
RAPPORT -  BILAN 
2012/2013 - 2018/2019

Préparer les jeunes  pour l’accès à un emploi décent aux fins de 
les faire échapper à  la pauvreté et à la précarité.

7 ans de mise en oeuvre

PROGRAMME ÉDUCATION 

& EMPLOYABILITÉ

Société – Innovation - Éthique - Responsabilité



2 Common Action for Sustainable Developement Côte d’Ivoire

Société – Innovation - Éthique - Responsabilité

Sommaire

REMERCIEMENTS

MOT DU PRÉSIDENT-FONDATEUR DU CASD CI

I - PRÉSENTATION DU COMMON ACTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT CÔTE D’IVOIRE

1.1 - Historique et création du CASD CI

1.2 - Gouvernance du CASD CI

1.3 - Gestion opérationnelle du CASD CI

II - PRÉSENTATION DU PROGRAMME ÉDUCATION & EMPLOYABILITÉ

2.1 - Contexte et justification du Projet

2.2 - Le Programme Education & Employabilité

2.3 - Objectifs

2.4 - Résultats attendus

2.5 - Conditions d’entrée

2.6 - Durée : 1 an 6 mois

2.7 - Les activités du Programme

2.8 - Organigramme de l’équipe opérationnelle du Programme Éducation & Employabilité

III - MISE EN ŒUVRE, RÉSULTATS & IMPACTS  DU PROGRAMME ÉDUCATION & EMPLOYABILITÉ

3.1 - PRÉSENTATION DES BÉNÉFICIAIRES

3.2 - DEVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL ET DE L’EMPLOYABILITE DE L’ETUDIANT

3.3 - L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME ÉDUCATION & EMPLOYABILITÉ

3.4 - VISIBILITÉ ET PERSPECTIVES DU PROGRAMME EDUCATION & EMPLOYABILITÉ

ANNEXES

 03

 04

 05

 06

 06

 06

 07

 08

 09

 09

 09

 09

 10

 10

 11

 12

 13

 14

 24

 30

 31



3

RAPPORT -  BILAN 
2012/2013 - 2018/2019

CASD CI

REMERCIEMENTS

Mme Naminsita BAKAYOKO
Sous-directrice RSE de la fondation MTN CI, 
Senior Manager Corporate Affairs

Mme Anne-Edith KOUASSIGAN
Development Consulting Services,
ex-Head of Corporate Affairs de la Standard Chartered Bank.

M. Franck TANOH
Ex-Coordonnateur du projet LIANE/CERAP.

M. Guillaume KOUADIO
Auditeur HSE/RSE du Groupe SIFCA.

M. Jean-Claude KANGA
Coordonnateur RSE/DD de la SCB.

M. Narcisse DJEDJI
Directeur de Programme de la fondation SERENTI et 

du renforcement de capacités du RASALAO. 

M. Patrice GUEI
Chargé des Relations Extérieures du Réseau RSO CI

M. KOUADIO
Spécialiste de la Violence Basée sur le Genre du MESAD

Professeur  André Brou KONAN
Maître de Conférences à l’UFR Biosciences de l’Université

Félix Houphouët Boigny de cocody .

M. Allou KASSI
Ex-Chef de Département QHSE de FILTISAC 

M. Paul ANEY
Responsable Développement Durable de LafargeHolcim CI.

La mise en œuvre du projet faisant l’objet de la présente rédaction a nécessité l’appui et le soutien de personnes à 
qui nous voudrons, au travers de ces quelques lignes, témoigner toute notre reconnaissance pour leur engagement 
à la formation des jeunes. Nous voulons ici remercier : 

M. Socrates AMOIKON
Ex-Directeur des Ressources Humaines de l’Ex-Microcred CI

M. Moussa COMARA
Chef de Département Appui aux Entreprises de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire

M. Eder Didier DATTE 
Chef de cellule conformité de la SGCI

M. Odilon EBROTTIE
Responsable Formation & Développement RH de CARENA

Mme Marie France ADJO
Directrice des Ressources Humaines WEB HELP - CI

M. Tanguy KONAN
Manager des Ressources Humaines Groupe NSIA

M. Yaya COULIBALY
DRH Bank Of Africa (BOA)

M. Dénis ADOUKO
DRH Coris Bank

M. Sylvère Tchédoh KOFFI
Président du RASALAO-CI

M. Georges BERGHEZAN
Chargé de recherche au GRIP-Groupe de recherche et d’information sur la 

paix et la sécurité

M. Alain BOTRE 
UNREC

M. Beugre Ignace BOGUI
Protection Field Assistant

Nous n’oublions pas de remercier tous les membres du Bureau Exécutif du CASD CI, tous les bénéficiaires 
du Programme Éducation & Employabilité  et surtout  toutes les autres personnes sollicitées dans le cadre 
des activités de ce Programme.



4 Common Action for Sustainable Developement Côte d’Ivoire

Société – Innovation - Éthique - Responsabilité

MOT  DU PRÉSIDENT - FONDATEUR DU CASD CI         

B  ientôt sept années que nous 
travaillons dans l’ombre à 
l’employabilité et à l’insertion 

professionnelle de jeunes étudiants, 
leur faisant acquérir des capacités 
opérationnelles, et compétences 
professionnelles (ODD 4) répondant aux 
besoins et exigences du marché du 
travail, afin de favoriser leur accès à un 
emploi décent (ODD 8) et accroissant 
leur capacité d’échapper à  la pauvreté 
(ODD 1).  
En effet, nous avons mis en place un 
projet baptisé Programme Education 
& Employabilité qui au moyen de cinq 
activités majeures nous permettent d’y 
parvenir. Il faut noter que ce Programme a 
débuté par des sollicitations individuelles 
et actions volontaires qui vont plus tard 
être structurées et consolidées. 

Ce Programme s’inscrit dans le déroulé 
du cursus universitaire de l’étudiant en 
dehors du cadre académique.  Il  pro-
cède par une intégration progressive du 
contenu du monde professionnel (réali-
tés, besoins, et exigences) dans le cur-
sus de l’étudiant en formation théorique 
dans une université, par une méthodo-
logie alliant à la fois le coaching, la re-
cherche, les immersions sur le terrain, le 
renforcement de capacités, et l’insertion 
professionnelle.    
D’entrée, l’étudiant est  évalué sur ses 
capacités et éventuels acquis pratiques. 
Puis, il est orienté sur la base d’entre-
tiens et  selon les besoins du marché du 
travail, sur  son profil et de son projet pro-
fessionnels. Ce après quoi commence le 
véritable travail de construction et d’ac-
quisition de profil avec l’activité scienti-
fique et le renforcement de capacités 
professionnelles (immersions sur terrain, 

stages et formations) soutenus par un 
coaching, un développement personnel 
suivi et personnalisé. Tout au long de cet 
ambitieux  Programme, l’étudiant est 
amené à se spécialiser dans un domaine 
précis, sur une question précise et à dé-
velopper ses capacités personnelles et 
professionnelles en adéquation avec les 
besoins des entreprises, organisations et 
institutions nationales et internationales, 
au moyen des activités organisées  à son 
endroit. A cette occasion, des immer-
sions sur le terrain professionnel de sa 
spécialité sont réalisées.  
Pour une évaluation des acquis du Pro-
gramme, l’étudiant d’une part, est ame-
né à postuler à des tests de sélection 
pour des stages, des contrats de consul-
tance et des emplois tant au plan local 
qu’à l’international, au cours desquels il 
est généralement retenu. D’autre part, 
le Programme est évalué par l’étudiant 
sur la base de ses prouesses réalisées 
au cours des activités professionnelles 
et académiques auxquelles il prend part.
Comme le veut l’esprit de ce Programme, 
l’étudiant qui y apprend doit progressive-
ment s’autonomiser et prendre lui-même 
en main la gestion de sa carrière profes-
sionnelle en intégrant par la pratique les 
enseignements du Programme. 
A ce jour, 29 étudiants non profession-
nels ont été formés au travers de cette 
initiative qui leur a permis d’occuper des 
fonctions dans d’importantes multina-
tionales, institutions nationales et or-
ganisations internationales tels que 
le Groupe ERANOVE, PALMCI, SCB, 
le District d’Abidjan, Save the Child-
ren,  Médecins du Monde, ISS Dakar, 
Union Africaine, TRECC, Unicef CI, In-
terpeace, etc.

