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Visite du lycée Professionnel de san-Pédro   

Signature de l’avenant 2 du projet proForMe 
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Dans le cadre du projet Proforme 
de l’ONUDI en Côte d’Ivoire, financé 
par l’Union européenne, une mission 
composée par des représentants 
de l’Union européenne, de l’ONUDI, 
de la GiZ, de la ccsr (cellule 
de coordination et de suivi de la 
Réinsertion), de la direction régionale 
de l’enseignement professionnel 
et du contracté MG Engineering 
a visité le Lycée Professionnel 
de San-Pédro afin d’évaluer 
l’état d’avancement des travaux 
d’aménagement des infrastructures 
de formation et de logement et 
de l’avancée des formations MGE.

La visite du mardi 15 Septembre 
2015 a permis de constater les 
réhabilitations réalisées (dortoirs, 
réfectoire, infirmerie, salle 
informatique) et d’apprécier les 
équipements mis en œuvre pour 
assurer la formation de 1700 
apprenants dans les métiers 
de conducteur poids-lourd, 
conducteur d’engins spéciaux 
(grues, chargeur, chariot élévateur), 
magasinier, et manutentionnaire.

En plus des réhabilitations et des 
équipements, la délégation a suivi 
le déroulement des formations 

menées par MG Engineering à 
destination des ex-combattants. 
Ces formations financées par 
l’Union européenne via la GIZ et 
l’ONUDI ont débutées le 22 juin 
2015 et à la date du 05/10/2015 ce 
sont 801 apprenants formés ou en 
cours de formation qui sont passés 
par ce nouveau centre de formation 
abrité par le LP de San Pedro.

 

Visite du lycée Professionnel de san-Pédro:  
Une délégation de l’Union européenne, la GIZ et ONUDI-PROFORME fait l’état des lieux des 
travaux d’aménagement des infrastructures et de l’avancée des formations aux métiers de la logistique.
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Signature de l’avenant 2 du projet proForMe

L’échange officiel de parapheurs de l’avenant 2 du projet PROFORME, la présentation des études sur le genre dans la formation 
professionnelle et sur la gouvernance et la gestion des centres de formation professionnelle marquent la cérémonie. 

Le jeudi 17 septembre 2015, 
l’Ambassadeur de l’Union européenne, 
S.E.M. Jean-François VALETTE et le chef 
du projet onuDi-Proforme M. Marlen 
BAKALLI ont procédé à un échange de 
parapheurs en présence du représentant 
du ministre d’etat, monsieur le Directeur 
de Cabinet Adjoint, N’GOH BAKAYOKO. 

Cette cérémonie a marqué la signature 
entre l’Union européenne et l’ONUDI du 
deuxième avenant de la convention de 
contribution relative au projet d’appui 
à la formation professionnelle et à 
l’insertion des jeunes en côte d’ivoire 
– PROFORME -, financé par l’Union 
européenne et mis en œuvre par l’ONUDI.

Le projet PROFORME, programme 
d’appui à la formation professionnelle 
entamé en avril 2012 œuvres avec le 
MEMEASFP à la mise en place de la 
réforme de l’enseignement 
professionnel et avec le Ministère de 
l’Agriculture (MinAgri) à l’amélioration de 
son système d’enseignement.

La signature de ce deuxième 
avenant prolonge les 
activités du projet PROFORME de 
24 mois, jusqu’ à fin octobre 2018, et 
porte le montant de la convention de 
contribution à 28,5 millions d’euros.

Jusqu’alors, les activités de PROFORME 
couvraient le renforcement 
institutionnel et la gestion des centres 
d’enseignement, l’amélioration des 
compétences des enseignants, la 
 
 
 
 
 

 
 
communication, et l’organisation de 
nouvelles formations qualifiantes 
courtes ou continues correspondant 
à des demandes d’emplois locales.

Cet avenant permet au projet  
Proforme de couvrir les nouvelles 
activités confiées à l’ONUDI: à savoir 
la réhabilitation et l’équipement de 9 
centres de formation du MEMEASFP 
et de 2 écoles d’agriculture du MinAgri. 
 
 
 
 
 
 

Cet échange de parapheurs a été fait 
lors d’une cérémonie de présentation 
des études sur le genre dans la 
formation professionnelle et sur 
la gouvernance et la gestion des 
centres de formation professionnelle, 
ainsi que d’un film institutionnel sur 
les activités du projet PROFORME.



réforme Qual i té 
Gestion et Gouvernance: 
Début des formations en management  

Dans le cadre du projet d’expérimentation de la qualité, 
gestion et gouvernance des établissements, des formations 
en management ont débuté au CFP de Korhogo, au CET de 
Bouaké et au LP de Ferké respectivement le 28, 29 septembre 
et 07 octobre 2015.

Les formations concernent près de 25 personnes dans les 
établissements. Il s’agit des équipes de direction et des équipes 
pilotes des processus afin de leurs donner les outils pour 
accomplir la mise en place de la qualité, de la gestion, et de la 
gouvernance en partenariat dans les centres pilotes du projet.

Les objectifs visés par ces formations sont de:

• Comprendre les différentes modes de fonctionnement et 
de management    

• Visualiser les forces et les micro-forces indispensables à 
la mise en place d’un management visant la performance 
dans les établissements, et enfin 

• Analyser le fonctionnement de l’établissement pour mieux 
comprendre et savoir sur quels leviers agir  

f in de format ion 
cont inue pour 941 
apprenants  
Les formations continues en commerce se sont achevées pour 
941 apprenants. De toutes les régions du pays, les apprenants 
ayant bénéficié des deux premières phases (formation intensive 
ONUDI à Bondoukou fin décembre 2014 et installation avec 
l’appui de cabinets conseils dans leurs activités commerciales) 
ont pu participer à une formation de 3 jours spécifique à leur 
métier. 

27 métiers du petit commerce ont été recensés. Ils ont permis 
la formation de groupes d’apprentissage en fonction des 
zones géographiques où les apprenants sont installés. Outre 
les discussions entre les apprenants, des cours, basés sur la 
méthodologie des groupes de travail, ont été dispensés sur des 
aspects techniques propres aux spécialités et aux pratiques 
commerciales afin que les apprenants puissent mieux résoudre 
leurs problèmes, être plus compétitifs, et s’entraider.

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 
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


