
 

 

REVUE DE PRESSE DE RH EXCELLENCE AFRIQUE 
Emploi, Formation, et Développement des compétences 

- Octobre – Novembre - Décembre 2020 -  

 

BURKINA FASO  
 

Burkina Faso : Formation professionnelle – Rentrée académique pour les centres du Sud-
Ouest 

Les centres publics et privés de formation professionnelle de la région du Sud-Ouest ont effectué, pour la première 
fois, leur rentrée académique 2020-2021, le mardi 27 octobre 2020 à Gaoua. Cette cérémonie vise à donner plus 
de visibilité aux activités de ces structures qui œuvrent dans la promotion de l’auto-emploi dans la région. 

https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/11/03/burkina-faso-formation-professionnelle-rentree-academique-
pour-les-centres-du-sud-ouest/ 

 

Burkina Faso : On compte sur la jeunesse 

Acteurs majeurs des changements politiques et sociaux récent au Burkina Faso, les jeunes sont au cœur des 
préoccupations des autorités. Le gouvernement a investi fortement dans les infrastructures et les ressources 
humaines. La formation professionnelle est progressivement mise en adéquation avec les besoins de l’économie 
du pays. D’une manière générale, l’engagement a été pris en novembre 2015 de résorber 4 353 salles de classe 
sous paillote répertoriées. 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35964/fr.html/burkina-faso-on-compte-sur-la 

 

Burkina Faso, Djoari Olivier Ouoba : le capital humain levier du développement ! 

L’employabilité comme fer de lance du développement au Burkina Faso. Djoari Olivier Ouoba, co-fondateur de 
l’organisation BurkinAction, a exposé, le 8 octobre dernier aux 2ème Rencontres nationales de la formation 
professionnelle et de la création d’entreprise du Burkina Faso, un positionnement singulier qui tranche avec une 
tendance actuelle centrée sur l’entrepreneuriat. 

https://www.afrik.com/burkina-faso-djoari-olivier-ouoba-le-capital-humain-avant-le-capital-risque 

 

Le Burkina Faso lance des formations dans le domaine des énergies renouvelables 

Pour accroître l’offre énergétique au Burkina Faso, l’Agence nationale des énergies renouvelables vient de 
lancer deux sessions de formation dans le domaine de l’énergie solaire et de l’entrepreneuriat. Ces formations 
certifiantes sont destinées aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels. 

https://www.agenceecofin.com/electricite/0412-83202-le-burkina-faso-lance-des-formations-dans-le-domaine-
des-energies-renouvelables 
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Burkina Faso : L’APFC œuvre pour la redynamisation du secteur du froid et la climatisation 

L’Association des Professionnels et Acteurs du Froid et la Climatisation (APFC) a tenu une assise ce jeudi 3 
décembre 2020 au sein du centre dévaluation et de la formation professionnelle de Ouagadougou. Cette 
rencontre vise à présenter les activités et acquis de ladite association. 

https://www.burkina24.com/2020/12/03/burkina-faso-lapfc-oeuvre-pour-la-redynamisation-du-secteur-du-froid-et-
la-climatisation/ 

 

Burkina Faso : Le ministère de l’éducation renforce son partenariat avec les ONG 

Dans le but de rendre plus efficace et effective la politique partenariale en éducation, marquée par la crise 
sécuritaire et sanitaire, le Ministère en charge de l’éducation a organisé les 8 et 9 décembre 2020 la troisième 
édition des journées de concertation à Manga avec les ONG/Associations de Développement (AD), œuvrant 
dans l’éducation 

https://www.burkina24.com/2020/12/09/burkina-faso-le-ministere-de-leducation-renforce-son-partenariat-avec-
les-ong/ 

 

Région des Cascades : 91 jeunes formés aux métiers reçoivent des kits d’installation 

Dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel - Burkina Faso (PRAPS-BF), 91 jeunes de 
la région des Cascades, dont 30% de femmes, ayant bénéficié de formation professionnelle, ont reçu des kits 
d’installation afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. 

https://lefaso.net/spip.php?article100816 

 

Burkina : L’OIM met à l’abri 375 jeunes contre les risques de migration irrégulière dans le 
Centre-Est 

L’Organisation internationale pour la migration (OIM) au Burkina a organisé un atelier de clôture des activités 
du projet de renforcement de l’employabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de 
migration irrégulière dans la région du Centre-Est. La cérémonie tenue le 29 décembre 2020 à Tenkodogo, a 
été présidée par le gouverneur de la région, représenté par le 2e vice-président du Conseil régional, Alassane 
Bagagna. 

http://lefaso.net/spip.php?article101704 

 

Emploi des jeunes au Burkina Faso : Les responsables de « Job Booster » satisfaits des acquis 
engrangés 

« Job Booster » est une initiative de quatre organisations non gouvernementales que sont Christian Relief and 
Development Organization (CREDO), l’Association évangélique d’appui au développement (AEAD), le 
secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) et Woord en Daad aux Pays-Bas 
soutenue l’Agence norvégienne de développement (Norad). 

« L’objectif global de Job Booster qui s’étend de 2018 à 2022 au Burkina Faso est de réduire la pauvreté à 
travers l’amélioration de l’accès à l’emploi ou l’auto-emploi d’au moins 15.000 jeunes qualifiés durant quatre ans 
à travers trois résultats significatifs », a expliqué le Coordonnateur du SPONG, Sylvestre Tiemtoré. 

https://www.burkina24.com/2020/10/26/emploi-des-jeunes-au-burkina-faso-les-responsables-de-job-booster-
satisfaits-des-acquis-engranges/ 
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CAMEROUN 
 

Métiers de l’eau : un centre de formation en vue  

Renforcer qualitativement et quantitativement la main d’œuvre dans le domaine des métiers de l’eau. C’est l’un 
des principaux objectifs de la convention de partenariat signé ce 16 novembre à Douala entre le ministre de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), et la Cameroun Water Utilities Corporation (Camwater). 
La convention est subdivisée en 11 articles traitant entre autres de l’objet, des domaines d’intervention, des 
obligations des parties, du suivi et évaluation entre autres.  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36456/fr.html/metiers-de-leau-un-centre-de-formation-en-vue 

https://www.afrik21.africa/cameroun-vers-la-creation-dun-centre-de-formation-aux-metiers-de-leau/ 

 

Gestion de la formation professionnelle : lumière sur la nouvelle loi  

La loi de Juillet 2018 régissant la formation professionnelle comporte 55 articles répartis en sept chapitres. 
Ceux-ci traitent entre autres des grands principes qui guident la formation professionnelle et l’orientation de la 
politique ainsi que des mécanismes de coordination et les sources de financement.  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36651/fr.html/gestion-de-la-formation-professionnelle-lumiere-
sur-la-nouvelle-loi 

 

Développement du capital humain : pour une meilleure équité dans la répartition des richesses 

Le plan stratégique de l’Etat pour le développement du capital humain constitue le deuxième pilier de la Stratégie 
Nationale de Développement. Il s’articule autour de l’éducation, la formation et l’employabilité ; du service de la 
santé, de l’accès aux facilités sociales de base et la protection sociale. 

https://actucameroun.com/2020/11/20/developpement-du-capital-humain-pour-une-meilleure-equite-dans-la-
repartition-des-richesses/ 

 

Au Cameroun, la formation professionnelle ne représente que 0,025% du budget alloué à 
l’Education 

L’Unesco recommande aux Etats de consacrer 20% de leur budget alloué à l’éducation à la formation 
professionnelle. Au Cameroun, ce taux se situe à 0,025%. Le ministre de la Formation a lancé à cet effet un 
plaidoyer pour plus de financement alors que le budget du département est en baisse pour 2021. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0112-83083-au-cameroun-la-formation-professionnelle-ne-
represente-que-0-025-du-budget-alloue-a-l-education 

 

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  
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Chambre de Commerce : 360 jeunes bientôt en formation  

La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (Ccima), a récemment 
organisé à Douala une rencontre de sensibilisation et de diagnostic des acteurs des filières de l’agroalimentaire 
et de la mécanique automobile. Elle qui, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Cma) 
des Pays de la Loire (France), a bénéficié d’un financement du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de 
l’Union Européenne (UE), pour piloter le programme « Youth and Gender Connect », un projet de formation 
professionnelle sur la transformation agroalimentaire, la réparation et la maintenance automobile et 
l’entreprenariat.  

