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Informations générales sur les soins de santé
Le système de santé ivoirien est de 
type pyramidal avec deux côtés : le côté 
administratif et le côté offrant des soins. 
Chaque pente a trois niveaux. a- Le côté 
administratif comprend: - Un niveau 
central comprend le Cabinet du Ministre, 
les services rattachés au Cabinet, les 
Directions Générales et les Directions 
Centrales. - Un niveau intermédiaire 
correspondant aux directions régionales 
de la santé. - Un niveau périphérique 
composé des districts sanitaires avec 
un réseau de structures de premier 
niveau b- Le côté dispensant des soins 
comprend : - Le secteur public 
- Un niveau primaire : composé 
d’établissements de santé de premier 
contact. - Un niveau secondaire 
représenté par des établissements 
de santé primaires ou de référence 
- Un niveau ter tiaire composé 
d’établissements de santé assurant 
une fonction de deuxième et dernier 
recours. - Le secteur privé - Médecine 
traditionnelle. Il existe une liste non 
exhaustive d’établissements / structures 
de santé des secteurs privé et public qui 
est disponible. En ce qui concerne le 
type d’assurances, il existe : 
3 systèmes de sécurité sociale différents : 
• Le système général. Le régime 

général d’assurance maladie 
concerne plus de 80 % de la 
population française. 

• Le régime de sécurité sociale des 
indépendants (RSI). Le régime de 
sécurité sociale des indépendants 
concerne tous les travailleurs non 
salariés, à l’exclusion des agriculteurs 

• La Mutualité sociale agricole (MSA) .
• Régimes spéciaux.
5 branches différentes : Famille - Retraite 

- Récupération - Maladie et congé de 
maladie / Maladie professionnelle. Dans 
le secteur public : la couverture sanitaire 
universelle (UMC) par exemple : l’assuré 
paiera 30% du montant des tarifs pour 
les actes couverts. Dans le privé : Les 
assurés paieront entre 0 et 30% selon 
le type d’assurance choisi.

Disponibi l ité des instal lations 
médicales et des médecins
Les centres hospitaliers universitaires 
suivants sont disponibles à Abidjan :
• CHU de Cocody, Boulevard de 

l’Université de Cocody Tel.: 22 44 
90 00 / 22 44 90 38 

• CHU de Treichville, Boulevard De 
Marseille Tel.: 225 21 24 91 22 / 
225 21 25 65 

• CHU de Yopougon Tel.: 23 46 64 
54 / 23 46 61 70C

D’autres hôpitaux universitaires sont 
disponibles dans les lieux suivants :
• CHR de Bondoukou Tel.: 35 91 51 

78 / 35 91 51 79 
• CHR de Bouaflé Tel.: 30 68 93 43 

/ 30 68 91 35 
• CHR de Daloa Tel.: 32 78 22 90 / 

32 78 36 23 
• CHR de Dimbokro Tel.: 30 62 50 

33 / 30 62 52 11 
• CHR de Divo Tel.: 76 03 53 / 32 

76 00 97 
• CHR de Gagnoa Tel.: 32 77 23 62 
• CHR de Guiglo Tel.: 33 7050 63 / 

33 70 51 34 
• CHR de San-Pedro Tel.: 34 71 07 

68 / 34 71 17 42 
• CHR de Yamoussoukro Tel.: 30 64 

01 26 / 30 64 00 33 
• CHR d’Odienné Tel.: 33 70 81 95 
• CHU de Bouaké Tel.: 31 63 21 90 

/ 31 63 53 50 / 31 63 53 49 
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Admission dans les établissements 
médicaux
En ce qui concerne l’admission dans les 
centres de santé, la voie thérapeutique 
classique recommandée par le minis-
tère est la suivante : Appliquer d’abord 
au niveau primaire / niveau secondaire 
/ niveau tertiaire. Tout commence par 
la prise des constantes vitales (poids, 
température, etc.) notifiées dans le dos-
sier de santé, puis le renvoi à la caisse 
enregistreuse et ensuites le renvoi au 
service demandé. Quant aux docu-
ments nécessaires au niveau primaire 
le plus bas du système de santé, aucun 
document médical n’est requis pour 
l’accès aux soins à l’exception éventuel-
lement d’une pièce d’identité. Au niveau 
des structures d’orientation secondaire 
et tertiaire, un bulletin d’orientation et 
/ou une carte d’assurance sont requis.

