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Burkina Faso 

Extrémisme violent : un étudiant en sociologie plaide pour la création d’un centre ou une 

formation de recherche. 

Dans une lettre qu’il a adressée au ministre en charge de l’enseignement supérieur, Pr Alkassoum 

Maiga, le 29 avril 2020, Daouda Sedogo, étudiant en master 2 de Sociologie à l’université Joseph Ki-

Zerbo et en master 2 d’étude de développement à Paris 1, plaide pour la création d’un centre ou une 

formation de recherche sur l’extrémisme violent dans les universités du Burkina. L’auteur de la lettre 

estime qu’il faut offrir des outils efficaces aux étudiants pour développer des compétences cruciales 

à la gestion des conflits et de sécurité au Burkina Faso. 

https://lefaso.net/spip.php?article96658 

Benjamin Sia (Burkina Faso) récompensé par le Prix Louis D’Hainaut pour sa thèse en technologie 

éducative. 

La 7ème édition du Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie éducative a 

récompensé M. Benjamin Sia (Burkina Faso) pour sa thèse intitulée : " Analyse du rapport au temps 

des apprenants dans un dispositif d’apprentissage collaboratif à distance " soutenue le 28 novembre 

2019 à l’Université de Cergy-Pontoise (France). Ce prix international est décerné annuellement par 

l’Université de Mons (Belgique) en partenariat avec l’AUF depuis 2014. 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/chercheur-burkinabe-recompense-prix-louis-dhainaut-

these-technologie-educative/ 

Burkina Faso : Riposte au COVID-19 à Manga – Quand la crise fait naître de petits métiers. 

Les mesures de prévention contre la propagation du COVID-19 ont favorisé le développement de 

petits métiers à Manga, dans la région du Centre-Sud. 

https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/05/07/burkina-faso-riposte-au-covid-19-a-manga-

quand-la-crise-fait-naitre-de-petits-metiers/ 

Création du métier d'assistante maternelle au Burkina Faso. 
L'une des priorités de Planète Enfants & Développement est d'agir pour les tout-petits et de lutter 
contre les inégalités dès le plus jeune âge. Pour ce faire, Planète Enfants & Développement a créé la 
première filière de formation au métier d'assistante maternelle au Burkina Faso, en partenariat avec 
3 associations locales et l'Institut National de Formation en Travail Social.  
https://www.carenews.com/fr/news/creation-du-metier-d-assistante-maternelle-au-burkina-faso 
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Journée mondiale contre le travail des enfants : Une célébration dans un contexte de défis 
sanitaire et sécuritaire pour le Burkina Faso. 
Le Burkina Faso, à l’instar de la communauté internationale, commémore le 12 juin de chaque année, 
la Journée mondiale contre le travail des enfants. À cette occasion, notre pays se joint aux autres 
pays des Nations-unies pour dénoncer et condamner toutes les formes prohibées de travail des 
enfants. 
https://lefaso.net/spip.php?article97401 

À Ouagadougou, à la découverte du Centre de formation professionnelle des Sœurs Filles de Saint 
Camille. 
Le Centre de formation professionnelle des Sœurs Filles de Saint Camille s’étend dans une partie du 
vaste espace de l’hôpital Saint Camille à Ouagadougou. La Croix Africa propose de découvrir cette 
structure lancée par les premières religieuses missionnaires qui sont arrivées au Burkina Faso en 
1967. 
https://africa.la-croix.com/a-ouagadougou-a-la-decouverte-du-centre-de-formation-professionnelle-
des-soeurs-filles-de-saint-camille/ 

Cameroun 

Le Fonds national de l’Emploi du Cameroun revendique le financement de 75 000 initiatives d’auto-

emplois en 30 ans. 

Le Fonds national de l’Emploi (FNE) du Cameroun vient de dresser le bilan de ses 30 années 

d’activités dans la promotion de l’emploi dans le pays. Depuis sa création en 1990, apprend-on, le 

FNE a, contribué au financement de 75 000 initiatives d’auto-emplois au Cameroun, ce qui a permis 

de créer environ 225 000 emplois directs et indirects, apprend-on officiellement. 

