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BURKINA FASO  
 

Formation professionnelle au Burkina : Le CIFDHA outille les jeunes de Boulsa 
Quelle formation pour une jeunesse active, une jeunesse qui se professionnalise de plus en plus ? Quelle formation 
pour une réduction drastique du taux de chômage et pour accroître la résilience de la jeunesse ? C’est autour de 
ces interrogations que les jeunes de la commune de Boulsa ont échangé pour trouver des réponses, lors du « café 
citoyen » organisé par le Centre d’Information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique (CIFDHA) 
https://lefaso.net/spip.php?article99547 
 

Centre de formation professionnelle de Fada N’Gourma : L’Amicale des anciens élèves reverdit 
l’établissement 

L’Amicale des anciens élèves du Centre de formation professionnelle de Fada N’Gourma a organisé une journée 
de plantation d’arbres, le samedi 5 septembre 2020 dans l’enceinte de l’établissement. La cérémonie a été ponctuée 
par des discours, des témoignages, une remise symbolique d’une enveloppe de plus de deux millions de F CFA 
collectés auprès des membres de l’amicale pour l’achat de deux tonnes de vivres au profit des déplacés internes. 
Le clou de la journée a été la mise en terre de plus d’une dizaine de plantes de diverses espèces. 
https://lefaso.net/spip.php?article99141 
 

Burkina Faso : 7315 agents de santé prêts à servir 
Ils sont 7 315 agents de santé diplômés issus de 57 écoles publiques et privées à recevoir leurs parchemins de fin 
d’études des mains de la ministre de la santé du Burkina et de ses collaborateurs. Ils ont reçu vendredi leurs 
diplômes de fin d’études (après une année d’études pour les uns, 2 ou 3 ans pour les autres) au cours d’une 
cérémonie officielle en présence des autorités et de promoteurs d’écoles privées de santé. 
https://www.afriksoir.net/burkina-faso-7315-agents-sante-prets-servir/ 
 

Formation professionnelle : 30 diplômés prêts à servir et créer leurs entreprises 
Le Centre de formation professionnelle de courte durée (CFPCD) a organisé la sortie de sa deuxième promotion, 
ce samedi 22 août 2020 à Ouagadougou. Ils sont désormais 30 diplômés prêts à servir dans les administrations et 
créer leurs propres entreprises. Ils ont fait dix filières parmi lesquels l’électricité, secrétariat comptable, transit douane 
et auxiliaire de pharmacie. Pendant six mois pour les uns et douze mois pour les autres, ces étudiants ont acquis 
des connaissances théoriques et pratiques.  
https://lefaso.net/spip.php?article98860  
 

Zorgho : Une centaine de jeunes filles formées aux métiers “utilitaires” 
L’ONG Children Believe, en collaboration avec l’Association cri de cœur pour l’équité et le développement (ACCED), 
a organisé un atelier de formation et d’apprentissage du 1er au 10 septembre 2020 en faveur des jeunes filles de 
14 à 18 ans à Zorgho. Cette activité, qui est à sa deuxième édition, vise l’occupation saine des jeunes filles 
pendant les vacances scolaires par l’apprentissage d’un métier et par des activités socio-éducatives et 
financières. 
https://www.burkina24.com/2020/09/11/zorgho-une-centaine-de-jeunes-filles-formees-aux-metiers-utilitaires/ 
 

Burkina Faso : Projet d’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes dans la filière 
mangue 

D’une durée de 30 mois, le projet « Archipelago mangue » qui s’adresse aux jeunes burkinabè dont l’âge se situe 
entre 15 et 40 ans, sera déployé dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins (ouest) et du Centre, selon des 
médias locaux. Il sera axé essentiellement sur la facilitation de l’insertion socioprofessionnelle des femmes, des 
jeunes et des migrants de retour au Burkina Faso, à travers une offre de formation technique et professionnelle 
adaptée aux besoins de la filière mangue. 
http://laguineenne.info/burkina-faso-projet-damelioration-de-lemployabilite-des-jeunes-et-des-femmes-dans-la-
filiere-mangue/  
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Coopération autrichienne au Burkina : Trois appels à projets pour “TUUMA” 

Le projet TUUMA, « Travail » en langue mooré, est un projet qui vient en appui à la compétence professionnelle, à 
l’entreprenariat et à l’employabilité des jeunes et des femmes dans les régions rurales du Burkina Faso. La 
Coopération autrichienne lance à cet effet un Programme de Subventions constitué de trois appels à projets au 
profit des acteurs de la société civile et du secteur privé, des communes urbaines et rurales, des centres de formation 
professionnels et autres structures de formation qualifiante. 
https://www.burkina24.com/2020/07/22/cooperation-autrichienne-au-burkina-trois-appels-a-projets-pour-tuuma/ 
 