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37049/en.html/chambre-de-commerce-360-jeunes-bientot-en 

 

Education : L’Institut Universitaire des Sciences et Techniques de Yaoundé livre 195 nouveaux 
lauréats sur le marché de l’emploi 

Cette cuvée d’étudiants, titulaires de Brevet de Technicien Supérieur, Licence et Master professionnels dans 
différentes filières, sont officiellement sortis du moule de la formation le vendredi 9 octobre 2020 à Yaoundé. 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-education-linstitut-universitaire-des-sciences-et-techniques-de-
yaounde-livre-195-nouveaux-laureats-385449.html 

 

Macon : du Cameroun à la France pour se former à la mécanique auto 

Cinq jeunes camerounais, encadrés par l’association Afrique éducation et co-développement (Afec), sont 
arrivés à Mâcon mardi afin de suivre une formation professionnelle automobile. À terme, ils rapporteront leurs 
connaissances dans leur pays afin de participer à son développement. 

https://www.lejsl.com/economie/2020/10/31/du-cameroun-a-la-france-pour-se-former-a-la-mecanique-auto 

 

Centre de formation professionnelle d’excellence de Douala : la reprise effective  

La cérémonie solennelle était présidée ce 19 Octobre par le directeur de l’institution, Amadou Bobbo. 200 c’est 
le nombre d’apprenants inscrits au Centre de formation professionnelle d’Excellence (cfpe) de Douala pour le 
compte de l’année de formation 2020-2021. Un effectif qui a connu une baisse substantielle comparativement 
à l’an dernier, où le Cfpe comptait 370 apprenants en formation continue. 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/35786/fr.html/centre-de-formation-professionnelle-dexcellence-
de-douala-la-reprise 

 

HUAWEI ICT recrutement : 13 étudiants en début de stage professionnel chez HUAWEI 
Cameroun 

Par cet acte, la firme chinoise s’affirme comme un partenaire fiable dans la formation des jeunes en mettant en 
œuvre sa philosophie d’entreprise, celle de d’accompagner la stratégie du gouvernement du Cameroun dans le 
transfert de know-how en TIC aux jeunes étudiants pour qu’ils soient plus compétents sur le marché de l’emploi. 
Les heureux bénéficiaires effectueront donc un stage professionnel de 6 mois au terme duquel, en fonction de 
leurs compétences, ils pourront directement être recrutés. 
https://www.237online.com/huawei-ict-recruitment-13-etudiants-en-debut-de-stage-professionnel-chez-
huawei-cameroun/ 
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Cameroun - Formation et insertion des jeunes : Le ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle lance une foire d’opportunités dans la ville de Bertoua (Est) 

Il s’agit de la quatrième édition du Carrefour des Métiers. Cette édition couplée à la Bourse de l’Emploi se tient 
du 18 novembre au 19 novembre 2020. Une édition placée sous le thème « l’entrepreneuriat soutenu par la 
formation professionnelle : un catalyseur de lutte contre le chômage et le sous-emploi local dans un contexte 
de crise ». 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-formation-et-insertion-des-jeunes-le-ministere-de-lemploi-et-
de-la-formation-387774.html 

 

IGEAF : une volonté de fer  

La jeune initiative qui opère dans la menuiserie métallique allie la formation professionnelle et pratique du métier. 
La formation est basée sous le système du Learning By Doing. Donc, 70% de cours pratique et 30% cours 
théorique. L’apprentissage a une durée d’un an dont 10 mois de cours et deux mois de stage obligatoire en 
entreprise. 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36481/fr.html/igeaf-une-volonte  

 

Cameroun : le Minesup veut définir un cadre réglementaire pour les autodidactes 

La question est au centre d’une réflexion de deux jours à Yaoundé avec des experts de la Francophonie. Le 
ministère de l’Enseignement Supérieur (Minesup) avec le concours technique de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) mène en ce moment une réflexion autour de la “Valorisation des acquis de l’expérience” dans 
l’enseignement supérieur.  

https://www.journalducameroun.com/cameroun-le-minesup-veut-definir-un-cadre-reglementaire-pour-les-
autodidactes-cameroun/ 

https://www.camer.be/mobile/83730/11:1/cameroun-lauf-appuie-le-gouvernement-pour-la-valorisation-des-
acquis-de-lexperience-cameroon.html 

 

Cameroun - Enseignement supérieur : 154 milliards de FCFA pour le Plan Stratégique de 
Développement de l’Université de Yaoundé II 

L’université de Yaoundé II-Soa envisage de devenir un véritable technopôle des sciences sociales. Pour 
atteindre cet objectif l’institution universitaire vient de se doter d’un Plan Stratégique de Développement. La 
cérémonie de validation de ce nouvel outil de pilotage s’est déroulée le 14 décembre 2020. 

http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-enseignement-superieur-154-milliards-de-fcfa-pour-le-plan-
strategique-de-developpement-de-390564.html  

 

Université de Ngaoundéré : le Conac installe un club d’intégrité 

La perte de valeurs morales observée dans le secteur éducatif est un souci permanent pour la Commission 
nationale anti-corruption (Conac). C’est pourquoi elle veut étendre ses ramifications à l’enseignement supéieur 
pour extirper la racine du mal en mettant en place un club d’intégrité à l’Université de Ngaoundéré. Le Président 
Dieudonné Massi Gams a procédé à l’installation des membres de cet organe avec pour mission de combattre 
les déviances universitaires. 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/36187/fr.html/universite-de-ngaoundere-la-conac-installe-un-
club-dintegrite 
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COTE D’IVOIRE 
La Côte d’Ivoire lance une enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés 

Une plateforme en ligne sera lancée du 1er au 21 décembre 2020 pour permettre aux diplômés ivoiriens de 
fournir des informations dans le cadre d’une enquête sur leur insertion professionnelle. La précédente enquête 
a permis de constater que 67% des diplômés étaient sans emploi. 

https://www.agenceecofin.com/formation/2611-82896-la-cote-d-ivoire-lance-une-enquete-nationale-sur-l-
insertion-professionnelle-des-diplomes 

https://www.koaci.com/article/2020/11/21/cote-divoire/societe/cote-divoire-formation-professionnelle-une-
enquete-nationale-sur-la-situation-des-diplomes-2019-lancee_146835.html 

 

La Côte d’Ivoire adapte le BTS aux exigences du marché de l’emploi 

Pour renforcer la crédibilité et l’employabilité du Brevet de technicien supérieur auprès des employeurs, le 
gouvernement ivoirien a initié un projet de réformes de ce diplôme. Cela consistera à définir de nouvelles filières 
porteuses et à mettre à jour les contenus des formations. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1112-83438-la-cote-d-ivoire-adapte-le-bts-aux-exigences-du-
marche-de-l-emploi 

 

Programme de formation professionnelle et d’accompagnement à l’insertion dans le marché 
du travail des jeunes dans les secteurs de l’énergie électrique et de l’hôtellerie-restauration en 
Côte d’Ivoire (Programme KALANCI) 

L’objectif du projet est de développer les ressources locales d’Enseignement et de Formation techniques et 
professionnels (EFTP), entrepreneuriales et technico-commerciales adaptées aux besoins des entreprises pour 
renforcer l’employabilité et l’insertion des jeunes (salariat, entreprenariat et auto-emploi) dans deux filières 
certifiées à fort potentiel mais en déficit de compétences 

https://archipelago-
programme.org/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wMzAtMDAwMDAwMDAwMDczOQ==.html 

 

Éducation nationale, enseignement technique et formation professionnelle : un budget de plus 
de 1011 milliards FCFA pour 2021 

La ministre de l'Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia 
Camara, était devant la Commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale, pour 
présenter son budget-programme. On retiendra de sa présentation que, pour l’exercice 2021, ce ministère a 
besoin de 1 011 900 662 454 FCFA pour dérouler son programme. 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/8208-education-nationale-enseignement-technique-et-formation-
professionnelle-un-budget-de-plus-de-1011-milliards-fcfa-pour-2021 

 

Insertion professionnelle : Les étudiants de l’Esatic instruits sur les entreprises des Tic 

La Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham), en partenariat avec la délégation de 
l’Union européenne en Côte d’Ivoire, a organisé le vendredi 20 novembre 2020, à l’Ecole supérieure africaine 
de Tic (Esatic), une session de coaching pour les étudiants des niveaux Licence 3 et Master 2 à l’occasion de 
la Connect-change day. 

https://www.fratmat.info/article/209498/conomie/insertion-professionnelle-les-etudiants-de-lesatic-instruits-sur-
les-entreprises-des-tic 

