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La revue de presse de RH Excellence Afrique 

Emploi, formation et développement des compétences 

- Mai 2019  - 

Côte d’Ivoire  

REA : certification de l’école de Yarani (filière cuisine). 

L’école Yarani de Côte d'Ivoire (Abidjan), spécialisée dans la formation en hôtellerie-Restauration, 

vient d’obtenir la certification qualité de sa filière Cuisine. Celle-ci a été délivrée par RH Excellence 

Afrique. La cérémonie officielle de remise du certificat s’est déroulée le 29 mai 2019 dans les locaux 

de l'école.  

https://www.fratmat.info/index.php/societe/formation-en-hotellerie-l-ecole-yarani-obtient-la-

certification-de-sa-filiere-cuisine 

https://aip.ci/cote-divoire-la-filiere-cuisine-de-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-certifiee/ 

Emploi des Jeunes : « Refondre l’enseignement est une solution durable au chômage des jeunes » 

Chômage, sous-emploi, formation professionnelle. Le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse 

et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a accepté de revenir pour Jeune Afrique sur les dossiers 

qu'il gère depuis sa nomination en juillet 2018. 

https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/781672/cote-divoire-refondre-lenseignement-est-

une-solution-durable-au-chomage-des-jeunes/ 

ERA-EST : Ecole Régionale d’Agriculture de l’Est 

Fin des travaux de réhabilitation et d’équipement de l’Ecole Régionale d’Agriculture de l’Est (ERA-EST) 

d’Abengourou, financés par l’Union européenne. 

https://aip.ci/cote-divoire-les-batiments-et-ateliers-de-lera-est-rehabilites-et-equipes-par-lue-

officiellement-receptionnes/ 

Numérique : lancement d’une formation au numérique dédiée à la jeunesse de Bouna 

Initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes en partenariat avec 

l’UNICEF, elle vise à renforcer leurs capacités dans ce domaine pourvoyeur d’emploi. La formation est 

assurée par l’ong Babylab et s’étend sur un an. Babylab est le premier laboratoire de fabrication 

numérique de Côte d’Ivoire.Le boom des sociétés de sécurité en Côte d'Ivoire. 

https://aip.ci/cote-divoire-lancement-dune-formation-au-numerique-dediee-a-la-jeunesse-de-bouna/ 

Le boom des sociétés de sécurité en Côte d'Ivoire 

En Côte d'Ivoire, les sociétés privées connaissent un essor important depuis l'attaque de Grand 

Bassam en 2016. A la menace terroriste s'ajoute la hausse de la délinquance. Les affaires fleurissent. 

https://www.dw.com/fr/le-boom-des-sociétés-de-sécurité-en-côte-divoire/a-48894802 
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Education inclusive : L’Unesco salue la performance de la Côte d’Ivoire 

Symposium régional sur les droits à l’éducation et l’inclusion dans les politiques et pratiques 

éducatives en Afrique, le mercredi 22 mai 2019 à Abidjan-Plateau. 

http://www.linfodrome.com/education/48464-education-inclusive-l-unesco-salue-la-performance-

de-la-cote-d-ivoire 

Côte d’Ivoire : MSC Consulting lance un mini bootcamp pour accompagner les start-up dans le 

cadre de l’Abidjan Fintech Tour 2019 

Le cabinet international de conseil en inclusion financière, économique et sociale, Microsave 

Consulting (MSC), organise, en partenariat avec Africa Fintech Forum et Lab Innovation Afrique, un 

mini bootcamp en vue d’accompagner les start-up désireuses d’entreprendre dans les solutions 

innovantes et inclusives. Cette session de formation qui se tiendra, le 07 juin 2019, à l’incubateur 

Orange Fab, aux deux-plateaux à Abidjan, intervient dans le cadre de l’Abidjan Fintech Tour 2019 

dont le thème est « digitaliser l’inclusion financière en zone rurale ». 

https://agenceecofin.com/formation/2205-66343-cote-d-ivoire-msc-consulting-lance-un-mini-

bootcamp-pour-accompagner-les-start-up-dans-le-cadre-de-l-abidjan-fintech-tour-2019 

Côte d'Ivoire: le gouvernement français financera la création d'une académie antiterroriste à 

vocation régionale. 

