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VALEURS

« Nous œuvrons pour construire jour après jour un
monde porté par une Jeunesse responsable, qui
respecte la Femme, l’Environnement et dans lequel
le Numérique contribue au Progrès de l’Humanité,
autant qu’il génère des Emplois décents »

Douglas MBIANDOU

Président
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CONSTATS

L’Afrique est dès aujourd'hui confrontée à un défi
démographique majeur. Selon les récentes
projections des Nations unies, le continent
devrait doubler sa population d’ici à 2050,
passant d’un milliard d’habitants aujourd’hui à
près de 2,4 milliards.

Surtout, la moitié de ses habitants aura alors
moins de 25 ans, ce qui pose l’urgente question
de la capacité de son économie à absorber les
millions de nouveaux entrants qui viendront
gonfler son marché de l’emploi.

À l’heure actuelle, les chiffres de la Banque
mondiale indiquent que les jeunes représentent
60 % des chômeurs en Afrique. Et lorsqu’ils ont
un emploi, l’immense majorité d’entre eux se
situent dans le secteur de l’économie informelle.

Agence Française de Développement (AFD) - 2019
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CONSTATS

« La rapidité de la diffusion des TIC en Afrique ainsi que les
usages qui en sont faits montrent que les pays de cette partie
du continent suivent une voie singulière… elle est susceptible
d’accélérer le développement, voire d’en bouleverser les
trajectoires. »

« La tendance est également à une hybridation des dispositifs
pédagogiques pour l’éducation de base, la formation continue ou
l’apprentissage (radios éducatives, accès à Internet et téléphonie
mobile)…les effets directs et indirects de la révolution numérique,
bien que difficilement mesurables, participent de la transformation
de l’environnement économique et social et élargissent le champ des

possibles. »

Questions internationales, La nouvelle Afrique - 2018

« La révolution du numérique est en marche. Selon une étude publiée
par Dell et l’Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030
n’existent pas encore. L’intelligence artificielle ou la robotique vont
non seulement transformer en profondeur les métiers existants mais
en créer de nouveaux…»

Pôle emploi 5
*Rapport Afrique Wealth



AMBITIONS

• Répondre à la demande mondiale de talents en faisant de
l’Afrique et de l’espace Francophone l’un des poumons de
l’industrie mondiale du numérique

• Accompagner la Jeunesse (décrocheurs, sans emploi, emplois
précaires)

• Accompagner des adultes qui veulent se reconvertir

De loi 1901 et basée à Lyon,
l’association à but non lucratif
10.000 Codeurs a mis au point
un d’accompagnement pour
l’insertion professionnelle.

Son programme spécifique
« Un emploi en 3 étapes » est
bâti autour de l’orientation et
l’acculturation aux métiers du
numérique.

Un travail qui débouche sur le
Passeport numérique.
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GOUVERNANCE

1. Douglas MBIANDOU
Président

2. Redouane EL HALOUI
Vice-Président

3. Fanta MBIANDOU
Trésorière

4. Stéphane Semion OBA
Responsable Relations Institutions & Etats

5. Sitti MSHANGAMA
Responsable Coordination Projets

6. Gnagna Mariann KONATE
Responsable Communauté Développement 
Personnel

7. Sana IFFACH
Responsable Partenariats

8. Landry KOUAM
Experts & Workplace

✓ L’association se félicite de rassembler au sein de son Comité de pilotage des expert.e.s passionné.e.s et
expérimenté.e.s, basé.e.s dans 5 pays (France, Maroc, Comores, Sénégal, Cameroun)

✓ La Gouvernance s’articule autour de valeurs fortes partagées que sont le savoir-faire, le savoir-être au service
de la communauté, la bienveillance, et la volonté d’impacter positivement la vie des humains

✓ Chaque membre du Comité de pilotage est volontaire et le dépassement de fonction est l’une des clés de
l’atteinte d’objectifs ambitieux (mentorat, communication, structuration interne…)

✓ L’association se félicite également de respecter une parité parfaite avec un Comité de Pilotage de 8 personnes
composé de 50% de femmes et 50% d’hommes
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EQUIPE PRODUCTION
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Ibrahim POUYE
Designer

(SENEGAL – Dakar)

Roseline EKOSSO 
Assistante Pôle Experts

(Douala, Cameroun)

Stéphanie NTAMACK
Assistante Pôle Jeunesse

(Yaoundé, Cameroun)

Ibrahim POUYE
Designer

(Dakar, Sénégal))

https://www.linkedin.com/in/roseline-ekosso-731009143/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-ntamack-a6682b148/


EQUIPE PRODUCTION
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Ibrahim POUYE
Designer

(SENEGAL – Dakar)

Maurice NONTONDJI 
Community Manager

(Cotonou, Bénin)

Fatou SANE
Pôle Experts (webinaires)

(Lyon, France)

Sokhna BADIANE
Pôle Experts (webinaires)

(Lyon, France)

https://www.linkedin.com/in/nontondjimaurice/


BÉNÉVOLES
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Ibrahim POUYE
Designer

