
 

EVUE R  La  

SUIVI-EVALUATION  PRO-JEUNES   SEPTEMBRE - 2019 

TCHOLOGO Epargne des femmes en zone rurale  

E dito 
   

Chers Lecteurs, 
 

L 
e Projet de renforcement des 

opportunités pour les jeunes 

(PRO-Jeunes) vise l’amélioration 

de la situation socio-économique de 

10.000 jeunes dont l’âge est com-

pris entre 15 et 24 ans. Il s’exécute 003 

14.523.475 FCFA mobilisés   

dans le District d’Abidjan, 

les régions du Sud-

Comoé, Poro et Tcholo-

go.  

Dans ce numéro, consacré aux 

résultats, mention est faite des 

résultats des groupements de 

jeunes femmes réunies en asso-

ciation villageoise d’épargne et de 

crédit, et des jeunes hommes 

cotonculteurs du Tchologo qui ont 

achevé un cycle d’activité.  

Dans la même veine, les résultats 

à terme des parcours formations 

qualifiantes, auto-emploi et emploi 

salarié de la cohorte 1 vous sont 

présentés également.  

 
Bonne lecture ! 

Démarré en avril 2018, le premier cycle des groupes des 
femmes membres des associations villageoises d ’épargne 
et de crédit (AVEC) du Tchologo a pris fin en mars 2019 
avec les partages des fonds mobilisés. 

Groupes  
AVEC 

Fonds  
mobilisés 

13.573.475 FCFA épargnés 
950.000 FCFA d’intérêts 
14.523.475 FCFA de fonds de caisse 

Crédits 
266 crédits octroyés 
pour un montant de 9.437.500 FCFA 

AGR 
104 nouvelles AGR créées 
129 anciennes AGR renforcées 

 

21 
 

173 
Femmes 
de 15 à 24 ans 

 

15 Localités 

Une bénéficiaire recevant son épargne au partage à Nafoungolo 

 

AGRI 

Pro-Jeunes La campagne agricole s’est achevée à la fin du mois de mars 2019 pour tous les producteurs de coton de la 
zone, marquée par la fin de la commercialisation. Avec une production de 12 tonnes, les jeunes bénéficiaires de 

Pro-jeunes Agri ont réalisé un revenu net de  1 142 250 FCFA. 

 

12 Groupes 

 

171 
Jeunes Cotonculteurs            
  15-24 ans 

 

15 Localités 

Production 
22.9 hectares cultivés 
12 tonnes récoltées 
1.142.250 FCFA comme revenu net  

Situation 
des 

groupes 

6 groupes ont eu un résultat net de plus de 100.000 FCFA 
2 groupes ont juste pu rembourser le coût des intrants  
3 groupes sont sortis en impayés  
1 groupe a eu sa parcelle dévastée par des bœufs  

Problèmes 
rencontrés 

Retard dans les semis dus à l’indisponibilité à temps de parcelles 
Excès de pluviométrie en septembre et octobre qui a impacté 
      négativement la bonne densité des capsules  

  E-LEARNING   COMPETENCE DE VIE ET ENTREPRENEURIAT 

Abidjan 
Bassam 
Korhogo 

367 

621 
Cohorte 2 

Cohorte 1 

Tablettes distribuées aux bénéficiaires 

afin de leur permettre de suivre les forma-
tions de bases en compétence de vie et en 

entrepreneuriat. 

38% 

F:376 

62% 

H:612 

à fin août 2019 

Au titre de l’année 2, 36 nouveaux groupes de 1146 femmes dont 
702 de 15 à 24 ans ont été mis en place dans 22 villages.  

23 nouveaux groupes de producteurs de 503 
hommes dont 405 de 16 à 24 ans ont été mis en 
place pour l’année 2. 

Remise de tablette à une bénéficiaire de la Filière Energie à Bassam 
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Sur les 365 bénéficiaires qui se sont présentés pour les évaluations finales,  248 ont décroché leur attestation (soit un taux de 
réussite de 68%) . La filière Energie arrive en tête avec 54% de taux de réussite. Elle est suivie par Lipton qui cumule 126 
(47%) jeunes formés et insérés dans le tissu économique et les TIC avec 14 bénéficiaires (37%).   

  PARCOURS     FORMATION QUALIFIANTE 

  

Pour l’ensemble des 3 

régions et dans les dif-

férentes filières de ce 

parcours, seuls 365 bé-

néficiaires de la co-

horte1 sur les 375 ins-

crits ont pu terminer les 

formations; se qualifiant 

du coup pour prendre 

part aux évaluations 

finales.  
Répartition des bénéficiaires par filière Répartition par sexe 

   Cohorte  Zoom sur les admis ...      Cohorte 1  

248 I 
ls sont 248 bénéficiaires d’Abidjan, de Bassam et de Korhogo à avoir reçu les parchemins sanc-

tionnant la fin de leur formation technique qualifiante en Energie Solaire, Electricité Domestique, 

Techniques de vente (Lipton) et en Digital Marketing.   