Disponibilité et coût des médicaments
Les médicaments génériques sont 
disponibles, de bonne qualité, moins 
chers et accessibles. Ces médicaments 
génériques sont les premiers choix 
offerts aux patients dans le public selon 
la volonté du gouvernement. Leur 
coût est accessible à l’ensemble de la 
population. Oui, ils sont tous couverts 
par l’assurance maladie.

Renseignements généraux sur la 
COVID-19
I l  y a 4 l ignes d’assis tance : 
119/143/101/125. Sur le site : http://
info-covid19.gouv.ci/, au niveau de 
toutes les structures de santé qui 
superviseront leur direction vers les 
centres de test / stations de test.

Accès pour les rapatriés
Admission : Tout le monde aura une 
couverture de soins de santé abordable 
offrant un accès égal à des services 
de soins de santé adaptés à l’âge et 
fondés sur des données probantes. 
Tout le monde aura un médecin de 
soins primaires. En pluse d’autres types 
d’assurance médicale, il existe une 
assurance nationale appelée « CMU » 
Côte d’Ivoire couverture universelle 
maladie. Cela tient compte de l’assurance 
médicale des familles et des enfants. Il n’y 
a pas de restrictions à l’adhésion à l’CMU 
de Côte d’Ivoire.

Procédure d’enregistrement : Un 
document général et un questionnaire 
médical doivent être complets. Paiement 
en ligne, via 3 sociétes d’argent mobile, 
ainsi que paiement dans les banques 
partenaires est possible. Après avoir reçu 
votre questionnaire médical rempli et 
bien informé, la compagnie d’assurance 
décide de vous assurer ou non.

Documents requis : Carte nationale 
d’identité ou tout autre document 
officiel prenant la place, extrait 
d’acte de naissance ou de jugement 
complémentaire, certificat de mariage 
(oui si marié), certificat de travail ou de 
présence au poste (oui si travailleur), 
bulletin, décision, ordonnance ou 
certificat de pension (oui si retraité).



www.oo2.fr/fdfp-la-cote-d-ivoireInformations générales sur le marché 
du travail

La Côte-d’Ivoire à un taux de crois-
sance le plus élevé dans la sous-région. 
Le Rapport Économique et Financier 
2021 prévoit un taux de croissance de 
6.5 %. De façon générale le marché du 
travail est compliqué pour les diplômes 
et ceux qui ont fait des formations 
qualifiante. Il est encore plus difficile 
pour ceux qui n’ont aucun diplôme ni 
aucune formation professionnelle. En 
Côte d’Ivoire nous avons trois secteurs 
d’activité à savoir - Le secteur primaire 
qui regroupe l’élevage, la pèche, l’agri-
culture et l’exploitation forestière ; 
- Le secteur secondaire qui regroupe 
les ressources minières, les ressources 
énergétiques ; - Le secteur tertiaire 
qui regroupe le service c’est- à-dire 
le transport les banques la bourse de 
valeur, les échanges. L’Etat ivoirien a 
institué le SMIG à XOF 60.000. Selon 
FED AFRICA, le climat d’affaire est pro-
tiste et diversifiée 40 % agricole 32 % 
industrielle et 28 % dans le secteur des 
services. Selon une étude de la banque 
mondiale, le taux d’emploi a augmenté 
de 84 % sur 30 ans sur une période 

de 1990-2020. 

Trouver un emploi

Il existe des possibilités de trouver des 
emplois. L’agence emploi jeunes a la 
charge de publier les postes vacants et 
c’est géré par le ministère de l’emploi 
jeunes. 1 nouveau message (agenceem-
ploijeunes.ci). Nous avons aussi les sites 
comme educariere, offres d’emploi 
et de stage - Emploi, Job, Carrière - 
Educarriere.ci Emploi et Recrutement 
avec RMO - 25 ans de solutions R.H. 
(rmo-jobcenter.com)

Assistance chômage
Le gouvernement vient en aide au 
chômeur à travers son mécanisme de 
financement de projets pour ceux qui 
font la demande sur la plateforme de 
l’agence emploi jeunes, et les projets 
sont finances après sélection.