 
 

CAMEROUN 
 

 
Formation professionnelle : des facilités pour 300 jeunes filles  

Une nouvelle initiative pour faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles vient de voir le jour. Il s’agit 
du Programme « We Connekt », piloté par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en 
collaboration avec le MINJEC, l’Association Famille et Vie et d’autres partenaires du système des Nations Unies. 
« We Connekt », cible principalement les femmes de 18 à 35 ans. Pour la phase pilote, 300 jeunes femmes 
identifiées dans 10 régions du Cameroun auront droit à un renforcement des compétences de vie et des capacités 
civiques et entrepreneuriales pour une durée de 4 mois.  
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35018/fr.html/formation-professionnelle-facilites-pour-300-jeunes  

 
Pépinière nationale pilote d’entreprises : 18 entrepreneurs formés en qualité, sécurité hygiène, 
environnement 

Le Cameroun vient de s’enrichir de nouveaux professionnels dans le domaine de la qualité, sécurité, hygiène et 
environnement. Ils ont été formés à la Pépinière nationale pilote d’entreprises d’Edéa (Pnpe). Une formation qui 
s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord-cadre de collaboration du renforcement des capacités des porteurs 
de projets des PME, artisans, acteurs de l’économie sociale et du secteur informel.  
.http://leconomie.cm/pepiniere-nationale-pilote-dentreprises-18-entrepreneurs-formes-en-qualite-securite-
hygiene-environnement/ 
 

Cameroun : Le FOFOMA intègre la jeunesse à la formation aux métiers d'avenir 
En réponse au manque d'emploi, à la précarité et à l'insuffisance des administrations à pouvoir caser la jeunesse 
entreprenante, Le FOFOMA (Foire d'Orientation et de Formation aux Métiers d'Avenir) va se tenir dans un cadre 
de d'orientation et de suivi des différentes propositions des métiers d'avenir. 
https://fr.blastingnews.com/international/2020/09/cameroun-le-fofoma-integre-la-jeunesse-a-la-formation-aux-
metiers-davenir-003200268.html  
 

Cameroun - Lutte contre le Chômage : Le ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle présente les opportunités des filières esthétique, sécurité incendie, énergie 
renouvelable et menuiserie aux jeunes 

La quatrième édition du Carrefour des métiers et de la bourse de l’emploi (CARMEC 2020) s’est tenue le 9 
septembre 2020 à Yaoundé. Le Thème choisi par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(MINEFOP) pour cette édition était : « Résilience stratégique des métiers porteurs dans le contexte de la 
crise sanitaire ». Les objectifs de ce Carrefour des métiers sont nombreux. Il s’agit de : « renseigner les jeunes 
et susciter leur intérêt sur les opportunités d’emplois dans les métiers porteurs et innovants ; accroître 
l’employabilité des jeunes ; favoriser les échanges entre chefs d’entreprises et promoteurs des Centres de 
formation professionnelle pour une meilleure information de ces derniers sur les attentes des entreprises en 
termes de compétences ». 
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-lutte-contre-le-chomage-le-ministere-de-lemploi-et-de-la-
formation-professionnelle-382422.html  
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Formation Professionnelle : Nanga-Eboko aura bientôt son centre 

Sur le chantier du Centre de formation aux métiers (Cfm) de Nanga-Eboko, le Ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle (MINEFOP), Issa Tchiroma Bakary a procédé à une inspection minutieuse des 
différents édifices et ateliers. 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34274/fr.html/formation-professionnelle-nanga-eboko-aura-
bientot-centre 
 

Formation Professionnelle : des Jeunes Camerounais brillent en France  
Anne-Marie Lindou, Présidente de l’Association Afrique Education et Codéveloppement (AFEC) : « Je peux vous 
dire avec beaucoup de fierté que le bilan scolaire des six jeunes camerounais que notre jeune association a 
sélectionné au Cameroun et accompagné pour leur formation en maintenance mécanique automobile dans trois 
établissements techniques professionnels en France, est très positif ». 
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/34226/fr.html/-ces-jeunes-comptent-meme-parmi-les-meilleurs 
 

Les jeunes talents du numérique à l'école de l'ANTIC 
Après une première édition de tous les succès, ces assises organisées par l'agence nationale des technologies 
de l'information et de la communication (ANTIC), avec le concours de ''THE CHANGE ENGIN'' et le support 
technique de Microsoft, Microsoft Afrique et de Facebook Afrique sont ouvertes aux jeunes entrepreneurs du 
numérique âgés de 18 à 35 ans et se déroule sur 5 sites pour respecter la distanciation sociale qu'impose la 
pandémie liée à la Covid19. 
https://www.camer.be/81966/11:1/cameroun-les-jeunes-talents-du-numerique-a-lecole-de-lantic-cameroon.html 
 

