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SIGNATURE DE CONVENTION 
Signature de convention entre le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, 

de l’Insertion Professionnelle, du Service Civique et France Volontaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Ministre de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Insertion 

Professionnelle et du Service Civique 

a procédé le mardi 10 août 2021 à 

une signature de convention avec 

une délégation de France 

Volontaires conduite par son  
Président Monsieur Jacques Godfrain 

à la salle de conférence du 

ministère, sise au 5ème étage de 

l’immeuble de la CNPS au plateau. 

Cette signature pose les bases d’un 

partenariat sollicité par le Ministre 

Mamadou Touré lors de sa visite en 

France dans le but d’appuyer 

l’Office du Service Civique National 

(OSCN) dans la mise en œuvre de sa 

politique sur le volontariat en Côte 

d’Ivoire. En effet, pour les trois 

années à venir, la Côte d’Ivoire, par 

le biais de cette convention, va 

partager l’expérience française sur 

l’engagement citoyen, ce faisant, à 

partir de 2022, des jeunes ivoiriens au 

nombre de 25 se rendront en France 

et vice-versa dans le cadre de cette 

convention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ainsi, Monsieur Godfrain, après avoir 

félicité le Ministre Mamadou Touré 

sur la perspicacité de leur rencontre  
à Paris, de dire « Nous avons tenté 
en France une expérience par une 
loi sur la jeunesse qu’il fallait organi-
ser autour du service civique avec 
un volet international. J’ai vécu 
l’instant précis que le Sud peut 
apporter quelque chose au Nord. 
Cet instant est donc important 
pour moi car cette convention 
touche une population, un peuple, 
deux civilisations ».  
Pour le Ministre Mamadou Touré, ce 

partenariat Nord-Sud, vient jeter les 

bases d’une nouvelle dynamique  
dans la coopération franco-
ivoirienne. Aussi a t- il rappelé  
à ses invités en disant « Nous sommes 

un pays fragile qu’il faut redynamiser 

à travers la prise en main de la 

jeunesse. Je me réjouis de votre 
contribution qui impulse une dyna-

mique à cette coopération pour la 
rendre plus fructueuse en vue d’un 

service de volontariat citoyen ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après les échanges de parapheurs, 
une séance photo a mis fin à cette 
belle cérémonie qui rappelle les 
attentes du Ministre, celles de voir 
la jeunesse ivoirienne engagée,  
citoyenne et civique. Le Directeur 
Général de l’Office du Service 
Civique National (OSCN),  
Touré Mamadou et ses 
collaborateurs notamment la 
Directrice du Volontariat, Madame 
Datté Lydie, le Directeur du Service 
National Jeunes (SNJ), Monsieur 
Doumbia Djakaria et le Directeur 
du Service Civique d’Action pour le 
Développement (SCAD), Monsieur 
Ouattara Amadou Mouhsa se sont 
dits satisfaits de cette nouvelle 
collaboration qui s’annonce. 
 

 

Sce com OSCN 



AUTRES ACTUALITES 
 

MISSION DE PROFILAGE GIRL POWER  

La lutte contre la vulnérabilité des filles en Côte d’Ivoire, soutenue par 

l’UNICEF, est expliquée par le Coordinateur du projet Girl Power M. Amara 

Coulibaly, Conseiller Technique au sein de l’OSCN. . 
 