Insertion professionnelle : Des étudiants de l’Université de Cocody instruits sur les techniques 
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La Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham) en partenariat avec la délégation de l’Union 
européenne en Côte d’Ivoire, a organisé le mardi 24 novembre 2020, avec l’Université Félix Houphouët-Boigny 
(Ufhb) de Cocody, une visite d’entreprise à Cemoi sise à la zone industrielle de Yopougon. 

https://www.fratmat.info/article/209603/societe/universiteacute-de-cocody/insertion-professionnelle-des-
etudiants-de-luniversite-de-cocody-instruits-sur-les-techniques 

 

Adaou : Aka Aouélé pose la première pierre du Lycée professionnel 

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Aka Aouélé a procédé ce Vendredi 23 Octobre 2020 à la pose 
de la première pierre du lycée professionnelle d’Adaou. D’une capacité d’accueil d’environ 700 apprenants 
répartis dans les filières suivantes « contrôle qualité », « Agro-alimentaire », et « transformation », ce lycée 
comprendra 16 bâtiments, dont un logement pour les vacataires, une bibliothèque, un réfectoire, des salles 
spécialisées, des salles d’enseignement général, mais aussi des infrastructures sportives et un parking auto.  

https://www.fratmat.info/article/208986/R%C3%A9gions/R&eacute;gion%20du%20Sud-Como&eacute;/adaou-
-aka-aouele-pose-la-premiere-pierre-du-lycee-professionnel  

https://news.abidjan.net/h/682831.html  

 

Education : Le gouvernement va construire 7 établissements de formation professionnelle d’un 
coût de 135 milliards FCFA 

Le gouvernement ivoirien va construire sept établissements de formation professionnelle d’un coût de 135 
milliards de FCFA, a annoncé le 18 novembre 2020, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi 
Tiémoko Touré. Ces sept établissements seront construits dans les communes de Dabakala, Diabo, Ebimpé 
(Anyama), Gbéléban, Kong, Korhogo et Yamoussoukro. 

https://www.fratmat.info/article/209460/societe/eacuteducation/education-le-gouvernement-va-construire-7-
etablissements-de-formation-professionnelle-dun-cout-de-135-milliards-fcfa 

 

Côte d’Ivoire : sortie de la 1ere promotion du Centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon 

Quelques 195 étudiants dont 121 filles constituant la première promotion du Centre multisectoriel Mohamed VI 
de Yopougon (Ouest d'Abidjan), une école d'excellence de formation en Bâtiment et Travaux publics (BTP), et 
en hôtellerie, ont reçu jeudi à Abidjan, leurs diplômes de fin de formation lors d'une cérémonie solennelle 
présidée par Dr Brice Kouassi, le secrétaire d'État ivoirien chargé de l'Enseignement technique et de la formation 
professionnelle. 

https://news.abidjan.net/h/682438.html 

https://www.fratmat.info/article/208953/Soci%C3%A9t%C3%A9/centre-multisectoriel-mohammed-vi-de-
yopougon-dr-brice-kouassi-felicite195-diplomes-dont-121-filles  

 

Célébration des meilleurs élèves 2020 : Le prix national d’excellence CIE pour « encourager la 
jeunesse à la culture de l'effort » 

« Nous pensons que récompenser et reconnaître le mérite, encourager la jeunesse à la culture de l'effort sont 
une manière complémentaire pour nous de faire notre mission de service public. C'est une démarche citoyenne 
et une politique qui vise à promouvoir des valeurs. Nous considérons qu'il n'y a de richesse que d'homme », a 
déclaré Ahmadou Bakayoko, directeur général de la Cie, le samedi 19 décembre 2020. 

https://www.fratmat.info/article/210132/societe/celebration-des-meilleurs-eleves-2020-le-prix-national-
dexcellence-cie-pour-encourager-la-jeunesse-a-la-culture-de-l039effort- 

Fondation Orange Côte d’Ivoire : des capsules vidéo à disposition des apprenants des filières 
techniques et professionnelles 
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Dans le cadre de la lutte contre l’impact de la Covid-19, la Fondation Orange Côte d’Ivoire et le Centre de 
Promotion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (CPNTIC) mettent des capsules 
vidéo à disposition des apprenants des filières techniques et professionnelles. 

https://www.agenceecofin.com/operateur/3012-83864-fondation-orange-co-te-d-ivoire-des-capsules-vide-o-a-
disposition-des-apprenants-des-filie-res-techniques-et-professionnelles 

 

La SGCI s’engage pour la formation et l’insertion professionnelle des femmes 

La Société générale Côte d’Ivoire, à travers le programme Spark, s’engage à soutenir l’insertion professionnelle 
des jeunes femmes résidentes dans 6 localités de la Côte d’Ivoire dont Abidjan et Bouaké, en les aidant à 
développer leurs idées de création d’entreprise et à révéler leur potentiel entrepreneurial. 

https://news.abidjan.net/h/685253.html 

 

Formation et insertion professionnelle des jeunes : La compagnie minière Endeavour Mining 
accompagne l’INPHB 

Accompagner l’État de Côte d’Ivoire en matière d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés ivoiriens. Tel est l’objectif de l’accord cadre de partenariat de trois ans signés, le 11 novembre 
à Cocody, entre la compagnie minière Endeavour Mining et l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-
Boigny (INPHB). Qui selon Sébastien de Montessus, directeur général de Endeavour Mining, est un institut de 
référence « avec une formation également de référence, d’où sortent des cadres très qualifiés.  

https://www.fratmat.info/article/209317/societe/formation-et-insertion-professionnelle-des-jeunes-la-
compagnie-miniere-endeavour-mining-accompagne-linphb 

 

L’UIGB veut devenir un centre d’excellence pour résoudre les problèmes d’employabilité de la 
jeunesse africaine 

Le président de l'université internationale de Grand-Bassam (UIGB), Saliou Touré, a exprimé lundi 16 
novembre, lors du lancement de l'university partnership initiative (UIP) à Grand-Bassam, son ambition de faire 
de son institution académique un centre régional d'excellence et de résolution des problèmes d'employabilité 
de la jeunesse africaine. 

https://news.abidjan.net/h/683723.html  

 

L’OSCN et l’Unicef œuvrent pour l’insertion économique de 300 adolescentes et jeunes 
femmes à Abidjan et San-Pedro 

Prévue pour une période de neuf mois dont trois mois de resocialisation et six mois de stage et d’insertion 
professionnelle, cette formation a pour objectif de renforcer les capacités d’autonomisation de 300 adolescentes 
et jeunes filles de 16 à 24 ans vulnérables des districts d’Abidjan et de San Pedro. 

https://news.abidjan.net/h/684108.html 
 

Métiers de la mer : 500 jeunes bénéficient d’un programme de formation 

L’Agence emploi jeunes (Aej) et l’Académie des sciences et techniques de la mer (Arstm) ont conclu, jeudi, un 
accord de partenariat portant sur la formation et l’amélioration de l’employabilité de 500 jeunes ivoiriens. 15 
métiers ont été identifiés. Entre autres, gestionnaire de stock, chaudronnier, tuyauteur, cariste, soudeur, 
maintenancier nautique, froid et climatisation, sableur et peintre. 

https://www.fratmat.info/article/209658/societe/metiers-de-la-mer-500-jeunes-beneficient-dun-programme-de-
formation 
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Côte d’Ivoire-AIP/ 100 artisans mécaniciens formés aux techniques modernes de réparation 
des véhicules 

Le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) a remis, lundi 21 décembre 2020, à San-
Pedro, des attestations de fin de formation à 100 artisans mécaniciens qui ont bénéficié de 10 mois de formation 
aux techniques modernes de réparation des véhicules. Proposée par la chambre régionale des métiers et 
financée par FDFP, cette formation a permis à un cabinet spécialisé d’actualiser les connaissances des maîtres-
artisans mécaniciens aux diverses techniques de diagnostic et à la maintenance des systèmes électroniques, 
des pannes mécaniques et électriques des véhicules. Ces enseignements ont été complétés par un module sur 
la gestion d’une entreprise artisanale 

https://aip.ci/cote-divoire-aip-100-artisans-mecaniciens-formes-aux-techniques-modernes-de-reparation-des-
vehicules/ 

 

Fin de formation pour 75 mécaniciens automobiles du CFP de Bondoukou 

Au total, 75 mécaniciens du secteur automobile ont reçu leurs diplômes, à l’issue d’une formation de six mois 
au Centre de formation professionnelle (CFP) de Bondoukou, lors d’une cérémonie, samedi 05 décembre 2020, 
à Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), en présence des responsables des Collectivités locales et de la 
Formation professionnelle. 

https://news.abidjan.net/h/684726.html 

 

Côte d’Ivoire-AIP/ 80 acteurs de la filière porcine formés aux techniques d’élevage et de gestion 
coopérative à Daloa 

