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CELEBRATION DES 5 ANS DE LA
PFS-YOPOUGON

Bonjour à tous et à toutes, ce
mois de septembre a été

Le 1er septembre 2016, la PFS Yopougon

marqué par la célébration des

a célébré ses 5 années d’existence.

cinq

Plusieurs personnalités étaient présentes

années

opérationnelles
Yopougon

et

d’existence
de
le

la

PFS-

suivi

des

activités du C2D emploi.

à cette cérémonie : le représentant du
PCA de la PFS-CI M.ASSOUMOU Charles
(président de la cérémonie), le parrain
M.IRIE Alain PCA de ADEC SA et DG de
Modern Industries, le représentant du
Député-Maire

Bonne Lecture !

de

Yopougon,

la

chefferie traditionnelle de Yopougon,
Les présidents et coordonnateurs des
PFS-L, une délégation de la PFS –CI.
Le mot de bienvenue de la cérémonie
a été l’affaire du président du CLIJ. A sa
suite,

le

coordonnateur

M.Zilé

a

présenté le bilan de sa PFS en 3 parties:
1 -septembre 2011à février 2013 : qui
correspond à la phase d’implantation
du dispositif. Au cours de cette phase

DANS CE NUMERO

des

activités

réhabilitation

et

équipement de la Mission Locale, et la

Gros plan

P1

Activités au plan national

P2

avec

Activités au plan local

P3

commune, comme l’ONG Green ACT

A l’honneur :

P4

qui a permis d’insérer 20 jeunes à la fin

signature

de

quelques

quelques

partenariats

structures

de

la

MISSION DE SUPERVISION DE L’AFD
DANS LE CADRE DU CDD EMPLOI

à la fin de leur mise en activité en RST en
emploi salarié dans le métier de la
récupération de déchets plastiques. De
même, 34 jeunes ont été formés aux
techniques culturales hors sol.

financement

Mondiale/

par

PAPC,

la

revue des activités du C2D Emploi s’est
tenue le mardi 20 septembre 2016 dans les
locaux de la PFS-CI entre L’AFD, le BCP-E

2 -février 2013 à aout 2014 a été la phase
post

Une rencontre de supervision en vue de la

Banque

Coopération

Française/(SCAC

et la PFS-CI.
Deux points majeurs ont été abordés à
savoir : l’amélioration de l’employabilité
des

jeunes

(cash

for

work) et

le

2016 :

développement de l’entreprenariat des

consolidation du dispositif PFS –Yop :

jeunes. Il s’est agi de présenter la situation

cette phase a vu l’exécution du projet

actuelle des 2048 THIMO et celui des 1500

C2D Emploi, BAD THIMO recrutement de

THIMO

200 jeunes en collaboration avec le

d’avancement des 173 AGR financés

PAPC pour le projet THIMO Ageroute etc.

actuellement.

M.Zilé a clos son propos en remerciant les

Pour la 1ére composante, il a été noté

officiels, les partenaires, les bénéficiaires

qu’au niveau des 2048 THIMO, 678 ont

et la population pour leur confiance et

suivis une formation en techniques de

soutien mis en la PFS-Yopougon.

recherche d’emploi salarié, de création et

3-septembre

2014

à

juin

Des prix et distinctions ont été décernés
à la PFS-CI, au parrain, aux chefs
traditionnels et aux bénéficiaires pour les
efforts consentis.
Après la coupure du gâteau, une visite
de la photothèque, une exposition des
offres de services de la PFS et un cocktail
ont clôt cette belle cérémonie.

et

de

présenter

l’état

de gestion d’AGR et 616 jeunes ont
élaborés des plans d’affaires AGR d’un
montant total de 153 millions de FCFA.
Quant aux 1500 THIMO, ils sont en activités
et formés eux aussi en techniques de
création d’emploi et d’AGR.
Au titre de la composante AGR, 90% des
jeunes

ont

été

installés.

Néanmoins

certains projets rencontrent des difficultés
auxquelles des solutions sont en train
d’être trouvées.

INFORMATIONS

PROJET BAD THIMO
La PFS- CI à l’issue d’une convention

Atelier de supervision des

signée avec le FSE-THIMO via La

AGR dans les missions

Direction

locales, Yamoussoukro du

Générale

de

l’Emploi

(DGE) a procédé en début de
l’année

2015,

à

la

17 au 19 Octobre 2016.

sélection,

formation, puis la mise en activité de
1000 jeunes dans les THIMO. Outre

Démarrage de la phase 2

nos PFS Locales, ce sont les localités

du projet PAAEIJ dans

de

certaines missions locales et

Yamoussoukro,

San

Pédro,

Bonoua, Adiaké, Bassam, Zuénoula,

communes choisies par

etc qui ont bénéficié de ce projet.

l’AEJ.

Depuis quelques mois, ce projet a
été

repris

par

l’Agence

Emploi

Jeunes, qui pour sa part à plus ou
moins reconduit les mêmes localités.
Nous souhaitons longue vie à ce
projet qui a redonné espoir à
plusieurs jeunes ivoiriens.

Site web : www.pfs-ci.com
Page facebook: Faîtière du
Dispositif Nationale PFS
Compte twitter : PFS-CI
Numéro de téléphone :
22 41 90 91
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La table de séance

La chéferie traditionnelle reçoit une distinction

Le Secretaire Exécutif de la PFS-CI

La coupure du gâteau

