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LES DÉBUTS PROMETTEURS DU PROGRAMME GRAINES D’ESPÉRANCE EN CÔTE D’IVOIRE
Au Centre Technique de Bonoua, Graines d’Espérance prend son envol
Cela fait maintenant plusieurs mois que le projet Graines d’Espérance est lancé en Côte d’Ivoire. Le coup de départ
avait été donné le 26 mai 2016 lors de la cérémonie de lancement. Parmi les nombreux participants réunis pour
l’occasion, nous pouvons mentionner CFAO, Schneider Electric, l’AFD, la Direction de la formation professionnelle, Total
ainsi que d’autres entreprises du secteur.

Renforcer les liens avec les entreprises
Le pays connait une croissance économique forte depuis 2011..* Dans ce contexte, il
s’agit d’adapter les formations à la demande des entreprises locales pour permettre
aux jeunes de trouver un emploi pérenne.
En juin 2016, l’organisation d’une table ronde avec des entreprises a permis de
définir leurs besoins pour rénover le référentiel de formation. De plus, la mise en
situation professionnelle des jeunes pendant la formation leur permet d’avoir une
vision concrète de ce qui va leur être demandé en entreprise. Douze élèves du CAP
électricité du Centre Technique de Bonoua (CTB) étaient ainsi en stage en entreprise
cet été. Encore inexistant en Côte d’Ivoire au niveau du CAP, le stage a suscité
l’enthousiasme des élèves et des encadrants. D’autres entreprises se sont
impliquées en venant visiter le centre et y donner des conférences ou encore en
accueillant les classes pour des visites d’entreprise

Le Centre technique de
Bonoua (CTB)
Créé en 1975, le centre
technique de Bonoua s’est
donné
pour
mission
d’accompagner l’insertion
de jeunes par la formation
professionnelle. Il accueille
aujourd’hui 300 élèves.

Formation continue et rénovations
C’est de façon très concrète que les élèves du CTB ont pu voir les effets du
programme Graines d’Espérance. Les locaux ont été rénovés cet été et étaient prêts
pour la rentrée de septembre.** Le même mois, les formateurs ont bénéficié d’une
formation par Schneider Electric sur l’habilitation électrique. Cette formation a été
aussi ouverte à dix entreprises locales. Elle fait partie du programme de formation
continue organisé par l’IECD avec les équipes pédagogiques de l’école, et permet d’améliorer la formation grâce au
transfert de compétences. Dans ce cadre 5 formations ont déjà été réalisées.
Les débuts du programme Graines d’Espérance en Côte d’Ivoire sont très encourageants. La rencontre de l’équipe IECD
et de l’équipe pédagogique avec les parents d’élèves a été l’occasion de présenter le projet aux familles, ainsi que les
débouchés de la formation . Valoriser le parcours des élèves et leur permettre d’exercer un métier durable, tels sont les
objectifs du programme. Son extension dans d’autres écoles du pays est prévue pour 2017.
* La croissance était estimée à 8,4% en 2015 par le FMI. ** Ces travaux ont été réalisés grâce au soutien de l’entreprise i -téléges qui a contribué au projet en offrant
toute l’expertise et la main d’œuvre.

UN STAGIAIRE DU CENTRE TECHNIQUE DE BONOUA TEMOIGNE
« Nos activités sont axées sur les dépannages de réglettes, de ventilateurs,
l’installation de circuits et le montage de coffrets. Nous conseillons aussi les
clients sur le matériel en vente et répondons à leurs préoccupations par rapport
aux devis qu’ils nous présentent. Je souhaite que d’autres amis viennent
apprendre ici. »
Guillaume Yao, élève de 1e année, stagiaire à SOGELUX

DANS LES AUTRES PAYS GRAINES D’ESPÉRANCE
Au Maroc, les élèves ont partagé En Egypte, deux écoles ont rejoint Cérémonie de remise des
leurs projet lors de la COP22
diplômes au Nigéria
le projet
Après leur participation au concours
« talents verts », les élèves ayant les
meilleurs prototypes ont pu les
présenter au public lors de la COP22.
Une soirée a ensuite été organisée à
Kénitra avec les jeunes pour qu’ils
racontent leur expérience à leurs
professeurs, leurs amis et leur famille.
Un grand moment de fierté!

Dans le cadre de l’accord conclu entre
l’IECD, le ministère égyptien de
l’éducation, et la chambre de
commerce française en Egypte, deux
nouvelles écoles ont rejoint le projet :
l’école Ras El Soda, réservée aux
garçons, et l’école El Wardian, réservée
aux filles.

La première promotion de l’école
partenaire IIT ayant bénéficié du
programme
est
diplômée.
La
cérémonie de remise des diplômes a
eu lieu en novembre. 56 élèves
bénéficiaires ont été diplômés cette
année dans l’école. La vidéo présente
le parcours du major de la 1re
promotion.

Extrait de la vidéo du projet au Nigéria– Disponible sur le site de l’IECD et sur YouTube

LES CHIFFRES
Les résultats de la dernière étude d’insertion au Liban

Promotion BT ELEEC 2015
Promotion BT ELEEC 2013
Elèves qui travaillent
Elèves qui poursuivent les études supérieures
Elèves qui travaillent et étudient en même temps
Elèves sans emploi ni activité professionnelle

Publication
Le manuel d’orientation et
d’emploi a été créé par l’IECD
et l’association Semeurs
d’Avenir, avec le soutien de
la fondation Drosos. Les
activités et les méthodes
utilisées par les Bureaux
d’Orientation et d’Emploi y
sont détaillées. Le manuel est
disponible sur demande - Contact: gde@iecd.org

L’IECD VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL !
Les partenaires du programme

