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“ L’objectif de L.I.F.E 
est de réduire le taux 

de pauvreté et de 
chômage parmi les 
jeunes en Afrique” 

À propos de notre 
Programme LIFE

Depuis le bureau du gestionnaire de 
programme

Bienvenue dans le magazine Echoes 
From L.I.F.E, le bulletin annuel de 
Paradigm Initiative qui met en lumière 
les histoires marquantes des actuels 
et anciens participants au programme 
L.I.F.E. (Life skills, ICTs, Financial literacy, 
and Entrepreneurship). Le programme 
L.I.F.E., qui fait partie intégrante de 
notre mission de création d’une Afrique 
numériquement inclusive, permet à 
de jeunes Africains vivant dans des 
communautés défavorisées d’acquérir 
des compétences en TIC et en 
entrepreneuriat adaptées à la demande, 
et les permet d’effectuer des stages, 
de travailler en ligne ou de créer des 
entreprises avec une forte probabilité de 
gagner un revenu immédiat et durable. 

Alors que nous continuons à connecter les jeunes 
Africains défavorisés aux opportunités numériques 

et à les préparer à postuler pour des emplois, des 
stages et d’autres activités productives qui garantissent 
l’amélioration des moyens de subsistance. Notre 
programme LIFE, qui est une initiative de renforcement 
des capacités, offre dix (10) semaines de formation en 
TIC, en entrepreneuriat, en compétences pratiques 
et en préparation financière des jeunes vivant dans 

des communautés défavorisées et n’ayant pas accès à 
l’enseignement supérieur en raison de la pauvreté, et est 

toujours destiné à combler le fossé numérique.

Le taux de chômage est de 33,3 % au Nigeria et il est plus élevé chez les 
jeunes (42 %), les femmes (35,2 %) et dans les zones rurales (34,5 %). L’histoire est similaire 
dans de nombreux autres pays africains où la population jeune continue de croître, mais où 
l’emploi reste un défi majeur. Le programme LIFE de l’initiative Paradigm aborde ce problème 
en proposant une alphabétisation numérique et des compétences en entrepreneuriat 
aux jeunes défavorisés. En effet, l’absence de ces compétences empêche aux jeunes de 
s’épanouir dans l’espace numérique et augmente le taux de chômage, en particulier dans 
la population marginalisée - jeunes, femmes et communautés défavorisées.

Grâce au programme LIFE, plus de 4500 jeunes hommes et femmes ont bénéficié 
directement et indirectement du projet.  En 13 ans et maintenant avec une équipe de 12 
personnes, nous avons améliorer le programme LIFE en passant d’une formation peu 
consistante dans un cybercafé loué, à un programme fonctionnant dans 3 centres bien 
équipés et 17 écoles, et présentement dans un deuxième pays. En outre, nous travaillons 
actuellement avec plus de 5 organisations pour étendre les opérations du programme au-
delà des communautés et régions actuelles afin d’en accroître la portée et l’impact.

Notre mécanisme de suivi nous permet de rester en contact avec nos bénéficiaires et de 
les accompagner de temps à autre dans leur parcours. Grâce à notre programme, Fatimah 
Saleh Abdulkarim, une jeune femme de 18 ans résidant à Kano, dans le nord du 
Nigeria, orpheline de père alors qu’elle était toute petite, a pu bénéficier des 
opportunités généralement réservées aux garçons dans sa communauté 
traditionaliste. Fatimah pensait que les compétences numériques étaient 
réservées aux garçons, mais elle dirige aujourd’hui l’entreprise de confiserie de 
sa famille et utilise les compétences en gestion des réseaux sociaux 
acquises lors de notre formation pour promouvoir son entreprise. Il 
y a d’autres Fatimah ici et nous voulons raconter leur histoire pour 
briser les barrières.

Tosin Abolaji
Gestionnaire de programme
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La pandémie actuelle de COVID-19, qui a empêché la réalisation de nombreuses activités, 
a constitué un obstacle à la mise en œuvre de nos programmes d’inclusion numérique, 
mais nous y remédions en introduisant une approche d’apprentissage virtuel dans nos 
formations et ateliers. Nos formations et nos ateliers sont désormais conçus pour s’adapter à 
une approche d’apprentissage mixte (sessions en salle de classe et apprentissage en ligne), 
où tous les participants ne sont pas obligés de se trouver dans une salle de classe pour 
apprendre, mais ont le privilège d’apprendre dans le confort de leur domicile. Il y a aussi un 
challenge au niveau des dispositifs d’apprentissage, mais l’équipe du programme s’efforce 
de faire en sorte que chaque participant ait accès à des dispositifs mobiles pour apprendre 
tout au long de l’année du projet.

Les 12 derniers mois ont été difficiles en raison de la pandémie de COVID-19 mais nous avons 
été innovants et proactifs. Nous avons dû travailler à distance, nos activités de formation 
étant réalisées virtuellement, pour continuer à servir nos différentes communautés. Compte 
tenu de notre capacité d’adaptation dans une période difficile, d’autres organisations 
désireuses de collaborer avec nous ont contribué à étendre la portée du programme tout 
en atteignant leurs propres objectifs. L’année écoulée nous a permis de constater à quel 
point les groupes marginalisés deviennent plus vulnérables sans accès à l’internet et aux 
appareils numériques, et a démontré une fois de plus la nécessité de l’inclusion numérique. 
C’est pourquoi nous sommes très désireux d’accroître la portée de notre programme et de 
cibler certains des groupes les plus touchés en étendant le programme LIFE à d’autres pays 
et en collaborant avec d’autres organisations qui ont trouvé notre modèle utile pour toucher 
leurs communautés cibles existantes.

À partir de 2020, nous avons approché des organisations qui travaillent dans le domaine 
du développement de la jeunesse et de l’inclusion numérique pour collaborer et adopter 
nos modèles de formation afin d’améliorer leur impact. L’idée était de collaborer avec des 
organismes de formation qui œuvrent pour améliorer leurs démarches. Nous avons organisé 
des webinaires et partagé notre expérience, les parcours impactants, les leçons apprises au 
fil du temps et nos projets futurs. Douze organisations ont manifesté leur intérêt pour une 
collaboration avec nous après avoir tiré parti de nos treize années d’expérience auprès des 
jeunes et des communautés défavorisées, et six d’entre elles se sont inscrites. 

Les activités de notre programme LIFE sont actuellement mises en œuvre dans l’État d’Ogun, 
en partenariat avec Mentor an African Child (MACI), dans l’État de River, en partenariat avec 
Youth and Women Empowerment Centre (YOWEC), dans l’État de Balyelsa, en partenariat 
avec SureAid Development Initiative, dans l’État de Kebbi, en partenariat avec Kebbi 
StartUp, et dans l’État de Gombe, en partenariat avec Organisation of women in Science in 
the developing world (OWSD).
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Sud-Ouest, 
Nigeria
2nd Floor, 39 Baale Street, Ajegunle
+234 1 291 3926

Raphael 
Ikuyinminu
Mon frère aîné est la définition même de l’impact 
du programme LIFE. Je le vois rentrer à la maison 
chaque jour après chaque cours comme une 
meilleure personne. Il avait une nouvelle tenue 
et était très confiant. En plus, les compétences 
acquises lors de la formation lui ont permis de 
décrocher son premier emploi.

Avant de rejoindre le programme 
LIFE, Raphael n’était qu’un enfant 
ordinaire qui venait d’obtenir son 
diplôme d’études secondaires 
et qui essayait de se faire une 
place et de définir ce pour 
quoi il voulait être connu. 
Il apprenait également à 
réparer des téléphones 
portables. « Mon 
expérience de la formation 
m’a aidé à y voir plus clair », 
a-t-il déclaré.

En participant au programme LIFE, mon esprit a 
été transformé pour voir les problèmes comme 
des opportunités et j’ai appris à en faire de la 
valeur. Les quatre éléments (compétences 
pratiques, TIC, préparation financière et 
entrepreneuriat) enseignés lors de la formation 

m’ont donné de bonnes bases. Par ailleurs, les TIC 
m’ont aidé à comprendre comment maximiser 

l’espace numérique pour développer 
une marque durable pour moi-même 
et pour gérer mes entreprises et mes 
initiatives, a déclaré Raphael.

Actuellement, Raphael est étudiant 
en gestion des ressources humaines 
à l’université de Lagos. Il gère 
également l’initiative “Preach A 
Child”, une initiative en faveur 
des droits de l’enfant créée pour 
donner la parole aux enfants.

“ Les TIC m’ont aidé à 
comprendre comment optimiser 
l’espace numérique pour créer 
une marque durable pour 
moi-même et pour gérer mes 
entreprises et mes initiatives.”
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Adebukola 
Zoffun

Adebukola a découvert le programme à travers 
les médias sociaux. « J’ai été surprise qu’une 
opportunité aussi merveilleuse existe dans 
un ghetto ; non pas que nous ne la méritons 
pas, mais elle ne nous est difficilement 
accessible », a-t-elle déclaré. Adebukola 
a appris à fabriquer des perles après 
l’école secondaire. Cependant, elle a 
ressenti le besoin de se former aux 
TIC. « J’avais un ordinateur portable 
à la maison, mais je pouvais à peine 
utiliser les applications qui y étaient 
installées. Cela m’a donné envie 
d’acquérir des compétences en 
TIC ». 

