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Emploi, formation et développement des compétences 

- Janvier, Février, Mars et Avril 2020 - 

 

Burkina Faso 

Entrepreneuriat agricole : la Suisse apporte plus de cinq milliards F CFA au Burkina Faso. 

Pour la mise en œuvre de la politique de développement inclusif du Burkina Faso, la 

coopération Suisse et le gouvernement ont formulé un programme intitulé 

« Programme d’appui à la promotion de l’entreprena riat agricole (PAPEA) ». Ce 

programme découle des acquis du Programme d’appui à la modernisation des 

exploitations agricoles (PAMEFA) mis en œuvre par le ministère en charge de 

l’Agriculture entre 2015 et 2018 . 

https://lefaso.net/spip.php?article95033 

Lean Six-sigma : Une formation pour renforcer les capacités des chefs de projet en management 

opérationnel. 

Lancée hier, 24 février 2020, sous la houlette du ministre de la Fonction publique, Pr Séni 

Mahamadou Ouédraogo, la formation Executive certificate in Lean Six-sigma (LSS) draine, au centre 

Galyam, à Ouagadougou, quatorze apprenants issus de cinq entreprises à savoir l’ONEA, la Maison de 

l’entreprise, la SOCOMA, la SONABHY et la SONABEL. Cette formation, première du genre, est une 

initiative conjointe du Centre africain d’étude supérieure en gestion (CESAG) dont le siège est à 

Dakar, et du BBC&Partners, un cabinet de conseil en management et technologies. 

https://lefaso.net/spip.php?article95097 

Entreprenariat au Burkina : Génération lumière apporte sa pierre à travers « Motivation Day ». 

Le ministre de la jeunesse et de la promotion de l’entreprenariat des jeunes a procédé ce vendredi 

28 février 2020 à l’ouverture de la deuxième édition de « Motivation Day ». Organisée par 

l’association génération lumière, cette journée se veut être un cadre de promotion de 

l’entreprenariat et de l’auto emploi des jeunes. 

https://www.burkina24.com/2020/02/28/entreprenariat-au-burkina-generation-lumiere-apporte-sa-

pierre-a-travers-motivation-day/ 

Emploi décent des jeunes : Des organisations nationales et internationales en concertation sur 

l’évaluation des programmes. 

Un atelier s’est tenu le 5 mars, à l’initiative de l’ONG internationale Innovations For Poverty Action 

(IPA) en partenariat avec le BIT et l’AFD. 

https://www.fratmat.info/article/202497/Politique/Minist&egrave;re%20de%20la%20Promotion%2

0de%20la%20Jeunesse/emploi-decent-des-jeunes--des-organisations-nationales-et-internationales-

en-concertation-sur-levaluation-des-programmes 
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Coronavirus au Burkina Faso : enjeux et opportunités pour la transformation du système éducatif. 

A travers cette réflexion, le Dr Bapindié OUATTARA, Enseignant IFOAD/Université Ouaga II, 

s’interroge sur les enjeux et les opportunités du système éducatif avec l’avènement du coronavirus 

au Burkina Faso. Pour Dr Ouattara, la pandémie de Covid-19 entrainera de nombreuses modifications 

et une nécessité d’adaptabilité notamment l’enseignement à distance pour le Burkina Faso dans les 

jours à venir. 

https://lefaso.net/spip.php?article96100 

 

Cameroun 

Cameroun: les filles mères, un « poids » pour la famille. 

Plusieurs jeunes mamans âgées entre 14 et 25 ans, sont victimes des grossesses précoces qui les 

amènent à abandonner les études. 

https://www.237online.com/cameroun-les-filles-meres-un-poids-pour-la-famille/ 

 

Appui budgétaire sectoriel 2020-2022 : troisième Contrat de Désendettement et de 

Développement (C2D). 

Le Cameroun vient de bénéficier d’un montant de 67,8 milliards de FCFA destiné à l’appui budgétaire 

sectoriel 2020-2022 au titre du troisième Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), 

une initiative française de remise de la dette en faveur des pays en voie de développement. 

https://www.investiraucameroun.com/actualites-investir-au-cameroun/1203-14184-grace-au-3e-

c2d-le-cameroun-va-consacrer-au-moins-10-milliards-fcfa-a-lutte-contre-le-chomage-et-la-pauvrete-

sur-3-ans 

Emplois : 60 nouveaux jeunes camerounais frappent aux portes du transporteur ferroviaire 

Camrail. 

Dans le cadre du partenariat signé depuis 2016 avec le centre de formation du Collège de la Salle de 

Douala, dans la capitale économique du Cameroun, le transporteur ferroviaire Camrail a démarré ce 

16 mars 2020, la session de formation d’une nouvelle cuvée de 60 jeunes camerounais aux métiers 

ferroviaires. 

https://www.investiraucameroun.com/economie/1603-14202-emplois-60-nouveaux-jeunes-

camerounais-frappent-aux-portes-du-transporteur-ferroviaire-camrail 

Les ménages camerounais consacrent 9 à 10% de leurs dépenses totales à l’éducation des enfants. 

Une étude sur le secteur de l’éducation et de la formation au Cameroun, élaborée par le ministère de 

l’Économie avec le concours de la Banque mondiale, révèle que les dépenses des familles 

camerounaises pour éduquer les enfants « restent importantes ». 

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1603-14200-les-menages-camerounais-

consacrent-9-a-10-de-leurs-depenses-totales-a-l-education-des-enfants 

Les PME formées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) fait sa rentrée avec un projet de 

formation professionnelle sur les énergies renouvelables (EnR) et l’efficacité énergétique en Côte 

d’Ivoire. Ce projet de formation est réalisé en partenariat avec l’Agence allemande de coopération 

internationale pour le développement (GIZ). 
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https://www.afrik21.africa/cote-divoire-les-pme-aux-energies-renouvelables-et-a-lefficacite-

energetique/ 

Enertic veut former 100 jeunes dans le domaine des énergies renouvelables. 

Une offre de formation à l’intention de 100 jeunes passionnés par les questions d’énergies 

renouvelables a été lancé au Cameroun. Ce projet de formation est initié par Environnement, 

Énergies renouvelables et TIC en Afrique centrale (Enertic), une entreprise intervenant dans le 

processus d’approvisionnement des pays de l’Afrique centrale en énergies renouvelables. Les 

candidats seront sélectionnés le 24 mars 2020. 

https://www.afrik21.africa/cameroun-enertic-veut-former-100-jeunes-dans-le-domaine-des-

energies-renouvelables/ 

Le Covid-19 révèle au grand jour le fossé numérique dans le système éducatif camerounais. 

Plus de 7,2 millions d’élèves et étudiants sont affectés directement par la fermeture des 

établissements scolaires et universitaires à cause de la crise du covid-19. Et les établissements 

universitaires privés subissent financièrement l’impact de la pandémie sur le système éducatif. 

https://www.voaafrique.com/a/le-système-éducatif-impacté-par-le-covid-19-au-

cameroun/5363595.html 

Formation : comment BIAST gère les effets du Covid19 dans son campus ? 