M. Arnaud Guy Ahi  YAO

PRÉSIDENT FONDATEUR CASD CI
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Organigramme du CASD CI

1.1 - HISTORIQUE ET CRÉATION DU CASD CI

 Common Action for Sustainable Development Côte d’Ivoire (CASD CI) est une organisation à but non lucratif œuvrant 
à la mise en place d’initiatives pouvant contribuer au développement de la recherche scientifique et des projets dans les 
domaines en rapport avec le développement durable en Côte d’Ivoire. 
Elle a été créée par Assemblée Générale Constitutive du 27 janvier 2017 par des professionnels et spécialistes du dé-
veloppement durable, de la gestion des conflits, de la responsabilité sociétale et des droits humains à la suite de cinq 
années de mise en œuvre de la phase pilote de leur projet d’adéquation formation-emploi baptisé Programme Educa-
tion & Employabilité et  de celui de l’initiation des élèves du primaire à l’outil informatique. 
De par sa spécialisation diversifiée en adéquation avec son cadre de référence que constituent les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD), Common Action for Sustainable Development Côte d’Ivoire qui jouit de la reconnaissance 
officielle de l’Etat de Côte d’Ivoire (n° 659/MIS/DGAT/DAG/SDVA), met en œuvre des projets et mène des travaux de 
réflexion sur des sujets touchant aux trois piliers du développement durable (sociétal, social et environnement). 
Emanant de secteurs d’activités divers, l’ensemble de ses membres partagent les valeurs de bonne gouvernance, de 
transparence, de redevabilité, d’éthique, de citoyenneté, de solidarité, de responsabilité, de respect de la personne 
humaine, et de développement durable. 

1.2 - GOUVERNANCE DU CASD CI 
Common Action for Sustainable Development Côte d’Ivoire dispose des organes de gouvernance que sont : l’Assemblée 
Générale qui représente l’organe suprême de décision de l’Association, le Bureau Exécutif composé de 05 membres en 
charge de la gestion et de l’administration de l’Association, et d’un Commissariat aux Comptes qui examine les comptes 
annuels et dresse un  rapport spécial à l’Assemblée Générale assorti de ses observations et propositions.

  1.3 - GESTION OPERATIONNELLE DU CASD CI

Assemblée Générale

Bureau Exécutif

Unité de Coordination 

Équipe Permanente

La gestion opérationnelle du CASD CI est réalisée au travers d’une Unité de Coordination disposant d’un staff composé 
d’une Équipe Permanente regroupant les salariés, Consultants et bénévoles de l’Organisation qui gèrent au quotidien 
les 02 cellules opérationnelles de l’Association que sont la cellule projets, recherche et formation ainsi que celle dédiée 
à la communication et l’évènementiel.  

Cellule Projets, 
Recherche et 

Formation.

Cellule Communication 
& Evènementiel.
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  PRESENTATION DU PROGRAMME ÉDUCATION                                              
& EMPLOYABILITÉ

II

Développer l’employabilité pour faciliter l’accès des jeunes à des emplois décents dans 
la perspective de la réduction de leur vulnérabilité et de la lutte contre la pauvreté.
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Mise en place du Programme Éducation & Employabilité en réponse aux ODD 1, 4 & 8 et en 
adéquation avec la politique sociale du Gouvernement vis-à-vis de la jeunesse

C’est pourquoi, outre les initiatives étatiques et privées existantes, Common Action for Sustainable Development Côte 
d’Ivoire, de par son Président-Fondateur rejoint par d’autres professionnels, a décidé depuis 2012 d’expérimenter une 
méthodologie propre s’inscrivant dans une perspective plus globale en vue de relever le niveau et d’accroître les capaci-
tés d’employabilité des jeunes par le développement de compétences recherchées sur le marché de l’emploi réduisant 
ainsi la durée moyenne de chômage des jeunes demandeurs de premier emploi estimée à 4,4 ans7 . Est donc né le 
Programme Éducation & Employabilité contribuant à l’atteinte des Objectifs 1, 4 et 8 des Objectifs de Développement 
Durable (ODD). 
Le Programme Éducation & Employabilité s’inscrivant dans la droite ligne des actions sociales du Chef de l’Etat qui a fait 
de l’emploi et de la lutte contre le chômage des jeunes sa priorité, dès son accession au pouvoir en 2011, épouse parfai-
tement le présent  Programme social 2019 -2020 du gouvernement mettant l’accent sur la lutte contre la pauvreté entre 
autres par l’amélioration de l’employabilité ainsi que l’accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et les femmes. 

Ainsi, suite au bilan de la septième année de la mise en œuvre de ce Programme voulu dans un premier temps pilote 
et limité aux étudiants des filières relevant des domaines d’action du CASD CI8, l’Organisation ayant pour objectif 
d’étendre ce Programme à un plus grand nombre de personnes et de filières, a cru bon de partager son expérience et 
les résultats probants de cette initiative au travers du présent rapport-bilan.

2.1 - CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Des jeunes à faible employabilité confinés dans des emplois précaires et vulnérables

L’économie ivoirienne a retrouvé son dynamisme depuis la fin de la crise politique en 2011, avec une progression 
moyenne de 8% par an. Cependant, cette croissance s’est progressivement ralentie avec un PIB passant de 10.1% en 
2012 à un taux estimé à 7.4% en 2018. Etant non inclusive, cette richesse générée n’impactera pas significativement le 
taux de pauvreté resté élevé, passant d’environ 10% à 46.3%  de la population entre 1985 et 20171. Toutefois, il est à 
noter une baisse du taux de pauvreté de 4.7% entre 2011 et 2017. 
Malheureusement dans sa quête d’un emploi décent pour se sortir de la pauvreté, cette population relativement jeune 
dont 77.7%2 est entre 0 et 35 ans et 62.5% sont en âge de travailler3; fait face à d’énormes obstacles.  Pendant que d’un 
côté les organisations ont des postes qu’elles n’arrivent pas à pourvoir faute de ressources humaines qualifiées, les 
diplômés de leur côté peinent à se trouver un emploi faute de compétences requises par ces organisations. L’inadéqua-
tion entre les formations dispensées et les emplois disponibles sur le marché du travail, sont des facteurs réducteurs 
de l’employabilité des demandeurs d’emploi, plus particulièrement des jeunes4.
Bien que le taux de chômage soit relativement bas en côte d’Ivoire (2.8%) au regard des définitions officielles sur l’em-
ploi adoptées par la Côte d’Ivoire; il y a une prévalence plus élevée chez les plus jeunes (7.9% de la main d’œuvre pour 
les 25-34 ans), en particulier dans les zones urbaines (13.6%) chez les personnes les plus instruites.  Par ailleurs, ce 
faible taux global de chômage cache également un fort taux d’emplois précaires et de sous emplois évalués à 93.9% 
pour les emplois précaires et à 73.3% pour les emplois vulnérables5. 
De ce fait, confinés dans des emplois du secteur informel, les jeunes sont en majeure partie frappés par la précarité 
et le sous-emploi. Le revenu qu’ils peuvent tirer de ces emplois du secteur informel est en moyenne 63 944 FCFA soit 
129 US$ par mois, ce qui limite leurs capacités d’épargne, d’investissements ainsi que  leurs chances de sortir de la 
pauvreté et de s’assurer une vie décente. 