« J’étais heureux lorsque j’ai reçu 
la notification m’annonçant ma 
sélection pour faire partie du 
programme LIFE. Au centre 
AjegunleLIFE, j’ai appris 
la conception graphique, 
le développement web, 
l’esprit d’entreprise et les 
compétences nécessaires 
pour faire face à la vie. Je dois 
avouer que la formation a fait 
de moi une meilleure personne 
que je ne l’étais avant de m’inscrire, 
car j’ai été dotée des compétences 
numériques nécessaires pour évoluer 
au XXIe siècle. Le moment le plus marquant du 

programme pour moi a été la conception de mon 
propre site web. »

Adebukola est actuellement étudiante en 
première année à l’université d’État de 
Lagos, où elle étudie la communication 
de masse. Elle est également membre 
honorable du Parlement des jeunes de l’État 
de Lagos. « Les connaissances acquises 
dans le cadre du programme LIFE m’ont 
beaucoup aidée en tant qu’étudiante 
universitaire ; je n’ai pas besoin de payer 
pour certains services, car je possède les 
compétences nécessaires. Et j’ai gagné 
de l’argent grâce à mes compétences 
en conception graphique. »

Après le programme LIFE, 
Adebukola s’est portée 
volontaire pour parler aux 
élèves des écoles secondaires 
du « choix de carrière » dans le 
cadre de son engagement en 
tant que membre honorable du 
Parlement des jeunes de l’État 
de Lagos.

« Je rêve d’un avenir où les jeunes 
des bidonvilles comme Ajegunle 

ne sont pas seulement connectés au 
numérique, mais possèdent des compétences 

numériques pour améliorer leur vie. »

“Je dois avouer que la formation 
a fait de moi une meilleure 
personne que je ne l’étais avant 
de la rejoindre, car j’ai acquis 
les compétences numériques 
nécessaires pour évoluer au 
XXIe siècle. Le moment le plus 
marquant du programme pour 
moi a été la conception de mon 
propre site web.”

Anita 
Atulobi
Ce sont les mots d’Anita Atulobi, agée de 20 ans, 
après avoir été certifiée par le programme LIFE 
de Paradigm Initiative.

Avant la formation, Anita était enseignante 
dans une école primaire et ses revenus ne lui 
permettaient pas de faire face à ses dépenses 
mensuelles. Tout en travaillant comme 
enseignante, elle aspirait à acquérir 
de nouvelles compétences qui 
l’aideraient à obtenir un meilleur 
emploi afin de mieux gérer ses 
finances.

En 2018, Anita a rejoint le 
programme d’inclusion 
numérique après avoir vu 
l’impact de la formation sur 
sa sœur jumelle qui a participé 
au programme en 2017. Son 
moment le plus marquant lors de la 
formation a été d’arriver première lors 
de la présentation PowerPoint, et son 

site web a été choisi parmi les 3 meilleurs lors de la 
présentation du projet de site web individuel.

Après le programme, Anita s’est portée volontaire pour 
dispenser des cours dans le cadre du programme 
LIFE & LIFE@school. Elle forme également d’autres 
jeunes filles de la communauté à l’utilisation de 

l’ordinateur au Women’s Tech Empowerment 
Center.

La formation aux TIC que j’ai reçue dans le 
cadre du programme m’a aidée à trouver 
un emploi d’instructrice en codage. « 
Actuellement, je travaille comme instructrice 
de codage dans une école par l’intermédiaire 
du WTEC (Women’s Technology 
Empowerment Centre).  De surcroit, ma 
situation financière s’est améliorée, puisque je 
gagne plus maintenant, par rapport à ce que 
je gagnais en tant qu’enseignante dans une 
école primaire avant le programme LIFE », a 

déclaré Anita.

“ La formation a dépassé mes 
attentes. J’ai commencé le 
programme avec quelques 
connaissances sur l’utilisation 
d’un ordinateur et j’ai obtenu 
mon diplôme en tant qu’experte. 
” 
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Benita 
Atulobi
« Avant de participer au programme LIFE en 
2017, Benita Atulobi n’était qu’une diplômée 
de l’enseignement secondaire qui ne faisait 
rien. “J’avais cette attitude égocentrique et je 
procrastinais beaucoup. J’avais besoin d’acquérir 
une compétence, mais je ne savais pas comment 
m’y prendre. C’est grâce à un ami qui m’a fait 
connaître le programme LIFE », a-t-elle 
déclaré.

D’après Benita, « mon objectif en 
rejoignant le programme était d’acquérir 
de nouvelles compétences et d’avoir 
l’occasion de les mettre en pratique 
et trouver des opportunités pour les 
mettre en œuvre. J’étais donc ravie 
lorsque j’ai été sélectionnée pour la 
formation ». 

Selon elle, les moments les plus excitants du 
programme ont été la conception d’un site 
web, la création d’un logo et la rédaction 

de plans d’affaires. Ce sont des choses qu’elle n’aurait 
jamais imaginé être capable de faire.

Après le programme LIFE, elle a commencé à 
utiliser ses nouvelles compétences et à avoir un 
impact positif sur d’autres jeunes et enfants. « 
Ma plus grande réussite est d’avoir eu l’occasion 

d’utiliser les compétences que j’ai acquises à 
diverses occasions en tant que facilitatrice 
bénévole pour des programmes d’inclusion 
numérique, comme le programme de 
l’initiative paradigme (LIFE@school et 
l’atelier de préparation numérique pour 
les filles), le programme du Women’s 
Technology Empowerment Centre C.D.C 
(centre de développement des enfants) et 
le camp « she creates » du WTEC », a-t-elle 

déclaré.

Actuellement, Benita travaille comme 
instructrice en informatique pour W.TEC 
(women technology empowerment centre).

“Avant de participer au 
programme LIFE en 2017, Benita 
Atulobi n’était qu’une diplômée 
de l’enseignement secondaire 
qui ne faisait rien. “J’avais 
cette attitude égocentrique 
et je procrastinais beaucoup. 
J’avais besoin d’acquérir une 
compétence, mais je ne savais 
pas comment m’y prendre. 
C’est grâce à un ami qui m’a fait 
connaître le programme LIFE », 
a-t-elle déclaré.”

Oritsemian 
Favor Enemigin
 gé de 17 ans, Oritsemisan a travaillé comme 
enseignant dans des écoles et des centres de 
tutorat avant d’entrer en contact avec le 
programme LIFE. Bien qu’il sache à peine 
comment utiliser un ordinateur, le fait 
qu’il puisse améliorer gratuitement 
ses compétences en TIC au centre 
AjegunleLIFE l’a incité à participer au 
programme.

Avant le programme, le plus grand défi 
de Misan était son incapacité à mettre 
en œuvre avec succès une quelconque 
compétence entrepreneuriale. Il 
avait essayé d’utiliser le peu de 
connaissances qu’il avait en matière 
de conception graphique pour 
créer une startup appelée 
« Myme Edits », mais sans 
succès. « Je me suis 
demandé : Si tu quittes 
ton poste d’enseignant, 
que feras-tu ? Eh bien, le 
programme LIFE m’a donné 
une réponse - Tu seras un 
programmeur », raconte 
Misan.

Au cours de la formation, il 
a appris bien plus que les 
TIC et l’entrepreneuriat. 
Misan a appris à participer 

activement dans les équipes et à se constituer un 
réseau.  Les fréquentes présentations individuelles lui 
ont permis d’apprendre à s’adresser à un public. Il a 
acquis des traits de caractère positifs lors des sessions 

quotidiennes de compétences de vie.

« Ma vie actuelle est le résultat de cette formation. 
Je peux dire avec fierté que je maîtrise neuf 
langages de programmation (HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, SQL, Python, Java, Dart et 
Arduino) et trois logiciels de conception graphique 

(Adobe Photoshop, Corel Draw et Inkscape). 
J’ai enseigné le code à des élèves du 

secondaire, à des « Jambites », et même 
à des étudiants en informatique, et ce 

uniquement grâce aux connaissances 
acquises lors de la formation. »

Après le programme, Misan a 
travaillé en tant que développeur 
principal spécialiste du front-
end chez DrinkWater_Tech, 
une société informatique qu’il 
a fondée avec deux de ses 
camarades qui ont également 
participé au programme LIFE. 
Il est également graphiste 

et étudiant en Java à l’Institut 
national des technologies de 

l’information (NIIT). Il a également 
travaillé comme stagiaire chez DHL 

pendant six mois.

“Ma vie actuelle est le 
résultat de cette formation. 
Je peux fièrement dire que 
je maîtrise neuf langages de 
programmation (HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, SQL, Python, 
Java, Dart et Arduino) et 
trois logiciels de conception 
graphique (Adobe Photoshop, 
Corel Draw et Inkscape).” 
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Whitney 
Tony
Whitney Tony est une jeune fille de 22 ans, le dernier 
enfant d’une famille de cinq personnes. Selon elle, 
grandir à Ajegunle a été difficile en raison du 
style de vie mal famé de nombreux jeunes au 
sein du bidonville. 

Après avoir obtenu son diplôme de 
l’école secondaire en 2015, Whitney a 
rejoint la course effrénée pour soutenir 
financièrement sa famille. Cependant, la 
quasi-totalité de son salaire ne pouvait 
couvrir que le transport et la nourriture. 
C’est ce qu’elle a fait pendant 4 ans après 
l’obtention de son diplôme.