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/3004-14447-le-fonds-national-de-l-emploi-

du-cameroun-revendique-le-financement-de-75-000-initiatives-d-auto-emplois-en-30-ans 

Cameroun Covid-19 : PrépaVogt à l’épreuve du E-learning. 

Déjà près de deux mois que vit et vibre l’institut au rythme des cours en visioconférence. 

https://laminute.info/2020/05/06/cameroun-covid-19-prepavogt-a-lepreuve-du-e-learning/ 

Le ministre de la Fonction publique lance le recrutement de 3600 chercheurs d’emploi. 

Les secteurs concernés par cet autre recrutement sont entre autres, l’Informatique et 

téléinformatique, le journalisme, le cadastre, l’aéronautique civile, les eaux et forêts, la production 

rurale et l’agriculture, le génie civil, la santé publique, les mines et géologie, les postes et 

télécommunications, les régies financières, le travail et la prévoyance sociale, les assistants des 

affaires sociales. 

https://agencecamerounpresse.com/education/le-ministre-de-la-fonction-publique-lance-le-

recrutement-de-3600-chercheurs-d’emploi.html 

Le GICAM et 5 confédérations syndicales des travailleurs mettent sur pied la coalition des 

partenaires sociaux pour l’emploi. 

L’objectif est de mutualiser les réflexions, initiatives et autres actions en faveur de l’emploi et de 

l’entreprise. 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-initiative-le-gicam-et-5-confederations-syndicales-

des-travailleurs-mettent-sur-pied-la-372405.html 
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Pr. Rémy Magloire Etoua (directeur de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé) au 

sujet de la réforme des écoles polytechniques: «Cette réforme permettra d’impulser un 

management moderne au sein de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé». 

«Cette réforme permettra d’impulser un management moderne au sein de l’Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique de Yaoundé et aura un impact substantiel sur la formation des ingénieurs, 

la recherche appliquée en sciences de l’ingénieur et l’appui au développement technologique, 

économique et social dans notre cher et beau pays». 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-pr-remy-magloire-etoua-directeur-de-lecole-

nationale-superieure-polytechnique-de-yaounde-au-372117.html 

Plein emploi chez les jeunes, le pari d'une initiative agricole camerounaise. 

L’initiative a été mise sur pied par 5 jeunes sous la houlette de l'association "un diplômé, un champ". 

Les bénéficiaires, diplômés de l’enseignement secondaire ou universitaire, sont formés à la pratique 

des activités agro pastorales. Plus de 3000 jeunes se sont déjà intéressés à cette initiative. 

https://www.voaafrique.com/a/une-initiative-agricole-redonne-de-l-espoir-aux-jeunes-diplômés-

camerounais/5426550.html 

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat lance sa plateforme de formation à distance. 

La plateforme nationale de formation à distance www.e-formation.artisanat.fr propose l’intégralité 

des contenus pédagogiques disponibles de l’offre « Parcours créateur » lancée par le réseau des CMA 

en 2019. Cette offre à la carte a pour objectif de répondre aux besoins ainsi qu’au rythme des 

porteurs de projet et des dirigeants à travers une douzaine de modules. De nouvelles offres 

viendront enrichir la plateforme au fur et à mesure.  

https://fr.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/le-reseau-des-chambres-de-metiers-et-

de-lartisanat-

%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8Blance-sa-

plateforme-de-formation-a-distance-cameroon-magazine-cameroun-in/ 

« La formation des populations à l'usage de l'outil informatique doit être une priorité pour que 

celles-ci soient prêtes pour le e-Learning, le e-Commerce, le télétravail ». 

Expert du numérique, le Représentant- résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du 

Cameroun, Armand Claude Abanda, a fait cette déclaration au cours de la téléprésentation au 

gouvernement des projets des étudiants dudit institut propices à la lutte contre la Covid-19, le 29 mai 

2020. 

https://www.mediaterre.org/actu,20200603122309,6.html 

Issa Tchiroma Bakary, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, met sur pied un pôle 

d'expertise de conseillers de formation dans son département ministériel. 

