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La revue de presse de RH Excellence Afrique 

Emploi, formation et développement des compétences 

- Juin, Juillet & Août 2019  - 

Côte d’Ivoire  

La formation professionnelle des Ivoiriens en situation de handicap : un secteur à investir. 

11 ans après le vote de la loi d’orientation No. 98.594 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes 

handicapées en Côte d’Ivoire, celle-ci n’est pas ratifiée. L’embauche de cette catégorie de personnel 

s’en trouve considérablement impactée : la personne handicapée n’est pas reconnue en termes 

juridiques, laissant sur le côté une force de travail potentiellement contributrice à la compétitivité 

nationale. Dans quelle mesure les Chartes de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) au sein des 

multinationales étrangères pourraient-elles offrir une visibilité à ces travailleurs 

https://www.podcastjournal.net/La-formation-professionnelle-des-Ivoiriens-en-situation-de-

handicap-un-secteur-a-investir_a26821.html 

 

Recrutement de 2000 jeunes pour une formation à courte durée. 

La signature de convention effectué par le BCP-E (Bureau de Coordination des Programmes Emploi), 

sur le financement de la Banque Mondiale et l’Agence Emploi Jeunes a pour but de recruter 2000 jeunes 

en cherchant d’emploi, afin de les former et réintégrer dans le domaine du travail par les Formations 

de Reconversion et de Requalification (FRR). C’est une formation à courte durée pour orienter et 

adapter les profils des jeunes demandeurs d’emploi aux besoins de savoir-faire des entreprises. 

https://afriquepanorama.com/2019/08/20/cote-divoire-recrutement-de-2000-jeunes-pour-une-

formation-a-courte-duree/ 

 

Employabilité des jeunes : Nestlé-CI lance la deuxième édition de « Camp Jeunes » à Abidjan. 

Le Groupe Nestlé a mis sur pied un programme ayant pour ambition de faciliter l’accès au monde de 

l’emploi et de entrepreneuriat à près de 10 millions de jeunes d’ici 2030, à travers le monde entier. 

https://afriquematin.net/employabilite-des-jeunes-nestle-ci-lance-la-deuxieme-edition-de-camp-

jeunes-a-abidjan/ 

 

Focus sur les enjeux du guichet Emploi. 

La question de l’emploi des jeunes étant au cœur de l’agenda du gouvernement, l’ouverture de 

Guichets Emploi dans 271 communes répond à la volonté de l’Etat de renforcer le dispositif de prise 

en charge des jeunes sur le marché du travail et de faciliter leur accès aux opportunités d’emplois. 

https://aip.ci/cote-divoire-focus-sur-les-enjeux-du-guichet-emploi/ 
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Une plateforme technologique pour faciliter l’Emploi Jeunes. 
Dans la politique d’ouverture des Guichets Emploi Jeunes dans les communes de Côte d’Ivoire, le 

Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (MPJEJ) met en place une nouvelle 

plateforme technologique de recensement et d’inscription des demandeurs d’emploi afin de faciliter 

leur insertion professionnelle. 

Grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement (BAD), l’Agence française de développement (AFD) et l’Onudi, le MPJEJ a 

collecté à ce jour 342 560 opportunités de stages en entreprises, d’emplois directs, et de formations 

qualifiantes pour les jeunes demandeurs d’emploi. 

https://cio-mag.com/cote-divoire-une-plateforme-technologique-pour-faciliter-lemploi-jeunes/ 

 

Initiative Swedd : des agents de santé de sept pays africains rendent hommage à la directrice de 

l’INFAS. 

Des infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire de la Côte d’Ivoire, du Mali, Burkina Faso, 

Niger, Mauritanie, Tchad et du Benin en formation en Côte d’Ivoire, dans le cadre du projet 

d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (Swedd) rendent hommage à la 

directrice de l’INFAS pour « son esprit managérial.  

