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Insertion socio-économique / Le programme social du se déploie / Le Plan
social du gouvernement (Ps-Gouv) 2019 se décline en 4 axes principaux.

Touré Mamadou et Fofana Siandou
s’unissent

Le Plan social du gouvernement (Ps-Gouv) 2019 se décline
en 4 axes principaux. Qui sont : fournir aux populations
des services de santé efficients, faciliter l’accès et le
maintien à l’école, favoriser l’accès à un coût abordable des
populations aux services essentiels tels que le logement,
l’énergie, l’eau potable et le transport, et améliorer
l’employabilité ainsi que l’accès à un emploi décent et
stable pour les jeunes et les femmes. Le dernier axe de ce
programme (Axe 4) prévoit l’insertion professionnelle et
l’autonomisation de 500 000 jeunes, à travers des stages,
des offres d’emplois et des financements de projets. Pour
relever ce défi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse
et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré parcourt depuis
quelques jours différents ministères intervenant sur la
question de l’Emploi des jeunes en Côte d’lvoire. Ainsi,
après les ministères des Sports, de l’Assainissement et de la
Salubrité, Touré Mamadou a échangé le lundi 1er Avril
2019 avec son collègue du ministère du Tourisme et des
Loisirs au Plateau. L’objectif de cette rencontre est de
solliciter le ministère du Tourisme et des Loisirs afin
d’obtenir des opportunités de stage et d’insertion socio-
économique à travers des formations de reconversion, des
travaux à haute intensité de main d’oeuvre et des
programme de stage. Saluant cette initiative, le ministre du
Tourisme, Siandou Fofana a révélé que dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet << Sublime Côte d’lvoire >>, son
département prévoit la création de 230 mille emplois. <<
Nous allons vous aider a offrir des opportunités d’emplois

a la jeunesse ivoirienne. Les entreprises dans le domaine
du Tourisme seront mobilisées pour trouver des stages aux
diplômés et contribuer a la reconversion de ces diplômés
qui rencontrent des difficultés pour s’insérer >>, a-t-il
assuré en souhaitant la signature d’une convention entre
les deux ministères portant sur les opportunités d’emploi a
offrir à la jeunesse. Faut-il le rappeler le PS-Gouv 2019-
2020 se décline en 156 actions prioritaires comprenant 12
projets phares à impact large et rapide. Il s’agit notamment
du renforcement du programme de gratuité ciblée, de
l’opérationnalisation progressive de la Couverture Maladie
Universelle, de l’intensification et de l’élargissement de la
couverture des bénéficiaires du programme de filets
sociaux productifs, du développement d’activités
d’autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de
la baisse du tarif social de l’électricité, du renforcement du
programme d’accès à l’eau potable en milieu rural et de
l’accélération du programme des logements sociaux.A
terme, il s’agit pour le Gouvernement ivoirien, avec ce
programme d’un coût global de 727,5 milliards de francs
CFA, de parvenir à une croissance économique qui gé- nère
un bien-être social des populations avec un service public
accessible, efficace et de qua- lité.Dans le cadre de la mise
en œuvre du PS-Gouv 2019-2020, le Gouvernement prévoit,
sous l’autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
la mise en place d’un Comité de Pilotage impliquant les
structures et organes gouvernementaux, les Collectivités
locales, les partenaires techniques et financiers, le secteur
privé et la société civile en vue d’assurer la bonne conduite
du programme. 
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