
Le chômage des jeunes dans le monde est le défi majeur des prochaines années. En

Côte d’Ivoire, il touche près de 25% des moins de 35 ans. Pourtant, il existe des

secteurs dynamiques qui ne trouvent pas de techniciens qualifiés :

l’électrotechnique, l’énergie, le BTP, le transport ou encore le secteur de l’automobile.

Le programme Graines d’Espérance a été lancé en Côte d’Ivoire en 2016 afin de

résoudre l’inadéquation des formations aux besoins des entreprises. Il permet

d’offrir une formation de qualité à des jeunes sans qualification et de répondre aux

besoins de secteurs porteurs. Il vise à offrir à ces jeunes la possibilité de trouver un

emploi décent et durable. Initié au Liban avec succès en 2007, il a été essaimé dans

5 autres pays.
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* Enquêtes réalisées auprès des diplômés au Liban et en Égypte en 2015 et 2017. Tous les autres chiffres sont de 2016.
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GRAINES D’ESPÉRANCE DANS LE MONDE

GRAINES D’ESPÉRANCE EN CÔTE D’IVOIRE

RÉALISATIONS 2017

 232 jeunes formés sur l’année scolaire 2016-2017.

 100% de réussite à l’examen du CAP.

 1 nouvelle formation qualifiante en électricité du 

bâtiment.

 Un 3e centre de formation partenaire, 1er centre 

partenaire public.

 Soutien à l’IPNETP dans le cadre d’une convention 

de partenariat.

 13 sessions de formations de formateurs.

 Réhabilitation et équipement des ateliers des 

centres de Bonoua et de Duékoué.

 2 jumelages avec des lycées français.

AMBITIONS POUR 2018

 330 jeunes accompagnés dans 

leur formation CAP ou 

qualifiante.

 Étude d’insertion de la 

promotion CAP 2017.

 Équipement et rénovation des 

ateliers du CFP d’Abengourou.

 Rénovation du curriculum 

national du CAP électricité.

 Élargir le programme de 

stages pour l’ensemble des 

élèves.
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ILS SOUTIENNENT LE PROGRAMME GRAINES D’ESPÉRANCE

LES CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES EN CÔTE D’IVOIRE

Le Centre Professionnel 

Artisanal et Rural (CPAR)
Duékoué

Créé en 1982 par la congrégation

Don Bosco, ce centre de formation

technique accueille des jeunes de

la zone de Duékoué pour les

former aux métiers de la

mécanique, de l’électricité, de la

couture et de la cuisine.

Créé en 1975 par la congrégation

Don Orione qui en assure depuis la

gestion, le Centre Technique de

Bonoua a pour mission d’aider à

l’insertion des jeunes déscolarisés et

sans emploi. L’école propose 6

filières de formation.

Crée en 1966, ce centre de

formation public avait pour

première mission de former des

artisans ruraux afin d’éviter l'exode

rural. Aujourd’hui, il forme des

jeunes au CAP d’État dans 4

filières.

Le Centre Technique

de Bonoua
Bonoua

Le Centre de Formation 

Technique d’Abengourou
Abengourou

Avant qu’on ne vienne ici suivre la formation, les gens nous

traitaient de derniers parce qu’on n’a pas réussi nos examens.

Grâce au programme Graine D’Espérance, tous ceux qui nous

traitaient de vauriens nous respectent. Aujourd’hui grâce à ce

programme j’ai eu les meilleurs stages que j’avais jamais eus! »

YAO Konan Guy-Ange
Etudiant du Centre Technique de Bonoua


