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ANNEE FISCALE 
 

1er Janvier- 31 Décembre 

 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Septembre 2013) 

 
Unité monétaire – Franc de la zone UEMOA - FCFA 

 

1 UC = 751,005 FCFA 

1 UC = 1,145 Euros (EUR) 

1 UC = 1,515 Dollars EU (USD) 

1 USD = 495,621 FCFA 

1 EUR = 655,957 FCFA 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AFD Agence Française de Développement 

AGEPE Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi 
BAD Banque Africaine de Développement 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BM Banque Mondiale 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CGECI Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
CNEESR Comité National d’Evaluation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

DDR Désarmement, Démobilisation et Réintégration 
DGE Direction Générale de l’Emploi 

DGES Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
DGFP Direction Générale de la Formation Professionnelle 

DPVRIT Direction de la Promotion et de la Valorisation de la Recherche et de l’Innovation Technologique 

DSP Document de Stratégie Pays 
DSRP Document Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

EPIP Évaluation des Politiques et des Institutions des Pays 
ESR Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique 

ETFP Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

FAD Fonds Africain de Développement 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FIPME Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises 
FMI Fonds Monétaire International 

FP Formation Professionnelle 
GFP Gestion des Finances Publiques 

LMD Licence, Master, Doctorat 

Log Logarithme népérien 
MEMEASFP Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle 

MEMPD Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement 
MENET Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique 

MPMEF Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances 

MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
MUC Millions d’Unité de Compte 

NCP Note conceptuelle de projet 
OAP Opération d’appui programmatique 

ONUDI Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel 
ORVP Vice-présidence chargée des programmes pays, régionaux et politiques 

ORWA Département régional Ouest-A de la Banque Africaine de Développement 

OSFU Unité des Etats Fragiles 
OSHD Département du Développement Humain  

PAAEIJ Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes 

PAIMSC Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de Crise 

PEFA Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PIB Produit Intérieur Brut 
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PME Partenariat Mondial pour l’Education (ex-Fonds catalytique pour l’éducation pour tous) 

PND Plan National de Développement 

PNE Politique Nationale de l’Emploi 
PPP Partenariats Publics Privés 

PPTE Pays Pauvre Très Endetté 
PURSSAB Programme d’Urgence de Restauration des Services Sociaux et Administratifs de Base 

PTF Partenaire Technique et Financier 

STEM Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques 
TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UE Union Européenne 
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INFORMATIONS SUR LE PRET ET LE DON 
 

Informations sur le Client 

 

EMPRUNTEUR:   COTE D’IVOIRE 

 

AGENCE D’EXECUTION: Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 

Finances 

 

Plan de Financement 

 

Source Montant 
(en millions d’UC) 

Instrument 

  Appui budgétaire 

Allocation pays du FAD 12 basée sur la Performance 13,838 Prêt 

Reliquat de ressources sur des prêts annulés 0,068 Prêt 

Allocation pays du FAD 12 basée sur la Performance 4,927 Don 

Total 18,833  

Sous-total Prêt 13,906 Prêt 

Sous-total Don 4,927 Don 

 

 

Informations sur le financement FAD 

 

Monnaie de  don /prêt  

 

UC 

Type de taux d’intérêt  Sans objet 

     Taux de base  Sans objet 

     Marge de taux d’intérêt  Sans objet 

     Marge de financement Sans objet 

Commission d’engagement 0,50% (pour le prêt) 

Autres commissions (de services) 0,75% (pour le prêt) 

Période de grâce  10 ans (pour le prêt) 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu du 

Programme 

Le Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes (PAAEIJ) de 

Côte d’Ivoire est financé par la Banque sur le FAD-12 pour 18,833 millions d’UC (MUC), comprenant 

un prêt FAD (13,906 MUC) et un don FAD (4,927 MUC). C’est un appui budgétaire sectoriel pour la 

formation et l’emploi, qui sera décaissé en deux tranches (2013 et 2014). Il appuie les réformes visant à 

améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, 

ainsi que l’insertion professionnelle des jeunes. Il met un accent particulier tant sur l’ouverture du 

système éducatif aux partenariats avec le secteur privé, et la promotion d’une culture de l’évaluation de 

l’efficacité externe des formations, que sur l’amélioration de l’efficience et de la gouvernance 

sectorielle. Il soutient également l’opérationnalisation de la politique nationale de l’emploi (PNE).  

Réalisations 

escomptées du 

programme et 

ses bénéficiaires 

Le PAAEIJ contribuera, à long terme, au développement du capital humain pour une croissance 

économique forte et inclusive et, à moyen terme, à la diversification de l’offre de formation et à une 

meilleure insertion professionnelle des diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement 

supérieur. Les produits incluent : (i) l’implication accrue du secteur productif dans les formations à 

travers la mise en place d’instances paritaires de pilotage public-privé, la promotion de la formation par 

alternance et la mise en place d’incitations pour orienter les étudiants vers les filières prioritaires ; (ii) 

une meilleure évaluation de l’efficacité externe des formations par la mise en place de dispositifs de 

suivi appropriés ; (iii) une institutionnalisation de l’assurance qualité par l’introduction de contrats de 

performance entre l’Etat et les universités publiques, l’élaboration d’un guide d’auto-évaluation des 

universités et la mise en place effective d’un mécanisme d’évaluation externe de la qualité ; (iv) 

l’opérationnalisation de la PNE, par l’élaboration d’un plan d’actions prioritaires et le soutien à 

l’insertion de 2000 jeunes ; et (v) l’amélioration de la coordination sectorielle. Le PAAEIJ touchera 

directement les 59 000 élèves de la formation professionnelle (dont 48,8% sont des filles), les 155 000 

étudiants du supérieur (dont 37,1% sont des filles), 2 000 jeunes sans emplois (dont au moins 40% sont 

des filles), les entreprises des 9 branches professionnelles à structurer, ainsi que les cadres de 

l’administration. Il bénéficiera indirectement aux entreprises des secteurs formel et informel, aux 

986 000 chômeurs (dont 56,2% sont des femmes) et à toute la population ivoirienne du fait de l’impact 

du développement du capital humain sur la croissance et la réduction de la pauvreté. 

Évaluation des 

besoins et 

pertinence 

Le PAAEIJ vise à relever certains défis conjoncturels et structurels auxquels est confronté le pays. 

D’une part, les crises récentes qu’a connues le pays ont conduit à l’accumulation d’un nombre 

important de chômeurs, notamment parmi les jeunes. Le pays compte 986 000 chômeurs en 2012, soit 

9,4% de la population active. On note une vulnérabilité relative des jeunes (12,2% de chômage chez les 

15-34 ans) et en particulier les jeunes femmes (15,0% de chômage contre 9,7% pour les jeunes 

hommes). D’autre part, le pays est également confronté à la nécessité de changer le profil de sa main 

d’œuvre, ce d’autant plus que l’expansion du système éducatif est rapide alors que d’importants défis 

structurels en matière de qualité et de pertinence des formations demeurent. Le taux de chômage est 

relativement élevé chez les diplômés de l’enseignement supérieur (38,5% fin 2012) et du secondaire 

(23,8%), ce qui tient pour une part importante à une faible implication du secteur privé productif dans 

la gouvernance du système éducatif. De même, il est estimé qu’en 2009, plus d’un quart des entreprises 

modernes considéraient la mauvaise qualité de la main-d’œuvre comme un frein à leur compétitivité. 

 

La Côte d’Ivoire a engagé, depuis 2009, une série de réflexions pour relever ces défis. Les 

fondamentaux du système éducatif restent toutefois à construire : (i) cadre institutionnel à restructurer, 

(ii) défis de la diversification des formations et d’ouverture au secteur productif, (iii) d’amélioration de 

la qualité de l’enseignement, (iv) de la gouvernance sectorielle ; en outre, (v) l’opérationnalisation de 

la PNE adoptée en 2012 est à ses débuts. En visant le développement des compétences et la promotion 

de l’emploi des jeunes, le PAAEIJ soutient les réformes en cours dans le secteur éducation-formation-

emploi. Il accorde une attention particulière à la promotion du genre dans chacun de ces sous-secteurs. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque réside dans la mise en place d’un processus de coordination sectorielle 

permettant d’assurer de manière concertée une veille stratégique susceptible d’aider à la cohérence des 

orientations dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’éducation, de formation 

et d’emploi. En outre, le soutien à l’ouverture des établissements vers le secteur privé productif, et la 

promotion d’une culture de l’évaluation de l’efficacité externe des formations constituent une contribution 

importante de la Banque. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

En appuyant la Côte d’Ivoire depuis 1979 dans l’accumulation du capital humain, la Banque a 

capitalisé une expérience qu’elle valorise avec le PAAEIJ. Par ailleurs, le maintien du dialogue 

politique de haut niveau, l’approche intégrée formation-emploi et l’instrument financier (appui 

budgétaire sectoriel, le tout premier de cette nature dans le secteur en Côte d’Ivoire) retenus pour le 

programme constituent une source de capitalisation et de partage du savoir aussi bien du côté du 

Gouvernement que de la Banque. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS DU PROGRAMME 

 
Pays et titre du projet : Côte d’Ivoire : Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion 

des Jeunes (PAAEIJ) 

But du projet : Créer les conditions pour asseoir une croissance économique soutenue et inclusive, à travers 

l’amélioration de  l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, et 

l’insertion des jeunes chômeurs. 
 

Chaine des résultats 

Indicateurs de performance 
Moyens de 

vérification 

Risques / mesures 

d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Im
p

a
ct

 

Une croissance 

économique forte 

et inclusive 

(1) Taux de chômage pour l’ensemble de 

la population active jeune 

 

(2) PIB par habitant (en FCFA de 2012) 

12,2% (2012) 

 

 

537 000 (2012) 

9% (2020) 

 

 

750 000 (2020) 

AGEPE 

 

 

FMI 

 

E
ff

et
s 

1. L’offre de 

formation est 

diversifiée 

1.1. % d’étudiants du supérieur, en 

science et technologie 

. dont parmi les Filles uniquement 

24,2% (2009) 

 

15,1% (2009) 

26% (2015) 

 

18% (2015) 

Rapports 

MESRS 

Risque : Escalade 

des tensions 

politiques, sociales 

et sécuritaires 

 

Mesure 

d’atténuation :  

Achèvement du 

processus électoral 

post-crise ; 

renforcement du 

système sécuritaire ; 

poursuite du 

processus de DDR, 

et reprise 

économique liée aux 

réformes du PND ; 

poursuite de projets 

de création 

d’emplois avec 

l’appui des PTFs. 

1.2. Poids de la formation professionnelle 

et technique dans le total des effectifs du 

secondaire 

5,0% (2012) 6% (2015) 

Rapports 

MENET, et 

MEMEASFP 

2. L’insertion  

professionnelle 

des jeunes 

diplômés de la 

formation 

professionnelle et 

de l’enseignement 

supérieur est 

accrue 

2.1. Taux de chômage des diplômés de la 

formation professionnelle et technique 

. dont parmi les Filles uniquement 

23,2% (2012) 

 

23,3% (2012) 

21% (2015) 

 

21% (2015) 

Rapports de 

l’AGEPE 

2.2. Taux de chômage des diplômés de 

l’enseignement supérieur 

. dont parmi les Filles uniquement 

38,5% (2012) 

 

48,4% (2012) 

37% (2015) 

 

46% (2015) 

P
ro

d
u

it
s 

Composante 1 : Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi Risque : Peu de 

candidats 

« qualifiés » sortent 

de l’éducation de 

base 

 

Mesure 

d’atténuation : Le 

relèvement de la 

qualité fait partie 

des priorités du 

gouvernement qui 

accorde une forte 

priorité budgétaire à 

l’éducation de base. 

Divers PTFs (AFD, 

PME, UNICEF) 

l’accompagnent 

dans ce domaine. La 

Banque poursuivra 

une veille sectorielle 

et le dialogue avec 

le gouvernement. 

 
 

1.1. Implication 

accrue du système 

productif dans la 

formation 

Nombre de « comités nationaux de 

branches professionnelles » constitués et 

installés 

0 en 2012 09 en 2014 

Rapports du 

MEMEASF

P 

Nombre d’élèves en formation par 

alternance avec l’entreprise sur la base 

des nouvelles filières créées 

0 en 2012 300 en 2015 

1.2. Des pistes 

d’amélioration de 

la qualité des 

établissements 

privés identifiées 

Existence d’une étude diagnostique pour 

le développement et la régulation d’une 

formation professionnelle privée de 

qualité 

Termes de références 

élaborés (2012) 
Etude réalisée (2014) 

1.3. Des 

dispositifs de suivi 

de l’insertion mis 

en place 

Nombre d’établissements de FP réalisant 

une enquête insertion 

1 à titre expérimental 

(2013) 

2 supplémentaires 

(2015) 

1.4. Des emplois 

directs sont créés 

pour les 

populations 

vulnérables 

Nombre additionnel de nouveaux emplois 

créés pour les jeunes sans qualification, à 

travers des travaux de salubrité publique 

. dont % réservé aux femmes 

Aucun (2013) 

 

 

-- 

Au moins 2 000 en 

2015 

 

40% au moins (2015) 
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Cadre logique (suite et fin) 
 

Pays et titre du projet : Côte d’Ivoire : Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de 

l’Insertion des Jeunes (PAAEIJ) 

But du projet : Créer les conditions pour asseoir une croissance économique soutenue et inclusive, à travers 

l’amélioration de  l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, 

et l’insertion des jeunes chômeurs. 

 

Chaine des résultats 

Indicateurs de performance 
Moyens de 

vérification 

Risques / mesures 

d’atténuation Indicateur (y compris les ISC) 
Situation de 

référence 
Cible 

 Composante 2 : Amélioration de la pertinence et de la gouvernance de l’enseignement supérieur  

et de la recherche scientifique 

 

Risque : Le risque 

fiduciaire sectoriel 

évalué au niveau des 

trois ministères 

sectoriels (MENET, 

MEMEASFP et 

MESRS) est 

initialement 

substantiel 

 

Mesure 

d’atténuation : Les 

deux futurs appuis 

budgétaires prévus 

dans le pilier 1 du 

DSP 2013-17 

intègreront les 

mesures de 

mitigation prévues 

dans le tableau 5. 

 

 

 

Risque : Eclatement 

institutionnel au sein 

du secteur 

 

Mesure 

d’atténuation : La  

Task Force 

continuera à piloter 

la mise en œuvre de 

la politique 

sectorielle 

éducation-

formation. Le 

PAAEIJ soutient 

l’institutionnalisatio

n et le renforcement 

d’un processus de 

coordination 

sectorielle. 