Le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a sollicité l'appui de l'entreprise RH 

Plurielles pour la mise sur pied d'un pôle d'expertise de conseillers de formation. Issa Tchiroma 

Bakary, patron de ce département ministériel à signé un mémorandum d'entente avec la dite 

entreprise le 10 juin 2020 à Yaoundé. 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-emploi-issa-tchiroma-bakary-ministre-de-lemploi-

et-de-la-formation-professionnelle-met-374712.html 
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Côte d’Ivoire  

Faman Touré (président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire) : ‘’Notre souci 

est d’accompagner l’Etat pour maintenir les emplois’’. 

Les Petites et moyennes entreprises (Pme), fortement impactées par la crise, fondent beaucoup 

d’espoir sur les fonds de soutien et de garantie créés par le gouvernement, soutient le patron de 

l’institution consulaire dans cette interview. 

https://www.fratmat.info/article/204731/Économie/faman-toure-president-de-la-chambre-de-

commerce-et-d039industrie-de-cote-d039ivoire-notre-souci-est-daccompagner-letat-a-maintenir-

les-emplois 

Côte d’Ivoire : Jely Group et Expérience Pour Tous offrent une formation sur la création 

d’entreprise aux étudiants de l’UVCI. 

Jely Group et la Fondation Expérience Pour Tous (EPT) ont offert ce jeudi 6 mai dernier une séance de 

formation aux étudiants de l’Université Virtuelle de Cote d’Ivoire (UVCI) sur le thème de la « Création 

d’entreprise à l’ère du numérique ». 

https://www.agenceecofin.com/entreprendre/0905-76486-cote-d-ivoire-jely-group-et-experience-

pour-tous-offrent-une-formation-sur-la-creation-d-entreprise-aux-etudiants-de-l-uvci 

Promotion des entreprises : Les professionnels de la formation veulent prendre toute leur place. 

Une délégation de l’Association nationale des opérateurs de la formation professionnelle et continue 

de Côte d’Ivoire, conduite par son président Ousmane Morély Touré-Déruoth, et Toussaint Adjo 

(vice-président), a rencontré le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne des petites et 

moyennes entreprises (Fipme) le 30 mai pour discuter de l’adhésion de l’Anofopcci à cette structure. 

https://www.fratmat.info/article/204733/Économie/promotion-des-entreprises--les-professionnels-

de-la-formation-veulent-prendre-toute-leur-place 

Le CAMES, les universités virtuelles du Sénégal et de la Côte d’Ivoire signe un accord. 

Le Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) a signé une convention 

tripartite avec l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI). 

https://www.teledakar.net/2020/05/12/cames-universites-virtuelles-senegal-de-cote-divoire-signe-

accord/ 

L’OIT appelle à combler les lacunes de la protection sociale pour prévenir de futures crises. 

« La crise du COVID-19 a révélé des lacunes désastreuses dans la couverture de protection sociale 

des pays en développement, et la reprise ne sera durable et les futures crises évitées que s’ils 

parviennent à convertir leurs mesures ponctuelles de réponse à la crise en systèmes de protection 

sociale complets », selon de nouvelles analyses de l’Organisation internationale du Travail. 

https://aip.ci/cote-divoire-aip-international-covid-19-loit-appelle-a-combler-les-lacunes-de-la-

protection-sociale-pour-prevenir-de-futures-crises-communique/ 
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Eurocham Côte d’Ivoire/Projet UE "S'investir, Ensemble": Une session de coaching au Lycée Blaise 

Pascal d’Abidjan. 