Sissoko a prié le Pr Méliane « à continuer sur cette lancée » afin d’inculquer son savoir-faire, son 

leadership à tous ceux qu’elle encadre pour la qualité du plateau sanitaire en Côte d’Ivoire et dans la 

sous-région par la formation de qualité que donne le centre d’excellence dans le cadre du projet Swedd. 

https://www.fratmat.info/index.php/societe/initiative-swedd-des-agents-de-sante-de-7-pays-

africains-rendent-hommage-a-la-directrice-de-l-infas 

 

3e édition des Awards des étudiants de la diaspora : étudier dans une université en occident ne 

garantit pas directement un emploi. 

Les étudiants ont été nombreux à participer au panel qu’offrait cette tribune : " Y’a-t-il adéquation 

entre le système de la formation et le secteur de l’emploi existant en Côte d’Ivoire ", animé par 

Souleymane Soro, président du Réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. selon lui, ’’ 

il n’est plus question de penser qu’étudier dans une université en occident garantit directement un 

emploi. Le marché de l’emploi est dynamique, la compétence est rude. Il vous faut résoudre l’équation 

personnelle’’. Pour le panéliste, le diplôme ne donne qu’une présomption de connaissance, l’école, la 

renommée, mais seulement l’aptitude des candidats va démontrer leur compétence à obtenir le 

poste. Il les a invités à développer "l’intelligence situationnelle" pour s’adapter aux exigences du 

temps en matière d’ employabilité. 

https://news.abidjan.net/h/661277.html 

 

INPHB de Yamoussoukro : ouverture de l’Ecole Supérieure de Pétrole et de l’Energie. 

Dans le secteur Pétrole et Energie, ouverture prochaine de l’Ecole supérieure de pétrole et de l’énergie 

au sein de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro, où le 

ministre s’est rendu le 16 juillet.  

https://news.abidjan.net/h/661166.html 
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Bolloré distingué pour sa politique d’emploi en faveur des jeunes. 

L’Association des Ingénieurs en transport et de logistique de Côte d’Ivoire a désigné Bolloré Transport 

& Logistics, comme premier employeur dans son domaine. 

HTTPS://WWW.7INFO.CI/BOLLORE-DISTINGUE-POUR-SA-POLITIQUE-DEMPLOI-EN-FAVEUR-DES-

JEUNES/ 

 

Facilitation de l’employabilité des jeunes : Eurocham au contact des étudiants. 

Le vendredi 28 juillet 2019, dans le cadre des « Matinales de l’entreprise » qui est à sa 4e édition, 

Eurocham était au contact des étudiants, à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) d’Abidjan-

Cocody. Cette fois, pour les entretenir sur deux thèmes importants pour des jeunes qui sont amenés à 

intégrer très prochainement le marché de l’emploi : « Définir son projet professionnel » et « Comment 

communiquer en public ? ». 

http://www.linfodrome.com/economie/49992-facilitation-de-l-employabilite-des-jeunes-eurocham-

au-contact-des-etudiants 

 

Après 6 mois de formation diplômante, des jeunes prêts à l'auto-emploi. 
Dans le cadre d’un partenariat qui lie l’Etat de Côte d’Ivoire à Nestlé, des jeunes ivoiriens ont bénéficié 

d’une formation diplômante au Centre de Formation Nestlé (CFN) de Yopougon. Après 6 mois 

d’apprentissage théorique et pratique, ils ont reçu hier mardi 23 juillet 2019 leurs diplômes. 

https://www.rti.ci/info/societe/25018/apres-6-mois-de-formation-diplomante-des-jeunes-prets-a-

lauto-emploi 

 

Ouverture d’une université d’été pour débattre de la «précarité» de l’emploi en Côte d’Ivoire. 

La troisième édition de «Tany Vaho» (ou Terre nouvelle en Malgache), une université d’été initiée par 

l’Agence française de développement (AFD) et ses partenaires, s’est ouverte mercredi à Abidjan pour 

débattre des sciences sociales, notamment, la problématique de l’informalité et de la précarité de 

l’emploi en Côte d’Ivoire où 93,6% des emplois sont informels. 

https://www.journaldusenegal.com/ouverture-dune-universite-dete-pour-debattre-de-la-precarite-

de-lemploi-en-cote-divoire/ 

Côte d’Ivoire : 935 ex-migrants de retour à Abidjan, réinsérés. 