En 2019, elle a entendu parler du 
programme LIFE par un ami, Moses Oghene, 
un diplômé du programme. Whitney savait 
qu’elle devait bénéficier de l’expérience 
LIFE afin d’acquérir les 
bonnes compétences si elle 
voulait saisir de nouvelles 
opportunités.

« Au centre de formation 
AjegunleLIFE, j’ai acquis des 
compétences numériques, 
les animateurs nous ont 
encouragés à nous dépasser, 

mes yeux se sont ouverts sur de nombreuses 
opportunités et j’ai appris à me fixer des objectifs 

réalistes », a déclaré Whitney.

Après le programme, Whitney s’est portée 
volontaire pour former des élèves du 
secondaire dans le cadre du programme 

LIFE@School de Paradigm Initiative. 
Aujourd’hui, Whitney cumule deux emplois 
: elle est responsable du marketing 
numérique pour The Choice Sanitary 
Wares LTD et pour l’école de restauration 
et d’organisation d’événements Deluxe.

Elle ajoute :  « ma vie s’annonce bien, je me 
vois en avance sur la plupart de mes pairs 
dans ma communauté, car ils n’ont aucune 
connaissance de ce que je sais. De plus, les 

compétences acquises dans le cadre du 
programme LIFE m’aident au quotidien 

dans mon travail actuel. »

Whitney aspire à poursuivre 
sa formation en étudiant la 
comptabilité, elle envisage 
également de créer une 
entreprise de restauration.

“Ma vie s’annonce bien, je me 
vois en avance sur la plupart 
de mes pairs au sein de ma 
communauté, car ils n’ont 
aucune connaissance des 
choses que je sais”

Owosekun 
Olatubosun 
Avant le programme LIFE, Olatubosun avait peur 
d’échouer dans la vie, il voyait de nombreuses limites à 
sa réussite, dont l’une était d’être admis à l’université 
pour y étudier le cours de son choix. « Cette 
pensée me fait énormément souffrir », 
a-t-il déclaré. Olatubosun veut devenir 
directeur commercial, ce désir a été 
éveillé en lui alors qu’il gérait l’élevage 
de volailles de sa mère, ce qui l’occupe 
en attendant d’être admis.

La découverte du programme LIFE 
à travers son voisin en 2018 a été 
une bénédiction inattendue, car 
il avait toujours voulu acquérir 
des connaissances en TIC. « 
La formation représente une 
opportunité qui a entraîné un 
changement radical dans ma vie et 
je suis heureux à chaque fois que 
je me rappelle cette expérience.  
Pendant le programme, j’ai 
été inspiré par le fait que je 
peux réussir. J’ai fait preuve 
de beaucoup de courage 
pour prendre des décisions 
audacieuses dans ma vie ».

« Ce qui est le plus 
étonnant dans ce 
programme, c’est de 
savoir qu’il y a des gens 
qui se portent volontaires 
pour aider les jeunes Nigérians sans 
tenir compte de leurs origines, de leur tribu ou 

de leur situation financière. Il est également étonnant 
de voir que des jeunes de moins de 25 ans ont des 
entreprises prospères », a-t-il ajouté.

Grâce au programme LIFE, Olatubosun a obtenu 
un stage chez Gina Consulting, une société basée 
au Royaume-Uni. Il a travaillé à la gestion du projet 
Dress For Success - un projet qui permet aux 
femmes d’obtenir l’indépendance économique en 
leur fournissant un réseau de soutien et des outils 
de développement pour les aider à s’épanouir au 
travail et dans la vie.

En 2019, Olatubosun a été admis à l’université 
du Nigeria, à Enugu où il étudie la gestion des 

affaires. Il suit également une formation en 
stylisme.

« Avoir des connaissances en 
TIC m’a été utile ; sur le plan 
académique, je suis capable 
de faire des recherches 
en ligne pour obtenir des 
ressources pour mes travaux 
et mes recherches. Sur le plan 
commercial, les TIC m’ont aidé 
à me connecter au monde de 
la mode, dans lequel je compte 
me lancer ; je suis désormais 
mieux informé sur la mode en 
tant qu’activité commerciale. 
J’envisage également de créer 

un magasin agricole en ligne afin 
de dynamiser la vente de produits 

agricoles au Nigeria ».

“Les TIC m’ont permis de me 
connecter au monde de la 
mode, dans lequel je compte 
me lancer ; je dispose désormais 
de plus d’informations sur la 
mode en tant que business. Je 
prévois également de lancer un 
magasin agricole en ligne afin de 
dynamiser la vente de produits 
agricoles au Nigeria.”
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Gideon 
Awanife
Voici Gideon Awanife, un diplômé du 
programme LIFE. Gideon se décrit comme 
“un créateur de mode de bas étage sans 
aucune compétence informatique”. 
Avant le programme, il ne cousait que 
des tissus locaux et des chemises. 
Après avoir terminé le programme, 
Gideon s’est rendu compte qu’il n’était 
qu’à son point de départ et qu’il pouvait 
améliorer son entreprise et sa vie.

Gideon a été attiré par le programme 
parce que son ami lui a dit qu’il 
serait plus éclairé sur la gestion 
d’une entreprise rentable.

« Pendant le programme, j’ai 
appris à gérer mon temps, à 
bien m’habiller, à faire de la 
publicité pour mon entreprise 
sur les réseaux sociaux, à 
utiliser Corel draw pour créer 
de nouveaux modèles de 

vêtements et à utiliser les progiciels Microsoft Office. 
En outre, pendant le programme, j’ai réalisé à quel 
point j’étais en arrière. Le programme m’a motivé 
à acquérir de nouvelles compétences, comme la 
confection de costumes, la personnalisation et la 

couture de vêtements prêts à porter », a déclaré 
Gideon.

Gideon décrit l’engagement de l’équipe 
d’AjegunleLIFE avant la formation comme 

remarquable : « Ils ne cessent de me suivre pour 
s’assurer que je poursuis mes rêves, c’est 

incroyable pour moi ».

Actuellement, Gideon a fait le grand 
saut en créant une maison de mode 
« Gidstyles ». Il est désormais 
capable de dessiner ses modèles 
et de donner vie à sa créativité. Il 
envisage également de diriger 

une entreprise internationale de 
vêtements.

“ Pendant le programme, j’ai 
appris à gérer mon temps, à 
m’habiller joliment, à faire de la 
publicité pour mon entreprise 
sur les médias sociaux, à 
utiliser Corel draw pour créer 
de nouveaux modèles de 
vêtements et à utiliser les 
progiciels de bureautique 
Microsoft.”

Moses 
Oghene
Moses Oghene se décrit comme une personne 
curieuse qui aime comprendre les éléments 
constitutifs du monde et les réorganiser 
pour construire quelque chose d’encore 
mieux, notamment en utilisant la 
technologie.

Moses a découvert le programme LIFE de 
Paradigm Initiative alors qu’il cherchait un 
endroit pour apprendre la programmation 
informatique. “Ce qui m’a attiré dans ce 
programme, c’est qu’il était gratuit, car 
les autres que j’ai trouvés pendant mes 
recherches m’ont demandé de payer une 
énorme somme d’argent dont je ne 
disposais pas”, a-t-il déclaré.

Parlant de sa vie avant 
et après le programme, 
il déclare : “Avant le 
programme LIFE, ma vie 
se résumait à être assis à 
la maison, à rendre visite 
à un ami ou à jouer du 
piano à l’église. Mon plus 
grand challenge était de 

ne pas savoir quoi faire de ma vie. Mais maintenant, j’ai 
découvert à quel point j’aime enseigner et aider les 

gens à grandir. Oui, j’adore aider les gens, ou leur 
enseigner des notions de TIC. Au cours du dernier 
trimestre de l’année 2019, j’ai appris à plus de 2000 
personnes à coder, des enfants aux enseignants 

du secondaire, dans la plupart des districts de 
l’État de Lagos, au Nigeria, dans le cadre des 
programmes CodeLagos et Google CSFirst. Le 
plus intéressant, c’est de voir des gens réaliser 
de grandes choses avec les compétences que je 

leur ai enseignées ».

Par ailleurs, il dit que les leçons du 
programme de vie ont été utiles. 

Ces leçons l’ont aidé dans 
sa vie personnelle, sa vie 
professionnelle et ses études.

Actuellement, il 
est instructeur en 
programmation informatique 
et étudie l’informatique et 
le génie logiciel (à temps 
partiel).

“ J’ai appris à plus de 2000 
personnes à coder, des enfants 
aux enseignants du secondaire, 
dans la plupart des districts 
de l’État de Lagos, au Nigeria, 
dans le cadre des programmes 
CodeLagos et Google CSFirst. Le 
plus intéressant, c’est de voir des 
gens réaliser de grandes choses 
avec les compétences que je 
leur ai enseignées.”
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Peace 
Ikwuje
Le premier contact de Peace Ikwuje avec Paradigm 
Initiative remonte à l’année 2018, lorsque son école 
secondaire a participé à un atelier de préparation 
numérique de deux jours pour les filles, au centre 
de formation LIFE de Paradigm Initiative. 
Lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’études 
secondaires en 2019, elle a postulé et 
participé au programme LIFE.