L’Institut Bilingue des Sciences et des Technologies Appliquées(BIAST) a vite fait d’instaurer les 

enseignements en ligne pour ses étudiants à Bafoussam. 

https://www.camer.be/80087/11:1/cameroun-formation-comment-biast-gere-les-effets-du-covid19-

dans-son-campus-cameroon.html 

Cameroun : noces de perle pour le Fonds national de l’Emploi. 

En raison de la pandémie du coronavirus, le FNE a célébré, cette année, son 30e anniversaire en 

annulant la plupart des activités de commémoration. 

https://www.237online.com/cameroun-noces-de-perle-pour-le-fonds-national-de-lemploi/ 

 

Côte d’Ivoire  

Adéquation formation-emploi : un atelier pour renforcer les systèmes d’éducation et 

d’apprentissage pour la révolution industrielle. 

Un atelier ayant pour thème : « Education formation et emploi des jeunes en Côte d’Ivoire : renforcer 

les systèmes d’éducation et d’apprentissage pour former une main-d’œuvre prête pour la quatrième 

révolution industrielle », s’est tenu ce jeudi 23 janvier à Abidjan. 

C’est une étude organisée par le Centre de recherches microéconomiques du développement 

(CREMIDE) en partenariat avec l’ACET (Centre africain pour la transformation économique). 

https://news.abidjan.net/h/668485.html 

Projet « S’investir Ensemble » - Visite d’entreprise : des élèves ingénieurs électromécaniciens du 

Groupe Ecoles d’Abidjan (GEA) découvrent l’usine LafargeHolcim Côte d’Ivoire. 

Dans le cadre du 3me volet du projet « S’investir Ensemble » qui vise à rapprocher la formation et 

l’emploi, des élèves ingénieurs électromécaniciens du Groupe Ecoles d’Abidjan - GEA, des classes de 

1ère, 2ème et 3ème année ont visité l’usine LafargeHolcim Côte d’Ivoire. 
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http://www.linfodrome.com/economie/55131-projet-s-investir-ensemble-visite-d-entreprise-des-

eleves-ingenieurs-electromecaniciens-decouvrent-l-usine-lafargeholcim-cote-d-ivoire 

Energie solaire : la Côte d’Ivoire aura sa plateforme de formation internationale. 

C’est l’Université Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui va abriter cette 

plateforme de tests, de recherche et de formation dans le domaine des énergies renouvelables et de 

leurs applications. 

https://www.7info.ci/energie-solaire-la-cote-divoire-aura-sa-plateforme-de-formation-

internationale/ 

La filière hôtellerie de l’école de formation professionnelle « Yarani » certifiée. 

Le programme RH excellence Afrique a certifié, vendredi, à Abidjan, dans ses locaux sis au Plateau-

Dokui, la filière hôtellerie de l’école de formation professionnelle « Yarani ». La directrice du 

programme RH excellence Afrique, Marie-France Durandiere, a félicité les responsables de 

l’établissement pour cette certification. 

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

certifiee/ 

L’école de formation professionnelle « Yarani » promeut  l’autonomisation des jeunes filles. 

L’école de formation professionnelle Yarani a initié, vendredi, une journée porte ouverte pour 

promouvoir l’autonomisation de la jeune fille et de la femme. Pour la directrice de l’établissement, 

Cachia Marie-Odile, l’autonomisation de la jeune fille passe nécessairement par une formation de 

qualité axée sur le numérique.  

https://aip.ci/cote-divoire-aip-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-promeut-lautonomisation-

de-la-jeune-fille/ 

Lutte contre le chômage : la ’’Carte Emploi’’ a contribué à la création de 82 000 emplois en 2019 

(DG CNTIG). 

La mise à jour de la carte emploi, qui est un système d’aide à la décision, développé pour l’ensemble 

des acteurs impliqués dans la politique nationale emploi et la formation, a contribué à résorber le 

taux de chômage en Côte d’Ivoire et induire la création de 82 000 emplois en 2019, selon les 

ministères en charge de l’emploi. 

https://news.abidjan.net/h/669476.html 

Développement de la filière anacarde en Afrique : une centaine d’experts africains en formation à 

Abidjan. 

L’Afrique est la première région productrice et exportatrice de noix de cajou dans le monde, avec la 

Côte d’Ivoire comme pays leader. Cependant, la filière anacarde souffre d’un manque d’experts qui 

devront travailler pour sa pérennité et son développement. 

https://www.fratmat.info/article/202214/Économie/developpement-de-la-filiere-anacarde-en-

afrique-une-centaine-dexperts-africains-en-formation-a-abidjan 

Côte d'Ivoire : les premiers étudiants de la MTN Academy ont reçu leurs certificats de formation. 

Opérateur de téléphonie mobile, mais aussi incubateur de talents. Le groupe MTN a présenté 

vendredi au centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (CIDFOR) sis à 

Cocody, les premiers diplômés de sa fabrique numérique sociale MTN Academy. 

https://www.koaci.com/article/2020/02/28/cote-divoire/societe/cote-divoire-les-premiers-

etudiants-de-la-mtn-academy-ont-recu-leurs-certificats-de-formation_138979.html 

http://www.rea-afrique.org/
http://www.linfodrome.com/economie/55131-projet-s-investir-ensemble-visite-d-entreprise-des-eleves-ingenieurs-electromecaniciens-decouvrent-l-usine-lafargeholcim-cote-d-ivoire
http://www.linfodrome.com/economie/55131-projet-s-investir-ensemble-visite-d-entreprise-des-eleves-ingenieurs-electromecaniciens-decouvrent-l-usine-lafargeholcim-cote-d-ivoire
https://www.7info.ci/energie-solaire-la-cote-divoire-aura-sa-plateforme-de-formation-internationale/
https://www.7info.ci/energie-solaire-la-cote-divoire-aura-sa-plateforme-de-formation-internationale/
https://aip.ci/cote-divoire-aip-la-filiere-hotellerie-de-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-certifiee/
https://aip.ci/cote-divoire-aip-la-filiere-hotellerie-de-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-certifiee/
https://aip.ci/cote-divoire-aip-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-promeut-lautonomisation-de-la-jeune-fille/
https://aip.ci/cote-divoire-aip-lecole-de-formation-professionnelle-yarani-promeut-lautonomisation-de-la-jeune-fille/
https://news.abidjan.net/h/669476.html
https://www.fratmat.info/article/202214/Économie/developpement-de-la-filiere-anacarde-en-afrique-une-centaine-dexperts-africains-en-formation-a-abidjan
https://www.fratmat.info/article/202214/Économie/developpement-de-la-filiere-anacarde-en-afrique-une-centaine-dexperts-africains-en-formation-a-abidjan
https://www.koaci.com/article/2020/02/28/cote-divoire/societe/cote-divoire-les-premiers-etudiants-de-la-mtn-academy-ont-recu-leurs-certificats-de-formation_138979.html
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Côte d'Ivoire-France : C2D 2, construction de 60 collèges de proximité, contrat signé de 14 milliards 

de FCFA. 

