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une première cérémonie
à Korhogo

Ils représentaient les 1202 
apprenants de la troisième vague 
de formation qualifiante du projet 
PROFORME - Programme d’Appui 
à la Formation Professionnelle 
et à l’Insertion des Jeunes en 
Côte d’Ivoire - qui a déjà formé 
3737 jeunes et ex-combattants 
(formations qualifiantes et continues 
en commerce confondues) 
grâce à l’implication de l’Union 
Européenne, du Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des Affaires 
Sociales, et de la Formation 
Professionnelle (MEMEASFP), de 
l’ADDR, du Ministère de l’Agriculture 
(Minagri) et de l’ONUDI, et.
  
Après 3 mois de formation en 
soudure, cultures maraîchères, 
électricité bâtiment, maçonnerie 
et autres métiers porteurs (15 
en tout),  les représentants des 
1202 apprenants ont reçu des 
mains du Ministre d’Etat S.E. 
MOUSSA DOSSO et des autorités 
présentes leurs attestations de 
fin de formation faisant d’eux des 
candidats prêts pour l’intégration 
sur le marché de l’emploi.
  

Ce sont spécifiquement 141 
apprenants soit 83 jeunes et 58 ex-
combattants qui ont reçu le jeudi 
12 mars au Centre de Formation 
Professionnelle de Korhogo, 
leur précieuxsésame lors de la 
cérémonie de fin de formation.  
La délégation, emmenée par 
le Ministre d’Etat MEMEASFP 
et constituée de représentants 
de l’Union Européenne, de la  
représentante de l’ONUDI, de 
l’ambassadeur d’Allemagne, 
des hauts responsables du 
MEMEASFP, du MINAGRI et de 
l’ADDR, ainsi que des représentants 
du secteur privé a été accueillie 
par les autorités municipales et 
régionales qui ont marqué leur 
fierté et leur reconnaissance pour 
le choix de leur ville dans la relance 
de la formation professionnelle. 

La représentante de l’UNION 
EUROPEENNE, Mme Elise 
HADMAN, la représentante de 
l’ONUDI, Mme Doris HRIBERNIGG, 
et le Ministre d’Etat S.E. Moussa 
DOSSO n’ont pas manqué de féliciter 
les récipiendaires, les formateurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
et les structures impliquées 
pour la bonne marche du projet. 
 
Cette cérémonie a aussi  
été l’occasion de procéder 
officiellement au lancement du 
projet pilote d’expérimentation 
des systèmes d’organisation et de 
gestion des établissements de FPT. 

Les attestations de fin de formation, 
certifiées par le MEMEASFP et 
l’ONUDI, valent leur pesant d’or 
pour les apprenants, très heureux 
de repartir avec un kit de sécurité 
de La SOCIMAT (Groupe HOLCIM)- 
partenaire de la formation 
qualifiante -, qui également remis 
un trophée aux 3 meilleurs maçons 
alors que les 5 premiers de chaque 
filière repartent aussi avec un bon 
pour un kit d’installation. 10 ex-
combattants ont particulièrement 
été mis à l’honneur pour s’être 
hissés parmi les meilleurs 
de cette troisième vague de 
formation qualifiante. Une nouvelle 
encourageante et qui augure de 
bonnes  perspectives d’avenir quant 
à leur réintégration dans la société.

 

Liens PRESSE:  

ELEMENT SONORE KORHOGO  
diffusé le 13 Mars sur ONUCI FM 
(Abidjan et Korhogo ) 

RTI (19ème minutes): 
30 Mars: JT de 23 h00
28 Mars: JT de 13h00

www.youtube.com/watch?v=H_
iF7NOku8c&list=PL-jZtdf7pW6_Hw-
3PulCrFnzHQdcyDdPc&index=52 

La Regionale.com  

http://laregionale.com/2-
societe/2015/03/23/9803/
addr-des-ex-combattants-
recoivent-leurs-attestations-de-
fin-de-format

Agence Ivoirienne de Presse 

www.aip.ci/regions.
php?ID=20459&page=KRG

www.linfodrome.ci 

http://linfodrome.com/
societe-culture/19953-
insertion-socio-professionnelle-
1202-jeunes-dont-58-ex-
combattants-installes
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«La formation s’est bien 
passée. Au début, c’était 
un peu difficile les cours, la 
compréhension mais grâce à 
Dieu nous avons nos certificats. 
On va se mettre au travail.»