P
ro

d
u

it
s 

(s
u

it
e)

 

2.1. Une meilleure 

représentation des 

filles dans les 

filières STEM 

% de filles parmi les bénéficiaires de 

bourses dans les filières scientifiques 

(universités publiques) et grandes écoles 

de formation 

26% (2013) 
Au moins 30% en 

2015 

Rapports du 

MESRS 

2.2. Des 

formations de 

meilleure qualité 

 

Nombre d’universités réalisant une auto-

évaluation 
0 (2013) 01 en 2015 

Mise en place d’un mécanisme 

opérationnel d’évaluation externe de 

l’enseignement et de la recherche 

Projet de décret en 

cours de révision 

(2013) 

Décret signé et 

membres nommés 

(2014) 
Rapports du 

MESRS et 

de l’AGEPE 
2.3. Une 

gouvernance plus 

efficiente au 

niveau des 

universités 

Nombre d’universités publiques signant 

un contrat de performance avec l’Etat 
0 (2012) 2 à 3 (2014) 

2.4. Diverses  

configurations 

d’un bureau de 

valorisation de la 

recherche 

Existence d’une étude de faisabilité pour 

la mise en place d’un bureau de 

valorisation de la recherche scientifique et 

de l’innovation technologique 

Inexistence (2013) 

Une étude de 

faisabilité réalisée en 

2015 

Rapports du 

MESRS 

Composante 3 : Amélioration de la coordination sectorielle 

3.1. La 

coordination 

sectorielle est 

améliorée 

Nombre de réunions annuelles tenues 

suite au nouveau processus de 

coordination sectorielle  

0 en 2013 
01 au moins à 

l’horizon  2015 

Rapport de 

la Task 

Force 

sectorielle 

3.2. Une meilleure 

collaboration entre 

l’AGEPE et les 

Ministères du 

secteur éducation-

formation 

Adoption d’un accord-cadre entre 

l’AGEPE et le Ministère de 

l’enseignement supérieur 

Absence d’accord-

cadre (2013) 

Accord-cadre signé 

(2014) 

Texte 

transmis 

Existence d’un état des lieux en matière 

de dispositif de suivi de l’insertion dans 

les établissements de formation 

professionnelle et les universités 

Aucun (2013) 
Etat des lieux réalisé 

en 2014 

Rapports de 

de l’AGEPE 

3.3. Une meilleure 

représentation des 

filles dans les 

filières techniques 

industrielles 

% de filles inscrites dans les filières 

industrielles de l’enseignement technique 
10% (2012) 12% (2015) 

Rapports du 

MENET, et 

de la Task 

Force 

 

Composantes 

1 : Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi 

2 : Amélioration de la pertinence et de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique 

3 : Amélioration de la coordination sectorielle 

Financement :  

Total: 18,833 Millions d’UC 

- Prêt FAD : 13,906 MUC 

- Don FAD : 4,927 MUC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PAAEIJ 

 

 
Note : CA : Conseil d’administration de la Banque 



 

 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’ATTENTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET ET DE DON 

EN FAVEUR DE LA COTE D’IVOIRE EN VUE DE FINANCER 

LE PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DE L’EMPLOYABILITE 

ET DE L’INSERTION DES JEUNES (PAAEIJ) 

 

I LA PROPOSITION 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation ci-après pour l’octroi d’un prêt 

de 13,91 millions d’UC et d’un don de 4,93 millions d’UC au Gouvernement de Côte d’Ivoire. 

Ces ressources du FAD-12, qui s’élèvent au total à 18,83 millions d’UC, financeront le Programme 

d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes (PAAEIJ) de Côte d’Ivoire. 

C’est un appui budgétaire sectoriel qui sera décaissé en deux tranches (2013 et 2014). Le PAAEIJ a 

été préparé en avril 2013 et évalué en juillet 2013. 
 

1.2. Le PAAEIJ vise à améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur, et l’insertion des jeunes chômeurs, pour une croissance économique 

forte et inclusive. Il s’agit, à travers trois composantes, d’assurer (i) l’appui aux réformes de la 

formation professionnelle et de l’emploi, (ii) l’amélioration de la pertinence et de la gouvernance de 

l’enseignement supérieur ; et (iii) le renforcement des mécanismes de coordination sectorielle. 

L’élaboration du PAAEIJ a suivi un processus participatif et itératif marqué par une série de 

consultations avec les autorités, les jeunes, les étudiants, le patronat ivoirien et les partenaires 

techniques et financiers du secteur. 
 

1.3. Le PAAEIJ cadre avec le Plan National de Développement (PND) 2012-2015 et le 

Document de Stratégie Pays (DSP) 2013-2017 de la Banque pour la Côte d’Ivoire. En visant le 

développement des compétences et la promotion de l’emploi des jeunes, le PAAEIJ cadre avec les 

résultats stratégiques 2 et 3 du PND. Il s’insère dans le pilier 1 du DSP 2013-2017 qui porte sur le 

renforcement de la gouvernance pour la cohésion sociale. Le PAAEIJ soutient des reformes 

stratégiques dans la formation et l’opérationnalisation de la politique nationale de l’emploi en vue de 

la création d’emplois directs pour les jeunes. Il recouvre également le pilier 2, le soutien à la 

reconstruction et la relance économique
1
. Le PAAEIJ cadre aussi avec la priorité opérationnelle 

« qualifications et technologies », et le « genre » comme domaine d’intérêt particulier, de la stratégie 

de la Banque pour la période 2013-2022. Il s’aligne également sur la stratégie de capital humain en 

cours d’instruction, dont le premier pilier porte sur le développement de compétences pour l’emploi et 

la compétitivité. 
 

1.4. Le PAAEIJ cadre également avec les stratégies sous-sectorielles des trois ministères en 

charge du secteur éducation-formation-emploi. Il soutient les chantiers de réforme reflétés dans les 

plans stratégiques de la formation professionnelle et technique (2012-2021), et de l’enseignement 

supérieur (2012-2025), ainsi que la politique nationale de l’emploi (PNE) adoptée en 2012. Les 

principaux défis concernent, pour l’éducation, la restructuration du cadre institutionnel, la 

diversification des formations et l’ouverture aux partenariats public-privé, l’amélioration de la qualité 

de l’enseignement et de la gouvernance sectorielle. La PNE est en voie d’être opérationnalisée avec 

notamment la création d’emplois pour les populations les plus vulnérables. Le PAAEIJ sera décaissé 

en deux tranches de 70% et 30% respectivement en 2013 et 2014, justifiées par le poids des réformes 

prévues dès 2013 et la nécessité de maintenir le dialogue sur celles prévues en 2014. 
 

1.5. Les réalisations attendues du programme sont les suivantes : (i) une implication accrue du 

secteur productif dans la formation ; (ii) la mise en place de dispositifs de suivi de l’insertion des 

formés dans trois établissements ; (iii) une meilleure représentation des filles dans les filières 

scientifiques et technologiques ; (iv) une gouvernance plus efficiente des universités à travers  

                                                 
1 L’amélioration de l’employabilité de la force de travail lui permet de contribuer plus efficacement à la relance économique. 
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l’introduction de contrats de performance avec l’Etat et un mécanisme opérationnel d’évaluation 

interne et externe des universités ; (v) la création d’emplois directs pour 2000 jeunes et femmes sans 

qualification ; et (vi) la mise en place d’un processus de coordination entre les trois ministères du 

secteur éducation-formation-emploi.  

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

2.1.1. Le développement du capital humain et de l’emploi sont au cœur des priorités du 

Gouvernement. Le Gouvernement met en œuvre un Plan National de Développement (PND) 2012-

2015 visant à placer la Côte d’Ivoire sur un sentier de croissance vigoureuse, soutenue et inclusive, 

afin d’en faire un pays émergent à l’horizon 2020. L’objectif est d’atteindre un taux de croissance à 

deux chiffres à partir de 2014. Il repose sur cinq piliers stratégiques : (i) des populations vivant en 

harmonie dans une société sécurisée où la bonne gouvernance est assurée ; (ii) des richesses nationales 

créées en plus grande quantité et de façon durable et réparties de manière équitable ; (iii) un accès 

équitable de la population à des services sociaux de qualité, en particulier pour les femmes, enfants et 

autres groupes vulnérables ; (iv) une population vivant dans un environnement sain et un cadre de vie 

acceptable ; et (v) le rehaussement de la place de la Côte d’Ivoire sur la scène régionale et 

internationale. Le développement du capital humain et de l’emploi s’insère dans les piliers 2 et 3
2
.  

 

2.1.2. Le PND replace la planification stratégique au cœur de l’action publique. L’évaluation à 

mi-parcours du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP 2009-2013) a donné des 

résultats mitigés en raison de l’orientation du Gouvernement en faveur de la sortie de crise. Le PND 

repose sur une évaluation des résultats des politiques économiques menées depuis l’indépendance et 

de l’impact des crises politiques qui se sont succédées depuis 1999, notamment de la crise 

postélectorale de 2011. C’est le nouveau cadre de référence du dialogue politique, pour notamment 

favoriser l’alignement du budget de l’Etat sur les priorités stratégiques et améliorer l’efficacité et 

l’efficience des dépenses publiques. Il repose sur un scénario dit « le Triomphe de l’Eléphant » qui 

vise à remplir les conditions minimum de l’émergence à savoir (i) réaliser une croissance forte et 

soutenue sur une longue période, (ii) arriver à constituer une classe moyenne significative qui a accès 

à des biens de consommation durable, et (iii) participer au système de production mondial. 

2.2. Développements économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

Contexte politique et gouvernance 

 

2.2.1. La situation politique et sécuritaire s’est progressivement normalisée depuis fin 2011. La 

tenue apaisée des élections législatives en décembre 2011 et l’élection du nouveau Président de 

l’Assemblée nationale en mars 2012 et les élections locales couplées (régionales et municipales) 

d’avril 2013 ont parachevé le processus de remise en fonctionnement des institutions de la 

République. L’administration publique est pleinement opérationnelle sur l’ensemble du territoire 

national, de même que l’appareil judiciaire. Par ailleurs, la réforme de l’armée se poursuit, la 

réconciliation nationale progresse, grâce notamment aux activités de la Commission Dialogue Vérité 

et Réconciliation (CDVR) mise en place en décembre 2011, et les libertés provisoires accordées à des 

prisonniers issus de la récente crise post-électorale. Avec les créations du Conseil National de Sécurité 

(CNS) et de l’Autorité du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion
3
 (ADDR), la 

réforme du secteur de la sécurité s’est accélérée, en vue d’assurer la modernisation et l’efficacité de 

l’appareil sécuritaire. 

 

2.2.2. Des défis subsistent cependant. La situation sécuritaire demeure une principale source de 

fragilité du pays, et le processus de cohésion sociale et de réconciliation nationale est également à 

renforcer. Le pays a connu en 2012 des attaques sporadiques perpétrées par des groupes armés contre 

                                                 
2 Le capital humain est un « facteur » de croissance économique ; et l’emploi est l’un des fruits de la croissance économique. 
3 La réinsertion de 30 000 démobilisés est en cours (dont 8 000 déjà démobilisés et insérés), sur un total de 64 777. 
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des casernes militaires et des commissariats de police. La situation encore fragile dans les pays 

frontaliers, en particulier ceux de l’Union du fleuve Mano et du Mali, est également préoccupante 

pour le Gouvernement.  

 

2.2.3. La gouvernance économique et financière s’est améliorée avec la normalisation de la 

situation socio-politique mais des marges d’amélioration subsistent. Le pays a fait de progrès en 

matière de gestion financière avec la mise aux normes de l’UEMOA de la classification et de la 

nomenclature budgétaire et l’élaboration d’interface entre les systèmes d’exécution du budget et des 

marchés publics. La notation du pays dans l’EPIP 2012 (évaluation des politiques et des institutions 

des pays) s’est établie à 3,1 contre 2,9 en 2011. Une évaluation de la gouvernance par la Fondation 

Mo Ibrahim classe la Côte d’Ivoire au 46ème rang sur 52 pays en 2011. La perception de la corruption 

reste encore élevée, selon l’indice de Transparency International (130
e
 rang sur 174 pays en 2012 ; 

score de 29 sur 100). 

 

2.2.4. En matière d’environnement des affaires et de compétitivité, les marges d’amélioration 

sont encore plus grandes. Le pays est classé au 177
e
 rang sur 185 pays dans l’édition 2013 du rapport 

«Doing Business» de la Banque mondiale. Les performances sont insuffisantes en matière de délais de 

création d’entreprise, de gestion des permis de construire et de paiement des taxes. Du point de vue de 

la compétitivité globale, le pays est 131
ème

 sur 144 pays en 2013, ce qui tient entre autres à la faiblesse 

des capacités techniques et financières des structures d’appui et de promotion du secteur privé ; à la 

faible qualité de la main d’œuvre (voir § 2.2.8) ; au coût élevé des facteurs de production ; aux 

contraintes d’accès au financement ; et à l’effet d’éviction de la dette intérieure sur l’investissement 

privé. 

Contexte économique 

 

2.2.5. La relance économique succède à une décennie de crise. La Côte d’Ivoire a connu une série 

de crises socio-politiques durant la décennie écoulée, ayant conduit au recul du PIB réel par habitant 

de 21% entre 2001 et 2011. Sous l’impulsion des chantiers d’infrastructures avec le PND et la mise en 

œuvre d’importantes réformes structurelles
4
 et des appuis des partenaires au développement, l’activité 

économique a fortement repris en 2012, avec un taux de croissance de 9,8%, contre une baisse de 

4,7% en 2011 (cf. Tableau 1). Cette croissance, favorisée par l’amélioration de la situation sécuritaire, 

a été tirée par le secteur secondaire (+19,2% de croissance) en particulier les branches « bâtiments et 

travaux publics » (BTP) et « extraction pétrolière », et le secteur tertiaire (+13,5% de croissance) en 

liaison avec la bonne tenue du transport. Le secteur primaire a pour sa part enregistré un 

ralentissement en 2012 du fait des contre-performances de l’agriculture d’exportation et de 

l’extraction minière. 

 

2.2.6. Les tensions inflationnistes ont été maîtrisées. L’inflation a été réduite à 1,3% en 2012, contre 

4,9% en 2011, grâce à l’amélioration des circuits de distribution, des voies de desserte agricoles ainsi 

qu’aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie, notamment (i) les 

abattements sur les droits de douane pour les produits de grande consommation ; et (ii) la lutte contre 

le racket et la réduction des barrages routiers. 
 

  

                                                 
4 Dans la gestion des finances publiques, le climat des affaires et les secteurs énergie, café-cacao et financier. 
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Tableau 1 : Une sélection d’indicateurs macroéconomiques et financiers de la Côte d’Ivoire 

(2009-2012 et projections*) 
 

  2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

Taux de croissance du PIB réel (%) 3,8 2,4 -4,7 9,8 8,0 8,0 8,1 7,8 7,5 

Taux d’inflation-Prix à la consommation  (% variation annuelle) 1,0 1,4 4,9 1,3 3,1 2,5 2,5 2,5 2,5 

Solde budgétaire global, base engagements (% PIB) -1,6 -2,3 -5,7 -3,4 -3,2 -3,1 -3,1 -3,0 -2,8 

Dette publique extérieure (% PIB) 53,9 50,6 55,1 30,8 29,9 28,7 27,7 26,8 26,0 

Balance courante, transferts officiels compris (% PIB) 7,0 1,1 12,9 -1,3 -2,9 -2,6 -3,6 -3,8 -4,0 

Réserves de change (en mois d’importations de biens et services) 3,7 3,8 5,5 3,3 3,8 3,9 3,8 … … 

Monnaie et quasi-monnaie (M2) (% variation annuelle) 17,2 18,8 12,5 4,4 16,2 12,0 10,6 10,0 9,8 

Sources : Autorités ivoiriennes et projections du FMI (voir Annexe 2). 