Kandia Camara, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle, et Moussa Sanogo, Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du 

Portefeuille de l'Etat, ont procédé ce vendredi dernier, à la signature groupée des marchés pour la 

construction de 60 collèges de proximité dans le cadre du deuxième C2D. 

https://www.koaci.com/article/2020/03/02/cote-divoire/societe/cote-divoire-france-c2d-2-

construction-de-60-colleges-de-proximite-contrat-signe-de-14-milliards-de-fcfa_139005.html 

Prix d’excellence de l’entreprise pourvoyeuse d’emplois décents : la Société des palaces de Cocody 

et Palmci reçoivent leurs trophées. 

Classées respectivement 2e et 3e à l’édition 2019 du Prix national d’excellence de la meilleure 

entreprise pourvoyeuse d’emplois décents, la Société des palaces de Cocody (Sdpc) et Palmci ont été 

honorées, jeudi, par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (Meps). Les deux structures 

lauréates ont reçu leurs prix, lors d’une cérémonie organisée à la salle de conférences du Meps au 

Plateau. 

https://www.fratmat.info/article/202402/Société/prix-dexcellence-de-lentreprise-pourvoyeuse-

demplois-decents-la-societe-des-palaces-de-cocody-et-palmci-recoivent-leurs-trophees 

Un financement de 18 millions d’euros de la GIZ au profit de 700 PME et TPE. 

D’un coût total de 18,5 millions d’euros (12 milliards FCFA), financé par la GIZ, ce projet va permettre 

de renforcer les capacités des promoteurs de 500 PME et 200 TPE, ainsi que de favoriser la création 

de 2250 emplois en Côte d’Ivoire. Il est prévu pour une durée de 2 ans. 

https://www.agenceecofin.com/economie/0403-74497-cote-d-ivoire-la-giz-alloue-18-millions-d-

euros-au-programme-de-formation-de-700-entreprises 

La culture absorbe 8% de la population en situation d’emploi en Côte d’Ivoire. 

Les arts et la culture absorbent 8% de la population en situation d’emploi en Côte d’Ivoire avec 655 

000 personnes, a révélé samedi à Abidjan, Daniel Kablan Duncan, le vice-président ivoirien qui 

s’exprimait à l’ouverture de la onzième édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA). 

https://www.journaldusenegal.com/la-culture-absorbe-8-de-la-population-en-situation-demploi-en-

cote-divoire-officiel/ 

Young Job Network et Oazis signent une convention pour l’emploi des jeunes. 

Le jeudi 05 mars 2020, Young Job Network et Oazis ont signé au siège de Oazis, sis aux 2 Plateaux, 

Vallons, à Abidjan-Cocody, une convention de partenariat à durée indéterminée pour l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés. 

https://www.lintelligentdabidjan.info/news/young-job-network-et-oazis-signent-une-convention-

pour-lemploi-des-jeunes-yann-cedric-lohore-et-sarah-cisse-situent-les-enjeux/ 

Emploi des jeunes dans le Sahel : un atelier des partenariats pour l’évaluation des programmes 

s’ouvre à Abidjan. 

Le système des Nations Unies a lancé en 2016, l’Initiative mondiale pour l’Emploi décent des jeunes 

dont l’objectif est de relever le défi de l’emploi des jeunes. 

http://www.linfodrome.com/societe-culture/55754-emploi-des-jeunes-dans-le-sahel-un-atelier-des-

partenariats-pour-l-evaluation-des-programmes-s-ouvre-a-abidjan 

L’AFD accorde un appui financier de 18,7 millions € pour le développement de Centres d’excellence 

en Côte d’Ivoire. 

http://www.rea-afrique.org/
https://www.koaci.com/recherche?search=C2D
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L’Agence française de développement (AFD) a accordé un appui financier d’un montant de 18,7 

millions d’euros (environ 12,3 milliards FCFA) à la Côte d’Ivoire, dans le cadre du financement du 

projet de Centres d’excellence d’Afrique (CEA). 

https://www.agenceecofin.com/formation/1203-74731-l-afd-accorde-un-appui-financier-de-18-7-

millions-pour-le-developpement-de-centres-d-excellence-en-cote-d-ivoire 

L’Association des Alumni de MDE Business School s’agrandit avec une force de proposition de 950 

décideurs économiques. 

Le samedi 29 février 2020, sur les bords de la lagune Aby, à Assinie, l’Association des Alumni de MDE 

Business school a tenu la 8ème édition de sa journée d’intégration des dernières promotions de 

« Graduates ». Il s’agit des diplômés 2019 des différents programmes proposés par MDE que sont 

l’Advanced Management Program (AMP), le Program for Management Development (PMD) et le 

Program for Leadership Development (PLD) exécutés en collaboration avec l’IESE de Barcelone ainsi 

que le Public-AMP, programme destiné aux hauts dirigeants de l’Administration Publique, conduit en 

partenariat avec l’ENAP du Québec. 

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1303-74794-cote-d-ivoire-l-association-des-

alumni-de-mde-business-school-s-agrandit-avec-deja-une-force-de-proposition-de-950-decideurs-

economiques 
En Côte d’Ivoire, sortir du ghetto par la danse. 

Le concerto pour violon de Tchaïkovsky retentit dans la grande salle vétuste d’Adjamé-Bracody, un 

quartier populaire d’Abidjan. Attirés par les musiques hétéroclites et la danse contemporaine, des 

curieux assistent chaque jour aux répétitions. "Ici, c’est un 'glôglô', un quartier bas, on peut se faire 

agresser. Mais quand les gens voient la danse, ça les guérit !", assure Simon, danseur de la 

compagnie Les Pieds dans la mare. 

https://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_en-cote-d-ivoire-sortir-du-ghetto-par-la-

danse?id=10456304 

Education nationale : Kandia Camara procède au lancement des journées carrières. 

Kandia Camara, ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle a procédé au lancement national de la 8e édition des journées carrières ayant pour 

thème : " Quelle formation professionnelle pour le développement socio-économique de la Côte 

d'Ivoire ". C'était le 13 mars au lycée professionnel et commercial de Gagnoa. Et ce, en présence de 

plusieurs membres du gouvernement, du corps préfectoral, des élus et cadres de la région du Gôh. 

https://www.fratmat.info/article/202685/Société/education-nationale-kandia-camara-procede-au-

lancement-des-journees-carrieres 

La Fondation MTN CI offre une salle multimédia spécialisée aux pensionnaires de l’Institut des 

Aveugles de Yopougon. 

Ce sont vingt-et-un (21) ordinateurs de bureaux neufs, une (1) imprimante braille et une (1) connexion 

internet gratuite dans une salle multimédia entièrement rénovée et aménagée par la Fondation MTN 

Côte d’Ivoire qu’ont reçu les pensionnaires de l’Institut National de la Promotion des Aveugles (INIPA) 

lors d’une cérémonie organisée en présence de M. ABINAN Kouakou, Ministre de l’Emploi et de la 

Protection Sociale et de M. Sanogo MAMADOU, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste au 

sein dudit établissement. Le coût global de cet investissement réalisé par la Fondation MTN Côte 

d’ivoire s’élève à 40 000.000 F CFA. 

https://www.agenceecofin.com/operateur/1703-74885-cote-d-ivoire-la-fondation-mtn-ci-offre-une-

salle-multimedia-specialisee-aux-pensionnaires-de-l-institut-des-aveugles-de-yopougon 
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Transport routier : les acteurs se professionnalisent. 