Pour Peace, l’expérience de l’atelier pour 
filles l’a motivée à s’inscrire au programme 
LIFE. Elle voulait également acquérir une 
compétence avant d’entrer à l’université et 
elle a vu le programme LIFE comme une 
opportunité unique, qui n’a aucun coût 
financier.

En parlant de son expérience dans 
le cadre du programme LIFE, elle 
a déclaré : « Au début, je pensais 
que je n’allais apprendre 
que des compétences en 
TIC, mais c’était encore 
mieux, car j’ai réalisé 
que formation à 
l’entrepreneuriat et 
aux compétences 
pratiques faisaient 
également partie 
du programme de 
formation LIFE. La 
formation LIFE a élargi 
mes connaissances sur 
différents aspects du 
monde des TIC et du monde 
des affaires. J’ai pu apprendre 
comment Internet fonctionne réellement et 
comment en faire un usage judicieux. Je ne suis pas 
une personne timide, mais j’avais quand même le trac 

et je m’en suis débarrassée pendant la formation, car 
nous avons fait beaucoup de présentations pendant 

la formation, ce qui a contribué à renforcer ma 
confiance en moi.”

Peace Ikwuje est maintenant bénévole pour le 
programme LIFE@School de Paradigm Initiative. 
Un programme qui dispense la formation LIFE 
dans les écoles secondaires des communautés 
défavorisées. Elle travaille comme secrétaire 

dans une école et est également conceptrice de 
sites web en freelance.

En ce qui concerne l’impact du programme 
LIFE dans sa vie, elle déclare : « 

J’ai obtenu le poste que j’occupe 
actuellement grâce à mes 

compétences en informatique, et 
j’ai pu conserver ce poste grâce 
aux compétences LIFE que j’ai 
acquises. Je suis fière du fait 
que Paradigm Initiative m’a 
donné l’occasion d’enseigner 
ce que j’ai appris à d’autres 
élèves dans des écoles 
secondaires. J’ai d’abord appris 
la programmation grâce à 
cette formation, qui m’a permis 
de connaître les bases des 

langages de programmation 
que j’utilise pour mon 
travail indépendant. J’ai 
également formé certains 

étudiants de premier cycle 
à la conception de sites web. 

Même si pour l’instant, je n’ai pas 
de diplôme universitaire, je suis toujours capable de 
travailler et de gagner de l’argent. »

“Au début, je pensais que 
j’allais seulement acquérir des 
compétences en TIC, mais c’était 
encore mieux, car j’ai réalisé que 
la formation à l’entrepreneuriat 
et aux compétences pratiques 
faisait également partie du 
programme de formation LIFE.” 

Sud-Est & Sud Sud, 
Nigeria
2nd Floor, 17b Ngwa Road, Aba
+234 82 291 047
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Ann 
Ogudoro
Ann Ogudoro est entrée en contact avec le centre 
d’inclusion numérique AbaLIFE en novembre 2017, lors 
de la remise de diplôme de son frère cadet au centre. 
Elle a remplacé ses parents lors de la réunion de la 
mairie d’AbaLIFE et de la remise des diplômes cette 
année-là.

Ann a révélé les changements que la (famille) a 
observés chez son frère immédiatement après qu’il a 
commencé à se former au centre. En décembre de la 
même année, Ann a commencé à 
se rendre au centre pour 
pouvoir également être formée.

En janvier 2018, elle a postulé 
et a été sélectionnée pour 
participer à la promotion A 
de 2018. Ann a été très 
attentive à tous les modules 
enseignés au cours de 
la période, allant des 
compétences pratiques, aux 
TIC, à l’éducation financière 
et l’entrepreneuriat. Il n’est 
pas surprenant qu’Ann ait 
obtenu un emploi (dans 
une école missionnaire) 
immédiatement après avoir 
été suivie notre formation sur 
l’inclusion numérique.

Grâce aux compétences 
acquises, Ann est devenue l’assistante 
administrative.  Peu après sa reprise, elle a été chargée 

de mettre à jour le site web de l’école et de publier les 
résultats des élèves en ligne. Elle a fait cela avec peu 
de supervision de la part de l’administrateur web. Par la 
suite, elle s’est grandement améliorée dans la gestion 
du site web. C’est donc devenu sa tâche habituelle au 
bureau. Selon elle, les compétences qu’elle a acquises 
lors de la formation LIFE ont joué un rôle majeur en 
l’aidant à s’adapter sans effort à son nouveau rôle à son 
poste de travail.

Compte tenu de son milieu familial, Ann savait qu’elle 
devait travailler pour réunir et économiser de l’argent 
pour ses études supérieures. La 

formation lui a 
permis 

d’acquérir les 
compétences 
qui l’ont aidée 

à atteindre son 
objectif, à 
savoir réunir 
des fonds pour 
ses études 
supérieures. 
Ann s’est 
inscrite à 
l’Unified 

Tertiary 
Matriculation 

Examination, s’est 
présentée à l’examen, 

l’a réussi avec une bonne note 
et a été admise à l’université sur la base du mérite 

pour étudier la psychologie (la filière de ses rêves).

“Les compétences que j’ai 
acquises lors de la formation 
LIFE ont joué un rôle majeur 
en m’aidant à m’adapter à mon 
nouveau rôle sans effort.”

Chiwengozi 
Ezekiel
Chinwengozi a été retiré de son école secondaire et 
a été inscrit dans ce que ses parents pensaient être 
une école d’informatique lorsqu’il a exprimé à ceux-ci 
son désir d’apprendre à utiliser des ordinateurs. Peu 
après son inscription à l’école, il a découvert que 
l’école d’informatique n’était qu’un nom, car il n’y avait 
pas d’ordinateurs fonctionnels dans l’école, et que les 
élèves n’apprenaient que les aspects théoriques 
de l’informatique. Il était très déçu de voir 
que son rêve d’apprendre à utiliser les 
ordinateurs devenait une mission impossible. 
C’est à ce moment-là qu’il a rencontré un 
vieil ami qui lui a présenté le programme 
d’inclusion numérique de Paradigm 
Initiative. Il avait du mal à croire que le 
programme était gratuit, car un professeur 
de son école secondaire lui avait dit 
qu’un bon programme de formation 
informatique coûtait très cher.

Chinwengozi a visité le centre 
de formation Paradigm 
Initiative dans le Sud-Est 
à Aba, dans l’État d’Abia, 
au Nigéria, en 2018, pour 
confirmer ce que son ami lui 
a dit et a finalement rempli le 
formulaire d’inscription.

Lors de son entretien, 
les réponses sincères de 
Chinwengozi aux questions de 
l’entretien, la passion et le sérieux 
que nous avons vus en lui nous ont poussés à le 
sélectionner pour participer au lot B, 2018 de notre 
programme d’inclusion numérique.
En raison de la distance entre notre centre de 

formation et son domicile, il a dû exercer des petits 
boulots à temps partiel pendant les premières 
semaines de la formation pour lui permettre d’acheter 
un vélo et de se rendre à la formation. Tout au long de 
la formation, il a été ponctuel et dévoué. Pour s’assurer 
qu’il soit assis à l’avant, Chinwengozi veillait à ce qu’il 
arrive tôt.

Nous avons observé son intérêt pour le 
développement Web et l’avons encouragé à 
poursuivre dans cette voie. Les compétences 
numériques qu’il a acquises lui ont permis 
d’être sélectionné pour un programme de 
bourses Netpreneurship à Aba.

Chinwengozi a terminé son programme 
de bourses en début 2019 et 

gagne maintenant de l’argent en 
développant des sites web et des 
blogs pour ses clients.
Pendant son temps libre, il se 
porte volontaire pour enseigner le 
développement web, WordPress 
et le blogging dans notre centre 
d’inclusion numérique du Sud-
Est, au Nigeria. 

Il dit : « je suis très 
reconnaissant à Paradigm 

Initiative, car la pandémie 
de coronavirus m’a fait 

prendre conscience de la 
valeur des compétences acquises 

lors de la formation LIFE, car je faisais partie de ceux 
qui gagnaient de l’argent pendant la pandémie grâce à 
mes compétences numériques ».

“ Je suis très reconnaissant 
à Paradigm Initiative, car la 
pandémie de coronavirus 
m’a fait voir la valeur des 
compétences que nous avons 
acquises lors de la formation 
LIFE, car je faisais partie de 
ceux qui gagnaient de l’argent 
pendant la pandémie grâce à 
mes compétences numériques.” 
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Enechukwu 
Chibuke
« En sortant de l’école secondaire, j’étais saisi de peur, 
car je ne savais pas quoi faire d’autre de ma vie. En 
apprenant l’informatique (théoriquement) au secondaire, 
j’ai développé un intérêt pour la technologie, mais 
chaque fois que je pense à mon milieu familial, je me 
décourage. »

Nous avons rencontré Enechukwu 
Chibuike lors de notre visite à la National 
High School, à Aba, où nous nous sommes 
rendus pour lancer le programme de 
formation LIFE@school Club. LIFE@school 
Club est une version pour les écoles 
secondaires du programme d’inclusion 
numérique LIFE de Paradigm Initiatives. 
Malheureusement, il n’a pas été 
sélectionné pour participer au nouveau 
club d’inclusion numérique (LIFE@
School) de son école.