Des éleveurs et des braseurs de porcs de la région du Haut Sassandra ont reçu, vendredi à Daloa, à une 
formation pour renforcer leur connaissance dans la production porcine grâce au soutien financier de Fonds de 
développement de formation professionnelle (FDFP) pour un meilleur fonctionnement de la filière porcine à 
Daloa. Ces acteurs du monde d’élevage dont 60 éleveurs et 20 braseurs, ont été outillés en technique d’élevage 
porcine, la technique de gestion coopérative et de bien communautaire, la technique de fabrication d’aliments, 
la gestion d’une exploitation porcine et enfin la technique d’abattage et de découpe. 

https://aip.ci/cote-divoire-aip-80-acteurs-de-la-filiere-porcine-formes-aux-techniques-delevage-et-de-gestion-
cooperative-a-daloa/ 

 

Songon/Centre Civique d’Action pour le Développement : 100 stagiaires volontaires achèvent 
la première partie de leur formation 

Les Centres Civiques d’Action pour le Développement sont des structures mises en place par l’Office du Service 
Civique National avec pour ambition de resocialiser, de former et d’insérer les jeunes en voie de marginalisation. 
Pour le Directeur Général, ce centre communément appelé l’école de la seconde chance est une opportunité 
pour les jeunes pour leur permettre de s’insérer dans le tissu social. 

https://news.abidjan.net/h/682779.html 

 

Une compétition sportive à Bondoukou pour promouvoir la paix et la formation professionnelle 

Le représentant du préfet de région et du département de Bondoukou, Famien Adonis Israël a procédé, samedi 
24 octobre 2020, dans la localité, au lancement d’une compétition sportive pour promouvoir la paix, la cohésion 
sociale et la formation professionnelle. 

https://news.abidjan.net/h/682557.html  

 

Côte d’Ivoire / Bientôt une plateforme de formation en ligne pour les chefs d’établissement 
d’enseignement secondaire de Côte d’Ivoire 
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Un atelier de conception d’une plateforme de formation en ligne pour les chefs d’établissement d’enseignement 
secondaire de Côte d’Ivoire organisé par l’équipe de l’initiative francophone pour la formation à distance des 
maîtres (IFADEM-PAPDES) s’est achevé samedi 28 novembre 2020 à Yamoussoukro. Cette rencontre est la 
première d’une série de cinq ateliers destinés à concevoir la plate-forme, la rendre fonctionnelle et élaborer les 
outils de sa gestion. 

https://news.abidjan.net/h/684415.html 

 

Cellule d’Analyse de Politiques Économique du Cires (CAPEC) : lancement d’un projet de 
recherche sur l’employabilité des jeunes et la violence urbaine en période post-conflit 

La Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du Cires (CAPEC) à travers un atelier a lancé son projet « 
analyse de l’effet de l’employabilité des jeunes sur la violence urbaine en période post-conflit en côte d’Ivoire » 
aujourd’hui jeudi 03 décembre 2020 à l’hôtel pullman sis au plateau.  

https://news.abidjan.net/h/684657.html 
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SENEGAL 
Sénégal : vers la création d’un guichet unique pour les offres de formation professionnelle 

Un guichet unique dont le but est de proposer les formations aux Sénégalais sera bientôt créé grâce à un 
partenariat entre l’ADIE et l’ONFP. Le projet qui concerne les formations numériques, cible les demandeurs 
d’emploi et aspirant entrepreneurs afin de faciliter leur insertion professionnelle. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0611-82164-senegal-vers-la-creation-d-un-guichet-unique-pour-les-
offres-de-formation-professionnelle 

 

L’ONFP veut faciliter l’insertion des jeunes par l’octroi de titres professionnels 

L’Office national de la formation professionnelle (ONFP) veut à travers la validation de titres de formation 
professionnelle faciliter l’insertion de 1200 jeunes dans cinq régions cibles dont Diourbel, a appris l’APS. ’’Dans ce 
projet, l’ONFP a la responsabilité d’écrire 26 référentiels de qualification professionnelle et d’organiser des 
formations sur ces titres pour 1200 jeunes dans 5 régions d’intervention du projet’’, a expliqué Ousmane Sène, 
conseiller technique à l’ONFP. 

http://www.aps.sn/actualites/societe/formation/article/l-onfp-veut-faciliter-l-insertion-des-jeunes-par-l-octroi-de-
titres-professionnels 

 

Mise en place d’un centre de maintenance aéronautique par l’AIDB et Air Sénégal 

Bientôt le Sénégal aura son centre de maintenance aéronautique. L’information a été donnée dans un 
communiqué de presse signé par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) SA et la compagnie nationale 
aérienne Air Sénégal SA. 

https://www.socialnetlink.org/2020/12/30/mise-en-place-dun-centre-de-maintenance-aeronautique-par-laidb-
et-air-senegal/ 

 

Le projet "DEFI-ARCHIPELAGO’’ lancé en réponse à la migration irrégulière 

Un projet dénommé "Défi-Archipelago’’, dont l’ambition est de renforcer les compétences techniques et 
l’employabilité des jeunes, femmes et migrants de retour a été lancé mardi à Dakar, en vue de faciliter l’insertion 
des catégories ciblées sur le marché du travail. "Défi-Archipelago" est un projet initié par un consortium dirigé par 
l’association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE), demandeur principal, 
l’opérateur de développement des régions francophones de Belgique.  

http://www.aps.sn/actualites/societe/article/defi-archipelago-une-initiative-de-lutte-contre-la-migration-irreguliere-lancee 

http://www.aps.sn/actualites/societe/article/migration-assomme-diatta-exhorte-a-une-mobilisation-de-tous-les-acteurs 

http://aps.sn/actualites/societe/formation/article/600-mille-euros-de-l-ue-pour-renforcer-l-employabilite-des-jeunes-dans-
quatre-regions 

 

Budget 2021 : près de 54 milliards de francs au ministère de la formation professionnelle 

Les députés ont adopté le budget du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage 
et de l’Insertion pour l’année 2021, arrêté à la somme de 53, 9 milliards, contre 58,8 milliards en 2020. Cette 
baisse constatée par rapport à l’exercice précédent est liée aux aménagements ayant abouti à l’érection de 
l’Artisanat en ministère plein, a expliqué le Dame Diop.  

http://aps.sn/actualites/societe/article/plus-de-50-milliards-pour-le-budget-2021-du-ministre-de-la-formation-
professionnelle 
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“Avec le numérique, nous voulons absorber les 30% des élèves sortant du cycle fondamental 
qui seront orientés vers la formation professionnelle et technique” (Ousmane Seck) 

Le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a entamé cette 
année, un large plan d’élaboration de programmes de formation dans les métiers du numérique. L’objectif est 
d’une part de diversifier l’offre de formation et d’autre part, de renforcer la formation des jeunes  dans ce secteur 
en pleine mutation tout en se conformant aux exigences du chef de l’Etat qui a souhaité que  30% des élèves 
sortant du cycle fondamental soit orienté au-delà des filières classiques, dans les métiers du numérique à 
l’horizon 2035. 

https://www.socialnetlink.org/2020/12/27/avec-le-numerique-nous-voulons-absorber-les-30-des-eleves-
sortant-du-cycle-fondamental-qui-seront-orientes-vers-la-formation-professionnelle-et-technique-ousmane-
seck/ 

 

Création d’un conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ) 

Le chef de l’Etat a annoncé mercredi en Conseil des ministres, la création d’un Conseil national pour l’insertion 
et l’emploi des jeunes (CNIEJ), ’’un organe consultatif stratégique d’impulsion’’, a appris l’APS. ’’Le chef de l’Etat 
a informé le conseil de sa décision de créer un Conseil National pour l’Insertion et l’emploi des Jeunes (CNIEJ), 
organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 
2020’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.  

http://aps.sn/actualites/article/creation-d-un-conseil-national-pour-l-insertion-et-l-emploi-des-jeunes-cniej 
http://aps.sn/actualites/societe/article/le-haut-conseil-du-dialogue-social-veut-contribuer-a-la-mise-en-place-
du-cniej 
 

Dame Diop : “Il est prévu de construire 35 nouveaux centres de formation professionnelle” 

“Près de 80 milliards sont consacrés à la formation professionnelle et technique“, d’après Dame Diop. Le 
ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion faisait face à la presse 
ce mardi, en compagnie de ses pairs sur instruction du président Macky Sall. Il est revenu sur la problématique 
de l’emploi des jeunes. 

https://senego.com/dame-diop-il-est-prevu-de-construire-35-nouveaux-centres-de-formation-
professionnelle_1189730.html 

 

Contre l’émigration clandestine : Dame Diop veut un centre des métiers du cuir à Ngaye 

Interpellé sur la recrudescence du phénomène migratoire dans cette partie du pays, le ministre de l’Emploi et 
de la formation professionnelle n’a pas esquivé les problèmes. « Ngaye est un pôle de métiers avec un site 
d’exposition et de commercialisation », a-t-il dit en promettant d’y installer des centres de métiers. 

https://www.lequotidien.sn/contre-lemigration-clandestine-dame-diop-veut-un-centre-des-metiers-du-cuir-a-
ngaye/ 

« Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » : le Programme de l’Union européenne qui 
soutient les jeunes 

Le Programme « Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » promeut l’emploi, en particulier des jeunes, à 
travers 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. Ce programme est déployé dans les régions 
de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Matam. 

https://www.lactuacho.com/developper-lemploi-au-senegal-tekki-fii-le-programme-de-lunion-europeenne-qui-
soutient-les-jeunes/ 
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Formation professionnelle / Emploi : L'ISEP de Diamniadio et Garage Médina Baye Niass 
signent une convention de partenariat. 

