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L’année 2020 a été unique pour le monde entier et pour

le programme Graines d’Espérance… Les écoles ont

toutes fermé brutalement, et les équipes ont dû trouver

rapidement des solutions pour maintenir une continuité

pédagogique dans des conditions souvent difficiles. Tout

a été mis en œuvre pour éviter le décrochage et

maintenir l’impact positif du programme. Des formations

à l’enseignement à distance ont été dispensées aux

professeurs, souvent peu familiers avec l’usage de

l’informatique. Des pages Facebook et des groupes

WhatsApp ont été créés pour ne pas perdre le contact

avec les élèves pendant les périodes de confinement.

Un soutien particulier a pu être dispensé aux élèves les

plus vulnérables pour les aider à payer leurs frais

d’inscription, leurs recharges de téléphone… et leur offrir

des cours de rattrapage pendant l’été.

Malgré cet extrême ralentissement des activités, le

programme continue à essaimer dans de nouveaux

pays (Congo Brazzaville, Liberia)!

mailto:marion.four@iecd.org
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https://www.facebook.com/IECDParis/
https://www.linkedin.com/company/iecd/


Une nouvelle formation en maintenance 
industrielle par alternance
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Appui au centre Don Bosco de Pointe-

Noire

Le programme Graines d’Espérance a essaimé

cette année au Congo Brazzaville ! L’IECD

appuie la filière automobile du centre de

formation Don Bosco de Pointe-Noire, mais

renforce également l’établissement sur les volets

pédagogique, d’orientation et d’emploi, et de

développement personnel des jeunes, toutes

filières confondues. Ainsi, les 270 nouveaux élèves

inscrits à la rentrée profiteront prochainement de

nouvelles activités pour améliorer leur formation

et leur insertion !

Nouveaux pays, nouvelles filières… Graines 

d’Espérance essaime !
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Une nouvelle filière de formation dans 

deux nouveaux centres

L’IECD a travaillé en 2019 avec l’entreprise

Mondi et la coopération autrichienne au

lancement d’une formation en maintenance

industrielle par alternance. Au Maroc, la

formation aura lieu dans le CFA de Bouskoura

(Casablanca), inauguré en fin d’année 2019 et

cogéré avec le partenaire local de l’IECD,

l’Heure Joyeuse. En Côte d’Ivoire, le projet sera

mis en place dans un nouveau centre à

Koumassi (Abidjan).

Un lancement prévu pour début 2021 au 

Maroc

Au Maroc, l’analyse de situation de travail, les

référentiels de formation et d’évaluation ainsi

que les guides pédagogiques ont été

développés en partenariat avec un expert

marocain. Le lancement de la formation est

prévu pour février 2021 ! Une première pré-

formation COIP (Cellule d’Orientation et

d’Insertion Professionnelle) s’est tenue de

novembre 2019 à février 2020 avec 38

jeunes. Une seconde COIP a été interrompue

par le confinement, et reprise en octobre 2020

avec 18 jeunes souhaitant intégrer la formation

par alternance à terme.

Graines d’Espérance essaime au 
Congo Brazzaville!



PANORAMA MULTIPAYS

VIETNAM

Programme pilote de stages

Avec le soutien de Schneider Electric, Graines

d’Espérance et les écoles partenaires ont lancé

un programme pilote de stages, avec 6

entreprises (3 en électricité, 3 en automobile).

Ce programme permet d’organiser des réunions

entre les entreprises et les écoles pour convenir

des missions qui seront confiées aux stagiaires,

afin qu’elles soient cohérentes avec les

enseignements des programmes, et organiser un

suivi régulier. Un premier groupe de 17 étudiants

a participé au programme pilote à partir de

juillet, et un second groupe de 18 élèves à partir

d’août.

EGYPTE

Formation des formateurs en 
informatique

Au cours de l’été 2020, une formation en

information et usage d’internet a été organisée

auprès de 40 professeurs et personnels

administratifs dans les 3 écoles publiques

partenaires de Graines d’Espérance. Chacune

des formations de 5 jours a mis l’accent sur

l’alphabétisation numérique pour améliorer la

connaissance des professeurs de Microsoft

Office et de la navigation sur internet. Cette

formation a émergé comme un réel besoin lors

de la période de confinement, et comme un

moyen de renforcer les formateurs sur les

compétences nécessaires dans cette période

d’enseignement hybride entre présentiel et à

distance.

CÔTE D’IVOIRE

Inauguration des ateliers 
d’électricité à Abengourou

Après presque deux ans de travaux, les ateliers

d’électricité du centre de formation

d’Abengourou ont été inaugurés en présence

des autorités locales et régionales. Les

professeurs, avec l’aide de leurs élèves, ont

réalisé un travail remarquable pour la rénovation

électrique et le résultat est excellent. Ces ateliers

constituent les nouveaux ateliers de référence

pour Graines d’Espérance en Côte d’Ivoire.
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L’IECD a été sollicitée par l’Agence Française de Développement pour soutenir le développement de

la stratégie nationale du Liberia pour l’éducation professionnelle et technique. Graines d’Espérance

sera l’un des premiers programmes déployés par l’IECD dans le pays, pour appuyer quatre écoles dans

le renforcement de leur formation en électricité. Les équipes de l’IECD sont arrivées dans le pays en

septembre et un premier travail de concertation avec les autres acteurs de développement a été

entamé.

Pour en savoir plus, cliquez ici

POUR ALLER PLUS LOIN…

LIBAN

Un fonds d’urgence pour soutenir 
les centres partenaires

Au Liban, qui traverse une crise politique,

économique et sanitaire, un fonds d’urgence a

été mobilisé pour venir en soutien aux écoles.

Depuis avril, quatre centres bénéficient d’un

soutien financier pour survivre à la crise

financière et sécuriser la rentrée scolaire. Depuis

la mi-août, l’IECD participe à la reconstruction

des écoles techniques partenaires suite à

l’explosion du port de Beyrouth, et des activités

d’audit et d’efficacité énergétique ont été

initiées dans l’école de Cortbawi.
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https://www.youtube.com/watch?v=FtT3o7f8gv0&feature=emb_logo

