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COMMUNIQUE 
 
Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service 

Civique, à travers le Programme Service Civique d’Action pour le Développement (SCAD) de 

l’Office du Service Civique National recrute, dans le cadre de l’école de la deuxième chance 

initiée par le Gouvernement, 2000 jeunes pour l’année 2023 dont : 

 
- 1000 pour le nouveau centre de Bouaké ; 
- 150 pour le centre de Bouaké I ; 
- 300 pour le centre de Guédikpo (Sassandra) ;  
- 400 pour le centre de Guinguereni (Boundiali) ;  
- 150 pour le centre de Bimbresso (Abidjan, Songon) ; 

Les inscriptions se dérouleront du 27 Février au 13 
Mars inclus. 

Peut faire acte de candidature toute personne : 

  De nationalité ivoirienne ; 

- Âgée de 16 ans au moins et de 35 ans au plus ; 

- Déscolarisés ou non scolarisés ; 

- En bonne santé et apte à la pratique d’activités sportives ; 

- Résident dans les Districts suivants : 

• District Autonome d’Abidjan (Centre de Bimbresso) ; 

•   District des Savanes (Centre de Guinguéréni) ; 

•   District du Bas Sassandra (Centre de Guédikpo) ; 

•   District de la Vallée du Bandama (Centres de Bouaké) ; 
 
Pour tout inscription, se rendre dans les lieux suivants : 

• Les Districts ; 

• Les Préfectures ; 

• Les Sous-préfectures ; 

• Les Conseils régionaux ; 

• Les Mairies ; 

• Les antennes régionales et les guichets emploi de l’Agence Emploi Jeunes ; 

• Les Directions régionales et départementales de la Promotion de la Jeunesse de 

l’insertion Professionnelle et du Service Civique. 
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Les candidats sont priés de se munir des documents suivants : 
• Un Extrait de naissance 

• Et une CNI ou Attestation d’identité 

 

Par ailleurs les pré inscriptions peuvent se faire en Iigne sur le site www.oscn.ci suivi du 
dépôt des documents physiques dans les lieux d’enregistrement. 

 
 
NB : Les inscriptions sont gratuites. 

Les rentrées démarreront à partir du 3 Avril 2023. 
 
 

Abidjan le 18.02.2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

  

http://www.oscn.cisuividu/