Les acteurs du secteur des transports de la région du Poro dont 100 gérants d’entreprise de transport 

et 280 conducteurs routiers professionnels ont bénéficié d’une formation du 17 février au 13 mars, 

dans un réceptif hôtelier de Korhogo. 

https://www.fratmat.info/article/202788/Économie/transport-routier-les-acteurs-se-

professionnalisent 

Covid-19 : institution en Côte d’Ivoire de l’école numérique et télévisuelle. 

Le ministère ivoirien de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation 

professionnelle a annoncé l'institution d'une éducation numérique et télévisuelle en Côte d'Ivoire en 

vue d'assurer la continuité de l'école dans le pays. 

https://news.abidjan.net/h/671026.html 

La Fondation Jeunesse Numérique s’ouvre aux élèves. 

Située au sein du Village des technologies de l’information et de la biotechnologie de Grand-Bassam 

(VITIB), la Fondation jeunesse numérique est exceptionnellement ouverte à la visite. 

https://cio-mag.com/cote-divoire-la-fondation-jeunesse-numerique-souvre-aux-eleves/ 

Covid-19 : Etudesk se mobilise pour assurer la transition vers les cours en ligne. 

Plus qu’un service gratuit ouvert à toutes les institutions académiques qui souhaiteraient opérer une 

transition vers les cours en ligne (ou e-learning), c’est une action de responsabilité sociétale qui est 

réalisée par la startup ivoirienne Etudesk face à l’urgence sanitaire du COVID-19. 

https://cio-mag.com/covid-19-etudesk-se-mobilise-pour-assurer-la-transition-vers-les-cours-en-

ligne/ 

Lancement à Abidjan de «Alerte Covid-19 » pour assurer la continuité pédagogique dans 

l’enseignement technique. 

Le secrétariat d’État ivoirien chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a 

lancé «Alerte Covid-19», une plateforme qui permettra aux acteurs de ce système éducatif de 

s’informer sur le Covid-19 et d’assurer la continuité pédagogique. 

https://www.journaldebangui.com/lancement-a-abidjan-de-alerte-covid-19-pour-assurer-la-

continuite-pedagogique-dans-lenseignement-technique/ 

Côte d’Ivoire/COVID 19 : « Mesures spécifiques » pour consolider les acquis d’insertion des jeunes. 

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, annonce 

plusieurs « mesures spécifiques » pour consolider les acquis des initiatives d’autonomisation et 

d’insertion socio-professionnelle des jeunes, contrariées par la pandémie du coronavirus (COVID 19). 

https://aip.ci/cote-divoire-covid-19-mesures-specifiques-pour-consolider-les-acquis-dinsertion-des-

jeunes-papier-declairage/ 

L’Agence de régulation des PME lance une formation en ligne pour les TPE - PME. 

L’Agence gouvernementale en charge de l’opérationnalisation des stratégies de soutien et 

d’accompagnement des PME initie le mercredi 22 avril 2020, une session de formation en ligne sur le 

thème : « les outils de télétravail pour les TPE/PME ivoiriennes ». 

https://www.agenceecofin.com/formation/2004-75870-cote-d-ivoire-l-agence-de-regulation-des-

pme-lance-une-formation-en-ligne-pour-les-tpe/pme 
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Covid-19 : Une solution informatique innovante pour la formation en ligne des étudiants du 

Groupe Etic. 

La Côte d’Ivoire, à l’instar de nombreux pays africains, traverse depuis le mois de mars, une crise 

sanitaire très grave liée au Covid-19 qui a contraint l’Etat à prendre des mesures de distanciation 

dont la fermeture temporaire des écoles, universités et grandes écoles. 

https://afriquematin.net/covid-19-une-solution-informatique-innovante-pour-la-formation-en-ligne-

des-etudiants-du-groupe-etic/ 

Le Covid-19, « déclencheur d’un regard nouveau sur l’enseignement à distance en Côte d’Ivoire » 

(Expert). 

La pandémie du Covid-19 offre l’opportunité « de réajuster les choses si nécessaire et d’apprécier à 

sa juste valeur, le processus d’enseignement-apprentissage médié par les technologies », affirme 

Boidou Blaise Noël, Docteur en Sciences de l’Education et de la Formation. 

https://aip.ci/le-covid-19-declencheur-dun-regard-nouveau-sur-lenseignement-a-distance-en-cote-

divoire-expert/ 

 

Sénégal 

Enquête sur l’emploi informel au Sénégal : un secteur familial et informel. 

L’emploi dans le secteur informel est un vivier de la solidarité familiale et communautaire. C’est en 

majorité des personnes apparentées aux initiateurs des unités de production qui fournissent la main-

d’œuvre de ces structures. Cela explique le manque de formation que l’on note dans ces unités et le 

faible niveau d’hygiène et de confort qu’offrent ces structures (enquête de l’ANSD). 

https://www.lequotidien.sn/enquete-sur-lemploi-informel-au-senegal-un-secteur-familial-et-

informel/ 

Sénégal : l’Etat invité à réguler les écoles de formation professionnelle. 

Le président de l’ONG Action des Droits Humains et l’Amitié (ADHA), Adama Mbengue plaide en 

faveur d’une régulation du fonctionnement des écoles de formation privée afin qu’elles proposent 

des curricula qui répondent à la demande du marché de l’emploi. 

https://www.journaldusenegal.com/senegal-letat-invite-a-reguler-les-ecoles-de-formation-

professionnelle/ 

19e édition Forum du 1er emploi : l’employabilité des jeunes au cœur de la réflexion. 

Le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal, (MEDS), M Mbagnick Diop, a procédé ce 

mardi 4 février au King Fahd Palace, à l’ouverture de la deuxième édition du Forum du premier 

emploi. Ceci en présence du Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, Mahammad Boun 

Abdallah Dionne. Cadre de concertation et d’échange entre offreurs et demandeurs d’emploi, le 

forum contribue depuis presque une décennie à l’insertion de jeunes diplômés. 

http://reussirbusiness.com/a-la-decouvert/19e-edition-forum-du-1er-emploi-lemployabilite-des-jeunes-au-

coeur-de-la-reflexion/ 

Le PROVALE-CV vise à promouvoir au moins 5 000 microentreprises au Sénégal. 

Le responsable du suivi et évaluation de la sous-composante promotion de l’emploi des jeunes et 

appui à l’entreprenariat du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de 

valeur (PROVALE-CV) a indiqué, qu’à terme, cette initiative devra promouvoir au moins 5 000 
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microentreprises. 

https://www.vivafrik.com/2020/02/20/le-provale-cv-vise-a-promouvoir-au-moins-5-000-micro-

entreprises-au-senegal-a34886.html 

La mission locale, une mission au service des jeunes. 

