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Fiche signalétique 

 
Structure d’exécution Unité de coordination des Programmes Emploi - UCPE 

Projet PEJEDEC C2D Emploi Jeunes PRISE 

Sources de 

financement 
Banque Mondiale AFD Coopération Japonaise / BM 

Montant (FCFA) 25 000 000 000 10 200 000 000 1 350 000 000 

Date de démarrage Décembre 2011 Septembre 2013 Octobre 2013 

Durée 4 ans 5 ans 4 ans 

Objectif général 

Améliorer l’accès aux 

emplois et le 

Développement de 

compétences 

professionnelles des 

jeunes, hommes et femmes 

de tout niveau de 

qualification, âgés de 18 à 

30 ans en situation de sans 

emploi ou sous-emploi. 

Soutenir et amplifier des 

dispositifs existants 

d’accompagnement des 

jeunes vers l’emploi 

 

 

 

Créer des meilleurs moyens de 

subsistance pour les groupes 

vulnérables et marginalisés dans les 

provinces de l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire, améliorer la productivité et 

contribuer au renforcement de la 

cohésion sociale 

 

  

Impact attendu 
27 500 jeunes 

bénéficiaires 

18 498 jeunes 

bénéficiaires 

7 000 personnes vulnérables 

bénéficiaires d’AGR 
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Architecture des projets 

 
PEJEDEC 

COMPOSANTE A 

Opportunités d'emplois 

temporaires (THIMO) 

COMPOSANTE B 

Développement des 

Compétences et aide à 

l’emploi 

COMPOSANTE C 

Coordination et 

Renforcement des Capacités 

Institutionnelles  

S/Composante 1 : 

THIMO 
S/Composante 1 : 

Stages 

S/Composante 2 : 

Apprentissage 

S/Composante 3 : 

Formation 

Professionnelle 

S/Composante 4 : 

Entreprenariat 
Formation AGR 

S/Composante 1 : 

Renforcement capacités 

S/Composante 1 : 

Coordination, Gestion, 

Suivi - Evaluation 
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Architecture des projets 

 
C2D EMPLOI JEUNES 

COMPOSANTE 1 

Renforcement de 

l’employabilité des jeunes  

COMPOSANTE 2 

Développement de 

l’entreprenariat 

COMPOSANTE 3 

Appui institutionnel et 

coordination du Programme 

S/Composante 1 : 

THIMO 
S/Composante 1 : 

Auto-Emploi AGR 

S/Composante 2 : 

Auto – Emploi MPE 

S/Composante 1 : 

Appui à la PNE 

S/Composante 2 : 

Coordination du projet 
S/Composante 2 : 

Chantiers Ecole 

S/Composante 3 : 

Stages 

S/Composante 4 : 

Apprentissage 

S/Composante 5 : 

Service Civique 
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Architecture des projets 

 
PRISE 

COMPOSANTE 1 

Vision participative et 

planification  

COMPOSANTE 2 

Action communautaire 

pour la réinsertion 

professionnelle 

COMPOSANTE 3 

Gestion des projets, Suivi et 

Evaluation, et diffusion des 

connaissances 

• Sensibilisation et 

sélection des 

bénéficiaires 

• Mobilisation 

Communautaire 

• Etudes de marchés 

• Subvention 

d’Investissement 

• Association 

Villageoise d’Epargne 

et de Crédit (AVEC)  

• Subvention directe 

• Gestion fiduciaires du 

projet  

• Suivi – Evaluation 

• Diffusion des 

connaissances et 

l’expérience des 

échanges sud-sud 
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Etat d’avancement 

 
PEJEDEC 

  Objectifs 
Extrants attendus 

& Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 1 

S/C 1 : 

THIMO 

Offrir des opportunités 

d’emplois temporaires à 

travers les THIMO 

12 500 jeunes de 18 

à 30 ans bénéficient 

des THIMO pendant 

6 mois 

  
12 693 bénéficiaires 

(Taux d’avancement de 

102%) 

Néant 

Composante 2 

S/C 1 : 

Stages 

Offrir  aux jeunes 

l’opportunité d'acquérir 

une première expérience 

professionnelle et à 

améliorer ainsi leurs 

perspectives d’emploi 

(employabilité) 

2 250 jeunes de 18 

à 30 mis en stage 

professionnel dans 

les entreprises 

  2 388 jeunes mis en 

stage (Taux 

d’avancement de 

106%) et Taux 

d’insertion dans les 

entreprises 

d’accueil = 28% 

Néant 

S/C 2 : 

Apprentissag

e 

Permettre aux jeunes 

adultes d'acquérir des 

compétences 

professionnelles de base 

dans un métier spécifique 

par la formation sur le tas 

4 800 jeunes de 18 

à 24 ans bénéficient 

du programme 

d’apprentissage 

  

4 269 jeunes placés 

en apprentissage 

(Taux d’avancement 

de 89%) 

