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Enseignement technique et formation professionnelle : nommé Secrétaire d’État 

chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice 

Kouassi est un enseignant. 

Il connaît bien le système éducatif ivoirien. Sa nomination est une manière de reconnaître la 

spécificité de l’enseignement professionnel et de reconnaître l’existence de filières d’excellence. 

En Afrique, comme partout sur la planète, l’enseignement technique et la formation 

professionnelle souffrent souvent d’un réel discrédit : on y envoie des élèves que l’on juge 

incapables de suivre un enseignement général. L’orientation se fait quelques fois par défaut. 

https://www.lintelligentdabidjan.info/news/enseignement-technique-et-formation-professionnelle-

nomme-secretaire-detat-charge-de-lenseignement-technique-et-de-la-formation-

professionnelle-brice-kouassi-est-un-enseignant/ 

 

Insertion socio-économique des jeunes : La Chambre de commerce libanaise 

réaffirme son engagement. 

La Chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI), à en croire son 

directeur général, Michel Rustom, est plus que jamais engagée à accompagner les autorités 

ivoiriennes dans la formation et surtout les processus d’insertion socio-professionnelle et 

économique des jeunes. Un engagement que l’association ivoiro-libanaise matérialise à travers 

des initiatives toutes aussi diverses qu’efficaces, dont des visites guidées en entreprise. 

https://www.fratmat.info/index.php/economie/insertion-socio-economique-des-jeunes-la-

chambre-de-commerce-libanaise-reaffirme-son-engagement 

 

Côte d'Ivoire : les filiales de Bolloré Transport & Logistics insèrent 60 jeunes 

stagiaires. 

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics ont offert un cadre d’apprentissage aux étudiants 
ivoiriens susceptibles d’être recrutés au terme des stages apprend KOACI du service de presse 
de l'implantation ivoirienne du groupe Bolloré. 
C'est ainsi que nous apprenons qu'ABIDJAN TERMINAL, SITARAIL, CARENA et Bolloré 
Transport & Logistics Côte d’Ivoire accueillent depuis le 1er juin, plus de 60 étudiants des 
établissements universitaires de Côte d’Ivoire. Ils ont été déployés dans les ateliers de ces 
entreprises et se familiarisent aux opérations liées au portuaire, à la consignation, à la 
manutention, au transport ferroviaire et à la réparation navale. 
https://www.koaci.com/article/2019/09/29/cote-divoire/economie/cote-divoire-les-filiales-de-
bollore-transport-logistics-inserent-60-jeunes-stagiaires_135333.html 
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Lutte contre le chômage : l’ONG internationale TECHNOSERVE honore les lauréats 

de la deuxième phase du projet Citi PAYED Côte d’Ivoire.  

Contribuer à la résolution durable du problème du chômage des jeunes et des femmes en Côte 

d’Ivoire et particulièrement dans le district d’Abidjan. C’est ce défi que l’ONG internationale 

TECHNOSERVE, soutenu par la fondation CITI, s’est attelé à relever dans la deuxième phase 

du projet « Pan African Youth Employment Dévelopment (PAYED) » dénommé Citi PAYED Côte 

d’Ivoire. 

https://afriquematin.net/lutte-contre-le-chomage-long-international-technoserve-honore-les-

laureats-de-la-deuxieme-phase-du-projet-citi-payed-cote-divoire/ 

 

Les conditions d’une autonomisation durable des personnes handicapées 

présentées aux acteurs du monde du travail. 

L’ONG Notre Dame de la charité et l’Alliance missionnaire pour les personnes handicapées ont 

organisé mercredi, à Abidjan, un forum avec les acteurs du monde du travail pour leur présenter 

les chances d’un emploi décent pour les personnes handicapées ainsi que les conditions d’une 

autonomisation durable. 

https://aip.ci/cote-divoire-les-conditions-dune-autonomisation-durable-des-personnes-

handicapees-presentees-aux-acteurs-du-monde-du-travail/ 

 
La CIE récompense les meilleurs élèves de Côte d’Ivoire. 

Chaque année, la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), entreprise citoyenne, octroie des prix 

d’excellence aux meilleurs élèves de Côte d’Ivoire. Pour l’édition 2019 qui s’est tenue au Centre 

des Métiers de l’Electricité de Bingerville, ce samedi 5 octobre, 14 lauréats étaient à l’honneur. 

Le Directeur général de la CIE-SODECI, Ahmadou Bakayoko, a encouragé les récipiendaires et 

leur a demandé de poursuivre sur cette même dynamique tout au long de leurs vies. 

https://www.7info.ci/la-cie-recompense-les-meilleurs-eleves-de-cote-divoire/ 

 

Coopération Emploi jeunes : le projet « One Million Jobs in Africa and elsewhere » 

en préparation à Abidjan. 

Le projet « One Million Jobs in Africa and elsewhere » relatif à la création d’emplois et sources 

de revenus liés au numérique en Côte d’Ivoire était au centre d’un atelier ouvert ce 10 octobre à 

Abidjan dans les locaux du Programme Alimentaire mondiale (PAM). 

https://news.abidjan.net/h/664604.html 

 

Moov Cyberlab 2019 : Pari réussi, plus de 6000 jeunes formés aux métiers du 

numérique. 

Du lundi 27 mai au mercredi 2 octobre 2019, 6703 jeunes de 10 communes d’Abidjan et banlieues 

ainsi que de 10 villes de l’intérieur du pays ont été gratuitement formés aux métiers du numérique, 

grâce à Moov Cyberlab, une formation pratique accélérée d’éveil et de développement de 

compétences dans le domaine digital, sanctionnée par une attestation de participation.  

http://www.linfodrome.com/societe-culture/51822-moov-cyberlab-2019-pari-reussi-plus-de-

6000-jeunes-formes-aux-metiers-du-numerique 
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Concours d'entrée à l'INFAS, 48 653 candidatures enregistrées pour 3 500 places 

disponibles. 

Les candidats au concours direct d’entrée à l’Institut National de Formation des Agents de Santé 
( INFAS ) ont composé hier à Abidjan. Ce sont au total, 37915 candidats qui ont affronté les 
épreuves pour 3500 places disponibles. 
Sages-femmes, Maïeuticiens, infirmiers et infirmières représentent le plus grand nombre de 
candidats soit 85% des effectifs. 
https://www.koaci.com/article/2019/10/13/cote-divoire/societe/cote-divoire-concours-dentree-a-

linfas-48-653-candidatures-enregistrees-pour-3-500-places-disponibles_135788.html 

 

MCC : un Centre de formation des professionnels du BTP bientôt construit en Côte 

d’Ivoire. 

Un Centre de formation des professionnels du BTP de 15 ha, en étude, et promu par le 

Groupement ivoirien du Bâtiment et des travaux publics (GIBTP), devrait être bientôt bâti sur l’axe 

Dabou-Sikensi (Sud) sur financement du Millennium challenge corporation (MCC).Ce projet, 

soutenu par le Millennium challenge corporation (MCC)/Millennium challenge account (MCA), 

vise à «décupler les capacités» des professionnels du secteur du BTP « pour aller vite et bien», 

a dit M. Philippe Eponon, le président du GIBTP, lors d’une réunion mercredi à Abidjan avec les 

acteurs du secteur. 

https://www.journaldusenegal.com/mcc-un-centre-de-formation-des-professionnels-du-btp-

bientot-construit-en-cote-divoire/ 

 

EUROCHAM APPREND AUX ETUDIANTS A MIEUX SE PREPARER POUR LE 

MARCHE DU TRAVAIL. 

Aider les étudiants à mieux se préparer pour affronter le marché du travail, est un engagement 

de la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham). Le vendredi 18 octobre, 

cette structure a organisé à l’attention des étudiants, une session coaching à l’université privé 

ESATIC.  

https://www.7info.ci/eurocham-apprend-aux-etudiants-a-mieux-se-preparer-pour-le-marche-du-

travail/ 

 

Orange Digital Academy, les premiers formés présentent leurs travaux. 

Orange Digital Academy ouvert au mois de mai dernier, est le nouveau laboratoire du groupe 

Orange-Ci, qui participe à l'éclosion de jeunes développeurs sur le marché de l'emploi. Durant 05 

mois, 20 bénéficiaires du projet ont reçu une formation au développement d'applications utiles 

aux réalités quotidiennes.  

https://www.koaci.com/article/2019/10/21/cote-divoire/societe/cote-divoire-orange-digital-

academy-les-premiers-formes-presentent-leurs-travaux_136003.html 
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Une entreprise agroalimentaire initie des formations qualifiantes pour une 

quinzaine de diplômés. 

Une entreprise agroalimentaire, Nestlé Côte d’Ivoire, initie des formations qualifiantes dans divers 

domaines dont l’électricité, la mécanique, l’automatisation et le management, destinées à une 

quinzaine de diplômés d’écoles de formation technique et professionnelle. Des professionnels 

qualifiés ont la charge à compter du 04 novembre de former cette quatrième vague d’élèves du 

Centre de formation de Nestlé Côte d’Ivoire (CFN) basée à la zone industrielle de Yopougon à 

Abidjan. 

https://aip.ci/cote-divoire-aip-une-entreprise-agroalimentaire-initie-des-formations-qualifiantes-

pour-une-quinzaine-de-diplomes/ 

 

En Côte d’Ivoire, balayer la rue pour retrouver le chemin de l’emploi. 

L’Etat propose aux personnes vulnérables des travaux d’intérêt public en échange d’un petit 

revenu, d’un programme d’épargne et de formations.  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/22/en-cote-d-ivoire-balayer-la-rue-pour-retrouver-

le-chemin-de-l-emploi_6016507_3212.html 

 

Italia Construction et l’Agence emploi Jeunes signent une convention. 