Bertoua : Bientôt un centre de formation aux métiers  
Le Ministre de l’Emploi et de Formation Professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, a passé deux jours dans la région 
de l’Est pour susciter l’accompagnement des acteurs du secteur de l’Emploi et de la formation professionnelle à 
la mise en place des centres de formation aux métiers.  
Pendant son séjour, il a visité les SAR/SM d’Abong-Mbang et de Ndong-Mbome, le centre de formation 
professionnelle agropastorale de Kaigama et le Centre de formation professionnelle Van Heygen.  
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33844/fr.html/bertoua-bientot-un-centre-de-formation-aux-metiers 
 

Réforme du système éducatif : on s’arrime à l’international 
Bientôt, le Cameroun aura une plateforme contenant les données statistiques de son système éducatif. Du 
primaire à l’université, en passant par le secondaire et les formations. C’est l’un des défis majeurs du Plan 
stratégique national de développement de pérennisation du système d’information pour la gestion de l’éducation 
(sige) et de la carte scolaire au Cameroun.  
Concrètement, ce document renvoie à un ensemble de ressources permettant d’acquérir, de stocker, de structurer 
et de communiquer des informations sous formes de textes, images, sons ou données codées dans des 
organisations.  
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/33631/fr.html/reforme-du-systeme-educatif-on-sarrime-
linternational  
 
 

COTE D’IVOIRE 
 
Ouverture à Bassam d’un atelier pour la certification des compétences des travailleurs du 
secteur informel ivoirien 

« Ce dispositif qui permet la certification des apprentissages dans le secteur informel constitue le maillon essentiel 
à l’achèvement de la réforme de la formation par apprentissage. Ce mode de certification (VAE) contribuera à 
offrir aux travailleurs du secteur informel une meilleure voie de reconnaissance sociale et d’insertion 
socioprofessionnelle », a indiqué dans une allocution d’ouverture de ces assises, Djedj Mel, le directeur de cabinet 
du secrétaire d’État chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 
https://news.abidjan.net/h/680519.html  

 



Revue de Presse Juillet – Août – Septembre 2020 

4 
 

Lutte contre le Covid-19 : La coopération allemande fait don à 4 centres de formation 
professionnelle 

Dans le cadre du projet « Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d’installation sanitaire et 
photovoltaïque » (Pfpispv), financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (Bmz) à travers la Sequa GmbH, un important lot d’équipements informatiques et de kits 
sanitaires a été remis au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle, et aux centres de formation professionnelle. 
https://www.fratmat.info/article/207180/Soci%C3%A9t%C3%A9/Coronavirus%20(covid-19)/lutte-contre-le-covid-
19-la-cooperation-allemande-fait-don-a-4-centres-de-formation-professionnelle 
 

Côte d’Ivoire : les résultats des examens de la formation professionnelle connus 
Les résultats des examens scolaires de la formation professionnelle session 2020, en Côte d'Ivoire, organisés 
par la direction des examens et concours de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (DEXC), 
du 07 au 24 juillet 2020, sont connus depuis le 6 août 2020. Les taux de réussite ressortent un pourcentage de 
83,47% pour la filière tertiaire du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP tertiaire), 82, 29% pour la filière 
industrie du CAP, un taux de 75,16% pour la filière tertiaire du Brevet de technicien (BT) et 81,41 % pour le BT 
industrie. 
https://news.abidjan.net/h/677810.html 
 

Le FDFP ET La CGECI veulent repositionner 500 entreprises ivoiriennes post-covid-19 
Le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) et la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) le « Projet de redynamisation des entreprises » au profit de 150 grandes 
entreprises et 350 PME. Ce projet vise à accompagner les entreprises en les aidant à créer les conditions de leur 
repositionnement dans l’environnement économique national et international.   
https://www.7info.ci/le-fdfp-et-la-cgeci-veulent-repositionner-500-entreprises-ivoiriennes-post-covid-19/  
 

Formation Professionnelle : L’AGEFOP procède à l’évaluation de son plan d’actions stratégiques 
2017-2020 

Après quatre (4) années d’application, l’Agence Nationale de la formation professionnelle (AGEFOP) a procédé 
à l’évaluation de son plan d’actions stratégiques 2017-2020 au cours d’un atelier qui s’est tenu du 26 au 31 Août 
à son siège en zone 4. Cet atelier a permis de réaliser une introspection afin de ressortir les forces et les faiblesses 
de ce plan d’actions stratégiques arrivé à son terme.  
https://news.abidjan.net/h/678920.html  
 
 

