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En âge d’être scolarisé par niveau d’enseignement
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40,15%3
Emploi en 
agriculture

47,5%5
Jeunes

86,7%4
Emploi informel

(% de l'emploi total)

33%
% de femmes 
ayant accès
à l'internet6

7%
% de la population 
rurale ayant accès 

à l'internet7

139%
% de la population 

possédant un 
téléphone portable5

21ème

Indice de développement 
des infrastructures en 

Afrique sur 54 pays2

110
Facilité à faire 

des a�aires sur 
190 pays3

131
Préparation aux 

technologies 
sur 152 pays4

39,5%
Taux de 

pauvreté active

XXX.000
Jeunes atteignant chaque année 

l’âge de travailler5

5,52%2
Au chômage

34,83%1
NEET (ni emploi, ni 

études ou formation)

Chômage des jeunes 
(% du total de la main-d'œuvre jeune)
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Au chômage
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NEET (ni emploi, ni 

études ou formation)

% de jeunes femmes  
(dans la population active)
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Au chômage

25,37%1
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% de jeunes hommes 
(dans la population active)

Jeunes Rural Tous

Posséder un compte dans une 
institution financière1

Posséder un compte
mobile money1

Sauvé pour démarrer, exploiter ou 
développer une ferme ou une entreprise1

Emprunté pour démarrer, exploiter 
ou développer une exploitation 

agricole ou une entreprise1

36%
% de la population qui utilise 
l’internet.9

60%
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ayant accès au 4G

25%
n’utilise pas l’internet à cause de 
manque de culture numérique8
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Transformation de l'enseignement                    
supérieur et de l'EFTP

Participation des jeunes aux processus de 
développement, adoption de comportements 
adéquats et accès à des services sociaux de 
base adaptés

Insertion professionnelle et accès des jeunes 
à des emplois décents et durables 

Amélioration des conditions économiques, 
politiques et sociales des individus et des 
groupes, basées sur les valeurs civiques et 
citoyennes

Le projet de loi fixe de nouveaux principes de gouvernance et de 
financement du dispositif de l’EFTP, et établit de nouveaux mécanismes 
de formation et d’évaluation en vue de mettre en cohérence le dispositif 
avec le système productif.

7 axes stratégiques :

• Partenariat formation-entreprise et insertion professionnelle.
• Accès à la formation.
• O�re de formation.
• Certification des compétences.
• Gouvernance du système.
• Assainissement et encadrement des établissements privés.
• Financement du système de l’ETFP