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) et l’Agence Nationale de Promotion et de l’Emploi des 

Jeunes (ANPEJ) vont signer, dans les prochains jours, une convention de partenariat visant à une 

territorialisation des politiques publiques par l’installation d’une Mission Locale dans chacune des 

quarante-cinq (45) communes chef-lieu de département. 

https://www.dakaractu.com/LA-MISSION-LOCALE-UNE-MISSION-AU-SERVICE-DES-

JEUNES_a184439.html 

Formation Professionnelle, qualification des Jeunes, insertion : Défis et Perspectives. 

Le projet ‘‘Education pour l’emploi’’ est mis en œuvre dans un contexte particulièrement complexe. 

En effet, selon l’AFD, « Au Sénégal, les dispositifs de formation ne sont pas à la hauteur des attentes 

de la population ni des besoins des entreprises (…) : plus d’un sur trois est au chômage. 

https://www.dakaractu.com/Formation-Professionnelle-Qualification-des-Jeunes-Insertion-Defis-et-

Perspectives-par-Cheikh-Mbow-Directeur-COSYDEP_a184479.html 

Bocuse D'or Sénégal 2020 : Les retombées de ce concours national pour le Sénégal, selon le 

président de la Fenacs. 

La Fédération nationale des cuisiniers du Sénégal (Fenacs), avec à sa tête le président Youssoupha 

Diémé, a été fortement représentée au Concours national de la pâtisserie lancé ce vendredi 28 

février 2020. 

https://www.dakaractu.com/Bocuse-D-or-Senegal-2020-Les-retombees-de-ce-concours-national-

pour-le-Senegal-selon-le-president-de-la-Fenacs_a184561.html 

Le Sénégal va bientôt réceptionner son troisième centre de formation dans les métiers du 

tourisme . 

Le Sénégal va bientôt réceptionner un nouveau centre de formation dans les métiers du tourisme. 

Selon le directeur général de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP), Souleymane 

Soumaré (photo), la construction de ce centre est à sa phase finale. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0203-74406-le-senegal-receptionnera-bientot-un-

nouveau-centre-de-formation-dans-les-metiers-du-tourisme 

Les expériences professionnelles bientôt certifiées au Sénégal. 

Le dispositif national de validation des acquis de l’expérience permettra aux personnes actives, 

salariées ou non, bénévoles, ayant fait des études ou pas, d’engager volontairement une validation 

de ces années d’expérience professionnelle en vue d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat 

professionnel. 

https://www.7info.ci/les-experiences-professionnelles-bientot-certifiees-au-senegal/ 

La Fondation CITI et ENACTUS Sénégal encouragent l’entreprenariat social des jeunes. 

Dans le cadre de la phase d’accélération du programme Impact@work, Enactus Sénégal a tenu une 

série de conférence intitulée « les Conférences d’inspirations Entrepreneuriales » ce mardi 4 Mars 

2020 au Good Rade à Dakar. La plus grande plateforme d’apprentissage expérientiel de 

l’entreprenariat social a conçu ce programme en partenariat avec la Fondation CITI. 

https://www.senenews.com/etudiant/etudes-superieures/la-fondation-citi-et-enactus-senegal-

encouragent-lentreprenariat-social-des-jeunes_3369_0105.html 
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https://www.dakaractu.com/Bocuse-D-or-Senegal-2020-Les-retombees-de-ce-concours-national-pour-le-Senegal-selon-le-president-de-la-Fenacs_a184561.html
https://www.agenceecofin.com/formation/0203-74406-le-senegal-receptionnera-bientot-un-nouveau-centre-de-formation-dans-les-metiers-du-tourisme
https://www.agenceecofin.com/formation/0203-74406-le-senegal-receptionnera-bientot-un-nouveau-centre-de-formation-dans-les-metiers-du-tourisme
https://www.7info.ci/les-experiences-professionnelles-bientot-certifiees-au-senegal/
https://www.senenews.com/etudiant/etudes-superieures/la-fondation-citi-et-enactus-senegal-encouragent-lentreprenariat-social-des-jeunes_3369_0105.html
https://www.senenews.com/etudiant/etudes-superieures/la-fondation-citi-et-enactus-senegal-encouragent-lentreprenariat-social-des-jeunes_3369_0105.html
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Interview Florent Kataka : '' C’est ensemble que nous allons construire notre sport à la base''. 

Florent Hégra Kataka, administrateur du Centre sportif Swallows de Lomé, a visité l’Institut Diambars 

de Saly en terre sénégalaise, tout récemment, pour s’imprégner de ce qui s’y fait. A son retour au 

bercail, celui qui préside également l’Association des académies de football du Togo (2AFOOT) a 

accepté en parler tout en rappelant les défis auxquels les centres de formation togolais font face. 

https://www.icilome.com/actualites/882237/interviewflorent-kataka-c-est-ensemble-que-nous-

allons-construire-notre-sport-a-la-base- 

IAM Sénégal engagé dans l’effort collectif face à la pandémie de Covid-19. 

L’institut africain de management IAM Sénégal, filiale du Groupe Takafa Education, business school 

leader en Afrique de l’Ouest et Centrale, contribue à la lutte contre la pandémie du coronavirus à 

travers une série de mesures visant à assurer la protection de ses étudiants ainsi que de ses 

collaborateurs. 

https://www.agenceecofin.com/formation/3003-75239-iam-senegal-engage-dans-l-effort-collectif-

face-a-la-pandemie-de-covid-19 

Enseignement à distance : avantages et inconvénients au Sénégal. 

Pour faire face à la situation, le ministère de l’Éducation a mis en place une plateforme 

d’enseignement en ligne. Le dispositif « Apprendre à la maison » met à la disposition des élèves des 

cours filmés et des exercices. Un site spécial, baptisé examens.sn, a également été créé pour que les 

jeunes puissent se préparer au mieux aux épreuves qui les attendent. 

https://www.xibaaru.sn/enseignement-a-distance-avantages-et-inconvenients-au-senegal/ 

Continuité pédagogique : «L’analyse de ces plateformes révèle des failles structurelles». 

El Cantara Sarr pointe du doigt le caractère non exhaustif du périmètre des curricula et niveaux 

d’enseignement, leur accessibilité difficile sinon impossible pour des parents en grande majorité 

analphabètes, le manque d’interactivité et de mise à jour régulière, la non utilisation de toutes les 

potentialités technologiques (vidéos et audios notamment par le biais de capsules pédagogiques sur 

des contenus ou séquences pédagogiques)… 

http://www.sudonline.sn/l-analyse-de-ces-plateformes-revele-des-failles-structurelles_a_47203.html 

Sénégal-Education : loin de Dakar, rien ne va … 

Grèves cycliques des enseignants, baisse de la qualité, problèmes d’infrastructures, etc., l’école 

sénégalaise vit une crise multiforme depuis des décennies. Les régions les plus reculées du pays en 

paient le plus lourd tribut. 

https://ouestaf.com/senegal-education-loin-de-dakar-rien-ne-va/ 

Quelles sont les compétences à avoir pour faire face aux nouvelles exigences socio-

professionnelles à venir ? 