1. https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview

2. RGPH 2014

3. Christiaensen, Luc et Patrick Premand (éditeurs), 2017. Vers de meilleurs emplois et l’inclusion productive : Emploi, Productivité et Inclusion pour   Réduire la Pauvreté: Un diagnostic de la situation de l’emploi 

en Côte d’Ivoire Washington DC, Groupe de la Banque Mondiale.

4. Clément K. Kouakou et Adébo T. Koba, 2015, L’emploi des jeunes en côte d’ivoire; une étude diagnostique, Canada, Centre de Recherche pour le développement international.

5. ENSESI 2016 .  

6. Deuxième rapport sur la situation économique de la Côte d’Ivoire, 2015,  La force de l’éléphant, pour que sa croissance génère des emplois de qualité, Banque Mondiale. 

7. Clément K. Kouakou et Adébo T. Koba, 2015, L’emploi des jeunes en côte d’ivoire; une étude diagnostique, Canada, Centre de Recherche pour le développement international.

8. Responsabilité Sociétale, Développement Durable, Gestion des Conflits et Droits humains.

Et si les sept années de la phase pilote du Programme Education & Employabilité vous étaient 
conté ?
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2.2 - LE PROGRAMME ÉDUCATION & EMPLOYABILITÉ

 Le Programme Éducation & Employabilité est un projet mis en œuvre pour répondre au défaut de compétences 
et la faible qualification des jeunes causant leur confinement dans des emplois précaires et vulnérables et dans le 
chômage, et limitant leurs capacités de sortir de la pauvreté. Débuté de façon embryonnaire dès l’année académique 
2012-2013 par des actions volontaristes et en réponse à des sollicitations individuelles, le Programme Éducation & Em-
ployabilité s’est très vite développé et a été structuré dès 2015-2016 à partir d’objectifs globaux et spécifiques. 
 Conçu selon une perspective de développement durable, le Programme Education & Employabilité  anticipe 
par son approche l’insertion du jeune. Il s’inscrit dans le parcours académique du bénéficiaire de manière externe et le 
soumet à cinq activités à savoir le bilan de compétences et l’orientation professionnelle, la recherche scientifique, le 
renforcement de capacités, les visites d’entreprises et les rencontres professionnelles ainsi que le stage et l’emploi. 
Les quatre premières activités étant consacrées au développement du potentiel et des compétences du jeune. La der-
nière est essentiellement centrée sur l’insertion professionnelle du bénéficiaire. 

2.3 - OBJECTIFS

Objectif général

Il vise à développer le plein potentiel, l’employabilité et les aptitudes professionnelles des jeunes afin de leur per-
mettre d’accéder à des emplois décents pour les éviter  la pauvreté.

Objectifs spécifiques

Effectuer le bilan de compétences du jeune.
Orienter le jeune professionnellement par la définition de son projet professionnel.
Renforcer les connaissances techniques et professionnelles du jeune  en rapport avec son projet  professionnel.
Renforcer les capacités d’analyse et de synthèse du jeune. 
Améliorer les qualités rédactionnelles et capacités relationnelles professionnelles du jeune. 
Faire acquérir et/ou accroître les capacités opérationnelles du jeune. 
Insérer durablement le jeune dans le tissu socio-professionnel. 

De façon spécifique, il s’agit de :

2.4 - RÉSULTATS ATTENDUS

Le bilan de compétences du jeune est réalisé.
Le jeune est professionnellement orienté avec son projet professionnel défini.
Les connaissances techniques et professionnelles du jeune  en rapport avec son projet  professionnel sont renfor-
cées.
Les capacités d’analyse et de synthèse du jeune sont renforcées. 
Les qualités rédactionnelles et capacités relationnelles professionnelles du jeune sont améliorées. 
Les capacités opérationnelles du jeune sont accrues. 
Le jeune est durablement inséré dans le tissu socio-professionnel. 

2.5 - CONDITIONS D’ENTRÉE

Etre inscrit dans un Programme de Master au moment de la candidature dans l’une des disciplines suivantes ou si-
milaires : développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, action humanitaire, gestion des conflits, 
et droit humains.
Etre âgé de 18 à 35 ans. 
Faire acte de candidature en remplissant le formulaire d’inscription et transmettre son CV pour analyse.
Effectuer un entretien de motivation avec l’Équipe du Programme Education & Employabilité. 
Manifester  la volonté de réussir et d’aller au-delà de ses limites intellectuelles
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Outre quelques visites d’entreprise organisées, l’auditeur du Programme Education & Employabilité prend régulière-
ment part aux rencontres professionnelles organisées dans son domaine de formation pour s’informer et échanger avec 
les professionnels sur les problématiques des organisations et des entreprises. A ces occasions et en dehors, il prend 
également des rendez-vous et va rencontrer les professionnels lui permettant d’affiner à la fois son projet professionnel 
et son projet de recherche.

Phase ultime et finalité du Programme Education & Employabilité, le bénéficiaire est préparé et suivi dans la quête de 
son stage et de son emploi. Même après son insertion professionnelle, il est également suivi et conseillé au besoin 
pour s’assurer de la prise en main effective de sa carrière ou de son évolution professionnelle.  

Quatre types de formations sont dispensés essentiellement par des professionnels aux bénéficiaires du Programme 
afin de renforcer leurs différentes capacités opérationnelles. Des formations sur la méthodologie de la recherche en 
sciences sociales, en sciences de gestion et en sciences politiques; des formations sur les logiciels Word, Excel, 
Powerpoint, Spss et sur la plateforme google forms; et des formations dites de spécialité sont organisées ainsi que des 
sessions de formation et de coaching  relatives à l’emploi. Le contenu de l’ensemble de ces formations réalisées est 
fondé sur le vécu et la pratique professionnelle.

2.6 - DURÉE

2.7 - LES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

DÉBUT
6 À 18 MOIS

FIN

Le bilan de compétences et l’orientation professionnelle

La recherche scientifique

Le renforcement de capacités

 Les visites d’entreprises et les rencontres professionnelles

Le coaching pour le stage et l’emploi 

Etape fondamentale et activité première du Programme Education & Employabilité, le bilan de compétences analyse et 
évalue les  compétences professionnelles et personnelles, ainsi que les aptitudes et les motivations du jeune. Au terme 
de cet exercice, est définit avec l’étudiant un projet professionnel réaliste adapté au marché de l’emploi.

En adéquation avec son projet professionnel, il est confié à l’étudiant un projet  de recherche personnel sur une problé-
matique professionnelle relevant de son domaine de formation. Cette activité vise à développer sa connaissance d’une 
problématique professionnelle, ses qualités rédactionnelles, ses capacités de synthèse et d’analyse, son esprit critique 
et ses capacités de résolution d’un problème.
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2.8 - ORGANIGRAMME DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DU PROGRAMME ÉDUCATION & 
EMPLOYABILITÉ

COORDONNATEUR  PROJETS

COMITÉ DE RECRUTEMENT, D’ORIENTATION 
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

COMITÉ  DE RENFORCEMENT 

DE CAPACITÉS

CONSEIL SCIENTIFIQUE

MANAGER  PROJETS

ASSISTANT  PROJETS

Équipe programme Education & Employabilité
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MISE EN ŒUVRE, RÉSULTATS & IMPACTS  
DU PROGRAMME ÉDUCATION &EMPLOYABILITÉ

III
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Nous notons une forte participation des hommes à ce
Programme (79%) sur les sept années de mise en œuvre.

