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PERIODIQUE SUIVI-EVALUATION DE PRO-JEUNES 

L 
e premier numéro de notre Revue des données 

est entre vos mains. Ce périodique se propose 

chaque trimestre de vous présenter l’actualité du 

projet en chiffres et ce, à travers de courts articles.  

Ce bulletin, nous l’avons consacré à l’actualité sur la 

cohorte 1 et à  l’enrôlement des bénéficiaires de la se-

conde cohorte. 

L’enrôlement des candidats de la seconde cohorte a 

commencé le 9 août dernier pour finir le 5 octobre avec la 

période de vérification, de validation des données et de 

sélection des enrôlables. 

Quant à la cohorte 1, à l’issue de phase e-learn PRO-

Jeunes, le conseil d’orientation a permis de dresser le 

profil des bénéficiaires de ladite cohorte. L’actualité pour 

cette première cohorte reste marquée par la phase de 

rédaction des plans d’affaires, pour les Généralistes, et la 

rentrée des classes pour les formations techniques en 

TIC, Energie et Lipton. 

Bonne lecture !  

E dito GROS PLAN 

A la faveur de la campagne d’enrôlement de la seconde cohorte 

3413 jeunes aux portes de Pro-Jeunes 

 

►449 bénéficiaires ont pris part à la 

formation e-learn PRO-Jeunes d’avril à 

juillet 2018 
 

►374 de ces bénéficiaires ont 

achevé le conseil d’orientation 

et ont démarré les différents 

parcours PRO-Jeunes (Emploi 

salarié, Généraliste, Energie, Lip-

ton et TIC). Ci-contre leur pro-

fil. 

Séance d’enrôlement sur tablette d’une candidate au projet (image d’archive) 

Sur un total de 5497 

inscrits pour l ’en-

semble des trois (03) 

régions, nous avons 

enregistré 3270 

hommes, soit 

59.5% contre 2227 

femmes, soit 40.5%  

59.5% 

Hommes 

Proportion des inscrits par Sexe 

40.5% 

Femmes 

Démarrée le 9 août, la campagne d’enrôlement de la seconde cohorte des bénéficiaires de PRO-

Jeunes a pris fin le 5 octobre par la validation et la correction des données. En voici quelques résultats. 

3960 711 826 5497 

Inscrits par Région 

La Cohorte 2  
en chiffres 

211 

Hommes 

56% 

163 

Femmes 

44% 
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  Energie  Lipton TIC Emploi 
Géné-

ralistes 
Total  

Homme 76 9 21 9 148 263 

Femme 4 21 2 4 75 106 

TOTAL 80 30 23 13 223 369 

A Korhogo, sur les 369 enrôlables, 21.7% ont opté 
pour la filière Energie, 8.1% pour Lipton, 6.2% pour 
les TIC, 3.5% pour l’emploi et 60.4% de Généra-
listes. On pourra remarquer le faible taux des 
femmes pour les filières TIC (8% des candidats TIC) 
et Energie (5.26% des candidats Energie)  

166 soit 45% des enrôlables de Gd Bassam ont 
porté leurs vœux sur la filière Energie tandis que 
22.2% ont opté pour Lipton, 4.9% pour l’Emploi et 
43.1% de Généralistes. La filière Lipton connait 
plus d’engouement chez les femmes. 
Contrairement aux autres régions, Bassam ne bé-
néficie pas de la filière TIC.   

 
 

 
 

 

 Energie  Lipton TIC Emploi 
Géné-

ralistes 
Total  

Homme 633 83 253 145 428 1542 

Femme 217 161 134 109 456 1077 

TOTAL 850 244 387 254 884 2619 

1077 femmes (soit 41.1%) et 1542 hommes 
(soit 58.9%) constituent la cohorte des 2619 
enrôlables au titre des différentes filières de 
PRO-Jeunes à Abidjan. De cet ensemble, 32.5% 
ont opté pour la filière Energie, 9.3% pour Lip-
ton, 14.8% pour les TIC, 9.7% pour Emploi et 
33.8% Généralistes. 

Répartition des enrôlables par Commune 

REDACTION 

  

Abobo 

20.2% 530 

Adjamé 

5.5% 144 

Anyama 

3.7% 98 

Attécoubé 

3.6% 96 

Bingerville 

4.2% 109 
Cocody 

8% 209 

Koumassi 

6.4% 167 

Port-Bouet 

10.5% 

Marcory 

1.4% 37 

274 

Treichville 

0.5% 13 

Yopougon 

36% 942 

Les Vœux  
par filière 

Les enrôlables 

Proportion des enrôlables par Sexe 

Pour chaque région, et sur la base, aussi bien, des critères spécifiques à chaque filière, que des 

critères généraux, nous vous présentons les vœux d’affectation des enrôlables dans les diffé-

rentes filières de PRO-Jeunes.  

 Energie  Lipton Emploi 
Généra-

listes 
Total  

Homme 128 22 11 73 234 

Femme 38 60 7 86 191 

TOTAL 166 82 159 159 425 

 

Répartition des enrôlables par Région 

2619 425 369 3413 

40.3% 

Femmes 

59.7% 

Hommes 

3413 postulants (2039 hommes et 1374 

femmes) sont enrôlables sur les 5497 inscrits. 

Soit 62.08% des candidats. 

A l’issue des premières consolidations de données et à la lumière des critères d’éligibilité, pour l’en-

semble des régions couvertes par le projet, la nomenclature des enrôlables se présente comme suit: 