De la qualification aux activités professionnelles en passant par les compétences, quelles sont les 

aptitudes ou prédispositions à avoir au 21e siècle pour créer de la valeur ? Est-ce que l’appellation 

Métier aura le sens qu’il avait il y a 50 ans ? Autant de questions sont abordées à l’état actuel dans 

les laboratoires, par  les chercheurs assermentés. 

https://www.socialnetlink.org/2020/04/quelles-sont-les-competences-a-avoir-pour-faire-face-aux-

nouvelles-exigences-socio-professionnelles-a-venir/ 

Chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus : un taux de 14,6% au 2e trimestre 2019. 

Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus était estimé à 14,6%, selon les résultats 

de l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (Enes) au deuxième trimestre 2019, réalisée par 

http://www.rea-afrique.org/
https://www.icilome.com/actualites/882237/interviewflorent-kataka-c-est-ensemble-que-nous-allons-construire-notre-sport-a-la-base-
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https://www.xibaaru.sn/enseignement-a-distance-avantages-et-inconvenients-au-senegal/
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l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). 

https://www.lequotidien.sn/chomage-des-personnes-agees-de-15-ans-ou-plus-un-taux-de-146-au-

2e-trimestre-2019/ 

Bénéfices pour le Sénégal d’une population bien formée. 

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, l’atout numéro un d’un Etat et des entreprises pour 

être compétitifs est la qualité de leurs ressources humaines. C’est tellement vrai que les pays 

asiatiques, fort pauvres en ressources naturelles, ont pu prospérer grâce à la bonne formation de 

leurs populations. Le Sénégal – l’Etat, les entreprises – ne le comprend pas ou s’il l’a compris ne 

l’intègre pas entièrement dans sa démarche. 

https://www.lequotidien.sn/benefices-pour-le-senegal-dune-population-bien-formee/ 

Sénégal : l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar en partenariat avec Huwei pour des 

formations en ligne. 

Ce projet entre dans le cadre de l’initiative TECH4ALL. Celle-ci porte sur des préoccupations 

mondiales, dont l’éducation, la protection de l’environnement, la santé et le bien-être, et le 

développement équilibré.  

https://www.agenceecofin.com/formation/2904-76169-senegal-l-ecole-superieure-polytechnique-

de-dakar-en-partenariat-avec-huawei-pour-des-formations-en-ligne 
« Beaucoup d’emplois sont menacés par la pandémie, (…) 90% des entreprises sont dans une 

situation instable… » 

"Beaucoup d'emplois sont menacés par la crise sanitaire au Sénégal dans les secteurs transports 

(aériens et terrestres), commerce, tourisme et la culture par rapport à d'autres secteurs affectés par 

la maladie du Coronavirus", la révélation est du directeur de l'emploi, Pape Modou Fall. 

https://www.dakaractu.com/Actu-Debat-Modou-Fall-Directeur-de-l-Emploi-Beaucoup-d-emplois-

sont-menaces-par-la-pandemie-90-des-entreprises-sont_a187633.html 

 

Afrique 

La formation professionnelle des ‘out of school’ comme modalité de développement de 

compétences professionnelles. 

L’Afrique Sub-saharienne fait face à des enjeux majeurs en matière d’éducation avec un taux 

d’analphabétisme, en hausse et supérieur à la norme dans le reste du monde. Selon la Banque 

mondiale 11 millions de jeunes rejoindront le marché du travail dans les dix prochaines années pour 

une population dont la moitié a moins de 25 ans. Se pose alors le problème des jeunes en marge du 

système formel d’éducation, des déscolarisés et des jamais scolarisés. C’est dans ce contexte que le 

Bureau de l’UNESCO à Dakar a organisé les 11 et 12 décembre 2019 un atelier de partage et de 

validation autour de l’étude sur « les bonnes pratiques et initiatives innovantes en matière de 

qualification/certification et insertion des jeunes déscolarisés et/ou analphabètes en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ». Cette étude a été menée dans quatre pays : le Burkina Faso, le Mali, le Niger 

et le Sénégal. 

https://fr.unesco.org/news/formation-professionnelle-out-school-modalite-developpement-

competences-professionnelles 
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La formation de talents devient la principale aide chinoise à l'Afrique. 

Ces dernières années, les principales aides offertes par la Chine à l'Afrique sont passées de prêts 

économiques à d'autres méthodes, notamment la formation de talents. 

http://french.xinhuanet.com/2020-01/06/c_138681726.htm 

Métropole de Lyon : retour d’expérience phase pilote «10.000 Codeurs» au service de l’emploi des 

Jeunes dans le numérique en Afrique. 

Tout en multipliant les opportunités relationnelles et business, les membres du réseau d’Experts 

bienveillants donnent du sens à leur parcours professionnel tout en fournissant à cette Jeunesse les 

blocs de compétences Développement personnel, Langues, Technique et Business utiles d’une part 

en vue d’une autonomie financière par le salariat ou l’Entrepreneuriat, et d’autre part en vue d’une 

Afrique poumon de l’industrie mondiale du Numérique. 

https://www.unidivers.fr/rennes/retour-dexperience-phase-pilote-10-000-codeurs%E2%80%8B-au-

service-de-lemploi-des-jeunes-dans-le-numerique-en-afrique-metropole-de-lyon-2020-01-31/ 

Affectio Mutandi lance AFRICA MUTANDI, pour porter les stratégies inclusives et l’innovation 

sociétale au service des ODD en Afrique. 

Affectio Mutandi, cabinet leader en stratégies RSE, enjeux ESG, stratégies à Impacts & Objectifs du 

Développement Durable, conçoit AFRICA MUTANDI, une approche globale à l’attention des différents 

acteurs du développement en Afrique. 

https://www.vivafrik.com/2020/02/04/affectio-mutandi-lance-africa-mutandi-pour-porter-les-

strategies-inclusives-et-linnovation-societale-au-service-des-odd-en-afrique-a34679.html 

« L’école africaine réinventée » 

Face au peu d’efficacité des systèmes éducatifs classiques, des innovations voient le jour pour mieux 

former les jeunes Africains. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/24/presentation-de-notre-serie-l-ecole-africaine-

reinventee_6030679_3212.html 

G5 Sahel : un accord avec l’OIT pour impulser la création d’emplois. 

L’organisation Internationale du Travail réaffirme son engagement à accompagner et soutenir le G5 

Sahel à travers la signature d’un protocole de partenariat. 

https://www.alwihdainfo.com/G5-Sahel-un-accord-avec-l-OIT-pour-impulser-la-creation-d-

emplois_a83213.html 

Une école suisse lance un programme de formation et de recherche scientifique en Afrique. 