3.1 - PRÉSENTATION DES BÉNÉFICIAIRES

Effectif des bénéficiaires par période

Débuté par des actions volontaires et par des sollicitations 
individuelles dès 2012-2013, le Programme Éducation & 
Employabilité va progressivement se développer et être 
structuré au dernier trimestre 2015 avec l’appellation de 
Programme Coaching.  Au total, de 2012-2013 à 2018-2019, 
ce sont 29 bénéficiaires dont 05 en cours (2017-2019), qui 
ont assidument bénéficié de ce Programme avec plus de la 
moitié (66%) entre  2015 et 2017. 
Avec la création du CASD CI dès janvier 2017 encouragé par 
les résultats satisfaisants des projets entamés dont le Pro-
gramme Education & Employabilité, favorisant par ailleurs  
l’augmentation des charges très peu d’étudiants non  pro-
fessionnels (17%)  ont pu être touchés. En effet, jusqu’à ce 
jour le CASD CI fonctionne sur fonds propres.  

Répartition des bénéficiaires par Genre

21%

24%

79%

76%

Masculin

Entre 21 et 25 ans

Féminin

Entre 25 et 33 ans

14%

3%

17%

66%

2014 - 2015

2012 - 2014

2015 - 2017

2017 - 2019

Répartition des bénéficiaires par tranche d’âge

Au moment de leur participation à ce Programme, 76% 
d’entre les bénéficiaires avait  entre 25 et 33 ans.

Formation initiale des bénéficiaires 

Les bénéficiaires provenaient de filières antérieures clas-
siques telles que le droit pour la majeure partie (35%), 
pour se retrouver à effectuer un Master dans de nou-
veaux domaines pas encore développés sous nos cieux: 
RSE, Développement Durable, Gestion des Conflits & 
Droits Humains. 

17%

35%

3% 3% 3% 3% 3%
4% 4% 4%

7% 7% 7%

Gestio n

Criminologi e

R essource Humain e

Mark eting et Communicatio n

Biologie

Communicatio n

Géographi e

Science politique

Finance Compt abilité

Sociologi e

Droit

Chimie

Histoire
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La majeure partie des bénéficiaires étaient inscrits 
dans les filières que sont : Gouvernance et Respon-
sabilité sociétale (31%), Ethique Economique et Dé-
veloppement Durable (28%), et Gestion de Conflits 
et assimilée (24%). La filière Droits Humains et Ac-
tion Humanitaire et assimilée ne demeuraient pas en 
marge  (17%).

Niveau d’expériences des bénéficiaires avant leur entrée au Programme Education & 
Employabilité

10%

42%

48%

Débutant ( entre 03 et 12 mois de stage école et 
d’apprentissage )

Débutant Avancé ( entre 12 et 24 mois de stage 
école et d’apprentissage )

Sans expérience

Formation suivie au moment de leur participation au Programme Education & Employabilité

Les 29 bénéficiaires du Programme Education & Employabilité étaient 
tous non professionnels. Toutefois, 52% d’entre eux  avaient déjà ré-
alisés des stages dont les durées cumulables pour la majeure par-
tie n’excédaient pas 12 mois (80%). Aussi, ces stages ne cadraient 
aucunement avec le profil de la formation continue dans laquelle ils 
s’engageaient et avec leurs projets professionnels définis à l’entame 
du Programme. Par ailleurs, 48% des bénéficiaires du Programme E 
& E n’avaient aucune expérience. 
Suivant ses objectifs, les activités du Programme Education & Em-
ployabilité sont exécutées afin de développer le plein potentiel et 
l’employabilité de l’étudiant (3.2) et de favoriser son insertion dans 
des entreprises multinationales et organisations internationales im-
plantées au plan local et à l’international présentant un haut niveau 
d’exigence en termes de recrutement (3.3) et pouvant lui permettre 
d’échapper à la pauvreté. 

3.2- DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL ET DE L’EMPLOYABILITÉ DE L’ÉTUDIANT          

Le développement du plein potentiel et de l’employabilité du jeune est réalisé au moyen de plusieurs activités complé-
mentaires, successives et concomitantes.

3% 3%

14%

21%

31%

28%

Logistique Humani taire

Sécurité Social e

Droit Humain et  Ac tion Humani taire

Gestion de conflits et de Paix

Ethique Economique et Dévéloppement Durabl e

Gouvernance et Re sponsabilité soci ètale 
des entréprises
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Surêté

SST

Paix et Sécurité

Ressources Humaines

Mines

Managements de la RSE/ Gestion de projets RSE

Humanitaire

Gestion des projets environnementaux

Gestion des projets de developpement

Genre

Ethique

Cybercriminalité

Ancrage territorial

0 1 2 3 4 5 6

Activité 1 - Réalisation des bilans de compétences et appui à l’orientation professionnelle

Le Coach principal échangeant avec  
des bénéficiaires

La réalisation des bilans de compétences 
est appuyée d’interviews individuelles 
d’orientation professionnelle.

Domaines d’orientation professionnelle des bénéficiaires

Suite au bilan de compétences débouchant sur la définition de leurs profils, et sur la base d’une veille stratégique que 
nous réalisons, identifiant les secteurs manifestant des besoins en compétences, les bénéficiaires ont été orientés 
dans les domaines ci-dessus présentés.
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Les lectures

Les travaux de rédaction 

Les travaux de collecte d’informations primaire    

Les travaux de traitement et d’analyse de données

La communication des travaux 

Portant à la fois sur la théorie et des cas pratiques, les lectures développent les connaissances du bénéficiaire sur un 
domaine précis en lien avec son projet professionnel. 

Ces travaux  comportent l’écriture de :
- Résumés des lectures,
- Comptes rendus, 
- Rapports d’activités,
- Travaux de synthèse, 
- Mails, 
- Courriers.

- Prise de rendez-vous,
- Réalisations d’interviews,
- Réalisations d’observations terrains. 

- Retranscription des interviews,
- Traitement de données de questionnaires par SPSS & Excel,
- Analyse et interprétation des résultats.

- Préparation des communications.
- Exposé des résultats à l’occasion des restitutions de travaux du CASD CI

Mise en place d’une bibliothèque numérique et physique 

Dans le cadre de ces projets de recherche liés à leurs projets professionnels, les différents 
bénéficiaires du Programme ont travaillé sur des problématiques  touchant

Dans le cadre des travaux de recherche, Common Action for Sustainable 
Development Côte d’Ivoire met progressivement en place une bibliothèque 
numérique et physique de documents thématiques. Cette bibliothèque re-
gorge de documents existants sur les différents sujets abordés par les bé-
néficiaires du Programme et s’enrichit au fur et à mesure selon les besoins 
de la recherche. 

 Au niveau des entreprises : Les pratiques de Responsabilité Sociétale, le Reporting extra-financier, la politique 
sociale, les installations classées, le travail des enfants, la gestion et la valorisation des déchets, l’ancrage territorial, la 
santé sécurité au travail. 
 Au niveau des institutions nationales  et d’organisations internationales : La gestion des déchets plas-
tiques et des e-déchets, le travail des enfants, la protection des droits des enfants, la sécurité et la paix, la gouvernance 
du VIH/SIDA, l’apatridie, les politiques d’emploi jeunes. 
Ces travaux sont généralement capitalisés dans le cadre du parcours professionnel et de la soutenance de fin de cycle 
des bénéficiaires. A l’occasion de leurs jurys d’écoles, ces travaux sont sanctionnés par d’excellentes  notes  (15/20 et 
de 16/20). 