Cela ne l’a pas découragé 
puisqu’il est venu au bureau 
immédiatement après avoir 
terminé ses examens 
de fin d’année, 
pour récupérer 
le formulaire 
d’inscription à notre 
programme de 
formation LIFE. Il 
était plein de doutes 
lorsqu’on lui a dit que 
la formation était gratuite. 
Il s’est inscrit à contrecœur à 
la deuxième promotion de 2019. Il 
a passé un entretien et a été sélectionné.

Pendant 10 semaines de formation, il s’est immergé 
dans la formation, car il était l’un des plus dévoués de sa 
promotion, ce qui lui a permis d’être l’un des meilleurs 
de notre promotion 2019B.  

Il déclare : « la formation m’a ouvert les yeux sur les 
TIC, la vie, l’industrie et l’esprit d’entreprise. Elle m’a 
aidé à découvrir les opportunités qui m’entourent et 
à savoir comment les utiliser efficacement. Cela m’a 
fait comprendre qu’être entrepreneur, ce n’est pas 

seulement posséder une entreprise, mais aussi 
être capable de détecter les problèmes et d’y 

apporter des solutions. »

Parmi les modules enseignés 
lors de la formation, Chibuike a 

développé un fort intérêt pour 
le développement web. Et le 

désir de se spécialiser dans le 
développement web l’a permis 
d’obtenir un stage auprès 
de LearnFactory Nigeria, un 
centre technologique situé 
à Aba. Immédiatement 
après, il a terminé son 
programme de formation. 
Même lorsque la 

pandémie de Covid-19 
a perturbé son stage, 
les compétences 
acquises lors de 
notre formation l’ont 
aidé à poursuivre sa 

formation en ligne. 
Chibuike est maintenant 

un développeur full stack.

“La formation m’a ouvert les 
yeux sur les TIC, la vie, l’industrie 
et l’entrepreneuriat. Elle m’a aidé 
à découvrir les opportunités qui 
m’entourent et à savoir comment 
les utiliser efficacement. Cela 
m’a fait comprendre qu’être 
entrepreneur, ce n’est pas 
seulement posséder une 
entreprise, mais aussi être 
capable de détecter les 
problèmes et d’y apporter des 
solutions.”

Ihionu 
Christian Cynthia
J’étais sur le point de perdre mon emploi parce que je 
n’avais pas de compétences informatiques, mais je suis 
entré en contact avec un ami qui avait suivi la formation 
LIFE de PIN à Aba. Ce qu’il m’a dit sur la formation et 
l’organisation semblait trop beau pour être vrai. J’étais 
également sceptique en raison de mes expériences 
précédentes avec des organisations qui promettaient 
beaucoup en matière de formation et n’offraient pas 
grand-chose, mais en fin de compte, j’ai 
décidé de faire un essai et je dois dire 
que ce que j’ai vu à l’accueil du bureau et 
l’environnement convivial m’ont convaincu 
que c’était l’endroit idéal pour moi.

Pendant la formation, tout s’est 
passé au-delà de mes attentes. Le 
professionnalisme des animateurs 
qui ont dispensé les cours était 
de premier ordre. Les matières 
enseignées étaient des notions 
que j’avais envie d’apprendre. 
Le niveau de discipline appliqué 
était également appréciable. Des 
cours sur les TIC aux cours sur 
l’esprit d’entreprise, en passant 
par les cours sur les aptitudes à la 
vie quotidienne, c’est comme s’ils 
avaient pensé à moi en développant 
ces modules. J’ai décidé de 
m’appliquer à tout ce qu’on nous 
enseignait et, à la fin de la formation, 
un nouveau moi avait émergé. Les 
lectures recommandées pendant la 
formation m’ont aidé à retrouver le goût de 
la lecture. J’ai commencé à consacrer plus de temps 
à la lecture qu’aux autres activités futiles auxquelles je 
m’adonnais avant la formation, à apprécier ma famille et 
mes amis qui ont remarqué ce changement en moi.

Une autre chose que la formation m’a apportée est 
qu’elle m’a aidé à me redécouvrir et j’ai commencé à me 
voir sous un angle que je n’avais jamais imaginé. J’ai pu 
établir un plan des objectifs que j’allais atteindre grâce 
aux connaissances et aux compétences nouvellement 
acquises.

Dès que j’ai fini la formation, j’ai obtenu un meilleur 
emploi que celui que j’avais quitté pour m’inscrire à la 

formation et ce sont mes compétences informatiques 
nouvellement acquises qui ont rendu cela possible.

L’un de mes plus grands défis avant de rejoindre 
la formation était de savoir comment j’allais 
financer mes études supérieures, mais à la fin de la 
formation, j’ai commencé à appliquer ce que nous 

avons appris dans le cours sur l’entreprenariat 
en lançant une petite entreprise de 

production de produits de nettoyage 
à domicile, ce qui m’a aidé à réunir les 
fonds nécessaires pour poursuivre mes 
études.

Aujourd’hui, j’ai obtenu mon 
diplôme national élémentaire, mon 
entreprise s’est développée pour 
inclure la production de parfums et 
j’ai enregistré  l’entreprise.

Tout cela n’aurait pas été 
possible sans les bases 
acquises à la formation LIFE 
et je suis reconnaissante 

au programme PIN pour cette 
merveilleuse opportunité. J’ai aidé d’autres jeunes 
dans le cadre du programme LIFE afin qu’ils puissent 
bénéficier de ce dont j’ai bénéficié auparavant.

“Dès que j’ai terminé la 
formation, j’ai obtenu un 
meilleur emploi que celui que 
j’avais quitté pour m’inscrire 
à la formation et ce sont mes 
compétences informatiques 
nouvellement acquises qui ont 
rendu cela possible.”
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Ikeh Loveth 
Onyinyechi 
« Après mes études secondaires, je voyais clairement 
que la seule façon de survivre pendant mes études 
universitaires était d’apprendre une compétence. Le défi 
était alors de savoir quelle compétence commercialisable 
je pouvais apprendre pour pouvoir combiner le travail et 
l’école...

En décembre 2017, mon ami m’a parlé du centre 
d’inclusion numérique AbaLIFE de Paradigm Initiative. 
J’ai hésité à prendre le formulaire, car je me demandais 
ce que j’allais y apprendre. Ma conception de la 
“compétence” se résume à quelque chose que 
l’on peut faire physiquement avec sa main. 
L’assistant du programme (AbaLIFE Digital 
Inclusion Centre) m’a donné un meilleur 
aperçu de l’importance des compétences 
numériques dans la nouvelle économie.
En l’écoutant, j’ai été rassuré de 
l’amélioration de mes moyens de 
subsistance.

En janvier 2018, j’ai rempli le 
formulaire et j’ai été sélectionné 
pour le premier lot de l’année.
Au début, je pensais que le 
centre était juste un endroit 
pour apprendre à utiliser un 
ordinateur. Après ma première 
semaine au centre, j’ai 
découvert qu’il s’agissait d’un 
“centre qui change la vie !

J’ai suivi une formation de 
10 semaines, au cours de 
laquelle j’ai acquis diverses 
compétences utiles pour l’emploi, 
notamment dans le domaine de la vie pratique, les 
TIC, l’éducation financière et l’esprit d’entreprise.

Pendant la formation, j’ai eu l’impression que tous les 
modules avaient été conçus pour moi. La formation en 

compétences pratiques m’a fait découvrir mon potentiel 
caché. J’ai commencé à m’intéresser à l’écriture. J’ai 
commencé à gagner de l’argent sur Internet en utilisant 
WordPress et d’autres plateformes de médias sociaux. 
Aujourd’hui, j’écris sur Opera Hub et je gagne de l’argent 
tous les mois. 

Immédiatement après avoir terminé la formation, j’ai 
commencé à chercher un emploi avec un CV que j’ai 
préparé moi-même à l’aide de ce que nous avons appris 
pendant la formation. J’ai postulé pour un poste d’assistant 
technique/bureautique à l’hôpital de la mission Save A 

Life. Je suis allée à l’entretien bien préparée. Parmi la 
multitude de personnes qui ont passé l’entretien, j’ai 
été sélectionnée pour le poste et je sais que mes 
compétences numériques ont contribué à rendre 
cela possible.

Bien que j’utilisais les ordinateurs et des outils 
bureautique Microsoft Office à l’hôpital Save A Life 
Mission, je n’étais pas satisfaite de ce travail. J’avais 
besoin d’un emploi qui me permette de mettre en 

pratique mes compétences Internet.

J’ai trouvé une entreprise de logistique en 
ligne - Akpoaza, j’ai envoyé mon CV pour 
le poste de Digital Marketer. L’entreprise 
m’a appelé pour commencer le travail 
immédiatement.

Je suis également engagée dans le 
bénévolat auprès des partenaires de She 
Leads Africa, une communauté qui aide 
les jeunes femmes africaines à réaliser 
leur rêve professionnel.

En 2019, je me suis inscrite à un cours 
en ligne où j’ai commencé la rédaction 

structurée des scénarios. Je suis heureuse et fière de me 
voir devenir une future grande scénariste ! »

“Pendant la formation, j’ai eu 
l’impression que tous les modules 
avaient été conçus pour moi. La 
formation aux compétences pratiques 
a permis de découvrir mon potentiel 
caché. Je me suis intéressé de plus 
près à l’écriture. J’ai commencé 
à gagner de l’argent sur Internet 
en utilisant WordPress et d’autres 
plateformes de médias sociaux, 
aujourd’hui j’écris sur opera hub et je 
gagne de l’argent tous les mois.”