Selon Monsieur Amara Coulibaly, cinq ans accompagnant (généralement le  centre l’entreprenariat à trouver des 
ce deuxième recrutement s’inscrit leur mère participant au social)  sous  le  lead  du idées innovantes prometteuses, à 
dans la mise en œuvre du projet « projet.    partenaire Empow’Her  à développer  ces  idées  et  à  les 
GIRL  POWER  »,  financé  par A l’issue de la FCC, les Abidjan ou à San Pedro. expérimenter dans leur commu- 
l’UNICEF.  Le  projet  Girl  Power bénéficiaires, de retour Ce programme d’incuba- nauté.  L’accompagnement en 
pour rappel, vise à renforcer les dans leurs localités d’ori- tion vise à accompagner incubation  donne  lieu  à  des 
compétences de vie courante et gine, sont orientées, soit les jeunes filles dans la formations en  groupe, des 
entrepreneuriale de 300 filles, vers l’incubation pour création d’activités géné- coaching     individuels, 
composant trois (3) cohortes de créer et développer leur ratrices de revenus l’accompagnement de mentors 
100 jeunes filles adolescentes et micro entreprise, soit notamment autour de expérimentés, des visites d’entre- 
jeunes  femmes  en  situation  de vers un stage profession- défis sociaux des commu- prises et des micro stages. Les 
vulnérabilité  des  villes  de  San nel dans les filières rete- nautés d’origine des filles  reçoivent  le  savoir-faire 
Pedro, de Boundiali et d’Abidjan, nues par le projet. Dans participantes. Avec une nécessaire pour monter leur 
en  vue  de  leur  autonomisation le déroulé de Girl Power méthodologie  bien affaire, comprendre leur marché 
socio-économique,  leur  engage- l’incubation qui dure six étudiée, le projet accom- et   trouver des financements 
ment civique dans leur commu- mois se déroule dans les pagne les jeunes complémentaires. Le programme 
nauté  et  faciliter  leur  insertion Centres de Ressources filles ayant choisi d’incubation aboutit à la création 
professionnelle.      

Le Gouvernement ivoirien à travers l’Office du 
de  micro-entreprises  qui  sont 

Il  permet  aux  jeunes  filles  de financées par le projet Girl Power. 
prendre leur vie en main, décider Service Civique National (OSCN), la structure L’autre  choix  consiste  en  une 
de leur avenir et développer des officielle   de   resocialisation   des   jeunes formation professionnelle pratique 
moyens de subsistance durables vulnérables, en partenariat avec l’UNICEF, a qui dure aussi six mois. En parte- 

pour elles-mêmes et pour leurs ouvert au titre de l’année 2021, le recrutement nariat  avec  dix  entreprises  du 
communautés. La première de la deuxième cohorte de 100 jeunes filles secteur privé, le projet offre des 
cohorte en stage actuellement volontaires pour l’accès au Centre de Service stages  professionnels dans 

bénéficie  de  l’appui  des  entre- Civique (CSC) de Guinguereni sis à Boundiali. diverses filières en fonction des 
prises  et  de  maîtres  artisans.            offres disponibles. Ci-dessous les 
Pour cette deuxième cohorte, il            filières retenues pour la prochaine 
s’agit encore de prendre en main            rentrée  :   Agro-industrie 
les jeunes filles habitant à Yopou-            (production, transformation et 
gon,  Abobo,  Boundiali  et  San            commercialisation de produits 
Pedro, de nationalité ivoirienne,            agricoles), filières tertiaires (com- 
âgée de 16 à 24 ans (avec la            merce,  conducteur d’engins 
priorité aux moins de 19 ans),            lourds, magasinier etc.), énergie 
volontaires et motivées, non            (fabrication   d’équipements 
scolarisées ou  déscolarisées            électriques et prestations de 
(niveau 3ème au plus). La priorité            service), hôtellerie (accueil/récep- 
est  donnée  aux  jeunes  filles            tion, service  en chambre, 
n’ayant jamais bénéficié d’un            restauration).      

programme précédent de l’OSCN.            Pour cette rentrée, les filles ont 

Ce programme conduit par l’Office 
           été  admises  dans  le  centre  de 
           Guinguereni  le  30  Août  2021, 

du   Service Civique National            certaines avec  leurs enfants. 