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « S’investir, Ensemble ! », un projet financé par 

l’Union européenne (Ue) dont la mise en œuvre, principalement en sa troisième composante, est 

assurée par la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham). Cette phase 

s’adresse surtout aux jeunes en proie au marché de l’emploi, dans le but de « favoriser leur 

employabilité et d’impliquer le secteur privé pour en assurer l’adéquation formation-emploi ». 

https://www.fratmat.info/article/204984/Économie/eurocham-cote-divoireprojet-ue-sinvestir-

ensemble-une-session-de-coaching-au-lycee-blaise-pascal-dabidjan 

Réouverture de l'Institut National Polytechnique après deux mois de fermeture. 

Fermé depuis deux mois à cause du Covid19, l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny 

(INP-HB) a rouvert ses portes aux élèves ce mardi 19 mai 2020. 

https://www.koaci.com/article/2020/05/19/cote-divoire/societe/cote-divoire-reouverture-de-

linstitut-national-polytechnique-apres-deux-mois-de-fermeture_141555.html 

La future mine d’or de Séguéla, un vivier d’opportunités de développement (Feature). 

Prévue pour être opérationnelle fin 2021, la future exploitation industrielle d’or de Séguéla, la 

première du genre dans la région du Worodougou, présente de bien nombreuses opportunités de 

développement tant pour le département de Séguéla que pour la sous-préfecture de Worofla où elle 

sera implantée. 

https://news.abidjan.net/h/673326.html 

Un centre de formation pour enseignants financé par l’AFD- PROPARCO. 

D’ici la fin de l’année 2020, un nouveau centre de formation destiné aux enseignants de Côte d’Ivoire 

sera mis en chantier avec une ouverture effective des cours en 2021. Il sera piloté par la Mission 

Laïque de France (MLF) sur financement mobilisé par Proparco. 

https://ci.ambafrance.org/Un-centre-de-formation-pour 

Côte d'Ivoire: l'OMS équipe 85 districts sanitaires d'un dispositif multimédia de formation à 
distance. 
Ce don est composé d'ordinateurs portables et de bureau (desktop), des coffrets, des onduleurs, des 
stabilisateurs, des Fly box internet, des caméras avec trépied et microphones, des tables de mixage, 
des postes téléviseurs, des barres de son, des serveurs internet... rapporte une note d'information. 
Avec ce dispositif national, la Côte d’Ivoire devient ainsi le premier pays de la sous-région à disposer 
d’un réseau national de téléformation multimédia, couvrant tous les districts et les régions du pays.  
https://apanews.net/news/cote-divoire-loms-equipe-85-districts-sanitaires-dun-dispositif-
multimedia-de-formation-a-distance 

 
Signature d’une convention pour perfectionner les formateurs de l’enseignement professionnel. 
Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (CIDFOR), une institution 
sous tutelle du Secrétariat d`Etat chargé de l`enseignement technique et de la formation 
professionnelle, a signé une convention de partenariat avec ENGIE, une entreprise spécialisée dans 
les services énergétiques en Afrique en vue de perfectionner les formateurs de l`enseignement 
professionnel en Côte d`Ivoire. 
https://news.abidjan.net/h/674490.html 
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Emploi jeunes : La formation par apprentissage fait ses preuves, 600 jeunes du District d’Abidjan 

déjà en mode opérationnel. 

26 jeunes bénéficiaires de formation par apprentissage ont reçu la visite de Mamadou Touré, 

ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes dans leurs différents centres 

d’apprentissage. La visite a eu lieu dans les entreprises de Kamad Industrie, de YIRA Fashion Hair, du 

Garage Sanan et de la Maison Kaiser dans les communes de Marcory et de Koumassi.  

http://www.linfodrome.com/economie/58388-emploi-jeunes-la-formation-par-apprentissage-fait-

ses-preuves-600-jeunes-du-district-d-abidjan-deja-en-mode-operationnel 

Formation et Insertion des jeunes: Mamadou Touré et Brice Kouassi mutualisent leurs efforts. 