Projet de maintien de la jeune fille à l’école : le plan de travail 2020/2021 adopté 
Les parties prenantes d’un projet destiné à maintenir la jeune fille à l’école dénommé ‘’pour chaque fille, le droit 
à l’éducation », ont validé mardi 18 août 2020 à Yamoussoukro le plan de travail pour la mise en œuvre de ses 
activités au cours des douze prochains mois. Ce projet se propose de s’attaquer aux barrières sociales, 
économiques et structurelles de l’éducation, la formation et l’employabilité des filles. Il permettra aux filles qui 
accèdent à l’éducation de base et à la formation professionnelle dans les zones d’intervention d’achever leur 
cursus et de disposer de compétences adéquates pour leur insertion socio-professionnelle. 
https://news.abidjan.net/h/678479.html 
 

Education financière : Un projet de formation lancé à l’intention de 12000 jeunes ivoiriens. 
Contribuer à l’amélioration du bien-être social et économique de la jeunesse ivoirienne, à travers une éducation 
sociale et financière de qualité et inclusive. C’est le but d’un projet intitulé « Saint-Antonius » que vient d’initier la 
représentation nationale de l’Organisation non gouvernementale (Ong) néerlandaise « Aflatoun international », 
en partenariat avec Inades-formation, le Programme éducation financière (Pef), du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et l’Agence de promotion de l’inclusion 
financière (Apif).  
https://www.fratmat.info/article/207366/Soci%C3%A9t%C3%A9/education-financiere--un-projet-de-formation-
lance-a-lintention-de-12000-jeunes-ivoiriens 
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SEPHIS/AWF 2020 : 36 lauréates du programme de leadership féminin reçoivent leur certificat 
de formation 

Les 36 candidates de la 3e promotion du programme féminin dénommé « African Women of the Future 
Fellowship (AWF) » ont été formées pendant 6 semaines en leadership, genre et développement de projets par 
des experts et coachées par des mentors. Durant cette période de formation, elles ont été entretenues par des 
personnalités de haut niveau par un partage d’expériences à travers des meet-up et panels. 
https://www.rti.ci/info/societe/27562/sephis-awf-2020-36-laureates-du-programme-de-leadership-feminin-
recoivent-leur-certificat-de-formation  

 
Fin de formation pour des auditeurs de l’ISFC de Bondoukou 

Une douzaine d’auditeurs dont quatre femmes ont reçu, le samedi 15 août 2020 à Bondoukou (Nord-est, région 
du Gontougo), leur diplôme, à l’issue d’une formation qualifiante au sein de l’Institut supérieur de formation 
continue (ISFC). Cette formation de la première promotion, parrainée par Kouassi Kra Vincent concerne plusieurs 
disciplines dont le leadership, le management, le marketing, le coaching, le développement personnel, 
l’entrepreneuriat ainsi que la gestion des ressources humaines. 
https://news.abidjan.net/h/678221.html  
 

Le FDFP va former 170 jeunes artisans du Béré en entreprenariat 
Le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) a retenue 170 artisans du secteur informel 
dans la région du Béré pour formation en entreprenariat, destinée à leur permettant de mieux conduire leurs 
activités. Des modules tels que la gestion financière, la sécurité, le marketing et l’hygiène au travail, seront 
enseignés aux bénéficiaires,  
https://news.abidjan.net/h/678083.html 
 
 

Efficacité énergétique : Bouaké abrite la deuxième étape de la campagne de sensibilisation et 
d’information des entreprises et des industries 

La GIZ Côte d’Ivoire, a mis en place le projet « Formation Professionnelle dans les secteurs des énergies 
renouvelables, notamment le photovoltaïque et les efficacités énergétiques en Côte d’ivoire, dénommé 
PROFERE ». C’est donc dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, notamment celles de la 
composante chargée du développement des PME, que la GIZ a signé une convention avec la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).  
Cette convention vise, d’une part, à la sensibilisation des entreprises, industries et ménages à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables ; et d’autre part, à renforcer, à travers 11 modules de formation, les 
capacités des PME et entreprises ivoiriennes. 
https://news.abidjan.net/h/679358.html  
 

Enseignement professionnel/Dr Brice Kouassi : ‘‘La formation à distance a permis de mettre en 
ligne plus de 800 cours’’ 

Dr Brice Kouassi a présenté les défis de son département qui se résument à la conduite de la politique 
gouvernementale en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle. « Il s’agit de répondre 
aux besoins en formation des populations et de satisfaire les besoins en personnels qualifiés des entreprises afin 
de répondre à leurs exigences de performance et de compétitivité », a-t-il précisé.  
Cette politique orientée vers la formation et l’apprentissage des métiers entend contribuer à l’accélération du 
développement du capital humain. Le but est de mettre à la disposition de l’économie nationale des compétences 
dans tous les domaines, ainsi que le recommande le Plan national de développement (PND 2016-2020). 
https://www.fratmat.info/article/207902/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/enseignement-
professionneldr-brice-kouassi-la-formation-a-distance-a-permis-de-mettre-en-ligne-plus-de-800-cours 
 