Admis par sexe 
 

120 

 

128 

 

48.4% 

 

51.6% 

Energie 
 

54% 

TIC 
 

37% 

Lipton 
 

47% 

68% 

H: 76 ► 70% 
F: 32  ►  30% 

H: 11 ► 79% 
F: 03  ►  21% 

H: 41  ► 32.5% 
F: 85  ► 67.5% 

 Admis par Filière 

Proportion par sexe 

 A l’issue d’un apprentissage de haut niveau, seuls 14 bénéficiaires (soit 21.4% de femmes et 78.6% d’hommes) ont été jugés aptes à l’exercice de la 
fonction de Community Manager. Toutefois, tous les autres ont reçu une attestation de fin de formation. Notons le faible taux de réussite des femmes 
dans l’ensemble même si elles réalisent un score de 3/6 soit 50%.   

Admis par filière 

TIC 

Nombre d’admis suivant la cible Une bénéficiaire TIC recevant son attestation 
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Le 27 juin à Abidjan, le 25 juillet à Korhogo et le 31 juillet à Bassam, les bénéficiaires PRO-Jeunes, accompagnés de leurs parents, amis 
et connaissances, ont reçu leurs attestations. C’est au total 108 jeunes dont 30% de filles et 70% de garçons qui ont été ainsi récompen-
sés après des mois de formations pratiques en Electricité domestique et Energie solaire.  

 Admis de la Filière ENERGIE 

Admis par Région 

Aussi bien chez les hommes que chez les jeunes filles, Abidjan arrive en tête en 

terme d’admis avec un taux de 52.8% suivi de Korhogo (25%) et Bassam(22.2%).  

Toutefois à Korhogo, le faible nombre d’admis, chez les filles, interpelle.     

Admis par spécialité 

Malgré l’intérêt des bénéficiaires pour le Solaire (102), la filière Electricité do-

mestique réalise un taux de réussite de 57.6%  contre 50% pour le Solaire.    

Admis par sexe 

Avec 76 admis soit 70% contre 32 admises 

soit 30%,  pour l’ensemble des 3 régions, le 

fort taux de réussite des hommes obser-

vées aussi bien à Abidjan, Bassam qu’à 

Korhogo, se confirme. 

Performance des centres 

Le Centre Abel de Bassam arrive en 1ère position au titre des centres ayant réalisé le plus fort taux d’admis, 

avec 64.9%; devançant ainsi Yakice (55.7%), ITA (50.9%) et Zagal (43.9%).  

Remarquons que Zagal est un centre dédié uniquement aux jeunes filles tandis les 3 autres sont mixtes.  

En terme de taux de réussite, le constat est que la filière Electricité domestique 

sourit plus aux femmes (61.3% pour 19 admises sur 31 inscrites). Ce qui con-

traste avec la filière Energie solaire où le taux de réussite est de 31% pour 13 

admises sur 42 inscrites,  

Taux d’admis par sexe, par spécialité 

Des bénéficiaires en pleine démonstration d’installation de panneau solaire  sous le 

regard du Ministre du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdou-

rahmane Cisse.  



 

 

 

 

Plans d’affaire soumis  

sur  

124 attendus 

soit  

  

105 

  PARCOURS     EMPLOI 

 

EQUIPE  

Supervision: 
 

Simplice Konan  
 

(Manager M&E)       

Rédaction: 
 

Ernest Deti & Kevine Koffi  
 

(Officers  M&E)       
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Auto-emploi 

  

 Résultats  LIPTON 

Ils sont 126 bénéficiaires, dont 85 

femmes, soit 67.5% et 41 

hommes soit 32.7%, qui ont ache-

vé la formation et qui sont en acti-

vités. Chacun de ces bénéficiaires 

a bénéficié d’un kit de démarrage 

d’une valeur de 200.000 FCFA. 

Notons que ces derniers sont re-

partis en 3 secteurs d’activités: 

Sédentaire, Ambulant et Gestion-

naire. Tous ont reçu une attesta-

tion de fin de formation en Tech-

niques de vente. 

Bénéficiaires par Région 

126 

Bénéficiaires par Sexe 

  Répartition des bénéficiaires par type d’activité et par sexe 

Une bénéficiaires Lipton recevant son attestation du 

Secrétaire General de Préfecture de Korhogo  

Répartition des 16 récipiendaires par région 

dont 2 plans d’affaire 

de groupe 

F 67 
63% 

H 40 
37% 

 

                 Bénéficiaires ont opté pour l’emploi salarié 

  

Emploi Salarié 

22 

Les 105 plans d’affaire soumis ont été analysés par un comité 
d’examen et de validation (CAPA) afin de d’identifier les meilleurs 
projets. Au total 15 plans d’affaires (14 projets individuels et 1 
projet collectif) ont obtenu, suivant les critères, une note supé-
rieure ou égale à 70/100. Ces 16 porteurs de projets dont 8 
femmes et 8 hommes ont reçu chacun un prix en espèce de 
150.000 FCFA.  

H: 03 ►50% 
F: 03 ►50% 

Abidjan : 06 Bassam : 04 Korhogo : 06 

H: 00 ►00% 
F: 04 ►100% 

H: 05 ►83% 
F: 01 ►17% 