 

2.2.7. La situation budgétaire s’est relativement améliorée en 2012. Les recettes (dons compris) se 

sont établies à 20,8% du PIB en 2012, contre 20,3% en 2011. Après une hausse sensible, de 22% du 

PIB en 2010 à 25,9% du PIB en 2011, les dépenses totales sont revenues à hauteur de 24,2% du PIB 

en 2012, sous l’effet du ralentissement de la hausse de la masse salariale. Cette dernière représente 

néanmoins 42,2% des recettes fiscales en 2012, soit bien plus que le seuil maximal de 35% 

recommandé par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le déficit budgétaire 

s’est toutefois globalement réduit, de 5,7% du PIB en 2011 à 3,4% du PIB en 2012. 

 

2.2.8. La Côte d’Ivoire a atteint le point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés 

(PPTE) en juin 2012. Cela a été possible avec la fin de la crise postélectorale et la conclusion, en 

novembre 2011, d’un programme économique et financier soutenu par la Facilité Elargie de Crédit 

(FEC) du FMI. L’analyse de la viabilité de la dette réalisée en juin 2013 indique que le risque de 

surendettement du pays est « modéré » après les allègements de dette qui ont fait passer l’encours de 

la dette extérieure publique, ou garantie par l’État, de 55,1% du PIB à fin 2011 à 30,8%
5
 du PIB en 

2012. Le gouvernement a également réussi à restructurer sa dette intérieure, à allonger les échéances, 

et se finance à nouveau sur le marché financier régional. Pour consolider la viabilité de la dette, le 

gouvernement met en place, avec l’appui du FMI et de la Banque mondiale, une nouvelle stratégie 

exhaustive de gestion de la dette qui couvre la dette intérieure et extérieure ainsi que les nouveaux 

emprunts.  

 

2.2.9. Le compte courant extérieur a enregistré un déficit de 1,3% du PIB après un excédent de 

12,9% en 2011. Ce déficit est le premier enregistré depuis cinq ans et résulte des effets combinés de 

l’importante progression des importations (+48,3% d’accroissement en volume entre 2011 et 2012, 

contre +3,4% pour les exportations) induite de la reprise économique d’une part et, d’autre part, de la 

chute des ventes de cacao et de pétrole qui a découlé du « repos végétatif » et de la fermeture de 

certains puits pour des travaux. Reflétant cette dégradation du compte courant, la situation monétaire 

est caractérisée par une réduction des avoirs extérieurs nets. La masse monétaire s’est cependant 

accrue de 4,4% par rapport à 2011, essentiellement sous l’effet de la hausse des crédits à l’économie 

résultant du redressement économique et du retour à la normale de l’activité de crédit des banques.  
 

Contexte social 

 

2.2.10. Le défi majeur reste le renforcement du caractère inclusif de la croissance, du fait des 

retards dans la lutte contre la pauvreté. La Côte d’Ivoire est à développement humain faible, 

puisque classée au 170ème rang sur 187 pays en 2011 selon l’indice de développement humain des 

Nations-Unies. Le taux de pauvreté a atteint 48,9% de la population en 2008, contre 32,3% en 1993. 

L’objectif du gouvernement de le réduire à 16% en 2015 ne sera probablement pas atteint. 

L’agriculture est une source clé de réduction de la pauvreté
6
 ; les 700 000 producteurs de cacao et de 

                                                 
5 Les Contrats de Désendettement et de Développement (C2D) avec la France représentent, à fin 2012, 11,8% du PIB. 
6 « Une réduction de la pauvreté de 1% aux niveaux rural et national peut être attribuée pour 73% à la croissance du secteur agricole et 

seulement à 27% à la croissance des secteurs non agricoles ». Source : PND 2012-15 (Tome 2, page 66). 
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café reçoivent dorénavant, au bord champ, 60% du prix « Coût Assurance Fret ». Dans le secteur de la 

santé, le Gouvernement a initié la gratuité ciblée des soins, pour le couple mère-enfant, et a établi un 

abattement de 30% du prix d’autres actes payants. La mortalité maternelle peine cependant à 

s’améliorer : 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012, contre 543 décès en 2005. La 

mortalité infantile, bien qu’en déclin, demeure préoccupante, le taux de mortalité infantile étant de 

108‰ en 2012. La situation s’améliore en matière d’approvisionnement en eau potable et de lutte 

contre le contre le VIH/SIDA. Relativement à l’eau potable, un vaste programme de réhabilitation et 

de construction de pompes villageoises a été lancé en 2013, de même que l’installation de stations de 

traitement d’eau potable à l’intérieur du pays. En matière de VIH/SIDA, des progrès significatifs ont 

été enregistrés en raison de la gratuité des soins antirétroviraux et du renforcement des campagnes de 

sensibilisation. 

 

2.2.11. L’expansion du système éducatif se poursuit, mais d’importants défis structurels en 

matière de qualité et de pertinence des formations 

demeurent. Le nombre total d’élèves du secondaire 

général et technique-professionnel s’est par exemple 

accru de 40% entre 2007 et 2012, tendance qui devrait se 

poursuivre avec l’expansion du cycle primaire. Toutefois, 

les évaluations des apprentissages réalisées au cycle 

primaire suggèrent un faible niveau de qualité de 

l’éducation de base
7
, qui fait peser un risque majeur sur 

l’efficacité de la force de travail dans le futur. Aussi, 

l’inadéquation formation-emploi est relativement forte, et 

tient pour une part importante à une faible implication du 

secteur privé dans le pilotage et la gouvernance du 

système éducatif. D’où un taux de chômage relativement 

élevé chez les plus instruits (cf. Graphique 1). Ainsi, en 2012, le taux de chômage était de 38% et de 

24% respectivement pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de l’enseignement 

secondaire. De même, jusqu’à 27% des entreprises modernes, en 2009, considéraient la mauvaise 

qualité de la main-d’œuvre comme un frein à leur compétitivité, contre une moyenne de 20% dans la 

zone de l’UEMOA. 

 

2.2.12. De nombreux jeunes sont sans emplois du fait des crises récentes, mais le pays est 

également confronté à la nécessité de changer le profil de sa main d’œuvre. Le pays compte 

986 000 chômeurs en fin 2012, soit 9,4% de la population active
8
. La structure du chômage reflète une 

vulnérabilité relative des jeunes (12,2% de chômage chez les 15-34 ans), en particulier les jeunes 

femmes (15,0% de chômage contre 9,7% pour les jeunes hommes) et un chômage de primo-insertion 

(69,9% des chômeurs cherchent leur premier emploi). En termes absolu, les actifs de niveau inférieur 

ou égal au primaire représentent 54% des chômeurs, mais 76% de la population active. L’amélioration 

de l’accès à l’emploi fait donc partie des défis conjoncturels à relever. Toutefois, au regard de 

l’expansion rapide du système éducatif (cf. Annexe technique IV), il parait également important pour 

le Gouvernement de prendre des mesures idoines pour améliorer le profil et l’efficacité de la main-

d’œuvre future en réduisant en amont les risques de chômage. 

 

2.2.13. La Côte d’Ivoire s’est engagée à rendre systématique la prise en compte du genre dans 

tous les secteurs d’activités à travers la validation de la politique sur l’égalité des chances, l’équité et 

le genre adoptée par le gouvernement ivoirien en 2009. Les inégalités entre les sexes persistent 

cependant dans presque tous les secteurs de développement. Dans les écoles, la proportion des filles 

parmi les élèves tend à se réduire lorsqu’on passe du primaire (46% en 2012) à l’enseignement 

supérieur (37% des étudiants sont des filles). Ces inégalités se reflètent dans l’emploi, où les femmes 

                                                 
7 Le score moyen des élèves du primaire en mathématiques et en français a baissé de 35% entre 1996 et 2009. 
8 Auquel s’ajoute un taux de sous-emploi « visible » (c.-à-d. lié au temps de travail) de 8,3% des actifs occupés. 
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sont moins représentées dans les emplois formels (5,2% en 2012) que les hommes (11,5%). La 

proportion des femmes dans les instances de prise de décisions (10,3 % au parlement et 17,2 % au 

gouvernement en 2012) reste faible, mais en progression. Les femmes ne représentaient en effet que 

8,5% du parlement en 2000 et 5,7% du gouvernement en 1990. 

 

Perspectives, contraintes et défis 

 

2.2.14. Les perspectives à moyen terme annoncent une accélération de la croissance en liaison 

avec la mise en œuvre du PND. La reprise de l’économie ivoirienne devrait se consolider avec un 

taux de croissance moyen du PIB réel projeté à 9,0% en 2013 et 10% en 2014-2015. Ces perspectives 

favorables sont toutefois sujettes (i) au maintien de la stabilité sociopolitique et la consolidation de la 

situation sécuritaire ; (ii) à une mobilisation suffisante des financements extérieurs à la suite du 

Groupe consultatif de décembre 2012 ; (iii) aux incertitudes quant au niveau et au rythme auxquels la 

participation du secteur privé va se développer; et (iii) aux délais requis pour l’élimination de certains 

goulots d’étranglement dont la vétusté des infrastructures publiques, et le climat des affaires peu 

favorable. Le FMI table plutôt sur une trajectoire de croissance de 8% par an sur la période 2013-

2015.  

 

2.2.15. Le gouvernement réaffirme son engagement pour une bonne gouvernance. A cet égard, le 

Gouvernement prévoit des actions spécifiques afin d’assainir le climat des affaires, promouvoir la 

déontologie dans la fonction publique, lutter efficacement contre la corruption et faire la promotion de 

la bonne gouvernance. Il reste convaincu que la réalisation des objectifs susmentionnés permettra 

d’améliorer les scores au titre des indicateurs respectifs de « Doing Business » et de l’EPIP. Pour ce 

qui est du climat des affaires, par exemple, le Gouvernement a élaboré un plan d’actions pour la mise 

en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur (effectif depuis juillet 2013), ainsi que les 

réductions des coûts de passage des marchandises au Port Autonome d’Abidjan, de procédure de 

transfert de propriété et de publication de l’avis de création des entreprises. 

 

2.2.16. La Côte d’Ivoire entend consolider la soutenabilité des finances publiques et la viabilité 

de sa dette. Le Gouvernement vise à reprofiler la dette intérieure sur un horizon à moyen et long 

terme et de privilégier les guichets concessionnels concernant l’endettement extérieur. La stratégie du 

Gouvernement est de s’assurer que tous les emprunts publics, y compris ceux non concessionnels, 

seront contractés dans le cadre d’une politique d’endettement afin de préserver la viabilité de la dette 

publique. La Stratégie de Gestion à Moyen Terme de la Dette (SDMT) devrait être adoptée en Conseil 

des Ministres d’ici fin 2013. Le pays poursuivra son plan d’apurement des arriérés intérieurs (326,8 

milliards de Fcfa à fin mars 2013) afin d’atténuer les contraintes qu’ils font peser sur le secteur privé. 

 

2.2.17. L’objectif de transformation de 50% des matières premières produites dans le pays pose 

un sérieux défis en matière de développement du capital humain. Le Gouvernement s’est fixé cet 

objectif dans le PND, comme moyen pour créer 

davantage d’emplois. Toutefois, la structure du 

capital humain actuel fait apparaitre un fort déficit 

surtout en travailleurs qualifiés. On estime qu’à son 

stade de développement économique, la Côte 

d’Ivoire devrait compter 2 fois plus d’actifs ayant le 

niveau secondaire et 20% de plus de niveau supérieur 

(cf. graphique 2). Ce déficit peut être une contrainte 

au développement industriel. La perspective serait de 

poursuivre la massification de l’enseignement 

primaire, avec une qualité accrue, et d’offrir aux 

jeunes du secondaire et du supérieur des formations 

mieux adaptées aux besoins de l’économie nationale.  
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Graphique 2: La Côte d'Ivoire a un déficit criant en main d'oeuvre de 

niveau intermédiaire

Population âgée de plus de 15 ans selon le niveau d'instruction, 2010
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2.3. Le secteur et les programmes nationaux y afférents 

2.3.1. Le rapport d’état du système éducatif adopté en 2009 a été l’un des déclencheurs des 

réflexions stratégiques récentes dans le secteur éducation-formation. La Côte d’ivoire a réalisé en 

2009 un diagnostic holistique de son système éducatif qui a mis en évidence les sources d’inefficience 

et d’iniquité auxquelles il est confronté, et a stimulé des réflexions stratégiques importantes dans le 

secteur. Le gouvernement a préparé : (i) une lettre de politique sectorielle éducation-formation, 

adoptée en juin 2010, qui promeut notamment l’ouverture de l’enseignement technique et la formation 

professionnelle (ETFP) aux partenariats avec le secteur privé et l’amélioration de la qualité et la 

redynamisation de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique avec une priorisation des 

filières courtes et celles plus prometteuses d’emplois ; (ii) un plan stratégique de réforme de l’ETFP 

2012-2021 approuvé en septembre 2011 (axé sur le développement des compétences et l’amélioration 

de l’employabilité des jeunes) ; (iii) un plan stratégique de développement de l’enseignement 

supérieur 2012-2025 approuvé en août 2012 (avec notamment l’accent sur la rénovation du cadre 

réglementaire et de la gouvernance, une nouvelle carte universitaire, et la redynamisation de la 

recherche scientifique et de l’innovation technologique). Avec 24,3% du budget courant hors dette en 

2013, le secteur éducation-formation est une priorité pour l’Etat. 

 

2.3.2. Le secteur de l’emploi a fait l’objet d’une réflexion stratégique spécifique. Depuis la sortie 

de crise en avril 2011, le gouvernement ivoirien a placé la lutte contre le chômage au cœur de ses 

préoccupations. Pour ce faire, le pays s’est doté d’une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) depuis 

Juin 2012, qui s’appuie sur trois piliers : (i) la stimulation de la création économique ; (ii) 

l’investissement dans l’accumulation du capital humain ; et (iii) la rationalisation de la gouvernance 

de l’emploi. La PNE vise la création d’au moins 200 000 emplois par an. Les plans d’actions 

prioritaires 2013-2014 en cours d’élaboration permettront de l’opérationnaliser, avec notamment la 

création d’emplois directs pour les jeunes, les femmes et autres populations vulnérables. 

2.4. Situation du portefeuille de la Banque 

2.4.1. Le portefeuille actif de la Banque en Côte d’Ivoire comprend, à ce jour, 9 opérations pour 

une enveloppe de 194 MUC dont 72 MUC et 122 MUC respectivement pour les guichets public et 

privé. Le taux de décaissement cumulé pour les 9 opérations est de 24% dont 16% pour le guichet 

Privé et 36% pour le guichet Public contre un taux de décaissement cumulé de 19% enregistré lors de 

la revue du portefeuille en mai 2013. Cette nette amélioration tient à un décaissement important du 

projet de Pont à Péage Henri Konan Bédié et aux progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Projet 

d’appui aux infrastructures agricoles dans la région de l’Indenié-Djublin. Le portefeuille ne comporte 

aucun projet à risque ou à problème. L’âge moyen du portefeuille était de 3,2 ans pour le guichet 

public, et 1,8 an pour le guichet privé. 

