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Chers Lecteurs, 
 

N 
ous venons d’achever le pre-
mier trimestre de l’an 2020. Et 
nous ne saurions nous dérober 

à notre mission de vous tenir infor-
mé des avancées de notre projet: 
PRO-Jeunes. Les parcours emploi 
salarié et auto-emploi constitueront, 
avec la compétition des plans d’af-
faires, la une de ce numéro.  
Notons déjà que ces derniers mois 
ont été marqués par la rentrée de 
la première vague de la cohorte 2  

dans le parcours des formations 
qualifiantes Energie et TIC tandis 
que des participants, fruit d’un par-
tenariat avec Ministère de l’Ener-
gie, entament le parcours Compé-
tence de vie et entreprenariat à 
Port-Bouet.  
Dans le Tchologo, les cohorte 1 et 
2 des groupes de jeunes cotoncul-
teurs et des femmes regroupées en 
AVEC (Association Villageoise 
d’Épargne et de Crédit) ont achévé 
de nouveaux cycles en vue de leur 
autonomisation.  
 

Bonne lecture ! 
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 Plans d’affaires soumis (P.A.S) 

Bénéficiant de l’accompagnement des coachs et des agents de terrains, ce sont 

à ce jour 52 femmes et 73 hommes en zone urbaine, et 222 femmes en zone 

rurale, membre des AVECs, qui ont pu démarrer une microentreprise. A ceux-là 

viendront s’ajouter les 80 lauréats de la dernière compétition de plans d’affaire.  

Déjà 347 micro-entreprises en activités 

  AUTO-EMPLOI 

Des participants porteurs de projet recevant un appui du Maire de Danané 

Répartition  
par sexe 

Répartition 
par zone 

  
P.A.S par région 

 Plans d’affaires récompensés (P.A.R) 
P.A.R par région 

Le District d’Abidjan avec 55 inscrits et 47 plans d’affaires soumis, soit 46%, représente à lui seul 50% des 
candidats à cette compétition de plans d’affaires. Il faut remarquer la forte proportion des femmes à Abidjan 
(56%) et Bassam (58%) 

Un total 110 jeunes (55 garçons 

et 55 femmes) ont soumis des 

projets au comité d’approbation 

des plans d’affaires (CAPA). C’est  

101 plans d'affaires (96 indivi-

duels et 05 collectifs) qui ont 

été réceptionnés au titre de cette 

seconde édition. Après analyse, 

71 plans d’affaires dont 5 projets 

collectifs et 66 projets individuels 

pour un total de 80 jeunes partici-

pants (40 hommes et 40 femmes) 

ont été récompensés. 

Pour mémoire, à la 1ère édition, 

ce sont 15 plans d’affaires qui ont 

pu être récompensés.  

A ce jour, IRC a récompensé 86 

jeunes participants qui ont reçu 

chacun la somme de 150.000 

FCFA pour la qualité du plan d'af-

faire développé.  

Types de P.A.S  

Répartition par secteur d’activité 

Sur 71 projets récompensés, les secteurs du commerce et des services, avec 89%, 
sont les plus visés. Il faut noter que sur les 39 participants qui constituent les 49% 
du secteur Commerce, nous avons 24 femmes (62%), contre 15 hommes (38%). 

Répartition par région 

Répartition des inscrits par région 

 14.250.000 FCFA distribués 
Sur l’ensemble des 2 compétitions, 86 projets récompensés 

dont 80 individuels et 06 collectifs, portés par 95 jeunes partici-

pants (51% de femmes et 49% d’hommes) ont reçu 150.000FCFA 

par jeune;  soit 14.250.000 FCFA distribués.  

Cumul des plans d’affaires récompensés par région 
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64 jeunes participants (27 femmes et 37 

hommes) ont obtenu un emploi.  

62 d’entre eux (26 femmes et 36 

hommes) sont en contrat à durée déter-

minée (CDD) et exercent dans le secteur 

privé, pendant que 2 sont en contrat à 

durée indéterminée (CDI), dont 1 femme 

intervenant à la fonction publique en tant 

qu’institutrice. 

C 
e sont au total 248 jeunes participants (18% de femmes et 82% d’hommes) d’Abidjan, de 

Bassam et de Korhogo qui ont démarré dès le mois de janvier 2020 un nouveau cycle de for-

mation technique et qualifiante en Energie Solaire et Electricité Domestique dans nos diffé-

rents centres partenaires. 

TIC 

EMPLOI SALARIE 

Répartition Emploi  par sexe 

En Stage 

Types d’emploi  

FORMATIONS QUALIFIANTES 

ENERGIE 

126 
 jeunes participants (32 femmes et 94 hommes) ont pris part au test d’aptitude à la formation de 

Marketing Digital, dispensée par Bora Digital, l’un de nos nouveaux partenaires pour la formation en Techno-

logie de l'information et de la communication (TIC) du projet. A l’issue du test [Informatique et Anglais], ce 

sont 60 jeunes (26 femmes et 34 hommes) qui ont été jugés aptes à démarrer la formation. 

Candidats au test 

 Le constat qui découle de 

ces données est la faible 

proportion des jeunes filles 

inscrites (18%).  