Obi 
Ogochukwu Joy
Ogochukwu a été bénéficiaire de la session 2017C 
de notre formation qu’elle a rejoint presque 
au moment de la clôture de la vente des 
formulaires. Mais elle a été conduite au 
bureau par sa maman qui a plaidé pour 
qu’elle soit acceptée dans la formation.

Elle n’a pas laissé ses antécédents 
familiaux et la distance entre son 
domicile et notre centre de formation 
l’empêcher d’acquérir les compétences 
qu’elle désirait tant, comme en témoigne 
son dévouement à l’apprentissage pendant 
la formation.

Le jour de la remise des diplômes de sa 
promotion, sa mère n’a pu contenir 
sa joie en racontant qu’elle 
n’avait jamais rêvé que sa 
fille puisse bénéficier d’un 
programme comme le 
nôtre. Elle s’est battue pour 
s’occuper d’Ogochukwu 
et de ses deux autres 
sœurs depuis que leur 
père les a abandonnées 

parce qu’elles étaient des filles et qu’il ne croyait pas 
qu’elles arriveraient à quelque chose. Elle a exprimé sa 

gratitude à Paradigm Initiative pour avoir donné à sa 
fille l’opportunité que son père biologique n’a pas 

pu lui donner et a souhaité que le défunt mari 
soit présent en ce jour pour voir ce que la fille 

qu’il a abandonnée est devenue. 

Ogochukwu n’a pas déçu sa mère ni 
l’organisation qui l’a formée gratuitement, 
puisqu’elle a trouvé un emploi après la 
formation grâce aux compétences qu’elle 

a acquises et a pu épargner de l’argent 
grâce à ses revenus. Ses économies lui ont 

permis d’obtenir son admission à 
l’université en 2019 pour étudier 

la comptabilité à l’université 
Nnamdi Azikiwe, à Awka, dans 

l’État d’Anambra, au Nigeria.

Actuellement, Ogochukwu 
est en troisième année. Ne 
se décourageant pas, elle 
travaille (à temps partiel) tout 
en poursuivant ses études.  

“Ogochukwu n’a pas déçu 
la mère ni l’organisation 
qui l’a formée gratuitement 
puisqu’elle a trouvé un emploi 
après la formation grâce aux 
compétences acquises lors de 
la formation et a pu faire des 
économies grâce à ses revenus. ”
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Obioma 
Chikanma Kelechi

« Notre monde est dans une ère où tout est désormais 
numérisé Après avoir terminé l’école secondaire, j’ai 
rejoint mon père qui est un créateur de mode dans la ville 
d’Aba. J’ai passé quatre (4) mois avec mon père, mais je 
n’étais pas sérieuse avec mes activités au bureau. Mon 
père et moi savions que j’avais besoin d’une formation. 
Un jour, un de mes amis m’a parlé de cette formation, 
mais je n’ai pas prêté attention. Deux semaines plus tard, 
mon père écoutait Magic FM (une station de radio à Aba) 
et a entendu l’annonce. Il m’en a parlé et a insisté sur 
l’importance d’avoir des compétences digitales. Je me suis 
rendu au bureau et j’ai pris un formulaire.

Je savais que j’avais besoin de compétences digitales, 
mais j’avais peur de payer trop cher dans un centre 
informatique et de ne rien en tirer. J’ai donc fait des 
recherches sur Paradigm Initiative et j’ai découvert 
que la valeur offerte trop avantageuse pour 
être gratuite. Je n’avais pas besoin d’un 
prophète pour me dire que c’était le bon 
endroit.

Pendant les huit (8) semaines de 
formation, la seule difficulté que j’ai 
rencontrée était de ne pas avoir de 
matériel informatique à la maison 
pour m’exercer. Cela m’a empêché 
d’être aussi bon que je le voulais.

Cependant, avant la formation, j’avais 
peur de la technologie. Je pensais 
qu’Internet était une inaccessible. Même si 
j’utilisais un smartphone, je ne savais pas 
que toutes les applications que j’utilisais 
étaient connectées à Internet. L’idée que 
je me faisais de ce concept était la suivante 
: “Internet est destiné aux étudiants en informatique, 
je n’en suis pas un, je n’en ai pas besoin”. Mais tout cela a 
changé après la formation.

En outre, je pensais que le commerce était destiné aux 
personnes âgées et qu’avant de se lancer dans les affaires, 

il fallait avoir beaucoup d’argent. Et surtout, je pensais que 
le commerce consistait simplement à gagner de l’argent et 
à faire son bout de chemin.
Mon apprentissage a été facile et amusant. J’ai tiré 
le meilleur de moi-même grâce aux cours sur les 
compétences pratiques. J’ai apprécié les cours parce qu’ils 
étaient plus pratiques que théoriques, ce qui a rendu mon 
apprentissage facile et amusant.

En plus, le fait d’avoir des connaissances en TIC me permet 
de saisir des opportunités en ligne qui pourraient améliorer 
ma vie. Actuellement, je suis des cours en ligne, car je 

n’ai pas encore été admis à l’université. Grâce à ces 
compétences, je suis désormais en mesure de 

faire connaître mes rêves et mes produits au 
monde entier. Dans ma famille, tout le monde 
sait maintenant que la vie peut être facile avec 
la technologie, car j’y ai initié tout le monde 
chez moi. 

Je me consacre actuellement à la création de 
mode, j’organise également des formations pour 

les écoles secondaires et je fais du bénévolat à 
AbaLIFE dans le cadre des cours d’entrepreneuriat. 

Le conseil que je donne à tous les jeunes est le 
suivant : « Notre monde est dans une ère où tout 
est désormais numérisé ; montez à bord ou restez 
à la traîne. Arrêtez de faire du pouvoir et de la 
puissance, adoptez une vie facile en acquérant une 

compétence digitale aujourd’hui. Si vous 
voulez être pertinent, si vous voulez 
gagner de l’argent et être respecté, 

vous devez vous décider à résoudre un 
problème. Le monde s’incline pour les 

entrepreneurs, obtenez une compétence 
et mettez votre grandeur en mouvement 

dès aujourd’hui. Il n’y a pas d’argent gratuit dans le 
monde. Vous devez retrousser vos manches et labourer le 
sol, pour qu’il produise pour vous. »

“ Notre monde est à une 
époque où tout est maintenant 
numérique incliné, que vous 
soyez à bord ou laissé pour 
compte”

Ottih 
Onyedikachi
Je m’appelle Ottih Onyedikachi. Avant Paradigm 
Initiative, j’étais l’analphabète informatique typique 
qui n’a jamais démarré un ordinateur. Après l’école 
secondaire, mes parents ont estimé qu’il n’était pas 
nécessaire de me permettre de suivre des cours 
d’informatique, comme le faisaient la plupart des 
jeunes en fin de scolarité. C’est parce qu’ils n’en 
voyaient pas l’importance et parce qu’ils auraient 
eu du mal à payer les frais exigés par les centres de 
formation. Ma sœur a entendu parler du programme et 
m’a demandé de m’inscrire. J’étais à la maison à faire 
des tâches ménagères jour après jour.

Lorsque j’ai dit à mes parents que je voulais 
m’inscrire à une formation en informatique 
à Paradigm Initiative, ils ont hésité à me 
laisser partir pour les raisons suivantes : qui 
formerait des gens gratuitement dans ce 
pays ? Et s’il s’agissait d’une arnaque? Qui 
s’occuperait des tâches ménagères ? 
Et ils sont surprotecteurs vis-à-vis 
de ma personne. Ma sœur a 
entrepris les démarches sans 
mon consentement parce que 
j’étais timide et j’avais peur 
d’acheter le formulaire moi-
même. À ce moment-là, mes 
parents n’ont eu d’autre choix que 
de me laisser partir.

Pendant le programme, j’ai réalisé que 
de nombreux aspects de ma vie était vides 

et sans intérêt. Je n’avais pas de direction, pas de but, 
je n’avais aucune idée de ce que cela signifiait de se 
gérer soi-même et j’étais ravie de devoir apprendre les 
choses que j’ai apprises maintenant pour la première 
fois. Après le programme, j’étais une personne plus 
courageuse, plus décidée, j’ai rédigé un projet de 
travail avant la fin de la formation pendant cinq jours et 
je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie.

Comme certaines personnes, j’ai eu l’impression que 
c’était une arnaque d’être formé pendant dix semaines 
sans dépenser un centime. J’étais sceptique lorsque 

je suis entré dans le bureau ce matin-là, priant 
pour ne pas entrer dans l’antre des ritualistes 
où je serais décapité. Maintenant, je suis 
écrivain comme je l’ai toujours voulu. Je gère 
également mon blog personnel et une page 
Facebook active. Les gens me demandent 
occasionnellement d’écrire quelques choses 

pour eux pour de petits montants et j’ai été 
publié par des magazines réputés du 

pays. Avec ma vision précise de ce que 
je veux être et de l’endroit où je veux 

être, je suis pleine d’espoir pour la 
vie que je mène actuellement.

