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HOMMAGE A BASSA CLARISSE,  

PIONNIERE ET MENTOR DE QUALITE 

      BASSA ADJOUA JOCELYNE CLARISSE est née le 12 Avril 

      1989 à KOUASSI KOUASSIKRO, dans la région du N'ZI. Elle est 

      issue d’une famille de 8 enfants et a toujours été un enfant docile 

      pour ses parents. 

      De l’école primaire EPP VILLAGE MO, en passant par le LYCEE MO

      DERNE de BOCANDA jusqu'au GROUPE TECHNIQUE NOTRE DAME 

      DU PLATEAU où elle obtient son BAC G2, Clarisse fut une brillante 

      élève consciencieuse et surtout ambitieuse. Elle n'avait que pour 

      seul objectif de réussir sa vie et aider ses parents restés au vil

      lage. Et cela passait nécessairement par de bonnes études. 

      En 2011, passionnée de comptabilité et avec le soutien de sa fa

      mille, elle entama des études supérieures au GROUPE ECOLE CE

      FIAT DU PLATEAU où elle obtint avec brio un BTS en Finance  

      comptabilité.   

 

Au terme de ce parcours honorable, Clarisse se trouva face aux dures réalités des étudiants diplômés 

en quête d'emploi. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle finit par obtenir un stage de trois mois 

à l'ANADER de BOCANDA. S'en suit de 2014 à 2016, une série de petits boulots qui l'ont respectivement 

conduit à l'ANADER de BOCANDA, puis à CALLME-CI en qualité d'opératrice de saisie. 

Auréolée de ce caractère altruiste, Clarisse n'a jamais cessé de privilégier l'intérêt des plus faibles mal-

gré ses conditions de vie qui n'étaient pas faciles. C'est ainsi qu'en 2018, elle s'engagea avec OGRADIE 

et fut retenue comme Mentor dans le cadre de l'Initiative DREAMS à Abobo - Est. 

Durant tout le temps passé à OGRADIE, Clarisse s'est consacrée à faire son travail avec détermination 

et abnégation.  

D’un tempérament calme et sans histoires, elle à su se faire aimer et apprécier de tous. Avec Clarisse, 

c’était le don de soi, la solidarité et le partage. Elle aura été de tous les défis, de tous les efforts et de 

tous les sacrifices qui ont conduit au positionnement actuel de DREAMS à Abobo Est.  

Le 12 Janvier 2019, tous les rêves de Clarisse se sont brutalement évaporés.   

C'est donc une biographie teintée d'un arrière goût d'inachevé qui est ainsi présenté car Clarisse avait 

encore les plus belles pages sa vie à écrire avant son départ définitif de la terre... 

La suite de cette biographie est laissée à l'appréciation de chacun de nous pour l'achever selon sa con-

venance et son imagination.  

 

Repose en paix Clarisse!  

BIOGRAPHIE 



CEREMONIE D’ADIEU 

Décédée le Samedi 12 Janvier 2019, feue BASSA Clarisse, précédemment Mentor à OGRADIE dans le 
cadre de l’Initiative DREAMS a été inhumée le 26 Janvier 2019 dans son village natal. 

Devant cette situation douloureuse, OGRADIE et son partenaire Save the Children ont apporté leur sou-
tien à la famille éplorée durant toutes les étapes des obsèques. 

A ce sujet, une cérémonie a été organisée le 30 Janvier 2019 au sein de l’espace sécurisé FSU COM 
Abobo Baoulé pour rendre un vibrant et dernier hommage à celle qui fut dans un passé très récent un 
modèle pour des centaines d’adolescentes et jeunes filles. Cette cérémonie riche en émotion s’est tenue 
en présence de l’Equipe DREAMS de REVE avec à sa tête la Directrice du Projet REVE/DREAMS, du per-
sonnel d’OGRADIE avec à sa tête la Présidente du Conseil d’Administration, du représentant de la fa-
mille de la défunte et des représentants de bénéficiaires. 

TEMOIGNAGE DE COLLEGUES ET BENEFICIAIRES 

« Clarisse était une fille sans histoire et agréable à vivre » KACOU 

Sandrine, Superviseur de mentor 

« J’ai connu DREAMS par le canal de Clarisse. Grace à elle j’ai pu 

avoir du travail. Je lui serai reconnaissante toute ma vie » ZADI Mé-

lissa, Mentor 

« Les mots me manquent tellement ma douleur est grande. J’ai 

perdu une amie, une collègue, une sœur. Que Dieu l’accueille dans 

son Royaume » MENET Marina, Mentor 

« Dans la matinée du 12 Janvier 2019, on s’était donné rendez-

vous au lieu habituel pour rejoindre ensemble notre espace sécuri-

sé. Mais j’ai attendu en vain et tu n’as pas tenu parole. J’ai appris 

dans l’après midi que tu avais pris un autre chemin. Celui du non 

retour... » AOUSSI Marceline, Mentor et Binôme de Clarisse 

« Mentor Clarisse était là pour moi à chaque fois que j’avais besoin 

d’elle. Elle m’a beaucoup aidé durant les moments difficiles. C’est 

difficile de croire que je ne la verrai plus » AMIE, bénéficiaire 

 Conception et réalisation:                         

Equipe Presse DREAMS : Composée de AGYW, Mentor, Facilitateur.                       

Rédacteur en Chef:   MONZAI Colombe — Mentor 

Adresse: 14 BP 885 Abidjan 14 / Tel: (00225) 21 29 60 40 / 57 01 20 93 / E-mail: dreamsinfo@ogradie.org 


