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Une cérémonie de remise 
d’attestations de fin de Formation 
a eu lieu ce samedi 05 décembre 
2015 au Lycée professionnel de 
san-pedro pour marquer la sortie 
et l’insertion professionnelle de 75  
jeunes formés dans les métiers de la 
conduite d’engins et de la logistique.

ces formations professionnelles 
(en collaboration avec la structure 
privée MGE) sont financées 
par l’union européenne pour 
appuyer la réinsertion de 1,440 ex-
combattants parmi les 7,500 que 
l’union européenne s’est engagée 

à former pour contribuer aux 
efforts nationaux de reconstruction 
et de consolidation de la paix. 

débutées depuis le 22 juin 2015, ce 
sont déjà 1 066 ex-combattants qui 
ont été formés ou sont en cours de 
formation au 11/01/2016, dont 332 
dans le cadre du projet PROFORME 
(Le projet d’appui à la formation 
professionnelle et à l’insertion des 
jeunes en côte d’ivoire) financé par 
l’Union européenne à hauteur de 
29 millions € et mis en œuvre par 
l’onudi.
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«Je suis formateur depuis 2000. J’ai été 
sollicité pour ce projet et là nous faisons 
tout ce qu’il faut pour que les jeunes 
soient opérationnels dès leur sortie. 
 Il faut noter qu’il y a beaucoup de 
volonté de la part de ces jeunes pour 
s’en sortir. Ils ont envie d’apprendre et 
manifestent beaucoup d’intérêt pour 
la formation. Ils sont très attentifs. 
C’est vrai qu’ils n’ont pas tous la 
même capacité mais tous à la fin ont le 
minimum pour  pouvoir travailler avec 
les engins pour lesquels ils sont formés. 
Nous leurs donnons toutes les notions 
de base même si le temps semble court  
pour ceux qui apprennent lentement.
Cette volonté d’apprendre de la 
part de ces jeunes nous facilite 
grandement le travail.»

Pierre BOSSOU  
formateur engins mGe 
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«La formation se déroule très bien 
grâce à la qualité des formateurs. 
J’ignorais ce qu’était la formation 
cariste, mais dès que je suis 
arrivées les formateurs m’ont bien 
aiguillé ce qui m’a encore plus 
attiré vers ce métier. J’aimerais 
plus tard, comme mon formateur, 
devenir un professionnel qui 
maitrise entièrement son métier.»

Kouakou KOUANDE  
formation cariste 
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depuis 2009, d’importants  
changements sont intervenus dans 
la validation  des axes de la Réforme 
de l’enseignement technique et 
la formation professionnelle  avec 
l’adoption du plan national de 
développement 2012-2015 dont le 
slogan est : « ensemble, construisons 
les bases d’un pays émergeant ».

A cet effet, le Ministère en charge 
de la formation professionnelle a 
édicté les enjeux de la stratégie de 

Relance de l’emploi qui sont entre 
autres de soutenir une croissance 
forte, inclusive et durable, 
impulsée par le développement 
du secteur privé dans toutes ses 
composantes et de favoriser l’accès 
des jeunes à un premier emploi 
salarié dans le secteur moderne. 

un dispositif inteGRé empLoi 
– foRmation a ainsi été promu 
afin de permettre une dynamique 
territoriale et une collaboration 

inédite entre tous les acteurs afin 
de relever les défis majeurs de 
la formation professionnelle et 
de l’emploi à travers la « Qualité, 
Gouvernance et Gestion en 
partenariat » .

 

Focus sur 
« la Qualité, Gouvernance et Gestion en partenariat »

L’atelier stratégique de haut niveau relatif au 
déploiement « Qualité, Gouvernance et Gestion en 
partenariat » du 10 au 12 Novembre 2015  
 

Il s’est tenu au siège de l’ONUDI-Abidjan  et   a 
permis de  tirer les enseignements de la phase-
pilote et de proposer des ajustements au niveau de 
la méthodologie d’intervention et des outils utilisés.

plusieurs scénarios ont par ailleurs été retenu 
pour permettre une synergie en 2016 entre 
le déploiement de la phase-pilote sur les 8 
établissements bénéficiaires de PROFORME et 
un programme d’impulsion de la Qualité et de la 
Gouvernance sur 39 autres établissements du 
Ministère en charge de la Formation Professionnelle, 
tout en intégrant la configuration et le déploiement 
d’un dispositif d’encadrement de proximité.