La France financera la construction d’une académie antiterroriste en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a 

annoncé cette semaine, Christophe Castaner, ministre français de l’intérieur en visite à Abidjan. 

https://www.agenceecofin.com/securite/2205-66381-cote-divoire-le-gouvernement-francais-

financera-la-creation-dune-academie-antiterroriste-a-vocation-regionale 

Le manque de main d’œuvre bien formée, premier défi aux investisseurs étrangers en Côte d’Ivoire 

(Union Européenne). 

La plupart des chefs d’entreprise estiment que le « manque de main d’œuvre bien formée » est le 

premier frein à leur désir d’investir en Côte d’Ivoire, a fait savoir mardi Michel Laloge représentant 

l’Union Européenne (EU) lors d’une cérémonie de remise de bâtiments et ateliers réhabilités et 

équipés au Centre de formation professionnelle (CFP) de Korhogo. 

https://news.abidjan.net/h/657586.html 

L'Agence CI PME dote les conseillers entreprises d'outils modernes de recherche de financement et 

d'élaboration de plans d'affaire. 

L’Agence Côte d’Ivoire PME en partenariat avec la Fondation INCYDE et CasaÁfrica, a formé du 13 au 

16 mai 2019, à Abidjan-Riviera des responsables de PME dans le cadre du développement d’initiatives 

de promotion de l’entrepreneuriat. 

https://www.koaci.com/cote-divoire-abidjan-lagence-dote-conseillers-entreprises-doutils-modernes-

recherche-financement-delaboration-plans-daffaire-131034.html 
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Le gouvernement ivoirien annonce une « taxe de développement touristique ». 

Cette stratégie qui s’inscrit dans la vision du Programme Sublime Côte d’Ivoire, devrait en outre 

permettre de créer une école de perfectionnement des cadres du secteur et des managers des 

activités touristiques et hôtelières.   

https://www.journalduniger.com/le-gouvernement-ivoirien-annonce-une-taxe-de-developpement-

touristique/ 

Energies renouvelables : L'Iresen renforce ses infrastructures de recherche. 

L'Iresen prévoit également la construction d’un parc semblable à celui de Benguérir (Maroc) à 

Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. 

https://www.leconomiste.com/article/1045143-energies-renouvelables-l-iresen-renforce-ses-

infrastructures-de-recherche 

Côte d'Ivoire : l'agroalimentaire au coeur de la 14e édition de eLearning. 

La 14e édition de eLearning Africa qui attend plus de 1200 participants originaire de 50 pays, se 

tiendra du 23 au 25 Octobre 2019 à Abidjan. E-learning Africa, la plus grande conférence d'Afrique sur 

les technologies appliquées à l'apprentissage et à la formation autour du thème "Les clés de l'avenir : 

capacité d'apprentissage et employabilité" verra pour la première fois un programme exceptionnel 

composé de séminaires, de discussions et de débats consacrés à l'apprentissage et à la formation 

dans le secteur de  l'agroalimentaire en Afrique. 

http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/economie-societe/4758-cote-d-ivoire-l-agroalimentaire-

au-coeur-de-la-14e-edition-de-elearning 

 

Métier d'électricité, après les cours du jour, ouverture des cours du soir. 

Le centre des métiers de l’électricité (CME) avec ses partenaires compte tout mettre en œuvre pour 

poursuivre son objectif d’employabilité. Il a dans ce sens ouvert pour cette année académique des 

Licences professionnelles dont les filières sont en prolongement des formations BTS et DUT, 

opérationnels depuis 2015. 

https://www.koaci.com/cote-divoire-metier-delectricite-apres-cours-jour-ouverture-cours-soir-

130787.html 

 

Enseignement supérieur, un programme de 100 millions de dollars pour résoudre la question de 

l'inadéquation formation-emploi. 

Le nouveau coordonnateur général du Bureau de coordination des programmes emploi (BCP-E), Dr 

Hermann Toualy était face à la presse pour présenter sa structure et annoncer un dispositif de 

requalification des jeunes diplômés vers des métiers. 

https://koaci.com/cote-divoire-enseignement-superieur-programme-millions-dollars-pour-resoudre-

question-linadequation-formation-emploi-130739.html 
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Alphabétisation numérique: La Fondation Didier Drogba signe un protocole avec le Ministère de 

l'éducation Nationale. 