Activité 2 - La recherche

La recherche représente l’une des activités centrale du Programme Education & Employabilité. Elle est utilisée pour 
développer les différents profils et compétences des bénéficiaires du Programme de sorte à les adapter aux besoins 
du marché du travail. Les recherches réalisées au sein du Programme s’inscrivent toutes dans une perspective d’inser-
tion et d’évolution professionnelle. Ainsi, les activités de recherche sont combinées avec l’immersion dans le monde 
professionnel de sorte à atteindre cet objectif.  
Par ailleurs, plusieurs tâches meublent l’activité scientifique à laquelle sont  soumis les bénéficiaires : 
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Atelier de restitution des travaux de recherche devant un jury composé de chercheurs et de professionnels, Juin 2018

Rencontre avec la Banque Mondiale, 

Novembre 2017
Rencontre avec la fondation MTN CI, février 2016

Activité 3 - Les visites d’entreprises, d’institutions et d’organisations et les rencontres 
professionnelles thématiques

Travaillant sur des problématiques du monde professionnel dans le cadre de leurs projets de recherche, les bénéficiaires 
du Programme Education & Employabilité sont constamment mis en contact avec les entreprises, institutions et orga-
nisations tant nationales qu’internationales au travers de visites et de participation à des rencontres professionnelles. 
Ces visites et rencontres ont pour but de les informer,  les former et actualiser leurs connaissances pratiques dans leur 
domaine de formation et d’expertise qu’ils se construisent. 

 Les visites d’entreprises, d’institutions et d’organisations thématiques 

Des visites d’entreprises, d’institutions et d’organisations thématiques ont été organisées à l’attention des 
bénéficiaires du Programme Education & Employabilité  dont une visite à :
- la Direction de l’Environnement autour du thème de : « Gestion et valorisation des déchets électriques et 
électroniques », Janvier 2018.
- l’ex-Agence Nationale de la Salubrité Urbaine autour du sujet : « l’Accompagnement de l’Etat aux projets de 
recyclage des déchets plastiques », Janvier 2018.
- la Banque Mondiale sur « Les programmes jeunes de la Banque », novembre 2017.
- Standard Chartered Bank sur le theme de: « Démarche RSE de la Standard Chartered  Bank et les Objectifs 
du Développement Durable », janvier 2016. 
- la fondation MTN CI sur le thème de : « Responsabilité Sociétale de MTN CI et de son Projet « E-WASTE », 
février 2016.
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Les rencontres professionnelles thématiques

Par le canal des membres du CASD CI et du CASD CI, les bénéficiaires du Programme Education & Employabilité, selon 
leur domaine de formation, prennent régulièrement part aux rencontres organisées par les organisations profession-
nelles, les institutions étatiques et internationales et les organisations de la société civile.
Les bénéficiaires  des filières RSE et Développement Durable, dans le cadre de ce Programme, ont été envoyés 
suivre :
- La consultation nationale sur la CSW 63 organisée par ONU Femmes et le Ministère de la  Femme, de la Famille et 
de l’Enfant, 2019. 
- Les 03 Matinales de la Responsabilité Sociétale des Organisations organisées par le Réseau RSO-CI, 2017 et 2019.
- Les Journées Africaines des Forêts, de l’Agro-écologie et des Changements Climatiques – JFAC organisé par le Minis-
tère de l’Environnement et du Développement Durable, 2019. 
- Le Forum sur l’efficacité énergétique organisé par la CGECI, 2018.
- Le Forum National pour la promotion de la Déclaration sur les multinationales organisé par le BIT, 2018. 
- La session d’information et d’échanges sur la norme ISO 45001 version 2018 organisé par la CGECI, 2018. 
- La session d‘information et d’échanges sur les mesures d’efficacité énergétique organisée par Smart Energy et la CGE 
CI, 2018. 
- La Rencontre avec le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) organisé par le Fonds en collaboration avec la CGE 
CI, 2018. 
- Le Film-Débat sur l’évolution de la place des femmes dans les sphères économiques et politiques organisé par ONU 
Femmes et l’Ambassade de Suisse, 2018.
- La 1ère édition de l’Université d’été des professionnels africains de la gestion des projets de développement, organi-
sée par le Réseau Africain des Professionnels de la Gestion de Projets (RAPGP), 2018. 
- La session d’information et d’échanges sur le cadre fiscal et juridique de la RSE en Côte d’Ivoire organisée par la 
CGECI, 2017.
- La session d’information et d’échanges sur les normes rendues d’application obligatoire organisée par la CGECI, 2017.
- L’atelier sur la Déclaration des principes tripartites des entreprises multinationales et la politique sociale organisée par 
la CGECI et le BIT, 2017.
- La session d’information et d’échanges sur le thème : « ISO 9001 version 2015 » Evolution et Changements, organisée 
par la CGE CI et CODINORM, 2016. 
- La 2ème Edition des Assises Ivoiriennes du Développement Durable dans le Secteur Privé : « Thème : DD et ODD, 
quels avantages compétitifs et contributions du Secteur Privé Ivoirien à travers la RSE ?» organisée par le  MINESUDD 
et la CGECI, 2016.
- La 1ère Edition des Assises Ivoiriennes du Développement Durable dans le Secteur Privé : « Organiser la contribution 
des entreprises au processus de Développement Durable à travers la RSE » organisée par le  MINESUDD, 2015.
- Le Forum International sur la Responsabilité Sociétale en Côte d’Ivoire, organisé par le Réseau RSE, 2012.

Session d’information et d’échanges sur le cadre 

fiscal et juridique de la RSE

L’atelier sur la Déclaration des principes tripartites 

des entreprises multinationales et la politique sociale
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Panel sur le droit à la nationalité et l’apatridie en Afrique Panel sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en côte 

d’ivoire

Les bénéficiaires des filières de la gestion des conflits et des droits humains,  dans le cadre de ce Programme, 
ont été envoyés suivre :   
- Le Panel sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en côte d’ivoire organisé par  le Réseau Paix et Sécurité pour les 
Femmes dans l’Espace CEDEAO-Section Côte d’Ivoire  (REPSFECO-CI) et le Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix 
et Sécurité en Afrique de l’Ouest et le Sahel (GTFJPS-AOS)-Côte d’Ivoire, en partenariat avec l’Ambassade du Canada, 
2019. 
- La Projection - Débat « A la poursuite de la paix  » co-organisée par l’Ambassade du Canada, l’Ambassade de France, 
et l’Institut Français de Côte d’Ivoire, 2019.  
- Le panel sur le droit à la nationalité et l’apatridie en Afrique, organisée par la Coalition de la société civile ivoirienne 
contre l’apatridie (CICA), en collaboration avec le WARIP (Dakar), 2018.
- L’Atelier de mobilisation pour le vote de la loi sur la promotion de la Femme organisé par le Groupe des Organisations 
Féminines pour l’égalité Homme-Femme (GOFEHF), 2018. 
- La table Ronde sur l’ouvrage « les rebellions au nord du Mali. Des origines à nos jours. » organisée par l’Institut stra-
tégique et la Fondation Konrad Adenauer Siftung Sipodi, 2018. 
- La rencontre de formation et d’information sur le thème de « À la découverte de la Communication Non Violente (CNV) 
pour la promotion de la paix en Côte d’Ivoire. » organisée par l’Association pour la Communication Non Violente en Côte 
d’Ivoire (ACNV-CÔTE D’IVOIRE) en collaboration avec le WANEP-CI, 2018. 
- La session de réflexion et d’échanges sur « mieux comprendre le phénomène des enfants dits microbes pour y appor-
ter une réponse efficiente, organisée par les Ambassades de France et de la Suisse, 2017.

Par ailleurs, selon leur domaine de spécialisation, ils ont échangé avec des personnalités, experts et spécialistes,
entre autres : 
- M. Sylvère Tchédoh KOFFI, Président du RASALAO-CI.
- M. Georges BERGHEZAN, Chargé de recherche au GRIP - Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité. 
- M. Alain BOTRE de l’UNREC.
- M. Beugre Ignace BOGUI, Protection Field Assistant.
- M Jean-Nöel AMANTCHI GOGOUA, Ex-Chef des Opérations Banque Mondiale Côte d’Ivoire .