Enseignement technique et formation professionnelle : Les acquis d’un an en dix points 
Après avoir diagnostiqué les défis relevant du secteur de l’Enseignement technique et de la formation 
professionnelle, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle, en charge dudit département (Se-Menetfp), le Dr Brice Kouassi a décidé 
d’agir. En dressant le bilan de la première année d’exercice, le secrétaire d’État veut mesurer l’impact de son 
action dans ce département, pour mieux aborder la nouvelle année scolaire 2020-2021, placée sous le thème : « 
Ensemble pour une École résiliente et plus compétitive ». 
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https://www.fratmat.info/article/207979/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/enseignement-technique-et-
formation-professionnelle--les-acquis-dun-an-en-dix-points 
 

Insertion professionnelle des jeunes et entreprenariat : Un projet pour la formation de 3500 
jeunes 

Préparer l’avenir et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en entreprise ou encourager l’entreprenariat, tel 
est l’objectif de Moov Cyberlab, un projet lancé en 2006 par la société de téléphonie mobile Moov. Pour l’année 
2020, ce sont près de 3 500 jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans qui bénéficieront de cette initiative 
dans 13 villes et communes, principalement à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et Korhogo. 
 Les apprenants pourront bénéficier de formations dans cinq modules notamment sur les secrets du bon 
référencement, le design thinking, google my business, l’initiation au codage (scratch) et concevoir des vidéos 
promotionnelles avec powtoon.  
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7457%20-%20insertion-professionnelle-des-jeunes-et-entreprenariat-
un-projet-pour-la-formation-de-3-500-jeunes 
 

Emploi des jeunes : le ministre Mamadou Touré visite des entreprises accueillant des 
bénéficiaires du Projet PEJEDEC 

Le PEJEDEC financé depuis 2012 par la Banque Mondiale a atteint ses objectifs quantitatifs et qualitatifs à sa 
date de clôture prévisionnelle du 30 Juin 2015 avec au total 27 500 jeunes Hommes et femmes insérés, selon les 
résultats officiels. A la demande du gouvernement ivoirien, la Banque Mondiale a octroyé des ressources 
additionnelles au Projet, à travers un crédit de 50 millions de dollars US pour la poursuite des interventions au 
profit des jeunes de Côte d’Ivoire. Ce financement additionnel permettra, d’ici Décembre 2020, d’améliorer l’accès 
de 31 500 jeunes à l’emploi et de contribuer à la réforme du secteur de la formation professionnelle en Côte 
d’Ivoire. 
https://news.abidjan.net/h/677316.html 
 

Formation professionnelle : de nouvelles formations en énergie renouvelable et en efficacité 
énergétique 

Au cours d'une audience le mercredi 22 juillet 2020 à Abidjan, le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle (ETFP), Brice Kouassi, et le représentant de l'Agence allemande de 
coopération internationale pour le développement (GIZ), Hoess Oschmann, ont échangé sur l'introduction des 
formations en énergie renouvelable et en efficacité énergétique dans le dispositif de l'ETFP. 
https://news.abidjan.net/h/677131.html 
 

Lancement à Bondoukou de la phase 2 du projet d’appui à la formation et à l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 

Ce projet dénommé ECLAT « Être comme les autres par le travail », d’un coût de près de 30 millions de francs 
CFA est financé en partie par l’Ong "Aide et Action international" à plus de 19 millions de F CFA et l’Ambassade 
de la Suisse en Côte d’Ivoire. Il vise à former les jeunes de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) à une 
activité génératrice de revenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie. 
https://news.abidjan.net/h/676613.html 
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SENEGAL 
 

Formation : L'ONFP dans l'optique de revaloriser le métier d'animateur culturel. 
En collaboration avec le ministère de la Jeunesse, l'Office national de Formation Professionnelle a validé, les 
deux référentiels de titre professionnel dans les métiers de l’animation socio-éducative et la radio. L'objectif est 
de permettre aux jeunes qui ont pu bénéficier de formation, de pouvoir jouir de tous leurs droits une fois dans le 
marché du travail.  
https://news.sen360.sn/actualite/formation-l-039-onfp-dans-l-039-optique-de-revaloriser-le-metier-d-039-
animateur-culturel-1572898.html 
 

