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Le Gouvernement ivoirien, avec à sa tête Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, 

Président de la République de Côte d’Ivoire, a inscrit la jeunesse et plus 

particulièrement l’emploi des jeunes, au cœur de son action gouvernementale. 

 

Pour accélérer le processus d’insertion des jeunes, le Chef de l’Etat a créé un ministere 

dédié à la Promotion de la Jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service Civique. Il a 

pour missions principales  l’insertion socio-professionnelle des jeunes dans le tissu 

économique, la protection, la promotion et la sensibilisation de la jeunesse aux valeurs 

civiques et morales.   

 

La 25ème édition de « Les Rendez-vous du Gouvernement » donnel’occasion au 

MinistreSidi Tiémoko TOURE, de présenter la stratégie de son département ministériel 

pour l’avènement d’un « Jeune Ivoirien Nouveau », au service du développement de la 

Côte d’Ivoire. Ce, à travers le thème « Stratégie d’Insertion Professionnelle et  

d’Autonomisation des Jeunes : Enjeux et Perspectives». 

 

 

 

Le Ministere de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service 

Civique, à travers ses unités administratives et structures sous tutelle, a développé 

plusieurs programmes d’insertion socio-professionnelle en faveur des jeunes. 

Toutes ces initiatives se déclineront en quatre axes majeurs : 

 
 

I- Insertion socio-professionnelle des jeunes 
 

 L’Opération spéciale « Agir pour les Jeunes » 

Ce programme a été lancé en juillet 2015 avec 12.337 projets d’activités génératrices de 

revenus sélectionnés pour des financements allant de 100 000 à 700 000 FCFA.  

Actions menées  

Contexte et enjeux 



 
DOSSIER DE PRESSE : « Stratégie d’Insertion Professionnelle et d’Autonomisation des Jeunes : 

Enjeux et perspectives » 

 

  

LES RENDEZ-VOUS DU GOUVERNEMENT – 23 juin 2016 

 

Les résultats à  la date du 17/06/2016 : 

 12 337 jeunes ont été sélectionnés et profilés ; 

 9 078 jeunes ont été formés ; 

 1 792 projets ont été financés pour un montant total de 881 730 000 F CFA 

Les financements de projets jeunes se poursuivent sur toute l’étendue du territoire 

national.  

 L’Opération « Une formation, mon passeport pour l’emploi » 

La première phase de cette opération a permis la prise en charge de 16 000 jeunes sur  

11.000 jeunes prévus au départ en 2015. La deuxième édition du programme de 

formation a été lancée le 27 mai dernier. Les inscriptions sur le site internet de l’Agence 

Emploi Jeunes ont débuté le 1er juin 2016 avec un objectif de 15.000 jeunes à former. 

 Plateforme technologique pour l’emploi des Jeunes 

Ce dispositif a pour but d’améliorer l’accès aux offres de service de l’Agence au profit 

des jeunes et des chefs d’entreprises. 

Site web: www.emploijeunes.ciNuméro court: 98097 

Facebook: agenceemploijeunes 

 Programme de Formations Complémentaires Qualifiantes (FCQ) : 

Les FCQ ont permis d’améliorer l’employabilité de 800 chômeurs de longue durée 

sur l’année 2015. Ce programme lancé le 14 juin 2016, prendra en compte 2250 

bénéficiaires. 

 Plate-forme de financement des projets Jeunes : 

La phase pilote en 2016 permettra de financer 700 projets pour l’insertion de  

5 880 jeunes. 

 Programmes de types THIMO (Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre)  

485 jeunes occupés dans le cadre des travaux à haute intensité de mains d’œuvre. 

http://www.emploijeunes.ci/
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 Le Programme National de Stage dont le lancement qui permettra d’offrir des 

stages écoles à 5000 étudiants sortants et des stages d’immersion et à 10 000 

jeunes des lycées et collèges. Lancé le 22 juin 2016. 

 Programme d'Aide à l'embauche  

4 550 primo demandeurs d’emploi ont été mis en stage pré-emplois dont 3 686 

stagiaires embauchés, soit 81% du taux d’embauche définitif. 21 500 placements directs 

ont été effectués dans les entreprises du secteur moderne. 

 Programmes d'apprentissage  

1212 jeunes ont reçu des formations de requalification dont 92% ont été directement 

placés en entreprise. 