Et ma plus sincère gratitude 
à Paradigm Initiative, le 
responsable des programmes 

d’AbaLife pour m’avoir tenu la 
main pendant que j’effectuais ce 

voyage. Merci.

‘Maintenant, je suis un écrivain 
comme je l’ai toujours voulu. 
Je gère également mon blog 
personnel avec une page 
Facebook active. Les gens me 
demandent occasionnellement 
d’écrire quelques choses pour 
eux pour de petits montants et 
j’ai été publié par des magazines 
réputés dans le pays”
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Raphael 
Emmanuel David
J’ai fait en sorte d’économiser chaque centime que 
j’avais, conformément à ce que l’on nous enseignait dans 
les cours de préparation financière. Heureusement 
pour moi, j’ai économisé plus que prévu et 
je me suis offert un ordinateur portable 
DELL qui m’a permis de participer à 
un programme de stage où j’ai pu 
perfectionner mes compétences en 
conception graphique et en codage. 
Notre formation a une signification 
différente pour chacun de nos 
bénéficiaires. Pour Raphael Emmanuel, 
l’impact de la formation est le résultat de 
la combinaison de ce qu’il a appris dans les 
cours de TIC, de compétences pratique et de 
préparation financière. 

Il déclare: “après avoir obtenu mon 
diplôme à Paradigm Initiative, j’ai 
pris le temps de réfléchir à mon 
avenir. J’ai passé en revue les 
années que j’avais perdues 
à ne rien accomplir. Je suis 
revenu sur ce que nous 
avions appris pendant la 
formation et j’ai été motivé. 
J’ai pris un stylo et j’ai écrit 
ce que je devais réaliser 
dans les trois mois, la plus 
importante étant d’obtenir 
un ordinateur portable. J’ai 
travaillé pour y parvenir sans 
me décourager. J’ai fait en sorte 
d’économiser chaque centime que 
j’avais, conformément à ce qui nous était enseigné 
dans les cours de préparation financière. Heureusement 
pour moi, j’ai économisé plus que prévu et je me suis 
acheté un ordinateur portable DELL qui m’a permis de 

participer à un programme de stage où j’ai pu perfectionner 
mes compétences en graphisme et en codage. 

Contrairement à d’autres jours où je me réveillais pour faire 
des tâches ménagères et où j’allais jouer au football, j’ai 
commencé à bien gérer mon temps, ce qui fait que je 

consacre moins de temps pour jouer et plus de temps 
pour étudier. J’ai rejoint des groupes sur les réseaux 
sociaux comme les groupes de graphistes et de 

développement Web et j’ai commencé à obtenir 
des travaux de conception pour lesquels j’ai été 
payé et ma joie ne connaissait aucune limite 
lorsque j’ai commencé à gagner de l’argent. 

J’ai acquis de nouvelles connaissances et 
j’ai commencé à chercher des emplois. 

Cela m’a conduit à une école qui, 
après m’avoir confié le travail 

de dactylographie de leurs 
épreuves d’examen, m’a offert 

un emploi à temps plein 
en tant qu’enseignant et 

concepteur graphique 
de l’école. Aujourd’hui, 
je travaille comme 
enseignant, dactylo et 
graphiste et je perçois 

des revenus de toutes ces 
activités.

Je ne savais pas que 
ma vie changerait aussi 

rapidement avant de suivre 
la formation, mais je me vois 

maintenant vivre une vie que je pensais n’être 
possible que dans un rêve.

Merci à Paradigm Initiative.

“J’ai fait en sorte d’économiser 
chaque centime que j’avais, 
conformément à ce que l’on 
nous enseignait dans les cours 
de préparation financière. 
Heureusement pour moi, j’ai 
économisé plus que prévu et 
je me suis offert un ordinateur 
portable DELL qui m’a permis 
de participer à un programme 
de stage où j’ai pu perfectionner 
mes compétences en conception 
graphique et en codage.” 

Roselyn 
Ifeoma Micheal
Mes aptitudes sociales et de communication 
ont également été prises en compte, car 
je suis passée de la fille timide que j’étais 
à une personne audacieuse capable de 
s’adresser à n’importe quelle assemblée 
avec aisance.

J’ai entendu parler de la formation par 
l’intermédiaire d’une amie qui avait suivi la 
formation auparavant. Les changements 
que j’ai constatés chez elle ont été 
les principales raisons qui m’ont 
poussée à suivre la formation. 
J’avais des craintes, vu que 
je n’avais jamais touché un 
ordinateur auparavant. Mais 
elle m’a assurée que ce ne 
serait pas un problème, car 
la technique d’enseignement 
me faciliterait l’apprentissage. 
Sur la base de ses 
encouragements, j’ai choisi 
le formulaire et j’ai passé le 
processus de sélection pour 
faire partie des quelques 
personnes retenues.

Pendant la formation, je me 
voyais trembler lorsque je 
voulais manipuler la souris 
ou faire d’autres choses sur 
l’ordinateur, mais je remercie 
Dieu que les formateurs et les 
responsables du centre aient été 
si compréhensifs et qu’ils m’aient aidé à 
surmonter ma phobie et à me remonter le moral pour 

m’installer et apprendre pendant la formation.

La formation a eu un impact sur moi à bien des 
égards. Avant la formation, je considérais les 
compétences numériques comme destinées à des 
personnes extraordinairement intelligentes et non 
à des gens ordinaires comme moi, compte tenu de 
mes antécédents et de mes origines. Mais toutes 
ces idées ont changé au cours de la formation, car 

je me vois faire des choses que je n’aurais jamais 
pu imaginer faire avant de participer à la formation. 

Ce n’était pas seulement dans le domaine des 
compétences numériques, même les cours sur 

les compétences entrepreneuriales m’ont fait 
découvrir des choses que je ne connaissais pas, 
comme générer une idée qui peut changer 
mon environnement. Mes aptitudes sociales 
et de communication ont également été 
prises en compte, car je suis passée de la fille 
timide que j’étais à une personne audacieuse 
capable de s’adresser à n’importe quelle 
assemblée avec aisance.

Je suis tellement reconnaissante que les 
compétences acquises lors de cette formation 

m’ont mise sur la voie du progrès depuis que j’ai 
quitté la formation. Je suis fière de dire que grâce 
aux compétences que j’ai acquises, je travaille 
maintenant comme secrétaire dans un cabinet 
d’avocats et que mon salaire m’a permis de 
subvenir aux besoins de ma famille, qui est 
encore plus fière de moi.

J’ai hâte d’économiser de l’argent pour aider 
mes parents à financer mes études supérieures.

“Mes aptitudes sociales et de 
communication ont également 
été prises en compte, car je 
suis passée de la fille timide 
que j’étais à une personne 
audacieuse capable de 
s’adresser à n’importe quelle 
assemblée avec aisance ”
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Nord Ouest,
Nigeria

Abdurrahman 
Isah Sauna
Je m’appelle Abdurrahman Isah Sauna et 
je viens de Kano, j’ai obtenu mon diplôme 
d’études secondaires en 2015, mais je n’ai 
pas pu poursuivre mes études, car mes 
parents n’en avaient pas les moyens. 
Je désœuvrais à la maison jusqu’à ce 
que certains de mes amis me parlent 

d’un centre de formation à Dakata appelé DakataLIFE. 
J’ai rejoint le programme au bout d’un mois et depuis, 
ma vie a changé pour le mieux. Après le programme, 
j’ai appris à coudre et, grâce aux connaissances 
acquises lors de ma formation, je possède maintenant 
ma propre entreprise de couture à Dakata, grâce à 
Paradigm Initiative.

“Après le programme, j’ai 
appris à coudre et grâce aux 
connaissances acquises lors 
de ma formation, je possède 
maintenant ma propre entreprise 
de couture à Dakata grâce à 
Paradigm Initiative.”

6, Warshu Hospital Road, Dakata Kawaji, Kano
+234 64 433 430
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Fatima 
Ahmed Sekure
Je suis Fatima Ahmed Sekure, de la commune de 
Badawa, à Kano. Mon frère m’a parlé de la formation 
de Paradigm Initiative après mon NYSC en 2019. 
Comme il est un ancien participant, il m’a raconté 
comment ils aident les jeunes à atteindre leurs 
objectifs, à acquérir des compétences en TIC 
et à devenir des entrepreneurs, alors je lui ai 
demandé de me faire savoir quand ce serait le 
moment de s’inscrire. 

Ce que j’ai appris du programme m’a 
donné envie d’en faire partie. J’ai 
entendu dire qu’il aidait les jeunes 
à apprendre à être autonomes, 
qu’il apprenait aux entrepreneurs 
à dynamiser une entreprise 

existante et que, grâce à ce programme, les jeunes 
étaient formés pour devenir de meilleurs individus dans 
la société.

Après la formation, je me suis inscrite dans une école 
de couture et Alhamdulillah, les progrès ont été 
énormes. Je peux maintenant fabriquer des blouses 
simples, des masques et des sacs. 

Je me perfectionne dans la fabrication de sacs, 
car les clients affluent, surtout ceux qui se 
marient. Grâce au soutien et à la motivation du 
programme LIFE et des formateurs, je ne suis 
plus au niveau où j’étais auparavant et j’en suis 
très reconnaissante.

“ Je me développe dans le 
domaine de la fabrication de 
sacs, car les clients affluent. 
Grâce au soutien et à la 
motivation du programme LIFE 
et des formateurs, je ne suis 
plus là où j’en étais et j’en suis 
reconnaissante.”

