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5 VEHICULES PICK-UP 
ET 5 MOTOS 

RENFORCEMENT DE LIENS

DES ETABLISSEMENTS 
AVEC LE SECTUER PRIVE

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

28 FORMATEURS 
AU MAROC

Crée en mai 2012, le Programme 
d’appui à la formation professionnelle 
et à l’insertion des jeunes  en Côte 
d’Ivoire  ‘’PROFORME ‘’, est un projet 
financé par l’Union Européenne et ex-
écuté par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industri-
el (ONUDI). 

Il  vise à soutenir le processus de 
réforme du système de formation 
professionnelle et la stratégie du Gou-
vernement en matière d’insertion des 
jeunes dans l’emploi. 

5000 jeunes dont 2500 ex combat-
tants sont concernés par l’insertion 
professionnelle durable dans le tissu 
socio-économique via le salariat ou 
l’auto-emploi. 

La newsletter du projet PROFORME 
dénommée «INFOS PROFORME» 
a pour but d’informer les parties 
prenantes sur certaines activités 
réalisées. 

Dans ce premier bulletin, des rubri-
ques telles qu’Actu centre et Zoom 
sur... relatent le renforcement de 
capacité de 28 formateurs au Maroc 
et les transferts  effectués par l’ONUDI 
au travers du financement de l’Union 
Européenne à la faveur du Ministère 
de l’Agriculture et du Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Formation Profes-
sionnelle. 

Bonne lecture à tous.

»La formation 
professionnelle doit 
être en phase avec 
le développement 
industriel.«



Actu
CENTRE 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

Du 13 septembre au 2 octobre 
2014, 28 formateurs Ivoiriens des 
centres de formation du Ministère 
d’Etat, du Ministère de l’Emploi, des 
Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle ont bénéficié d’un 
renforcement de capacité au Maroc. 
Une formation  financée par l’Union 
Européenne dans le cadre du projet 
PROFORME et mis en œuvre par 
l’ONUDI. 

7 spécialités ont été concernées par 
ce programme de perfectionnement. 
Ce sont : Le génie mécanique, 
la mécanique des véhicules, le 
génie électrique, la maçonnerie, 
la menuiserie, la plomberie et la 
topographie. Cette formation de 
formateurs qui s’est déroulée  dans 
les Centres de Développement des 
Compétences de l’OFPPT (Office 
de Formation Professionnelle et de 
Promotion de l’Emploi) à Casablanca 

au Maroc avait pour objectif d’apporter 
aux participants un complément de 
formation technique et pratique dans 
les différentes filières. 

A cet effet, chaque formateur a 
bénéfcié d’une formation sous forme 
d’un perfectionnement théorique et 
pratique individualisé, sanctionné 
par une évaluation finale. Au terme 
de cette formation, des attestations 
de participation ont été remises  
aux bénéficiaires le 02 Octobre 
2014 au siège de l’OFPPT, par le 
Directeur Général de l’OFPPT,  M. 
Larbi BENCHEIKH, en présence de 
l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire et 
du Représentant de l’ONUDI au Maroc, 
M. Jaime Moll De Alba.

»Les formations, 
jugées très 
enrichissantes et 
de qualité par les 
formateurs, seront 
utilement mises à 
profit pour améliorer 
l’offre de formation 
offerte aux jeunes 
et ex-combattants 
dans les centres 
de formation 
du MEMEASFP, 
notamment dans le 
cadre des formations 
qualifiantes 
organisées par le 
projet PROFORME.«

13 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRRE 2014:
28 Formateurs au  Maroc ont apprécié le 

renforcement de capacité initié par l’ONUNDI sur 
financement de l’Union Européenne



TROISIÈME VAGUE DE 
FORMATION QUALIFIANTE 

Les formations professionnelles ont 
démarré depuis le 06 octobre 2014 
et se poursuivent dans les 12 centres 
de formations du Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Formation Profession-
nelle et dans les 2 centres du Ministère 
de l’Agriculture. 

