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ont continué pendant les vacances scolaires!

LA GESTION ET LA GOUVERNANCE
dans les centres de formation.
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signent un deuxième avenant
au projet proforme

PROFORME

Les Formations professionnelles ont continué pendant les vacances scolaires!

Projet financé par l‘Union Européenne

le ministère d’etat, ministère de
l’Emploi, des Affaires Sociales, et
de la formation professionnelle grâce au financement de l’Union
Européenne dans le cadre du
projet proforme-onudi - n’a
pas connu de pause dans les
formations qualifiantes et continues.
En effet, la quatrième vague de
formation qualifiante démarrée
en mai 2015 s’est achevée à la mijuillet dans les établissements de
Bouaké, Bondoukou, Korhogo, Man,
et Odienné pour 228 apprenants dont 133 ex-combattants. Ce sont
maintenant autant d’apprenants
en mécanique automobile, moto,
et générale ainsi qu’en menuiserie
et construction métallique qui
vont
démarrer
leurs
stages.
a san pedro, les formations en
conduite d’engins spéciaux et
les formations en logistique ont
démarré fin juin. A fin août, ce sont
374 apprenants qui sont passés
par le Lycée Professionnel de
San Pédro, où le préstataire MG
Engineering conduit les formations

financées par l’Union Européenne
sous l’égide de l’ONUDI et GIZ pour répondre à une importante
demande de main d’oeuvre dans
les domaines de la logistique
et ainsi répondre aux besoins
de
l’économie
ivoirienne.
Ensuite, la formation continue en
commerce a été entamée le 20
juillet dans les villes de Jacqueville,
San Pédro, Guiglo, Man, Odienné,
Korhogo, Bondoukou et Bouaké
pour 913 apprenants. Le contenu de
ces cours concerne le commerce,
l’entreprenariat et les aspects
techniques de 27 spécialisations
commerciales différentes.
Ces apprenants ont travaillé en
focus groupe sur des questions
relatives à leurs activités et
ont
analysé
leurs
pratiques
commerciales avec des professeurs
du MEMEASFP et également des
artisans confirmés, actifs dans
leurs domaines de spécialisations.

Cette dernière phase de la
formation continue en commerce
s’est clôturée par la remise des
attestations et le projet va lancer
avant la fin de l’année 2015 cette
dernière phase pour les 686
apprenants restant de la formation
continue en commerce.
Les apprenants qui ont suivi
cette formation sont tous des excombattants et les cabinets conseils
qui suivent leur réinsertion ont été
invités à participer à la formation.
De plus chaque apprenant a
reçu un kit de perfectionnement
spécifique
au
métier
qu’il
exerce parmi les 27 recensés.
ces dernières formations portent
à 4 083 le nombre d’apprenants
formées et/ou en cours de
formation par le projet proforme
à fin août 2015, grâce au
financement de l’Union Européenne.

FOCUS SUR LES FORMATIONS MGE
L’entreprise MGE organise, sous contrat avec le projet
ONUDI-PROFORME et la GIZ, les formations en conduite
d’engins spéciaux et métiers de la logistique au sein du Lycée
Professionnel de San-Pédro, MEMEASFP.
Ces formations financées par l’Union Européenne, débutées
depuis le 22 juin 2015, visent la formation aux métiers suivants:
•
•
•
•
•
•

Caristes,
Manœuvres industriels,
Conducteurs de chargeuse,
Conducteurs de pelleteuse,
Magasiniers,
Conducteurs de poids lourds (GIZ seulement).

Une visite du Lycée Professionnel de San Pedro par une
délégation conjointe ONUDI-PROFORME et GIZ s’est tenue
pour évaluer l’état d’avancement des travaux d’aménagement
des infrastructures de formation et de logement ainsi que
l’avancée des formations.
Le projet de formation MGE qui s’est mis en place grâce au
projet de formation des ex-combattants financé par l’Union
Européenne est novateur à plus d’un titre:
- Il a installé un centre de formation professionnelle dédié à
la logistique,
- Ces formations sont dispensées par le secteur privé au sein
d’un établissement du MEMEASFP,
- Ces formations sont gérées par le secteur privé,
- Ces formations répondent directement à des besoins
identifiés du secteur privé pour des métiers très particuliers.
Il reste aujourd’hui au MEMEASFP à capitaliser la démarche
pour multiplier ce type de formation qui concerne des
qualifications très recherchées par le secteur privé structuré
et qui sont donc un facteur de compétitivité de l’économie
ivoirienne.
Malheureusement ces formations sont extrêmement
coûteuses en équipement. Elles nécessitent des enseignants
travaillant quotidiennement dans le domaine et exigent des
aménagements extérieurs spécifiques. Heureusement ces
contraintes peuvent facilement être levées en travaillant en
synergie avec le secteur privé. On pense pour la suite à des
métiers très spécifiques, comme ceux liés à la soudure de
matériaux sous pression par exemple.

La gestion et la gouvernance dans les centres de formation.