L’UVS et la DER signent une Convention de Partenariat pour l’employabilité des étudiants 
L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des 
jeunes (DER), ont procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat le jeudi 20 aout 2020. C’est dans 
ce cadre que M. Papa Amadou Sarr, Ministre, Délégué général à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des 
jeunes a effectué une visite le jeudi 17 septembre 2020, dans les locaux de l’Université virtuelle du Sénégal en 
compagnie d’une délégation constituée de membres de son équipe.  
Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les orientations et projets relatifs à ladite convention. 
https://www.xibaaru.sn/luvs-et-la-der-signent-une-convention-de-partenariat-pour-lemployabilite-des-etudiants/ 
 

DIOURBEL : 100 jeunes seront formés en transformation des produits agroalimentaires 
600 jeunes, des femmes et des migrants de retour vont bénéficier d’une formation en transformation des produits 
agroalimentaires dans le cadre du projet Defi-archipelago, une initiative africaine et européenne pour la formation 
professionnelle.  
Le projet veut ’’contribuer à l’augmentation des opportunités d’emplois pour les jeunes chômeurs et migrants de 
retour dans quatre régions (Diourbel, Dakar, Kolda, Louga) du Sénégal âgés de 16 à 40 ans 
http://aps.sn/actualites/societe/formation/article/diourbel-100-jeunes-seront-formes-en-transformation-des-
produits-agroalimentaires 
 

Formation Professionnelle : L'ONFP met en place des offices régionaux 
L'Office national de la formation professionnelle (ONFP) veut être proche des populations à travers la mise en 
place d’offices régionaux dans les 14 régions du pays, et qui vont remplacer les antennes zonales.  
Telle est la nouvelle politique de décentralisation de l'ONFP que son actuel directeur - Souleymane Soumaré - 
entend lui donner.  
https://news.sen360.sn/actualite/formation-professionnelle-l-039-onfp-met-en-place-des-offices-regionaux-
1547365.html  
 

Diourbel : 160 jeunes vont bénéficier des ’’Navétanes de la Formation’’ 
Au total, 160 jeunes de la région de Diourbel vont bénéficier des ’’Navétanes de la formation’’, une initiative de 
l’ODCAV de Diourbel dans le cadre d’un partenariat avec l’Office national de la formation professionnelle (ONFP).  
Les formations seront dispensées au Lycée Technique Ahmadou Bamba et porteront sur les filières liées à la 
topographie, au bâtiment et au Froid.  
http://www.aps.sn/actualites/societe/formation/article/navetanes-de-la-formation-160-jeunes-formes-dans-
differentes-filieres  
 

Formation professionnelle : « Tant qu'on ne règle pas le problème de l'employabilité, on aura 
toujours des jeunes à la quête d’emplois » 

L’atelier de validation des métiers de l’agriculture s’est clôturé ce mardi. Cette rencontre coorganisée par l’Office 
national de formation professionnelle (ONFP) et le programme national des domaines agricoles communautaires 
(Prodac), a réuni les acteurs et professionnels de l’agriculture durant deux jours pour la validation officielle de six 
titres référentiels.  
Il s’agit d’agents de production plein champ, d'agents de production grande culture, de producteurs horticoles 
sous serre, de chefs de production d'exploitation agricole, de gestionnaires d'entreprise agricole et de conseil 
agricole.  
https://www.dakaractu.com/Formation-professionnelle-Tant-qu-on-ne-regle-pas-le-probleme-de-l-employabilite-
on-aura-toujours-des-jeunes-a-la-quete_a191950.html 
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Société : 200 talibés bénéficieront d'une formation professionnelle dans les métiers de 
l'automobile 

Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) en partenariat avec l'institut 
supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation (perform) et Génération Salih a lancé ce mercredi 12 Août 
2020 le programme "un talibé, un métier". Une formation qui consiste à accompagner et à insérer les talibés à 
travers une approche globale et territoriale. Ainsi, 200 talibés sont enrobés et seront formés dans les métiers de 
l'automobile sur une durée de six mois et n'aura pas de conséquences majeures sur leur études coraniques.  
https://www.dakaractu.com/Societe-200-talibes-beneficieront-d-une-formation-professionnelle-dans-les-metiers-
de-l-automobile_a192003.html 
 

Formation professionnelle : Thiès bientôt dotée d’un nouveau centre 
Le ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop, en visite à Thiès pour 
constater de visu le déroulement de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), annonce la 
construction d’un nouveau Centre de formation professionnelle dans le département de Thiès.  
https://www.dakarxibar.com/actualite/formation-professionnelle-thies-bientot-dotee-dun-nouveau-centre/  
 