Tonga Kesse Valentin, 
Ex-combattant major de la 
filière électricité bâtiment; 14,72 
de moyenne

«Le projet PROFORME est 
un très bon projet en ce 
sens qu’il remet les jeunes et 
ex-combattants sur les rails et 
leur permet d’apprendre un 
métier et d’être réinséré. Ils 
ont marqué un vif intérêt pour 
les techniques d’expression 
car ils ont compris qu’ils 
avaient besoin de toutes les 
matières pour avancer.»

Mr Kouadio Kan Joseph, 
Professeur des techniques 
d’expression depuis 4 ans au 
CFP de Korhogo

Les impressions 
des participants

«J’ai trouvé l’approche de 
formation en trois mois mise en 
place avec PROFORME très bonne. 
Je salue cette initiative et je prie 
pour qu’elle continue longtemps. Je 
pense que les apprenants sont prêts 
à aller sur le terrain. Ils ont été très 
bien formés.  Le contact avec les 
ex-combattants a été très bien. Ils 
nous approchaient quand ils avaient 
des difficultés, et le courant est bien 
passé avec les autres apprenants. 
Je suis content de les voir recevoir 
leurs certificats et de devenir des 
citoyens et plus des combattants.»

Mr Kouadio Yao Léger, 
Professeur de fabrication 
mécanique depuis 3 ans au 
CFP de Korhogo

«Je suis contente d’avoir 
terminé ma formation. Je vais 
commencer à faire mes activités 
et gagner de l’argent.»

Yéo Kanibonnon Ahoua, 
Apprenante culture 
maraichères, Major de filière, 
17,58 de moyenne



Le Comité de pi lotage du 
projet  proForme:

Le 10 Mars  à 15 h s’est tenue la 2ème réunion 
du Comité de pilotage du projet PROFORME. 
Cette séance a été présidée par S.E. Moussa 
Dosso, Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, 
des Affaires Sociales, et de la Formation 
Professionnelle et a vu la participation de 
l’Union Européenne qui finance le projet en 
la personne d’Audrey Anne Rochelemagne,  
de l’ONUDI avec sa Représentante et le 
Chef de projet (respectivement Mme Doris 
Hribernigg et M. Marlen Bakalli), ainsi que 
des hauts responsables du MEMEASFP, 
du MINAGRI, et de l’Ordonnateur National, 
des représentants du secteur privé et des 
autres partenaires techniques et financiers, 
et des cadres du projet PROFORME.

Après les discours d’introduction, le Directeur 
National du projet, M. Koffi Fofié, et le Conseiller 
Technique Principal du projet, M. Jean-François 
De Saedeleer, ont présenté le travail effectué 
pour recentrer le travail sur les objectifs et la 
stratégie du ministère de tutelle, les résultats 
obtenus en 2014, et le plan de travail pour 2015. 

Fort de la validation du travail de la cellule 
de gestion du projet par le Comité de 
pilotage, toute l’équipe PROFORME 
s’attèle aujourd’hui à mettre en œuvre,  les 
activités dont ils ont la charge afin que:

- Le pilotage et le fonctionnement du 
système de formation professionnelle soient 
opérationnels;

- Les capacités des acteurs du système soient 
renforcées;

- Le dispositif de communication soit mis en 
place pour assurer la visibilité et la mise en 
relation de la formation avec le monde du 
travail;

Le démarrage des travaux 
sur la gestion et la 
gouvernance

Le projet PROFORME, appuyé par 
l’Union Européenne, se doit de 
travailler à l’autonomisation des 
centres et de les inscrire dans la 
dynamique territoriale emploi-
formation. A cet effet, chaque 
centre de formation oeuvre en 
synergie avec les acteurs locaux 
de développement économique 
et social - y compris le secteur 
privé formel et informel - pour 
pouvoir répondre aux besoins 
en emploi par des formations 
diverses et adaptées. 