Ce sont donc 342 mille opportunités qui ont été mobilisées grâce à cette stratégie. Dans la 

continuité de cette action, l’Agence emploi jeunes, structure sous-tutelle du Ministère de la 

Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes, vient de signer une convention de partenariat 

avec Italia Construction du groupe Schiavone. Cette convention porte sur trois éléments 

notamment l'accompagnement des jeunes diplômés dans les programmes d’aide à l’embauche, 

l’accompagnement développement de compétences et le placement direct.  

https://www.afrique-sur7.fr/436831-lutte-chomage-agence-emploi-jeunes 

 

Le ministre de l’Enseignement Supérieur annonce la mise en stage et en 

apprentissage de 225 000 jeunes d’ici à 2020. 

« Le gouvernement prévoit la mise en stage et en apprentissage de 225 000 jeunes d’ici à 2020. 

A ce jour, 100 000 offres de stages de validation de diplômes, 50 000 offres de stages de 

qualification et 25 000 postes d’apprentissage ont pu être répertoriés », a déclaré Abdallah Albert 

Toikeusse Mabri qui représentait le Premier Ministre.  

https://www.afrique-sur7.fr/437153-surprise-jeunes-quete-emploi  

 

Les opportunités du secteur touristique présentées à la jeunesse de Dabou. 

Adéquation formation-emploi : Un chef d'entreprise donne les clés de l'insertion 

professionnelle des jeunes. 

« Rencontre Ecole-Entreprise » vise à rapprocher les apprenants de la vie professionnelle. Il 

s’agit, à travers cette initiative, de contribuer à l’amélioration de la formation des jeunes pour 

répondre aux exigences des entreprises.  

http://www.linfodrome.com/economie/52650-adequation-formation-emploi-un-chef-d-entreprise-

donne-les-cles-de-l-insertion-professionnelle-des-jeunes 
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1,56 milliard FCFA investis dans la réhabilitation du lycée professionnel de 

Jacqueville.  

Le lycée professionnel de Jacqueville a été réhabilité et équipé à hauteur de 1,5 milliard FCFA 

par l’Union Européenne. Cette information a été donnée par le secrétaire d’Etat chargé de 

l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, à l’occasion de 

l’inauguration dudit lycée.  

https://www.rti.ci/info/societe/25712/156-milliard-fcfa-investis-dans-la-rehabilitation-du-lycee-

professionnel-de-jacqueville 

 

Création de l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie en partenariat avec 

l’Institut français du pétrole. 

Le gouvernement ivoirien a adopté une communication relative à la création de l’Ecole supérieure 

du pétrole et de l’énergie (ESPE) au sein de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny 

(INPHB) de Yamoussoukro en partenariat avec l’Institut français du pétrole (IFP School). 

https://www.agenceecofin.com/formation/1411-71136-cote-d-ivoire-creation-de-l-ecole-

superieure-du-petrole-et-de-l-energie-espe-en-partenariat-avec-l-institut-francais-du-petrole-ifp-

school 

 

L’agence emploi jeunes propose une formation complémentaire aux diplômés 

pour lutter contre le chômage. 

L’administrateur adjoint de l’Agence Emploi Jeunes, Hermann Nicoué, a indiqué vendredi à 

Tiassalé qu’une solution à l’employabilité des jeunes est la formation qualifiante complémentaire 

en vue de faciliter leur insertion dans la vie active. Pour Hermann Nicoué, les diplômes 

universitaires ne suffisent pas pour s’insérer dans la vie professionnelle. 

https://aip.ci/cote-divoire-lagence-emploi-jeunes-propose-une-formation-complementaire-aux-

diplomes-pour-lutter-contre-le-chomage/ 

 

Une opération d'un coût de 10 milliards FCFA lancée pour financer près de 20 000 

jeunes ivoiriens. 

Le ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a lancé 

officiellement lundi à Abidjan, la deuxième édition de « l'Opération Agir pour les jeunes », un 

projet d'un coût de 10 milliards FCFA qui vise à financer 19 500 jeunes porteurs de projets dans 

le pays, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. 

https://apanews.net/index.php/news/une-operation-dun-cout-de-10-milliards-fcfa-lancee-pour-

financer-pres-de-20000-jeunes-ivoiriens 

 

Des acteurs réfléchissent sur l’amélioration de l’apprentissage rénové en Côte 

d’Ivoire. 

Des acteurs du Togo, du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire, qui interviennent dans 

l’apprentissage rénové dans l’économie informelle, réfléchissent sur l’amélioration de ce 

mécanisme au cours d’un atelier qui a ouvert à Abidjan. 

https://fr.sputniknews.com/afrique/201911191042452032-des-acteurs-reflechissent-sur-

lamelioration-de-lapprentissage-renove-en-cote-divoire/ 
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Octroi d'un crédit d'impôt d'un million FCFA pour une PME qui embauche au 

moins 2 salariés de nationalité ivoirienne. 

En collaboration avec la Direction régionale de l’Agence Emploi Jeunes d’Adjamé, les émissaires 

de monsieur OUATTARA Sié Abou ont animé un atelier de formation et d’information à l’endroit 

des conseillers projets, des responsables d’entreprises et leurs comptables sur les régimes 

d’imposition et les mesures fiscales en faveur des Petites et moyennes Entreprises (PME). 

https://www.koaci.com/article/2019/11/19/cote-divoire/economie/cote-divoire-octroi-dun-credit-

dimpot-dun-million-fcfa-pour-une-pme-qui-embauche-au-moins-2-salaries-de-nationalite-

ivoirienne_136852.html 

 

Cargill confirme ses investissements dans le cacao ivoirien. 

Concernant la formation, le lancement de la Coop Académie 2.0 fournira une formation 

numérique aux dirigeants de coopératives et aux femmes entrepreneurs de 140 coopératives 

partenaires. Enfin, ces investissements permettront la construction de 6 nouvelles écoles. 

http://www.commodafrica.com/21-11-2019-cargill-confirme-ses-investissements-dans-le-cacao-

ivoirien 

  

E-learning Africa : perspectives post-Abidjan. 

Les organisateurs d’eLearning Africa, le plus grand événement consacré aux technologies 

appliquées à l’apprentissage et à la formation, donnent au monde entier l’image d’une « Afrique 

dynamique et innovante ». De leur avis, l’édition de cette année, organisée du 23 au 27 octobre 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous le thème « Les clés de l’avenir : capacité d’apprentissage et 

employabilité » a été « un véritable succès ». 

https://cio-mag.com/elearning-africa-perspectives-post-abidjan/ 

 

Lycées techniques et professionnels : le Cidfor initie des réflexions sur 

l’amélioration du niveau de langue des élèves. 

Initié par le CIDFOR, en collaboration avec la cellule technique d’expression de l’enseignement 

générale, et en partenariat avec la confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), cet atelier a réuni plusieurs participants. Essentiellement des acteurs du monde de 

l’éducation (inspecteurs, enseignants), de l’administration publique et du monde professionnel, 

mais aussi des écrivains et des éditeurs. 

https://www.fratmat.info/index.php/societe/lycees-techniques-et-professionnels-le-cidfor-initie-

des-reflexions-sur-l-amelioration-du-niveau-de-langue-des-eleves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rea-afrique.org/
mailto:mfdurandiere@rea-afrique.org
mailto:jcleneutre@rea-afrique.org
https://www.koaci.com/recherche?search=OUATTARA+Si%C3%A9+Abou
https://www.koaci.com/recherche?search=PME
https://www.koaci.com/article/2019/11/19/cote-divoire/economie/cote-divoire-octroi-dun-credit-dimpot-dun-million-fcfa-pour-une-pme-qui-embauche-au-moins-2-salaries-de-nationalite-ivoirienne_136852.html
https://www.koaci.com/article/2019/11/19/cote-divoire/economie/cote-divoire-octroi-dun-credit-dimpot-dun-million-fcfa-pour-une-pme-qui-embauche-au-moins-2-salaries-de-nationalite-ivoirienne_136852.html
https://www.koaci.com/article/2019/11/19/cote-divoire/economie/cote-divoire-octroi-dun-credit-dimpot-dun-million-fcfa-pour-une-pme-qui-embauche-au-moins-2-salaries-de-nationalite-ivoirienne_136852.html
http://www.commodafrica.com/21-11-2019-cargill-confirme-ses-investissements-dans-le-cacao-ivoirien
http://www.commodafrica.com/21-11-2019-cargill-confirme-ses-investissements-dans-le-cacao-ivoirien
https://cio-mag.com/elearning-africa-perspectives-post-abidjan/
https://www.fratmat.info/index.php/societe/lycees-techniques-et-professionnels-le-cidfor-initie-des-reflexions-sur-l-amelioration-du-niveau-de-langue-des-eleves
https://www.fratmat.info/index.php/societe/lycees-techniques-et-professionnels-le-cidfor-initie-des-reflexions-sur-l-amelioration-du-niveau-de-langue-des-eleves


7 

Revue de presse – RH Excellence Afrique – Septembre, Octobre et Novembre 2019 

www.rea-afrique.org 

mfdurandiere@rea-afrique.org - jcleneutre@rea-afrique.org 

 

 

 

Production d’énergie renouvelable – Des experts allemands forment des PME 

ivoiriennes à la maîtrise des projets d’énergie solaire. 