 Salon Emploi Jeunes  

Organisé du 10 au 11 décembre 2015, le salon a enregistré environs 16 813 

visiteurs/participants. Ce sont 5000 opportunités d’emplois qui ont été créées et des 

engagements fermes contractés en vue de financer 1000 projets jeunes. 

 

Mobilisation de ressources financières 

48,8 milliards de FCFA ont été mobilisés sur la période 2012-2015, pour la mise en 

œuvre de huit (8) programmes d’insertion permettant d’atteindre une cible de 59 085 

jeunes. 

L’opérationnalisation des stratégies gouvernementales en faveur de l’emploi a eu pour 

impact quantitatif la création de 1 376 157 emplois de 2011 à 2014 (sources : Enquêtes 

emploi) (sources : Enquêtes emploi). 

 

II- Protection de la Jeunesse 

Plusieurs campagnes de sensibilisation à l’endroit des adolescents et des jeunes, à 

Abidjan et à l’intérieur du pays. 

 Opération « All In » ou « Tous inclus » : cette initiative a pour objectif de 

réduire considérablement les infections au VIH, les décès liés au Sida chez  les 

adolescents et les jeunes et les grossesses précoces en milieu scolaire. Ce 
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programme ambitionne l’implication directe de la population cible comme agents 

de changement qualitatif et durable. 

Le lancement officiel a eu lieu le 05 octobre 2015 à San-Pedro en partenariat avec 

l’ONUSIDA et l’UNICEF.  

 Opération «Jeune fête sans alcool » : menée en vue de prévenir les 
comportements et risques inhérents à l’usage abusif d’alcool et de stupéfiants 
chez les adolescents et les jeunes.  
Elle a consisté à : 

 organiser des équipes de volontaires et d’éducateurs au pair pour sillonner les 
maquis, bars, boîtes de nuit, des communes d’Abidjan (et banlieues), ainsi que 
des villes de Yamoussoukro...   

 Faire des tests d’alcoolémie au moyen d’éthylotests, sur les jeunes en les 
sensibilisant aux dangers de l’alcool au volant. 

 Distribuer gracieusement aux jeunes et aux automobilistes des éthylotests pour 
s’autotester.  

 
L’opération s’est déroulée du 15 Décembre au 15 Janvier 2015. 
 
 
 

 Opération « Pâquinou Zéro Risque » : C’est l’occasion propice à une sensibilisation 
au changement de comportement afin d’éveiller les consciences collectives et 
individuelles sur les risques inhérents aux comportements déviants. 
Cette opération, a étélancéeles 21 et 28 mars 2015dans les gares routières d’Abidjan 
et dans le « V baoulé», à l’endroit des adolescents, des jeunes scolarisés, non 
scolarisés ou déscolarisés pour les sensibiliser sur les comportements à risques et 
les conduites addictivesà l’occasion des grands évènements culturels, festif. 
 

 Un  atelier de formation de 700 pairs éducateurs en compétences de vie 
courante : dans le cadre du renforcement des capacités de jeunes pour la prise en 
charge psychosociale des adolescents et des jeunes en difficultés 
Il a été organisé du 31 mars au 01 avril 2016, au siège de l’Association Ivoirienne 
pour le Bien-être Familial (AIBEF) à Treichville. 
 
 Construction et réhabilitation des Centres d’écoutes : sur toute l’étendue  du 

territoire national, avec des remises dedons en équipements techniques aux 
institutions socio-éducatives pour faciliter le travail des agents sur le terrain. 
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III- Promotion de la Jeunesse  

 

 Politique Nationale de la Jeunesse : atelier de validation de la Politique 
Nationale de la Jeunesse dans le but dedéfinir un cadre de référence de gestion 
des préoccupations des jeunes. Tenu du 05 au 06 avril 2016. 
 

 Création du Répertoire de Compétences Jeunes : base de donnéesqualitatives 

des jeunes ivoiriens compétents, sans distinction de qualifications, de métiers, de 

lieux de résidence, qui constituera un cadre de référence pour les entreprises du 

secteur privé/public et les partenaires, en matière de recherche des ressources 

humaines jeunes de haut niveau d’expertise.  