(SENEGAL – Dakar)L’association peut compter également sur l’engagement de nombreux de bénévoles pouvant intervenir 
régulièrement ou de façon occasionnelle sur des thématiques variées, propres à chaque Communauté

…

https://www.linkedin.com/in/aichadandjouma/
https://www.linkedin.com/in/jeandavidkouassigan/


GESTION DES FONDS
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Ibrahim POUYE
Designer

(SENEGAL – Dakar)

=49K€
Montants reçus par l’association

dont 76% des fonds
provenant de la société privée Autodesk

34%
Dépenses allouées à la formation

35%
Dépenses en frais fixes 

(outils techniques, rémunération équipe technique)

31%
Dépenses en frais de fonctionnement 

(déplacement, logement)



ENVIRONNEMENT
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Nos sponsors Nos partenaires privés principaux

Nos partenaires institutionnels principaux



UN EMPLOI EN 3 ETAPES

2. Acculturation
1. Orientation

3. Formation

5. Entrepreneuriat
4. Insertion

• Jeune « inaudible
• Jeune « invisible »
• Jeune « sans repère »
• Adulte en reconversion

Mais…

✓ Motivé
✓ Déterminé à s’en sortir… 
✓ …et à vivre dignement
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SERVICES

2.

Améliorer sa 
culture 

numérique et 
son attitude

1.

Quel métier du 
numérique 

choisir ?

3.

Acquérir les 
compétences 

pour son 
futur métier

4.

Décrocher un 
emploi digne 

dans un 
secteur 
porteur

5.

Passer d’une 
idée à une 

marque 
unique
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ACTIVITES
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Des campagnes de 
communication tout au long de 

l’année sur LinkedIn

Des actualités sur nos Alumnis
(Phase pilote) et Ambassadeurs

(Modèle actualisé)



ACTIVITES
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Présentation du modèle 
d’accompagnement de l’association à 

l’occasion de la 20e Assemblée Générale 
de l’AIRF 

Rendez-vous de la régionalisation sur
l’employabilité des jeunes

(programme PPEPEJ) 

Signatures de conventions avec la région 
Ouest du Cameroun et la région de l’Iffou

en Côte d’Ivoire

*Activités de juin 22



ACTIVITES
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1. Participation à l’inauguration du 
« Dôme de l’IA » à l’initiative du centre 

AI Movement de l’Université 
Mohamed 6 Polytechnique au Maroc 

2. Partenariat signé avec WereBase à Tunis

3. Participation au Forum Economique de 
la Francophonie à Djerba                 

1

3

2

*Activités de novembre 22



ACTIVITES
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4. Présence au Salon International de 
Promotion de l’entrepreneuriat des 

Jeunes au Cameroun de notre Alumni

5. Rencontre entre notre Ambassadeur et 
le Ministre du Travail et de la Sécurite

Sociale du Cameroun

6. Remise de bons de connexion internet 
par notre partenaire Isocel Telecom à

3 Ambassadeurs au Bénin

1

3

2

*Activités de novembre et décembre 22

4

5

6



ACTIVITES
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7. Présence de Gnagna Mariann
KONATE  (Référente communauté 

Développement personnel) dans les 
locaux à Dakar de notre partenaire de 

formation GoMyCode

8. Présence de Nathalie VICTORIN 
(Mentor Communauté Développement 

personnel) à Marseille pour  l’évènement 
Emerging Valley

« Le sommet de l’innovation organique et 
des startups émergentes Afrique-

Europe »

1

3

2

*Activités de novembre et décembre 22
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INDICATEURS CLÉS

Actions de terrain reconnues depuis 2015

➢ Phase pilote : 300 jeunes accompagnés vers le métier de Développeur fullstack en présentiel dans 5 pays africains

➢ Modèle actualisé post-Covid : suivi en ligne avec le déploiement du dispositif du programme « Un emploi en 3 étapes »

Réseaux d’experts 

• +200 experts répartis dans 25 communautés 

Proximité avec la Jeunesse et travail d’écoute 

• +50K abonnés Facebook

• +2K abonnés Youtube

• +58K abonnés Linkedin cumulés 

• Talks « Parole à la Jeunesse » tous les jours 19h (du lundi au vendredi) sur Youtube, Facebook

Travail quotidien d’acculturation au numérique

• Webinaires (25 thèmes) tous les jours 20h (du lundi au vendredi) sur Youtube, Facebook 
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INDICATEURS CLÉS
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30%
Vidéos sur les technologies du 

numérique 

+450
Webinaires en libre accès sur la chaîne 

Youtube de 10000 Codeurs

+90,000
Vues (Youtube)

+11,000
Heures de visionnage (Youtube) de nos vidéos 

d’acculturation au numérique, développement personnel 
et entrepreneuriat

+800
Vidéos (Youtube)

20%
Vidéos sur les métiers du 

numérique 

10%
Vidéos sur les usages du 

numérique 

40%
Vidéos diverses (Paroles 

d’Ambassadeurs, de jeunes dans les 
pays, soft skills…) 