L’insertion des jeunes est au cœur de l’action gouvernementale en Côte d’Ivoire. Pour contribuer à 

l’atteinte de cet objectif, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes et le 

Secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle viennent de signer un accord- cadre et de 

convention. La cérémonie de signature a eu lieu ce Mardi 16 Juin 2020 au Plateau entre l’Agence 

emploi jeunes (AEJ), structure sous tutelle du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi 

des jeunes, et la Direction de l’apprentissage et de l’insertion professionnelle (DAIP), structure sous 

tutelle du Secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle. 

https://news.abidjan.net/h/674857.html 

Lancement d’une sixième école d’artisans miniers pour lutter contre l’orpaillage clandestin. 

La Côte d’Ivoire a ouvert une sixième école d’artisans miniers. L’objectif est de dispenser une 

formation initiale et qualifiante aux jeunes, afin de les doter des qualifications professionnelles 

nécessaires pour travailler dans le secteur de la petite mine. Un axe de la lutte contre l’orpaillage 

clandestin. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1706-77590-cote-d-ivoire-lancement-d-une-sixieme-

ecole-d-artisans-miniers-pour-lutter-contre-l-orpaillage-clandestin 

 

Sénégal 

Covid-19 : ces métiers incontournables qui tiennent tête à la pandémie au Sénégal  
Depuis plusieurs mois, le monde entier affronte la pandémie du coronavirus qui continue de tuer et 

de se répandre sur le globe avec plus de 3,2 millions de personnes contaminées, et près de 230 000 

victimes dans le monde, au 1er mai. Pour limiter les dommages, certains pays ont adopté le 

confinement, d’autres comme le Sénégal, le couvre-feu assorti de l’Etat d’urgence. Ces mesures ont 

eu un impact négatif sur bon nombre de métiers. Mais des journalistes, agents de santé, hommes de 

tenue, livreurs et tailleurs se sentent épargnés.  

https://www.pressafrik.com/Covid-19-ces-metiers-incontournables-qui-tiennent-tete-a-la-

pandemie-au-Senegal_a215461.html 
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Potentiel minier inexploité ou sous-exploité : le cas du Sénégal. 

Nombreux sont ces pays africains qui n’arrivent toujours pas à valoriser leur important potentiel 

minier. Les raisons varient entre un manque de volonté politique et l’absence de mesures efficaces 

pour attirer les investisseurs. Zoom sur le Sénégal, un pays avec une longue tradition d’exploitation 

minière, mais où des efforts sont encore nécessaires afin de faire du secteur un véritable levier de 

développement. 

https://www.agenceecofin.com/mines/0505-76306-potentiel-minier-inexploite-ou-sous-exploite-4e-

partie-le-cas-du-senegal 

Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal : le taux de chômage évalué à 16,9% au quatrième 

trimestre de 2019. 

Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,9% au quatrième 

trimestre de l’année 2019. C’est qui relève de l’«enquête nationale sur l’emploi au Sénégal » menée 

par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands). 

https://www.pressafrik.com/Enquete-nationale-sur-l-emploi-au-Senegal-le-taux-de-chomage-evalue-

a-169-au-quatrieme-trimestre-de-2019_a215874.html 

Cadre de concertation des Chambres Consulaires, des associations professionnelles et des 

entreprises (CAPE- SENEGAL). 

Les Chambres consulaires (Chambres de commerce d’industrie et d’agriculture et Chambres des 

métiers) interpellent l’Autorité sur la mise en place d’un Cadre de Concertation des Associations 

Professionnelles et des Entreprises (CAPE-SENEGAL), dans le but de rendre plus efficace l’appui au 

secteur privé. 

https://www.leral.net/Cadre-de-concertation-des-Chambres-Consulaires-des-associations-

professionnelles-et-des-entreprises-CAPE-SENEGAL_a274854.html 

Chérif NDIAYE, fondateur d’EAS : « Le numérique, une alternative permettant aux élèves 

d’apprendre à leur guise ». 