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a lancé un programme de formation et de 

recherche scientifique et technologique en Afrique. Baptisé « Excellence en Afrique », le programme 

co-piloté par l’Université marocaine Mohammed VI Polytechnique ambitionne de construire un cadre 

de recherche et de formation scientifique durable en Afrique. 

https://www.agenceecofin.com/formation/2802-74337-une-ecole-suisse-lance-un-programme-de-

formation-et-de-recherche-scientifique-en-afrique 

Ecobank : deux programmes de formation pour favoriser l’insertion des Jeunes Talents Africains de 

l’UEMOA. 

Le Groupe bancaire Ecobank Transnational Incorporated (ETI), en ligne avec sa vision de contribuer à 

l’émergence du continent africain, milite pour l’insertion professionnelle des Jeunes Talents Africains. 

Il leur offre des opportunités de développement et de carrière au sein de ses filiales via « eGMDP 

Ecobank Graduate & Management Development Program ».  

http://www.rea-afrique.org/
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https://www.agenceecofin.com/formation/2802-74360-ecobank-deux-programmes-de-formation-

pour-faciliter-l-insertion-des-jeunes-talents-africains-de-l-uemoa 

Projet de fonds en dépôt (FIT) UNESCO/Shenzhen : accompagner les réseaux d’assurance qualité 

en Afrique le développement d’outils régionaux de reconnaissance mutuelle des qualifications. 

Le projet UNESCO-Fonds en dépôt de Shenzhen est destiné à conforter les efforts entrepris par 

l’UNESCO pour faciliter l’internationalisation de l’enseignement supérieur sur le continent africain, et 

la mise en œuvre de la Convention d’Addis sur la reconnaissance des études et des certificats, 

diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique. Il a pour 

objectif de renforcer les systèmes d’enseignement supérieur en Afrique à travers l’élaboration de 

mécanismes d’assurance qualité dans 10 pays africains, à savoir : la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la 

Gambie, le Malawi, le Mali, la Namibie, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Zambie. 

https://fr.unesco.org/news/projet-fonds-depot-fit-unescoshenzhen-accompagner-reseaux-

dassurance-qualite-afrique 

Climat des affaires : les inquiétudes du CIAN.  

L’Afrique centrale serait-elle la pire destination pour les affaires en Afrique ? Dans une tribune 

publiée le 20 février dernier, le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique 

(CIAN), Étienne GIROS, peint un tableau sombre de l’Afrique centrale, marqué par une dégradation 

du climat des affaires. Il appelle les dirigeants de cette région d’Afrique à agir. 

https://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/climat-des-affaires-les-inquietudes-du-cian-

21390 

Fati N'Zi Hassane : « Rendre visibles les invisibles ». 

La Journée internationale des droits des femmes révèle combien le travail des femmes est sous-

estimé dans les données économiques. Illustration. 

https://www.lepoint.fr/afrique/fati-n-zi-hassane-rendre-visibles-les-invisibles-08-03-2020-

2366206_3826.php 

Les jeunes de plus en plus éloignés du marché du travail dans le monde selon l’OIT. 

L’automatisation, le champ restreint de la plupart des formations professionnelles et le manque 

d’emplois correspondant à leurs qualifications, constituent des entraves à l’accès des jeunes au 

marché du travail, révèle le nouveau rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT), 

prévenant que ces «jeunes sont confrontés à un avenir incertain sur le marché du travail». 

http://www.agenceafrique.com/23325-les-jeunes-de-plus-en-plus-eloignes-du-marche-du-travail-

dans-le-monde-se-loit.html 

Le Professeur Yusuf Karodia nommé Personnalité Africaine de l'Année pour l’Education. 

Le professeur Yusuf Karodia, fondateur de MANCOSA et de REGENT Business School et 

administrateur d’Honoris United Universities est reconnu comme l’un des leaders les plus marquants 

du continent dans le domaine de l’éducation. 

https://www.espacemanager.com/pr-yusuf-karodia-nomme-personnalite-africaine-de-lannee-pour-

leducation.html 

Egalité des genres : la disparité hommes-femmes sur le marché du travail handicape le 

développement en Afrique. 

Parmi les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies devant être atteints à 

l’horizon 2030, figure en bonne place la cessation de toutes les formes de discrimination à l’égard 

http://www.rea-afrique.org/
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des femmes. 

https://www.forumae.com/fr/4787-2/ 

COVID-19 : l’AUF met gratuitement à disposition de ses établissements membres une plateforme 

de formation à distance pour favoriser la continuité pédagogique. 

Une plateforme de formation à distance gratuite est à présent disponible pour l'ensemble des 

étudiants, enseignants et chercheurs des établissements membres de l'AUF. L'objectif est de 

permettre de préserver les parcours de formation et de maintenir un lien quotidien. 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/covid-19-lauf-met-gratuitement-a-disposition-de-

etablissements-membres-plateforme-de-formation-a-distance-favoriser-continuite-pedagogique/ 

Les femmes s’imposent progressivement dans l’écosystème technologique en Afrique. 

le marché de l’entrepreneuriat féminin en Afrique continue de faire face à de réels défis et 

particulièrement dans le domaine du numérique où elles sont sous représentées. 

https://www.agenceecofin.com/innovation/2603-75153-les-femmes-s-imposent-progressivement-

dans-l-ecosysteme-tech-en-afrique-msc 

E-learning, le boom des start-up africaines. 

Continuer à apprendre lorsque les écoles et universités sont fermées pour cause de coronavirus : 

l’apprentissage en ligne en Afrique. 

https://www.dw.com/fr/e-learning-le-boom-des-start-up-africaines-des-bénévoles-engagés-pour-

aider-les-réfugiés-en-grèce/av-52984138 

Afrique centrale : les écogardes formés à la gestion des aires protégées. 

En Afrique centrale, des gardes forestiers seront formés au respect des droits humains et de l’éthique 

dans la gestion des aires protégées. Cette initiative appartient au Réseau des institutions de la 

formation forestière et environnementale d’Afrique centrale (Riffeac), un regroupement de 23 

institutions de formation de la sous-région Afrique centrale, en partenariat avec la Commission des 

forêts d’Afrique centrale (Comifac). 

https://www.afrik21.africa/afrique-centrale-les-ecogardes-formes-a-la-gestion-des-aires-protegees/ 

L'après-Covid-19 : « Bâtir l'école des futurs africains ». 

Fondateur de l'ISM, business school aujourd'hui intégrée à Galiléo, 2e groupe d'éducation privé au 

monde, Amadou Diaw interpelle l'école africaine. 

https://www.lepoint.fr/afrique/l-apres-covid-19-batir-l-ecole-des-futurs-africains-08-04-2020-

2370658_3826.php 

Développement de la formation de la main d’œuvre en Afrique : une clé pour l’expansion des PME. 

Pour assurer la croissance des secteurs à forte productivité sur le continent, il devient urgent 

d’intégrer dans les plans de développement économique des stratégies d’éducation et de 

développement des compétences, accompagnées d’une mise à niveau et d’une expansion des 

programmes d’éducation et de formation. 

https://www.forumae.com/fr/developpement-de-la-formation-de-la-main-doeuvre-en-afrique-une-

cle-pour-lexpansion-des-pme/ 

ODD-le monde d’après : investir dans l’accès à l’éducation. 