La commune de Mermoz Sacré-cœur arrive au terme de son forum sur l’employabilité des jeunes 
Au cours de la prochaine décennie, des millions de jeunes africains entreront chaque année sur le marché du 
travail. Ce défi interpelle les pouvoirs publics, leurs partenaires au développement, le secteur privé, la société 
civile et en particulier, la jeunesse. En vue de créer les conditions d’une discussion inclusive pour préparer les 
jeunes de sa commune à engager le terrain de l’emploi, la commune de Mermoz Sacré-cœur tient, comme chaque 
année, un forum sur l’employabilité des jeunes. 
https://senego.com/la-commune-de-mermoz-sacre-coeur-arrive-au-terme-de-son-forum-sur-lemployabilite-des-
jeunes_1151014.html 
 

Louga : 60 jeunes formés dans les métiers du bâtiment 
Quelque 60 jeunes femmes et migrants de retour de la région de Louga vont bénéficier d’une formation en 
construction de matériaux locaux visant à renforcer leurs compétences techniques et employabilités dans ce 
secteur. Le projet qui cible les jeunes âgés entre 16 et 40 ans est une initiative des Chambres de commerce des 
quatre régions concernées. L’Office nationale de la formation professionnelle (ONFP) va collaborer avec d’autres 
centres de formation dont le CEFAM à Louga.  
http://www.aps.sn/actualites/article/louga-60-jeunes-formes-dans-les-metiers-du-batiment-pour-renforcer-leurs-
employabilites 

 
Accord de partenariat/ SEN'EAU-CSFP/BTP : Dame Diop appelle toutes les entreprises à être 
formatrice et citoyenne. 

À l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre la SEN'EAU et le Centre Sectoriel de 
Formation professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) que lui et son homologue 
le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam ont eu à présider, le Ministre de l'emploi de 
formation professionnelle et de l'artisanat, M. Dame Diop est revenu sur l'objectif visé qui est de prendre en charge 
le problème de l'employabilité des jeunes.  
https://news.sen360.sn/actualite/accord-de-partenariat-sen-039-eau-csfp-btp-dame-diop-appelle-toutes-les-
entreprises-a-etre-formatrice-et-citoyenne-1565329.html 
 

LE PROJET AGRI-PRENEURS ’’TEKKI NDAWNI’’ LANCÉ À DIOURBEL 
Le Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux, agri-preneurs- ’’Tekki Ndawni’’ veut apporter sa contribution à la 
problématique de l’employabilité des jeunes du monde rural à travers une formation et un accès aux 
financements, a déclaré jeudi à Diourbel, Massamba Diop, son coordonnateur national. ’’Le projet veut apporter 
une contribution pour résoudre ou réduire l’influence de toutes ces contraintes que rencontrent les jeunes dans 
l’entreprenariat. L’offre que nous avons, c’est exclusivement pour les jeunes de 15 à 35 ans et pour les jeunes 
ruraux’’, a-t-il dit. 
http://aps.sn/actualites/societe/article/un-projet-veut-contribuer-a-l-employabilite-des-jeunes-du-monde-rural 
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Un consortium de chambres de commerce lance le projet Defi-archipelago 

Pour lutter contre le chômage, le projet Defi-Archipelago est lancé. A terme, il devrait permettre d'initier 100 
jeunes, femmes et migrants de retour, à la transformation de produits agro-alimentaires. L'accès à un emploi est 
un véritable casse-tête pour ces couches de la société. Conscientes de ces difficultés, les chambres de commerce 
des régions de Diourbel, Dakar, Kolda et Louga, réunies en consortium, ont pu obtenir de l'Union européenne un 
financement de 600 mille euros, soit 390 millions de francs CFA. Cet argent va permettre de financer des 
formations en transformation de produits agroalimentaires, dans le cadre du projet Defi-Archipelago. 
https://news.sen360.sn/economie/lutte-contre-le-chomage-un-consortium-de-chambres-de-commerce-lance-le-
projet-defi-archipelago-1565750.html 
 

FATICK : 180 filles vont bénéficier d’une formation professionnelle  
Au total, 180 filles issues de milieux défavorisés vont bénéficier d’une formation dans des filières professionnelles 
grâce à un financement de 18 millions de francs CFA du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA). 
La formation va se dérouler dans les Centres de formation professionnelle (CFP) et elle va porter sur les filières 
de la couture, la restauration, la santé communautaire, et l’horticulture, entre autres. 
http://www.aps.sn/actualites/article/fatick-180-filles-defavorisees-vont-beneficier-d-une-formation-
professionnelle 
 

Problématique du chômage des jeunes : Cheikh Mbaye Sar demande l'évaluation des 
programmes élaborés depuis 1980 

Les programmes élaborés pour régler l'équation du chômage des jeunes au Sénégal, depuis les années 80, 
doivent être évalués. C'est le plaidoyer qu'a fait le socio-économiste Cheikh Mbaye Sar, par ailleurs spécialiste 
des questions d'emploi, lors d'un webinaire sur le sujet. 
https://news.sen360.sn/actualite/problematique-du-chomage-des-jeunes-cheikh-mbaye-sar-demande-l-039-
evaluation-des-programmes-elabores-depuis-1980-1570706.html 
 
 

Un projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées en cours d’élaboration 
Un projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées est en cours d’élaboration sous la supervision 
du ministère de la Fonction publique, a annoncé, mercredi, le directeur de la promotion et de la protection des 
personnes handicapées (DPPPH), Mamadou Lamine Faty.  
 