III JUSTIFICATION, ELEMENTS CLE DE CONCEPTION ET DURABILITE 

3.1. Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays  

3.1.1. Le PAAEIJ cadre avec le Document de la Stratégie Pays (DSP) 2013-2017 de la Banque 

pour la Côte d’Ivoire. Le PAAEIJ s’insère principalement dans le premier pilier du DSP 2013-2017 

qui porte sur le renforcement de la gouvernance pour la cohésion sociale. Il est également aligné sur le 

deuxième pilier, le soutien à la reconstruction et la relance économique, puisque l’amélioration de 

l’employabilité de la force de travail lui permet de contribuer plus efficacement à la relance 

économique. Le PAAEIJ cadre aussi avec la priorité opérationnelle « qualifications et technologies », 

et le « genre » comme domaine d’intérêt particulier, de la stratégie de la Banque pour la période 2013-

2022. Il s’aligne également sur la stratégie de capital humain en cours de validation, dont le premier 

pilier porte sur le développement de compétences pour l’emploi et la compétitivité. 

 

3.1.2 L’instruction du PAAEIJ se fonde sur divers travaux analytiques dans le pays. Ils portent 

sur l’évaluation du contexte politique et de la gouvernance, le climat des affaires, la situation de 

l’emploi, la qualité de l’enseignement, les Partenariats Public Privé (PPP) dans la formation 
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professionnelle (FP), le fonctionnement et le pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique (ESR) (cf. Annexe technique I). L’exploitation de diverses autres statistiques nationales et 

internationales a complété ces travaux. Ces travaux posent la nécessité (i) de poursuivre les efforts en 

matière d’amélioration de la gouvernance politique, économique et la cohésion sociale, (ii) de 

renforcer le partenariat école-entreprise pour une employabilité accrue des jeunes, (iii) d’améliorer la 

qualité des formations, la gouvernance des établissements et l’évaluation de l’efficacité externe des 

formations, (iv) d’améliorer l’efficience du système éducatif et la coordination sectorielle, (v) de 

relever le défis de l’insertion des nombreux chômeurs et (vi) de valoriser la recherche scientifique, 

levier du développement technologique et de création d’emplois à moyen terme. 

 

3.1.3. La Côte d’Ivoire remplit les conditions préalables à l’appui budgétaire, aux plans général 

et technique. On note, en effet, l’amélioration du contexte politique et macroéconomique, 

l’engagement pour la réduction de la pauvreté, et l’amélioration des mécanismes de coordination de 

l’aide, et le risque fiduciaire modéré en matière de gestion des finances publiques (cf. Tableau 2). 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds (PTFs) 

3.2.1. Le PAAEIJ est instruit en synergie avec les PTFs des secteurs formation et emploi. Ces 

PTFs incluent l’UNICEF (chef de file du secteur éducation-formation), l’AFD, la BM, l’UE et 

l’ONUDI avec lesquels la Banque entretient un dialogue régulier. Le cadre partenarial est en révision 

pour refléter notamment le leadership de l’AFD sur la formation professionnelle et dans lequel la 

Banque sera très impliquée du fait de sa valeur ajoutée au niveau de la coordination sectorielle. Une 

première revue conjointe, Gouvernement-PTFs, du secteur éducation-formation, est prévue en 

Octobre 2013. Ces PTFs ont pour la plupart des interventions sélectives, par sous-secteur, 

exclusivement sous forme de projets d’investissement (cf. Annexe technique II). Le PAAEIJ ne sera 

pas un programme conjoint, mais certaines mesures du programme sont également des conditions 

suspensives de décaissement du projet de l’AFD. Le projet emploi de la Banque mondiale (PEJEDEC) 

met l’accent sur la création directe d’emplois tandis que le PAAEIJ cible prioritairement 

l’amélioration de l’employabilité et aborde la question de l’emploi au niveau stratégique avec l’appui 

à l’opérationnalisation de la PNE. Les PTFs ont marqué un fort intérêt pour le PAAEIJ, puisqu’il  

permet d’enclencher des réformes structurantes dans la FP et l’ESR, et de renforcer la coordination 

sectorielle, dans un contexte où la situation économique et politique s’améliore et où les contraintes au 

développement à long terme doivent être relevées. 
 

Tableau 2 : Critères d’admissibilité à l’appui budgétaire 
 

Cible Commentaires 

Stabilité 

politique 

La situation politique et sécuritaire s’est progressivement normalisée, après la période de crise qui a duré de 1999 

jusqu’en mai 2011. Les élections législatives ont eu lieu en décembre 2011, et les élections locales couplées 

(régionales et municipales) en avril 2013. Elles ont parachevé le processus de remise en fonctionnement des 

institutions de la République. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2015. 

Stabilité macro 

économique 

Le pays bénéficie d’une viabilité du cadre macroéconomique et financier comme l’atteste la conclusion (en Octobre 

2013) de la quatrième mission de revue du programme du FMI soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) 

approuvée en novembre 2011. « Les performances macroéconomiques au premier semestre 2013 ont été meilleures 

que prévues, avec la poursuite de la forte croissance du PIB et une inflation modérée en dépit de la hausse du prix de 

certains produits alimentaires. L’exécution budgétaire est également satisfaisante. Tous les critères de performance à 

fin juin 2013 au titre de l’accord FEC ont été respectés. Les perspectives macroéconomiques pour 2013 et 2014 sont 

favorables, avec un taux de croissance qui devrait dépasser 8,5% en 2013 et une  inflation modérée ». 

Engagement du 

Gouvernement 

pour la 

réduction de la 

pauvreté 

 

Le PND 2012-2015 replace la planification stratégique au cœur de l’action publique, avec pour objectif clé de placer 

la Côte d’Ivoire sur un sentier de croissance vigoureuse, soutenue, et inclusive afin d’en faire un pays émergent à 

l’horizon 2020. Cinq résultats majeurs sont attendus : (i) les populations vivent en harmonie dans une société 

sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée; (ii) la création de richesses nationales est accrue, soutenue 

et les fruits répartis dans l’équité; (iii) les populations, en particulier les femmes, les enfants et autres groupes 

vulnérables ont accès aux services sociaux de qualité dans l’équité; (iv) les populations vivent dans un 

environnement sain et un cadre de vie adéquat; (v) le repositionnement de la Côte d’Ivoire sur la scène régionale et 

internationale est effectif. 
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Coordination et 

Harmonisation 

Les partenaires clé de la Côte d’Ivoire sont la Banque, la Banque mondiale, l’Union européenne, la France, 

l’USAID, la Chine, et le système des Nations Unies. Les mécanismes de coordination se structurent, sous l’égide de 

la primature. Au niveau du secteur éducation-formation, la coordination des bailleurs est assurée par l’UNICEF. 

L’AFD semble toutefois assurer le lead pour la formation professionnelle, et la Banque mondiale sur les questions 

transversales. La réflexion pour l’établissement d’un nouveau cadre partenarial a été entamée en 2012 ; une première 

revue sectorielle de l’éducation sera organisée en Octobre 2013. Le PAAEIJ n’est pas conjoint avec les autres PTFs. 

Conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, la Banque a consulté les principaux PTFs des 

secteurs éducation, formation et emploi pendant l’instruction du PAAEIJ. Il est complémentaire à celui des autres 

PTFs, à la fois en terme d’approche (approche holistique de l’employabilité et de l’insertion vs approche sélective 

par sous-secteur pour les autres PTFs) et d’instrument de financement (approche budgétaire vs approche projet par 

les autres PTFs). 

Revue fiduciaire 

du système de 

GFP 

satisfaisante 

(utilisation du 

système pays) 

L’évolution générale des indicateurs PEFA entre 2008 et 2013 est satisfaisante, de même que le tableau d’évaluation 

des risques et des mesures d’atténuation en cours qui indique un risque global modéré. Des efforts restent à faire 

pour (i) intégrer les six directives de l’UEMOA dans la législation nationale, (ii) étendre les CDMT à tous les 

Ministères (ceux du secteur éducation-formation-emploi disposent déjà de CDMT), (iii) réorganiser le cadre de la 

coordination de l’aide budgétaire, et (iv) lutter efficacement contre la corruption. Les réformes en cours sont dans la 

trajectoire de l’amélioration sensible du système de gestion des finances publiques (GFP), et son utilisation est 

recommandée dans le cadre de l’appui budgétaire. L’annexe technique 6 présente une évaluation du système de GFP. 

3.3. Résultats et enseignements d’opérations similaires 

3.3.1. Le PAAEIJ s’inspire des leçons tirées d’opérations similaires passées. La Banque a déjà 

financé en Côte d’Ivoire 8 opérations dans le secteur social (cf. Annexe technique III). Toutes ces 

opérations sont achevées. Une seule de ces opérations, le PURSSAB
9
, était un appui budgétaire 

(général), dont une leçon principale s’avère utile pour le présent programme : « la pertinence d’un 

programme et la volonté politique du gouvernement à le mettre en œuvre sont un gage de réussite 

dudit programme ». Cette leçon est prise en compte dans le présent programme : la pertinence du 

PAAEIJ découle des différents travaux analytiques et stratégiques sur la Côte d’Ivoire (cf. §3.1.2) et 

du dialogue mené avec le Gouvernement (cf. §3.6.1) pendant son instruction. Le PAAEIJ sera la 9
ème

 

opération de la Banque dans le secteur social, et le premier appui budgétaire sectoriel en Côte 

d’Ivoire. 

3.4. Liens avec les autres opérations de la Banque dans le pays 

3.4.1. Le PAAEIJ est complémentaire aux autres opérations de la Banque. En visant à rétablir des 

« fondamentaux » du système éducatif, il est complémentaire aux opérations récentes
10

 qui étaient 

centrées sur des défis liés à la sortie de crise. En soutenant l’opérationnalisation de la PNE, le PAAEIJ 

contribue à l’amélioration de l’inclusion sociale également visée par les projets d’appui à la 

réinsertion socioéconomique d’une part, et à la cohésion sociale d’autre part. Il est également 

complémentaire aux opérations du pilier 2 du DSP 2013-17, puisque l’amélioration de l’employabilité 

de la force de travail lui permet de contribuer plus efficacement à la relance économique. Les 

opérations du pilier 2 vont en outre générer des emplois dont certains requerront des compétences 

nouvelles, notamment parmi les jeunes. A cet égard, l’appui du PAAEIJ pour le développement d’un 

système éducatif national flexible et réactif aux besoins du marché du travail parait essentiel.   

3.5. Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

3.5.1. La Banque a un avantage comparatif et une valeur ajoutée avec ce programme : Elle a 

financé plusieurs projets de formation professionnelle en Côte d’Ivoire, et acquis un avantage 

comparatif en matière d’appui budgétaire avec la mise en œuvre récente du PURSSAB, ainsi qu’à 

travers des programmes d’appui au développement des compétences et à la création d’emplois dans 

d’autres pays (Maroc, Rwanda, Tunisie). L’innovation du PAAEIJ réside dans (i) l’approche 

holistique formation-emploi ciblant l’amélioration de l’employabilité, l’insertion des jeunes et la 

coordination sectorielle ; et (ii) le rôle catalytique de la Banque en appuyant des réformes 

structurantes dans une période post-crise. 

                                                 
9
 PURSSAB : Programme d’Urgence pour la Restauration des Services Sociaux et Administratifs de Base. 

10 Le Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de Crise (PAIMSC) et le PURSSAB. 
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3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

3.6.1. La bonne pratique en matière de conditionnalité est appliquée : Les mesures se focalisent 

sur une sélection de réformes clés réalistes et réalisables. Ces mesures et leur programmation ont en 

effet été discutées avec le Gouvernement, avec l’implication des structures chargées de leur mise en 

œuvre. Les associations de jeunes, ainsi que le patronat ivoirien, ont également été consultés, lors de 

réunions bilatérales avec chacun d’eux, pour des discussions sur les défis sectoriels formation-emploi, 

et un accord sur les reformes clés. 

3.7. Application de la politique de la Banque sur les prêts non concessionnels  

3.7.1. La politique de la Banque sur les prêts non concessionnels sera également appliquée : 

Conformément à la politique de la Banque relative à l’accumulation de dette non concessionnelle 

amendée en 2011, l’accord de prêt comportera une clause exigeant du pays de signaler les nouveaux 

emprunts non concessionnels et d’assurer une politique d’endettement conforme aux clauses 

convenues avec le FMI. Les fonds seront alloués via le Guichet FAD. 

IV PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS 

4.1. But et objectifs du Programme 

4.1.1. Le PAAEIJ vise à améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, 

de l’enseignement supérieur, ainsi que l’insertion des jeunes chômeurs. Il contribue ainsi au 

développement du capital humain pour une croissance économique forte et inclusive. Il met un accent 

particulier tant sur la promotion du pilotage du système éducatif par la demande économique et la 

promotion d’une culture de l’évaluation de l’efficacité externe des formations, que sur l’amélioration 

de l’efficience et de la gouvernance sectorielle. Outre les actions ciblant le flux croissant de jeunes en 

quête d’une formation pertinente et de meilleure qualité, le PAAEIJ marque un intérêt pour les 

chômeurs, par le soutien à l’opérationnalisation de la PNE, et à la création d’emplois directs pour les 

jeunes vulnérables. 

4.2. Composantes, objectifs et résultats escomptés 

4.2.1. Le PAAEIJ comprend trois composantes : (i) appui aux réformes de la formation 

professionnelle et de l’emploi, (ii) amélioration de la pertinence et de la gouvernance de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et (iii) amélioration de la coordination 

sectorielle. La matrice de mesures de réformes figure en annexe 1. 
 

Composante 1 : Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi 
 

4.2.2. Contexte et défis. Le pays a un important déficit en travailleurs qualifiés pour les besoins 

du secteur privé, et doit également relever le défi de l’emploi des jeunes exacerbé par une 

décennie de crise. Les difficultés d’insertion des lauréats de la formation professionnelle (23% de 

chômage en 2012), et l’insatisfaction de 27% des entreprises par rapport à la qualité de la main 

d’œuvre, comme frein à leur compétitivité (cf. §2.2.8), sont autant de signaux d’une inadaptation de la 

formation aux besoins du marché du travail. Aussi, un nombre important de jeunes sont sans emplois, 

en partie du fait des crises récentes (cf. §2.2.9). Ces difficultés tiennent à la fois à (i) une faible 

implication du secteur privé dans le pilotage et la gouvernance du dispositif de formation 

professionnelle, (ii) des incertitudes sur la qualité et l’efficacité de la formation professionnelle privée 

qui accueille pourtant jusqu’à 60% des apprenants, (iii) l’absence d’une culture de l’évaluation ex-post 

de la pertinence économique des formations, et (iv) la nécessité de poursuivre l’opérationnalisation de 

la PNE pour répondre aux besoins pressants en matière d’emplois pour les jeunes. 
 