En effet, près de quinze formations 
qualifiantes gratuites seront dis-
pensées aux jeunes et aux ex-com-
battants selon leurs choix de méti-
er  afin de permettre d’acquérir les 
compétences nécessaires en vue 
d’obtenir et exercer durablement 
un métier. Quinze métiers porteurs 
en adéquation avec les besoins de 
l’économie locale ont été sélectionnés 
avec la collaboration du MEMEAS-
FP. Ce sont : la plomberie sanitaire, 
l’électricité bâtiment, la maçonnerie, la 
construction métallique, la mécanique 
générale, la menuiserie, les cultures 

maraichères, l’élevage de pondeuse, 
la mécanique automobile, pépiniériste 
d’hévéa, saigneurs d’hévéa, l’horti-
culture, la maintenance des pompes, 
la mécanique motocycle et la culture 
vivrière. 

Ces formations qualifiantes relèvent es-
sentiellement de la pratique et s’éten-
dent sur une période de trois mois, 
sanctionnées par un certificat. Les 
premières vagues de formation, l’une 
de Décembre 2012 à Avril 2013 et 
l’autre de Mars à juillet 2013, ont déjà  
assuré la formation qualifiante de près 
de 560 jeunes. Cette troisième vague 
ambitionne de former plus de 1300 
apprenants. L’engagement de l’Union 
Européenne  et de l’ONUDI dans la 
réforme de l’enseignement profession-
nelle en Côte d’Ivoire est palpable et 
sans faille.

03 NOVEMBRE 2014:
Démarrage des formations commerce 

pour 1000 ex-combattants 



Zoom
SUR...

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

10 matériels roulants  et non des 
moindres ! 5 cinq véhicules pick up 
up 4x4 et 5 motos. C’est le matériel 
distribué par l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement  
Industriel grâce au financement de 
l’Union Européenne en faveur du 
Ministère de l’Agriculture (MinAgri) et 
du Ministère d’Etat, de l’Emploi, des 
Affaires Sociales et de  la Formation  
Professionnelle (MEMEASFP. 

La cérémonie a eu lieu le 24 
septembre dernier au Plateau, à 
la tour C, en présence de SEM le 
Ministre d’Etat Moussa DOSSO. 

Recevant symboliquement les 
clés des véhicules, S.E.M le 
Ministre du MEMEASFP a traduit sa 
reconnaissance aux donateurs. En 
effet, sur les 10 matériels roulants 
offerts, quatre véhicules sont destinés 
aux centres de formations de San-
Pedro, Guiglo, Touba, Korhogo et  

cinq motos  sont destinés à l’Agence 
d’Etudes et de promotion de l’Emploi 
(AGEPE).  Un véhicule destiné au 
Ministère de l’Agriculture  pour l’Ecole 
régionale de l’Agriculture (ERA) 
de l’Est d’Abengourou, a été remis 
à M. BERTHE Onagna, Directeur 
de l’Institut National de Formation  
Professionnel Agricole (INFPA). 

Pour le Chef des Opérations de 
Coopération de l’Union Européenne,  
M. Geza  STRAMMER et le Directeur 
Général chargé de la Coopération 
Technique à l’ONUDI, M. Philippe 
SHOLTES, « La formation 
professionnelle doit être en phase 
avec le développement industriel 
». Raison pour laquelle, a indiqué 
M. STRAMMER,  ce matériel doit 
permettre aux bénéficiaires de  « 
faciliter leur travail sur le terrain ».  

Poursuivant, il a rassuré le Ministre 
du soutien de l’Union Européenne 
en vue de faire de la Côte d’Ivoire,  
un pôle d’excellence en matière de 
formation professionnelle.

Pour rappel, ce matériel est la 
deuxième phase de transfert effectué 
depuis 2013 pour un montant global 
de 140 millions de Francs Cfa. Ce 
sont au total 10 véhicules utilitaires 
de type pick-up 4x4x et 15 motos qui 
ont été offerts sur financement de  
l’Union Européenne dans le cadre du 
projet PROFORME.

24 SEPTEMBRE  2014:
5 VEHICULES PICK-UP 4X4 ET 5 MOTOS POUR 

L’ORGANISATION DES FORMATIONS ET RENFORCER LES 
LIENS DES ETABLISSEMENTS AVEC LE SECTEUR PRIVE
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