La loi en question est le cadre de référence des politiques publiques nationales relatives au handicap. Elle 
comprend 50 dispositions et 14 mécanismes de gestion du handicap, dont celui relatif à l’emploi visé dans la série 
des articles 25 à 30. 
http://aps.sn/actualites/societe/article/un-projet-de-decret-relatif-a-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-
cours-d-elaboration 
 

Saint-Louis : l’ANPEJ forme des jeunes à l’auto emploi 
Une soixantaine de jeunes originaires de Matam et autant de la région de Saint-Louis participent à une formation 
à l’auto-emploi ouverte dans la capitale du nord ce lundi, à l’initiative de l’Agence nationale pour l’emploi des 
jeunes (ANPEJ). Cette formation mise en œuvre par l’Etat du Sénégal et la coopération espagnole compte former 
les bénéficiaires à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises dans le cadre de la lutte contre le chômage dans 
la partie nord du pays. 
https://www.journaluniversitaire.com/auto-emploi-saint-louis/ 
 

Convention entre la Poste et le Groupe Institut Africain de Management (IAM) : Un partenariat 
stratégique pour repositionner et développer l'Ecole Nationale de la Poste (ENP) 

Avec une ambition commune, la Poste et le Groupe IAM ont signé une convention afin de contribuer aux efforts 
de développement de la formation professionnelle au Sénégal. Les deux institutions visent, à travers ce 
partenariat, à mutualiser leurs expertises et leurs actions dans le but de contribuer à faciliter l'accès à la formation 
avec des programmes innovants. 
https://news.sen360.sn/actualite/convention-entre-la-poste-et-le-groupe-institut-africain-de-management-iam-
un-partenariat-strategique-pour-repositionner-et-developper-l-039-ecole-nationale-de-la-poste-enp-
1543749.html 
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Emploi et Handicap : La problématique des entreprises inclusives au Sénégal… 
Quatorze (14) entreprises inclusives ont été distinguées au cours de cette semaine (21 et 22 juillet 2020) par 
l’organisation internationale Humanité & Inclusion nouveau nom de Handicap International (HI). Ce projet 
concerne le Maroc, La Tunisie, le Sénégal et le Bénin. Il a pour objectif d’accompagner les acteurs de l’emploi et 
les entreprises à devenir plus inclusifs, et à améliorer l’employabilité des personnes handicapées. 
https://senego.com/emploi-et-handicap-la-problematique-des-entreprises-inclusives-au-senegal_1130307.html 
 

 
 
 
Formation-Emploi : Le PRODAC et le 3FPT mutualisent leurs efforts au profit des jeunes et des 
femmes. 

Le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) et le Programme de 
Développement Agricole et Communautaire (PRODAC) ont voulu fusionner leurs forces pour répondre à la 
politique de la formation et de l'emploi des jeunes et des femmes. Ce partenariat ficelé pour intervenir dans les 
politiques publiques va contribuer au renforcement de capacités des jeunes et des femmes évoluant dans le 
secteur de l'agricole. 
https://news.sen360.sn/actualite/formation-emploi-le-prodac-et-le-3fpt-mutualisent-leurs-efforts-au-profit-des-
jeunes-et-des-femmes-1537784.html 
 

L’UE débloque 15,5 millions d’euros pour financer 300 start- up de 13 pays 
Cet ambitieux programme de 15,5 millions d’euros, financé par l’Union européenne, bénéficiera à quelques 300 
petites entreprises opérant dans 13 pays de la sous-région sahélienne à savoir Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Sénégal. Cette initiative vise à 
renforcer et à générer un tissu entrepreneurial dynamique et un réseau de professionnels prêts à soutenir leur 
croissance. Ce qui renforcera, d’après eux, la stabilité socio-économique des pays fragiles, cibles de 
l’intervention, et permettra de créer ou maintenir jusqu’à 5000 emplois. 
https://www.socialnetlink.org/2020/07/12/lue-debloque-155-millions-deuros-pour-financer-300-start-ups-de-13-
pays/ 
 