(OSCN) comprend deux  phases    M. Amara Coulibaly,     Plusieurs partenaires ont travaillé 
principales : la Formation Civique  

Conseiller Technique au sein de l’OSCN 
 à la bonne réalisation de cette 

et  Citoyenne  (FCC)  au  CSC  de   rentrée, aussi bien dans le cadre 

Guinguereni pendant trois mois  Coordinateur du projet Girl Power  du profilage   que de 
en mode internat. Cette première            l’enregistrement qui cette année a 
phase du programme comprend            connu une innovation, notamment 
les activités suivantes : éducation            l’inscription en ligne au 1366. Il 
civique et citoyenne, compétences            s’agit de : l’UNICEF, du Ministère 
de vie courante (life skills), alpha-            de la famille, de la Femme et de 
bétisation, secourisme, permis de            l’Enfant, de EMPOW’HER, des 
conduire, initiation à l’entreprena-            ONGs.         

riat,  formation  en  hygiène  et                     

santé  communautaire, pratiques                     

essentielles  de  vie.  Le  centre                     

dispose  d’une  garderie  et  de            Sce Com OSCN      

personnel spécialisé pour prendre                     

en charge, durant les heures de                     

cours, les enfants de moins de                      



AUTRES ACTUALITES 
 

LE DIRECTEUR DU SCAD LANCE UN APPEL AUX 

STAGIAIRES VOLONTAIRES DES COHORTES PRÉCEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur du Service Civique d’Action pour le Développement (SCAD), M. Amadou 

Ouat-tara Mouhsa, à travers les radios de proximité, lance un appel aux différentes 

cohortes sorties des centres de service civique. 

 

Du 15 au 30 Août 2021, le Directeur 

du SCAD, M. Amadou Ouattara 

Mouhsa, a sillonné avec son équipe 

les Radios des communes d’Abidjan, 

notamment Radio BLM de Treichville, 

Radio Yopougon FM et Radio Attécou-

bé FM, pour lancer un appel aux 

stagiaires volontaires des centres de 

service civique. En effet, il a été 

demandé à tous les stagiaires volon-

taires bénéficiaires des programmes 

de Service Civique d’Action pour le 

Développement (SCAD), sortis des 

Centres de Service Civique de 

Bimbresso pour les cohortes 1 et 2 , 

de Guedikpo pour les cohortes 1 , 2 

 

et 3, de M’Bahiakro pour les cohortes 

1, 2 et 3, de Guinguereni pour les 

cohortes 1 et 2 et de Bouaké pour la 

cohorte 1, de prendre contact de 

toute urgence, pour affaires les 

concernant, avec les chefs de centres 

et assistants sociaux , l’équipe d’in-

sertion du Service Civique d’Action 

pour le Développement, les respon-

sables des centres sociaux et les  
ONG de recrutements. Cet appel 

répond à la nécessité de faire le bilan 

de l’insertion des jeunes qui ont été 

pris en charge par l’Office du Service 

Civique National. Ce recensement 

permettra d’une part 

 

de déceler les blocages relatifs à 

l’intégration de ces ex-stagiaires 

volontaires, auparavant vulnérables, 

dans la société, et d’autre part de 

trouver les leviers appropriés de leur 

accompagnement conformément aux 

instructions du Ministre de la Promo-

tion de la Jeunesse, de l’Insertion 

Professionnelle et du Service Civique 

Monsieur Mamadou Touré, sous la 

houlette du Premier Ministre, 

Monsieur Patrick ACHI. 
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AUTRES ACTUALITES 
 

PROJET GIRL POWER : 
FORMATION DES FORMATEURS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation de formateurs a été organisée par Empow’her, l’incubateur du projet Girl Power, au centre 

Sist’her, au profit du personnel de l’Unicef et de l’Office du Service Civique National (OSCN). Cette 

formation abordait une thématique au cœur d’un programme pédagogique riche, à savoir œuvrer 

ensemble pour l’autonomisation des jeunes. Recueillons les réactions de quelques participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme COULIBALY MAIMOUNA, Mme CISSE FATOU, M. DOSSO MORY, 

Chef du Centre de Service civique de Guinguereni Chef du Centre de Service civique de Bimbresso Chef du Centre de Service civique de Guedikpo 
 
« Cette formation donnée par EMPOW’HER a été 

appréciée de tous les participants, et pour moi en 

particulier, cela a été une réelle satisfaction. L’enca-

drement de lapremière promotion a été un peu difficile 

car nous ne savions pas et ne comprenions pas 

certaines choses. Maintenant, nous sommes mieux 

outillés et préparés pour un meilleur suivi. Nous 

croyons que c’est une formation à renouveler pour le 

personnel encadrant sur les centres car le 

renforcement de capacités est très important. Pour 

être plus efficace, il faut des formateurs formés ». 