Pour atteindre ses objectifs principaux, en particulier assurer la formation en alternance de ses apprenants, l'Institut 
Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio, concomitamment avec ses missions 
d'enseignement, devra tisser des relations de coopération fortes, structurelles et durables avec les milieux 
économiques et professionnels, notamment avec les entreprises spécialisées dans les métiers de l'automobile et 
les TIC.  

https://www.dakaractu.com/Formation-professionnelle-Emploi-L-Isep-de-Diamniadio-et-Garage-Medina-Baye-
Niass-signent-une-convention-de-partenariat_a195897.html 

 

EMDEP Sénégal-France : Une initiative pour le développement durable et l’employabilité des 
Jeunes 

EMDEP Sénégal – France est mis sur les fonts baptismaux pour prendre en charge ce type de besoins : outiller 
les jeunes à la maîtrise de ce type de compétence-métier. En effet, cette école des métiers propose aux jeunes 
sénégalais notamment, des formations techniques débouchant sur un projet voire sur un emploi. 

https://afrikbreakingnews.com/2020/10/31/emdep-senegal-france-une-initiative-pour-le-developpement-
durable-et-une-plateforme-credible-pour-lemployabilite-des-jeunes/ 

 

Une convention signée pour faire du centre ’’Yennenga’’ un hub du pôle cinéma de Dakar 

Le centre ‘’Yennenga’’, logé au centre socio-culturel de Grand Dakar, est appelé à jouer un rôle de hub du pôle 
cinéma de la ville de Dakar, à la faveur d’une convention signée entre son directeur, le réalisateur Alain Gomis, 
et le maire de la capitale, Soham El Wardini. La structure va ainsi devenir un cadre d’accompagnement des 
jeunes dans la formation aux métiers du cinéma et de la post-production de films en partant d’un financement 
de 45 millions de francs acquis de la Délégation générale à l’entrepreneuriat (DER). 

http://www.aps.sn/actualites/culture/cinema/article/une-convention-signee-pour-faire-du-centre-yennenga-un-
hub-du-pole-cinema-de-dakar  

 
Entreprenariat : 25 jeunes apprentis de Saint-Louis formés en ferronnerie d'art (vidéo) 

Après 45 jours de formation en ferronnerie d'art, vingt-cinq (25) de la ville ont reçu leur attestation. Cette 
capacitation « leur permettra de voler de leurs propres », s'est réjoui Khaly DIOP, le directeur du Centre Régional 
de Formation professionnelle (CRFP) lors de la remise des parchemins.  

https://news.sen360.sn/actualite/entreprenariat-25-jeunes-apprentis-de-saint-louis-formes-en-ferronnerie-d-
039-art-video-1589830.html 

 

Employabilité : 40 jeunes formés dans la valorisation de déchets pneumatiques à Diourbel 

Une formation dispensée par le CFP de Diourbel et qui a concerné 40 jeunes de la région mais également 
d’apprenti de la menuiserie bois. 

http://www.baoltimes.com/fr/node/10531 

Partenariat Giz- Csfp/Btp : 45 jeunes rufisquois formés à la plomberie 

45 jeunes en provenance des trois communes de Rufisque ont bénéficié d’une formation accélérée en plomberie 
dans le cadre du projet « Réussir au Sénégal» initié par la Coopération allemande (Giz). La remise des 
attestations aux récipiendaires a eu lieu mercredi à la salle des fêtes de Rufisque. 

https://www.lequotidien.sn/partenariat-giz-csfp-btp-45-jeunes-rufisquois-formes-a-la-plomberie/ 
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Africa Feliz Sénégal offre une alternative aux jeunes. 

Dans le cadre de ses activités, Africa Feliz Sénégal, une association à but non lucratif dont le grand défi est de 
lutter contre le chômage endémique et l’émigration irrégulière à travers la formation qualifiante, vient d’octroyer 
à 45 jeunes leurs parchemins de fin de formation. 

https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/11/14/africa-feliz-senegal-offre-une-alternative-aux-jeunes/ 

 

Saint-Louis : Ouverture de sessions de formation professionnelle au profit de sinistrées de la 
Langue de Barbarie 

L’Agence de Développement municipal (ADM) et le projet WACA ont lancé, jeudi, une formation accélérée de 
6 mois en couture et coiffure pour 26 femmes du site de recasement de Diogop. À terme, ces sessions qui se 
dérouleront Centre Régional d’Enseignement technique féminin (CRETF) de Saint-Louis devront permettre aux 
bénéficiaires de gagner leur autonomie et développement leurs propres activités génératrices de revenus.  

https://news.sen360.sn/actualite/saint-louis-ouverture-de-sessions-de-formation-professionnelle-au-profit-de-
sinistrees-de-la-langue-de-barbarie/361974/ 

 

Coopération : HUAWEI amorce le défi de l’employabilité numérique 

La deuxième édition de la cérémonie de Remise des récompenses du prix Huawei I.C.T compétition Sénégal 
2020 s’est déroulée ce jeudi. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et des 
Télécommunications et l’Ambassadeur de la République de Chine au Sénégal. Cette deuxième édition du prix 
Huawei ICT Compétition est une perpétuation de la tradition des efforts consenties par le géant chinois des 
télécommunications en vue de la construction d’un écosystème en TIC solide au Sénégal. 

https://actualitesenegal.info/societe/cooperation-huawei-amorce-le-defi-de-lemployabilite-numerique/ 

Au Sénégal, le manque de compétences est la première cause du chômage des jeunes 

Les établissements de formation professionnelle au Sénégal peinent encore à accorder leurs programmes aux 
besoins des entreprises. Les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail manquent de compétences. 
Une situation qui a poussé le gouvernement à initier un audit des formations. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0812-83330-au-senegal-le-manque-de-competences-est-la-
premiere-cause-du-chomage-des-jeunes 

 

« Nous manquons terriblement d’un secteur industriel qui permettrait a beaucoup de 
personnes de trouver du travail » 

« Les services du secteur tertiaire comme les banques et les assurances ou la téléphonie ne peuvent pas quand 
même pas absorber 50 à 100 mille jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. C’est donc pour 
cette jeunesse-là des situations exécrables. Même s’il faut reconnaitre que l’Etat, qui avait promis un million 
d’emplois à Pikine, a mis quand même en place des stratégies pour pallier ces difficultés. On peut citer des 
projets comme PRODAC, les formations comme l’Onfp etc. » a indiqué Pr Maissa Babou. 

https://www.seneplus.com/economie/nous-manquons-terriblement-dun-secteur-industriel-qui-permettrait 

 

Sénégal : “Explorer d’autres pistes pour retenir les jeunes…” 

Le débat sur l’émigration clandestine refait surface. Il n’est pas question de se voiler la face. Aucun jeune ne 
risque sa vie dans une pirogue dans le but uniquement d’aller voir la Tour Eiffel. Ces jeunes, poussés par une 
pression sociale infernale, s’adonnent à l’émigration pour des raisons principalement économiques. Il faut 
reconnaître que le tourisme est un luxe réservé à quelques catégories sociales. 

https://senego.com/senegal-explorer-dautres-pistes-pour-retenir-les-jeunes-inspecteur-abdoulaye-
seydi_1177179.html  
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Emigration Clandestine : Macky Sall cherche des solutions pour les jeunes… 

L’émigration clandestine continue de décimer des familles au Sénégal. Hier en Conseil des ministres, le 
Président Macky Sall a, au sujet de la politique nationale de jeunesse et de promotion de l’emploi des jeunes, 
rappelé au gouvernement, « la haute priorité qu’il consacre à la mise en œuvre, avec une action urgente de la 
DER (Délégation général à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes), pour venir en appui aux jeunes 
concernés ». 

https://www.xibaaru.sn/emigration-clandestine-macky-cherche-des-solutions-pour-les-jeunes/ 

 

Sénégal : Voici le nouveau plan de Macky Sall pour doper l’emploi des jeunes 

Le président de la République, Macky Sall, a demandé au gouvernement d’orienter et de renforcer les 
programmes de capacitation et d’accompagnement de la jeunesse, en vue de mieux lutter contre l’émigration 
irrégulière, a-t-on appris mercredi de source officielle. 

https://samarew.com/senegal-voici-le-nouveau-plan-de-macky-sall-pour-doper-lemploi-des-jeunes/ 

 

Emplois des jeunes : Tamsir Faye plaide pour le renforcement du financement de la convention 
État/emplois. 