L’édition 2019 de la semaine allemande de formation sur les énergies renouvelables coorganisée 

du 25 au 29 novembre à Abidjan, par l’agence allemande de coopération, GIZ, et l’Agence Côte 

d’Ivoire PME, s’est ouverte ce lundi 25 novembre par une session qui a réuni à la chambre 

d’industrie et commerce, au Plateau, une cinquantaine de PME. Lors de la formation pratique 

prévue à Dream Factory, l’incubateur d’Abidjan sis à la Riviera Palmeraie, le groupe se limitera 

à 33 PME sélectionnées sur la base de projets qu’elles ont dans le domaine, l’expertise et le 

potentiel elles font montre. Selon le directeur pays de la GIZ Côte d’Ivoire, Dr Maxin Joerg, le 

programme vise à soutenir les entreprises et institutions ivoiriennes en leur offrant le savoir-faire 

allemand dans le développement des projets d’installation de systèmes de production d’énergie 

solaire photovoltaïque. 

https://afriqueactudaily.com/index.php/2019/11/27/production-denergie-renouvelable-des-

experts-allemands-forment-des-pme-ivoiriennes-a-la-maitrise-des-projets-denergie-solaire/ 

 

Les personnels des hôtels et des restaurants formés à San-Pedro. 

Une centaine d’agents des hôtels, des restaurants et des bars du département de San Pedro, 

Grand-Béreby et Tabou, ont bénéficié, de mardi à vendredi, à San-Pedro, d’une formation en 

technique d’accueil et en restauration. La formation est initiée par le Fonds de développement 

touristique (FDT) et s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de développement 

touristique dénommée “Sublime Côte d’Ivoire”. 

https://aip.ci/cote-divoire-les-personnels-des-hotels-et-des-restaurants-formes-a-san-pedro/ 

 

Défi d’un emploi décent : le Forum national pour l'emploi des jeunes engage la 
réflexion. 
Initiée par la Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse et d'Enfance de Côte 
d'Ivoire (Femajeci), cette rencontre visait à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat et des 
emplois décents chez les jeunes en vue de faciliter leur développement inclusif. « Les jeunes 
faces au défi d'un emploi décent : quelles solutions ? » 

http://fratmat.info/index.php/societe/defi-d-un-emploi-decent-le-forum-national-pour-l-emploi-
des-jeunes-engage-la-reflexion 
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Burkina Faso  

 

Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso : 215 

nouvelles compétences sur le marché de l’emploi. 

Ces apprenants ont été formés au CFPI-B pendant onze mois incluant un 

stage d’immersion en entreprise pendant 45 jours. A ce jour, munis de leurs 

diplômes de BTP et de BPTS, ils estiment  qu’ils ont acquis des 

compétences nécessaires qui peuvent leur permet tre d’exercer dans des 

entreprises. 

https://lefaso.net/spip.php?article92096 

 

Rentrée académique 2019-2020 à l’ISPP : Deux conventions pour 

diversifier les offres et régimes de formation. 

Pour la rentrée académique 2019-2020, l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) 

a signé, ce vendredi 11 octobre 2019 à son siège à Ouagadougou, deux conventions 

avec la représentation Afrique de Microsoft, Global Synergy, et l’Institut français de 

formation à la gestion et aux affaires (IFAG). Objectif, diversifier ses offres et régimes 

de formation, permettre une mobilité de ses étudiants et faciliter leur insertion 

professionnelle.  

https://lefaso.net/spip.php?article92484 

 

CFPEM-SST : Ibrahim Ouédraogo, meilleur promoteur de la formation en 

Afrique. 

Le Promoteur du Centre de Formation Professionnelle d’Engins Miniers et Santé 

Sécurité au Travail (CFPEM-SST), Ibrahim Ouédraogo, a reçu dans la soirée du 18 

octobre 2019, dans la salle de conférences de l’hôtel Sheraton de la ville de 

Casablanca, le Prix International PADEL 2019. Composé d’un trophée, une médaille 

et une attestation, cette haute distinction vient récompenser le parcours professionnel 

et la politique managériale de monsieur Ouédraogo, qui achève de convaincre 

l’opinion nationale et internationale sur la qualité du travail qu’il abat. 

https://afriyelba.net/societe-ibrahim-ouedraogo-meilleur-promoteur-de-la-formation-

en-afrique/ 

 

Lutte contre le chômage : le Centre associatif de formation 

professionnelle (CIAPEES) livre la promotion « Damo Justin Barro ». 

Face au problème d’emploi des jeunes, de plus en plus crucial au fil des ans, des 

initiatives privées ne manquent pas pour essayer de minimiser ce phénomène social. 

D’où la création en 2016 du Centre international d’apprentissage, de 

perfectionnement, d’entreprenariat et d’expertise des services (CIAPEES) dont la 

première promotion, forte de 25 impétrants, et dénommée promotion « Défis/ Damo 

Justin Barro », est sortie le samedi, 19 octobre 2019 à Ouagadougou, au cours d’une 

cérémonie qui a enregistré la présence de nombreux responsables et représentants 

d’institutions publiques.  

https://lefaso.net/spip.php?article92738 
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Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage : ses 

procédures expliquées aux entrepreneurs des Hauts-Bassins. 

La formation continue est une condition importante dans la compétitivité des 

entreprises. Pourtant, cette activité est le parent pauvre dans l’entreprise burkinabè. 

Pour améliorer cette situation, le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à 

l’apprentissage (FAFPA) a organisé une session de formation sur le sujet au profit des 

entrepreneurs des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso, jeudi 30 octobre 2019.  

http://www.lexpressdufasobf.com/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854d

d20beb97ec048c4ac14&l_idpa=11015 

 

Emploi : 25 100 jeunes en formation. 

14,2% des jeunes vivant en milieu urbain sont au chômage contre une moyenne 

nationale de 2,2%. Ce constat nous interpelle sur la nécessité et le besoin de multiplier 

les initiatives pertinentes pour accroître et améliorer l’employabilité et l’emploi des 

jeunes au Burkina Faso » laisse entendre le coordonnateur Monsieur Amidou BANCE. 

https://infowakat.net/emploie-25-100-jeunes-en-formation/ 
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Cameroun  
 
Une entreprise textile récompensée du Prix UNESCO pour son programme 
d’alphabétisation et de formation professionnelle dans les régions rurales du 
Sénégal. 
La Société de développement et des fibres textiles du Sénégal (SODEFITEX) est récompensée 
du Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong 2019 pour son programme « Alphabétisation 
fonctionnelle et formation professionnelle continue en langues nationales pour les agriculteurs au 
sud du Sénégal ». 
https://fr.unesco.org/news/entreprise-textile-recompensee-du-prix-unesco-son-programme-
dalphabetisation-formation 

 
Développement du Cameroun et employabilité : l’Université de Yaoundé II-SOA 
veut participer. 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/28189/fr.html/developpement-du-cameroun-
luniversite-de-yaounde-ii-soa-veut-participer 

 
Réinsertion professionnelle : huit microprojets économiques de camerounais de 
retour de l’étranger soumis à l'OFFI. 
De retour de France où ils étaient, huit camerounais ont décidé de présenter des microprojets 
économiques au comité chargé de leur sélection. Ils ont présenté lesdits projets mercredi passé 
à l'occasion d'une cérémonie, organisée conjointement par l'Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII) et l'Ambassade de France. 
https://agencecamerounpresse.com/societe/société/réinsertion-professionnelle-huit-
microprojets-économiques-de-camerounais-de-retour-de-l’étranger-soumis-à-l-offi.html 

 
Bientôt un plan de sauvetage pour l’emploi-jeune au Cameroun. 
Au Cameroun la question de l’emploi jeune préoccupe. C’est d’ailleurs un défi de politique de 
développement et de sécurité pour notre pays dont trois quarts de la population est jeune. Pour 
Camercap-Parc, les projets et programmes mis en place pour promouvoir l’emploi-jeune affichent 
un bilan mitigé. Camercap-Parc, est une structure rattachée au ministère de l’Economie. 
https://actucameroun.com/2019/10/06/bientot-un-plan-de-sauvetage-pour-lemploi-jeune-au-
cameroun/ 

 
Avenir du travail : le Cameroun pense sa stratégie nationale.  
A quoi ressembleront les emplois de demain ? Les évolutions du numérique, du cyberespace et 
de l’environnement dictent la nouvelle donne. Au point de rendre obsolètes certaines 
compétences, de bousculer des normes et de bouleverser l’approche formation-emploi. 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/28686/fr.html/avenir-du-travail-le-cameroun-
pense-sa-strategie-nationale 

 
Formations techniques et en ligne : les universités de Douala et Bamenda 
s’associent à l’entreprise autrichienne Bit Media. 
Les universités de Douala et Bamenda au Cameroun viennent de signer chacune un protocole 
d’accord avec Bit Media E-solution GMBH, une société autrichienne. Objectif : développer les 
formations techniques et l’apprentissage en ligne dans leur établissement respectif.   
https://www.investiraucameroun.com/formation/3010-13480-formations-techniques-et-en-ligne-
les-universites-de-douala-et-bamenda-s-associent-a-l-entreprise-autrichienne-bit-media 
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Le groupe Bolloré partenaire de la 8e édition du Salon pour la promotion des 
études françaises au Cameroun. 
Organisée par l’Institut français du Cameroun (IFC), la 8e édition du Salon pour la promotion 
des études françaises (Sapef 2019) au Cameroun s’est achevée le 31 octobre 2019 à Douala, 
la capitale économique du pays.  
Cette plateforme d’échanges entre acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle a 
une nouvelle fois bénéficié du partenariat du groupe Bolloré, à travers certaines de ses filiales 
locales (Camrail, BTL, SEPBC et KCT). 
https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0611-13532-le-groupe-bollore-
partenaire-de-la-8e-edition-du-salon-pour-la-promotion-des-etudes-francaises-au-cameroun 
 
Innovation : L’AUF offre une formation en ligne à des étudiants refugiés en langue 
française pour faciliter leur insertion professionnelle. 
Au Cameroun pour le mois d’aout, plus 1,5 million personnes ont été délogées et parmi elles, 410 

405 réfugiés demandeurs d’asile. Sur les 19 635 personnes adultes identifiées en zone urbaine, 

981 ont le niveau universitaire représentant ainsi 5%. Au regard de ces chiffres, il va de soi que 

la situation des réfugiés constitue une priorité majeure. Et c’est dans l’optique de faciliter 

l’insertion socio-professionnelle des étudiants réfugiés dans notre pays, et de façon plus large en 

Afrique centrale et Grands lacs que le Campus numérique francophone de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF)  à Yaoundé a initié en juillet 2019 le projet de conception d’un Cours 

en ligne ouvert et massif (CLOM) en Français langue étrangère. 

https://laminute.info/2019/11/07/cameroun-innovation-lauf-offre-une-formation-en-ligne-a-des-

etudiants-refugies-en-langue-francaise-pour-faciliter-leur-insertion-professionnelle/ 

Emploi jeune : le pari de l’insertion socioprofessionnelle. 

La lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes constitue l’une des priorités du chef de 

l’Etat : revue des initiatives mises en place pour favoriser l’entreprenariat. 

https://actucameroun.com/2019/11/08/emploi-jeune-le-pari-de-linsertion-socioprofessionnelle/ 

Cameroun : ENERTIC et ISTAO s'associent pour promouvoir l'énergie solaire. 

Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables (énergie solaire, en l’occurrence) à 

travers le pays, le Représentant-résident de l’IAI-Cameroun a, à travers l’entreprise Énergies 

renouvelables et technologies de l’information et de la communication en Afrique centrale 

(ENERTIC) dont il est le promoteur, signé une convention de partenariat avec l’Institut supérieur 

des techniques agricoles d’Ombessa (ISTAO), dans le département du Mbam-et-Inoubou (région 

du Centre), dirigé par le sénateur Pascal Anong Adibimé. 

https://www.mediaterre.org/actu,20191108080140,6.html 

Cameroun : le Fond National de l’Emploi à Kribi, forme les responsables 
d’entreprises. 
Plus d’une quarantaine des chefs d’entreprises publique, parapublique et du privé reçoivent 
depuis ce matin une formation sur la motivation du personnel au travail, techniques, démarches 
et plus-values pour l’entreprise. C’est à l’initiative du Fond Nationale de l’emploi dans le 
département de l’océan, qui voudrait apporter à ces derniers les outils nécessaires à 
l’amélioration du climat des affaires, au sein des différents entreprises. 
https://afrikinfo.net/cameroun-le-fond-national-de-lemploi-a-kribi-forme-les-responsables-
dentreprise/ 
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Sénégal  

Mise en œuvre du projet Agri-jeune 2020-2025 : le Fida alloue 30 milliards au Sénégal. 

Le Fonds international pour le développement agricole a octroyé au gouvernement du Sénégal 

un financement de 30 milliards de francs Cfa pour la mise en œuvre d’un projet dénommé Agri-

jeunes. Un projet qui, selon le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou 

Hott, profitera à 150 mille bénéficiaires directs dont 50 mille seront insérés dans une activité 

rémunératrice et durable, dans des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques. 

https://www.lequotidien.sn/mise-en-oeuvre-du-projet-agri-jeune-2020-2025-le-fida-alloue-30-

milliards-au-senegal/ 

Partenariat financier : Le ministère de l’Economie renforcé par MasterCard. 

La Fondation MasterCard compte investir au Sénégal 200 millions de dollars, environ 116 

milliards CFA, sous forme de dons, dans les 5 prochaines années au niveau des différents 

secteurs de l’économie, afin de générer plus de trois millions d’emplois au profit de la jeunesse 

sénégalaise. 

https://kewoulo.info/partenariat-financier-le-ministere-de-leconomie-renforce-par-mastercard/ 

Irène Mingasson, ambassadrice de l'UE au Sénégal invitée de BBC World Service. 

Le Pasped, le projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et à 

la création d'emplois au Sénégal a été lancé le 1er octobre. Selon Irène Mingasson, 

Ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, ce programme tripartite entre l'Italie, l'Union 

européenne et le Sénégal vise à donner aux jeunes une perspective de vie meilleure dans leur 

pays au lieu risquer leur vie dans l'immigration clandestine.  

https://www.bbc.com/afrique/media-49915117 

 

Programme de formation sur les énergies renouvelables : 200 agents formés d’ici deux ans. 

L’Ecole supérieur polytechnique (Esp), en partenariat avec Meridiam qui est un fonds 

d’investissement français et le Centre de recherches pour le développement international (Crdi), 

a annoncé hier la formation de 200 agents spécialisés dans le domaine photovoltaïque. 

https://www.lequotidien.sn/programme-de-formation-sur-les-energies-renouvelables-200-

agents-formes-dici-deux-ans/ 

Emploi Alternance Ecoles-Entreprises. 

Vidéo du petit déjeuner du 07 octobre 2019 – Walf TV (Vidéo). 

https://www.senenews.com/replay/emploi-alternance-ecole-entreprise-petit-dej-du-07-oct-2019-

walf-tv-video_24778_1404.html 
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Sénégal : un institut de formation en intelligence artificielle en 2020. 

Le Sénégal va bientôt abriter une école dédiée à l’intelligence artificielle. Le projet vient du 

Français Nicolas Poussielgue, un véritable habitué de Dakar pour avoir travaillé pendant des 

années avec le ministère de l’éducation nationale. C’est en quelque sorte cette mission autour 

de la valorisation de la science africaine et sénégalaise qu’il va prolonger avec le nouvel 

établissement. 

https://cio-mag.com/senegal-un-institut-de-formation-en-intelligence-artificielle-en-2020/ 

Le Sénégal et le Maroc roulent ensemble dans la formation automobile. 

Le 11 octobre 2019, l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep) de Diamniadio à 

Dakar (Sénégal) et l’Institut de Formation aux métiers de l’industrie automobile de 

Casablanca (Ifmiac, Maroc) ont signé un accord cadre qui vise à former les futurs techniciens 

de l’automobile.  

https://www.africargus.com/senegal/senegal-maroc-formation-automobile/ 

Pour sa politique de l’emploi des jeunes dans l’économie verte : Le Sénégal primé par 

l’Union internationale parlementaire. 

La 141ème assemblée de l’Union internationale parlementaire (Uip), qui s’est tenue du 13 au 

17 octobre à Belgrade (Serbie), a vu la consécration du Sénégal dans la catégorie des « 

Lauréats en bronze » des Future Policy Vision Awards 2019. Ce prix récompense « les efforts 

du Sénégal » à la création d’emplois pour les jeunes dans l’économie verte à l’horizon 2015-

2020. « Ce programme constitue le cadre de référence du pays pour la mise en place d’une 

économie verte. Il a permis de lancer de nombreux projets d’emplois verts qui ont créé 2 000 

emplois essentiellement pour et avec les jeunes et les femmes», note le communiqué de l’Uip. 

https://www.lequotidien.sn/pour-sa-politique-de-lemploi-des-jeunes-dans-leconomie-verte-le-

senegal-prime-par-lunion-internationale-parlementaire/ 

Passation de service à la tête de l’ONFP : Souleymane SOUMARE «pèse» 18 

milliards. 

Le Directeur général de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp) relève aussi, «la 

disponibilité d’un manuel de procédure qui rythme son fonctionnement par l’organisation et la 

structuration, d’un canevas de maitrise d’ouvrage délégué, de 19 centres de formation en 

construction au compte de la tutelle, de trois manuels édités et diffusés dans le système de 

formation professionnelle, des manuels de meunier, d’horticulture, de coiffure, de teinture et 22 

autres en attentes d’ici la fin de l’année…». 

https://www.sudonline.sn/-souleymane-soumare-pese-18-milliards_a_45131.html 

 

Dakar, hub africain : conforter la place de leader. 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur en Afrique, le Sénégal a toujours rayonné. De 

par la qualité de l’enseignement dispensé par l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le pays 

s’est forgé une solide réputation et a réussi à attirer des générations d’étudiants des quatre 

coins du continent africain. 

https://reussirbusiness.com/actualites/dakar-hub-africain-conforter-la-place-de-leader/ 
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Rentrée Solennelle Académique 2019-2020 du CESAG : « Repositionner le Centre pour 

un développement endogène de l’Afrique ». 

Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) a procédé au lancement de 

l’année universitaire 2019-2020, par la mobilisation des étudiants, du personnel, des 

enseignants-chercheurs et partenaires autour de sa vision et de ses nouvelles orientations. 

C’était sous la présidence de Dr. Cheikh Tidiane Gadio, 3ème Vice-président de l’Assemblée 

nationale du Sénégal, représentant de Son excellence Monsieur le président de l’Assemblée 

nationale du Sénégal, Mr Moustapha Niasse, et de Son Excellence le Ministre de la Formation 

professionnelle Mr. Dame Diop. 

http://www.lactuacho.com/rentree-solennelle-academique-2019-2020-du-cesag-repositionner-

le-centre-pour-un-developpement-endogene-de-lafrique/ 

  

Poids du secteur informel dans l’économie : l’Ansd affiche ses chiffres.  

L’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (Eri-Esi 2017) de l’Agence 

nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), présentée jeudi, atteste que 96,4% des 

emplois sont générés par le secteur informel contre 3,6% par le secteur formel.  

https://www.lequotidien.sn/poids-du-secteur-informel-dans-leconomie-lansd-affiche-ses-chiffres/ 

 

Facilitation de la formation professionnelle des migrants de retour : l’OIM et 

L’ONFP signent un accord de partenariat. 

Cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre du référencement des migrants de retour sur la 

voie de la réintégration économique et social. Il permettra entre autres de faciliter la formation 

professionnelle des migrants de retour.  

https://actusen.sn/facilitation-de-la-formation-professionnelle-des-migrants-de-retour-loim-et-

lonfp-signent-un-accord-de-partenariat/  

 

Les IEF remplacent les IDEN  

Mu par une volonté de moderniser le système de gestion de l’éducation nationale, le 

gouvernement du Sénégal décide de revoir son organisation. Des changements seront ainsi 

opérés dans la délimitation des responsabilités, dans la décentralisation des compétences et 

dans la terminologie même des structures gérant l’éducation. Ainsi le 13 novembre 2012, les 

inspections départementales de l’Education nationale (IDEN) changent de nom et deviennent des 

inspections de l’Education et de la Formation (IEF).  

https://www.senenews.com/actualites/alaune/aujourdhui-13-novembre-2012-les-ief-remplacent-les-iden_290458.html 

 

Insertion des jeunes diplômés : l’UGB dresse la cartographie des employeurs agricoles. 

Fidèle à ses missions de Service à la Communauté et de facilitation à l’insertion des jeunes 

diplômés, L’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a initié, un projet fédérateur de 

production de la cartographie des entreprises du Sénégal, en collaboration avec plusieurs 

structures d’appui. Une démarche entreprise à travers sa Direction de I ’Innovation scientifique, 

de l’Insertion, de la Prospective et du Service à la Communauté (D2IPS). 

https://www.senegalinfos.com/senegal-insertion-des-jeunes-diplomes-lugb-dresse-la-

cartographie-des-employeurs-agricoles 
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L’ONG ADHA crée un cadre d’échange pour lutter contre le chômage des jeunes. 

Les derniers statistiques de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 

montrent que chaque année, 200.000 nouveaux jeunes diplômés arrivent sur le marché de 

l’emploi et seuls 30.000 d’entre eux arrivent à trouver du travail. Le président de l’ADHA 

s’interroge alors sur le sort des 170 000 autres. 

https://www.laviesenegalaise.com/long-adha-cree-un-cadre-dechange-pour-lutter-contre-le-

chomage-des-jeunes 

 

2000 jeunes formés sur les métiers du pétrole et du gaz : l’ONFP et la BAD 

contractent pour 32 milliards. 

L’Office national de la formation professionnelle s’engage à former 2000 jeunes sur les métiers 

du pétrole et du gaz. Il s’agit … d’un projet qui vient d’être lancé par la Banque Africaine de 

développement pour un coût global de 32 milliards. 

https://www.sudonline.sn/l-onfp-et-la-bad-contractent-pour-32-milliards_a_45443.html 

 

Lutte contre le chômage des jeunes au Sénégal : l’auto entrepreneuriat est une voie de 

salut … 

La semaine de l’entrepreneuriat qui a pour thème « un écosystème par tous et pour tous » a pris 

fin ce samedi. Les différents intervenants lors de la cérémonie de clôture sont unanimes que « 

80% des chercheurs d’emplois veulent un emploi salarié ce qui, à leurs yeux, est impossible dans 

le contexte actuel.  

https://www.ferloo.com/lutte-contre-le-chomage-des-jeunes-au-senegal-lauto-entrepreneuriat-

est-une-voie-de-salut/ 

 

Études supérieures : le CFPT fête ses 35 ans de succès dans la formation 

professionnelle. 

Le Centre de formation professionnelle et technique (CFPT) a célébré, ce jeudi 21 novembre 

ses 35 années d’existence au Sénégal dans l’enceinte de son établissement. Cette cérémonie 

a été présidée par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire et 

l’ambassadeur du japon au Sénégal.  

https://www.dakaractu.com/Etudes-superieures-Le-CFPT-fete-ses-35-ans-de-succes-dans-la-

formation-professionnelle_a179702.html 

 

Vidéo avec référence au processus de certification du CFPT Sénégal-Japon par 

RH Excellence Afrique (passage à 3 mn 55 secondes) 

https://www.youtube.com/watch?v=yJNsjISVPjg 

 

Le groupe Mitrelli s’installe au Sénégal. 

Présent sur le continent africain depuis 25 ans, Mitrelli, est spécialisé dans l’agriculture, l’énergie, 

la santé, les télécommunications, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. Les Israéliens 

comptent accompagner l’Etat du Sénégal dans la création d’emplois et le transfert de 

technologies au profit différents ministères. 

https://www.dakarposte.com/Le-groupe-Mitrelli-s-installe-au-Senegal_a36186.html 
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Afrique  
 

L'Afrique en quête de clés pour assurer une croissance inclusive. 

« Croissance inclusive » et « quatrième révolution industrielle » : ce sont là les deux thèmes 

sur lesquels toutes les discussions du Forum économique mondial sur l'Afrique vont se 

focaliser jusqu'au 6 septembre. 

https://www.lepoint.fr/afrique/l-afrique-en-quete-de-cles-pour-assurer-une-croissance-inclusive-04-09-2019-

2333686_3826.php 

2e conférence internationale sur la Francophonie économique. 

L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal a le plaisir 

d’annoncer l’organisation de sa deuxième conférence internationale sur la Francophonie 

économique en collaboration avec l’Université Mohammed V de Rabat (UM5). Cette conférence 

aura lieu à l'UM5 du 2 au 4 mars 2020 et aura pour thème central « L’entrepreneuriat et 

l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone ». 

https://www.mediaterre.org/actu,20190924131923,11.html 

Uberisation de l’éducation du Kenya au Liberia. 

Cette année, 22 millions d’élèves d’Afrique subsaharienne — 14 % des scolarisés dans le 

primaire et 18 % dans le secondaire — ont fait leur rentrée dans une école privée, un secteur 

qui a connu une forte croissance sur le continent : entre 1991 et 2003, les inscriptions dans les 

écoles primaires privées d’Afrique subsaharienne ont cru de 113 %, comparé à 52 % dans les 

écoles publiques. Ces vingt dernières années, la région a connu une hausse de 5,8 % de 

celles-ci contre 2,5 % pour les écoles publiques, selon Caerus Capital, une société américaine 

de conseil. Dans au moins dix-neuf pays d’Afrique subsaharienne, plus de 20 % des enfants 

scolarisés sont désormais inscrits dans des écoles primaires confessionnelles ou à but lucratif. 

Ce taux dépasse les 54 % en Guinée Équatoriale, et les 36 % au Mali.  

https://blog.mondediplo.net/uberisation-de-l-education-du-kenya-au-liberia 

En Afrique, le défi de la formation des jeunes entrepreneurs reste à relever. 

Avec 59% de moins de 25 ans et 40% de moins de 14 ans, l’Afrique est la région du monde 

qui compte le plus de jeunes. Face au chômage endémique sur le continent, cette jeunesse se 

tourne résolument vers l’entrepreneuriat depuis de nombreuses années. Se pose dès lors bien 

souvent la question de sa formation.  

https://fr.sputniknews.com/afrique/201910031042205817-en-afrique-le-defi-de-la-formation-

des-jeunes-entrepreneurs-reste-a-relever/ 

Enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : Telecel montre la voie. 

Comme Telecel Group, qui a investi dans Lucas University au Niger, de nombreux acteurs 

privés pourraient investir dans l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest et Centrale, afin 

de pallier les carences qui existent actuellement. 

https://www.socialmag.news/04/10/2019/enseignement-superieur-afrique-subsaharienne-

telecel/ 
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Afrique-Russie : 5 accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de 

la formation sont prévus lors du prochain sommet. 

Une dizaine de pays sont spécifiquement concernés par ces accords. Il s’agit de l’Afrique du Sud, 

du Zimbabwe, du Cameroun, de Maurice, de la Sierra Leone, de l'Ouganda, du Mozambique, de 

la Namibie, de l'Angola et de l'Erythrée.  

https://www.agenceecofin.com/formation/0410-69826-afrique-russie-5-accords-de-cooperation-

dans-les-domaines-de-l-education-et-de-la-formation-sont-prevus-lors-du-prochain-sommet  

 

Les Rencontres RH Excellence Afrique : vidéo de la 1ère édition. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MJ0ATIn-TQ 

 

Afrique centrale et de l’ouest : 9 272 écoles fermées pour insécurité. 

En l’espace de deux ans, le nombre d’établissements scolaires forcés de fermer à cause de 
l’insécurité dans les zones de conflits dans les deux sous-régions a triplé, note dans un rapport, 
le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Intitulé « L’éducation en péril en Afrique de 
l’ouest et centrale », le texte met en exergue l’impact négatif des conflits armés sur l’éducation 
des enfants sur le continent. En effet, la situation sécuritaire précaire dans certaines zones du 
Nigeria, du Cameroun, de la Centrafrique, du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de 
la République démocratique du Congo (RDC) a déjà affecté 40,6 millions d’enfants. 
http://www.adiac-congo.com/content/afrique-centrale-et-de-louest-9-272-ecoles-fermees-pour-
insecurite-106718 

Congrès mondial de la formation ferroviaire :  Douze cycles de formation ont été 
organisés durant les 5 dernières années.  
La 5ème édition du Congrès mondial sur la formation ferroviaire autour de la thématique « La 
valorisation de l’enseignement et de la formation professionnelle dans le secteur ferroviaire et le 
développement de son écosystème » s’est ouverte hier à Rabat. Il s’agit d’un événement de 
grande envergure, organisé pour la première fois dans un pays en Afrique, à l’initiative de 
l’Office national des chemins de fer (ONCF), en partenariat avec l’Union internationale des 
chemins de fer (UIC), l’Institut de formation ferroviaire (IEF) et l’Ecole Mohammadia 
d’ingénieurs (EMI). 
http://aujourdhui.ma/emploi/formation/khlie-douze-cycles-de-formation-ont-ete-organises-
durant-les-5-dernieres-annees 

Afrique : l’urgence d’investir dans l’éducation numérique. 
65% des jeunes Africains actuellement scolarisés exerceront des métiers qui n’existent pas 
encore. Dans un tel contexte, il faut dès à présent adapter l’éducation et sortir des seuls 
modèles classiques pour inclure l’éducation numérique. 
https://www.afrik.com/afrique-l-urgence-d-investir-dans-l-education-numerique 

 

 

 

 

