à l’em-
ploi pour un meilleur développement économique. Mis 
en oeuvre par Acting for LIfe et son partenaire OCADES 
au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au soutien fi-
nancier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



Être courageux et continuer à 
se battre. Ne pas compter sur 
quelqu’un, mais sur son propre 
travail. 

Charles a arrêté ses études par faute de moyens financiers et 
a décidé d’apprendre le métier d’électricien. Avec l’aide de ses 
parents, il a passé 18 mois chez un patron où il a acquis des no-
tions basiques en électricité. Voulant devenir un professionnel 
confirmé, il a entrepris quelques démarches avec l’aide de son 
oncle pour suivre une formation qualifiante, ce qui l’a conduit 
vers le projet READY, grâce à un communiqué diffusé à la radio.

Les               du READY

Suite à la formation qu’il a suivi, Charles exerce 
en tant qu’électricien. Il exécute seul ses 
propres marchés et collabore avec d’autres 
professionnels, grâce au réseau profes-
sionnel qu’il a pu se constituer. Sa rémuné-
ration lui permet de subvenir à ses besoins 
et d’apporter une aide financière à ses pa-
rents. Il a également investi dans une moto.

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 4ème dans l'enseignement général
• Titulaire d’un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en électricité bâtiment renforcé en électricité pho-
tovoltaïque.

• Installation d’un groupe électrogène et d’un générateur  
photovoltaïque,

• Réalisation d’une installation électrique domestique, 
industrielle et tertiaire,

• Maintenance d’une installation électrique,
• Lecture des schémas d’un réseau électrique,
• Localisation des dysfonctionnements,
• Respect des règles de sécurité et des normes de protection.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY et avec l’accompagnement de l’OCADES, 
il a bénéficié d’une formation professionnelle de qualité en 
électrification rurale et d’un kit d’installation de fin de for-
mation. Avec cette formation, il affirme être devenu un pro-
fessionnel en électricité. Il est actuellement capable de 
réaliser un diagnostic, d’identifier et de résoudre un pro-
blème électrique, de réaliser une installation électrique, etc.

26 ans

Les conseils de Charles

Je souhaite devenir un 
électricien confirmé, afin de 
pouvoir réaliser mes rêves.

Et ensuite ?" Un avenir tracé pour Charles

+
Formation en marketing / réseaux sociaux

Formation en entrepreneuriat

Formation complémentaire électricité

2ème Promotion du projet READY

Charles S. B.
Électricien à Sindou

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access and De-
velopment for Youth – vise à améliorer l’accès à l’em-
ploi pour un meilleur développement économique. Mis 
en oeuvre par Acting for LIfe et son partenaire OCADES 
au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au soutien fi-
nancier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



• Se former continuellement,
• Se battre et accepter de se faire  

petit pour apprendre,
• Quitter sa zone de confort 

(s’éloigner pour chercher les 
marchés),

• Tisser des relations avec les 
entrepreneurs,

• Se déplacer sur les chantiers 
pour négocier des contrats.

« J’ai arrêté mes études après mon échec au BEPC. Je n’avais 
pas d’activités précises et j’étais toujours en quête per-
manente de petits boulots ». Timothée a donc décidé d’ap-
prendre un métier. Avec l’aide de son oncle, il a découvert le 
projet READY, ce qui lui a permis de bénéficier d’une formation 
professionnelle qualifiante après s’être rapproché de l’ANPE.

Grâce aux compétences que Timothée a acquis, 
il est en mesure d’éxecuter ses propres marchés 
et collabore avec une société en sous-traitance. 
Il a également développé un réseau de pro-
fessionnels et forme, à son tour, de jeunes ap-
prentis. Ses revenus lui permettent de sub-
venir à ses besoins et à ceux de ses parents.

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d’un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en électricité bâtiment renforcé en électricité pho-
tovoltaïque.