Pour mieux prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes, le directeur général de l'agence 
nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Tamsir Faye, a plaidé pour le renforcement du 
financement de la convention État/emplois. "On a la convention de l'État emplois qui est d’un milliard, et je lance 
un appel à l'État pour qu'il augmente le financement de la convention État/emplois parce qu'un milliard, c'est 
bien, mais on peut faire plus pour prendre en charge la question de l'insertion", a souligné le directeur général 
de l'ANPEJ, qui présidait la cérémonie de clôture de la journée nationale de l'entrepreneuriat... 

https://www.dakaractu.com/Emplois-des-jeunes-Tamsir-Faye-plaide-pour-le-renforcement-du-financement-de-
la-convention-Etat-emplois_a196343.html 

 

Insertion des jeunes : 100 milliards CFA consacrés à 45 centres de formation 

Macky Sall ambitionne de copter 30% des sortants du cycle fondamental pour une formation technique et 
professionnelle, répondant aux besoins du marché du travail. A cet effet, une enveloppe de 100 milliards Cfa 
sera investie dans 45 centres de formation technique et professionnelle. 

https://www.lequotidien.sn/insertion-des-jeunes-100-milliards-cfa-consacres-a-45-centres-de-formation/ 

 

MEFPAI : Plus de 65 milliards pour la création d’emplois et la formation 

Avec l’émigration clandestine, le taux élevé de chômage, le gouvernement sénégalais compte s’engage à offrir 
des formations et de l’emploi à sa jeunesse 

https://www.socialnetlink.org/2020/12/06/mefpai-plus-de-65-milliards-pour-la-creation-demplois-et-la-
formation/ 

 

Financement des jeunes porteurs de projets : La Der injecte 100 millions à Podor 

Après l’organisation de deux forums sur l’emploi et l’employabilité des jeunes des quatre arrondissements du 
département de Podor en septembre 2019 et 2020, la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des 
jeunes revient avec un financement. La Der/fj a injecté une somme de 100 millions de francs Cfa pour le 
financement des jeunes porteurs de projets qui ont été identifiés lors de ces forums. 

https://www.lequotidien.sn/financement-des-jeunes-porteurs-de-projets-la-der-injecte-100-millions-a-podor/ 
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Saint-Louis : Un GIE dote d’un fonds initial de 100 Millions Francs Cfa pour accompagner les 
jeunes 

La ville de Saint-Louis (nord) vient de mettre en place un groupement d’intérêt économique (GIE) doté d’un 
capital initial de 100 millions de francs CFA, avec l’ambition d’aider les jeunes à dérouler leurs activités 
entrepreneuriales, a-t-on appris de son maire, Mansour Faye. Baptisé ‘’Jappale Ndaw Yi’’, le GIE compte 
adopter des critères de financement souples pour des taux d’intérêt tournant ‘’autour de 4%’’. 

http://www.aps.sn/actualites/economie/article/saint-louis-un-gie-jappale-ndaw-yi-mis-en-place-avec-un-fond-initial-de-100-
millions-de-francs-cfa  
 

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 

 

Une stratégie nationale de développement du secteur artisanal en gestation 

Saly-Portudal (Mbour), 26 oct (APS) - Les acteurs de l’artisanat travaillent à l’élaboration d’une stratégie 
nationale de développement de leur secteur, de concert avec le ministère de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de l’Artisanat, a appris l’APS. A cet effet, ils se sont retrouvés lundi à Saly-Portudal (Mbour, 
ouest), dans le cadre d’un atelier de partage, point d’orgue d’un "long processus itératif et inclusif". 

http://aps.sn/actualites/economie/artisanat/article/les-acteurs-de-l-artisanat-peaufinent-la-strategie-nationale-
de-developpement-de-leur-secteur  

 

Marionnettes : Une filière professionnelle lancée à Ndayane 

L’Association Djarama (Sénégal), l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières et l’Ecole 
national des arts du Sénégal ont lancé un projet visant à développer les arts marionnettes au Sénégal, sous 
l’initiative de Patricia Gomis, comédienne et directrice artistique du Pôle culturel de Djaram’art. 

https://www.lequotidien.sn/marionnettes-une-filiere-professionnelle-lancee-a-ndayane/ 

 

COVID-19 : Volontariat et renforcement de l’employabilité des jeunes au menu d’un atelier 

Un atelier sur le volontariat et le renforcement de l’employabilité des jeunes comme moyen de prévention et de 
lutte contre la Covid-19, s’est ouvert à Dakar, à l’initiative de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des 
Sports de la Francophonie (CONFEJES). Pendant trois jours, des participants venus du Sénégal, de la Côte 
d’Ivoire, du Burkina Faso et du Tchad, vont dégager des pistes pour la mise en place de stratégies de volontariat 
comme outil de développement des capacités nationales des Etats membres.  

http://www.aps.sn/actualites/societe/article/confejes-covid19-atelier-sur-le-volontariat-et-le-renforcement-de-l-
employabilite-des-jeunes-ouvert-a-dakar 
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Sénégal : Difficultés liées à l'employabilité des étudiants diplômés - La Fepes pose son 
diagnostic 

La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur (FEPES) a organisé un salon de l'orientation 
de l'étudiant. Ce salon de l'étudiant avait comme but d'énumérer les difficultés liées à l'employabilité des 
étudiants diplômés, le manque de qualité des écoles de formation, le suivi après formation, et cela par le biais 
d'un panel axé sur le thème : « Etat des lieux de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et 
technique : Situation actuelle, enjeux, défis et perspectives ». 

https://fr.allafrica.com/stories/202012120166.html 

 

Une société civile "plus consciente de son rôle" dans le dispositif de dialogue du secteur 
éducatif (COSYDEP) 

La société civile active dans le secteur de l’éducation est désormais "plus apte et plus consciente" du rôle qu’elle 
doit jouer dans le dispositif de dialogue et de pilotage du secteur, en lien avec le Groupe national des partenaires 
de l’éducation et de la formation (GNPF), structure mise en place en 2017, a indiqué mardi le directeur exécutif 
de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP), Cheikh 
Mbow. 

http://aps.sn/actualites/societe/education/article/une-societe-civile-plus-consciente-de-son-role-dans-le-
dispositif-de-dialogue-du-secteur-educatif-cosydep 
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Dans le reste de l’Afrique :  
 

Algérie : le gouvernement lance 2 applications pour améliorer la formation professionnelle 

Mihnati et Takwini sont les 2 nouvelles applications que le gouvernement algérien a lancées dans le secteur de 
la formation professionnelle. Elles vont faciliter l’orientation et l'accompagnement des apprenants tout en 
simplifiant les procédures et en assurant les mesures anti-covid-19. 

https://www.agenceecofin.com/formation/2210-81632-algerie-le-gouvernement-lance-2-applications-pour-
ameliorer-la-formation-professionnelle 

 

Algérie : Formation professionnelle : Les établissements privés soumis à de nouvelles règles 

La formation d’enseignement professionnel dans les établissements privés est soumise à de nouvelles 
dispositions. Un Décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 
correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement 
privé de formation ou d’enseignement professionnel, vient de sortir, dans ce sens, dans le dernier numéro du 
journal officiel. 

https://www.algerie-eco.com/2020/12/13/formation-professionnelle-les-etablissements-prives-soumis-a-de-
nouvelles-regles/ 

 

Bénin : Formations professionnelles en patrimoine et culture : l’employabilité totalement 
garantie 