 

http://www.rea-afrique.org/
mailto:mfdurandiere@rea-afrique.org
mailto:jcleneutre@rea-afrique.org
https://www.agenceecofin.com/formation/0410-69826-afrique-russie-5-accords-de-cooperation-dans-les-domaines-de-l-education-et-de-la-formation-sont-prevus-lors-du-prochain-sommet
https://www.agenceecofin.com/formation/0410-69826-afrique-russie-5-accords-de-cooperation-dans-les-domaines-de-l-education-et-de-la-formation-sont-prevus-lors-du-prochain-sommet
https://www.youtube.com/watch?v=1MJ0ATIn-TQ
http://www.adiac-congo.com/content/afrique-centrale-et-de-louest-9-272-ecoles-fermees-pour-insecurite-106718
http://www.adiac-congo.com/content/afrique-centrale-et-de-louest-9-272-ecoles-fermees-pour-insecurite-106718
http://aujourdhui.ma/emploi/formation/khlie-douze-cycles-de-formation-ont-ete-organises-durant-les-5-dernieres-annees
http://aujourdhui.ma/emploi/formation/khlie-douze-cycles-de-formation-ont-ete-organises-durant-les-5-dernieres-annees
https://www.afrik.com/afrique-l-urgence-d-investir-dans-l-education-numerique


12 

Revue de presse – RH Excellence Afrique – Septembre, Octobre et Novembre 2019 

www.rea-afrique.org 

mfdurandiere@rea-afrique.org - jcleneutre@rea-afrique.org 

 

 

 

Industrie en Afrique : les raisons d'un renouveau. 

Si les taux de croissance économique affichés par le continent africain dans les années 1990 et 

au début des années 2000 ont laissé croire à un véritable « essor africain », la chute des cours 

des matières premières à partir de 2014 a levé le voile sur une réalité teintée d'instabilité et de 

défis. A ce jour, la croissance économique de la majorité des pays d'Afrique est toujours peu 

compétitive, centrée sur ses matières premières, l'industrie du continent demeurant de loin le 

maillon faible des tissus économiques africains…  

Mettre l'accent sur l'éducation et la formation : 70% de la population africaine aura moins de 30 

ans en 2060. Le principal défi qui s'impose au continent est de fournir des compétences 

appropriées aux nouveaux entrants sur le marché du travail. L'histoire a démontré que la nature 

de l'enseignement se répercute sur le développement industriel, notamment lorsque la priorité 

a été donnée aux scientifiques et ingénieurs pour favoriser le progrès industriel. 

https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2019-10-11/industrie-en-afrique-les-raisons-d-un-

renouveau-830173.html 

 

Vers la démarche qualité dans la formation des Ingénieurs en Afrique de l’Ouest. 

Dans le but d’aider les pays d’Afrique de l’ouest et d’autres à avoir des ressources humaines 

qualifiées, répondant à normes internationales dans le domaine de l’Ingénierie, le programme 

Appropriation des Standards Internationaux pour la Structuration de Formations d’Ingénieurs en 

Afrique de l’Ouest (ASICIAO), veut accompagner les Ecoles en ingénierie du Togo et du Sénégal 

afin d’hisser les apprenants aux standards européens. 

https://www.icilome.com/actualites/874397/vers-la-demarche-qualite-dans-la-formation-des-

ingenieurs-en-afrique-de-l-ouest 

 

Les petites entreprises et les travailleurs indépendants fournissent la plupart des 

emplois dans le monde. 

D’après de récentes estimations de l’OTI, les travailleurs indépendants et les micros et petites 

entreprises représentent 70% de l’emploi total, ce qui en fait le premier moteur de l’emploi. 

https://l-frii.com/les-petites-entreprises-et-les-travailleurs-independants-fournissent-la-plupart-

des-emplois-dans-le-monde-etude/ 

 

Clôture à Casablanca de la 2ème session de formation de la coopération 

triangulaire Maroc-Corée du Sud-Afrique. 

La deuxième session de formation de la coopération triangulaire Maroc-Corée du Sud-Afrique, 

organisée du 07 au 14 octobre sur les politiques et stratégies de la formation professionnelle, au 

profit des décideurs et managers de cinq pays du continent, s’est clôturée lundi à Casablanca. 

« Notre action d’aujourd’hui avec la contribution de nos amis coréens s’inscrit dans la continuité 

de cette série de chantiers engagés par le Maroc dans le cadre de sa politique africaine », a fait 

savoir le secrétaire général du Département de la formation professionnelle, Arafat Atmoun, 

précisant qu’elle cible particulièrement le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la 

Tunisie. 

https://www.laveritehebdo.com/cloture-a-casablanca-de-la-2eme-session-de-formation-de-la-

cooperation-triangulaire-maroc-coree-du-sud-afrique/ 
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Code informatique : Africa Code Week veut former 1,5 million de jeunes en Afrique. 

Lire, écrire, compter, coder ; Africa code week vise loin dans l’utilisation du numérique. Le 

programme se lance dans le renforcement des capacités des communautés à répandre 

l’enseignement numérique en Afrique et à inculquer aux jeunes les compétences dont ils ont 

besoin pour s’insérer dans le tissu professionnel au 21ème siècle. Jokkolabs qui porte le projet 

au Sénégal, veut former au code informatique 1,5 million de jeunes cette année. Les enseignants 

sont mis à contribution « le code, ce nouveau langage qui, à l’instar des langues officielles de 

communication internationale, peut véritablement constituer un passeport pour l’emploi ». 

https://cio-mag.com/code-informatique-africa-code-week-veut-former-15-million-de-jeunes-en-

afrique-cette-annee/ 

 

L’Unesco et la Chine signent un accord en vue de soutenir la formation des 

enseignants en Afrique. 

L’Unesco et la Chine signent un accord pour créer un fonds fiduciaire en vue de soutenir la 

formation des enseignants en Afrique. Le fonds d’un montant de 8 millions de dollars sur quatre 

ans concerne essentiellement l’enseignement technique supérieur en Afrique subsaharienne. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1810-70278-l-unesco-et-la-chine-signent-un-accord-

en-vue-de-soutenir-la-formation-des-enseignants-en-afrique 

 

Jean-Michel Severino : « Les entrepreneurs africains doivent déplacer des 
montagnes ». 
Les PME sont cruciales pour générer des emplois sur le continent, estime le président du fonds 
d’investissement I&P.  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/21/jean-michel-severino-les-entrepreneurs-
africains-doivent-deplacer-des-montagnes_6016375_3212.html 

 

Education/ formation en Afrique : les Etats ne s’impliquent pas assez dans 
l’atteinte des Objectifs de Développement  Durable. 
En prélude à la Conférence annuelle panafricaine consacrée à l’étude du potentiel de nouvelles 
technologies de communication pour le rayonnement des opportunités éducatives, (eLearning 
Africa 2019),  qui se tiendra  du 23 au 25 octobre 2019 à Abidjan, un rapport 
de  professionnels  de l’Education/formation laisse entrevoir  des insuffisances  à même de 
garantir les objectifs de développement durables (ODD) , prônés par  l’Union Africaine et 
les  Nations Unies, que chaque pays africains devrait atteindre. 
https://afriquematin.net/education-formation-en-afrique-les-etats-ne-simpliquent-pas-assez-
dans-latteinte-des-objectifs-de-developpement-durables/ 
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L'ODD sur l'éducation demeure un casse-tête selon un rapport d'experts 
préliminaire à ELearning Africa. 
Le Rapport eLearning Africa 2019 fait le point sur l’état de l’éducation, de la formation et du 
développement sur le continent, d’après des entretiens avec plus de 900 professionnels de 
l’éducation et experts en technologies. Ils donnent leurs avis sur des sujets clés, notamment les 
progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif des Nations Unies relatif à l’accès de tous à une 
éducation de qualité d’ici à 2030. 
Cet Objectif (ODD 4) fait partie des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies, que chaque pays doit atteindre d’ici à 2030. Cependant, l’enquête du Rapport eLearning 
Africa, menée auprès des professionnels de l’éducation et de la formation dans presque tous 
les pays d’Afrique, montre qu’une importante majorité estime que les pays africains ne font pas 
assez pour garantir l’accès de tous les Africains à une éducation de qualité. 
https://www.mediaterre.org/actu,20191021131005,11.html 

 

Afrique du Sud : UNISA s’associe à Snapplify pour améliorer l’accès aux 
contenus de formation à ses étudiants. 
UNISA, une institution sud-africaine qui propose des formations ouvertes à distance 
s’est associée à Snapplify, une société technologique fournisseur de contenu éducatif 
numérique, pour améliorer l’accès aux contenus de formation pour ses apprenants. 
L’association prévoit que la société Snapplify, avec son catalogue de plus de 280 000 
titres, propose aux plus de 400 000 étudiants de l’UNISA en Afrique et dans le monde, 
de manuels scolaires aux formats numériques ainsi que d’autres contenus scientifiques 
et éducatifs. Les étudiants eux les recevront simultanément sur leurs ordinateurs, 
smartphones et tablettes. 
https://www.agenceecofin.com/formation/2310-70404-afrique-du-sud-unisa-s-associe-a-
snapplify-pour-ameliorer-l-acces-aux-contenus-de-formation-a-ses-etudiants 

Rapport Doing Business 2020 : la Banque mondiale juge difficile la vie des 

entreprises en Afrique. 

La publication du rapport Doing Business 2020 par le groupe Banque mondiale le 24 octobre 

confirme que l’Afrique améliore trop lentement son climat des affaires. Parmi les 50 pays à avoir 

fait le plus de progrès au monde, seuls deux sont africains. Les dix premiers pays africains les 

mieux classés dans le rapport sont Maurice (13e sur 190), le Rwanda (38e), le Maroc (53e), le 

Kenya (56e), la Tunisie (78e), l’Afrique du Sud (84e), la Zambie (85e), le Botswana (87e), le 

Togo (97e) et les Seychelles (100e). 

https://www.jeuneafrique.com/847160/economie/rapport-doing-business-2020-la-banque-

mondiale-juge-difficile-la-vie-des-entreprises-en-afrique/ 
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Éducation et formation, axe majeur de la coopération marocaine en Afrique. 