4.2.3. Mesures de réforme : le PAAEIJ met l’accent sur la structuration et l’implication du 

secteur productif dans la formation à travers plusieurs mécanismes de gouvernance. Le 

programme soutient, en 2013, la mise en place de la Cellule de Développement du Partenariat 

Ecole/Entreprise (CDPE), composée des organisations patronales et chambres consulaires, qui servira 

d’interface entre le MEMEASFP et le secteur privé. Le financement de cette instance se fera en partie 
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par la taxe d’apprentissage. Le PAAEIJ appuiera, en 2014, la constitution et l’installation des 

« comités nationaux de branches professionnelles » dans neuf secteurs
11

 : Bâtiments et Travaux 

Publics (BTP) ; Industrie Agroalimentaire (IAA) ; Mines et extraction ; Agriculture et pêche ; 

Industrie mécanique et électrique ; Transport et logistique ; Hôtellerie-restauration-tourisme ; 

Commerce ; et Réparation Automobile. Ces comités seront encrés au sein de la CDPE et auront un 

rôle de veille sur les besoins en compétences, et contribueront au pilotage du système d’éducation et 

de formation par la demande. A cet égard, le PAAEIJ soutient également en 2014 

l’institutionnalisation progressive de la formation en alternance avec l’entreprise, à travers 

l’élaboration de référentiels et guides de formation pour 21 nouvelles filières de formation dans 

l’agroalimentaire (03 filières), la maintenance industrielle (03 filières) et les BTP (15 filières). 
 

4.2.4. Le PAAEIJ promeut l’institutionnalisation d’une culture d’évaluation et de redevabilité 

dans la qualité des établissements privés et le suivi de l’insertion des jeunes. Les autorités ont 

identifié la nécessité d’élargir la commission d’accréditation des établissements privés à la CDPE et 

de réviser la convention de concession de la formation aux établissements privés accueillant les élèves 

orientés par l’Etat, pour y inclure la performance de l’établissement en termes de rendement interne. 

Un préalable à cela est la réalisation, en 2014, d’une étude diagnostique pour le développement d’une 

formation professionnelle privée de qualité. Le PAAEIJ promeut, par ailleurs, la mise en place d’un 

dispositif intégré de suivi de l’insertion des lauréats de manière graduelle avec dans un premier temps 

la réalisation d’une enquête dans un centre de formation pilote en 2013. Dans un deuxième temps, 

l’AGEPE contribuera, en 2014, à mettre en place deux cellules de suivi de l’insertion dans deux autres 

établissements avec un appui méthodologique afin de leur transférer la réalisation de ce type 

d’enquêtes dans l’optique d’institutionnaliser la démarche et de la pérenniser. 
 

4.2.5. Le PAAEIJ soutient le Gouvernement ivoirien dans la mise en place d’un système 

d’informations et des programmes de création d’emplois, notamment pour les jeunes. Le 

programme soutient la réalisation, en 2013, d’une cartographie nationale des initiatives de création 

d’emplois, ainsi que l’opérationnalisation de la PNE à travers l’élaboration de plans d’actions 

prioritaires 2013-2014. Le PAAEIJ soutient la mise en œuvre, dès 2014, d’un programme de création 

d’emplois pour au moins 2 000 jeunes sans qualifications par l’approche Travaux à Haute Intensité de 

Main d’œuvre (THIMO) en s’appuyant sur des collectivités locales. En 2014, le MEMEASFP 

élaborera les Termes de référence d’une étude sur la rationalisation des structures existantes en 

matière de promotion de l’emploi
12

.  
 

4.2.6. Résultats escomptés : Quatre résultats sont attendus : (i) une implication accrue du système 

productif dans la formation professionnelle, à travers la structuration de 9 branches professionnelles, 

la formation de 300 élèves par alternance dès septembre 2014 ; (ii) un éclairage sur les pistes 

d’amélioration de la qualité des établissements privés avec la réalisation d’une étude diagnostique ; 

(iii) la mise en place d’un dispositif de suivi de l’insertion des diplômés dans trois établissements ; et 

(iv) l’enrôlement de 2 000 jeunes sans qualification, dont 40% de femmes, dans des travaux de 

salubrité publique (HIMO). 
 

Composante 2 : Amélioration de la pertinence et la gouvernance de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique 
 

4.2.7. Contexte et défis. Le pays est confronté au paradoxe d’un chômage massif des diplômés 

combiné à la difficulté éprouvée par les entreprises à pourvoir certains postes. L’offre 

d’enseignement supérieur était adaptée dans le contexte des années 1960-1970, mais ne convient plus 

au contexte du 21ème siècle et aux objectifs que se fixe le pays notamment en matière de 

transformation des matières premières. L’enseignement supérieur est caractérisé par une 

                                                 
11 Les organisations patronales existantes étaient jusqu’à lors structurées fonction de la « taille » des entreprises (grandes entreprises, 

petites et moyennes entreprises, etc.) et non selon les secteurs économiques ou branches professionnelles. 
12

 Diverses initiatives sont menées en faveur de l’insertion des jeunes, par différentes structures qui agissent souvent sur les mêmes 

cibles. Il est ici visé d’aboutir à une meilleure coordination de ces actions, pour accroître leur efficacité. 
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prédominance des formations généralistes et un faible développement des filières scientifiques et 

technologique
13

 (qui ne regroupent que 24% des étudiants, et seulement 15% des filles étudiantes). Un 

dispositif opérationnel d’assurance qualité et l’évaluation de l’insertion des diplômés sur le marché du 

travail font également défaut. Afin de répondre au mieux aux besoins en emplois hautement qualifiés, 

les mécanismes institutionnels impliquant le monde productif devraient être renforcés. Par ailleurs, 

l’absence d’un bureau de valorisation de la recherche scientifique constitue une entrave à la 

compétitivité du pays et à la création d’emplois à moyen terme. 

 

4.2.8. Mesures de réforme : vers un pilotage par la performance, orienté vers le partenariat 

public-privé, l’assurance qualité et la valorisation de la recherche. Afin d’assurer une implication 

effective du secteur privé dans la définition des programmes de l’ensemble de l’enseignement 

supérieur, le PAAEIJ soutient en 2014 l’extension, à l’enseignement universitaire, des prérogatives de 

la commission paritaire mise en place en 2007 et composée du MESRS et du Secteur privé
14

. La 

mesure vise également la rationalisation des structures en sollicitant la signature de cette convention 

avec la CDPE dans laquelle l’ensemble des organisations patronales sont déjà représentées.  

 

4.2.9. Le PAAEIJ soutient la mise en place graduelle d’un dispositif d’évaluation institutionnelle 

des universités aux plans interne et externe. L’évaluation interne sera instituée par la rédaction, en 

2014, d’un guide d’auto-évaluation qui permettra aux universités de porter une appréciation sur leur 

fonctionnement en dégageant les forces, les faiblesses et les perspectives de leur institution. Le 

dispositif d’évaluation externe consistera, en 2013, en la révision du décret portant organisation du 

Comité National d’Evaluation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNEESR) afin 

d’asseoir un cadre juridique adéquat. Il s’agira ensuite, en 2014, de poursuivre l’opérationnalisation du 

CNEESR avec la nomination de ses membres. C’est une réforme structurante pour l’enseignement 

supérieur. 

 

4.2.10. Le PAAEIJ promeut une culture de redevabilité des universités et de management de la 

qualité. A cet égard, il soutient en 2013 la mise en place dans deux universités pilotes d’un « projet 

d’établissement », qui serviront de base à l’introduction, en 2014, de contrats de programmes entre 

l’Etat et ces deux universités publiques, avec obligation de résultats, sur la base des subventions 

allouées par le MESRS. Le PAAEIJ appuie également l’amélioration de la gestion des universités, à 

travers la formation, en 2013, de 10 responsables d’universités en techniques de management 

pédagogique, administratif et financier. L’introduction progressive des TICs dans les universités 

comme levier de la qualité est prévue à travers l’interconnexion numérique dans 3 universités 

publiques en 2013. 

 

4.2.11. Le PAAEIJ promeut l’accès des filles dans les filières scientifiques et technologiques, 

d’ingénierie et mathématiques (STEM). Cela est recherché à travers l’introduction, en 2013, d’un 

quota annuel de bourses réservé aux filles poursuivant les études supérieures dans les filières STEM. 

Cette mesure s’accompagnera d’une campagne de communication dans les lycées afin de sensibiliser 

les filles sur l’intérêt des filières STEM. 

 

4.2.12. Dans l’optique de renforcer la visibilité et l’utilité socio-économique de la recherche 

scientifique, le PAAEIJ soutient, en 2014, la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en 

place d’un bureau de valorisation des résultats de recherche.  

 

4.2.13. Résultats escomptés : Quatre résultats sont visés : (i) une meilleure représentation des filles 

dans les filières STEM, en leur accordant au moins 30% des bourses de ces filières, ce qui 

contribuerait, à terme, à accroitre à 26% la part totale des étudiants dans les filières STEM ; (ii) des 

                                                 
13 Il existe pourtant un vivier important de candidats, puisqu’en 2012, par exemple, 65,2% des effectifs de classes terminales du 

secondaire étaient inscrits dans des séries scientifiques.  
14 Cette commission ne se réunissait initialement que pour les formations de niveau BTS (Brevet Technicien Supérieur). 
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formations de meilleure qualité, avec notamment avec l’auto-évaluation d’une université ; (iii) une 

gouvernance plus efficiente avec la signature de contrats de performance avec deux universités, la 

formation de 10 responsables d’universités en management ; et (iv) les configurations possibles d’un 

bureau de valorisation de la recherche intégrant les impératifs de soutenabilité financière. Ces résultats 

permettront de réduire d’au moins 1 point le taux de chômage des diplômés à l’horizon 2015. 

 

Composante 3 : Amélioration de la coordination sectorielle 

 

4.2.14. Contexte et défis. Le pilotage stratégique du système éducatif ivoirien reste marqué par 

l’absence d’une coordination effective entre les ministères en charge de l’éducation, la formation 

et l’emploi. Plusieurs initiatives ont été entreprises afin de proposer un cadre règlementaire qui a peu 

fonctionné jusqu’à lors. Il s’est agi, d’une part, de la création d’un Comité Interministériel de 

Coordination du Secteur Education/Formation (CICSEF) en 1998, qui avait pour mission essentielle 

de coordonner les orientations politico-stratégiques du secteur, et d’assurer l’arbitrage intra-sectoriel. 

En 2010, les autorités et les bailleurs du secteur ont soutenu, dans le cadre de la requête pour le 

Partenariat Mondial de l’Education, la création d’une Task Force chargée de la coordination au plan 

opérationnel. Elle a depuis lors coordonné un travail analytique de référence, qui a impulsé les 

réflexions stratégiques récentes dans le secteur éducation (cf. §2.3.1) ; et met en œuvre des projets de 

nombreux bailleurs du secteur (AFD, UNICEF, PME et Banque mondiale). Cette dernière, qui 

s’intègre parfaitement dans certaines missions précédemment dévolues au CICSEF, souffre d’un 

ancrage institutionnel inadéquat et de moyens insuffisants. Il en découle une approche sectorielle 

insuffisante des problématiques transversales telles que la qualité de l’éducation, la gestion des flux 

d’élèves, l’orientation vers les filières porteuses ou la professionnalisation. Aussi, le système éducatif 

ne dispose d’aucune évaluation globale de l’efficacité relative des différentes filières de formation, en 

termes d’adéquation par rapport aux besoins du marché du travail. Il y a, enfin, des enjeux en matière 

d’efficacité de la dépense publique, dans un secteur qui mobilise le quart du budget de l’Etat hors 

dette. 

 

4.2.15. Mesures de réforme. Le PAAEIJ soutient la mise en place d’un mécanisme opérationnel 

de coordination sectorielle. Il s’agit de la mise en place d’un processus  de coordination du secteur 

éducation-formation et le renforcement de la Task Force qui en assurerait le secrétariat exécutif. Un 

schéma organisationnel indicatif dans le cadre de cette réforme est présenté en annexe 4. En 2013, des 

échanges auront lieu entre les parties prenantes, sous l’égide du MEMPD, qui devraient aboutir, en 

2014, à la signature d’un texte portant mise en place d’un processus de coordination du secteur 

éducation-formation. 

 

4.2.16. Le PAAEIJ permet de renforcer le partenariat entre l’AGEPE et les Ministères du 

secteur éducation-formation pour le suivi de l’insertion. Un accord-cadre sera signé en 2014 entre 

le Ministère en charge de l’emploi, tutelle de l’AGEPE, et le Ministère en charge de l’enseignement 

supérieur. L’AGEPE réalisera en 2014 un état des lieux des dispositifs de suivi de l’insertion existants 

dans les établissements de formation d’une part, et réalisera, d’autre part, une enquête de référence sur 

l’insertion des diplômés de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de 

l’enseignement supérieur. 

 

4.2.17. Le PAAEIJ soutient l’élaboration d’un plan de communication pour améliorer l’attrait 

de la formation professionnelle auprès des jeunes et des filles en particulier. Cette mesure prévue 

en 2014 permettra de changer la perception d’une FP qui ne serait réservée qu’aux élèves à bas niveau 

dans le secondaire général, et/ou n’offrant que peu d’opportunités d’apprentissage à des niveaux 

élevés dans l’échelle des qualifications. 
 

4.2.18. Résultats escomptés : Trois résultats sont visés : (i) une coordination sectorielle améliorée, 

avec au moins une réunion en 2015, suite au nouveau processus de coordination mis en place ; (ii) une 

meilleure collaboration entre l’AGEPE et les ministères du secteur éducation-formation à travers la 
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signature d’un accord cadre AGEPE-Enseignement supérieur, et la réalisation d’un état des lieux sur 

l’existant en terme de dispositif de suivi de l’insertion dans les établissements de formation ; (iii) une 

meilleure représentation des filles dans les filières techniques industrielles, résultant du lancement de 

la campagne de communication et de promotion de la FP qui permettra de porter à 12% la proportion 

des filles inscrites dans les filières industrielles en 2015 (contre 10% en 2013) et, à moyen terme, à 6% 

la part de la formation professionnelle dans les effectifs totaux du secondaire. 

4.3. Etat d’avancement dans la mise en œuvre des réformes du programme 

4.3.1. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement ivoirien pendant la mission 

d’évaluation, les conditions préalables (mesures 1 à 4 ci-après) devront être réalisées avant la 

présentation du PAAEIJ au Conseil. La réalisation des mesures 5 à 9 conditionnera le décaissement 

de la seconde tranche en 2014. L’état d’avancement dans la mise en œuvre des différentes mesures, au 

30 octobre 2013, est présenté en annexe 5. D’autres mesures de dialogue, dites « d’engagement », sont 

également prévues, en annexe 1. 