Formation continue 
Il existe des possibilités de formation 
professionnelle continue à travers le 
FDFP ou des établissements privés. 
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Accès pour les rapatriés
Admission : Il n’y a pas d’aide spécifique 
ni de restriction tout ressortissant 
ivoirien est admissible.

Procédure d’enregistrement : Pour toute 
recherche d’emploi  les rapatriés sont 
priés de s’inscrire sur les plateformes de 
recherche d’emploi tels que 
(agenceemploijeunes.ci). ; Offres 
d’emploi et de stage - Emploi, Job, 
Carrière - Educarriere.ci Emploi et 
Recrutement avec RMO - (rmo-
jobcenter.com).

Documents requis : Pour accéder à nos 
services, il faudrait être au préalable 
inscrit. L’Inscription se fait en deux 
étapes :
1. la procédure d’inscription en 

ligne qui consiste à remplir le 
formulaire d’inscription sur le 
site web de l’AGENCE EMPLOI 
JEUNES avec obligatoirement un 
CV au format PDF et une photo 
de taille maxi 2Mo sur le lien. 
Une fois l’inscription est validée, 
parcourez les différentes rubriques 
du tableau de bord pour accéder à 
votre espace jeune, soumettre un 
projet, s’inscrire à une formation 
qualifiante professionnelle (FCQ) 
et postuler aux offres qui vous 
intéressent.

2. la procédure d’inscription physique 
qui consiste à se rendre dans une 
de nos agences la plus proche 
du lieu d’habitation muni des 
documents cités ci-dessous en vue 
d’obtenir la carte AEJ et parachever 
l’inscription :

• 02 photos d’identité, 02 CV
• L’imprimé de la fiche d’inscription 

en ligne

• La photocopie de la CNI / 
attestation en cours de validité/ 
passeport

• La photocopie du diplôme / 
admissibilité

• La carte est la preuve physique de 
votre adhésion AEJ, elle pourrait 
vous être exigée lors d’un entretien. 
Elle vous est gratuitement délivrée 
dans un délai minimum de 3 jours 
suite à votre inscription physique 
en agence.

Une Formation aux techniques de 
recherche d’emploi après l’inscription 
physique est proposée en agence en vue 
de permettre au demandeur d’emploi 
de bien rédiger son CV et sa lettre 
de motivation, de se familiariser aux 
procédures de sélection, d’avoir les armes 
nécessaires pour réussir son entretien de 
sélection ou d’embauche.



Informations générales sur le logement
De manière générale les prix des lo-
gements varient de commune en 
commune et de ville en ville. Dans la ville 
d’Abidjan les prix varient entre 40.000 
à XOF 300.000 selon le standinget la 
préférence des rapatries.

Trouver un logement
https://deals.jumia.ci/abidjan/maisons-
a-louer Aucune entité public et/ou 
privées n’offre de l’aide au logement

Aides sociales au logement 
Il n’y a pas d’aide sociale au logement 
disponible.
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Accès pour les rapatriés
Admission : OIM CÔTE-D’IVOIRE à un 
centre d’accueil à Abidjan.

Procédure d’enregistrement : 
Informations se rendre sur ce site 
Informations générales – Ministère 
de l’Habitat et du Logement Social de 
COTE D’IVOIRE.

Documents requis : Le document 
nécessaire pour loyer une maison est 
le contrat de bail qu’on vend dans les 
librairies et dans les mairies des villes du 
pays.



Système de protection sociale
Le régime ivoirien de protection sociale 
protège les travailleurs salariés obligatoi-
rement pour les risques :
• Maladie (Couverture Maladie 

Universelle, régime de base et 
régime d’assistance médicale) ;

• Prestations familiales (dont la ma-
ternité) ;

• Accidents du travail-maladies pro-
fessionnelles ;

• Pensions (vieillesse, invalidité et 
survivants).