Activité 4 - Renforcement de capacités

Des séminaires de formation pratique sont organisés en interne pour renforcer les capacités des participants au Pro-
gramme. Des modules méthodologiques, des modules de spécialités, des modules informatiques et des sessions de 
formation et de coaching relatives  à l’emploi, sont dispensées aux apprenants parallèlement aux autres activités ci-haut 
détaillées. Par ailleurs, en complément aux formations qualifiantes reçues en interne, les auditeurs du Programme par-
ticipent à des formations organisées par des instituts et organismes spécialisés internationaux.  
Le Programme se déroulant sur la durée de la scolarité de l’étudiant, les formations sont réalisées en pleine année 
scolaire, à l’occasion du temps libres, des congés scolaires, des jours fériés, et des vacances.
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Exceptionnellement, les activités relatives au renforcement de capacités sont ouvertes aux personnes non bé-
néficiaires du Programme Education & Employabilité,  conformément à l’esprit des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui voudrait que personne ne soit laissé de côté. 
Ainsi, ont été dispensées en interne par modules de formation sur la période 2012/2013 à 2018/2019, les formations 
suivantes :  

Des formations en méthodologie de la recherche en sciences sociales et en sciences de gestion sont dispensées aux 
étudiants étant donné que leur spécialisation dans le Programme a lieu à l’occasion de l’activité de recherche. Ont fait 
l’objet de 13 séances dont 02 animées sur sollicitation du service du stage du CERAP les 14 et 28 novembre 2015, les 
modules ci-après : 
- Méthodologie de recherche en sciences sociales  / en sciences de gestion,  
- Collecte, traitement et analyse de données quantitatives et qualitatives.

Modules méthodologiques 

Appréciation globale des contenus des formations sur la 
méthodologie de la recherche

Appréciation globale des contenus des formations sur la 
collecte,traitement et analyse de données

Satisfait 
Satisfait Très satisfait 
Très satisfait 

Moyen
Moyen

Taux de satisfaction : 95%. Taux de satisfaction : 95%.

5%
5%

47%

48%

66%

28%

162 personnes formées 
à la méthodologie de la 

recherche.

Cocody Mermoz, Juillet 2017
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Les capacités informatiques des apprenants sont également renforcées avec des cours professionnels et très pratiques 
de niveaux intermédiaire et avancé sur les logiciels Word, Excel,  SPSS (Statistical Package for Social Sciences) et la 
plateforme Google forms.

Modules informatiques

Des séminaires de formation spécialisée sont dispensés aux bénéficiaires à la fois en interne par des professionnels et 
en externe par des instituts et organismes internationaux spécialisés. 
En effet, des sessions de formations tirées de la pratique professionnelle ont été organisées sur  l’audit RSE/HSE, sur 
les Objectifs de Développement Durable et sur la pratique d’implémentation du Développement Durable en entreprise. 
Ces formations sont sanctionnées par des Attestations dûment signées. 
Par ailleurs, certains bénéficiaires du Programme E & E ont pris part aux formations spécialisées certifiantes organisées 
par :
- l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et l’Université Senghor sur le développement du-
rable, l’économie de l’environnement, l’évaluation environnementale et le droit de l’environnement, Abidjan-2019-2020.
- le centre de formation e-learning ONU Femmes sur les cadres internationaux en faveur de l´égalité des sexes; et la 
promotion de l´égalité des sexes dans l´ensemble du système des Nations Unies, l’autonomisation économique des 
femmes, le Leadership et prises de décision des femmes, la violence à l´encontre des femmes et des filles, l´égalité 
des sexes dans le monde du travail, l’égalité des sexes et éducation, les droits sexuels et reproductifs, Abidjan-2018. 
- l’Institut international des droits de l’homme –Fondation René Cassin, en collaboration avec la Fondation Friedrich 
Naumann pour la liberté et la  Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 
(MINUSMA) sur le droit international pénal, le droit international des droits de l’homme et le droit des réfugiés, Bama-
ko-Février 2017.
- l’AUF et l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) sur l’apatridie, Abidjan-Janvier 2017

Modules de spécialités

Appréciation globale des contenus des formation logiciels

Satisfait 
Très satisfait 

Taux de satisfaction : 100%.

69%
31%

64 personnes formées 
aux logiciels 

informatiques.

Cocody Mermoz, Mai  2017Cocody Danga, Novembre 2017
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45 personnes ayant
bénéficié de 

formations qualifiantes.

Bamako (Mali), Février  2017 Cocody Angré, Août 2017

Cocody Danga, Novembre 2017Cocody Mermoz, Septembre 2017

Taux de satisfaction : 100%

48%
52%

Très satis fait

Satis fait
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Sur la période 2012/2013 – 2018/2019, sept sessions de coaching ont été organisées par le CASD CI relativement à la 
recherche du stage et de  l’emploi, dont les thèmes  portaient sur :  
- le bilan de compétences,
- le curriculum vitae,
- la lettre de motivation, 
- l’entretien d’embauche, 
- le Pitch professionnel, 
- la confiance en soi,
- la transformation du stage en emploi, 
- la recherche d’emploi via les réseaux sociaux, 
- la réussite d’un nouvel emploi, 
- l’intelligence émotionnelle, 
- les stratégies de recherche d’emploi,
- la gestion du temps.
Par ailleurs, les bénéficiaires du programme ont été envoyés  suivre des sessions de coaching organisées par 
l’Association MADIBA Afrique (Août 2018), et le PNUD (Novembre 2018).

Sessions de formation et de coaching pour l’emploi

Cocody Mermoz, 2016.

Cocody Mermoz, Mai 2018

Cocody Mermoz,  Juillet 2017.

Cocody Mermoz, Mai 2017.

UFHB – Cocody, Novembre 2018.

Cocody Mermoz, Mai 2018.
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3.3 - L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME ÉDUCATION 
& EMPLOYABILITÉ          

3.3.1 - L’organisation des activités de l’insertion professionnelle    

L’insertion professionnelle comporte deux phases. Celle du stage d’apprentissage et de perfectionnement et celle de 
l’embauche. Pour ce faire, plusieurs activités soutenues par un coaching professionnel individuel sont organisées. Il 
s’agit de la recherche des opportunités d’insertion professionnelle, du montage et du dépôt des dossiers de candida-
tures, de la préparation aux entretiens ainsi que du suivi.

Toutes ces activités sont soutenues par un Coaching pour garantir leur efficacité. Ainsi, les bénéficiaires du 
Programme sont suivis, encadrés dans la prise en main et la concrétisation de leur projet professionnel.

Par ailleurs, durant le stage ou l’emploi, nous prenons régulièrement des nouvelles de nos formés qui, pour le cas des 
stages, nous reviennent immédiatement lorsqu’une difficulté d’ordre professionnelle leur est posée afin que nous les 
aidions à réagir au mieux. Au-delà, nous demeurons en contact avec eux et prenons régulièrement de leurs nouvelles 
pour s’informer de leur évolution dans leur carrière professionnelle.

Lorsque le bénéficiaire du Programme est retenu par une organisation suite au dépôt de ses dossiers, nous le pré-
parons pour la phase d’entretien en lui indiquant une méthode de préparation et des directives sur  la manière de se 
comporter, de se tenir, de se présenter, et de répondre aux questions. 

Chaque année,  il est régulièrement organisé en interne, aux périodes de recrutement des entreprises et organisations, 
des activités de préparation à la recherche du stage et de l’emploi. Sur la base d’une démarche structurée en deux 
étapes, nous amenons le bénéficiaire du Programme à choisir les entreprises qu’il voudrait intégrer et à effectuer des 
recherches sur celles-ci. Ainsi, sur la base des informations recueillies, nous l’aidons à préparer son dossier de candi-
dature composé d’un Curriculum Vitae, d’une lettre de motivation et éventuellement  d’un projet professionnel ou d’un 
projet de recherche.