 
Tableau 3 : Mesures préalables de présentation au Conseil et les déclencheurs de décaissement 

 

Mesures préalables à la présentation au Conseil Mesures déclencheurs de décaissement en 2014 

Mesures octobre 2013 Preuves requises Mesures 2014 Preuves requises 

1. Mise en place, par arrêté, de la 

Cellule de Développement du 

Partenariat Ecole-Entreprise (CDPE) 

Arrêté portant 

création de la CDPE 

(2013) 

5. Signature des contrats programmes 

entre le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et au moins 

deux Universités publiques 

Copie des 02 contrats 

programmes signés 

2. Elaboration d’un plan d’actions 

prioritaires de l’emploi 2013-2014 en 

concertation avec les parties prenantes, 

et portant entre autres sur la réalisation 

de programmes d’emploi 

Transmission d’une 

copie du plan 

d’actions prioritaires 

6. Mise en place d’un processus de 

coordination du secteur éducation et 

formation 

Transmission du texte 

portant mise en place du 

processus de coordination  

3. Révision du décret portant 

règlementation des bourses et d’aides 

financières, pour y introduire un quota  

annuel réservé aux filles poursuivant 

les études supérieures dans les filières 

scientifique et technologiques 

Lettre de transmission 

du projet de décret 

révisé au secrétariat 

général du 

Gouvernement 

7. Signature d’un accord-cadre entre le 

Ministère en charge de l’emploi et le 

Ministère en charge de l’enseignement 

supérieur portant sur la collaboration 

entre l’AGEPE et le Ministère en charge 

de l’enseignement supérieur 

Copie de l’accord cadre co-

signé par les deux ministères 

4. Révision du décret portant 

organisation du Comité National 

d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

(CNEESR) afin de clarifier la 

gouvernance du comité et s’assurer de 

son opérationnalisation 

Lettre  de 

transmission du projet 

de décret révisé au 

secrétariat général du 

Gouvernement 

8. Réalisation d’un état des lieux sur 

l’existant en terme de dispositif de suivi 

de l’insertion dans les établissements 

publics et privés de formation 

professionnelle et un échantillon 

d’établissements d’enseignement 

supérieur 

Transmission d’un rapport 

préliminaire correspondant 

à un état des lieux des 

dispositifs de suivi de 

l’insertion 

  9. Elaboration d’un plan de 

communication pour la promotion de la 

formation professionnelle auprès des 

jeunes et des filles en particulier 

Transmission des termes de 

référence et de la preuve du 

recrutement du consultant 

en charge de l’élaboration 

du plan de communication 

 

4.4. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

4.4.1. Trois reformes nécessitant un accompagnement financier ont été discutées avec le 

MPMEF en vue de leur prise en compte dans la loi de finance 2014. Les ressources du PAAEIJ 

auront surtout un effet catalytique pour les reformes dans le secteur formation-emploi. Un dialogue a 

été mené avec le Gouvernement afin d’inscrire des mesures, structurantes pour le secteur, mais 

nécessitant des ressources « additionnelles », dans la loi de finances 2014. Celles-ci concernent en 

particulier (i) la question du suivi de l’insertion des formés, (ii) la création d’emplois pour les jeunes 

et les femmes sans qualifications, et (iii) la mise en place d’un bureau de valorisation des résultats de 

recherche scientifique.  
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4.4.2. Les ressources du FAD d’un montant de 18,833 millions d’UC couvriront l’équivalent de 

7,6% du gap net de financement de l’Etat en 2014. Selon le tableau 4, le besoin de financement 

public sera d’environ 529,3 milliards de 

Fcfa en 2014, dont environ 186,4 milliards 

sont à rechercher. Les ressources du 

PAEEIJ (soit environ 14,144 milliards de 

Fcfa au taux de change de septembre 

2013) représentent l’équivalent de 7,6% 

du besoin net de financement pour 2014.  
 

4.5. Bénéficiaires du programme 

4.5.1. Le PAAEIJ touchera directement les 

59 000 élèves de la formation 

professionnelle (dont 48,8% sont des 

filles), les 155 000 étudiants du supérieur (dont 37,1% sont des filles), 2 000 jeunes sans emplois 

(dont au moins 40% sont des filles), les entreprises des 09 branches professionnelles à structurer, ainsi 

que les cadres de l’administration. Le PAAEIJ bénéficiera indirectement aux entreprises des secteurs 

formel et informel, aux 986 000 chômeurs (dont 56,2% sont des filles) et à toute la population 

ivoirienne du fait de l’impact du développement du capital humain sur la croissance économique et la 

réduction de la pauvreté. 

4.6. Impact sur la pauvreté et le genre 

4.6.1. Le PAAEIJ fait de la promotion du genre un axe transversal du programme. Afin 

d’améliorer l’insertion des femmes qui représentent 56,2% des chômeurs, le programme propose des 

actions spécifiques pour une meilleure orientation des filles vers les secteurs porteurs. Le PAAEIJ vise 

à accroître la part des filles dans les filières scientifiques et technologique (STEM) en soutenant 

l’introduction de quotas en faveur des filles parmi les boursiers de ces filières (de 26% en 2013 à 30% 

en 2015). De même, le programme appuie la revalorisation de l’image de la formation professionnelle, 

surtout auprès des jeunes filles à travers des actions de communication, notamment par la promotion 

d’exemples de réussite féminine. En plus des actions spécifiques de promotion du genre, 

l’amélioration de la qualité et de la pertinence des formations visées par le programme seront à même 

d’améliorer l’employabilité des jeunes, y compris des filles. 

 

4.6.2. Le développement des compétences est un levier de réduction de la pauvreté et de la 

vulnérabilité. L’augmentation de la pauvreté sur les quinze dernières années démontrent une situation 

préoccupante (48,9% en 2008 contre 32,3% en 1993) avec une acuité pour les zones rurales. La 

situation du chômage des jeunes (12% en 2012 par rapport à 5% pour les 36 ans et plus) rend cette 

catégorie plus vulnérable. En contribuant à l’amélioration de l’employabilité des diplômés du système 

éducatif, le PAAEIJ pose un fondement sûr pour l’accès à l’emploi pour la génération jeune. De plus, 

en soutenant l’opérationnalisation de la politique nationale de l’emploi et notamment la cartographie 

des initiatives d’emploi, le programme contribuera à réduire les disparités entre zones urbaines et 

rurales à travers une utilisation plus optimale des ressources publiques. La mise en place des travaux à 

haute intensité de main d’œuvre (THIMO) va permettre l’insertion des couches vulnérables au niveau 

local (2 000 jeunes dont au moins 40% de filles). La pérennisation de la création de ces emplois est un 

axe important à travers deux canaux : (i) un ancrage du THIMO au niveau des collectivités 

territoriales qui pourraient être en mesure de renouveler les contrats des jeunes sur fonds propres pour 

répondre à leurs besoins ; et (ii) un appui à l’entreprenariat des cibles (jeunes sans qualification et 

femmes regroupées en coopératives) qui bénéficieront d’un accompagnement et d’un appui logistique 

pour stimuler l’auto-emploi. 

  

 

Tableau 4 : Besoins et sources de financement de l’Etat, en 2012 

et projections* (milliards de FCFA) 
 

 
2012 2013* 2014* 2015* 

Recettes totales et dons 2 621,4 2 992,0 3 448,7 3 929,1 

Dépenses totals 3 054,1 3 445,4 3 928,0 4 465,0 

Variation des arriérés 30,4 -50,0 -50,0 -40,0 

Solde global (base caisse) -402,3 -503,4 -529,3 -575,9 

Financement 402,3 503,4 529,3 575,9 

Financement intérieur 156,6 34,3 47,5 42,4 

Financement extérieur 245,7 305,2 295,4 453,2 

Gap de financement 0,0 163,9 186,4 80,3 

Sources : Gouvernement de Côte d’Ivoire (MPMEF) et Projections du FMI. 
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4.7. Impact sur l’environnement 

4.7.1. Ce programme d’appui budgétaire est classé à la catégorie environnementale III par la 

Banque. Aucun impact négatif sur l’environnement n’est anticipé du PAAEIJ.  

4.8. Changement climatique 

4.8.1. La Côte d’Ivoire est caractérisée par une biodiversité riche et unique, mais souffre d’une 

pression intense générée par les activités humaines telles que l’agro-industrie, l’urbanisation, la 

pêche et le tourisme. Les effets du changement climatique aggravent les effets de la pression 

humaine sur le capital naturel. Dans ce contexte, le gouvernement a élaboré une Politique nationale 

sur l’environnement en 2011 ainsi que deux communications nationales sur le changement climatique 

(2000 et 2010) avec l’implication des différents ministères sectoriels ainsi que les organisations de la 

société civile. Le pays a également mis l’accent dans le PND sur une meilleure gestion des zones 

côtières, liée à l’élévation du niveau de la mer et à l’érosion côtière.  

 

4.8.2. Le PAAEIJ promeut également des réformes qui seront génératrices d’impacts positifs. 

D’abord, il permettra d’atténuer l’empreinte écologique des secteurs de l’agroalimentaire, 

maintenance industrielle et BTP en introduisant les principes de sauvegarde de l’environnement dans 

les nouveaux référentiels et guide de formation de 21 filières dans ces secteurs. Ensuite, la promotion 

du programme THIMO permettra l’insertion de 2 000 jeunes à travers des activités de salubrité 

publique qui auront un effet positif dans la préservation de l’environnement à l’échelle locale. Enfin, 

la mise en place à terme d’un bureau de valorisation de la recherche permettra d’identifier les résultats 

de recherche et d’innovation technologique et de les valoriser pour avoir des retombées positives sur 

l’environnement. Il s’agit notamment des travaux de deux Unités de Formation et de Recherche 

(UFR) de l’université Nangui-Abrogoua d’Abidjan (UFR SN - Sciences de la nature et ; UFR SGE – 

Sciences et gestion de l’environnement). 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

5.1.1. Institutions responsables: Les trois ministères bénéficiaires du PAAEIJ (MENET pour 

l’éducation nationale, MESRS pour l’enseignement supérieur, MEMEASFP pour l’emploi et la 

formation professionnelle) seront responsables de la mise en œuvre des réformes concernant 

leur secteur. La Primature sera impliquée afin de définir le processus de coordination sectorielle. Les 

trois ministères sectoriels disposent des compétences de haut niveau et ont démontré leur engagement 

à conduire avec satisfaction les réformes prévues. Le MPMEF sera en charge de l’inscription 

budgétaire du PAAEIJ et du suivi des mesures nécessitant un accompagnement financier (cf. 4.1.1).  
 

5.1.2. Décaissement : L’appui budgétaire sectoriel sera décaissé en deux tranches (70%) en 2013 

et (30%) en 2014, dans deux comptes du Trésor Public (un pour le don, un autre pour le prêt) ouvert 

dans les livres de l’agence nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) en Côte d’Ivoire. Le décaissement surviendra sous la condition de réalisation des mesures 

« déclencheurs » arrêtées d’accord partie. Le choix d’une première tranche à 70% se justifie par le 

degré de maturité des réformes à entreprendre dès 2013 et par la nécessité de maintenir le dialogue sur 

les reformes clés prévues pour 2014.  
 

5.1.3. Audit financier: Les ressources du FAD utiliseront le circuit de la dépense publique dans 

son intégralité (allocation des ressources, chaîne de la dépense, contrôle, audit). Le MPMEF 

assumera la gestion administrative, financière et comptable desdites ressources. L’audit des ressources 

du prêt et du don se fera dans le cadre de l’examen, par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 

des lois de règlement des exercices 2013 et 2014. Il devra être communiqué pour l’exercice 2013 et 

l’exercice 2014 à la Banque, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice (voir en annexe 

technique 6). 
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5.1.4. Stratégie fiduciaire : Concernant le suivi de la mise en œuvre des réformes à court et moyen 

terme (2 à 5 ans), la Banque appuiera les réformes sur (i) la transposition des six directives de 

l’UEMOA relatives à l’harmonisation des systèmes de gestion des finances publiques et leur 

application effective, (ii) la généralisation de la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme 

(CDMT) et des budgets programmes, et (iii) la mise en œuvre du Plan National de Bonne 

Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (2013 – 2017). La Banque s’engagera dans le suivi de 

ces mesures, à travers les deux appuis budgétaires généraux prévus dans le pilier 1 du DSP 2013-

2017. Au niveau sectoriel, les trois Ministères bénéficiaires du PAAEIJ sont dans la dynamique des 

réformes avec l’application intégrale des CDMT. Cela facilite la traduction de la stratégie Formation – 

Emploi dans le budget de l’Etat et permet d’apprécier les résultats dans les lois de règlement. Aussi, la 

Banque a-t-elle recommandé l’inscription au budget 2014 des principales mesures pour un montant de 

2,3 milliards de Fcfa soit 16,1% de l’enveloppe globale de l’opération. 

 

5.1.5. Acquisition : Les ressources du FAD étant allouées sous forme d’appui budgétaire 

sectoriel, le programme ne comporte pas d’acquisitions directes de biens et services. Les 

ressources objets de l’appui seront logées au Trésor public (donc fongibles au budget national) qui les 

transfèrera par les mécanismes usuels aux trois Ministères concernés à savoir le MENET, le 

MEMEASFP et le MESRS qui les utiliseront pour les acquisitions de leurs besoins suivant les 

procédures nationales des marchés en vigueur. La revue du système national de passation des marchés 

publics régi par le Décret N°2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics, réalisée par 

la Banque en octobre 2011, a conclu que la réglementation ivoirienne des marchés publics est pour 

une large part conforme aux standards de la politique de la Banque, à l’exception de quelques 

divergences qui font actuellement l’objet de dialogue entre la Banque et les autorités ivoiriennes (voir 

annexe technique 6). 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation  

5.2.1. Le suivi et l’évaluation seront assurés par les Ministères et Agences bénéficiaires. Le 

MENET, le MESRS, le MEMASEFP et l’AGEPE assureront chacun, en ce qui le concerne, le suivi 

de la mise en œuvre des mesures relevant de leurs prérogatives. Il en sera de même de la Task Force 

qui se chargera du suivi de la mise en œuvre de l’ensemble du programme, en liaison avec le 

MEMPD. Le MEMPD organisera des réunions périodiques avec les ministères sectoriels concernés en 

liaison avec le MPMEF afin de s’assurer de la programmation et la mise en œuvre effective des 

mesures prises en 2013, et de l’état d’avancement en 2014 de la réalisation des mesures déclencheurs 

de la deuxième tranche, et notamment le suivi de la mise en place du processus de coordination 

sectorielle. 
 

5.2.2. Le suivi de l’exécution du PAAEIJ sera effectué conformément aux règles de la Banque et 

sur la base de la matrice de mesures arrêtées avec le Gouvernement présentée en annexe 1. Les 

missions de supervision (deux fois par an) et la participation de la Banque aux différentes revues 

sectorielles permettront d’effectuer l’évaluation globale dans la mise en œuvre des mesures de la 

première tranche et de suivre l’état de la réalisation des mesures de la deuxième tranche. ORWA 

assurera également le suivi et le dialogue politique. 
 

5.2.3. Système d’information, mécanismes de reportage et de diffusion : L’exécution sera suivie à 

travers les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des Ministères sectoriels, et les rapports 

financiers que le Gouvernement transmettra à la Banque, ainsi que les comptes rendus de la Task 

Force. La mission d’achèvement du programme aura lieu courant 2015 sur la base des informations 

transmises par le Gouvernement. En Décembre 2014, le Gouvernement préparera un rapport 

d’achèvement qui servira d’intrant à celui de la Banque. 
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VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE 

6.1. Documents juridiques  

6.1.1. Un accord de prêt et un protocole d’accord de don pour le financement du programme seront 

signés entre la République de Côte d’Ivoire et la Banque. 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

A- Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration  

6.2.1. Avant la présentation de la proposition de prêt et de don au Conseil, pour approbation, le 

Gouvernement devra apporter à la Banque la preuve de la mise en œuvre des mesures 1 à 5 présentées 

au tableau 3 (§ 4.3) du rapport d’évaluation.  

B- Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don 

6.2.2. L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux accords de garantie de 

la Banque. Le protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire 

et la Banque. 

C- Conditions préalables aux décaissements 

6.2.3. Tranche unique du don. Le décaissement de la tranche unique du don (4 927 000 UC) est 

subordonné, outre l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don, à la réalisation par le Donataire, à la 

satisfaction de la Banque, de la condition préalable suivante : « fournir à la Banque la preuve qu’un 

compte bancaire, acceptable par le FAD, destiné à recevoir les ressources du don est ouvert auprès de 

l’agence nationale de la BCEAO en Côte d’Ivoire ».  
 

6.2.4. Première tranche du prêt. Le décaissement de la première tranche du prêt (8 256 000 UC) est 

subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, de la condition préalable suivante : « fournir à la Banque la preuve qu’un 

compte bancaire, acceptable par le FAD, destiné à recevoir les ressources du Prêt est ouvert auprès de 

l’agence nationale de la BCEAO en Côte d’Ivoire ».  
 

6.2.5. Deuxième tranche du prêt. Le décaissement de la seconde tranche du prêt (5 650 000 UC) est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions préalables 5 

à 9 du tableau 3 du point 4.3. 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

6.3.1. Le PAAEIJ est conforme aux politiques applicables de la Banque. Aucune exception n’y est 

demandée, y compris les directives opérationnelles de la Banque pour les opérations d’appui 

programmatique (OAP). 

VII GESTION DES RISQUES 

Les principaux risques identifiés sont liés à la fragilité du contexte politico-sécuritaire, à la faible 

qualité de l’éducation de base et à l’éclatement institutionnel du secteur éducation-formation-emploi. 

Des reformes dans l’environnement national en matière d’acquisition et de gestion des finances 

publiques permettraient de ramener le risque fiduciaire sectoriel à un niveau globalement modéré (cf. 

Tableau 5). 
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Tableau 5 : Risques et mesures d’atténuation 
 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Escalade des 

tensions politiques, 

sociales et 

sécuritaires 

Modéré L’achèvement du processus électoral post-crise, le renforcement du système sécuritaire, la 

poursuite du processus de DDR des ex-combattants, et la reprise économique liée aux 

réformes du PND. Au plan social, les projets de création directe d’emplois pour les jeunes se 

poursuivront avec l’appui des PTFs dont l’AFD et la BM. Le PAAEIJ appuie aussi 

l’opérationnalisation de la politique de l’emploi, qui contribuera à la paix sociale.  

Peu de candidats 

qualifiés sortent de 

l’éducation de base 

Modéré Le relèvement de la qualité fait partie des priorités du gouvernement, qui accorde une forte 

priorité budgétaire à l’éducation de base. Divers PTFs (AFD, PME, UNICEF) 

l’accompagnent dans ce domaine. La Banque poursuivra une veille sectorielle et le dialogue 

avec le gouvernement.  

Eclatement 

institutionnel du 

secteur 

Modéré La Task Force continuera à piloter la mise en œuvre de la politique sectorielle éducation-

formation. Le PAAEIJ soutient l’institutionnalisation et le renforcement d’un processus de 

coordination sectorielle. 

Le risque 

fiduciaire sectoriel 

évalué au niveau 

des trois ministères 

sectoriels 

(MENET, 

MEMEASFP et 

MESRS) est 

initialement 

substantiel 

Substantiel/ 

Modéré 

Il sera néanmoins atténué à un niveau globalement modéré permettant la mise en œuvre d’un 

appui budgétaire sectoriel, sous réserve de la prise en compte des mesures d’atténuation 

visant principalement :  
 

Acquisitions : (i) la signature de l’arrêté ministériel rendant indépendantes et opérationnelles 

les Cellules de Passation de Marchés Publics (CPMP) dans leur mission de contrôle vis-à-vis 

des autorités contractante au- dessous du seuil de la Direction des Marchés Publics -DMP 

(100 millions de FCFA) d’ici la fin de l’année 2013 ; (ii) la mise en œuvre par l’Autorité 

Nationale de régulation des Marchés Publics (ANRMP) d’un audit des marchés attribués par 

entente directe exercices 2011, 2012, 2013 et la  réduction significative du taux de gré à gré 

représentant plus  de 57% ; (iii) la vulgarisation et l’utilisation des Dossiers Types d’Appels 

d’Offres Nationaux (DTAON) adoptés par Décrets N°2013-404, 405 et 406 du 06 juin 2013 ; 

et (iv) la mise en œuvre en fin 2013  d’un programme de formation du personnel des trois 

ministères chargé de la passation des marchés sur l’utilisation des DTAON. 
 

Gestion des finances publiques : (i) intégration dans la législation nationales des 6 directives 

de l’UEMOA, (ii) Poursuite de l’extension du CDMT à tous les Ministères, (iii) Début de 

mise en œuvre du Plan de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en 2013 – 2014. 
 

VIII RECOMMANDATION  

8.1. La mise en œuvre du PAAEIJ aidera la Côte d’Ivoire à poursuivre les réformes et les 

programmes visant à améliorer l’employabilité et l’insertion des jeunes. Le PAAEIJ contribuera à 

rendre le système éducatif ivoirien plus réactif aux besoins du marché du travail, et à opérationnaliser 

la politique nationale de l’emploi. Les réformes appuyées s’inscrivent dans les priorités nationales et 

celles de la stratégie d’assistance de la Banque pour le pays. Il est recommandé au Conseil 

d’administration d’approuver en faveur de la République de Côte d’Ivoire un prêt de 13,91 millions 

d’UC et un don de 4,93 millions d’UC pour la réalisation du PAAEIJ, aux fins et selon les conditions 

stipulées dans le présent rapport. 



 

I 

 

ANNEXE 1: MATRICE DE MESURES LIEES AU PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DE L’EMPLOYABILITE ET 

DE L’INSERTION DES JEUNES (PAAEIJ) 

Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

Axe 1 : Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi 

1.1 Renforcer le partenariat 

école-entreprise 
Mise en place, par arrêté, de la Cellule de 

Développement du Partenariat Ecole/Entreprise 

(qui constitue l’encrage des Comités nationaux 

de branches). Cet arrêté indiquera les modalités 

de financement de cette instance, y compris à 

travers la taxe d’apprentissage* 
 

Preuves : Arrêté portant création la CDPE (2013) 

Opérationnalisation des instances ME-MEASF : 

 

Cabinet 

DGFP 

CGECI 

Chambres 

consulaires 

FIPME 

Les trois (03)  instances de la 

réforme sont installées et les 

responsables nommés. 
 

Au moins 02 réunions du comité de 

pilotage 2014, et en 2015. Au moins 

03 réunions du comité de mise en 

œuvre de la réforme (CMR) en 2014 

et au moins 04 en 2015. 

 Création et opérationnalisation des « comités nationaux15 

de branches professionnelles » dans neuf (09) branches 

professionnelles : Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 

Industries Agroalimentaire (IAA) ; Mine et extraction ; 

Agriculture et pêche ; Industrie mécanique et électrique ; 

Transport et logistique ; Hôtellerie-restauration-tourisme ; 

Commerce ; et Réparation Automobile 
 

Preuve : Textes mettant en place les comités. 
 

Ces comités prévoient dans leur programme d’activité de 

réaliser la  cartographie des métiers dans au moins 02 des 

09 branches professionnelles. 

ME-

MEASFP/DGFP 

CMR/CDPE 

Neuf (09) comités nationaux des 

branches professionnelles installés et 

fonctionnels 

 

Cartographie des métiers réalisée par 

les CNBP dans au moins 02 

branches en 2015 

 

Rapports périodiques des CNBP ;  

 Elaboration de référentiels et guides de formation pour 21 

nouvelles filières de formation, avec une certaine dose 

d’alternance : Agroalimentaire (03 filières) ; Maintenance 

industrielle (03 filières) et BTP (15 filières). 

 

Preuve : Copie des 21 référentiels et guides de formation 

 

CMR/ ME-

MEASFP 

Implantation de ces nouvelles 

filières dans au moins deux 

établissements de formation 

professionnelle et technique. 
 

Au moins 300 élèves suivent une 

formation par alternance  dans les 15 

nouvelles filières dès la rentrée de 

Septembre 2014. Sur les trois ans 

que vont durer les formations,  les 

deux dernières seront en alternance.  

                                                 
15 Les « comités nationaux de branches professionnelles » (ou CNBP) sont comme des mini observatoires sectoriels chargés de fournir les informations sur les besoins en qualification, les 

opportunités d’emploi, les taux d’insertion, la nomenclature des spécialités de formation, etc. 



 

II 

 

Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

1.2 Diversifier et améliorer 

la qualité des établissements 

privés 

 Réalisation d’une étude diagnostique pour le 

développement et la régulation d’une formation 

professionnelle privée de qualité 
 

Preuve : Copie du rapport de l’étude  

DEP/ ME-MEASFP  

 

 

1.3 Améliorer le suivi de 

l’insertion des formés pour 

une meilleure efficacité 

externe des formations. 

Réalisation d’une enquête pilote sur le suivi de 

l’insertion professionnelle des lauréats d’un 

établissement de formation professionnelle (école 

pratique de la CCI) 

 

Preuve : Transmission du rapport sur le suivi de 

l’insertion, validé par le conseil scientifique de 

l’AGEPE. Avec en annexe le compte rendu de la 

réunion du conseil scientifique. 

Mise en place et renforcement des capacités des services de 

suivi de l’insertion des lauréats de la formation 

professionnelle et technique dans deux établissements 

pilotes (système intégré de suivi des sortants). 
 

Preuve : Transmission d’une note validée par le conseil 

scientifique de l’AGEPE, portant sur la mise en place du 

système intégré ainsi qu’un rapport préliminaire de l’étude 

sur le suivi de l’insertion.  

AGEPE, 

DGFP 

Rapport sur l’état des lieux en 

matière de dispositifs de suivi de 

l’insertion dans les établissements de 

formation professionnelle 

 

Une méthodologie de suivi de 

l’insertion est conçue et 

expérimentée dans deux 

établissements 

1.4 Appuyer l’insertion des 

demandeurs d’emploi 

Réalisation d’une  cartographie des initiatives 

d’emplois 

 

Preuve : Transmission du rapport final sur la 

cartographie 

 

 DGE/ME-MEASFP Le système d’information est 

opérationnel et les données 

actualisées en 2015 
 

Une mise en œuvre efficiente des 

programmes d’’emploi sur 

l’ensemble du territoire. 

Elaboration d’un plan d’actions prioritaires de 

l’emploi 2013-2014 en concertation avec les 

parties prenantes, et portant entre autres sur la 

réalisation de programmes d’emploi* 

 

Preuve : Transmission d’une copie du plan 

d’actions prioritaires 

Elaboration  des Termes de référence d’une étude sur la 

rationalisation des structures existantes en matière de 

promotion de l’emploi16. 
 

Preuve : Copie des Termes de Référence 
 

Démarrage d’un programme THIMO  en faveur de 2000 

jeunes. 
 

Preuve : Transmission du PV de sélection des collectivités 

et du nombre de jeunes retenus 

DGE/ME-MEASFP 

 

Au moins 2000 jeunes, dont au 

moins 40% de femmes, enrôlés dans 

des activités HIMO dès 2015 

 

 

Axe 2 : Améliorer la pertinence et la gouvernance de l’enseignement supérieur 

2.1 Diversifier et adapter 

l’offre à la demande 

économique et sociale 

 Révision de la convention  cadre entre le MESRS et le 

secteur privé afin d’assurer une implication des 

professionnels dans la définition des programmes des 

formations universitaires hors BTS 
 

DGES/ DESUP 

CDPE 

 

 

                                                 
16 De nombreuses actions sont menées en faveur de l’insertion des jeunes. Mais ces initiatives sont conduites par différentes structures qui agissent sur les mêmes cibles, mais de façon isolée et 

parfois même disparate. Il est ici visé d’aboutir à une meilleure coordination de ces actions, pour accroître leur efficacité, et opérer une synergie qui va favoriser une économie d’échelle. 



 

III 

 

Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

Preuve : Copie de la convention révisée 

Révision du décret portant règlementation des 

bourses et d’aides financières, pour y introduire 

un quota  annuel de bourse réservé aux filles 

poursuivant les études supérieures dans les 

filières scientifique et technologiques * 
 

Preuve : Lettre de transmission du projet de décret 

révisé au secrétariat général du Gouvernement 

Adoption du décret révisé portant règlementation des 

bourses et d’aides financières. 

 
 

Preuve : Signature du décret révisé. 

Direction des 

Bourses 

La proportion des filles parmi les 

bénéficiaires de bourses pour les 

filières STEM passe de 26% en 2013 

à au moins 30% en 2015. 

2.2 Améliorer la qualité des 

formations 
Révision du décret portant organisation du 

Comité National d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (CNEESR) afin de 

clarifier la gouvernance du comité et s’assurer 

de son opérationnalisation* 
 

Preuve : lettre  de transmission du projet de décret 

révisé au secrétariat général du Gouvernement 

Mise en place effective du CNEESR  

 

 

Preuve : Signature du décret ; du texte de nomination des 

membres sur la base d’un appel à candidature ; et PV de 

réunions du CNEESR 

Cabinet,  

DESUP 

 

En 2015, le CNEESR procède à 

l’évaluation d’une université.  

 Le MESRS élabore un guide d’auto-évaluation des 

universités publiques  
 

Preuve: Transmission par le MESRS du guide d’auto-

évaluation 

DESUP  

Interconnexion numérique de 3 universités 

publiques (Cocody, Bouaké, Abidjan) 
 

Preuve : Rapport de mise en œuvre du réseau 

ivoirien de télécommunication pour l’enseignement 

et la recherche (RITER) 

 DIST 02 universités interconnectées. 

 

2.3 Améliorer la 

gouvernance 

Au moins 02 des 05 universités publiques 

produisent un projet d’établissement 
 

Preuve : Transmission des projets d’établissements 

validés par le conseil de gestion des 2 universités 

pilotes. 

Signature des contrats programmes entre le Ministère 

en charge de l’enseignement supérieur et au moins deux 

Universités publiques* 
 

Preuve : Copie des 02 contrats programmes signés. 

DGES/DESUP  

Formation de 10 responsables d’université en 

management (pédagogie, cadre administratif et 

financier) 
 

Preuve : Rapport de l’organisme formateur  

attestant de l’effectivité de la formation. 