Il n’existe pas de régime spécifique 
aux travailleurs indépendants mais ils 
peuvent adhérer volontairement à l’assu-
rance accident du travail. La couverture 
maladie universelle (CMU), instituée par 
la Loi n° 2014-131 du 24 mars 2014, 
couvrant obligatoirement l’ensemble des 
populations résidant en Côte d’Ivoire, a 
démarré le 1. juillet 2019.

Système de pension
Le système de pension fait partie du 
régime ivoirien de protection sociale 
qui protège uniquement les travailleurs 
salariés, L’assurance pension prévoit le 
versement :
• d’une pension de retraite,
• d’allocation unique,
• de remboursement de cotisations,
• d’allocation de solidarité,
• de pension d’invalidité,
• de pension de survivants.
Les pensions de retraite et rentes sont 
revalorisées au taux de 5 % depuis le 
1er janvier 2020. Cette revalorisation 
est versée à l’échéance du 3e trimestre 
2020 pour les pensions de retraite et 
au 4e pour les rentes.

Groupes vulnérables

L’Etat ivoirien a mis en place une po-
litique de prise en charge de groupes 
de personnes vulnérable. Le ministère 
de la femme de la famille et de l’Enfant 
a la charge de ses personnes.
http://www.famille.gouv.ci/public/
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Informations générales sur l’éducation
L’Etat ivoirien a rendu l’école obligatoire 
à l’âge de 6 ans à 9 ans pour le primaire 
et 3 à 5 ans pour la maternelle, selon 
le dernier RGPH réalisé en 2014 par 
l’Institut National des Statistiques. Le 
Taux Net de Scolarisation (2016/17) 
: 91 %
• Garçons: 91 %
• Filles: 90  %
Taux d’Alphabétisation - MICS 2016
• Hommes de 15 - 49 ans: 63,8 %
• Femmes de 15 - 49 ans: 47,2 %
Le pays dispose un nombre suffisant 
d’écoles primaires et marternelles dans 
ces dix dernières années. Il n’y a pas 
d’inquiétude à se faire à ce niveau.

Coût, prêts et allocations
De façon générale l’enseignement 
primaire est gratuit et certains 
livres sont distribués gratuitement. 
Cependant, les parents prennent en 
charge les cahiers et quelques dépenses. 
Quant au secondaire et supérieur, il 
est payant. Certaines écoles privées et 
ou publicques donne des bourses aux 
élevés les plus méritant.

Approbation et vérification des 
diplômes étrangers
Les diplômes étrangers sont reconnus 
et et encouragés par l’Etat. Il n’y a pas 
de coûts, il suffit seulement de s’inscrire 
sur les plateformes de recherche 
d’emploi.
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Accès pour les rapatriés
Admission : Pour plus d’information sur 
les bourses d’études ce site internet 
pourra bien vous renseignez https://
enseignement.gouv.ci/.

Procédure d’enregistrement : Voir ce lien
https://enseignement.gouv.ci/.

Documents requi s: Voir ce lien
https://enseignement.gouv.ci/.



en Côte d’Ivoire:
• Les organisations internationales :  

UNICEF (Abidjan Cocody)
• Organisations internationales 

non gouvernementales : Save the 
Children International (Abidjan 
Cocody Angré 7ème tranche), 
SOS Children’s Village (Abobo), 
Terre des Hommes

• O r g a n i s a t i o n s  n o n 
gouvernementales nationales 
:  Enfants d’Afrique (Abidjan 
Cocody), Le Forum des ONG 
pour l’Aide aux Enfants en 
Difficulté (Abidjan Angré la 
Djibi), Association des Enfants 
et Jeunes Travailleurs de Côte 
D’Ivoire à Bassam (AEJT-CI) 
 

Situation générale des enfants et des 
nourrissons
La Côte d’Ivoire a une population  
de 25.1 millions d’habitanta dont 
42 % sont âgés de 0 à 14. L’Etat 
ivoirien a pris des dispositions 
légales pour protéger cette tranche 
de population. Cela se traduits dans 
la Constitution du pays qui rend 
l’éducation obligatoire par l’école 
pour tous les enfants des deux sexes 
(article 10), interdit et punit le travail 
des enfants (article 16) et engage 
l’État à prévenir la vulnérabilité des 
enfants et à garantir leur accès aux 
services de santé, à l’éducation, à 
l’emploi, à la culture, aux sports et 
aux loisirs (article 32). Cela devient 
aussi visible a travèrs l’adoption de 
plusieurs textes législatifs parmi 
lesquels la loi de 2016 relative à la 
lutte contre la traite de personnes. 