Apprendre à lire, écrire et calculer à partir du Smartphone. "L'idée est de pouvoir toucher 10 millions 

de jeunes en l'espace de trois ans voire cinq ans en Afrique", a souhaité Didier Drogba. Nous avons eu 

une réunion avec la Banque africaine de développement (Bad) pour voir les modalités de ce projet. ", 

affirme Albert Nsengiyumva de l'Adea (Association pour le développement de l'éducation en Afrique) 

qui pilote ce projet. 
https://www.fratmat.info/index.php/societe/alphabetisation-numerique-la-fondation-didier-drogba-
signe-un-protocole-avec-le-ministere-de-l-education-nationale 
 

Colloque international Africampus : La Côte d’Ivoire accueille la 5e édition. 

La rencontre qui se tiendra  du 9 au 10 mai 2019, est pilotée par l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire 

(Uvci). L’annonce a été faite le 6 mai, au siège de ladite institution sis à Cocody, à l’occasion d’un point-

presse animé par son directeur général, Pr Tiémoman Koné. Plus de cent participants provenant des 

universités, grandes écoles et instituts de formation et de recherche de Côte d’Ivoire et de la sous-région 

sont attendus à cette rencontre de deux (2) jours. 
https://www.fratmat.info/index.php/societe/colloque-international-africampus-la-cote-d-ivoire-

accueille-la-5e-edition 

RSE : Lafarge Holcim Côte d’Ivoire offre deux médiathèques pour les besoins communautaires de 

1800 élèves de Vridi et Treichville. 

Une ambiance bonne enfant qui a permis au DG Xavier Saint-Martin Tillet, de souligner d’entrée de 

jeu, les principales actions dans lesquelles Lafarge Holcim Côte d’Ivoire investit, à savoir l’éducation, 

la santé, la sécurité, le développement de l’emploi et l’environnement. 

https://news.abidjan.net/h/656719.html 

 

Burkina Faso 

Excellence dans la formation : L’ISLO en opération séduction auprès des diplomates 

Le ministère de la défense nationale et des anciens combattants veut faire de l’Institut supérieur de 

logistique de Ouagadougou, ex Ecole militaire technique de Ouagadougou (EMTO), une école de référence 

à l’image du Centre international de formation au maintien de la paix de Kofi Annan basé au Ghana et qui 

offre des formations et des recherches sur le maintien de la paix et les opérations de maintien de la paix 

depuis 1998. 

https://www.burkina24.com/2019/05/28/excellence-dans-la-formation-lislo-en-operation-

seduction-aupres-des-diplomates/ 

Assemblée nationale : L’emploi des jeunes au cœur des préoccupations des députés 

La Commission jeunesse, éducation, emploi et culture (CJEEC) de l’Assemblée nationale a animé une 

conférence publique, à Ouagadougou, le 23 mai 2019, sous le thème « L’inadéquation formation-

emploi des jeunes au Burkina Faso ». 

http://lefaso.net/spip.php?article89839 
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Bobo-Dioulasso : Une foire régionale pour éclairer les jeunes sur les opportunités d’emploi. 

Le Programme emploi-formation (TVET-JBS) du Christian Relief Development Organisation (CREDO), 

en partenariat avec Job Booster, a organisé une Foire régionale des métiers et activités génératrices 

de revenus, du 31 mai au 1er juin 2019 à la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso. Cette foire vise à 

créer un cadre d’échanges pour les jeunes et les parents afin de les éclairer sur les opportunités 

d’emplois. Le lancement de la foire a été faite par le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, 

Célestin Koussoubé, le vendredi 31 mai 2019. 

https://lefaso.net/spip.php?article89986 

 

Cameroun 

Un concours national pour le meilleur menuisier ébéniste du Cameroun.  

2ème édition du Sabade Awards qui se tiendra du 25 octobre au 8 novembre 2019. 

https://actucameroun.com/2019/05/30/cameroun-10-millions-de-fcfa-pour-recompenser-le-

meilleur-menuisier-ebeniste-du-pays/ 

Cameroun : L’OIF forme les responsables communaux aux énergies renouvelables 

Cette initiative de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) vise à promouvoir l’usage 

d’énergies peu polluantes et une consommation rationnelle de ces énergies au sein des 360 

communes que compte le Cameroun. 

https://www.afrik21.africa/cameroun-loif-forme-les-responsables-communaux-sur-les-energies-

renouvelables/ 

La Camerounaise Danielle Akini : tête couronnée du numérique, promotrice du Genius center, un 

centre de formation qui initie les enfants de 4 à 17 ans à l'ingénierie informatique. Portrait. 