Insuffisance et 

manque de clarté 

des textes 

réglementaires du 

dispositif de 

l’apprentissage 

Difficulté à assurer 

les formations 

théoriques  
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Etat d’avancement 

 
PEJEDEC 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 2 

S/C3 : 

Formation 

Professionne

lle 

Favoriser, en collaboration avec 

le secteur privé, le 

renforcement des capacités des 

jeunes dans les compétences 

professionnelles à forte 

demande sur le marché de 

l’emploi 

2 500 jeunes hommes 

et femmes de 18 à 30 

ans bénéficient du 

programme de 

formation 

professionnelle 

 

987 jeunes formés dans 

les secteurs agricole 

(hévéaculture) et de 

l’électricité (taux 

d’avancement de 39% 

Faible 

mobilisation 

des secteurs 

professionnels 

S/C 4 : 

Entreprenaria

t & AGR 

Promouvoir l’auto-emploi ou la 

création de petites et moyennes 

entreprises 

1 450 jeunes 

bénéficient de 

formation en 

entreprenariat et d’une 

aide à la création 

d’emploi 

  
220 jeunes bénéficient de 

formation et 

d’encadrement à la  

création de MPE (taux de 

réalisation de 15%) 

 Difficulté 

d’obtention de 

financement 

par jeunes  

S/C 5 : 

Formation 

AGR 

Renforcer les connaissances de 

base des participants aux 

THMO sur la disponibilité de la 

main-d’œuvre et les 

compétences entrepreneuriales 

en vue d’améliorer leur future 

employabilité et leurs 

opportunités de revenu 

4 000 jeunes 

bénéficient de 

connaissances de 

base et formation en 

entreprenariat 

  

1 857 jeunes formés (taux 

de réalisation de 46%) 
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Etat d’avancement 

 
C2D Emploi Jeunes 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 1 

S/C 1 : THIMO 

Insérer les jeunes dans des 

travaux d’utilité publique à 

haute intensité en main 

d’œuvre (voirie, 

assainissement, salubrité)  

4 096 jeunes à 

insérer dans les 

THIMO 

  
1 918 jeunes insérés 

dans les THIMO (taux 

d’avancement 47%). 

Processus de sélection 

des ONG en cours 

  

S/C 2 : Chantiers 

Ecole 

Intégrer les jeunes dans des 

chantiers écoles dans le 

BTP (construction de 

logements sociaux, 

construction-réhabilitation de 

bâtiments administratifs 

et/ou pédagogiques, 

réhabilitation de pistes 

rurales)  

627 jeunes intégrés 

dans les chantiers 

écoles 

  

Processus de sélection 

des ONG en cours : 

Discussions  pour la 

finalisation des offres 

techniques et 

financières. Démarrage 

au 1er trimestre 2015 

  

S/C 3 : Stages 

Intégrer les jeunes dans les 

entreprises (placement en 

stage en entreprises (BTP, 

industrie, commerces et 

services, économie sociale)  

675 jeunes mis en 

stages professionnels 

dans les entreprises 

  

126 jeunes mis en 

stage (taux 

d’avancement de 19%) 
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Etat d’avancement 

 
C2D Emploi Jeunes 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 1 

S/C 4 : 

Apprentissage 

Placer les jeunes en 

apprentissage dans les 

secteurs artisanal et agricole 

(mécanique, bois, textile, 

artisanat, froid, commerce, 

hydraulique villageoise, 

productions agro-pastorales).  

250 jeunes mis en 

apprentissage dans les 

secteurs artisanal et 

agricole 

  
Processus de sélection 

des ONG en cours : 

Discussions  pour la 

finalisation des offres 

techniques et 

financières. Démarrage 

au 1er trimestre 2015 

  

S/C 5 : Service 

civique 

Développer un projet pilote de 

service civique d’aide à 

l’emploi pour 250 jeunes en 

difficulté sociale  

250 jeunes en difficulté 

sociale formés et 

insérés 

  

Processus de mise en 

place du SCAED en 

cours : Mise en place du 

cadre règlementaire, 

étude de faisabilité 

technique, identification 

des sites,  
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Etat d’avancement 

 
C2D Emploi Jeunes 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 2 

S/C 1 : Auto-

Emploi AGR 

Développer l’auto-emploi des 

jeunes par la création 

d’activités génératrices de 

revenus dans les filières 

agro-pastorales 

4 600 jeunes 

bénéficient d’AGR 

  
Finalisation des modes 

opératoires et 

recrutement des 

prestataires en cours 

avec la PFS et l’AGR. 