À ce jour, 935 ex-migrants ivoiriens ont bénéficié d’un accompagnement, en termes de formation 

professionnelle et de création d’activités génératrices de revenus, notamment dans les métiers du 

bâtiment, de la production animale et de l’agriculture. 

https://www.afrique-sur7.fr/427338-935-migrants-abidjan-reinseres 

 

Emploi des jeunes en Côte d'Ivoire : "Il y a un problème de main-d'œuvre qualifiée". 

Avec une croissance de plus de 7 %, la Côte d'Ivoire affiche une santé économique enviable. Mais cette 

croissance reste trop peu inclusive et une grande partie de la jeunesse ivoirienne peinent à trouver de 

réels débouchés. Ali Laïdi reçoit le ministre ivoirien de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré. 

https://www.france24.com/fr/20190607-linvite-economie-mamadou-toure-cote-ivoire-emploi-

jeunes 
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Burkina Faso 

Formation professionnelle : Le FDFP partage son expérience au Burkina Faso 

« Guidé par le principe d’amélioration continue, le FDFP dans sa mission de financement de la formation 

encourage les organismes de formation à améliorer la qualité de leur offre de service. C’est pour s’en 

assurer que le renouvellement de l’habilitation est obligatoire après un an. Aussi, les autres activités du 

FDFP (Suivi Evaluation des actions et projets de formation, conditions de recevabilité des plans de 

formation…) concourent à garantir ce principe ».  Il a aussi noté que sa structure jouit d’une légitimité 

particulière à poser la question de la pertinence et de la qualité de l’offre de formation professionnelle 

continue. » 

https://www.fratmat.info/index.php/societe/formation-professionnelle-le-fdfp-partage-son-

experience-au-burkina-faso 

La Coopération autrichienne lance un Programme de Subventions. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne (FFUE) 

pour l’Afrique, fenêtre de la région du Sahel et du lac Tchad, l’Agence Autrichienne pour le 

Développement (ADA), à travers son bureau de coordination au Burkina Faso, a été retenue pour la 

mise en œuvre du projet Tuuma, qui signifie «Travail» en langue locale Mooré, « projet d’appui à la 

compétence professionnelle, à l’entreprenariat et à l’employabilité des jeunes et des femmes dans les 

régions rurales du Burkina Faso ». Il est cofinancé par l’Union Européenne (UE) et la Coopération 

Autrichienne. 

https://www.burkina24.com/2019/07/26/la-cooperation-autrichienne-lance-un-programme-de-

subventions/ 

L'Occitane saluée pour son engagement auprès des femmes du Burkina Faso. 

Avec RESIST (Résilience, Ecologie, Renforcement, Indépendance, Structure et Formation), l'Occitane-

en-Provence milite pour l'émancipation et l'entreprenariat féminin au Burkina Faso. Le programme 

sera présenté à l'assemblée Générale du PNUD (programme des Nations Unies pour le 

Développement) le 27 septembre prochain à New York. 

https://www.journaldesfemmes.fr/beaute/magazine/2549050-l-occitane-en-provence-

entreprenariat-feminin-burkina-faso/ 

 

Employabilité des jeunes diplômés : La Société Générale Burkina Faso noue un partenariat avec 

trois écoles supérieures de formation. 

La Société Générale Burkina Faso (SGBF) veut donner la chance aux étudiants burkinabè de se frotter 

au métier de la finance. C’est ainsi qu’elle a conclu, le mardi 2 juillet 2019, un accord de collaboration, 

sanctionné par la signature d’une convention avec trois écoles supérieures de renommée située dans 

la commune de Ouagadougou. Il s’agit en l’occurrence de l’Institut Africain de Management (IAM), 

l’université Aube Nouvelle (U-AUBEN) et de l’Institut burkinabè des arts et métiers (IBAM). 

https://lefaso.net/spip.php?article90609 
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PADEJ-MR : plus de 8 milliards de FCFA pour réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. 