Lauréate Cameroun du programme WIA 54 (Women in Africa) édition 2019, une plateforme 

internationale de développement économique et d'accompagnement des femmes africaines leaders 

et à haut potentiel, lauréate de la 3e édition du Pitch Hub Cameroun 2019, une compétition dédiée 

aux startuppers. En 2017, elle a reçu le prestigieux prix TechWomen du gouvernement américain, qui 

sélectionne le top 4 des femmes des pays émergents dans le domaine Tech. 

https://fr.sputniknews.com/afrique/201905101041061967-denielle-akini-passionnee-technologies-

fabrique-genies/ 
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Sénégal 

Séminaire de formation : Des professionnels de médias outillés sur les questions liées au handicap. 

L'insertion citoyenne et sociale des personnes en situation de handicap est l'une des ambitions 

affichées par l'Ong "Humanité et inclusion". En effet, une session de formation destinée aux 

professionnels des médias a été organisée par cette Ong. 

https://www.dakaractu.com/Seminaire-de-formation-Des-professionnels-de-medias-outilles-sur-les-

questions-liees-au-handicap_a171136.html 

Classement des 5 meilleures écoles de commerce au Sénégal. 

Une école de commerce (souvent appelé « business school ») est un établissement d’enseignement 

supérieur qui propose des formations diplômantes en commerce, gestion et management. Elle 

propose généralement plusieurs diplômes, comme les BTS, les Bachelors ou les mastères. Elle peut 

aussi proposer des parcours spécialisés. 

https://www.senenews.com/etudiant/a-la-une/classement-des-5-meilleures-ecoles-de-commerce-

au-senegal_654_0105.html 

Coopération : L’Union Européenne offre 6 unités mobiles de formation au Sénégal. 

Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop, a procédé ce 

mardi à la réception  d’un lot de 6 unités de formation mobiles offert par l’Union européenne. 

Constitué de 5 fourgons équipés et d’un bus dédié aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. 

http://xalimasn.com/cooperation-lunion-europeenne-offre-6-unites-mobiles-de-formation-au-

senegal/ 

Vers un appui a la formation et a l’insertion de 12 000 jeunes. 

La mise en œuvre du programme intitulé ‘’Développer l’emploi au Sénégal’’ permettra de soutenir 

plus de 12 000 jeunes dans des projets de formation et d’insertion professionnelle au Sénégal, a 

assuré Carmen Magarinos Casal, cheffe adjointe de la Délégation de l’Union européenne dans le pays. 

Http://aps.sn/actualites/societe/formation/article/vers-un-appui-a-la-formation-et-a-l-insertion-de-

12-000-jeunes 
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Formation médicale: 14 millions d'euros pour les universités privées du Maroc et du 

Sénégal. 

Ce 9 mai, la Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque Mondiale, a 

signé un accord d’investissement avec KMR Holding Pédagogique (KMR), principale plateforme 

d’enseignement supérieur privé en Afrique francophone. L’IFC s’est engagée à allouer un prêt de 14 

millions d’euros afin d’aider KMR à étendre la formation médicale au Maroc et au Sénégal, rapporte 

un communiqué. 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/formation-medicale-14-millions-deuros-pour-les-

universites-privees-du-maroc-et-du-senegal_mg_5cd55bf1e4b054da4e876824 

« Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » : un programme de 26 milliards de FCFA pour 

booster l’entrepreneuriat au Sénégal. 

La 5ème session du Comité de Pilotage du Programme « Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » a 

réuni les différents partenaires du Programme : Ministère des Finances et du Plan, Délégation de 

l’Union européenne au Sénégal, Ministère du Commerce et des PME, Ministère de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et de l’Artisanat, Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN), Agence 

de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Agence 

Française de Développement (AFD), Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement 

(LuxDev) ainsi que les ONG Positive Planet International et GRET. 

https://www.socialnetlink.org/2019/05/developper-lemploi-au-senegal-tekki-fii-un-programme-de-

26-milliards-de-fcfa-pour-booster-lentrepreneuriat-au-senegal/ 

Afrique 

Mauritanie : deux firmes ont investi cinq millions de dollars dans la création d’un centre de 

formation dédié aux métiers du pétrole et du gaz. 