L’organisation des formations 
qualifiantes répond à ces besoins 
et apporte aux centres de 
formation une certaine 
visibilité au niveau local. 
Cependant,  pour que chaque 
centre de formation puisse être 
considéré comme un partenaire 
par les acteurs du développement 

économique et que les acquis 
des rénovations et rééquipements 
soient pérennisés, il faut placer 
chaque établissement dans une 
nouvelle dynamique qui passe 
par la gestion, la gouvernance, et 
la mise en place d’une démarche 
qualité.

Pour ce faire, le MEMEASFP et le 
projet PROFORME ont élaboré 
une stratégie de mise en oeuvre 
qui passe par une phase pilote où 
les outils de diagnostic et de suivi 
élaborés vont être testés et une 
équipe d’acteurs du changement 
vont être coachés par un expert 
international.

Après cette phase pilote 
qui concerne les Lycées 
Professionnels de Jacqueville 
et Ferkessédougou, le Centre 
d’Enseignement Technique de 

Bouaké, et le Centre de Formation 
Professionnelle de Korhogo, ce 
sont les 8 autres centres du projet 
de PROFORME qui seront enrôlés.
Le lancement officiel de cette 
phase pilote a été réalisée lors 
de la cérémonie de Korhogo le 
12 Mars dernier par SEM Moussa 
Dosso, Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Emploi, des Affaires Sociales, et 
de la Formation Professionnelle 
et de la présence entre autre des 
représentants du bailleur de fond, 
l’Union Européenne, et de l’ONUDI. 



UN PROJET FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE POUR LE MINISTÈRE D’ETAT, MINISTÈRE DE L’EMPLOI, 
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MEMEASFP) ET MIS EN ŒUVRE PAR 

L’ONUDI.

Zoom  sur la SOCIMAT 

A travers différentes formations 
professionnelles, l’ONUDI met en œuvre 
le projet PROFORME avec l’appui 
financier de l’Union Européenne et en 
partenariat avec le MEMEASFP pour 
aider à accroitre l’employabilité des 
jeunes et fournir une main d’œuvre 
qualifiée sur le marché de l’emploi.
 
La société SOCIMAT (Groupe Holcim), 
leader du ciment en Côte d’Ivoire, 
s’est engagée à investir dans les 
métiers du bâtiment et, en partenariat 
avec le projet PROFORME, soutient 
l’enseignement professionnel dans les 
centres de formation du MEMEASFP.
A cet effet, elle a tenu à récompenser 
les 3 meilleurs de la  filière maçonnerie. 

A Korhogo, lors de la cérémonie de 
remise d’attestation du jeudi 12 Mars,  
la SOCIMAT a remis aux 3 premiers 
de la filière maçonnerie, des trophées 
(Les Bélier d’or, d’argent, et de bronze) 
marquant leur mérite et leur excellence 
au travail. Ce sont Yéo Lancina (1er avec 
17,09 de moyenne), Ouattara Kiripo  Talnan 
Rodrigue (2ème avec 16,22 de moyenne) 
et Soro  Yékoromanan   Allaman (16,01 
de moyenne) qui sont repartis avec leurs 
trophées en plus de kits de sécurité.  
 
Il faut rappeler que la SOCIMAT a donné 
des consommables pour les formations 
qualifiantes en maçonnerie et a mis un 
accent particulier pendant la formation 
sur  les conseils sur la bonne utilisation 
du béton, la sécurité, l’hygiène, et le 
port des équipements de protection.

Siège de la Représentation en Côte d’Ivoire: COCODY-AMBASSADE 
RUS DES HIBISCUS, VILLA N°6, 01 BP 1747 ABJ 01
Contact et information PROFORME: J.DESAEDELEER@unido.org/ tel : 22 48 27 35
www.unido.org