Autrefois parents pauvres dans le lot des formations universitaires, la dotation des étudiants en techniques 
professionnelles de conservation et de gestion du patrimoine culturel, la poursuite des études en guidage 
touristique et la professionnalisation des jeunes dans des métiers des arts et de la culture deviennent de plus 
en plus, des filières universitaires les plus prometteuses. 

https://myafricainfos.com/benin-formations-professionnelles-en-patrimoine-et-culture-lemployabilite-
totalement-garantie/  

 

Bénin - Marché d’emploi au : Réflexion des jeunes des centrales syndicales sur les 
opportunités du numérique 

La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI Bénin) a organisé le vendredi 
23 octobre 2020, un atelier de réflexion sur la politique nationale de l’emploi au Bénin adoptée en mars 2020 et, 
les opportunités qu’elle offre aux jeunes dans le secteur du numérique. C’est la bourse de travail à Cotonou qui 
a servi de cadre à cet atelier. 

https://leconomistebenin.com/2020/10/26/marche-demploi-au-benin-reflexion-des-jeunes-des-centrales-
syndicales-sur-les-opportunites-du-numerique/ 

 

Bénin : La BM à octroyer un financement de 60 millions $ pour soutenir 35 000 jeunes Béninois 

La Banque mondiale a décidé d’octroyer un financement de 60 millions de dollars américains en vue d’aider le 
Bénin à accroitre l’inclusion économique des jeunes issus de milieux défavorisés, et à renforcer les services de 
l’emploi et le système de formation technique et professionnelle, annonce un communiqué de l’institution 
financière internationale. Selon cette même source, le projet d’inclusion des jeunes vise à accroitre l’inclusion 
économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans – dont 50% de filles – peu ou pas instruits. 

https://intellivoire.net/la-bm-a-octroyer-un-financement-de-60-millions-pour-soutenir-35-000-jeunes-beninois/ 
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Formation professionnelle : le Bénin bénéficiera de l’expertise japonaise 

Depuis la dernière TICAD, la coopération entre le Bénin et le Japon en matière de formation s’est intensifiée. 
Les deux pays viennent de passer à une autre phase de cette coopération qui permettra au Bénin de bénéficier 
de l’expertise nipponne pour préparer sa main-d’œuvre à l’emploi. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1512-83551-formation-professionnelle-le-benin-beneficiera-de-l-
expertise-japonaise 

 

Congo : création d’une plateforme pour intégrer les entreprises dans l’élaboration des 
formations 

Pour améliorer l’employabilité des jeunes, le Congo a lancé une plateforme de concertation entre les structures 
de formation et les entreprises pour les intégrer dans la création des contenus de formation. L’initiative veut donner 
aux diplômés des compétences pour intégrer le marché du travail. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0311-82042-le-congo-cree-une-plateforme-pour-integrer-les-
entreprises-dans-l-elaboration-des-formations 

 

Egypte : Siemens Energy ouvre un centre de services dans la production d’électricité 

Le centre, installé à Ain Soukhna (gouvernorat de Suez), a vocation à fournir des technologies liées au secteur, 
la maintenance, ainsi que la formation professionnelle des ingénieurs et techniciens. Le centre de services, 
présenté par Siemens Energy comme le premier du genre dans la sous-région, comprend un centre de 
réparations, un entrepôt de pièces de rechanges, une usine d’outillage et une académie baptisée Académie 
technique germano-égyptienne (Egyptian German Technical Academy en anglais, EGT Academy). 

https://energies-media.com/egypte-siemens-energy-ouvre-centre-de-services-prod-elect/ 

 

Gabon : La BAD va réhabiliter les centres de formation professionnels et étendre le réseau 
d’eau de Libreville 

La Banque africaine de développement (BAD) va financer deux projets à fort impact social au Gabon, à hauteur 
de 132 milliards de francs CFA. Le premier projet concerne la réhabilitation des 17 centres de formation et de 
perfectionnement professionnels (CFPP) et de lycées dans tout le pays. Le second porte sur la réhabilitation et 
l’extension du réseau d’eau de Libreville, la capitale. 

https://africtelegraph.com/gabon-la-bad-va-rehabiliter-les-centres-de-formation-professionnels-et-etendre-le-
reseau-deau-de-libreville/ 

 

Gabon : création de 4 centres de formation professionnelle spécialisés dans le bois, le BTP, le 
transport & logistique et les TIC 

Les 4 centres sont promis pour la prochaine année scolaire. Ils couvriront l’enseignement secondaire, les études 
supérieures et la formation continue. Objectif : fournir des emplois qualifiés aux jeunes et des ressources 
humaines de qualité au pays.  

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2211-82716-le-gabon-cree-4-centres-de-formation-
professionnelle-specialises-dans-le-bois-le-btp-le-transport-logistique-et-les-tic 

 

Guinée : l’inadéquation des formations explique pour l’essentiel le déficit de l’employabilité 
des jeunes 

L’inadéquation de la formation aux besoins d’emploi est assez profonde et explique pour l’essentiel le déficit de 
l’employabilité des jeunes. Mais il y a d’autres raisons comme le clientélisme (ou népotisme) qui favorise 
l’occupation de postes par des personnes qui ne le méritent pas au détriment de celles méritantes. Un autre 
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facteur tient au fait que les jeunes diplômés ne sont le plus souvent pas outillés aux techniques de la recherche 
d’emploi, certains savent à peine rédiger une lettre de motivation ou présenter un CV convaincant. 

https://guineepolitique.org/linadequation-des-formations-explique-pour-lessentiel-le-deficitde-lemployabilite-
des-jeunes/ 

 

Mali : vers la réinstauration de la taxe sur la formation professionnelle 

Suspendue en 2018, la taxe sur la formation professionnelle pourrait bientôt être réintroduite au Mali, d’après 
les promesses du ministre de la Formation professionnelle. Cette décision fait suite aux revendications du Fonds 
d’appui à la formation professionnelle, gestionnaire du financement. 

https://www.agenceecofin.com/formation/2210-81630-mali-vers-la-reinstauration-de-la-taxe-sur-la-formation-
professionnelle 

 

Mali : Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) : une structure chargée de la prospection, de la 
collecte des offres d’emploi et de la mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois 

L’Agence nationale pour l’emploi (Anpe) est un Établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la 
Politique nationale de l’Emploi (Pne).  

http://bamada.net/agence-nationale-pour-lemploi-anpe-une-structure-chargee-de-la-prospection-de-la-
collecte-des-offres-demploi-et-de-la-mise-en-relation-de-loffre-et-de-la-demande-d 

 

Mali : emploi et formation professionnelle : Mohamed Salia sur tous les fronts ! 

Dès sa prise de fonction, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mohamed Salia Touré, a 
initié une série de rencontres avec des diplomates et partenaire du Mali. Objectif ? Redynamiser la coopération 
entre notre pays et certains dans le domaine de la formation professionnelle. Occasion pour le ministre Touré 
d’ouvrir de nombreuses perspectives dans le domaine de l’emploi. 

http://bamada.net/emploi-et-formation-professionnelle-mohamed-salia-sur-tous-les-fronts 

 

Mali : SENEE - Une aubaine pour l’emploi des jeunes  

La première édition du salon national de l’étudiant et de l’entrepreneur se tiendra du 30 novembre au 06 
décembre 2020, sur la place du cinquantenaire, sous le parrainage du ministre de l’emploi et de la formation 
professionnelle, Mohamed Salia Touré. Il vise à insérer 400 jeunes étudiants, avec au moins une licence et 
d’initier d’autres à l’entrepreneuriat 

http://bamada.net/senee-une-aubaine-pour-lemploi-des-jeunes-au-mali 

 

Maroc : Compétences numériques et marché du travail : Huawei dévoile le «Digital Talents 
Review» 

Pour la première fois au Maroc, un livre blanc dédié à la question stratégique de l’employabilité des talents 
numériques a été dévoilé ce jeudi 17 décembre 2020, fruit de travaux de recherche ayant duré plusieurs mois, 
incluant une enquête géante et des travaux mobilisant une dizaine d’experts transversaux. 

https://lematin.ma/express/2020/competences-numeriques-marche-travail-huawei-devoile-digital-talents-
review/349671.html 

 

 



Revue de Presse Octobre – Novembre - Décembre 2020 

21 
 

Maroc - Projet "Emploi" : Accord de partenariat entre l'agence MCA-Morocco et la Coordination 
nationale de l’INDH 

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et la Coordination nationale de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont conclu récemment un accord de partenariat portant sur 
le développement de programmes d’inclusion économique des populations défavorisées via les mécanismes 
de financement basé sur les résultats (FBR). 