La société américaine Kosmos Energy et le géant britannique British Petroleum (BP) ont lancé le 22 

mai, les travaux d’un nouveau centre de formation interactif pour les métiers du gaz et du pétrole. 

https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/780455/mauritanie-kosmos-energy-et-bp-lancent-

des-formations-dans-le-gaz-et-le-petrole/ 

L’Egypte, au cœur d’une profonde mutation numérique de son économie 

Le pays est aujourd’hui courtisé par de grands noms du monde technologique telles que Apple, 

Google, LG Electronics, VMware International, Lenovo, Hewlett Packard Entreprise (HPE), Flextron ou 

https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/6F6CDBBBB0D06F55852583F5004B3D2B
https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/6F6CDBBBB0D06F55852583F5004B3D2B
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/formation-medicale-14-millions-deuros-pour-les-universites-privees-du-maroc-et-du-senegal_mg_5cd55bf1e4b054da4e876824
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/formation-medicale-14-millions-deuros-pour-les-universites-privees-du-maroc-et-du-senegal_mg_5cd55bf1e4b054da4e876824
https://www.socialnetlink.org/2019/05/developper-lemploi-au-senegal-tekki-fii-un-programme-de-26-milliards-de-fcfa-pour-booster-lentrepreneuriat-au-senegal/
https://www.socialnetlink.org/2019/05/developper-lemploi-au-senegal-tekki-fii-un-programme-de-26-milliards-de-fcfa-pour-booster-lentrepreneuriat-au-senegal/
https://www.jeuneafrique.com/mag/675091/economie/hydrocarbures-kosmos-energy-prepare-son-futur-africain-dans-le-golfe-du-mexique/
https://www.jeuneafrique.com/311822/politique/algerie-british-petroleum-statoil-retirent-temporairement-personnel-site-gazier-din-salah/
https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/780455/mauritanie-kosmos-energy-et-bp-lancent-des-formations-dans-le-gaz-et-le-petrole/
https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/780455/mauritanie-kosmos-energy-et-bp-lancent-des-formations-dans-le-gaz-et-le-petrole/
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encore Honeywell.   

https://www.agenceecofin.com/hebdop1/2705-66472-l-egypte-au-c-ur-d-une-profonde-mutation-

numerique-de-son-economie 

Afrique subsaharienne: 230 millions d’emplois dans le numérique d’ici 2030 

Le rapport de l’institution financière précise qu’avec la numérisation et l’automatisation de ses 

secteurs agricoles, manufacturier et des services, la demande de compétences numériques en Afrique 

subsaharienne devrait croître à un rythme plus rapide pour les emplois que sur les autres marchés. 

https://africtelegraph.com/afrique-subsaharienne-230-millions-demplois-dans-le-numerique-dici-

2030/ 

Economie numérique: Facebook lance un programme de soutien aux entrepreneurs 

L’initiative « Boost avec Facebook » vise à former au marketing digital dix mille opérateurs 

économiques en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au 

Bénin et en Guinée Conakry, d'ici à 2020. La nouvelle a été annoncée le 23 mai, à Abidjan, lors d’un 

événement qui a réuni une centaine de participants, entrepreneurs, influenceurs et personnalités 

institutionnelles. 

http://www.adiac-congo.com/content/economie-numerique-facebook-lance-un-programme-de-

soutien-aux-entrepreneurs-100327 

UE-Afrique : une alliance pour créer 10 millions d’emplois d’ici 2030 

http://afrique.le360.ma/maroc-cote-divoire-senegal/economie/2019/05/23/26522-ue-afrique-une-

alliance-pour-creer-10-millions-demplois-sur-le-continent 

UEMOA : vers la mise en place d’un fonds communautaire dédié à la formation 

http://afrique.le360.ma/cote-divoire-senegal-guinee-mali/economie/2016/11/10/7402-uemoa-vers-

la-mise-en-place-dun-fonds-communautaire-dedie-lemploi-des 

L’information géospatiale au service de l’agriculture africaine, un investissement essentiel pour les 

politiques agricoles. 

