FES/CIDD: Des jeunes leaders reçoivent leurs diplômes de
Formation

Abidjan, 07 dec (AIP) – La Fondation Friedrich Ebert, en partenariat avec le Centre
international pour le développement du droit (CIDD) a organisé mardi au siège de la
FES, Cocody (Abidjan), une cérémonie de remise de diplômes à des jeunes formés
au leadership politique.
Abidjan, 07 dec (AIP) – La Fondation Friedrich Ebert, en partenariat avec le Centre
international pour le developement du droit (CIDD) a organisé mardi au siège de la
FES, Cocody (Abidjan), une cérémonie de remise de diplômes à des jeunes formés
au leadership politique.
L’objectif de la formation était de contribuer à l’émergence d’une jeunesse informée
et responsable en vue de la faire participer à la gestion des affaires publiques.
Les bénéficiaires sont des jeunes âgés de 35 ans maximum ayant pour niveau
minimum la Licence, et provenant des partis politiques, des ONG syndicales, des
associations des droits de l’Homme, des organisations de femmes.
A cette 8ème édition, pour la sélection, chaque organisation partenaire a choisi deux
ou trois jeunes selon les critères indiqués et l’a transmis à la Fondation Friedrich
Ebert. Des interviews ont été ensuite organisées par FES et son partenaire, le CIDD,
pour déterminer ceux qui présentent les meilleures aptitudes.
Pour l’édition 2012, au total 28 candidats ont participé au programme, à savoir 16
filles et 12 garçons.
Le programme se déroule au CIDD à la Riviera Bonoumin 3, quatre samedis par
mois pendant sept mois (Mars à Novembre). Les modules portent sur « Compétence
personnelles », « Compétence en matière de média », « Connaissance du monde
contemporain », et « Compétences techniques ».
Le programme se termine par une évaluation qui sanctionne les sept mois de
formation. La remise de diplômes s’est déroulée en présence de MM. Jens
HETTMANN, Représentant-Résident de la Friedrich Ebert Stiftung Côte d’Ivoire,
Ignacio OLABARRIETA, représentant le CIDD, Oliver DALICHAU, responsableprojets au siège de la FES à Berlin, des enseignants et d’un parterre de
personnalités des associations partenaires.
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