Education et numérique : voilà comment nous pourrions résumer le contenu de notre entretien avec 

Monsieur Chérif Ndiaye, fondateur de « Ecole au Sénégal », la première plateforme éducative 

d’Afrique francophone et Responsable de la formation continue à l’Université virtuelle du Sénégal 

(UVS). 

https://www.socialnetlink.org/2020/05/cherif-ndiaye-fondateur-eas-le-numerique-une-alternative-

permettant-aux-eleves-dapprendre-a-leur-guise/ 

Le SIMEN, dispositif qui permet d’accéder aux plateformes d’apprentissage à distance. 

Depuis l’arrêt des cours dans les écoles, le Ministère de l’Education nationale du Sénégal a intensifié 

son dispositif numérique pour la continuité des enseignements et apprentissages. C’est ainsi que 

l’initiative « Apprendre à la maison » a été lancée avec différentes plateforme d’enseignement à 

distance. Cependant, le MEN s’appuie surtout sur Système d’information et de management de 

l’éducation (SIMEN), une plateforme dédiée spécialement à la dématérialisation et la collaboration à 

distance. 

http://www.socialnetlink.org/2020/05/le-simen-dispositif-qui-permet-dacceder-aux-plateformes-

dapprentissage-a-distance/ 
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Entreprenariat et appui aux jeunes : les villes de Dakar et Montréal s’engagent dans le projet 

CEPEM pour accompagner les dakarois. 

Pour accompagner les initiatives entrepreneuriales des jeunes dakarois, la Maire de Dakar, Mme 

Soham El Wardini a sorti la grosse artillerie avec le lancement virtuel, ce mercredi 27, du Projet de 

renforcement de la Couveuse d’Entreprise pour la Promotion de l’Emploi par la Micro-entreprise 

(CEPEM) de la Ville de Dakar. Il s’agit d’une initiative avec ses partenaires notamment l’Association 

Internationale des Maires Francophones (AIMF), la Ville de Montréal et l’École des Entrepreneurs du 

Québec (EEQ). 

http://xalimasn.com/entreprenariat-et-appui-aux-jeunes-les-villes-de-dakar-et-montreal-sengagent-

dans-le-projet-cepem-pour-accompagner-les-dakarois/ 

 

Au Sénégal, étudier à l’Université virtuelle. 

Devant l’augmentation constante du nombre d’étudiants dans le pays, le Sénégal a misé sur 

l’enseignement à distance en créant l’Université virtuelle du Sénégal en 2013. Outil d’amélioration de 

l’éducation et enjeu de développement, le numérique est en plein essor sur le continent. 

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Au-Senegal-etudier-lUniversite-virtuelle-2020-06-02-

1201097069 

Soutien à l’emploi, à la formation professionnelle : les bons points du programme « Tekki Fii ». 

Issu d’une ambitieuse volonté de l’Union européenne, le Programme « Développer l’Emploi au 

Sénégal – Tekki fii » promeut l’emploi, en particulier des jeunes, via l’amélioration de l’offre de 

formation professionnelle, l’appui à la création, à la formalisation et la mise à niveau des entreprises 

dans des secteurs à fort potentiel. 

https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/06/10/senegal-soutien-a-lemploi-a-la-formation-

professionnelle-les-bons-points-du-programme-tekki-fii/ 

L’UVS signe une convention avec l’ASPRH pour l’insertion des étudiant. 

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et l’Association sénégalaise des Professionnels des Ressources 

humaines (ASPRH) ont procédé le 
13 mai dernier, à la signature d’une convention de partenariat. 

https://www.socialnetlink.org/2020/06/luvs-signe-une-convention-avec-lasprh-pour-linsertion-des-

etudiants/ 

Afrique 

Après-Covid-19 : l'artisanat africain, outil de relance économique inclusive. 

Les crises autour du Covid-19 devraient conduire à repenser les stratégies d'investissement post-crise 

pour une reprise solide et socialement inclusive. 

https://www.lepoint.fr/afrique/apres-covid-19-l-artisanat-africain-outil-de-relance-economique-

inclusive-06-05-2020-2374495_3826.php 

Proparco : 20 millions de dollars au profit des PME d'Afrique du Nord. 

