LE C2D et L’EMPLOI DES
JEUNES en Côte d’Ivoire

Avec une population à 78% âgée de moins de 35 ans, l’emploi des jeunes est à la fois un déﬁ et une priorité
pour la Côte d’Ivoire
La Politique Nationale de l’Emploi ( PNE ) adoptée par le gouvernement en 2012 et fondée sur trois piliers :
le développement des entreprises, la formation pour accroître la productivité et la gouvernance efﬁciente des
instruments en faveur de l’emploi. Par ailleurs, le pays a entamé en 2015 une réforme importante du secteur de
l’emploi en créant l’Agence Emploi Jeunes (AEJ), véritable guichet unique pour toutes ces questions.

Chiffres impacts à terme :

18 500

31 500

22 000

jeunes accompagnés
vers l’emploi

jeunes accompagnés
vers l’auto-emploi

femmes au total
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L'action du C2D, de 2013 à 2020,
en faveur de l’emploi des jeunes
en Côte d’Ivoire
Depuis 2013, 32 milliards de FCFA ont été engagés dans le secteur de l’Emploi.

1.

RENFORCER L’EMPLOYABILITE
DES JEUNES

Le C2D appuie un ensemble de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi destinés aux jeunes et tenant compte
de leur diversité aﬁn de soutenir une politique de l’emploi inclusive. Des travaux à haute intensité de main d’œuvre
(THIMO)sont déployés avec, à la clé, un suivi pour l’insertion professionnelle des jeunes. Il y a également des chantiers
écoles dans le BTP, des programmes de stage en entreprise avec l’Agence Emploi Jeunes et le Service civique d’action
pour l’emploi et le développement (SCAED), pour les jeunes socialement marginalisés.

>
>
>
>

9 200 jeunes insérés dans les travaux d’utilité publique, dont 4 600 femmes
2 750 jeunes apprentis dans les chantiers écoles, dont 700 femmes
4 700 jeunes bénéﬁciaires de stages en entreprise
1 250 jeunes en service civique (SCAED)

2.

DEVELOPPER L’ENTREPRENARIAT
DES JEUNES

Pour accompagner les jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux, le C2D appuie des dispositifs de formation,
d’accompagnement et de ﬁnancement. Les partenariats avec des ONG, des banques et l’Agence Emploi Jeunes
permettent d’assurer un accompagnement complet et cohérent pour une insertion réussie dans l’auto-emploi.

>

31 500 jeunes accompagnés dans l’auto-emploi, dont 15 000 femmes
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