• Installation d’un groupe électrogène et d’un générateur  
photovoltaïque,

• Réalisation d’une installation électrique domestique, 
industrielle et tertiaire,

• Maintenance d’une installation électrique,
• Lecture des schémas d’un réseau électrique,
• Localisation des dysfonctionnements,
• Respect des règles de sécurité et des normes de protection.AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY, Timothée a développé des compétences 
en électricité et a même exécuté son premier marché alors 
qu’il était encore en formation. Avec cette formation, il a acquis 
des connaissances professionnelles en électricité bâtiment et 
photovoltaïque et a bénéficié d’un kit d’installation de fin de 
formation. Il déclare être capable de réaliser une  installation 
électrique, de faire un diagnostic, d’identifier et de résoudre 
un problème électrique, etc. À présent, il supervise quatre ap-
prentis, dont deux à Ouagadougou et deux à Bobo-Dioulasso.

26 ans

Les conseils de Timothée

Je souhaite avoir plus de moyens financiers pour faire face 
aux retards de paiement après exécution des marchés et pour 
pouvoir continuer avec sérénité la réalisation de mon rêve.

Et ensuite ?" 

Vocation réussie pour Timothée

1ère Promotion du projet READY

Timothée Y.
Électricien des Hauts-Bassins

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY

Les               du READY+
Formation en marketing / réseaux sociaux

Formation en entrepreneuriat

Formation complémentaire électricité
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Le projet READY – Raising Employment Access and De-
velopment for Youth – vise à améliorer l’accès à l’em-
ploi pour un meilleur développement économique. Mis 
en oeuvre par Acting for LIfe et son partenaire OCADES 
au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au soutien fi-
nancier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



Avoir confiance en soi et en ses 
capacités. Bien faire son travail, 
ne pas abandonner et toujours 
se battre.

Avant le projet READY, Sylvie n’avait pas d’activité. Cependant, 
elle avait le désir d’apprendre un métier et son choix s’est 
porté sur la plomberie. Elle a pu bénéficier du projet READY 
grâce à l’un de ses parents  qui  lui a donné l’information et lui 
a apporté une assistance dans la constitution de son dossier.

Sans emploi avant sa formation, Sylvie possède maintenant sa propre so-
ciété de plomberie. Elle exécute seule ou en collaboration des marchés et 
en gagne même certains à l’étranger. Elle s’est également créé un réseau 
de professionnels. Cette nouvelle vie professionnelle permet à Sylvie de se 
prendre en charge seule et de contribuer financièrement aux dépenses fa-
miliales. Elle se confie : « Mes parents sont fiers de moi, et moi encore plus ».

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d’un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en plomberie sanitaire.

• Organisation d‘un chantier et réalisation de fouilles,
• Lecture et application des plans et schémas,
• Pose et mise en service de conduites d’évacuation et 

d’alimentation et d’appareils sanitaires,
• Maîtrise d’outils : équerres, niveaux, perceuses, etc.,
• Connaissance des règles et normes de sécurité.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY et avec l’accompagnement de l’OCADES, 
Sylvie a bénéficié d’une formation professionnelle de quali-
té en plomberie et d’un kit d’installation de fin de formation. 
Avec ses nouvelles compétences, elle a pu obtenir un marché 
en Guinée et elle a réussi à créer une société de plomberie. 
Elle est devenue une véritable professionnelle en plomberie.

26 ans

Les conseils de Sylvie
Elle souhaite acquérir plus de matériel de travail, 
afin d’éviter les coûts de location dans l’exécution 
de certains marchés. Par ailleurs, elle demande 
l’appui du projet READY pour mettre en place un 
forum des femmes ouvrières à Bobo-Dioulasso.

Et ensuite ?" 

Du renouveau pour Sylvie

2ème Promotion du projet READY

Sylvie S.
Plombière des Hauts-Bassins

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY

Les               du READY+
Formation en marketing / réseaux sociaux

Formation technique en plomberie réseau

Formation en entrepreneuriat

Formation en informatique
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Le projet READY – Raising Employment Access and Development 
for Youth – vise à améliorer l’accès à l’emploi pour un meilleur dé-
veloppement économique. Mis en oeuvre par Acting for LIfe et son 
partenaire OCADES au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au 
soutien financier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



Ne pas abandonner, se donner à 
fond dans son travail et avoir le 
courage de continuer même quand 
les choses semblent aller mal.