Ferkessédougou, leader parmi les centres pilotes

Après les séances de travail portant
sur les attentes des partenaires
potentiels
de
la
formation
professionnelle en terme de
gestion et de gouvernance pour
mener à bien un partenariat local,
la deuxième étape de la mise en
place de la nouvelle politique de
gouvernance, de gestion et de
qualité a pu se mettre en place.
Elle concerne l’engagement du
processus de construction du
partenariat et de conduite du
changement. Outre les contacts
entre entreprises et l’établissement
pour déterminer les offres de
formations qualifiantes et les
travaux extérieurs, les formations
en conduite du changement, la
rédaction des procédures et leurs
validations, et la structure de gestion
de l’établissement qui intègre les
nouvelles responsabilités, il y a lieu
de sécuriser l’aspect institutionnel
de la gouvernance.
Le
projet
d’expérimentation
de
systèmes
d’organisation
et de gestion des centres de
formation du Ministère d’Etat,
Ministère de l’Emploi, des Affaires
Sociales, et de la Formation
Professionnelle
(MEMEASFP)
suit son cours avec l’appui du
projet
onudi-proforme,
financé par l’Union Européenne.
Diverses missions ont été menées
par les équipes d’acteurs du
changement
constituées
de
cadres du MEMEASFP et d’un

expert international de l’onudi
pour analyser les
modalités
des changements à opérer afin
d’intégrer le centre de formation au
sein du dispositif emploi-formation
et ainsi transformer l’établissement
en acteur du développement local.
De plus, le 25 juin 2015 s’est tenue
une réunion du Comité Paritaire
de Pilotage de la Réforme de
l’Enseignement Professionnel au
cours de laquelle le projet ONUDIPROFORME a exposé les résultats
et avancées du pilote dont la

méthodologie avait déjà été validée
par le groupe consultatif du Comité
de Mise en Oeuvre de la Réforme.
Il s’en est suivi la validation par le
Comité Paritaire du pilote et des
travaux entrepris. Le projet a ainsi
reçu le feu vert pour poursuivre
l’approche entamée dans les
quatre (4) établissements retenus:
Jacqueville (Lycée professionnel),
Bouaké (Collège d’enseignement
technique),
Korhogo
(Centre
de
formation
professionnel),
et
Ferkéssédougou
(Lycée
professionnel).

Ainsi, le Conseil Régional du
Tchologo (e.a. gestion la ville de
Ferkessédougou) et le MEMEASFP
veulent activer l’accord cadre signé
le 03 juin 2014 entre le MEMEASFP
et l’Assemblée des Régions et
Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) qui
fixe le cadre de la mise en oeuvre
de la politique gouvernementale
de décentralisation en matière de
formation professionnelle.
Cet accord cadre entend associer
les Districts et Régions à la
gouvernance des établissements
de formations professionnelles et
prévoit la signature de conventions
spécifiques en vue de son
exécution. Une proposition de
convention pour le Tchologo est
en cours de validation auprès des
services juridiques du MEMEASFP
et devrait sceller le partenariat
menant à une nouvelle forme de
gouvernance des établissements
de formation professionnelle dans
la région concernée.

La signature de cette convention
sera très certainement source de
réjouissance car elle marque un
renouveau d’espoir dans l’atteinte
des objectifs de la formation
professionnelle: une formation = un
emploi assuré!
La région du Tchologo prend ainsi
une sérieuse avance dans la mise en
oeuvre de la décentralisation et de
la gouvernance des établissements
professionnels.

L’U n i o n E u r o p é e n n e e t l ’o n U D i
s i g n e n t u n d e u x i è m e a v e n a n t a u p r o j e t P RO F O R M E
Le
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, étend et prolonge ses activités
grâce à la signature d’un deuxième avenant
qui porte la convention de contribution de
l’Union Européenne à 28,5 millions d’euro.
Entamé en Avril 2012, le projet PROFORME
œuvre en Côte d’Ivoire avec le Ministère
d’Etat, Ministère de l’Emploi, des
Affaires Sociales, et de la Formation
Professionnelle (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.
Jusqu’en juillet 2015, 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.
En plus des formations organisées pour
les 2 500 jeunes déjà prévues, l’avenant
de Mars 2014 avait permis à l’ONUDI
de participer au challenge de la Côte
d’Ivoire en insérant 2 500 ex-combattants
via
la
formation
professionnelle.
La signature de l’avenant de juillet 2015
permet au projet PROFORME de prolonger
les activités de 24 mois, portant ainsi la
période d’exécution du projet à 79, jusque
fin octobre 2018. Cette prolongation
est en effet nécessaire pour couvrir les
nouvelles activités confiées à l’ONUDI:
la réhabilitation et l’équipement de 9
centres de formation du MEMEASFP
et de 2 écoles d’agriculture du MinAgri.
Cette signature sera officiellement annoncée
à la presse le jeudi 17 Septembre 2015 lors
d’une cérémonie de présentation d’études et
d’un panel de réflexion sur les perspectives de
la formation professionnelle en Côte d’ivoire.

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

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.