Décrocher le Passeport Numérique a 
permis à +50 Jeunes  d’être accompagnés 

vers le métier de leur choix en 2022



INDICATEURS DE PILOTAGE

Compte-rendu hebdomadaire des activités

Difficultés rencontrées
- Nombre de candidats disponibles pour le Talk mensuel « Parole à la jeunesse » 
- Relevé des problèmes logistiques (coupures d’électricité, équipement défaillant…)

Gestion des messages envoyés à 10.000 Codeurs
- Nombre de messages issus du formulaire contact 
- Nombre de réponses à un message issu du formulaire contact

Passeport Numérique
- Nombre de personnes ayant validé le formulaire d’inscription pour l’écrit
- Nombre de personnes qui ont réussi l'écrit
- Nombre de personnes qui ont réussi l'écrit et l'oral
- Nombre de filles ayant réussi l'écrit et l'oral
- Nombre de personnes en attente pour l'oral
- Pays dans lequel il y a le plus de personnes qui ont le passeport

Ambassadeurs
- Nombre de visuels postés sur LinkedIn chaque mois
- Nombre d’articles postés sur LinkedIn chaque mois
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INDICATEURS DE PILOTAGE
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

…suivi du programme pour
booster sa carrière avec 12
compétences transversales à
maîtriser « Winnings 2022 »

Un accompagnement phare 
proposé par la communauté 
Développement Personnel en 
2021, avec une série de 12 
webinaires autour du thème 
« Sois l’entrepreneur de ta vie », 
couronné de succès…
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INDICATEURS AMBASSADEURS

Pays
Nb 

Ambassadeurs
Homme

BENIN 19 10 53% 9

CAMEROUN 14 3 21% 11

COTE D'IVOIRE 6 6

SENEGAL 5 5

BURUNDI 5 5

TOGO 4 2 50% 2

RD CONGO 2 2

MALI 2 1 50% 1

FRANCE 1 1 100%

CONGO 1 1

BURKINA FASO 1 1

ALGERIE 1 1

12 61 72%

Femme

28%

25

Phase pilote:

+300 personnes 
formées

Covid-18:

Phase 
transitoire

Modèle actualisé:
Passeport 

Numérique

*Données novembre 22



INDICATEUR MÉTIERS

AUTONOMIE 1

Développeuse NO CODE 1

INSERTION 2

Community Manager 2

FORMATION 16

Data Analyst 1

Data Engineer 3

Data Scientist 2

Développeur Front-End 1

Développeur FullStack 7

Développeur Web 1

Autre 1

ATTENTE FORMATION 42

Marketing Digital 1

Analyste Sécurité 1

Community Manager 1

Data Analyst 5

Data Engineer 1

Data Scientist 12

Data Scientist (Machine Learning) 1

Développeur BackEnd (python / Backend) 1

Développeur FullStack 2

Marketing digital/ Communication 1

Methodes Agiles 1

Référenceur SEO 1

Sécurité informatique 2

Social Media Manager 3

Autre 9

26

Métiers DATA
Très forte demande

Data Scientist
Métier le plus prisé

Développeur
Forte demande

*Données novembre 22



AMBASSADEURS

#1

#2

Les 10 premiers titulaires du Passeport Numérique
au Bénin et au Cameroun

Bénin = 53% de femmes !

27*Données novembre 22



MODÈLES D’INSERTION
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MODÈLES D’INSERTION
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INSCRIPTIONS

= 2 377
Inscriptions depuis 2021 pour le passage à l’écrit 

Nette progression des inscriptions sur une période 
comparable

30*Données novembre 22



INSCRIPTIONS

= 168
Total de personnes inscrites en novembre 22

= 216
Total de personnes inscrites en moyenne sur 11 mois

31*Données novembre 22



INSCRIPTIONS

Cameroun
Nombre d’inscrits le plus élevé

= 1 140
Nombre total d’inscrits dans les 3 pays

= 48%
Pourcentage d’inscrits au total dans les
3 pays les plus représentés sur le total
des inscrits dans 12 pays

32*Données novembre 22



FOCUS CAMEROUN

Très forte progression des inscriptions suite
aux opérations menées sur le terrain

70%
Les régions de l’Ouest et du Littoral sont les
circonscriptions administratives ayant le plus
d’inscrits au Cameroun

33*Données novembre 22



REMERCIEMENTS
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Ibrahim POUYE
Designer

(SENEGAL – Dakar)

L’association 10000 Codeurs remercie chaleureusement

- tous les donateurs qui contribuent à assurer la mise en œuvre de notre vision ambitieuse;

- tous les partenaires privés et publics qui favorisent la visibilité de nos actions et nous soutiennent
matériellement, logistiquement ou de toute autre manière;

- tous les bénévoles et expert.e.s qui donnent de leur temps, de leur cœur, de leur esprit, dans un esprit de
transmission et d’entre-aide;

- tous les Ambassadeurs femmes et hommes qui donnent un sens à nos actions et qui représentent l’espoir
d’un monde plus juste, où la dignité humaine est au cœur des préoccupations;

- enfin, toutes les personnes (familles, amis…) qui soutiennent l’association de près ou de loin.

… l’histoire continue !
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