 

IV- Service Civique  
 

 Cérémonie d’honneur au drapeau national : organisée chaque premier lundi 

du mois, afin de faire la promotion des valeurs civiques et morales autour des 

symboles de la République. 

 Lancement du projet pilote du Programme National du Volontariat : dans le 

but derenforcer l’engagement citoyen, l’esprit de solidarité, le sens du respect 

d’autrui et contribuer à la cohésion sociale, à la paix et au développement 

humain.  

Lancée le 11 juin 2016 dans la région du Tonkpi. 

 

 Mise en place du Comité de pilotage multipartite : afin d’apporter des 

réponses concrètes et efficaces à la problématique de l’emploi et de l’insertion 

socio-professionnelle des jeunes vulnérables et en voie de radicalisation, âgés de 

16 à 30 ans. 
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o 38 milliards de FCFA mobilisés auprès des Partenaires Techniques 

financiers et disponibles pour le financement de projets en faveur de 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes (Banque Mondiale 25 milliards 

F CFA, France C2D221 milliards de FCFA) ; 

o lancement de l’enquête emploi 2016 qui permettra de prendre en 

compte et actualiser les indicateurs des populations cibles : tranches d'âge,  

critères de qualification des "emplois vulnérables", déclinaison des 

populations et indicateurs par genre / identification de la situation des 

"jeunes", 

o Accroissement de l’efficience des marchés du travail en continuant les 

efforts en vue de l’amélioration de l’information sur ces marchés 

(enquêtes-emploi régulières, tableaux de bord Emploi). La mise en place 

en cours d’une base de données sur les compétences des jeunes 

o Soutien de l’auto-emploi à travers un dispositif spécifique au niveau de 

l’Agence Emploi Jeunes, permettant de financer et d’encadrer les initiatives de 

projet des jeunes.  

o Développer  des Programmes d’Aide à l'Embauche à l'endroit de 4 200 jeunes 

diplômés ; 

o Développer les programmes de formation qualifiante de courte durée 

appelée Formation Complémentaires Qualifiantes (FCQ) à l'endroit de 2 250  

jeunes diplômés d'études supérieures ; 

o Poursuite de la mise en œuvre des projets d’insertion en faveur des jeunes 

les plus vulnérables (non instruits, sans qualification, chômeurs de longue 

Perspectives   
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durée...), mais aussi des populations vulnérables (femmes, personnes vivant avec 

un handicap, personnes âgées de plus de 40 ans…) :  

o Incitation aux entreprises à embaucher par l’adoption de mesures fiscales à 

impact modéré (en termes de pertes de recettes fiscales pour l’Etat), 

o Accélération des réformes au niveau des différents systèmes d’éducation- 

formation, assurer la coordination emploi et formation professionnelle et la 

prise en compte de la notion du genre, 

o Maintien d’un rythme de création minimum de 540 000 emplois /an, soit 2 

700 000 emplois en 5 ans, en réduisant progressivement la part du secteur 

informe.  

o Mise en place en octobre prochain du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), 

pour créer un cadre d’échange direct avec la jeunesse ivoirienne. 

o Harmonisation des symboles de la République: Campagne de communication 

globale dans les services de l’administration publique, sur l’ensemble du 

territoire.  

 

 

Toutes les activités prises en compte dans le Programme de Travail Gouvernemental au 
titre de l’année 2016, seront réalisées afin d’aboutir, à terme, à l’insertion socio-
professionnelle et à l’autonomisation des jeunes.  

Telle est notre contribution à la marche inexorable de la Côte d’Ivoire vers l’émergence 
à l’horizon 2020, tant souhaitée par le Président de la République, Son Excellence M. 
Alassane OUATTARA. 

La Côte d’Ivoire nouvelle qui se veut un pays d’union, de discipline et de travail, afin 

d’apporter le réconfort moral et matériel aux populations éprouvées, notamment les 

jeunes, dans le respect de leurs droits.  

 

Conclusion  
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PERSONNE A CONTACTER 

 

Madina KAMBOU 
Directrice de la Communication et des Relations Publiques 

Ministère de la Promotion de la Jeunesse,  

de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique 

Tél : 20 21 41 41 / 08 87 36 39 

madinakambou2000@yahoo.fr 

www.jeunesse.gouv.ci 
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