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UNE NOUVELLE PERSPECTIVE D’AVENIR POUR
1,000 EX-COMBATTANTS: LA FORMATION COMMERCIALE DU
PROJET PROFORME
Le Programme d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Insertion des
Jeunes en Côte d’Ivoire (PROFORME)
vise la réinsertion de 5,000 jeunes
(hommes et femmes), dont 2,500
ex-combattants,
à
travers
des
formations qualifiantes, des métiers
de l’agropastorale et du commerce.
Du 3 au 15 novembre 2014 s’est
déroulée sur le site de resocialisation
de l’ADDR à Bondoukou la formation
commercial de 1,000 ex-combattants.
Cette formation, donnée par les
formateurs agréés du MEMEASFP,
a apporté aux stagiaires de l’ADDR
des compétences en comptabilité
simplifiée, en gestion commerciale,
en vente et en gestion coopérative.

Ce sont spécifiquement 927 hommes
et 73 femmes qui ont reçu le samedi 15
novembre 2014, lors de la cérémonie
de fin de formation, des attestations
de participation certifiées par l’ADDR.
L’ONUDI en partenariat avec l’ADDR
prévoit d’accompagner chacun de
ces 1,000 ex-combattants dans le
développement de leur commerce
en mettant à leur disposition très
prochainement du matériel nécessaire
à leurs activités professionnelles.
Cette formation a donc été l’occasion
pour les ex-combattants de se
perfectionner dans la filière commerce,
mais elle a été aussi l’occasion pour
40 formateurs du MEMEASFP de
développer de nouvelles techniques
d’enseignement adaptées au niveau
d’apprentissage des ex-combattants.
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Formation commerciale de 1,000 ex-combattants
sur le site de resocialisation de Bondoukou.
Un volet très important du processus DDR réalisé
par l’ONUDI dans le cadre du projet PROFORME.

Les ex-combattants, très satisfaits
de la formation reçue, ont remercié
les
partenaires
techniques
et
financiers du projet PROFORME
notamment
l’Union
Européenne,
le MEMEASFP et l’ONUDI pour les
nouvelles perspectives d’avenir qui
s’offrent à eux et qui participent à
leur réintégration dans la société.

Actu

Centre
LES FORMATIONS
QUALIFIANTES DU PROJET
PROFORME, UNE REPONSE
AU CHOMAGE DES JEUNES
Le projet PROFORME qui se veut
être une réponse aux chômages des
jeunes en Côte d’Ivoire a accueilli
pour cette 3ème vague de formation
1,256
(comprenant
des
excombattants et des filles), pour
des formations dans 15 métiers
différents,
dont
les
métiers
de
soudeur,
de
mécanicien
automobile, de maçon, d’aviculteur,
et
autres
métiers
porteurs.
Sur une période de 3 mois, les
apprenants suivront des formations
qualifiantes selon leurs choix de
métier. 12 centres du MEMEASFP
et 2 centres du MinAgri ont été
sélectionnés dans le cadre de ce
projet en vue de permettre une
adhésion massive des jeunes
selon leurs localités respectives.
Aussi, les centres répartis sur
l’étendue du territoire nationale
dans les villes de Mankono, Bouaké,
Bondoukou, Guiglo, Katiola, Korhogo,
Man, Odienné, Touba, Jacqueville,
San Pedro, Ferké, Abengourou et
Bingerville mettent en relation les
formations qualifiantes dispensées
et les opportunités professionnelles
que ces villes offrent en vue de
permettre une adéquation entre les
besoins en main d’œuvre qualifiée
des entreprises et les compétences
des jeunes sur le marché.
Le projet PROFORME prévoit au
travers des formations qualifiantes
d’accompagner les jeunes vers des
stages en entreprises, l’auto emploi
ou des emplois directs en vue de leur
insertion durable dans la société.

Mme KOUADIO, 30 ans.
Formation producteur de maraichers
Ecole Régionale D’agriculture
d’Abengourou

«Maintenant que nous
avons appris les techniques
de maraichage, nous nous
mettrons en coopérative de
femmes pour développer
un potager et vendre nos
produits frais de qualité aux
commerçants. Nous pourrons
ainsi avoir des revenus surs
et des micro-crédits pour
prendre soin de nos enfants.»

M. SAMAKE Lancina, 25 ans.
Formation mécanicien automobile au
CET de Bouaké

«J’ai toujours rêvé de
devenir mécanicien et
avoir mon propre garage.
Cette formation me donne
aujourd’hui les moyens de
réaliser mon rêve et devenir
quelqu’un dans la société.»

Formations Quali fiantes

L’ONUDI met en route la 3ème vague.
Travaux pratiques de la filière
maçonnerie au Centre de Formation
Professionnel de Bondoukou.
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Visite en atelier mécanique auto: Démonstration
des apprenants de leur savoir-faire.

