
Cote d’Ivoire/Fin de formation en management et développement du 
leadership pour 102 chefs d’établissement de collèges de proximité 

 
Yamoussoukro, 1er déc (AIP) – Cent deux chefs d’établissement de collège de proximité ont 
reçu vendredi à Yamoussoukro leur diplôme de formation sanctionnant six jours de formation 
aux techniques managériales, développement du partenariat et promotion du genre. 

Initiée par la direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle, la formation vise à permettre aux 
chefs d’établissement des collèges de proximité nommés en 2017 et en 2018 des compétences 
solides, leur permettant de conduire le processus de changement et de mobiliser la 
communauté autour de ce projet novateur. 
Il s’agit pour les chefs d’établissement de s’approprier et de mettre en pratique les outils 
techniques indispensables à une gestion efficace et efficiente de leurs collèges avec pour 
finalité l’amélioration de la gouvernance des ressources et de la réussite de tous les élèves de 
façon inclusive. 

Les bénéficiaires ont été formés pour la première vague du 4 au 10 novembre et la deuxième 
vague 25 au 30 novembre. 

Les sessions de formation ont porté essentiellement sur la politique du collège de proximité et 
ses enjeux, la mission et rôle du Coges dans les collèges de proximité, le management 
d’équipe et leadership du directeur de collège en zone rurale, le développement du partenariat 
et de la collaboration axées sur la réussite des élèves, la promotion de l’égalité de genre en 
milieu scolaire et la prise en charge des filles en zone rurale. 

Vendredi, lors de la cérémonie de clôture le directeur régional de l’Éducation nationale de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle de Yamoussoukro Aboukaye Diako 
a demandé aux chefs des collèges de proximité de faire en sorte que leur gestion des 
structures soit améliorée en mettant en application sur le terrain les acquis de l’atelier afin de 
bien gérer leur établissement pour une école de qualité. 

« Avec ce que nous venons d’acquérir au cours de cette formation, il y aura bien une 
implication des gestionnaires que nous sommes. Nous prendrons des engagements pour 
trouver des moyens pour permettre à ces écoles d’être performantes » , ont au nom de leurs 
collègues promis Diabaté Kouakou Léonie, Coulibaly Mamadou et Robert Dion Bongué 
respectivement principal des collèges de proximité Irdo de Bouaké, collège moderne Adjana de 
Gbélegban, et collège moderne Koonan à Touba 

L’atelier de renforcement de capacité est initié avec l’appui financier de l’Agence Française de 
développement (AFD) dans le cadre du Contrat de développement et de désendettement 
(C2D), en son volet Éducation Formation. Il s’inscrit dans le cadre de la formation continue des 
personnels administratifs du ministère de l’Éducation nationale, entamée depuis 2014. 
(AIP) 
 