 DGES/DESUP  

2.4 Renforcer la visibilité et 

l’utilité socio-économique de 

la recherche scientifique et 

de l’innovation 

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place 

d’un bureau de valorisation des résultats de recherche 
 

Preuve : Transmission des termes de référence de l’étude  

DPVRIT Rapport de l’étude de faisabilité 

(2015) 



 

IV 

 

Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

Axe 3 : Améliorer la coordination sectorielle 

3.1 Promouvoir une 

approche intégrée du secteur 

éducation-formation 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un processus de coordination du secteur 

éducation et formation * 
 

Preuve : Transmission du texte portant mise en place du 

processus  de coordination du secteur éducation-formation 

MEMPD 

Primature 

Cabinets Ministères 

du secteur 

éducation-formation 

(MENET, 

MEMEASFP, 

MESRS) 

Task Force 

Le processus de coordination est 

créé en 2014 ; et au moins une 

réunion dans ce cadre en 2015 

3.2 Renforcer la 

collaboration entre l’AGEPE 

et les Ministères du secteur 

éducation-formation 

 Signature d’un accord-cadre entre le Ministère en 

charge de l’emploi et le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur portant sur la collaboration 

entre l’AGEPE et le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur* 
 

Preuve : copie de l’accord cadre co-signé par les deux 

ministères. 

AGEPE, en 

collaboration avec 

le ME-MEASFP et 

le MESRS 

 

 Réalisation d’un état des lieux sur l’existant en terme de 

dispositif de suivi de l’insertion dans les établissements 

publics et privés de formation professionnelle et un 

échantillon d’établissements d’enseignement supérieur* 
 

Preuve : Transmission d’un rapport préliminaire 

correspondant à un état des lieux des  dispositifs de suivi de 

l’insertion. 

Réalisation d’une enquête sur l’insertion des jeunes formés 

dans l’enseignement technique, la formation 

professionnelle et l’enseignement supérieur 
 

Preuve : Rapport préliminaire de l’enquête sur l’insertion 

des formés de l’enseignement technique, de la formation 

professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

AGEPE, en 

collaboration avec 

MENET, 

ME-MEASFP et 

MESRS 

 

3.3 Améliorer l’intérêt des 

populations pour la 

formation professionnelle 

 Elaboration d’un plan de communication pour la 

promotion de la formation professionnelle auprès des 

jeunes et des filles en particulier* 

 

Preuve : Transmission  des termes de référence et de la 

preuve du recrutement du consultant en charge de 

l’élaboration du plan de communication 

ME-MEASFP 

MENET 

MESRS 

Task Force 

sectorielle 

Le plan de communication est 

élaboré ; et la campagne est lancée 

(2014/2015) 

 



V 

 

V 

 

ANNEXE 2 : EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-

ECONOMIQUES ET FINANCIERS, 2009-2017 
 

  2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

  (Variation annuelle en pourcentage) 

Production et prix                   

PIB réel 3,8 2,4 -4,7 9,8 8,0 8,0 8,1 7,8 7,5 

Déflateur du PIB 0,1 1,9 5,0 1,3 3,2 2,7 2,7 2,2 2,3 

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 1,0 1,4 4,9 1,3 3,1 2,5 2,5 2,5 2,5 

  (En pourcentage du PIB) 

Investissement et épargne                   

Formation brute de capital 8,9 9,0 8,2 13,7 17,8 18,5 19,3 20,1 20,5 

Dont secteur non gouvernemental 5,8 5,9 5,7 8,8 9,9 10,3 10,3 11,2 11,8 

Épargne intérieure brute 20,8 16,3 28,0 18,4 20,0 20,7 20,6 21,1 21,6 

Dont secteur non gouvernemental 18,6 14,6 28,9 16,3 16,3 16,5 15,5 16,0 16,4 

  (En pourcentage du PIB) 

Finances publiques                   

Recettes totales et dons 19,5 19,7 20,3 20,8 21,3 22,2 22,9 23,0 23,1 

Dépenses totales 21,1 22,0 25,9 24,2 24,5 25,3 26,0 25,9 25,9 

Solde budgétaire global, dons inclus, base ordonnancement -1,6 -2,3 -5,7 -3,4 -3,2 -3,1 -3,1 -3,0 -2,8 

  (En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Secteur extérieur                   

Volume des Exportations (variation en pourcentage) 8,3 -9,9 -2,0 4,1 5,3 7,9 9,9 11,2 10,3 

Volume des Importations (variation en pourcentage) 6,4 -1,7 -14,5 48,3 10,2 11,1 9,9 10,6 8,8 

Solde des transactions courantes, y compris transferts officiels 7,0 1,1 12,9 -1,3 -2,9 -2,6 -3,6 -3,8 -4,0 

Dette publique extérieure 53,9 50,6 55,1 30,8 29,9 28,7 27,7 26,8 26,0 

Service dû de la dette                    

En % des exportations de biens et services 8,1 7,2 5,7 3,6 3,7 4,7 4,8 4,7 4,9 

En % des recettes de l'Etat 21,9 19,2 22,1 9,7 9,4 11,5 10,8 10,4 10,7 

Réserves officielles (en mois d'importations de biens et services) 3,7 3,8 5,5 3,3 3,8 3,9 3,8 … … 

   (Variation annuelle en pourcentage) 

Secteur monétaire                   

Monnaie et quase-monnaie (M2) 17,2 18,8 12,5 4,4 16,2 12,0 10,6 10,0 9,8 

Avoirs extérieurs nets 4,3 7,0 9,8 -5,4 8,1 5,2 2,8 3,0 2,5 

Avoirs intérieurs nets 12,9 11,9 2,7 9,8 8,0 6,8 7,8 7,0 7,3 

Pour mémoire :                   

PIB nominal (en milliards de dollars EU) 22,5 23,0 24,1 24,7 28,4 31,2 34,4 37,5 40,8 

PIB nominal par habitant (dollars EU) 1 052 1 043 1 062 1 057 1 181 1 259 1 343 1 424 1 507 

Taux de croissance du PIB réel par tête 0,8 -0,6 -7,7 6,8 5,0 5,0 5,1 4,8 4,5 

Population totale (millions) 21,4 22,0 22,7 23,4 24,1 24,8 25,5 26,3 27,1 

(*) projections. 

Source: Autorités ivoiriennes; et projections du FMI  (Juin 2013) 
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ANNEXE 3 : COMMUNIQUE DU FMI 

 

Les services du FMI concluent une mission en Côte d'Ivoire pour la quatrième revue du programme 

soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) 

Communiqué de presse n° 13/381, 01 Octobre 2013  

 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a séjourné à Abidjan du 17 Septembre au 1er Octobre 

2013 dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV et des discussions relatives à la quatrième revue du 

programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), approuvée par le Conseil d’administration du FMI le 

4 Novembre 2011 (voir Communiqué de presse no 11/399) pour un montant de 390,24 millions de DTS 

(environ 616 millions de dollars). 

 

A l’issue de la mission, M. Michel Lazare, Sous-Directeur du Département Afrique du FMI, a fait la déclaration 

suivante : 

 

« Les autorités ivoiriennes et les équipes du FMI ont eu des discussions très fructueuses dans le cadre des 

consultations au titre de l’article IV du FMI et de la quatrième revue du programme soutenu par la FEC et sont 

parvenues à un accord provisoire, sous réserve de son approbation par la Direction générale et le Conseil 

d’administration du FMI. Après cette approbation, les politiques économiques du gouvernement pourraient être 

soutenues par un décaissement de 48,78 millions de Droits de tirages spéciaux (environ 74 millions de dollars). 

La réunion du Conseil d’administration est prévue pour début Décembre 2013. 

 

« Les performances macroéconomiques au premier semestre 2013 ont été meilleures que prévues, avec la 

poursuite de la forte croissance du produit intérieur brut et une inflation modérée, en dépit de la hausse du prix 

de certains produits alimentaires. L'exécution budgétaire est également satisfaisante avec des recettes dépassant 

l'objectif du programme et des dépenses plus faibles qu’attendues. Tous les critères de performance et les 

repères indicatifs pour fin juin 2013 au titre de l'accord FEC ont été respectés. 

 

« Les perspectives macroéconomiques pour l’ensemble de l’année 2013 et 2014 sont favorables avec un taux de 

croissance qui devrait dépasser 8,5 % en 2013 et une inflation modérée. Avec des appuis financiers extérieurs 

importants, le taux d’investissement public dépassera les 7 % du PIB, conformément au Plan National de 

Développement 2012-15. 

 

« Des progrès notables ont également été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles, notamment 

pour améliorer le climat des affaires et renforcer le secteur de l’énergie. La mission se félicite des progrès 

importants accomplis dans la préparation d'un plan d'action pour la régularisation des arriérés intérieurs à 

l’égard des fournisseurs, dans l’élaboration de stratégies de développement du secteur financier et de 

restructuration des banques publiques, ainsi que de l'élaboration des codes de l'électricité et des mines. La 

mission se félicite également de l’élaboration d'une stratégie d'endettement à moyen terme et de la poursuite du 

renforcement de la gestion de la dette. Dans le secteur agricole, les réformes des secteurs café-cacao, du coton et 

de l’anacarde, contribuent à la réduction de la pauvreté rurale. La mission encourage le gouvernement à 

continuer sur cette lancée et à achever la mise en œuvre de son programme de réformes dans les délais prévus. 

La mission encourage aussi les autorités à poursuivre la mise en œuvre de mesures structurelles de grande 

ampleur pour continuer à enregistrer des taux de croissance élevés et atteindre leur objectif de transformer la 

Côte d’Ivoire en un pays émergent à l'horizon 2020. Ces réformes devraient concerner notamment 

l’amélioration du climat des affaires et de la gouvernance, la régularisation des tous les arriérés intérieurs, le 

développement du secteur financier, le renforcement de la situation financière du secteur de l'électricité. En 

outre, l’atteinte des objectifs de croissance requiert la préservation de la stabilité macro-économique et la 

consolidation des importants progrès réalisés en matière de solidité des finances publiques. 

 

Dans un contexte de hausse de l'investissement, la mise en œuvre continue du programme économique et 

financier appuyé par le FMI devrait se traduire par des créations d’emplois importantes, une augmentation des 

dépenses pro-pauvres, un meilleur accès aux services publics, et plus généralement un niveau de vie plus élevé 

pour le peuple de Côte d'Ivoire. 

 

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités pour leur hospitalité et pour les échanges constructifs. » 

 

Source : Département des Relations Extérieures du FMI 

  

http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2011/pr11399f.htm
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ANNEXE 4 : SCHEMA INSTITUTIONNEL INDICATIF POUR LE 

RENFORCEMENT DE LA COORDINATION SECTORIELLE 

 

Source : Auteurs, sur la base des propositions faites par la Task Force Sectorielle (Note justificative sur le 

financement et le fonctionnement de la Task Force Sectorielle Education-Formation) 
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ANNEXE 5 : ETAT DE REALISATION DES MESURES DECLENCHEURS DE FINANCEMENT AU 30 OCTOBRE 2013 
 

Mesures devant être réalisées avant le 

passage au conseil d’administration de 

la Banque  

Etat d’avancement Structure 

responsable 

Mesures déclencheurs deuxième tranche 2014 Etat d’avancement Structure 

responsable 

Mise en place, par arrêté, de la Cellule 

de Développement du Partenariat 

Ecole/Entreprise 

 
 

Mesure réalisée le 17 Juin 

2013.  

Les trois arrêtés portant 

création des trois instances 

de la réforme de la 

formation professionnelle 

(dont la CDPE fait partie) 

ont été remis à la Banque. 

DGFP/ ME-

MEASFP 

Signature des contrats programmes entre le Ministère 

en charge de l’enseignement supérieur  et au moins 

deux Universités publiques 

Preuve attendue : Copie des 02 contrats programmes 

signés. 

 

Trois (3)  universités publiques (Henri Konan 

Bédié de Khorogo ; Bouaké ; et Abobo-Adjamé) 

devraient disposer d’un projet d’établissement en 

2013 qui vont servir de base à la rédaction des 

contrats programmes par le MESRS.  

. 

 

MESRS 

DGES/DESU

P 

Elaboration d’un plan d’actions 

prioritaires de l’emploi 2013-2014 en 

concertation avec les parties prenantes, 

et portant entre autres sur la réalisation 

de programmes d’emploi 

Mesure réalisée le 29 

octobre 2013 

 

La Banque a reçu une 

copie du plan d’actions 

prioritaires 

ME-

MEASFP/DGE 

Mise en place d’un processus de coordination du 

secteur éducation et formation  

Preuve attendue : Transmission du texte portant mise 

en place du processus de coordination 

Les discussions entamées lors des négociations du 

PAAEIJ se poursuivront avec les parties prenantes 

en 2013, sous l’égide du MEMPD, et permettront 

d’aboutir à la signature d’un texte en 2014. Une 

copie du texte créant la Task force a également été 

transmise à la Banque. 

MEMPD 

Primature 

Task Force 

Révision du décret portant 

règlementation des bourses et d’aides 

financières, pour l’enseignement 

supérieur y introduire un quota  annuel 

de bourse réservé aux filles 

poursuivant les études supérieures 

dans les filières scientifique et 

technologiques 

Mesure réalisée le 25 

octobre 2013 
 

La Banque a reçu une 

copie de la lettre de 

transmission du projet de 

décret révisé envoyé au 

SGG 

MESRS/ 

Direction des 

bourses 

Signature d’un accord-cadre entre le Ministère en 

charge de l’emploi et le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur portant sur la collaboration 

entre l’AGEPE et le Ministère de l’enseignement 

supérieur 

Preuve  attendue : copie de l’accord cadre co-signé 

par les deux ministères. 

L’AGEPE a eu des consultations préliminaires 

avec le MESRS ; un projet d’accord-cadre a été 

transmis à la Banque. 

AGEPE en 

collaboration 

avec le ME-

MEASFP et le 

MESRS 

Révision du décret portant 

organisation du Comité National 

d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

(CNEESR) afin de clarifier la 

gouvernance du comité et s’assurer de 

son opérationnalisation 

Mesure réalisée le 25 

octobre 2013 
 

La Banque a reçu une 

copie de la lettre de 

transmission du projet de 

décret révisé envoyé au 

SGG 

MESRS/Cabin

et et DESUP  

Réalisation d’un état des lieux sur l’existant en terme 

de dispositif de suivi de l’insertion dans les 

établissements publics et privés de formation 

professionnelle et un échantillon d’établissements 

d’enseignements supérieur 

Preuve attendue : Transmission d’un rapport 

préliminaire correspondant à un état des lieux des  

dispositifs  de suivi de l’insertion. 

Un chronogramme a été transmis à la Banque,  et 

précise toutes les étapes préalables à la réalisation 

de cette activité y compris celles de la passation de 

marché 

AGEPE en 

collaboration 

avec le ME-

MEASFP et le 

MESRS 

    Elaboration d’un plan de communication pour la 

promotion de la formation professionnelle auprès des 

jeunes et des filles en particulier 

Preuve attendue : Transmission des termes de 

référence et de la preuve du recrutement du consultant 

en charge de l’élaboration du plan de communication 

Le projet de cahier des charges de présélection 

restreinte des agences de communication pour la 

réalisation d’un plan de communication en appui à 

la formation professionnelle et à l’insertion des 

jeunes a été transmis à la Banque 

MEMEASFP, 

en 

collaboration 

avec MENET 

MESRS 

Task Force 
 