Les informations géospatiales et leurs produits dérivés, conçus pour contribuer à la définition des 

politiques publiques agricoles, sont peu utilisés en Afrique. Les infrastructures, la formation et les 

compétences manquent. 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/perspective-n-

51-information-geospatiale-afrique 

https://www.agenceecofin.com/hebdop1/2705-66472-l-egypte-au-c-ur-d-une-profonde-mutation-numerique-de-son-economie
https://www.agenceecofin.com/hebdop1/2705-66472-l-egypte-au-c-ur-d-une-profonde-mutation-numerique-de-son-economie
https://africtelegraph.com/afrique-subsaharienne-230-millions-demplois-dans-le-numerique-dici-2030/
https://africtelegraph.com/afrique-subsaharienne-230-millions-demplois-dans-le-numerique-dici-2030/
http://www.adiac-congo.com/content/economie-numerique-facebook-lance-un-programme-de-soutien-aux-entrepreneurs-100327
http://www.adiac-congo.com/content/economie-numerique-facebook-lance-un-programme-de-soutien-aux-entrepreneurs-100327
http://afrique.le360.ma/maroc-cote-divoire-senegal/economie/2019/05/23/26522-ue-afrique-une-alliance-pour-creer-10-millions-demplois-sur-le-continent
http://afrique.le360.ma/maroc-cote-divoire-senegal/economie/2019/05/23/26522-ue-afrique-une-alliance-pour-creer-10-millions-demplois-sur-le-continent
http://afrique.le360.ma/cote-divoire-senegal-guinee-mali/economie/2016/11/10/7402-uemoa-vers-la-mise-en-place-dun-fonds-communautaire-dedie-lemploi-des
http://afrique.le360.ma/cote-divoire-senegal-guinee-mali/economie/2016/11/10/7402-uemoa-vers-la-mise-en-place-dun-fonds-communautaire-dedie-lemploi-des
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/perspective-n-51-information-geospatiale-afrique
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/perspective-n-51-information-geospatiale-afrique
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Africa Oil & Power 2019, ou comment créer des emplois et favoriser la croissance économique en 

Afrique 

L’Africa Oil & Power 2019 (AOP) (www.AOP2019.com), la conférence officielle du ministère sud-

africain de l’énergie, accueillera une vingtaine de ministres africains du pétrole et de l’énergie.L’AOP 

annonce le thème de son édition 2019 : #MakeEnergyWork. Il s’agira de présenter le secteur de 

l’énergie comme un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et 

d’opportunités pour les populations et le secteur privé africains. 

https://fr.africanews.com/2019/05/23/africa-oil-power-2019-ou-comment-creer-des-emplois-et-

favoriser-la-croissance-economique-en-afrique/ 

TIC/ Intelligence Artificielle- Big Data : Une formation s’ouvre à Lomé 

Depuis ce 20 mai, une session de quatre jours de formation relative aux  enjeux des technologies 

émergentes se tient à Lomé. L’évènement se tient dans le cadre du programme d’accompagnement à 

la transformation numérique organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en 

partenariat avec l’Organisation Francophone des Entreprises Innovantes (OFEI) . 

https://www.togotopinfos.com/2019/05/22/tic-intelligence-artificielle-big-data-formation-souvre-a-

lome/ 

L’AFD offre des formations pour les entreprises qui veulent améliorer leur impact social en Afrique. 

L’Agence Française de Développement a annoncé le lancement de l'édition 2019 de son programme 

dénommé Social & Inclusive Business Camp, qui offre un accompagnement aux entreprises visant à 

améliorer leur rentabilité économique, tout en combinant avec de meilleurs impacts sociétaux. 

https://agenceecofin.com/formation/2105-66327-l-afd-offre-des-formations-pour-les-entreprises-

qui-veulent-ameliorer-leur-impact-social-en-afrique 

e-MIG 2019 : les défis de l’éducation à l’ère 4.0 

Comment répondre aux besoins de l’industrie 4.0 dans un monde dominé par les nouvelles 

technologies et qui le sera demain par l’intelligence artificielle ? Que deviendront à l’avenir les 

académiciens et les diplômés d’aujourd’hui ? Comment se réinventer pour mieux s’adapter aux 

métiers du futur ? 

https://defimedia.info/e-mig-2019-les-defis-de-leducation-lere-40 

 

Alibaba annonce le lancement d’une formation de 4 ans pour les rwandais. 

