
Après plus d’une décennie de lutte politique et militaire,
la création d’emplois, surtout en faveur des jeunes, figure
au premier plan des préoccupations du gouvernement
ivoirien. Un document d’orientation commandé par le Centre
de recherches pour le développement international (CRDI),
organisme canadien,et la  fondation MasterCard souligne
l’importance des données utiles et pratiques pour soutenir
l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire, et indique les avenues 
de recherche qui permettront de combler les lacunes dans 
les connaissances.

Les années 1980 ont été difficiles pour l’économie ivoi -
rienne. Depuis les années 1990, les conditions de vie 

se sont détériorées. Le taux de pauvreté est passé de 32 %
en 1993 à 49 % en 2008, avec
une forte prédominance dans 
les zones rurales. La situation
actuelle est la résultante des
crises sociopolitiques succes-
sives qui ont marqué le pays 
et miné sa croissance. 

Avec un taux de fertilité élevé et
donc un accroissement soutenu,
la population ivoirienne compte
une forte proportion de jeunes.

On estime en effet que plus de 79 % de la population a moins
de 35 ans. Les jeunes de 14 à 35 ans représentent plus de 60 %
de la population en âge de travailler. Cette couche de la popu-
lation a servi d’armée de réserve durant les crises politiques et
militaires des années 2000, plusieurs milliers de jeunes ayant
 participé aux combats. 

Depuis la sortie de crise en avril 2011, le gouvernement
ivoirien a placé la réduction du chômage au cœur de ses
préoccupations. La création d’emplois, surtout en faveur des
jeunes, figure au premier plan dans l’action gouvernementale.

Tendances et défis de l’emploi des jeunes
Les statistiques récentes montrent que les jeunes  repré-
sentent la population la plus touchée par le  chômage, 
le sous-emploi et la précarité de l’emploi.

Le taux de chômage en
Côte d’Ivoire est relative-
ment bas, à 5,3 %. Toute-
fois, la durée moyenne du
 chômage est longue. Les
taux de  chômage sont plus
élevés en milieu urbain
qu’en zone rurale, et les
jeunes sont plus sévèrement
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Plus de 79 %
de la population 

ivoirienne a moins 
de 35 ans.

3 chômeurs ivoiriens 
sur 4

sont âgés de 14 à 35 ans.



frappés par le chômage, avec 9,7 % des jeunes hommes et
15 % des jeunes femmes qui sont sans emploi. Près des trois
quarts des chômeurs sont des jeunes de 14 à 35 ans.

Malgré des taux de chômage
relativement bas, la pauvreté
parmi la population
économiquement active
demeure élevée. Cela pourrait
s’expliquer par des taux élevés
de sous-emploi, qui affecte plus
de 22 % des jeunes actifs de 
14 à 24 ans et près de 24 % 
des Ivoiriens actifs ayant une
 formation de niveau supérieur.

En Côte d’Ivoire, le problème 
du sous-emploi est lié au  nombre de plus en plus élevé
d’emplois dans le secteur informel. Seuls 9 % des emplois 
se trouvent dans le secteur formel, privé et public. Une
grande majorité des jeunes de 14 à 24 ans (91,1 %) travail-
lent dans le secteur informel. La prédominance de ce
secteur est préoccupante, car les emplois y sont souvent
 précaires et sous-payés.  

Les transitions à la vie active 
La transition vers le marché du travail est souvent difficile
pour les jeunes diplômés. en moyenne, les jeunes chercheurs
d’emploi mettent 4,4 ans avant de décrocher un premier
 travail. Au même moment, des entreprises recherchent 
du personnel qualifié – dans les secteurs professionnels où
les jeunes ont été formés – et ne trouvent pas les bons
 candidats. D’après un sondage réalisé auprès d’entreprises,
de nombreux employeurs estiment que les jeunes n’ont pas
les qualifications requises pour occuper divers postes. Ils
attribuent ce manque de compétences à la faiblesse 
du  système éducatif ivoirien.

La formation par l’apprentissage peut aider les jeunes 
à acquérir les compétences dont ils auraient besoin pour
trouver de bons emplois. Toutefois, l’apprentissage informel
peut déboucher sur l’exploitation d’une main-d’œuvre bon

marché ou réduire les possibilités d’innovation en permet-
tant aux entreprises de se contenter de transmettre des
compétences existantes sans créer de nouveaux savoirs. Les
programmes de formation par l’apprentissage doivent donc
être élaborés au bénéfice des jeunes et des employeurs. Les
programmes devraient également faire l’objet de contrôles,
pour qu’ils soient justes et efficaces. 

Les politiques et les programmes 
pour l’emploi des jeunes  
La politique de l’emploi des jeunes a été influencée par 
les différentes phases du développement économique de
Côte d’Ivoire. La décennie 2000 à 2011 a été caractérisée par
une série de crises politiques et militaires, et par un environ-
nement défavorable à la création d’emplois. Devant cette
situation, le gouvernement a mis en place divers fonds et
programmes, ainsi qu’une plateforme de services pour
 renforcer la formation et l’insertion des jeunes. On peut dis-
tinguer trois grandes catégories de programmes et projets :
les programmes destinés à la formation des demandeurs
d’emploi, les programmes destinés à la prospection et au
placement des demandeurs d’emploi, les programmes
 destinés au financement des micros et petites entreprises.
en 2009, ces programmes ont généré dans leur ensemble 
6 106 emplois directs dans divers domaines comme 
l’agriculture, les TIC, les infrastructures, les industries
 chimiques et forestières. La crise politique et économique
récente a porté un coup fatal à toutes ces initiatives.