Le Gouvernement ivoirien a mis en 
place un mécanisme de coordination 
qui comprend notamment le 
Comité interministériel de lutte 
contre la traite, l’exploitation et 
le travail des enfants, le Comité 
national de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants, la 
Cellule d’exécution du Programme 
de protection des enfants et 
adolescents vulnérables ou encore 
la coalition nationale de lutte 
contre le mariage des enfants. Le 
Ministère de la femme, de la famille 
et de l’enfant assure la coordination 
de l’ensemble des actions de la 
protection de l’enfant.

Acteurs non gouvernementaux 
s’occupant du bien-être et des 
droits des enfants
Les acteurs suivants sont disponibles 
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Accès pour les rapatriés
Admission : Les documentations 
ou certificat sont délivrés dans les 
mairies dans les commissariats, les 
souspréfectures, et dans les tribunaux.

Procédure d’enregistrement : Pour les 
inscriptions dans les établissements 
primaires, secondaires et universitaire 
certaines écoles exigent les extraits de 
naissance.

Documents requis : La plupart des 
établissements demande des extraits de 
naissance.
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International Organization for 
Migration (IOM)
UN Migration Agency
COCODY 27 BP 739 Abidjan 
27 Côte d’Ivoire
05-86-23-64-16/07-87-15-15-
92/01-72-92-82-48/+225 27  
22528200

CHU de Yopougon 27 23 46 64 54 / 27 23 46 61 70

CHR de Bondoukou 27 35 91 51 78 / 27 35 91 51 79 
CHR de Bouaflé 27 30 68 93 43 / 27 30 68 91 35 
CHR de Daloa 27 32 78 22 90 / 27 32 78 36 23 

CHR de Dimbokro 27 30 62 50 33 / 27 30 62 52 11 
CHR de Divo 05 76 03 53 / 27 32 76 00 97 
CHR de Gagnoa 27 32 77 23 62 
CHR de Guiglo 27 33 70 50 63 / 27 33 70 51 34 
CHR de San-Pedro 27 34 71 07 68 / 27 34 71 17 42 
CHR de Yamoussoukro 27 30 64 01 26 / 27 30 64 00 33 
CHR de Odienné 27 33 70 81 95 
CHU de Bouaké 27 31 63 21 90 / 27 31 63 53 50 / 27 31 63 53 49

CHU de Cocody
Boulevard de l’Université de 
Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38

CHU de Treichville
Boulevard de Marseille
225 27 21 24 91 22 / 225 27 21 
25 65

Mesures à prendre avant le retour

• Éducation : Pour l’inscription dans 
les écoles primaires, secondaires 
et universitaires, certaines écoles 
exigent un certificat de naissance.

• Travail pour jeunes adultes 
: Préparez les documents 
suivants afin de vous inscrire 
après votre arrivée : 2 photos 
d’identité, 2 CV, l’impression 
du formulaire d’inscription en 
ligne, une photocopie de la CNI /
de l’attestation de validité/du 
passeport, une photocopie du 
diplôme.

Mesures à entreprendre dès l’arrivée

• Assurance maladie : Carte 
d’identité nationale ou tout autre 
document officiel, extrait d’acte de 
naissance ou jugement supplétif, 
acte de mariage (le cas échéant), 
certificat de travail (le cas échéant), 
arrêté ou certificat de pension (le 
cas échéant). 

• Bourses d’études : Veuillez obtenir 
plus d’informations sur ce site web: 
https://enseignement.gouv.ci /.

• Le logement : Le document 
nécessaire pour louer un logement 
est le contrat de location, qui est 
vendu dans les librairies et les 
mairies.
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