La crise du coronavirus montre l’importance de changer notre modèle économique. Pour fixer le cap 

d’un développement plus soutenable, une grille de lecture de référence, d’envergure internationale 

et universelle, existe déjà. Il s’agit des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 
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2015 par l’ONU. Déjà utilisés par de nombreux acteurs économiques et financiers, ils doivent 

aujourd’hui être regardés comme un outil opérationnel pour flécher les innovations et 

investissements vers les activités qui assureront la reprise d’une économie durable. Tous les jours, 

L'Essentiel de la finance durable vous propose un éclairage sur chacun des ODD. 

https://essentiel.novethic.fr/blog/business-case-3/post/odd-le-monde-dapres-investir-dans-lacces-a-

leducation-199 

« L’IoT dans l’éducation » - Marché 2020 : tous les principaux aspects industriels et analyse 

d’impact COVID-19. 

Le rapport complet sur le marché mondial « L’IoT dans l’éducation » est préparé en se concentrant 

principalement sur la segmentation, le paysage concurrentiel, la croissance géographique et la 

dynamique du marché, y compris les moteurs, les contraintes et les opportunités. 

https://www.gabonflash.com/global-liot-dans-leducation-market-strategies-of-key-players-3/ 

Classement des pays africains selon le niveau d'inclusion de leurs économies en 2019. 

L’inclusion économique c’est la capacité d’une économie à répartir équitablement les richesses 

produites, à financer le développement et à protéger les plus vulnérables. C’est un des vecteurs 

majeurs de bien-être dans les sociétés humaines, et en Afrique, elle revêt plus une importance 

particulière. 

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1504-75757-classement-des-pays-africains-selon-

le-niveau-dinclusion-de-leurs-economies-en-2019-infographie 

Interview avec Omar ALI-YAHIA : «Mettre en place le e-learning, c’est donner la chance à toute 

personne d’acquérir des compétences». 

A l’heure où la pandémie du Coronavirus contraint le monde entier au confinement avec pour 

corolaire le ralentissement ou la cessation d’activités dans divers secteurs, le digital apparaît comme 

la panacée. Il l’est encore davantage dans le secteur de l’éducation où l’arrêt des cours a favorisé la 

formation en ligne dans les Etats déjà préparés et engendre le tâtonnement chez les moins équipés. 

Omar ALI-YAHIA, Directeur général de Beeform E-learning et fondateur de la première plateforme E-

learning 100% algérienne en 2017 analyse pour CIO Mag la situation. 

https://cio-mag.com/interview-avec-omar-ali-yahia-mettre-en-place-le-e-learning-cest-donner-la-

chance-a-toute-personne-dacquerir-des-competences/ 

Coronavirus - Afrique : fracture numérique préoccupante dans l'enseignement à distance. 

Tenus à l’écart des salles de classe par la pandémie de Covid-19, quelque 826 millions d’élèves et 

d’étudiants, soit la moitié du nombre total d’apprenants, n’ont pas accès à un ordinateur à domicile 

et 43% (706 millions) n’ont pas internet à la maison, alors même que l’enseignement numérique à 

distance est utilisé pour assurer la continuité de l’éducation dans la grande majorité des pays. 

https://www.alwihdainfo.com/Coronavirus-Afrique-Fracture-numerique-preoccupante-dans-l-

enseignement-a-distance_a86190.html 

Tribune/COVID-19 : pour réussir la continuité éducative dans l’espace francophone. 
Face à cette crise sanitaire mondiale, le confinement s’impose partout comme seul moyen 
efficace d’enrayer la propagation de l’épidémie. En conséquence, la plupart des 88 États et 
gouvernements membres de la Francophonie ont fermé totalement ou partiellement leurs 
écoles et leurs établissements. Désormais, dans 99% de notre espace francophone, 
l’enseignement ne peut plus être dispensé en présentiel. 
http://lexpressguinee.com/fichiers/blog16-999.php?type=rub2&langue=fr&code=calb13305 
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Times Higher Education : l’Université Ibn Tofail émerge du lot pour la deuxième année consécutive. 

L’Université Ibn Tofail de Kénitra s’est distinguée pour la deuxième année consécutive dans le 

prestigieux classement “Times Higher Education”, en se positionnant dans les premiers rangs en 

termes de respect des Objectifs du développement durable des Nations unies (ODD). 

https://maroc-diplomatique.net/times-higher-education-luniversite-ibn-tofail-emerge-du-lot-pour-

la-deuxieme-annee-consecutive/ 

E-learning, l’EPFL et l’UM6P s’associent. 

L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et l’Université Mohammed VI Polytechnique 

(UM6P) se sont associées, dans le cadre de leur projet de collaboration Excellence in Africa, afin de 

mettre en place une plateforme de cours en ligne (MOOCs), en accès libre, destinée aux étudiants de 

l’UM6P et des écoles d’ingénieurs marocaines publiques. 

https://lobservateur.info/actualite/e-learning-lepfl-et-lum6p-sassocient/ 

Covid-19 : pourquoi l'Afrique doit changer de paradigme. 

Une orientation des élèves et étudiants vers des filières conformes aux réalités économiques – telles 

que de la production des cultures vivrières et l'agro-industrie – permettrait une meilleure insertion 

professionnelle des jeunes et serait source d'une croissance économique soutenue … 

https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-pourquoi-l-afrique-doit-changer-de-paradigme-27-04-2020-

2373046_3826.php 

Pour une Afrique résiliente et prospère. 

La crise du coronavirus touche tous les continents sur le plan sanitaire et économique. Si certains 

pays semblent moins impactés aujourd’hui sur le plan sanitaire, la mise à l’arrêt de l’économie 

mondiale n’épargne aucun continent. Pour l’Afrique, comme pour d’autres régions, cette crise peut 

être l’occasion de réinventer un modèle économique, social et environnemental porteur d’avenir et 

de bien-être pour les générations futures. 

https://developpement-durable.blogs.la-croix.com/pour-une-afrique-resiliente-et-

prospere/2020/04/29/ 

Covid-19 : les ministres africains de l'Education émettent des avis sur la suite de l'école. 

Quarante et un ministres et huit experts de l'Union africaine ont fait des propositions sur l'évolution 

du coronavirus et son impact sur le continent, dans le domaine éducatif. 

http://www.adiac-congo.com/content/covid-19-les-ministres-africains-de-leducation-emettent-des-

avis-sur-la-suite-de-lecole 
Tchad : la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a lancé 

officiellement le jeudi à l’Ecole nationale d’administration (Ena), la plateforme d’enseignement à 

distance. 

La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a lancé officiellement le 

jeudi à l’Ecole nationale d’administration (ENA), la plateforme d’enseignement à distance. 

https://tchadinfos.com/tchad/coronavirus-une-plateforme-e-learning-pour-les-enarques-du-tchad/ 

* 

*** 
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