Suite au dépôt de leurs candidatures, les bénéficiaires du Programme Education & Employabilité ont été recrutés sur 
la base de tests d’une part, pour des stages de validation de leur diplôme et d’autre part, pour des emplois à la fois 
dans des organisations nationales et  internationales ainsi que dans des multinationales. L’orientation professionnelle, 
le renforcement de leurs capacités, l’immersion sur terrain par des visites d’organisations et des rencontres profession-
nelles, soutenus par le coaching individuel dont ils ont bénéficié leur ont permis de savoir se vendre et d’avoir accès à 
des stages et des emplois décents.

3.3.2 - Stages & Emplois obtenus

La préparation aux stages et à l’emploi 

La préparation aux entretiens  

Le suivi 

Des 29 bénéficiaires du Programme E & E, 82% d’entre eux ont béné-
ficié de l’accompagnement pour l’obtention d’un stage école et 18% 
pour l’obtention d’un stage de perfectionnement.

Taux d’insertion en stage : 100%

18%

82%

Stage de perfectionnenement

Stage école

Les Stages
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Taux d’insertion en stage : 100%

Bon nombre des 29 bénéficiaires du Pro-
gramme E & E, ont réalisé leur stage dans 
des multinationales (25%)  et des organismes 
de recherche (25%). Aussi, 10% d’entre eux 
ont effectué leur stage dans une organisation 
internationale.

18%

19%

11%

19%

11%

11%

10%

25%

24%

25%

29%

Organisme public 

Multinationale 

Organisation non gouvernementale 

Entreprise locale 

Organisme semi-privé
Organisation internationale 

Organisation non gouvernementale 

Multinationale 

Organisation internationale 

Organisme de recherche

Institution Publique 

Les structures dans lesquelles les  bénéficiaires de ce Programme ont été recrutés pour des 
stages :

- Centre de Recherche et d’Action pour la Paix / Institut de 
la Dignité et des Droits Humains (CERAP/IDDH), 
- MTN CI, 
- SIDAM, 
- Groupe SIFCA, 
- Centre de Recherche CASRI, 
- PALMCI,
- Observatoire de l’éthique et de la déontologie du Trésor 
Public, 
- CODINORM, 
- ONG CEFCI, 
- Direction Générale de la Salubrité, 
- Cellule de Coordination de la coopération Côte d’Ivoire 
Union Européenne, 
- Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte 
d’Ivoire (ARTCI), 
- Save the children, 

- Projet d’Appui au Secteur Agricole en Côte d’Ivoire 
(PSAC), 
- Transforming Education in Cocoa Communities (TRECC) 
(Jacob’s Foundation), 
- Société de Culture Bananière, 
- Port Autonome d’Abidjan,
- Unicef Côte d’Ivoire,
- Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix en 
Côte d’Ivoire (WANEP-CI),
- Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD CI),
- Médecins du Monde de France,
- Bureau de l’Unesco, 
- Ivoirienne Bâtiment Climatisation Electricité (IBCE),  
- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS),
- Vision & Stratégie, 
- Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.
- ONG  Indigo Côte d’Ivoire.  
- ONG Pro Action.

Certains des bénéficiaires ont vu leurs stages transfor-
més en emplois (29%). D’autres ont eu des opportunités 
d’emplois dans des organisations autres que leur struc-
ture d’accueil de stage (71%). 

Les Emplois 

La majeure partie des structures employeurs des bénéficiaires du Programme Education & Employabilité sont les or-
ganisations internationales (29%), les institutions publiques (24%), les Multinationales (19%) et les entreprises locales 
(19%). En effet, le profil de ces structures correspond parfaitement au profil et aux aspirations professionnelles des 
bénéficiaires. 

Taux d’insertion Emplois : 88%.
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- Médecins du Monde France, 
- ISS Dakar, 
- Programme des Volontaires de l’Union Africaine, 
- Union Africaine, 
- Cabinet Be-Development, 
- District d’Abidjan, 
- Observatoire de l’éthique et de la déontologie du Trésor 
Public, 
- Unicef Côte d’Ivoire, 
- PALMCI,
- Société de Culture Bananière,
- Conseil des Droits de l’Homme

- Cabinet Continental, 
- Programme de l’Agence Nationale de Recherche sur le 
SIDA - Coopération France - Côte d’Ivoire (PAC-CI), 
- BICICI,
- Interpeace Côte d’Ivoire, 
- Institute for Peace and Security Studies (IPSS)-Ethiopie,
- Premium Oil  (République du Congo),
- Life & Peace Institute, 
- Bureau de l’Unesco-Abidjan, 
- Ivoirienne Bâtiment Climatisation Electricité (IBCE),  
- Association Ivoirienne pour le Progrès.

Les structures dans lesquelles les  bénéficiaires de ce Programme ont été recrutés pour un 
emploi (CDD, CDI et contrats de consultance) :

Des 29 bénéficiaires de ce Programme sur la période 2012-2013 à 2018-2019, 05 sont en cours d’achèvement.
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 Quelques témoignages

KOLETI Bako Placide

« Grâce à ce Programme, j’ai pu explorer le meilleur de mon potentiel et de mon environne-
ment. J’ai été orienté dans le choix d’un cursus de formation pertinent pour mon profil et dans 
celui de mon orientation professionnelle. Outre cela, j’ai obtenu de stages appropriés pour mon 
profil et mon projet professionnel. J’ai aussi bénéficié de renforcement de capacités. Je puis 
dire que je suis  ce que je suis aujourd’hui grâce à ce Programme. Puisse d’autres personnes 
en bénéficier également.» Synthèse des propos recueillis en 2016 & 2018.

GNONSEKAN Patrick-Olivier
« J’ai bénéficié d’une formation technique de qualité dans mon domaine de formation au tra-
vers de la recherche que je menais. Par ailleurs, j’ai été très bien encadré, ce qui m’a permis 
d’accéder à une opportunité professionnelle à l’ISS Dakar et d’être parmi les 05 retenus sur 5 
500 candidats. Aussi, j’ai pu accéder à des postes au sein de l’Union Africaine. Tout ce que j’ai 
appris dans ce Programme me sert au quotidien dans ma vie professionnelle. » Synthèse des 
propos recueillis en 2017, 2018 & 2019.

KOFFI Bérenger Serge Constant
« Grâce à ce Programme, j’ai pu trouver un stage en deux semaines. J’ai appris à mieux valo-
riser mes compétences. J’ai aussi  développé des aptitudes professionnelles et compétences  
qui m’ont permis d’accéder plus aisément à un emploi et  d’être  aujourd’hui à mon propre 
compte. » Synthèse des propos recueillis en 2018 & 2019.

AMAN Gnanzou Georges

« J’ai bénéficié d’un coaching,  de formations, d’encadrement de qualité adapté aux réalités 
du monde professionnel mais surtout de stratégies qui m’ont permis de mieux me valoriser 
sur le marché du travail et d’être recruté après un processus en plusieurs phases au Groupe 
ERANOVE. » Synthèse des propos recueillis en 2018.
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ACHI Jean Cleophas 

« Avec cet encadrement, cette formation dont j’ai bénéficié dans ce Programme, j’ai été à 
même de développer des stratégies pour m’insérer dans la vie professionnelle et travailler à 
atteindre mes objectifs. » Synthèse des propos recueillis en 2018.

DJEMAHIA Dexane Aristide Landry Jorès 
« Ce programme m’a permis de mieux m’imprégner dans mon domaine d’expertise, d’être 
orienté professionnellement et d’avoir un projet professionnel. J’ai vu mon expertise décu-
plé dans le Programme grâce au suivi, à l’encadrement,  aux formations ainsi qu’aux visites 
d’entreprise, tous de qualité dont j’ai bénéficié. A chaque entretien d’embauche et séminaires 
auxquels je prenais part, mon expertise était toujours saluée. Grâce à ce programme, j’ai pu 
m’intégrer professionnellement et être recruté à PALMCI après un processus de recrutement 
de haut niveau. » Synthèse des propos recueillis en 2016, 2017  & 2018.  