VISITE DE HAUT NIVEAU AU
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE BOUAKE
Dans le cadre du séminaire d’échanges et de
partages d’expérience organisé par l’ADDR
et l’ONUCI, le Collège d’Enseignement
Technique de Bouaké (CET) a reçu la
visite de la Représentante Spéciale du
Secrétaire des Nations Unies et Chef
des Opérations en Côte d’Ivoire, Mme
Aïchatou MINDAOUDOU et du Directeur
Général de l’ADDR, M. Fidel SARASSORO.
Cette visite, qui s’est déroulée le jeudi 6
novembre 2014, a eu pour objectif de se
familiariser avec le modèle des formations
qualifiantes que l’ONUDI offre aux excombattants dans les centres à travers le
projet PROFORME. Les formations qualifiantes
du projet mettent en exergue la promotion des
compétences dans 15 métiers débouchant
sur des emplois directs où l’auto emploi.
La délégation, constituée de représentants
de l’Union Européenne, des ambassadeurs
du Japon, de l’Allemagne et de la France,
et des spécialistes d’actions de DDR venus
du Congo, du Mali et du Sénégal, s’est vu
accueillie par la Représentante de l’ONUDI,
Mme Doris HRIBERNIGG qui a démontré la
volonté de l’ONUDI et de ses partenaires à
accompagner le gouvernement Ivoirien dans
la relance de la formation professionnelle.
Ce sont au total 59 ex-combattants pour cette
vague de formation de 3 mois qui bénéficient
de ces formations dans les centres du
MEMEASFP et du MinAgri. Les apprenants
du CET de Bouaké ont offert aux visiteurs
des démonstrations de leur savoir-faire
précisément dans les filières de la mécanique
auto et de la soudure. Satisfait de la visite,
le Directeur Général de l’ADDR s’est dit:

«très impressionné par les équipements
de formation du centre, par la qualité de
la formation et par la discipline observée»
est a souhaité que «les stagiaires de l’ADDR
en tirent le maximum de bénéfices au
profit de leur réinsertion véritable dans la
société.»

Zoom
sur...

Une conférence très appréciée par les apprenants du Collège
d’Enseignement Technique de Bouaké.

FORMATION PROFESSIONNELLE:
LA SOCIMAT, PARTENAIRE DES FORMATIONS
QUALIFIANTES PROFORME, APPUIE 205 JEUNES
DANS LEUR FORMATION AUX METIERS DU BATIMENT
La
reconstruction
économique
et sociale de la Côte d’Ivoire se
base notamment sur la formation
professionnelle et l’insertion des
jeunes. Pour la majorité des personnes
à la recherche d’un travail décent, une
qualification professionnelle de qualité
est perçue comme une porte d’accès
à l’amélioration de leurs situations.
En
réponse
à
ces
besoins,
l’ONUDI, avec l’appui financier
de l’Union Européenne, met en
œuvre le projet PROFORME en
partenariat avec le MEMEASFP.
A travers différentes formations
professionnelles, le projet contribue
à
accroitre
l’employabilité
de
ces jeunes et fournir une main
d’œuvre qualifiée aux investisseurs.
La société SOCIMAT (Groupe Holcim,
http://www.cimbelier.ci/presentation.
html), leader du ciment en Côte
d’Ivoire, s’est engagée à investir dans
les métiers du bâtiment et, en tant
que partenaire du projet, elle soutient
l’enseignement professionnel dans les
centres de formation du MEMEASFP.

La SOCIMAT vient ainsi de faire un
don de 22,5 tonnes de ciment à 9
centres et contribue aux modules
de formation pour 205 jeunes.
A Bouaké, la société a tenu une
conférence dans les ateliers du
Collège d’Enseignement Technique
de Bouaké et a formé les jeunes
apprenants en maçonnerie notamment
sur les aspects de la sécurité au
travail et les bonnes pratiques en
matière d’utilisation du ciment.
M. Kaki
Coulibaly, Directeur
du Département Application des
ciments et Assistance Technique à la
Clientèle de SOCIMAT nous a confié:

«L’enquête que nous avons
mené nous a permis de savoir
que la plupart des maçons sur
les chantiers manquent d’une
formation de base. C’est pour nous
une responsabilité sociale de nous
associer au projet PROFORME
pour assurer que ces futurs maçons
reçoivent une formation qualifiante
de qualité.»

Selon les apprenants, les conseils
de sécurité et d’hygiène sur le port
des équipements de protection ainsi
que les nouvelles connaissances
sur les conditions de stockage du
ciment sont des points essentiels
de la formation qu’ils ont reçue.
M. Yeo GNAMINIGA, apprenant
de
la
filière
Maçonnerie
en
provenance de Bouaké a témoigné
de l’apport de cette formation:

«Cette formation a augmenté mes
connaissances et va améliorer mes
conditions de vie. Je suis prêt à
travailler et produire des ouvrages
de qualité en appliquant toutes les
bonnes pratiques que j’ai appris.»
Apres
l’étape
de
Bouaké,
M. Coulibaly a également prodigué
ses conseils et donné une formation
à Katiola, Ferké et Korhogo. La
société prévoit également de mettre
sur pied une base de données
qui permettrait de référencer les
apprenants
formés
auprès
de
sociétés recherchant des employés
qualifiés dans le métier du bâtiment.

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.

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