 
« Cette formation en life skills a été très instructive. 

Nous avons appris de nouvelles méthodes de gestion 

qui vont nous permettre de mieux gérer nos centres. 

Nous tenons à remercier la Direction de l’OSCN et son 

partenaire EMPOW’HER pour cette belle initiative. Nous 

souhaiterions bénéficier encore de ce type de 

formation ». 

 
« Nous avons passé une dizaine de jours de forma-

tion qui nous a rehaussé en termes de renforcement 

de capacités. Nous avons appris en tant que forma-

teur, comment gérer notre équipe, comment canali-

ser les crises d’hystérie, les stress chez les jeunes 

stagiaires. La formation a été très riche en émotions, 

en partage et en convivialité. C’était aussi l’occasion 

pour nous de faire connaissance avec nos collègues 

des autres Centres de service civique et de partager 

nos expériences et difficultés rencon-trées dans nos 

centres respectifs. Cette initiative est à louer, et nous 

devons faire des efforts afin de pérenniser ce genre 

d’activité ». 



AUTRES ACTUALITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. NAZAIRE DIDIER KOFFI,  
Chef du Centre de Service civique de Bouaké 

 
« Cette formation sur le life skills a été très 

bénéfique pour nous à plusieurs niveaux, d’abord 

elle nous a permis en tant qu’employés de l’OSCN 

de nous retrouver, ensuite de renforcer nos 

capaci-tés, ce qui peut être profitable pour nous et 

nos stagiaires ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLEMENCE AKONGUI AMENAN, Administrateur 

protection VIH adolescents-jeunes 

à l’UNICEF 
 
« Nous sommes à la deuxième cohorte du projet Girl 

Power et à la troisième cohorte de filles qui 

bénéficieront de formations dans le Centre de Service 

civique de Guinguereni. Nous savons qu’il y avait des 

lacunes à combler, surtout en matière de life skills, de 

la gestion des émotions au niveau des encadreurs et 

des filles stagiaires. En ma qualité de psychologue, 

j’ai constaté que les formateurs eux-mêmes avaient 

besoin d’être outillés sur ces thématiques. Durant ces 

jours de formation, nous avons touché à tous ces 

éléments, et ce qui m’a le plus marquée, c’est que la 

formation était pratique, c’était un apprentissage par 

expérience. Je sors d’ici très satisfaite et je pense que 

ce ne sera pas juste émotionnel, car j’ai vu aussi que 

les partici-pants sont satisfaits. Ils ont pris acte de 

tout ce qu’ils ont appris et les mettront en pratique 

pour que nos filles puissent effectivement bénéficier 

du nécessaire pour leur resocialisation ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVIEW DE MARION HEBERT,  
chargée des programmes d’incubation pour EMPOW’HER CI 
 

Com:  Bonjour Mme Hebert, et des techniques d’animation 

pouvez-vous   nous   donner participatives.  Après cette 

l’objectif de cette formation ? première phase de renforcement 

Mme Hebert : Cette formation a 

de capacités, il s’en est suivi une 

phase  de  mise  en  pratique  de 

trois principaux objectifs qui sont, contenu et de connaissances 

d’abord de pérenniser le autour du life skills qui compre- 

programme  dans  le  centre  de nait trois grandes thématiques à 

Guinguereni (renforcer les savoir le développement person- 

capacités des encadrants du nel et introspection, insertion 

centre de Guinguereni), ensuite professionnelle  et  orientation 

former un pool de formateurs qui professionnelle, savoir  être, le 

sont  en  capacité  de  former vivre ensemble et la coopération. 