Proparco débloque 20 millions pour soutenir les petites et moyennes entreprises connaissant une 

forte croissance, au Maroc, en Egypte, et en Tunisie. 

https://www.lesinfos.ma/article/1272780-.html 
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Afrique de l’Ouest : sauver l’économie informelle face au Covid-19. 

L’Afrique de l’Ouest est jusqu’ici relativement épargnée par la pandémie. Mais le durcissement des 

restrictions de déplacement voire le confinement total pourrait se traduire par une explosion des 

activités souterraines, incontrôlées, et de nature à davantage favoriser les contaminations 

communautaires. 

https://telquel.ma/2020/05/07/sauver-leconomie-informelle-face-au-covid-19-en-afrique-de-

louest_1682701 

Fondation Jobs for Africa : 20 propositions pour sortir le Maroc de la crise de l’emploi. 

La crise liée au COVID-19 atteint tous les secteurs d’activité, et devrait avoir des effets dévastateurs 

sur le marché de l’emploi. Ce dernier est désormais un enjeu prioritaire pour la majeure partie des 

pays de la planète, pour faire face aux défis économiques et sociaux liés à la pandémie. 

https://lnt.ma/fondation-jobs-for-africa-20-propositions-pour-sortir-le-maroc-de-la-crise-de-lemploi/ 

COVID-19 : cibler l’agriculture et les populations rurales. 

La riposte à la COVID-19 doit cibler l’agriculture et les populations rurales pauvres d’Afrique. 

https://www.info-afrique.com/covid-19-agriculture-et-les-populations-rurales/ 

Le CIAN confiant dans la résilience de l’Afrique. 

S’il y a une entité qui suit avec une attention particulière l’évolution de la situation économique sur le 

continent en cette période de coronavirus, c’est bien le Conseil français des investisseurs en Afrique 

(CIAN) dont les membres réalisent près de 80 % du volume d’affaires entre la France et l’Afrique, 

estimé à 60 milliards d’Euros. Interrogé à ce sujet, Étienne Giros, Président délégué du CIAN ne croit 

pourtant pas au scénario catastrophe et pense que l’Afrique a la capacité de se relever plus vite 

qu’on ne le pense de cette crise née du Covid-19. 

https://afriquinfos.com/afrique/la-resilience-de-lafrique-face-au-coronavirus-le-cian-est-confiant/ 

« L’heure est propice à se saisir du secteur informel pour refondre l’économie de l’Afrique ». 

Les petits métiers non déclarés représentent 80 % à 90 % de l’activité du continent. Et si la crise du 

coronavirus était l’occasion de changer de modèle ? 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/24/l-heure-est-propice-a-se-saisir-du-secteur-

informel-pour-refondre-l-economie-de-l-afrique_6040608_3212.html 

Le travail n’est pas une marchandise : contenu et sens du travail au XXIe siècle. 

La leçon de clôture du titulaire de la chaire « État social et mondialisation » au Collège de France 

développe l’idée que le travail n’est pas séparable de la personne du travailleur. Poursuivant la 

critique de l’économiste Karl Polanyi sur les « marchandises fictives », Alain Supiot, spécialiste du 

droit du travail, s’insurge contre la fiction conceptuelle du « capital humain » qui réduirait le 

travailleur à une ligne dans la comptabilité des actifs. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/PRIOU/61893 

Entretien avec Benjamin SIA, lauréat du Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie 

éducative. 

Enseignant en technologie éducative et chef du département des usages du numérique de l’Institut 

de Formation Ouverte à Distance (IFOAD) de l’Université Ouaga II au Burkina Faso, a soutenu 

une thèse sur   » Analyse du rapport au temps des apprenants dans un dispositif d’apprentissage 

collaboratif à distance « .  

http://www.socialnetlink.org/2020/05/entretien-avec-benjamin-sia-laureat-du-prix-louis-dhainaut-

de-la-meilleure-these-en-technologie-educative/ 
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« L’Afrique Centrale a besoin de compétences, pas de diplômés ». 