Le Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu rural (PADEJ-MR) 

a été lancé ce 19 juin 2019 à Ouagadougou. Financé à plus de 8 milliards de F CFA par la Banque 

africaine de Développement, ce projet voudrait apporter des solutions efficientes aux préoccupations 

des jeunes. Il ambitionne créer des conditions favorables d’une croissance économique plus inclusive à 

même de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. 

Ce sont 1300 jeunes qui bénéficieront d’une formation à partir de laquelle 500 entreprises seront 

financées dans le cadre du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en 

Milieu rural (PADEJ-MR). Prévu pour une durée de 5 ans (2019-2023), ce projet concernera  les Régions 

de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, du Centre-Ouest et du Nord. 

https://www.rtb.bf/2019/06/padej-mr-plus-de-8-milliards-de-f-cfa-pour-reduire-le-chomage-et-le-sous-emploi-des-

jeunes/ 

 

Cameroun 

Camtel, l’opérateur public des télécommunications va construire un centre de formation en 

intelligence artificielle à l’université de Yaoundé 1.  

D’un coût de 1,3 milliard de Fcfa, ce centre sera le tout premier du pays. Il formera au moins 100 

étudiants au cours de sa première année de fonctionnement et 25% de ces derniers bénéficieront 

d’une bourse complète prise en charge par Camtel et l’école polytechnique de Yaoundé. 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-camtel-loperateur-public-des-

telecommunications-va-construire-un-centre-de-formation-en-intelligence-349572.html 

L’institut national de formation des formateurs et du développement des programmes ouvre ses 

portes dès septembre prochain. 

21 enseignants camerounais de cet institut ont été formés à l’école coréenne. Selon les déclarations 

d’Issa Tchiroma Bakary le ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), l’institut 

national de formation des formateurs et du développement des programmes (Infdp) est prêt à 

accueillir les apprenants. Au cours de l’atelier de restitution des travaux sur l’opérationnalisation de 

l’institut, il a indiqué que cette structure va ouvrir ses portes en septembre, mois de la rentrée scolaire 

au Cameroun. Pour le Minefop, il s’agit là d’une avancée dans la formation professionnelle. Il a été dit 

que lors de l’atelier qui s’est déroulé mardi dernier à Yaoundé, les apprenants souhaitant recevoir une 

formation dans des métiers professionnels, auront des cours de formateurs justifiant à la fois 

d'expérience professionnelle et d'acquis pédagogique avérés. En fait, c’est ce que promet 

l'opérationnalisation de l'institut national de l’Infdp. 

https://agencecamerounpresse.com/societe/l’institut-national-de-formation-des-formateurs-et-du-

développement-des-programmes-ouvre-ses-portes-dès-septembre-prochain.html 
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Des experts prônent la mutualisation des moyens pour une meilleure insertion socio-
professionnelle des jeunes. 
Quatre jours pour réfléchir sur de nouvelles stratégies à adopter pour une meilleure insertion socio-
professionnelle des jeunes. C’était tout le sens de la Conférence internationale organisée du 20 au 24 
juillet par l’Université de Yaoundé II (UYII) en collaboration avec son Centre de recherche en économie 
et gestion. 
https://agencecamerounpresse.com/societe/des-experts-prônent-la-mutualisation-des-moyens-
pour-une-meilleure-insertion-socio-professionnelle-des-jeunes.html 

Le Cameroun expose les résultats de la recherche sur les politiques publiques d’emploi des jeunes 
en Afrique francophone. 
Yaoundé, la capitale camerounaise, a abrité du 20 au 24 juillet 2019 une conférence internationale 
sur les politiques publiques d’emploi des jeunes en Afrique francophone. Cette rencontre scientifique a 
été organisée par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI), un think thank 
de l’université de Yaoundé 2.  
Cette grand-messe autour des politiques publiques d’emploi des jeunes en Afrique francophone avait 
pour but de présenter et de mettre à la disposition des participants, les résultats de l’étude sur les 
politiques d’emploi des jeunes dans les pays tels que le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire. Le but visé étant de susciter le débat afin d’améliorer lesdites politiques. 
https://www.investiraucameroun.com/economie/2607-13044-le-cameroun-expose-les-resultats-de-
la-recherche-sur-les-politiques-publiques-d-emploi-des-jeunes-en-afrique-francophone 

Sénégal 

Rapport sur l'emploi des jeunes au Sénégal. 

