Tiassalé : L’appui d’une mission française à la PFS
pour l’insertion des jeunes

La mission locale de la commune d’Agen dans le département du Lot-etGaronne, en France, veut apporter son appui, surtout technique, à la
Plate-forme de services (Pfs) de Tiassalé. Ce, afin de faciliter l’insertion
des jeunes dans le tissu socio-économique. Ainsi, un partenariat a été
signé entre les deux structures, le 2 mars, au siège de la Pfs locale par
Olivier Paillaud, directeur de la mission locale d’Agen, Lambert Yapi,
maire de Tiassalé et Étienne Kassi Kadio, président de la Pfs locale de
Tiassalé.

M. Olivier Paillaud, directeur de la mission locale d'Agen (à droite)
et M. Lambert Yapi, maire de Tiassalé (à gauche) lors de la signature du partenariat.
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Le Maire de Tiassalé Yapi Lambert offre de belles opportunités d'insertion pour emploi à sa jeunesse.
Du mercredi 27 février au samedi 2 mars, Monsieur Lambert YAPI maire de la commune de Tiassalé, a
accueilli Monsieur Olivier PAILLAUD, Directeur de la Mission Locale de l'agenais, de l'albret et du confluent,
située à Agen dans le département du Lot-et-Garonne, en France, pendant 4 jours.
La Mission Locale d'Agen fait partie du réseau des Missions Locales Françaises, au nombre de 415, dont
l'objectif est de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Les Missions Locales sont les structures référent es pour l'emploi des jeunes en France, et ont une
délégation de service public pour mettre en œuvre tous les dispositifs d'accès à l'insertion, commandités
par l'Etat et les collectivités territoriales.

Monsieur PAILLAUD est venu à Tiassalé pour définir les termes d'une convention de partenariat entre la
commune d'Agen et de Tiassalé, dont les modalités opérationnelles concerneront la plateforme de services
de Tiassalé.
En effet, il faut rappeler que les plateformes de services en Côte d'Ivoire, au nombre de 10 actuellement,
ont été inspirées du modèle français, et notamment des Missions Locales Françaises.
La Mission Locale d'Agen vient de fêter ses 20 ans, compte 25 salariés, et suit 3 000 jeunes par an, sur un
territoire de 108 communes comprenant 130 000 habitants.
C'est sur la base de cette expérience que Monsieur PAILLAUD va pouvoir apporter des conseils aux acteurs
des plateformes de services de Tiassalé mais aussi de Sikensi, Taabo et Toumodi qui sont réunis avec

Tiassalé dans l'inter collectivité S3T, mais également aux élus locaux, dans le but d'agir le plus efficacement
possible pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire.

Le programme de la mission est le suivant :
- une première journée, le mercredi 27 février à Abidjan afin de rencontrer l'UVICOCI, la structure de
coordination des PFS-CI, ainsi que l'Ambassade de France.
- 3 jours à Tiassalé, au cours desquels des échanges techniques ont eu lieu entre les acteurs des structures
concernées, mais aussi des visites des potentialités économiques de Tiassalé ainsi que des entreprises
locales.
Des échanges ont aussi eu lieu avec les jeunes de Tiassalé.
Des visites de courtoisie ont également été effectuées auprès de Monsieur le Préfet, des chefs traditionnels
et des élus locaux.
La mission s'est clôturée par la signature d'une convention de partenariat entre les deux instances visant à
mettre en œuvre des projets locaux et des échanges par des visites sur sites en France et en Côte d'Ivoire.