C’est une très bonne nouvelle pour les rwandais. Le géant du E-commerce mondial  Alibaba a décidé 

de lancer une formation undergraduate de quatre ans à destination des étudiants rwandais pour 

https://fr.africanews.com/2019/05/23/africa-oil-power-2019-ou-comment-creer-des-emplois-et-favoriser-la-croissance-economique-en-afrique/
https://fr.africanews.com/2019/05/23/africa-oil-power-2019-ou-comment-creer-des-emplois-et-favoriser-la-croissance-economique-en-afrique/
https://www.togotopinfos.com/2019/05/22/tic-intelligence-artificielle-big-data-formation-souvre-a-lome/
https://www.togotopinfos.com/2019/05/22/tic-intelligence-artificielle-big-data-formation-souvre-a-lome/
https://agenceecofin.com/formation/2105-66327-l-afd-offre-des-formations-pour-les-entreprises-qui-veulent-ameliorer-leur-impact-social-en-afrique
https://agenceecofin.com/formation/2105-66327-l-afd-offre-des-formations-pour-les-entreprises-qui-veulent-ameliorer-leur-impact-social-en-afrique
https://defimedia.info/e-mig-2019-les-defis-de-leducation-lere-40
https://www.alibaba.com/?src=sem_ggl&cmpgn=678190955&adgrp=34276573373&fditm=&tgt=kwd-14739453&locintrst=&locphyscl=9077273&mtchtyp=e&ntwrk=g&device=c&dvcmdl=&creative=256780993838&plcmnt=&plcmntcat=&p1=&p2=&aceid=&position=1t1&gclid=Cj0KCQjwoInnBRDDARIsANBVyATL9YdZT6GUW3WIvn36e_HJkOWA9z-HcdKJ25ZI_qfKggtuNcxoXNAaAncfEALw_wcB
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développer les entrepreneurs locaux. La formation va débuter dès ce mois de septembre 2019 au sein 

de son école de commerce installée à Hangzhou, en Chine 

https://www.socialnetlink.org/2019/05/alibaba-annonce-le-lancement-dune-formation-de-4-ans-

pour-les-rwandais/ 

Transformation numérique en Afrique et en région MENA Inauguration du premier « Orange 

Digital Center » en Tunisie. 

La Tunisie est devenue le siège du premier Orange Digital Center d’ Afrique et du Moyen-Orient. Ce 

centre est un dispositif d’accompagnement de l’écosystème des startups qui couvre un large champ 

d’activités. De la formation de jeunes au codage, en passant par l’accompagnement, l’accélération 

des start-up et l’investissement dans ces jeunes pousses, ces nouveaux lieux adresseront tous types de 

publics. C’est une nouvelle preuve de la capacité d’Orange à agir en tant qu’acteur responsable, 

accompagnant la transformation numérique et l’innovation locale dans tous les pays où l’opérateur 

est implanté. 

https://linitiative.ca/International/transformation-numerique-en-afrique-et-en-region-mena-

inauguration-du-premier-orange-digital-center-en-tunisie/ 

Le défi sanitaire mondial est aussi l'affaire des entreprises. 

Le paludisme ferait perdre, chaque année, l'équivalent de 10 milliards d'euros de PIB au continent 

africain. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-defi-sanitaire-mondial-est-aussi-laffaire-des-

entreprises-1019495 

MOOCs, entre fantasmes et réalité, quel impact sur l’éducation en Afrique ? 

En Afrique, l’éducation supérieure voit ses effectifs progresser de plus de 8% chaque année. Alors que 

le continent devrait abriter 20% de la population mondiale d’ici 2040 et que 2/3 des Africains ont 

moins de 25 ans, le problème de la qualité de l’éducation devrait se poser avec plus d’acuité à un 

secteur qui rencontre déjà des difficultés en raison, entre autres, de la qualité de son enseignement et 

de la faiblesse de ses infrastructures. 

https://agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-

l-education-en-afrique 

 
 

https://www.socialnetlink.org/2019/05/alibaba-annonce-le-lancement-dune-formation-de-4-ans-pour-les-rwandais/
https://www.socialnetlink.org/2019/05/alibaba-annonce-le-lancement-dune-formation-de-4-ans-pour-les-rwandais/
https://linitiative.ca/International/transformation-numerique-en-afrique-et-en-region-mena-inauguration-du-premier-orange-digital-center-en-tunisie/
https://linitiative.ca/International/transformation-numerique-en-afrique-et-en-region-mena-inauguration-du-premier-orange-digital-center-en-tunisie/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-defi-sanitaire-mondial-est-aussi-laffaire-des-entreprises-1019495
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-defi-sanitaire-mondial-est-aussi-laffaire-des-entreprises-1019495
https://agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
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L’UE signe un accord avec l’agence allemande de coopération internationale pour soutenir la 

formation professionnelle en Afrique. 