Hafsat 
Usman
Je m’appelle Hafsah Musa Usman, 
j’ai participé à la formation LIFE, 
promotion 2018C de Paradigm Initiative, 
immédiatement après avoir passé mes 
examens SSCE.

Après avoir obtenu mon diplôme à la PIN, j’ai 
lancé une entreprise de bonbons au lait 
que j’ai arrêtée au bout d’un moment 
pour rejoindre l’entreprise de ma 
sœur (une ligne de vêtements).

Ce qui m’intéresse aujourd’hui, 

c’est la mode et le design. J’ai ma propre maison 
de couture sous le nom d’Attus_clothier.ng que 
j’ai ouverte tout récemment avec la création 
d’un compte Instagram. J’utilise principalement 
les médias sociaux pour présenter mon 
entreprise en utilisant les compétences et 
les connaissances que j’ai acquises lors de la 
formation.

Nous fabriquons de belles robes et vendons 
également des tissus, des chaussures et 

des voiles. Avec ce que j’ai appris de la 
formation, je continue de m’améliorer.

“ J’ai ma propre maison de mode 
au nom de Attus_clothier.ng 
que j’ai ouverte tout récemment 
en créant compte Instagram. 
J’utilise principalement les 
réseaux sociaux pour présenter 
mon entreprise en utilisant 
les compétences et les 
connaissances acquises lors de 
la formation.”
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Ibrahim 
Adam
Je m’appelle Ibrahim Adam, un autochtone 
de l’État de Kano, diplômé du programme 
DakataLIFE de Paradigm Initiative, dans l’État 
de Kano, au cours de l’année 2018 et de la 
promotion 2018C. 

Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai décidé 
de développer une activité fiable pour me 
débrouiller seul. J’ai donc choisi d’appliquer les 
connaissances et les compétences qui nous 
ont été enseignées lors de la formation, 
et grâce aux encouragements que j’ai 

reçus, je dirige maintenant une entreprise de textile 
(shaddah, verges, casquettes, etc.) au marché de 
Kwari, et cela a été une grande aventure pour moi 
jusqu’à présent. 

Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je 
ressens et pour montrer ma reconnaissance 
à mes professeurs, plus particulièrement à 
Malama/tante Amina et à toute l’organisation 

elle-même, car elle a changé le cours de 
ma vie, et je m’en sors très bien. Merci 

beaucoup.

“J’ai fait le choix d’appliquer 
les connaissances et les 
compétences qui nous ont été 
enseignées lors de la formation, 
et avec l’encouragement que 
j’en ai reçu, je dirige maintenant 
une entreprise de textile 
comme le shaddah, le yard, les 
casquettes, etc. au marché de 
Kwari et cela a été une grande 
aventure pour moi jusqu’à 
présent. ”

Fatima Saleh 
Abdulkarim
Je m’appelle Fatima Saleh Abdulkarim et je viens de 
Dakata quarters, dans le district de Nassarawa, dans 
l’État de Kano. J’attends actuellement d’être 
admise après mon post-UTME pour poursuivre 
mes études.

J’ai rejoint Paradigm Initiative immédiatement 
après mon examen de  O’level, où j’ai 
commencé à apprendre beaucoup de choses 
et où j’ai été encouragée à être autonome et 
à avoir des compétences commerciales. Avec 
cet encouragement, j’ai commencé à 
réfléchir et à développer des idées 
sur la façon de monter ma propre 
entreprise pour pouvoir m’aider 
moi-même, ma famille et ma 
communauté en général. Comme 
je suis orpheline, mon père est 
décédé alors que je n’étais qu’un 
enfant en bas âge. C’est ma mère 
qui s’occupe de tous nos besoins. 
J’ai trois sœurs qui vivent dans la 
famille. Grâce à cette initiative, 
j’ai commencé à avoir des idées 
sur la manière d’aider ma famille 
et moi-même en appliquant ce 
que nous avons appris en cours 
d’entrepreneuriat sur le processus 
de rédaction d’un plan d’affaires.

Ma mère avait l’habitude de faire des gâteaux et des 
petits encas, j’ai donc décidé de développer cette 

activité pour la rendre plus fructueuse et plus 
importante en utilisant les réseaux sociaux pour 
faire de la publicité et mettre en valeur mes 
compétences. Je me suis inscrite à des cours 
où j’ai beaucoup appris et travaillé dur pour 
atteindre mes objectifs, avec l’assurance de 
ma mère et les innombrables conseils qu’elle 
m’a donnés, ainsi que les encouragements et 

le soutien de Paradigm Initiative, qui m’ont 
permis d’arriver là où je suis maintenant.

 
Bien que je poursuive toujours mes 
objectifs parce qu’à chaque pas 

que vous faites, vous découvrez 
de nouvelles tactiques, mais avec 
mes compétences nouvellement 
acquises auprès de Paradigm 
Initiative, j’ai ouvert une page 
d’entreprise sur WhatsApp et 
créé mon propre logo et des 
prospectus sans dépenser un 
kobo.

Grâce à Paradigm Initiative, je peux 
maintenant dire que je dirige une 

bonne entreprise.

“Bien que je poursuive toujours 
mes objectifs parce qu’à 
chaque pas que vous faites, 
vous découvrez toujours de 
nouvelles stratégies. Mais avec 
mes compétences nouvellement 
acquises auprès de Paradigm 
Initiative, j’ai ouvert une page 
d’entreprise sur WhatsApp et 
créé mon propre logo et mes 
dépliants sans dépenser un 
kobo. ”
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Lois 
Ayuba
J’étais en troisième année lorsqu’un de mes professeurs 
m’a parlé d’une formation en informatique de deux jours 
(atelier de préparation au numérique pour les filles) 
dans un endroit appelé Paradigm Initiative ; il a 
sélectionné les participants et j’ai eu la chance 
d’être parmi ceux qu’il a choisis. Le premier jour 
de la formation était génial. Ils nous ont appris 
à utiliser Microsoft Word et PowerPoint.

J’ai beaucoup apprécié le programme au 
point où je croyais qu’il ne devait pas se 
terminer. Après le programme de deux 
jours, on m’a informé que si je suis 
intéressé, je peux m’inscrire, mais ce 
serait après mes études secondaires. 
J’étais très heureux de cette information 
et j’en ai rapidement parlé à ma mère 
qui m’a soutenu.

Après mes études secondaires, j’ai 
entendu dire qu’ils vendaient des 
formulaires au centre. J’ai rapidement 
obtenu le mien pour 500 nairas. J’ai 
ensuite été convoqué à un entretien 
que j’ai réussi par la grâce de Dieu.

Quelques jours après l’entretien, on m’a 
appelé pour commencer la formation. Le 

premier jour a été formidable, ils nous ont appris à 
utiliser les ordinateurs, à créer notre entreprise (BYB), 
à gérer notre temps et à respecter l’étiquette. Avant de 
participer à ce programme, je ne savais pas comment 
utiliser un ordinateur, mais la formation m’a permis de 
savoir comment utiliser un ordinateur et comment gérer 

mon temps dans tout ce que je fais, et je sais ce qu’est 
l’étiquette. Cela m’a également rendu plus créatif et 
m’a permis de parler en public.

Après la formation, j’ai utilisé les compétences que 
j’avais acquises pour postuler à un emploi dans 

une école. J’ai réussi l’entretien et j’ai été 
engagée pour enseigner à la maternelle 2.

Je n’oublierai jamais comment s’est déroulé 
mon entretien, car on m’a donné un ordinateur 
pour taper et travailler sur une feuille de calcul 
Microsoft Excel, ce que j’ai fait avec facilité 
grâce à ma formation au centre LIFE.

 Je suis sortie de l’entretien avec le sourire, car 
je savais que j’avais obtenu le poste.
Paradigm Initiative m’a aidé dans tous les 
domaines de ma vie. Je n’oublierai jamais les 
bonnes choses que j’ai apprises pendant la 
formation.

“Je n’oublierai jamais comment 
s’est déroulé mon entretien, car 
on m’a donné un ordinateur pour 
taper et travailler sur une feuille 
de calcul Microsoft excel, ce que 
j’ai fait avec facilité grâce à ma 
formation au centre LIFE”

À propos de
Paradigm Initiative

Paradigm Initiative vise à connecter 
les jeunes Africains mal desservis aux 
opportunités numériques et assurer la 
protection de leurs droits.

Dans nos bureaux régionaux au 
Cameroun, au Kenya, au Nigéria, au 
Sénégal, en Zambie, au Zimbabwe 
et au-delà, nous travaillons pour 
connecter les jeunes africains mal 
desservis à des moyens de subsistance 
améliorés grâce à nos programmes 
d’inclusion numérique et de droits 
numériques. Nos programmes incluent 
les compétences de vie, des TIC et une 
préparation financière. Nous disposons 
d’un  programme de formation en 
entrepreneuriat (LIFE), de Dufuna et un 
programme sur les droits numériques.
 

HQ
374 Borno Way, Yaba, Lagos, Nigeria
+234 1 342 62 45
hello@paradigmhq.org

• Abuja
• Aba
• Kano
• Ajegunle
• Kenya
• Cameroon
• Togo
• Zambia
• Tanzania
• Zimbabwe
• Senegal
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