Dans le cadre du projet Améliorer les politiques d'emploi des jeunes en Afrique Francophone, le 

CREFDES de la FASEG/UCAD a mené une étude sur l'évaluation d'impact des programmes de 

promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal : Cas de la convention nationale Etat-employeurs 

(CNEE). L' étude a été subventionnée par le Centre de Recherche pour le Développement International 

(CRDI). Possibilité de télécharger le rapport. 

https://www.ucad.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:2019-07-24-10-33-

04&catid=136:communiques&Itemid=315 

 

Sénégal : « Nous sommes en train de créer le plus grand centre d’incubation d’Afrique de l’Ouest ». 

Formalisation de l’économie, création d’emplois et aide à l’inclusion financière… la Délégation 

générale à l’Entrepreneuriat Rapide, créée en 2017 et opérationnelle depuis mars 2018, à l’initiative 

du président sénégalais Macky Sall, est un programme ambitieux visant à dynamiser 

l’entrepreneuriat sénégalais, principalement en direction des femmes et des jeunes.  

De plus nous sommes en train de créer le plus grand centre d’incubation d’Afrique de l’Ouest, le Dakar 

Innovation Center, sur un espace de 16000 mètres carrés, où nous travaillerons avec Orange, Simplon, 

des firmes de la Silicon Valley, des universités (Stanford University). Calquerons les services à l’image 

de ce que fait la Station F à Dakar, c’est-à-dire permettre l’accès à des Fablab, des nouvelles 

technologies, des intelligences artificielles. 

https://www.jeuneafrique.com/801630/economie/senegal-nous-sommes-en-train-de-creer-le-plus-

grand-centre-dincubation-dafrique-de-louest/ 
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Afrique 

Comment le commerce électronique révolutionne la formation des jeunes en Afrique. 

Selon plusieurs managers africains et même outre-mer, le commerce électronique a réussi au fil des 

années, à influencer les universités qui proposent désormais pour la plupart, de nombreuses 

formations aux métiers du digital et du e-commerce. 

https://www.socialnetlink.org/2019/08/comment-le-commerce-electronique-revolutionne-la-

formation-des-jeunes-en-afrique/ 

 

L’Afrique fait face à un problème de formation des formateurs, selon l’Association pour 

l’innovation professionnelle et le développement professionnel.  
L’Association pour l’innovation professionnelle et le développement professionnel (AIPDP), une 

organisation du milieu pédagogique africain, a conclu lors de son récent colloque tenu à Cotonou, au 

Benin, que l’Afrique fait face à un véritable problème de formation des formateurs. Une situation qui, 

selon l’organisation, contribue à l’inadéquation formation-emploi. 

https://agenceecofin.com/formation/0708-68340-l-afrique-fait-face-a-un-probleme-de-formation-

des-formateurs-selon-l-association-pour-l-innovation-professionnelle-et-le-developpement-

professionnel 

 

Des innovations pour une adéquation formation/emploi. 

Réunis à l’initiative de l’Association pour l’innovation professionnelle et le développement 

professionnel (AIPDP), les participants à un colloque organisé à Cotonou ont noté que l’approche par 

compétences introduite dans les systèmes éducatifs africains depuis près de deux décennies, a 

« presque échoué ». Selon un état des lieux présenté par l’AIPDP, « malgré de nombreuses actions 

entreprises en faveur de la formation technique et professionnelle en Afrique, les programmes de 

formation demeurent inadaptés à l’évolution technologique et scientifique.  