La subvention à hauteur de 8 millions d'euros va permettre au programme SIFA de renforcer les 

perspectives professionnelles des jeunes en Afrique. Entendu que ce programme repose sur deux 

piliers qui sont le financement de projets de formation technique et professionnelle dans huit pays 

pilotes (le Cameroun, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Togo et la Tunisie), 

et un projet d’assistance technique offrant une plate-forme d’échange de connaissances, de dialogue 

et de coopération avec le secteur privé. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1605-66212-l-ue-signe-un-accord-avec-l-agence-

allemande-de-cooperation-internationale-pour-soutenir-la-formation-professionnelle-en-afrique 

 
La Guilde Européenne, ONG créée en 1967, lance aujourd’hui le programme « Sport & 
Développement », en partenariat avec l’Agence Française de Développement. 
L’objectif du programme est d’établir et de soutenir des partenariats entre des associations françaises 
et des acteurs africains et haïtiens dans la création d’initiatives locales de développement par le sport. 
Ces initiatives de terrain vont prendre la forme de microprojets répondant aux besoins exprimés par 
les communautés : ils seront des leviers pour l'intégration des personnes handicapées, l’égalité 
femmes-hommes et l'autonomie des femmes, l’éducation, la cohésion sociale, la formation 
professionnelle, le respect de l’environnement, etc. 
https://www.carenews.com/fr/news/13105-sport-developpement-nouvel-incubateur-de-
microprojets-en-afrique 

 

Sommet Transform Africa : trois chefs d’Etat appellent à une réelle transformation du continent 

par le numérique. 

La formation du capital humain implique la modernisation des systèmes éducatifs. « En matière de 

transformation numérique, la première chose à prendre en compte est l’éducation. Nous modifions 

nos programmes pour préparer nos futurs travailleurs aux emplois créés par les technologies 

numériques », a cité en exemple le président Uhuru Kenyatta. 

https://cio-mag.com/sommet-transform-africa-trois-chefs-detat-appellent-a-une-reelle-

transformation-du-contient-par-le-numerique/ 

 

« L’employabilité des jeunes est clé ». 

Alors que les taux de scolarisation augmentent dans le monde, les jeunes restent parmi les plus 

touchés par le chômage. Comment y remédier ? Véronique Sauvat expose quelques solutions pour 

faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail. 

https://ideas4development.org/employabilite-jeunes/ 

 

https://www.agenceecofin.com/formation/1605-66212-l-ue-signe-un-accord-avec-l-agence-allemande-de-cooperation-internationale-pour-soutenir-la-formation-professionnelle-en-afrique
https://www.agenceecofin.com/formation/1605-66212-l-ue-signe-un-accord-avec-l-agence-allemande-de-cooperation-internationale-pour-soutenir-la-formation-professionnelle-en-afrique
https://www.carenews.com/fr/news/13105-sport-developpement-nouvel-incubateur-de-microprojets-en-afrique
https://www.carenews.com/fr/news/13105-sport-developpement-nouvel-incubateur-de-microprojets-en-afrique
https://cio-mag.com/sommet-transform-africa-trois-chefs-detat-appellent-a-une-reelle-transformation-du-contient-par-le-numerique/
https://cio-mag.com/sommet-transform-africa-trois-chefs-detat-appellent-a-une-reelle-transformation-du-contient-par-le-numerique/
https://ideas4development.org/employabilite-jeunes/
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L’économie bleue, un potentiel méconnu pour l’Afrique qui pèse 1000 milliards de dollars. 

D’ici 2050, la population africaine va doubler, passant de 1,2 milliard d’habitants à 2,5 milliards, dont 

un milliard de jeunes. Devant cet accroissement de la population active et l’aggravation du problème 

du chômage en Afrique, l’économie bleue possède un potentiel de création d’emplois et de croissance 

dans de nombreux secteurs. C’est un levier de développement durable et d’inclusion sociale 

considérable, qui pourrait permettre de contribuer à résoudre le problème de l’emploi des jeunes et 

favoriser l’engagement des femmes dans les chaînes de valeur de l’économie bleue. 

https://www.financialafrik.com/2019/05/12/leconomie-bleue-un-potentiel-meconnu-pour-lafrique-

qui-pese-1000-milliards-de-dollars/ 
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https://www.financialafrik.com/2019/05/12/leconomie-bleue-un-potentiel-meconnu-pour-lafrique-qui-pese-1000-milliards-de-dollars/


                                                                                                                                                  

13 
Revue de presse – RH Excellence Afrique – Mai 2019 

 

 

 

 