SOUMAHORO Moussa

« J’ai vécu des expériences extraordinaires et très enrichissantes dans le cadre de ce Pro-
gramme. Ce Programme m’a permis d’explorer le meilleur de mon potentiel et de réaliser d’ex-
cellentes prouesses appréciées de professionnels de longues années d’expériences dans mon 
domaine de spécialisation qui ont éprouvé du plaisir à travailler avec moi. Avec ce programme, 
j’ai bénéficié d’une très bonne formation, d’un excellent encadrement qui m’ont permis de pos-
tuler à des offres internationales et d’être recruté comme consultant dans un premier temps 
par Interpeace Côte d’Ivoire et aujourd’hui à l’Institute for Peace and Security Studies - IPSS. J’ai 
été suivi minutieusement par le Programme lorsque je postulais dans de grandes institutions 
telles que Crisis Group, IPSS Addis Abeba, UNREC, GRIP dont plusieurs ont été concluantes. »
 Synthèse des propos recueillis en 2016 & 2018.

TRAORE Mambala Aïcha 

« Cela a été très bénéfique pour moi d’être à ce Programme qui m’a forgé les capacités tech-
niques, qui m’a accompagné et favorisé ma visibilité sur le plan professionnel de sorte à ce 
que j’intègre l’UNICEF comme stratège innovation et engagement des jeunes. » Synthèse des 
propos recueillis en 2017
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GNAGNE Noé  Elias
« Pour moi, ce Programme est une belle expérience. J’ai été formé à la maitrise de logiciels 
informatiques. J’ai également bénéficié entre autres de formations en méthodologie, en or-
ganisation et gestion de temps, en valorisation de mes compétences…etc. Mais mieux, j’ai 
été encadré et suivi dans la définition de mon projet professionnel jusqu’à l’obtention de mon 
premier contrat de travail. Les mois de travail intenses passés dans ce Programme m’ont en-
richi en apprentissage, découvertes et en pragmatisme. Désormais, je comprends les choses 
autrement, mes analyses sont pratiques et pertinentes. » Synthèse des propos recueillis en 
2016 et 2018.

SERI Blahoua Axel Hermann Debaye
« Ce programme m’a permis d’avoir un profil, de définir et de construire mon projet profes-
sionnel. J’ai non seulement bénéficié de formations et d’encadrement de qualité mais surtout 
toutes les expériences professionnelles significatives que j’ai obtenu jusqu’à celui de mon 
poste actuel ont été grâce à la formation et expériences acquises dans le cadre du Programme 
Education & Employabilité. » Synthèse des propos recueillis en 2016 & 2019.

CAMARA Allassane
« J’ai compris la nécessité de l’orientation et du projet professionnel avec ce Programme. 
Je m’y suis mis. Et je continue de bénéficier de formations et d’encadrement de qualité. J’ai 
aussi pris part à d’importantes rencontres dédiées aux professionnelles dans mon domaine de 
spécialisation. J’ai effectué des stages d’un très haut niveau au Port Autonome d’Abidjan et au 
PNUD CI grâce aux acquis de ce Programme. » Synthèse des propos recueillis en 2019.

BISSIE Roland David

« Si ce Programme n’existait pas, il aurait fallu le créer. J’ai bénéficié de formations et de coa-
ching dans ce programme. Grâce à ce Programme, j’ai été orienté et amorcé la construction 
de mon projet professionnel couronné par un stage à l’Unicef Côte d’Ivoire. » Synthèse des 
propos recueillis en 2019.
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3.4 - VISIBILITÉ ET PERSPECTIVES DU PROGRAMME ÉDUCATION & EMPLOYABILITÉ

3.4.1 - Actions de visibilité

Avec la création du CASD CI  en janvier 2017, les activités du Programme Education & Employabilité  sont régulièrement  
relayées à la fois sur  les pages facebook, la chaine youtube et LinkedIn  et dans la Newsletter du CASD CI. Comme 
canaux externe de communication, nous avons recours à la Presse en Ligne locale dont les plus courants sont Abidjan.
net, Fratmat.Info, Côte d’Ivoire Economie, l’Inter et l’Infodrome, etc.

3.4.2 - Perspectives du Programme Éducation & Employabilité

Le Programme Education & Employabilité /ODD couplant  l’employabilité,  l’insertion et le fort engagement des 
jeunes de formation en développement durable, en responsabilité sociétale, en gestion des conflits, et en droits 
humains dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.
Le Programme Education & Employabilité/ Tertiaire qui  est destiné à  former et à insérer les jeunes demandeurs d’un 
emploi titulaires d’un BTS des filières du tertiaire. 
Le Programme  Education & Employabilité / Genre dont l’objectif est de former et de faire des jeunes dames des 
entrepreneurs dans le secteur du numérique.

L’objectif dans l’immédiat  est de rendre le Programme Education & Employabilité accessible à un plus grand nombre de 
personnes par sa déclinaison en diverses cibles intégrant fortement le genre et le numérique, afin d’accroitre l’impact 
du CASD CI en matière de lutte contre la pauvreté et de développement durable. 
Trois déclinaisons sont prévues :

A moyen terme, il est prévu un vaste projet social d’Académie incluant tous ces programmes et la création de salles 
numérique. 

Rendre le Programme accessible à un plus grand nombre de personnes et de cibles
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Président : YAO Ahi Guy Arnaud (Professionnel du secteur privé formé en Ethique et Gouvernance 
option Ethique Economique et Développement Durable). 
Secrétaire Général : KABLAN  Aldrex Gaudens (Professionnel de la société civile formé en 
Ethique et  Gouvernance option Gestion des Conflits et Paix). 
Trésorier Général  : DATTE Eder Didier (Professionnel du secteur privé formé en Ethique et  Gouver-
nance option Gestion des Conflits et Paix).

 Annexes

1 KOLETI Placide Bako GBE  Nanhanti 
2 GNONSEKAN Patrick-Olivier
3 KOFFI Bérenger Serge Constant
4 AMAN Gnanzou Georges
5 ACHI Jean Cleophas  
6 DJEMAHIA Dexane Aristide Landry Jorès 
7 SOUMAHORO Moussa 
8 TRAORE Mambala Aïcha 
9 KOUAKOU Thierry Koffi Junior
10 OUSSOU Koffi Kan Valence Romaric 
11 OUATTARA Bah Beman Assan
12 GNAGNE Noé  Elias 
13 FOFANA Ibrahima 
14 TIEMELE Serge André
15 N’ZI  Clement

16 KOUASSI Clarisse Penawa
17 KOUADIO Déassah Jocelyne  GBESSI
18 SERI Blahoua Axel Hermann Debaye
19 MOBONE Novianick Noguez
20 MECHE Stephane  
21 ADIKO  Aba Loic Hyacinthe
22 GRA Bi Stephane
23 YAO Yah Azian Anna Josiane 
24 CAMARA Allassane
25 KADJA Agbagnin Kadja Stephen
26 BISSIE Roland David 
27 AMBEU Ambeu Kevin Wilfred
28 KONE Ibnat Ayshat Stella Surya
29 OUATTARA Salimata TOURE  

Coordonateur Projet : MOULO Ahimin Edmond
Manager Projet  : DIBI Serge Pacôme 
Assistant Projet : M’BRA Paterne

Liste des dirigeants du CASD CI.

Liste des 29 bénéficiaires du Programme Education & Employabilité.

Liste de l’Équipe Projet.
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Développer l’employabilité pour faciliter l’accès des jeunes à des emplois 
décents dans la perspective de la réduction de leur vulnérabilité et de la 
lutte contre la pauvreté.

Siège social : Cocody Riviera Anono 
           28 BP 1763 Abidjan 28 
                 Tel : 22 43 71 30 
Mob : 08 01 31 39 - 78 94 12 67 
casdci@casdci.org     www.casdci.org


