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SERVICE CIVIQUE

Promouvoir un Ivoirien Nouveau sur la base des valeurs civiques et citoyennes ;
Promouvoir le civisme et la citoyenneté des populations ;
Lutter contre la vulnérabilité des jeunes et renforcer leur engagement citoyen ;
Promouvoir la culture démocratique des populations.

CADRE NORMATIF

PROJETS / PROGRAMMES
Programme National de Volontariat en Côte d’Ivoire
(phase pilote) ;
Programme du Mérite International de la Jeunesse ;
Ouverture de centres de service civique.

Loi n°2019-872 du 14 octobre 2019 instituant
le service civique en Côte d’Ivoire.
Décret n°2016-1106 du 7 décembre 2016
portant attribution et fonctionnement de
l’Office du service civique national ;

RÉSULTATS

Décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant
création du Secrétariat d’Etat chargé du
Service Civique.

336 médaillés du Programme
du Mérite International de la
Jeunesse
600 jeunes vulnérables installés en
emploi salarié ou en auto emploi

RÉALISATIONS
Infrastructures
Construction du centre de service civique de Bimbresso
Réhabilitation de 4 centres de service civique
(M’Bahiakro, Bouaké, Sassandra, Guingreni)

Formation des jeunes
900 jeunes vulnérables
recrutés et formés dans les
centres de service civique
1000 jeunes
bénéficiaires de
renforcement de
capacités en civisme
et valeurs citoyennes

798 jeunes
volontaires
sélectionnés et
formés- phase
pilote Programme
National de
Volontariat de
Côte d’Ivoire
(PNVCI)

Autres activités
Création de clubs de civisme dans les établissements
scolaires
Généralisation des cérémonies d’honneur à l’emblème
national dans les administrations publiques et privées

Renforcement de capacités aux valeurs civiques
et citoyennes
800 personnes
bénéficiaires de
renforcement de
capacité en civisme
et valeurs citoyennes

(enseignants, encadreurs
pédagogiques, sénateurs)

1500 personnes
sensibilisées
au civisme dans
différentes
régions de la
Côte d’Ivoire

PERSPECTIVES
Construction de 4 nouveaux centres de service
civique
Démarrage de 10 programmes de service
national des jeunes sur toute l’étendue du
territoire national ;
Mise en place des comités locaux de civisme
dans les 31 régions du pays ;
www.bilan2011-2020.gouv.ci

Mise en place de l’observatoire du civisme et de
la citoyenneté ;
Extension du Programme National de Volontariat
à 8 régions de la Côte d’Ivoire.