« Avant la formation, j’étais en classe de 
3ème mais je désirais faire de l’élevage ». 
Boniface a appris par son oncle l’exis-
tence du projet READY qui recrutait des 
jeunes pour les former en agriculture et

Les               du READY

En plus d’être devenu un agriculteur accompli, Boniface est son propre patron.  Ses compétences 
en agriculture et en élevage lui ont permis de s’imposer et de développer un réseau de profession-
nels. Aujourd’hui, il est financièrement indépendant et apporte un soutien financier à ses parents.

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d'un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en agronomie option fermier agricole.

• Installation d’une exploitation agricole, maraîchère et de 
production animale,

• Elaboration d’un plan de campagne agricole et/ou de pro-
duction animale,

• Administration des documents de gestion d’une unité d’ex-
ploitation agricole/élevage,

• Production des céréales, des oléagineux, des tubercules, 
des légumineuses,

• Gestion de la production animale et de la santé animale et 
végétale,

• Vente des productions agricoles, maraîchères et animales.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY, il a acquis des connaissances profes-
sionnelles en élevage et en techniques agricoles. Avec ses nou-
velles compétences, il déclare : « je suis retourné au village où 
j’avais un terrain de 2 ha et demi. J’ai semé du maïs, du niébé 
et du soja ». Il a abandonné les méthodes traditionnelles d’éle-
vage de poules au profit des techniques très avantageuses 
apprises lors de la formation. Ce qui lui permet de faire un bon 
suivi des poules et d’avoir du fumier pour ses cultures. Il té-
moigne : « j’ai aujourd’hui une porcherie de 6 porcs, 42 la-
pins et 37 poussins, en plus de mon exploitation agricole. »

22 ans

Les conseils de Boniface

Un bel avenir pour Boniface

+
Formation en apiculture

Formation sur les bio-pesticides

Formation modulaire en 
embouche bovine

2ème Promotion du projet READY

en élevage, il a donc  fait  ses dossiers et a postu-
lé.  Il a été retenu  pour suivre la formation en agricultu-
re et élevage en 2018, et il a obtenu son CQP en 2020.

Il souhaite avoir plus de moyens financiers pour faire 
face aux difficultés de paiement des intrants agricoles 
et des tuyaux de pompage d’eau. « J’aimerais agrandir 
mon poulailler pour pouvoir élever différentes races à 
savoir les bleues d’hollande et les poules améliorées ».

Et ensuite ?" 

Boniface T.
Agriculteur-Fermier 

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access and Development 
for Youth – vise à améliorer l’accès à l’emploi pour un meilleur dé-
veloppement économique. Mis en oeuvre par Acting for LIfe et son 
partenaire OCADES au Burkina Faso, il est rendu possible grâce au 
soutien financier de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



Avant le projet READY, Leticia a passé environ 3 ans sans ac-
tivité professionnelle, après avoir arrêté ses études en 4ème. 
Elle réparait des postes radios avec des amis. Cependant, 
n’ayant pas de formation professionnelle, il était très diffi-
cile pour elle d’avoir des marchés. Être bénéficiaire du projet 
READY est donc une opportunité immense pour elle d’acqué-
rir des compétences et un certificat pour construire son rêve.

Les               du READY

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 4ème dans l'enseignement général
• Titulaire d’un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en électricité bâtiment renforcé en électricité pho-
tovoltaïque.

• Installation d’un groupe électrogène et d’un générateur  
photovoltaïque,

• Réalisation d’une installation électrique domestique, 
industrielle et tertiaire,

• Maintenance d’une installation électrique,
• Lecture des schémas d’un réseau électrique,
• Localisation des dysfonctionnements,
• Respect des règles de sécurité et des normes de protection.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY, elle a bénéficié d’une formation pro-
fessionnelle de qualité en électricité et d’un kit d’installation 
de fin de formation. Elle a participé à des chantiers écoles 
et a fait deux stages (9 mois) dans une entreprise d’électrici-
té. Avec ses nouvelles compétences, elle est  employée dans 
une entreprise spécialisée en électricité photovoltaïque à 
Ouagadougou et elle mène parallèlement « ses propres ac-
tivités de façon indépendante pendant son temps libre ».