D’ailleurs, pour relever le 

taux de participation des 

jeunes filles, le projet ne 

ménage aucun effort pour  

davantage les motiver à 

participer au prochain cycle 

de formation. Taux de présence par centre Répartition des jeunes participants par centre 

Répartition des jeunes participants par région 

70% 
Taux de  

présence 

Candidats retenus 

Inscrits par sexe 
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COMPETENCE DE VIE & ENTREPRENEURIAT 

Distribution de Tablettes 

COHORTE 1 

F 218 45% 
M 265 55% 483 

F 178 32% 
M 370 68% 

COHORTE 2 

548 

COHORTE 3 

F 112 40% 
M 171 60% 283 

L’innovation dans la mise en œuvre de ce projet, c’est la formation à distance via les tablettes. A ce 
jour, pour l’ensemble des trois (3) cohortes, ce sont 1314 tablettes qui ont été distribuées en prélude à 
la formation en base en compétence de vie et en entrepreneuriat, à 508 femmes (39%) et 806 
hommes (61%). Il convient de noter qu’une distribution est prévue au cours du mois de mai 2020   
pour les participants en attente, des cohortes 2 et 3. 

En partenariat avec le 

Ministère du Pétrole, de 

l’Energie et du Dévelop-

pement des Energies 

Renouvelables, PRO-

Jeunes a démarré la 

formation de 158 jeunes 

(soit 44 femmes [28%] 

contre 114 d’hommes 

[72%]) en compétence 

de vie et entreprenariat 

dans la commune de 

Port-Bouët. Le Ministre 

a indiqué que ces 

jeunes constituent une 

première vague de 

jeunes qui vont bénéfi-

cier de cette formation. 

Effectif Bénéficiaires 

Tranche d’âge 15-30 ans 
Eligible à la phase 2 du projet 

77 

Des jeunes participants de Port-Bouet recevant la visite du Ministre de l’Energie 

Partenariat  avec le Ministère du Pétrole et de l’Energie 

Nous avons réalisé une en-

quête de satisfaction auprès 

d'un échantillon de 144 

jeunes (98 hommes [68%]  et 

46 femmes [32%]) sur 239 

jeunes (156 hommes et 83 

femmes) engagés dans la 

filière Energie et TIC.  

125, soit 87% (84 hommes 

[67%] et 41 femmes [33%]) 

sur les 144 ont mentionné 

être  satisfaits du contenu 

de la formation. 

Echantillon 

Degré de satisfaction 

Satisfaits 

Satisfaits par sexe 

125 

158 
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L’EQUIPE 

21 groupes  Cohorte 1 

40 groupes  Cohorte 2 

 

 

 

  

  

Epargne 

AGRICULTURE & AVEC 

AVEC 

  
 

  
 

ont pu être financées grâce aux 
crédits octroyés par les AVECs 

 401 activités de commerce 

 249 activités de  production 

de vivriers 

 170 activités de production de 

maraîchers 

 16 appuis dans la production 

de coton 

Crédits octroyés 

AGR 836 

968 

60 361 000 F 

Groupes 61 

Valeur: 39 901 000 F  

277 nouvelles créées 
559 anciennes renforcées 

 mobilisés à fin mars 2020 

Fonds de  

Solidarité 4 933 000 F  mobilisés à fin mars 2020 
  

 

 

 

qui ont permis d’apporter 291 assis-
tances 

 162 cas d’accouchement 

 63 cas de maladie 

 49 cas de décès 

 17 cas de mariage 

Les partages des fonds de crédit marquant la fin des cycles, ont démarré au cours de 
ce trimestre et se poursuivent. Toutefois, faut-il le signaler, les partages se font au fur 
et à mesure et au cas par cas à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

Fonds de solidarité 

4 933 000 FCFA 
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836 

A 
u titre de la saison 2019-
2020, ce sont au total, sur 
35 groupes constitués, 15 

groupes de jeunes, dont 4 de 
la cohorte 1 et 11 de la cohorte 
2, qui ont pu réaliser à temps 
les semis de coton et sont par-
venus à faire la récolte. 22.7 
hectares ont été à cet effet mis 
en valeur. 
A côté de la culture du coton, 
9 groupes (4 de la cohorte 1 et 
5 de la cohorte 2) ont exploité 
d’autres spéculations, pour la 
plupart du maïs (12,5 hectares, 
soit 89%). Pour ceux-là, le maïs 
a été récolté et stocké en at-
tendant une période où le prix 
de vente du maïs est plus ré-
munérateur; certainement au 
mois de juin qui correspond 
au début de la période de sou-
dure dans cette zone rurale 
agricole. 
Les groupes de jeunes tout 
comme les autres producteurs 
de la zone, se préparent déjà 
pour le démarrage de la pro-
chaine campagne agricole. La 
première décade de semis 
pour cette nouvelle campagne 
devrait démarrer courant mai. 

AGRI Pro-Jeunes 

 

par 15 groupes  

mis en valeur 
22.7 hectares 

Coton 

Répartition des autres spéculations  
par superficie (Ha)  Autres spéculations 

 

par 09 groupes  

mis en valeur 
14 hectares 

14 

hectares 

             hommes de 15 à 24 ans  

Femmes de 15 à 24 ans Notre cible 410 

319 

AGR 

Retrouvez La Revue des données sur www.projeunes.org/presentation/nos-resultats  


