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Les crises sociales, économiques et politiques successives 

traversées, partout dans le monde, ont aggravé de manière 

considérable la question de l’emploi dans tous les 

continents. 

Les conventions élaborées par l’Organisation Internationale 

du Travail et ratifiées par les Etats, les organisations œuvrant 

pour la promotion d’un monde juste et meilleur, les 

stratégies, programmes et projets mis en œuvre, les 

propositions et orientations  sur la problématique de l’emploi 

mettent toutes l’accent sur la nécessité de trouver des 

solutions idoines à la question du chômage,  du sous-emploi  

et de l’insertion professionnelle. Ces immenses défis n’ont 

nullement tari la volonté de juguler cette bombe à 

retardement qu’est le chômage généralisé. 

Au moment où nous entamons l’édition zéro de ce Bulletin 

de Veille sur l’Emploi, le gouvernement de Côte d’Ivoire, à 

travers la Politique Nationale de l’Emploi adopté le 7 juin 

2012, a placé la promotion de l’emploi au cœur de son 

action, avec pour objectif quantitatif la création d’au moins  

un million d’emplois d’ici à l’horizon 2015. Cet objectif 

nécessite une harmonisation et une synergie de l’action 

gouvernementale par une recherche de solutions innovantes 

pouvant contribuer à démontrer la crédibilité, la 

transparence, la traçabilité  des étapes franchies. 

La question de l’emploi étant transversale, l’enjeu de la 

veille en ligne donnant lieu à l’édition du présent Bulletin de 

Veille (BDV) est de répertorier, d’identifier, d’analyser à 

travers le web, l’ensemble des informations importantes, 

nationales et/ou internationales relatives à la problématique 

de l’emploi. 

La veille en ligne vise une surveillance active de 

l'environnement de l’emploi par un balayage répétitif sur 

l’information en ligne de sorte à mieux appréhender 

l’actualité, à s’inspirer d’expériences diverses et à anticiper 

ses évolutions. Dans cette perspective, la méthodologie 

utilisée par la Direction Générale de l’Emploi est la 

« méthode pull » qui consiste à tirer l’information à soi, ceci 

à travers la revue des sites internet repérés pour leur intérêt 

pour l’emploi ainsi que des articles traitant de ladite 

problématique. 

Par ailleurs, elle nous permet de comprendre que le chômage 

n'est pas consubstantiel à l'Afrique et pas non plus une 

fatalité. 

Nous osons espérer que les informations que vous 

trouverez  dans ce BDV pourront répondre à vos 

attentes. 

Pierre Ange D. DANHO, DG Emploi. 
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PEJEDEC : Initiatives heureuses contre le chômage 

des jeunes (octobre 2012) 

e Secteur privé, à travers ses initiatives et les 

diverses formes d’activités, constitue le moteur 

de la création d’emplois.  De ce fait, les 

programmes de soutien à l’emploi ne peuvent que 

s’appuyer sur les entreprises par des partenariats 

permettant une implication plus active dans la lutte 

contre le chômage. 

La signature d’une convention de partenariat entre la 

Compagnie ivoirienne d’Electricité (Cie) et le Projet 

Emploi Jeune et Développement des Compétences 

(Pejedec) en est une illustration parfaite. 

Ce partenariat vise 747 jeunes de 18 à 30 ans sur une 

période de trois ans, avec à la clé, une initiation à la 

gestion d’une micro-entreprise pour tous les 

apprenants. 

http://news.abidjan.net/h/442699.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chômage des jeunes et justice: La Banque 

Mondiale tire la sonnette d’alarme - Un rapport 

détaillé remis aux autorités (novembre 2012) 

ans un rapport intitulé “Vers la 

Consolidation de la Paix en Côte d’Ivoire “, 

la Banque Mondiale tire la sonnette d’alarme en 

faisant l’état des lieux des maux qui minent la 

société ivoirienne. Elle met l’accent sur la 

réinsertion de la jeunesse ivoirienne dans la vie 

active après les crises traversées. Elle réaffirme 

également l’impérieuse nécessité d’élaborer des 

programmes pour la jeunesse dans un cadre formel 

comme un Plan National pour la Jeunesse. 

Signalons que, la Côte d’Ivoire, très soucieuse de 

l’avenir de sa jeunesse, a déjà anticipé ces 

recommandations en élaborant une Politique 

Nationale de l’Emploi dont les axes stratégiques 

reposent sur  l’optimisation de l’emploi en 

général et sur l’emploi des jeunes en particulier. 

http://news.abidjan.net/h/444805.html 
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630 MILLIONS D’EUROS : le C2D en marche pour 

des projets à forte valeur ajoutée !!! (décembre 2012) 

e Contrat de Désendettement et de 

Développement demeure l’un des piliers de 

la reconstruction post-crise. La France appelle 

les entreprises françaises à investir pour le 

redressement de la Côte d’Ivoire. Cet appel, s’il 

est entendu, pourrait fortement contribuer à la 

création d’emplois. En effet, il est indéniable 

qu’un fort niveau d’investissement induit une 

croissance soutenue laquelle conduit à une 

augmentation de la demande de travail. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/12/01/97002-

20121201FILWWW00403-cote-d-ivoire-aide-de-630-

m-de-la-france.php 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 “Chômage en Côte d’Ivoire”: il y a urgence! 
(novembre 2012) 

ne séance de travail a eu lieu entre le 

nouveau Ministre d’Etat, Ministre de 

l’emploi des Affaires Sociales et de la 

Formation Professionnelle, M. Moussa 

Dosso, et le Système des Nations Unies, la 

Banque Mondiale et le Secteur privé. Il 

ressort de cette rencontre qu’une harmonieuse 

collaboration entre les structures est 

nécessaire pour permettre la création 

d’emplois surtout que les fonds sont 

disponibles. L’urgence est de mise car la 

crainte est de voir les vieux démons de la 

violence ressurgir si les jeunes ne sont pas 

rapidement réinsérés. 