23 ans

+
Formation en informatique

Formation en entrepreneuriat

1ère Promotion du projet READY

Elle prononce ces mots pour 
motiver les jeunes et surtout 
les jeunes filles : « confiance, 
patience, courage et volonté ».

La formation professionnelle suivie par 
Leticia a porté ses fruits. Aujourd’hui, la jeune 
femme a trouvé un emploi en entreprise, au 
sein duquel elle exécute seule ou en collabora-
tion des marchés. Elle a développé un réseau 
de professesionnels. Cet emploi lui permet de 
subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

Le conseil de Leticia

Leticia souhaite créer sa 
propre société.

Et ensuite ?" Une belle réussite pour Leticia

Leticia K.
Électricienne à Ouagadougou

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access 
and Development for Youth – vise à améliorer 
l’accès à l’emploi pour un meilleur développe-
ment économique. Mis en oeuvre par Acting for 
LIfe et son partenaire TinTua au Burkina Faso, 
il est rendu possible grâce au soutien financier 
de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 



« J’ai arrêté mes études après mon échec au BEPC. Je n’avais 
pas d’activité précise et j’étais toujours en quête permanente de 
petits boulots ». Nasser a donc décidé d’apprendre un métier. À 
travers ses recherches, il a connu le projet READY et il a pu béné-
ficier d’une formation professionnelle qualifiante en électricité.

PROFIL

COMPÉTENCES ACQUISES

• Niveau 3ème dans l'enseignement général
• Titulaire d’un Certificat de qualification professionnelle 

(CQP) en électricité bâtiment renforcé en électricité pho-
tovoltaïque.

• Installation d’un groupe électrogène et d’un générateur  
photovoltaïque,

• Réalisation d’une installation électrique domestique, 
industrielle et tertiaire,

• Maintenance d’une installation électrique,
• Lecture des schémas d’un réseau électrique,
• Localisation des dysfonctionnements,
• Respect des règles de sécurité et des normes de protection.

AVANT LE PROJET READY

APRÈS LE PROJET READY
Grâce au projet READY, il a développé des compétences en 
électricité bâtiment et photovoltaïque, notamment via la ré-
alisation de chantiers écoles : installations électriques, dia-
gnostics, identification et résolution de problèmes élec-
triques. Il a aussi bénéficié d’un kit d’installation de fin de 
formation. Avec ses nouvelles compétences, il a créé en 2020 
sa propre entreprise NAS Energie à Ouagadougou, spéciali-
sée dans la vente et l’installation de matériels électriques.

27 ans

1ère Promotion du projet READY

« Soyez déterminés dans 
vos projets et offrez des  
services de qualité avec 
du matériel de qualité. »

Grâce à son implication et à la motiva-
tion dont il a fait preuve lors de sa for-
mation professionnelle, Nasser est de-
venu son propre patron en créant son 
entreprise NAS Energie. Il exécute seul ou 
en collaboration des marchés et a su tis-
ser un réseau de professionnels. Cette 
belle réussite lui permet de s’assumer 
financièrement et d’aider ses parents.

Les conseils de NasserLa success story de Nasser

Nasser souhaite avoir plus de 
moyens financiers pour augmenter 
la capacité de son magasin.

Et ensuite ?" 

Les               du READY+
Formation en entrepreneuriat

Formation en informatique

Nasser T.
Électricien au Sahel

Les visages de la réussite
P o r t ra i ts   d u   p ro j et   R E ADY
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Le projet READY – Raising Employment Access 
and Development for Youth – vise à améliorer 
l’accès à l’emploi pour un meilleur développe-
ment économique. Mis en oeuvre par Acting for 
LIfe et son partenaire TinTua au Burkina Faso, 
il est rendu possible grâce au soutien financier 
de NORAD, et des fondations AnBer et Ditumba. 