9 jeunes Ivoiriens 
sur 10

travaillent dans 
le secteur informel.
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Souvent, les jeunes n'ont pas les qualifications
requises pour occuper les emplois disponibles.



Le Plan national de développement (PND 2012-2015) est
aujourd’hui le cadre de référence de l’action publique en
Côte d’Ivoire. son objectif principal est de faire du pays une
économie émergente d’ici 2020. Grâce au PND, les autorités
ivoiriennes s’attendent à une amélioration de la gouver-
nance du secteur de l’emploi et du travail, notamment le
cadre institutionnel et juridique. Cela pourrait faciliter l’accès
des jeunes à l’emploi et augmenter la création d’emplois, au
moyen d’investissements publics à haute intensité de main-
d’œuvre et d’un soutien aux entrepreneurs. On s’attend aussi
à une amélioration de la productivité d’ensemble. Ces nou-
velles réformes constituent une occasion de mieux coordon-
ner les programmes de promotion de l’emploi pour les
jeunes en Côte d’Ivoire. 

Établir une base de données probantes 
pour permettre des interventions efficaces  
La situation de l’emploi des jeunes nécessite des actions
spécifiques des gouvernants. Mais beaucoup d’incertitudes
concernant les expériences d’emploi des jeunes restent 
à élucider. Les données statistiques sur l’emploi sont sou-
vent incompatibles et indisponibles. Il existe peu d’études
sur l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire. Celles qui sont
menées ne permettent pas de cerner les causes profondes
du chômage chez les jeunes, ce qui rend difficile l’utilisation
de leurs conclusions pour conseiller avec précision les
décideurs politiques.

Les études à venir sur les moyens de subsistance des jeunes
doivent se concentrer sur plusieurs domaines importants. Il
faudrait d’abord recueillir des données plus précises sur les
caractéristiques fondamentales des jeunes chômeurs,

comme leur sexe, emplacement géographique et niveau
d’instruction. Il faudrait aussi mieux comprendre la situation
des jeunes qui occupent un emploi, entre autres comment
ils ont trouvé leur travail, dans quels secteurs ils sont actifs
et s’ils sont ou non en situation de sous-emploi.

Des recherches s’imposent également pour mieux com-
prendre ce que vivent les jeunes dans le passage entre les
études et la vie active. De nombreux jeunes chercheurs
d’emploi ont de la difficulté à se trouver un travail, et les
employeurs peinent à trouver des candidats qualifiés pour
pourvoir leurs postes vacants. Comprendre les racines de
cette inadéquation des compétences permettrait d’aider les
décideurs à concevoir des programmes de formation plus
axés sur la demande et à jumeler les chercheurs d’emploi 
à des postes pertinents.

Il existe de nombreux programmes conçus pour améliorer
l’emploi des jeunes, y compris ceux qui encouragent des
jeunes à lancer leur propre entreprise. Toutefois, l’efficacité
de ces interventions est souvent inconnue. une évaluation
de ces programmes s’impose afin que les décideurs puissent
savoir lesquels sont efficaces et lesquels ne le sont pas pour
améliorer les perspectives d’emploi des jeunes.
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Des recherches s’imposent également 
pour mieux comprendre ce que vivent les jeunes
dans le passage entre lesétudes et la vie active.



Au moment où la Côte d’Ivoire travaille à développer et 
à diversifier son économie, des jeunes cherchent des
emplois dans de nouveaux secteurs, comme les sports, 
la musique et les arts. Il existe aussi des opportunités
prometteuses dans les secteurs de l’environnement et de
l’adaptation aux changements climatiques, où les jeunes
pourraient jouer un rôle de leadership dans la création
d’emplois verts. Non seulement ces stratégies amélio -
reraient l’emploi des jeunes, mais elles contribueraient 
aussi à la croissance de l’économie ivoirienne.

Des recherches permettraient de combler les lacunes
actuelles dans les connaissances et de produire de nou-
veaux savoirs sur l’avenir de l’emploi des jeunes au sein
d’une économie ivoirienne en pleine évolution, afin d’aider
les intervenants à concevoir des solutions efficaces et 
évolutives pour améliorer les moyens de subsistance 
des jeunes.
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Ce résumé est tiré d’une série commandée conjointement par le CRDI
et la Fondation MasterCard, pour faire la lumière sur l’enjeu majeur de
l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Il met en relief les
 principales constatations du document publié en 2015 et intitulé 
« L’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire – une étude diagnostique » par
Clément K. Kouakou et Adébo T. Koba. On trouvera dans le document
source les références complètes relatives aux statistiques mises en
relief ici.

Les points de vue exprimés dans ce résumé et dans l’étude dont il
s’inspire n’engagent que leurs auteurs et ne sauraient être attribués
au CRDI ou à la Fondation MasterCard.
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