Malheureusement, cette situation déplorable favorise la formation au rabais des formateurs et 

contribue au développement perpétuel de l’inadéquation formation-emploi. » 

https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/tic/actualites/innovation-numerique-02082019.html 

 

Les chiffres du chômage en Afrique 
L’appel d’Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement interpelle les pays 
du continent à s’impliquer davantage dans le développement de la jeunesse de plus en plus 
confrontée au chômage.  
L’Afrique fait ainsi face au défi de la création de près de douze millions de postes supplémentaires 
pour contenir le chômage, selon les derniers chiffres de la BAD, qui estime à près de 60 %, le nombre 
de jeunes sans emploi sur le continent.  
https://fr.africanews.com/2019/08/01/les-chiffres-du-chomage-en-afrique/ 
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L’ULT décroche la certification ISO 21001:2018, la première en Méditerranée et en Afrique. 
Il s’agit d’une première en Méditerranée, en Tunisie et même en Afrique. L’ULT (Université Libre de 
Tunis) vient d’obtenir le premier certificat ISO 21001:2018 relatif aux systèmes de management des 
organismes d’éducation/formation. 
https://africanmanager.com/lult-decroche-la-certification-iso-210012018-la-premiere-en-
mediterranee-et-en-afrique/ 

Fondation Tony Elumelu : l'Afrique face aux défis de la création d'emplois. 
Les gouvernements africains invités à jouer un rôle majeur dans la création d’emplois sur le continent 
africain. L’appel est du président de la Banque Africaine de Développement lors du 5e forum de 
l’entrepreneuriat de la Tony Elumelu Foundation à Abuja, samedi au Nigeria. 
https://fr.africanews.com/2019/07/28/fondation-tony-elumelu-l-afrique-face-aux-defis-de-la-
creation-d-emplois/ 

Appel régional à projets 2019  AUF : soutien aux établissements pour la mise en place d’organes 
consultatifs réguliers avec les milieux socio-économiques. 
L’appui de l’AUF a pour finalité d’inciter les institutions membres à mettre en place des instances 
régulières de concertation avec leur environnement socio-économique, afin de contribuer à renforcer 
l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés, le transfert de technologie et la 
valorisation. 
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-projets-2019-pour-soutien-
aux-etablissements-pour-la-mise-en-place-dorganes-consultatifs-reguliers-avec-les-milieux-socio-
economiques/ 

Afrique: les hausses de températures augmentent la proportion d’emplois de moindre qualité. 
Les hausses de températures contribuent à rendre les conditions de travail de plus en plus difficiles, et 
à augmenter la proportion d’emplois de moindre qualité sur le continent, a indiqué l’Organisation 
internationale du travail (OIT), dans une étude sur l’impact du stress thermique sur les emplois. 
http://www.aps.dz/monde/91867-afrique-les-hausses-de-temperatures-augmentent-la-proportion-
d-emplois-de-moindre-qualite 

 
« Miser sur la jeunesse africaine, c’est miser sur l’avenir du continent ». 
La démographie africaine impose la création massive et rapide d’emplois. D’ici 2030, on estime que 
30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail, soit les trois quarts des jeunes 
au niveau mondial. Cela signifie qu’il faut doubler le nombre d’emplois, c’est-à-dire créer 450 millions 
d’emplois supplémentaires alors que la population active actuelle est d’environ 500 millions. C’est un 
enjeu considérable car on considère que le nombre d’emplois créés est déjà insuffisants.  
Cet écart entre l’offre et la demande risque de s’accentuer si rien n’est fait, ce qui créerait des 
situations de forte précarité et de chômage dans certaines régions. C’est un enjeu Tout Afrique : en 
Afrique du Nord, 30% des jeunes et 55% en Afrique australe sont d’ores et déjà considérés comme 
inactifs. Il est donc primordial de dynamiser le marché du travail, notamment au travers de certaines 
filières comme l’agriculture, qui est l’activité la plus pourvoyeuse d’emploi sur le continent, et les 
services (tourisme, banques) vers lesquels se tournent de plus en plus de jeunes. Il faut également 
renforcer l’employabilité des jeunes en orientant les filières de formation vers des offres adaptées au 
besoin du marché du travail et vers les métiers d’avenir. 
https://ideas4development.org/jeunesse-africaine-avenir-continent/ 
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Les compétences numériques en Afrique subsaharienne : une opportunité à 130 milliards de dollars. 
D’ici 2050, 2,5 milliards d’individus peupleront l’Afrique, soit le double de sa population actuelle. Pour 
de nombreux experts, ce boom démographique de la région pourrait être l’une des clés de son envolée 
vers le développement économique et social. Alors que de récentes études ont prouvé le rôle majeur 
des compétences numériques pour les emplois futurs, on peut mesurer tout l’enjeu que représente pour 
l’Afrique, la formation des jeunes aux métiers du numérique. 
http://www.africactu.com/technologie/2666-les-competences-numeriques-en-afrique-
subsaharienne-une-opportunite-a-130-milliards-de-dollars 