L’atelier a aussi permis de:

• valider une matrice de responsabilités entre 
le Ministère en charge de la Formation 
professionnelle et l’association qui aura 
en charge la gestion de l’établissement;  

• valider le choix de 13 procédures clés qui 
serviront de base pour l’élaboration d’un 
manuel de procédures et d’un tableau de bord 
qui pourrait également être appliqué dans les 
39 établissements additionnels dans le cadre 
de l’impulsion à la qualité et à la gestion.

L’atelier de lancement de la campagne de sensibilisation 
et d’information du 15 Décembre 2015

L’objectif général de cet atelier était d’abord de mettre 
à niveau d’information les cadres du memeasfp et du 
Ministère de l’Agriculture ainsi que les partenaires du 
secteur privé, des collectivités territoriales et la presse 
sur la Qualité, Gouvernance et Gestion en partenariat  
(QGGP) mis en œuvre par l’ONUDI pour le Ministère en 
charge de la formation professionnelle. ce projet qui 
fait partie des actions de pRofoRme pourra s’étendre 
au Ministère de l’Agriculture.

Ce deuxième atelier portant sur la Qualité, 
Gouvernance et Gestion en partenariat s’est tenu le 
mardi 15 décembre 2015 à la salle de conférences 
de l’immeuble cRRae-umoa / abidjan-plateau 
et a permis de partager la vision du Ministère sur le 
dispositif intégré emploi-formation et la nécessité 
d’impulser une dynamique territoriale pour satisfaire 
les besoins de développement socio économique. 

Les objectifs visés étaient d’informer les participants :

• sur les enjeux stratégiques de la QGGp, 
les principes directeurs retenus et les 
règles de bonne gouvernance à respecter, 
les axes d’intervention, la méthodologie 
d’intervention et les outils utilisés ainsi que les 
principaux résultats attendus et perspectives. 

• sur le programme de déploiement au cours de 
l’exercice 2016, lequel a été validé par le comité 
paritaire de pilotage (cpp) de la réforme de la fpt.

  cet atelier sera suivi de plusieurs rencontres  
    d’information et de partage sur les enjeux et les  
    objectifs de la QGGp au niveau des régions de  
      côte d’ivoire.



Focus sur le projet 
ProFormE au cœur des régions   
Korhogo et Ferkessédougou

02 au 13 Novembre 2015: formation du personnel d’encadrement, 
enseignant et expert métiers onudi sur la Qualité – Gestion – 
Gouvernance des établissements organisé par l’onudi au cfp de 
Korhogo et au Lycée professionnel de ferkessédougou.

18 Novembre 2015: Remise des kits des apprenants des formations 
qualifiantes des vagues 03 et 04  du CFP de Korhogo.

20 Novembre 2015: Remise des kits des apprenants des 
formations qualifiantes de la vague 04 du Lycée Professionnel de 
ferkessédougou.

16 au 21 Novembre 2015: formation continue d’ex-combattants en 
commerce et distribution de kits commerce pour la consolidation de 
leurs activités.

08 au 09 Décembre 2015: mise en stage d’apprenants de la formation 
qualifiante auprès des maîtres artisans de Korhogo en construction 
métallique et en mécanique auto.

14 au 15 Décembre 2015: Recherche de stages au près des maîtres 
artisans et suivi des apprenants stagiaires à Korhogo.

Odienné et TOUBA 

25 Novembre 2015: cérémonie de remise de 52  kits aux apprenants 
du  cfp odienné, en présence du Représentant du conseil Régional, 
de la présidente de la chambre des métiers, du Représentant du 
chef du canton d’odienné, du Représentant de l’union de la jeunesse 
communale d’odienné.

12 Décembre 2015: Remise de 13 kits aux apprenants  du cfp de 
touba

Note d’information  

Les remaniements ministériels récents de l’etat de côte d’ivoire ont 
attribué: 

• la charge de la Formation Professionnelle au Ministère de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle, 

• la charge de l’emploi au Ministère de l’Emploi et des Affaires 
sociales, 

• la charge de l’emploi des jeunes au Ministère de la Promotion 
de la Jeunesse, de l’emploi Jeune et du service civique en lieu 
et place du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la formation professionnelle, qui était jusqu’alors 
principal bénéficiaire des actions du projet PROFORME en 
Côte d’Ivoire avec celui du Ministère de l’Agriculture et du 
développement Rural.

 

UN PROJET FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

Siège de la Représentation en Côte d’Ivoire: COCODY-AMBASSADE 
RUE DES HIBISCUS, VILLA N°6, 01 BP 1747 ABJ 01
contact et information pRofoRme: 
Marlen Bakalli, Chef de Projet
m.bakalli@unido.org/ tel : 00431 260263736