La coopération entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains consacre une place de 

choix au volet éducation et formation, a indiqué à Sotchi l’Ambassadeur Directeur général de 

l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal. S’exprimant 

en marge du Forum économique Russie-Afrique dans le cadre du Sommet de Sotchi, sous le 

thème « Russie-Afrique : Science, enseignement et innovation pour le développement 

économique », le Directeur général de l’AMCI a rappelé la contribution du Maroc dans la 

formation de jeunes talents africains. 

https://www.journaldusenegal.com/education-et-formation-axe-majeur-de-la-cooperation-

marocaine-en-afrique/ 

Conférence à Charm el-Cheikh :  création d’emplois, entrepreneuriat et 

développement des capacités de la jeunesse africaine. 

La Conférence économique africaine (CEA) 2019, principale plate-forme de mise en réseau, de 

dialogue et de partage des connaissances sur les problèmes auxquels l’Afrique est confrontée, 

se déroulera du 2 au 4 décembre 2019 à Charm el-Cheikh, en Égypte. La Conférence est 

coorganisée par la Banque africaine de développement, la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement sur le 

thème « Emplois, entrepreneuriat et développement des capacités pour la jeunesse africaine ». 

Ce thème s’aligne sur les Objectifs de développement durable (ODD), « pour une croissance 

économique inclusive et durable, l’emploi et un travail décent pour tous ». 

https://agenceecofin.com/economie/2510-70501-conference-a-charm-el-cheikh-creation-d-

emplois-entrepreneuriat-et-developpement-des-capacites-de-la-jeunesse-africaine 

L’auto-emploi, la solution de Samuel Mathey pour enrayer le chômage en Afrique. 

L’économiste togolais a créé l’initiative Entreprendre à zéro franc, qui consiste à créer son 

activité avant même d’avoir trouvé les financements. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/25/l-auto-emploi-la-solution-de-samuel-mathey-

pour-enrayer-le-chomage-en-afrique_6016961_3212.html 

L’Afrique doit changer de logiciels de formation et les adapter aux besoins 

d’aujourd’hui.  

L’Afrique a la chance de disposer d’une jeunesse assoiffée de savoir et de liberté digitale qui 

a besoin d’infrastructures pour pouvoir surfer, remplir les cases qu’elle recherche et aller plus 

loin, a déclaré jeudi 24 à Rabat le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Économie verte 

et numérique, Moulay Hafid Elalamy. Cela sous-tend que « les Etats africains doivent en 

urgence mettre en place des infrastructures de qualité et évolutives, capables de supporter 

les générations à venir » et de faire progresser le continent de sorte qu’il se rapproche le plus 

possible des pays les plus évolués dans le domaine du numérique, a-t-il souligné. 

https://www.libe.ma/L-Afrique-doit-changer-de-logiciels-de-formation-et-les-adapter-aux-

besoins-d-aujourd-hui_a112889.html 
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IMANOR lance une certification pour les organismes de formation.  

L’Institut marocain de normalisation (IMANOR) a annoncé le lancement de la certification 

des organismes de formation au Maroc par rapport à la norme ISO 29993.   

https://lobservateur.info/actualite/imanor-lance-une-certif ication-pour-les-

organismes-de-formation/  

 

Nestlé lance ‘’alliance for youth” pour préparer les jeunes a la vie 

professionnelle. 

C’est la Maison du Patronat d’Abidjan (Plateau) qui a abrité le 31 octobre dernier, le 

lancement de cette grande plateforme dédiée à l’employabilité des jeunes, avant que le 

cap soit mis sur l’Angola et l’Afrique du Sud. 

https://lifemag-ci.com/nestle-lance-alliance-for-youth-pour-preparer-les-

jeunes-a-la-vie-professionnelle/  

 

L'IA pourrait être le moteur de l'éducation en Afrique et au Moyen-Orient. 

Jusqu'à présent, le débat sur l'éducation dans cette partie du monde portait surtout sur 

l'amélioration du niveau général de l’enseignement. Cependant, et au fur et à mesure que 

la transformation numérique a commencé à s’opérer, le domaine de l'éducation a subi une 

véritable révolution à tous les niveaux. 

https://www.tic-maroc.com/2019/11/lia-pourrait-etre-le-moteur-de-education-en-afrique-et-

moyen-orient.html 

 

Diabète en Afrique : Une formation à distance sur la nutrition. 

Une formation à distance sur la nutrition pour lutter contre le diabète de type 2 en Afrique 

vient d’être lancée à travers le lien : www.g3nutritiondiabete.org. Initié par l’Université de 

Bamako et le Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, en collaboration avec 

l’Université de Montréal, l’Université Libre de Bruxelles et l’Université de Genève. 

https://www.gabonreview.com/blog/diabete-en-afrique-une-formation-a-distance-sur-la-

nutrition/ 

 

Le spécialiste du divertissement TRACE prévoit de lancer une plateforme de 

formation en ligne en Afrique dans le courant de l’année 2020. 

Trace Academia proposera des formations gratuites sur 250 métiers parmi lesquels la coiffure, 

le marketing, l’électricité, le métier de disc-jockey. Ces cours seront présentés sous forme de 

vidéos produites par la société en trois langues, à savoir ; le français, l’anglais et le portugais. 

Outre les particuliers, les cours seront également accessibles aux entreprises pour la 

formation interne en option payante. 

https://agenceecofin.com/formation/1411-71124-le-specialiste-du-divertissement-trace-prevoit-

de-lancer-une-plateforme-de-formation-en-ligne-en-afrique-dans-le-courant-de-l-annee-2020 
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Afrique de l’Est : lancement d’un programme de formation en ligne dans le 

domaine du tourisme et de l’hôtellerie. 

Ukarimu, un programme de formation ouvert et gratuit vient d’être lancé en Ouganda dans 

le but d’aider les professionnels du domaine du tourisme et de l’hôtellerie à acquérir les 

compétences nécessaires pour développer le secteur. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1511-71195-afrique-de-l-est-lancement-d-un-

programme-de-formation-en-ligne-dans-le-domaine-du-tourisme-et-de-l-hotellerie 

 

Lutte contre le chômage des jeunes en Afrique : la CAPA mise sur le 

développement de l’enseignement et de la formation techniques et 

professionnels. 

« La construction, l’énergie, la distribution d’eau et l’assainissement, ainsi que les grands 

travaux publics étaient les secteurs où le manque de compétence était le plus répandu », a 

détaillé le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente à l’occasion de son discours 

inaugurale de cette conférence. A l’en croire, les secteurs de l’hôtellerie et de la 

transformation agroalimentaire souffrent également du manque de travailleurs formés. 

https://www.vivafrik.com/2019/08/31/lutte-contre-le-chomage-des-jeunes-en-afrique-la-

capa-mise-sur-le-developpement-de-lenseignement-et-de-la-formation-techniques-et-

professionnels-a32848.html 

 

Le finlandais Finnfund investit 7 millions $ dans le secteur de l’éducation en 

Afrique. 

Finnfund, le fonds finlandais de financement du développement qui cible les entreprises dans 

les pays en développement, annonce un investissement de 7 millions $ dans le secteur de 

l’éducation en Afrique. Le financement est allé au profit du groupe Maarifa Education, une 

entreprise privée kényane d’enseignement supérieur opérant en Afrique subsaharienne. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0209-68849-le-finlandais-finnfund-investit-7-

millions-dans-le-secteur-de-l-education-en-afrique 

 

Afrique subsaharienne : Le chômage en tête des risques pour les affaires. 

Le chômage et le sous-emploi demeurent en tête des risques pour les affaires dans la 

région d’Afrique subsaharienne, selon une analyse publiée par le Forum Economique 

Mondial. 

https://www.infomediaire.net/afrique-subsaharienne-le-chomage-en-tete-des-risques-pour-

les-affaires/ 

 

Djibouti se dote d'une stratégie nationale de la formation professionnelle pour 

la période 2020-2030. 

Cette initiative a pour objectif d'orienter et d'encadrer l'enseignement technique et la 

formation professionnelle pour la mise en place d'un système national efficient de la 

formation professionnelle, a précisé la présidence djiboutienne dans un communiqué. Elle 

prévoit en ce sens d'accroître l'accès à la formation professionnelle, et assurer la 

pertinence et la qualité des formations. 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-11/20/c_138567935.htm 
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Afrique : Comment forger l’esprit entrepreneurial des jeunes ?  
L’éducation est à la base de toute réussite, pourtant, d’évidence, le système éducatif en 

Afrique est généralement déficient. Il suffirait pourtant de peu de choses pour rendre les 

jeunes Africains plus attractifs sur le marché de l’emploi. 

Dans son article, Zandre Campos analyse les lacunes que, globalement, le système 

africain présente. Il faut ensuite une série de propositions claires visant à améliorer 

l’employabilité des jeunes : appropriation des nouvelles technologies, développement de 

l’esprit critique, dialogue multidisciplinaire au sein de l’entreprise. Des propositions 

contextualisées qui pourraient permettre de favoriser aussi la survie des entreprises. 

http://www.libreafrique.org/Zandre-Campos-afrique-forger-esprit-entrepreneurial-des-

jeunes-201119 

 

Chômage et sous-emploi au Sud : combattre les idées reçues … 

D’ici 2030, près de 350 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail dans le 

monde dont la moitié en Afrique. Pour qu’un maximun d’entre eux aient accès à des 

emplois décents, la croissance économique ne suffira pas. Des politiques plus 

ambitieuses doivent être mises en place.   

https://ideas4development.org/chomage-sous-emploi-combattre-idees-recues/ 

 

L'avenir, c'est l'Afrique. 