CEA 2019 : « Emplois, entrepreneuriat et développement des capacités pour les jeunes africains » 
au cœur des préoccupations. 
La Conférence économique africaine (CEA) se tiendra à Charm el-Cheikh en Egypte, du 2 au 4 
décembre prochain. Elle s’inscrira sous le thème : « Emplois, entrepreneuriat et développement des 
capacités pour les jeunes africains ». 
Cette conférence vise à réunir des représentants de la jeunesse, des chercheurs, des décideurs, des 
partenaires de développement et d’autres acteurs pour débattre de l’évolution récente des questions 
relatives à l’emploi des jeunes en Afrique, au développement de leurs compétences et à leur esprit 
entrepreneurial, et tirer des enseignements des réformes actuellement mises en œuvre. 
https://l-frii.com/cea-2019-emplois-entrepreneuriat-et-developpement-des-capacites-pour-les-
jeunes-africains-au-coeur-des-preoccupations/ 

Le duo Tony Elumelu et l’Onu pour former les jeunes entrepreneurs sahéliens. 
Pour lutter contre le chômage et le sous-emploi en Afrique, le Programme des nations unies pour le 
développement (Pnud) la fondation Tony Elumelu se donnent la main. Ils ont initié un programme de 
formation et d’assistance des jeunes entrepreneurs africains. Dénommé TEF-UNDP Sahel Youth 
Entrepreneurship, il a pour objectif d’autonomiser 100 000 entrepreneurs africains du Sahel sur dix 
ans. 
https://beninwebtv.com/archives/2019/07/le-duo-tony-elumelu-et-lonu-pour-former-les-jeunes-
entrepreneurs-saheliens/ 

Alliance africaine et formation professionnelle : plus de 20 ministres africains en conclave à 

Casablanca. 

L’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle a réuni les 20 et 21 juin 

les représentants de plus d’une vingtaine de pays africains ainsi que des experts internationaux pour 

participer à l’Assemblée Générale de l’Alliance ainsi qu’au Sommet Africain de la Formation 

Professionnelle. Les thèmes abordés : la gouvernance, chaîne de valeur, acteurs et rôles pour une 

formation professionnelle performante ; mécanismes de veille, d’anticipation et de planification face 

à une évolution perpétuelle des métiers ; ingénierie de la formation : priorité pour aller vers un 

standard africain des métiers et de la qualité. 

L’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle vise à favoriser le 

dialogue entre les opérateurs du secteur et à constituer un cadre de partage d’expériences, de savoir-

faire et d’échanges d’expertise entre ces pays. Amélioration de l’employabilité des jeunes, élaboration 

de stratégies de formation adaptées aux besoins, mise à niveau des dispositifs de formation initiale et 
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continue sont au cœur du propos dans une vision de coopération Sud-Sud. 

Les pays membres de l’Alliance : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le 

Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et 

le Togo. 

https://www.infomediaire.net/formation-professionnelle-plus-de-20-ministres-africains-en-

conclave-a-casablanca/ 

 

* 
*** 
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