 

Maroc : « N’Bniouw L’7ayat » de LafargeHolcim Maroc à l’heure du bilan 

Plus de 100.000 personnes ont bénéficié de l’impact social positif du programme « N’bniouw L’7ayat» de 
LafargeHolcim. Le groupe qui détient 40 sites de production au Maroc a décliné son engagement à travers des 
actions concrètes en faveur de la scolarisation, l’employabilité et l’écologie. 

https://lematin.ma/journal/2020/nbniouw-l7ayat-lafargeholcim-maroc-lheure-bilan/347608.html 

 

Maroc : Médiouna : la fondation Saham inaugure le centre « Massari» pour optimiser 
l’employabilité des jeune 

La fondation Saham a inauguré, mardi 10 novembre, le premier centre pilote baptisé «Massari, école de la 
deuxième chance», dont l’objectif est la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de NEET 
à Tit Mellil, dans la province de Médiouna. 

https://www.lopinion.ma/Mediouna-la-fondation-Saham-inaugure-le-centre-Massari-pour-optimiser-l-
employabilite-des-jeunes_a8328.html 

 

Maroc : 120 MDH pour la future Cité des métiers et des compétences de Dakhla 

La création d’une CMC à Dakhla fera de la formation professionnelle un véritable levier stratégique de 
compétitivité des entreprises et d’insertion des jeunes de la région dans la vie professionnelle, ajoutant que cela 
contribuera à réduire le chômage et à renforcer le dynamisme économique de Dakhla-Oued Eddahab en tant 
que passerelle entre le Maroc et sa profondeur africaine. 

https://www.infomediaire.net/120-mdh-pour-la-future-cite-des-metiers-et-des-competences-de-dakhla/  

 

Maroc : La Corée du Sud va conduire des formations dans le domaine de l’automobile  

Dans le cadre d’un accord de coopération triangulaire Corée-Maroc-Afrique, la Corée du Sud va pendant les 5 
prochaines années former les Marocains aux métiers de l'automobile. Le projet cherche à doter les apprenants 
des compétences adaptées aux besoins de ce secteur en expansion dans le Royaume. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1712-83646-la-coree-du-sud-va-conduire-des-formations-dans-le-
domaine-de-l-automobile-au-maroc 

 

Mozambique : l’UE lance un programme de formation pour préparer les jeunes à l’exploitation 
du gaz naturel 

Pour préparer une main-d’œuvre locale qualifiée en vue de l’exploitation du gaz naturel de Cabo Delgado, au 
Mozambique, le gouvernement a reçu l’appui de l’UE et du Portugal pour lancer des formations en faveur des 
jeunes. Ce projet de 4 ans veut par l’emploi mettre un terme à l’insécurité. 

https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0611-82175-mozambique-l-ue-lance-un-programme-de-
formation-pour-preparer-les-jeunes-a-l-exploitation-du-gaz-naturel 
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Niger : Investir dans l’employabilité des jeunes  

Les bénéficiaires du projet sont en priorité les jeunes filles et garçons des régions d’Agadez et Zinder, âgés de 
15 à 30 ans, ruraux et déscolarisés ou faiblement scolarisés. Le projet contribue à améliorer les conditions de 
vie des jeunes à travers le développement des compétences professionnelles et le renforcement de 
l’employabilité. 

https://www.alliance-sahel.org/projets-rapport-3-ans/investir-dans-lemployabilite-des-jeunes-au-niger/ 

 

Niger : La BAD mobilise 6,35 millions de dollars supplémentaires pour la formation 
professionnelle 

La Banque africaine de développement (BAD) a mobilisé 6,35 millions de dollars supplémentaires en faveur 
d'un projet d'amélioration de l'accès à la formation professionnelle au Niger, a indiqué l'institution panafricaine 
sur son site web. 

http://www.aps.dz/economie/113041-la-bad-mobilise-6-35-millions-de-dollars-supplementaires-pour-la-
formation-professionnelle 

 

Niger : 7000 filles et garçons formés par le projet d’appui à la formation et à l’insertion 
professionnelle dans les régions de Zinder et Agadez 

Après cinq ans d’activité, ce projet a contribué au développement socio-économique des deux régions par le biais 
de la formation, l’amélioration de l’employabilité des jeunes et de leur insertion professionnelle dans le tissu 
économique local. 

http://www.anp.ne/article/7000-filles-et-garcons-formes-par-le-projet-d-appui-la-formation-et-l-insertion 

 

Rwanda – Alternance : Le programme d’Appui à l'Apprentissage sur le Lieu de Travail améliore 
le taux d'employabilité de ses bénéficiaires 

Les résultats de l'enquête prouvent les impacts du Programme d’Appui à l'Apprentissage sur le Lieu de Travail 
en termes d'emploi des jeunes et de création d'emplois dans les métiers de la coiffure, de la couture, de la 
boulangerie, de la transformation des fruits et de la transformation du lait. 

https://www.apefe.org/programmation/rwanda/707-le-programme-d-appui-a-l-apprentissage-sur-le-lieu-de-
travail-ameliore-le-taux-d-employabilite-de-ses-beneficiaires.html 

 

Tchad : table ronde “entreprises-universités” afin d’adapter la formation à l’emploi 

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le Service de la coopération et 
d’action culturelle (Scac) de l’Ambassade de France, ont initié une série de table ronde dont la toute première 
a lieu ce 26 novembre, à l’Institut Français du Tchad (Ift). L’objectif est de rechercher des solutions aux 
problèmes d’employabilité et d’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 

https://tchadinfos.com/tchad/tchad-table-ronde-entreprises-universites-afin-dadapter-la-formation-a-lemploi/ 

 

Togo : le Projet d’appui à l’employabilité et l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs 
(PAEIJ-SP) a dépassé ses prévisions initiales (BAD) 

Approuvé le 28 octobre 2015, le Projet d’appui à l’employabilité et l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs 
(PAEIJ-SP) s’est fixé l’objectif de contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au 
Togo, après les incendies du grand marché de Lomé et du marché central de Kara. Le projet bénéficie d’un 
financement total d’environ 17,49 millions d’euros (14,5 millions d’unités de compte) sous la forme de dons du 
Fonds africain de développement et du Fonds d'appui à la transition et d’un prêt du Fond spécial du Nigeria. 

http://news.alome.com/h/129856.html  
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Togo : Avec plus 200 000 emplois générés en 2019, le secteur agricole fait le chou gras de 
l’économie togolaise 

Avec une contribution de près de 40% au Produit Intérieur Brut (PIB), le secteur agricole dont le potentiel est de 
plus en plus valorisé ces dernières années, est le premier pourvoyeur d’emplois de l’économie togolaise. En 
2019, il a permis de créer 222 698 emplois, avec dans les détails, 199 018 permanents et 23 680 temporaires. 

https://www.togofirst.com/fr/agro/2011-6848-avec-plus-200-000-emplois-generes-en-2019-le-secteur-agricole-
fait-le-chou-gras-de-l-economie-togolaise 

https://www.lomeinfos.com/togo-lagriculture-a-cree-plus-de-200-000-emplois-en-2019/ 

 

Tunisie : Orange Digital Center et la GIZ lancent des formations en ligne gratuites 

Le centre d’innovation et de développement de compétences numériques Orange Digital Center,  et la GIZ, 
agence de coopération internationale allemande pour le développement, ont initié plusieurs sessions de 
formations gratuits en ligne au profit des étudiants, jeunes diplômés, jeunes en reconversion professionnelle et 
passionnés de nouvelles technologies, afin de les préparer aux nouveaux métiers du numérique. 

https://www.realites.com.tn/2020/12/orange-digital-center-et-la-giz-lancent-des-formations-en-ligne-gratuites/ 

 

Les nouveaux défis de la formation professionnelle dans l’assurance 

L’Afrique est appelée à relever le défi de la formation pour développer le secteur de l’assurance qui reste encore 
peu exploité au niveau mondial. L’évolution de la pandémie du coronavirus a fait ressortir l’importance de la 
digitalisation des ressources pédagogiques 

https://www.financialafrik.com/2020/11/04/les-nouveaux-defis-de-la-formation-professionnelle-dans-
lassurance/ 

 

Atingi, la plateforme e-learning lancée par l’Allemagne en Afrique 

L’Allemagne vient de lancer en Afrique une plateforme de formation en ligne qui propose des cours en français et 
en anglais dans divers domaines de développement. Dénommée Atingi, elle veut à travers la formation améliorer 
l’employabilité des populations rurales africaines. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0511-82133-atingi-la-plateforme-e-learning-lancee-par-l-allemagne-
en-afrique 