Processus de sélection 

des ONG en cours  

  

S/C 2 : Auto-

Emploi MPE 

Appuyer la création de micro 

et petites entreprises (MPE) 

pour 8000 jeunes dans le 

secteur informel 

 8 000 jeunes formés 

à la mise en place et 

la gestion des MPE 

  
Processus de sélection 

des ONG en cours : 

Discussions  pour la 

finalisation des offres 

techniques et 

financières. Démarrage 

au 1er trimestre 2015 
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Etat d’avancement 

 
PRISE 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composante 

1 

(i) sensibiliser les 

bénéficiaires et les 

principaux acteurs sur 

l’approche et la 

démarche du projet  

(ii) partager  avec les 

acteurs les mécanismes 

de planification et de 

suivi / évaluation 

participatif des activités 

par rapport au cycle de 

micro-projet et  

(iii) faire les études de 

faisabilité par rapport aux 

besoins du marché  

(i) 328 villages et 

communautés 

sélectionnés  

(ii) 8000 bénéficiaires 

participent à la sous-

composante vision 

participative et reçoivent 

des conseils sur la 

planification des affaires  

(iii) 2 campagnes de 

sensibilisation 

organisées pour informer 

les bénéficiaires et les 

communautés sur le 

processus de sélection 

(iv)  une étude de 

l’évaluation des marchés 

réalisée et une banque 

de donnée sur les 

opportunités d’affaires 

constituée 

   93 villages  

sélectionnés (taux de 

100% pour l’année 1 et 

taux d’avancement de 

28%) 

 3 500 personnes 

formées en AGR (taux 

de 100% pour l’année 1 

et taux d’avancement 

de 44%) 

 1 campagne de 

sensibilisation lancée : 

7 568 personnes 

enregistrées et 3 500 

personnes 

présélectionnées 

 Une étude de marché 

réalisée et restituée au 

niveau local. Une 

banque de donnée en 

cours de finalisation 
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Etat d’avancement 

 
PRISE 

  Objectifs 
Extrants attendus & 

Indicateurs 

  Extrant obtenus au 

30/11/2014 

Difficultés 

majeures 

Composant

e 2 

(i) appuyer le 

développement des 

capacités et 

l’accompagnement 

des acteurs 

bénéficiaires de 

micro-projet,  

(ii) développer les 

Activités 

Génératrices de 

Revenus pour 

favoriser la 

réinsertion 

professionnelle,  et  

(iii) faciliter l’accès aux 

marchés. 

(i) 80 cadres formés ou 

agents 

communautaires 

formés (experts aux 

pieds nus) 

(ii) Formations de base 

des 8000 

bénéficiaires, en 

Organisation et 

Dynamique 

Communautaire et 

gestion des conflits 

(iii) 8 000 personnes 

bénéficient ‘AGR à 

travers la subvention 

d’investissement, les 

Associations 

Villageoises 

d’Epargne et de 

Crédit et le 

financement direct 

   Identification des 

experts 

communautaires 

en cours 

 3 500 personnes 

formées en 

Organisation et 

Dynamique 

Communautaire et 

gestion des 

conflits (taux de 

100% pour l’année 

1 et taux 

d’avancement de 

44%) 

 Processus 

d’élaboration des 

plans d’affaire en 

cours avant le 

financement des 

AGR 

Difficulté 

d’identification des 

IMF couvrant en 

quantité et en 

qualité les zones 

d’intervention du 

projet. Discussions 

en cours avec 

plusieurs IMF 
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Perspectives 

 

PEJEDEC 

 Elaboration du PTAB 2015 

 Finalisation de la clôture du projet en Septembre 2015 

 Préparation en cours de la continuité du PEJEDEC sous le couvert 

du MEMEASFP : 

‒ THIMO :  dans le secteur agricole avec un lien avec les AGR et l’apprentissage 

en partenariat avec les collectivités locales.  

‒ Stage : avec une plus grande implication de l’Etat et des entreprises dans le 

partage des coûts 

‒ Apprentissage : mise en place d’un dispositif de formation par alternance à 

partir de 5 établissements de formation pilotes comme pôle économique régional 

qui augureront à la fois la formation initiale et l’apprentissage des jeunes et 

également la formation continue. 
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Perspectives 

 
PEJEDEC 

‒ Entreprenariat : Entreprenariat classique et accompagnement 

du dispositif des AGR dans le projet PRISE 

‒ Formation Professionnelle : (i) Appui à la réforme; (ii) appui au 

développement des capacités dans les structures 

opérationnelles et (iii) appui aux travaux analytiques.   

‒ Evaluation d’impact:  

     (i) Publication de l’étude sur le suivi des diplômés 

     (ii) Publication des évaluations d’impact sur 

          l’apprentissage et les THIMO 
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Perspectives 

 
C2D Emploi Jeunes 

 Elaboration du PTAB 2015 

 Démarrage effectif des activités des ONG pour améliorer la performance 

technique et financière 

PRISE 

 Elaboration du PTAB 2015 

 Finalisation de la sélection de 3 000 bénéficiaires de l’année 1 et mise à 

disposition des fonds pour le démarrage effectif des AGR au profit des 

bénéficiaires 

 Démarrage du processus de sélection de 4 000 bénéficiaires de l’année 2 et 

mise à disposition des fonds pour le démarrage effectif des AGR au profit 

des bénéficiaires 
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Merci pour votre 
attention 