La commission économique pour l’Afrique, bureau Afrique Centrale a organisé un Webinar ce 

vendredi 29 mai 2020 sur le thème « Bâtir les compétences pour la diversification économique en 

Afrique centrale : défis et opportunités ». Il ressort de cette conférence que l’Afrique Centrale doit 

investir sur le capital humain. 

http://www.crtv.cm/2020/05/lafrique-centrale-a-besoin-de-competences-pas-de-diplomes/ 

Afrique et Développement durable : 5 défis pour un saut qualitatif. 

A l’heure où tous les pôles économiques et développement aux internationaux se tournent vers 

l’Afrique, convaincus  des innombrables opportunités économiques et énergétiques du Continent 

africain, ce dernier continue —  et en dépit des évolutions positives notables voire   honorables 

qu’ont connues maints pays africains dont le Rwanda —  à souffrir de moult carences. 

https://lapresse.tn/63641/afrique-et-developpement-durable-cinq-defis-pour-un-saut-qualitatif/ 

 

Comment mieux aider les pays émergents africains. 

Le développement de l’Afrique passe par trois pistes : une exigence plus forte en matière de 

corruption des élites ; l’adoption d’une fiscalité des entreprises qui permette de débloquer des 

ressources pour la santé et l’éducation ; l’ouverture au monde pour favoriser l’émergence 

d’entreprises de main-d’œuvre. 

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Comment-mieux-aider-pays-emergents-africains-2020-

06-02-1201097081 

Covid-19 en Afrique : l’OIT craint une explosion du taux de chômage chez les jeunes. 

Si l’impact de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait près de 5000 morts en Afrique est aujourd’hui 

principalement économique, sur le plan social également, les conséquences devraient s’avérer 

désastreuses en termes d’emplois notamment chez les jeunes. En effet, comme le révèle 

l’observatoire de l’Organisation internationale du travail (OIT), les jeunes seront à long terme, les 

principales victimes des conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus.  

https://www.gabonmediatime.com/covid-19-afrique-loit-craint-une-explosion-du-taux-de-chomage-

chez-les-jeunes/ 

L’Afrique perd 79 milliards dollars de revenus par an, la plupart de ses jeunes étant sans emploi. 

La plupart de ses jeunes sont sans emploi, en particulier ceux âgés de 15 à 34 ans, soit 34 pc de la 

population du continent, a relevé la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), Mme Vera Songwe. 

http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/lafrique-perd-79-milliards-dollars-

revenus-an-plupart-ses-jeunes-etant-emploi/ 

4 institutions s’unissent pour former 600 000 agents de santé en Afrique subsaharienne et au 

Moyen-Orient. 

Le groupe Johnson & Johnson s’est associé à 3 institutions pour former 600 000 agents de santé en 

Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient via une application mobile. Le programme va combler le 

déficit de compétences des agents de santé face à la covid-19. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1506-77534-4-institutions-s-unissent-pour-former-600-

000-agents-de-sante-en-afrique-subsaharienne-et-au-moyen-orient 

*** 

http://www.rea-afrique.org/
http://www.crtv.cm/2020/05/lafrique-centrale-a-besoin-de-competences-pas-de-diplomes/
https://lapresse.tn/63641/afrique-et-developpement-durable-cinq-defis-pour-un-saut-qualitatif/
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Comment-mieux-aider-pays-emergents-africains-2020-06-02-1201097081
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Comment-mieux-aider-pays-emergents-africains-2020-06-02-1201097081
https://www.gabonmediatime.com/covid-19-afrique-loit-craint-une-explosion-du-taux-de-chomage-chez-les-jeunes/
https://www.gabonmediatime.com/covid-19-afrique-loit-craint-une-explosion-du-taux-de-chomage-chez-les-jeunes/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/lafrique-perd-79-milliards-dollars-revenus-an-plupart-ses-jeunes-etant-emploi/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/lafrique-perd-79-milliards-dollars-revenus-an-plupart-ses-jeunes-etant-emploi/
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