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Brief Description 

Les Plans nationaux de développement (PND) 2012-2015 et 2016-2020 ont permis à la Côte 
d’Ivoire de renouer depuis l’année 2012 avec une croissance forte et soutenue.  
 

Cependant le chômage des jeunes constitue l’épineuse question que l’État tente tant bien que 
mal de résoudre, car la création d’emploi demeure encore faible.  

Cette réalité induit chez les jeunes, un effet de désillusion, la fuite des cerveaux et surtout le 
scandale de l’immigration clandestine. 
 

Ainsi, le rôle central de la Côte d’Ivoire en tant que locomotive du développement de la zone 
CEDEAO, est perçu dans les statistiques sur l’immigration clandestine qui indiquent que de 
milliers de jeunes africains de l’Ouest, dont plus de la moitié partent de la Côte d’Ivoire. 
 

Face à cette problématique, la réponse de l’État c’est la mise en place de la Politique 
Nationale de la Jeunesse et des Stratégies 2016-2020. Des entités d’exécution de la stratégie 
sont opérationnelles, notamment l’agence emploi jeunes. 
 

Conscient du fait que l’État à lui seul ne peut pas résoudre ce problème social, le Cabinet 
BrainLab&Consulting a décidé de contribuer à l’essor d’un capital humain de qualité. 

A cet effet, un ambitieux programme en faveur des jeunes a été élaboré, qui sera mis en 
œuvre par l’ONG LA MATRICE, en vue de contribuer à donner aux jeunes les outils qui leur 
permettront de bâtir leur potentiel et favoriser leur épanouissement social et professionnel. 
 

Le présent programme dénommé Programme d’Appui à l’Insertion Socio-Professionnelle 
des JEunes (PAISOJE) entend créer les conditions de participation efficace des jeunes au 
débat et à la réflexion sur le développement de leur pays, en vue d’adresser efficacement les 
problématiques de la jeunesse et construire une conscience de l’appropriation de la prise en 
main de leur destin chez les jeunes. 
 

Il vise à faire des jeunes des acteurs d’impulsion du changement constructif afin de  garantir 
à leur pays un cycle de performance générationnel empreint de la culture de la 
responsabilité, la citoyenneté, l’excellence, l’innovation, et du développement. 
 

Enfin, le PAISOJE ambitionne d’accélérer, pour la Côte d’Ivoire, l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et de l’Agenda 2063, par l’action de la jeunesse qui constitue 



un atout indéniable pour le continent africain. 
 

A cet effet, le Programme créera une dynamique soutenue et inclusive d’actions en faveur (i) 
des jeunes prisonniers (ii) et des jeunes sans revenu stable. 
 

Dans cette perspective, le Programme est articulé autour de deux (02) projets 
interdépendants : 

                     Projet 1 : Les Labs (sensibilisation, plaidoyers, formation..)   
- Composante 1 : la mise en place d’incubateurs    
- Composante 2 : coaching de plan de carrière 

 
                    Projet 2 : Les activateurs d’insertion socio-professionnelle 

- Composante 1 : plateforme des volontaires lobbyistes 
- Composante 2 : construction d’un centre de reconversion virtuel 

 

 
 

Total des ressources indicatives (F/CFA) : 90.000.000 
Total des ressources allouées :  

BIDC 5.000.000 
  
  
  

  

Gap de financement  

 
Signatures : 

BrainLab&Consulting 
 

LA MATRICE Partenaire(s) 

 
 
 
 
 
Nom : 

 
 
 
 
 
Nom : 

 
 
 
 
 
Noms : 

Date :  Date :  Date : 

 