Le continent africain a d'énormes potentialités en termes de ressources minières, agricoles, 

démographiques… Mais pour prendre toute sa place dans l'économie mondiale, l'Afrique a 

besoin d'investissements massifs dans les infrastructures et dans la formation. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/lavenir-cest-lafrique-1149300 

 

La faible qualité de la formation en Afrique prépare mal les jeunes pour le marché 

du travail.  

Le faible accès aux études secondaires et universitaires en Afrique prépare mal les 

jeunes à s’intégrer dans le marché du travail. C’est l’une des conclusions d’un récent 

rapport intitulé « Gouvernance en Afrique 2019 », publié par la Fondation Mo Ibrahim. 

Selon le rapport qui se base sur les données de l'Indice Ibrahim de la gouvernance en 

Afrique (IIAG), la qualité de l'éducation et de la formation dispensée par les pays 

africains s'est détériorée depuis 2014. 27 des 54 pays concernés par l’indice affichent 

un score négatif entre 2014 et 2017, et pour beaucoup la situation se dégrade. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1710-70229-la-faible-qualite-de-la-formation-en-

afrique-prepare-mal-les-jeunes-pour-le-marche-du-travail-rapport 

 

La formation en alternance au 3e Sommet Africain de la Jeunesse. 

YouthConnekt Africa Summit est une conférence annuelle qui met en contact des jeunes 

provenant de différent pays du continent africain pour parler des projets relatifs au renforcement 

de leur capacité ainsi que de leur contribution au développement. A travers ce sommet, l'objectif 

est de créer 10 millions d'emplois durables d'ici 2020 dans les industries émergentes et 25 

millions d'opportunités grâce à la formation sur le lieu de travail à travers le continent. 

http://www.wallonia.be/fr/actualites/la-formation-en-alternance-au-3e-sommet-africain-de-la-

jeunesse 
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Afrique : Des systèmes éducatifs défaillants face à une jeunesse dynamique et 

ambitieuse. 

L’Afrique put se prévaloir d’une jeunesse dynamique, ambitieuse et avide d’apprentissage. 

D’ailleurs, cette catégorie représente plus de 60% de la population globale du continent et un peu 

plus de 40% de la population active, selon les dernières estimations des Nations Unies…  

Aujourd’hui, les formations proposées dans le supérieur et vers lesquelles sont orientés les 

étudiants au Maroc en particulier et en Afrique en général, ne répondent pas aux besoins réels 

du marché du travail et du besoin du continent africain. Pourquoi donc ? 

https://fr.hespress.com/110233-afrique-des-systemes-educatifs-defaillants-face-a-une-

jeunesse-dynamique-et-ambitieuse.html 

 

Formation Maroc : un bilan positif pour l'Académie engins lourds et véhicules 

commerciaux. 

Fruit d'un partenariat public-privé innovant des acteurs de référence dans les domaines de 

l'éducation et de la formation professionnelle (ministère de l'Education nationale, OFPPT), de 

l'industrie (Volvo Group, SMT) et de la coopération au développement (Usaid, la Fondation OCP 

et Onudi), ce projet a permis de renforcer l’employabilité de ses bénéficiaires et de répondre aux 

besoins des professionnels dans les métiers relatifs aux engins lourds, a souligné Loubna Tricha 

lors de la cérémonie de clôture du projet Agevec, tenue à l’Ecole Mohammed VI de formation 

dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. 

https://lematin.ma/express/2019/agevec-renforce-lemployabilite/326979.html 

 

La Banque mondiale verse $ 131 millions pour les Centres d’excellence dans 5 

pays d'Afrique de l'Ouest. 

La Banque mondiale -via l’Association internationale de développement (IDA)- a accepté hier le 

financement de crédits et de subventions de $ 131 millions à destination du Bénin, de la 

Gambie, du Niger, du Nigéria et du Togo dans le cadre du second projet des Centres 

d’excellence africains, afin d’améliorer la qualité de leur enseignement supérieur et accélérer la 

transformation économique. Ce nouveau projet porte le financement total de la Banque 

mondiale au programme des Centres d’excellences africains à $ 587 millions. 

http://www.commodafrica.com/27-11-2019-la-banque-mondiale-verse-131-millions-pour-les-

centres-dexcellence-dans-5-pays-dafrique 

 

Croissance africaine : ce que la parité hommes-femmes pourrait changer. 

Une des clés afin de libérer les opportunités économiques pour les femmes est de leur garantir 

un accès au financement. Plusieurs initiatives sont lancées. Commençons par un chiffre édifiant : 

bien que les femmes représentent plus de 50 % de la population du continent, elles ne généraient 

que 33 % de son PIB en 2018. C'est ce constat qui a conduit le Rwanda, l'un des pays pilotes en 

matière d'égalité hommes-femmes et la Banque africaine de développement a organisé chaque 

année depuis quatre ans, à Kigali, le Sommet mondial sur le genre … 

https://www.lepoint.fr/afrique/croissance-africaine-ce-que-la-parite-hommes-femmes-pourrait-

changer-27-11-2019-2350043_3826.php 
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Mali : le siège du cadre de concertation des ministres de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle UEMOA inauguré. 

Le Premier ministre a inauguré, ce jeudi matin, à la Cité du Niger, le siège du secrétariat 

permanent du cadre de concertation des ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

de l’espace UEMOA. 

C’était en présence de membres du Gouvernement, des ministres de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle du Benin, du Burkina Faso, du Niger et du Commissaire chargé du département 

du Développement humain de l’UEMOA, le Pr Filiga Michel Sawadogo. 

https://maliactu.net/mali-le-siege-du-cadre-de-concertation-des-ministres-de-lemploi-et-de-la-

formation-professionnelle-uemoa-inaugure/ 

40% des membres de la diaspora africaine se disent prêts à retourner travailler 

immédiatement sur le continent (Etude). 

A l’issue d’une enquête réalisée auprès de 800 membres de la diaspora africaine, l’étude révèle 

que 71% des personnes interrogées envisagent de retourner sur le continent dans un délai de 10 

ans. 56% d’entre eux privilégient un retour dans leur pays d’origine, tandis que 15% sont ouverts 

à des opportunités sur tout le continent. 

https://www.agenceecofin.com/social/2911-71649-40-des-membres-de-la-diaspora-africaine-se-

disent-prets-a-retourner-travailler-immediatement-sur-le-continent-etude 

 

L’éducation pour tous au cœur des actions de la Fondation CMA CGM. 

À l’occasion de la remise du prix 2019 de la Fondation CMA CGM, sa nouvelle présidente Tanya 

Saadé Zeenny a tracé la nouvelle feuille de route des actions qui seront menées dans la région 

et en Afrique de l’ouest, plus particulièrement, et dont le socle repose sur l’éducation. 

https://madeinmarseille.net/57045-leducation-pour-tous-au-coeur-des-actions-de-la-fondation-

cma-cgm/ 

 

Africa web festival : La jeunesse, véritable enjeu de la 3e révolution industrielle 

d’ici à 2030. 

« Qu’apporte l’accélération de la numérisation de l’Afrique à la formation à la création d’emploi et 

à l’entrepreneuriat jeune. Ou encore comment mettre le numérique au service de la création 

d’emploi en Afrique ». C’est le thème du d’un des panels de la 6ème édition de Africa Web festival 

animé le 22 novembre 2019, à Abidjan, par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de 

l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré et le directeur général de l’Alliance Smart Africa, Lacina 

Koné. Ce fut l’occasion pour les panélistes d’appeler les jeunes ivoiriens à s’engager dans 

l’innovation numérique. 
http://fratmat.info/index.php/economie/africa-web-festival-la-jeunesse-veritable-enjeu-de-la-3e-
revolution-industrielle-d-ici-a-2030 
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CGEM : La formation dispensée en Afrique devrait tenir compte des besoins 

des métiers mondiaux et de demain. 

“L’Afrique est appelée à être plus proactive en proposant des offres de formation relatives 

aux volets industriel, technologique et digital”, a ajouté Mr Mohamed BACHIRI, Président de 

la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) lors d’une session sur le 

thème “Assurer l’adéquation des compétences avec des marchés du travail en pleine 

mutation” dans le cadre de la 2ème édition de l’EU-Africa Business Summit. 

http://pagesafrik.info/la-formation-dispensee-en-afrique-devrait-tenir-compte-des-besoins-

des-metiers-mondiaux-et-de-demain/ 

 

Fouad Zmokhol (Président du Patronat libanais) : "La priorité de l'Afrique, c'est 

la création d'emplois". 

Pourquoi s'intéresser à l'Afrique ? La réponse est évidente : « C'est le Continent qui connaît 

la plus grande explosion démographique ». L'année 2020 va de surcroît connaître de 

nombreuses élections en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Centrafrique, en Guinée, au 

Niger, au Togo et « ces élections annoncent parfois des changements et sont souvent 

suivies d'une période de stabilité politique permettant de relancer les affaires ». Les Libanais 

sont en général – et ils ne s'en cachent pas - très à l'affût de ces moments d'opportunités 

pour le business. D'où sa conclusion frappée au coin du bon sens : « Les entreprises les 

plus courageuses sont celles qui vont investir demain en Afrique, si du moins elles y vont 

avec la volonté de bâtir des stratégies et d'investir d'abord en ressources humaines pour 

mieux connaître le marché et en apprentissage avec des partenaires financiers, avant de 

penser en récolter des fonds ». 

https://www.lafriqueaujourdhui.net/fouad-zmokhol-president-du-patronat-libanais-la-

priorite-de-l-afrique-c-est-la-creation-d-emplois 

 

 

 

*** 
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