http://news.abidjan.net/h/445726.html 

 

 

Les prisonniers du désespoir et de la violence. 
(novembre 2012) 

ans cet article, M Marcaire Dagry met 

l’accent sur l’état psychologique du 

chômeur et  souligne les raisons qui peuvent 

le pousser à épouser la violence et toutes 

formes de contestations pour survivre. Il 

prône une occupation des jeunes par la mise 

en œuvre de projets innovateurs à même de 

les amener à être moins dépendants des 

acteurs politiques qui exploitent leurs 

faiblesses pour satisfaire leurs ambitions 

politiques. 

http://www.fratmat.info/la-matinale/21817.html 
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Les Etudiants sénégalais de France s’interrogent sur 

leur insertion professionnelle (novembre 2012) 

a problématique de l’insertion 

professionnelle des diplômés sénégalais 

commence à se poser avec acuité autant en 

France qu’au Sénégal. Des solutions sont 

envisagées notamment la mise  sur pied d’un 

cadre d’échange par la création d’un forum 

de l’emploi. Cet excellent article met en 

exergue les efforts qui sont entrepris pour 

assurer aux jeunes étudiants Sénégalais de la 

Diaspora une insertion professionnelle 

réussie. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=22781:les-etudiants-senegalais-de-france-sinterrogent-

sur-leur-insertion-professionnelle&catid=70:politique-

nationale&Itemid=57 

 

La croissance c’est bien…. Mais l’emploi c’est 

mieux!!! (novembre 2012) 

 

’Afrique terre de matières premières est à 

la peine. Malgré ses potentialités, elle  

détient la palme de la pauvreté. Comment 

atteindre un niveau de développement 

permettant de satisfaire sa nombreuse 

population et aider sa jeunesse à s’épanouir? 

Telle est la problématique qui se pose à 

l’ensemble des Etats africains. 

 

Cet article nous situe sur les enjeux d’un 

changement de paradigmes pour booster 

l’emploi. Avec en prime une question sur les 

matières premières: Les matières premières 

sont-elles une malédiction pour l’Afrique? 

 

Chacun pourra se faire une idée de la réponse en 

parcourant les avis d’éminentes personnalités du 

monde de l’économie. 

 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/internationa

l-panafricain/13420-la-croissance-cest-bien-lemploi-

cest-mieux.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méfaits du chômage ! 

(décembre 2012) 

ne étude met en exergue le caractère 

nocif du chômage. Le chômage tue et 

détruit à dose homéopathique! C’est à 

juste titre que des efforts doivent être faits 

pour trouver des solutions à cette épineuse 

question. 
 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1521/Carriere/article/de

tail/1543131/2012/12/03/Le-chomage-tue.dhtml 
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FRANCE : La série noire continue ! 

(décembre 2012) 

’on pourrait blâmer les gouvernants de 

certains pays sous nos tropiques de ne 

pas fournir assez d’efforts pour lutter 

contre le chômage. L’on pourrait autant 

épiloguer sur le manque d’initiatives et de 

coordination entre les structures intervenant 

dans le champ de l’emploi; mais quand la 

France des Lumières s’enlise dans le 

chômage, et le sous-emploi, l’on comprend 

que tout est relatif, et que la tendance  

mondiale du chômage est liée à la baisse 

substantielle de la croissance économique. 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20121127.AFP6114/c

homage-la-serie-noire-continue-avec-un-nouveau-bond-en-

octobre.html 

 

12.3 Millions de chômeurs aux USA !!! 
(novembre 2012) 

et article en anglais du journal le 

« Guardian » fait ressortir le taux de 

chômage aux Etats Unis sous la présidence 

Obama. Un taux de chômage par Etat avec 

des données précises.  
 

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/oct/07/us-

jobless-unemployment-data 

 

 A 11,7%, le chômage atteint un record en zone 

euro. 

(novembre 2012) 

spagne, Italie, Portugal le chômage a 

atteint des niveaux records gonflant du 

coup, le taux de chômage dans la zone euro. 

Face à ces chiffres inquiétants, l’on pourrait 

s’interroger non seulement sur la pertinence 

des choix politiques opérée par les 

gouvernants européens mais aussi sur le 

l’efficacité du système capitaliste qui atteint 

progressivement ses limites. D’où l’intérêt  

d’une réflexion  profonde sur la nécessité 

d’une refonte du capitalisme et d’une 

présence renforcée de l’Etat dans les 

secteurs clés de l’économie en vue de les 

sécuriser. 
http://www.lefigaro.fr/emploi/2012/11/30/09005-

20121130ARTFIG00563-un-taux-de-chomage-record-en-

europe.php 

 

Allemagne : Le "miracle économique" laisse au 

bord de la route une partie de la population 
(décembre 2012) 

’Allemagne affiche fièrement son taux 

de chômage le plus bas depuis une 

vingtaine d’années. Elle fait exception à la 

montée générale du chômage dans la zone 

Euro. Cependant cette embellie à ses revers 

car plus de 01 millions de personnes sont 

répertoriées comme chômeurs de longue 

durée. Cet article à lire met en lumière les 

efforts consentis par la locomotive de 

l’Europe. 
 

http://www.bienpublic.com/actualite/2012/12/03/emploi-le-

revers-de-la-belle-medaille-allemande 
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