d’autres  encadrants de l’OSCN Les  life  skills  clés  sont  entre 

pour  le  passage  à  l’échelle  et autres  l’estime  de  soi,  savoir 

permettre que ce programme résoudre un problème, être créa- 

innovant puisse être intégré dans tif, gérer des confits, parler face 

d’autres centres, enfin, nous aux autres, apprendre à parler en 

visons une réelle innovation dans public, être  un leader. 

les programmes pédagogiques à 
Com  :  Au  sortir  de  cette la  fois  sur  des  questions  de 

développement personnel, d’in- formation, quelles sont vos 

sertion professionnelle et de vivre impressions ?       

ensemble. Ce sont les trois 

Mme Hebert : Je sors d’ici très thématiques qui sont les piliers du 

programme pédagogique de Girl satisfaite car je constate que les 

Power.       participants sont contents de la 

Com : Quelle a été le contenu 

formation.  J’ai  vu une réelle 
progression sur leurs postures de 

de cette formation ?    formateurs, à la fois sur leur com- 

Mme Hebert : La formation s’est 

préhension des life skills, et la 

façon  dont  ils  peuvent  intégrer 

déroulée en deux grandes phases. ces  life  skills  au  sein  de  leurs 

La première a Com  permis de programmes pédagogiques. Le 

renforcer les  capacités plus intéressant, c’est le partage 

des formateurs sur des questions et  la  transmission  de  compé- 

transversales avec  une tences  entre  eux,  nous  venons 

sensibilisation sur le genre et une apporter un plus par rapport à 

sensibilisation  sur  les violences notre expertise  autour  du 

basées sur le genre (conscientiser leadership, du genre et de l’entre- 

la jeunesse pour qu’elle se batte preneuriat. Je retiens donc une 

pour plus d’égalité à son endroit). réelle évolution des participants, 

Ils  ont  aussi  été  renforcés  sur un réel engagement de leur part 

leurs  postures de  formateur, et une réelle envie de mettre en 

c’est-à-dire comment préparer et pratique ce qu’ils ont appris ici. 

animer une formation, comment           

créer un déroulé avec une posture           

Sce Com OSCN 



BON A SAVOIR 
 

FRANCE VOLONTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. JACQUES GODFRAIN, 

Président - France Volontaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

France Volontaires est la plateforme 

française des Volontariats Internatio-

naux d’Échange et de Solidarité. 

Créée en 2009 sous la forme d’une 

association, France Volontaires est le 

fruit d’une construction partagée 

entre des acteurs publics et associa-

tifs impliqués dans la solidarité inter-

nationale. Opérateur du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, 

elle réunit l’État, des collectivités 

territoriales et des associations 

autour d’une mission d’intérêt géné-

ral : le développement et la promo-

tion des engagements volontaires et 

solidaires à l’international. Elle s’ap-

puie sur une présence en France et 

sur un réseau d’Espaces Volontariats 

en Afrique, Asie et Amérique Latine. 

France Volontaires appuie et soutient 

les acteurs du volontariat, candidats, 

volontaires, structures d’accueil ou 

d’envoi. Il s’agit de promouvoir les 

engagements, animer le réseau, 

accompagner partout dans le monde, 

innover, conseiller et orienter, infor-

mer, valoriser l’expérience. Une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

convention de partenariat qui définit 

les engagements de l’État et des 

associations d’envoi de volontaires 

ainsi qu’une Charte du volontariat 

international d’échange et de solida-

rité qui précise les principaux enga-

gements qualitatifs à tenir par les 

associations d’envoi et par les volon-

taires, ont été signées lors du lance-

ment de France Volontaires. Il faut 

aussi dire que France Volon-taires est 

par ailleurs membre du Groupement 

d’Intérêt Public Agence du Service 

Civique et contribue au 

développement du Service Civique, 

dans le cadre de son volet internatio-  
n a l . 
 
w w w . f ra n c e - v o l o n t a i r e s . o r g /



 


