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BURKINA FASO  
 

Burkina Faso : lancement d’un programme de subventions des centres de formation 
professionnelle 

Le chargé de mission du ministère de l’Industrie du Burkina Faso, Akesse Komikiyoaba, a procédé le jeudi 1er avril 
2021, au lancement d’un programme de subventions des centres de formation professionnelle et autres structures 
de formation qualifiante. Une enveloppe d’un peu plus de 200 millions FCFA a été mise à disposition pour permettre 
à ces institutions de proposer des programmes de formation dans plusieurs domaines de développement. 

https://www.agenceecofin.com/formation/0504-86869-burkina-faso-lancement-d-un-programme-de-subventions-
des-centres-de-formation-professionnelle 

https://lefaso.net/spip.php?article103747  

 

Enseignement technique : Six spécialités pour augmenter l'employabilité des jeunes 

Dans l'optique de booster l'offre éducative à travers l'enseignement technique et professionnel, le ministère en charge 
de l'éducation nationale a entrepris l'ouverture de lycées polyvalents. Ce sont des établissements où le cursus d'une 
spécialité de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est jumelé à un baccalauréat de 
l'enseignement général dans un établissement d'enseignement général. 

https://www.education.gov.bf/informations/actualites/articles?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=409&cHash=8410b3e660b0799c346acf4c982118e0 

 

 

Formation professionnelle et insertion des jeunes : L’exemple de la Fondation SEMAFO. 

En 2019-2020, la Fondation SEMAFO expérimentait une nouvelle approche : la formation professionnelle de courte 
durée.  En tout, 68 jeunes sont alors recrutés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est. Après leur 
formation initiale d’une durée de 4 mois et des kits d’installation en main, ces jeunes vont séduire par leur ingéniosité 
et leur débrouillardise. Chefs d’entreprises pour les uns et employés pour les autres, une nouvelle page de leur 
existence est en train donc de s’écrire. La Fondation SEMAFO vient de réussir un défi. 

https://www.burkina24.com/2021/05/10/formation-professionnelle-et-insertion-des-jeunes-lexemple-de-la-fondation-
semafo/  
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CAMEROUN 
 

L’enseignement technique s’enrichit de 11 nouvelles filières 

L’offre de formation des lycées techniques va s’enrichir de 11 nouvelles spécialités au Cameroun. Il s’agit des filières 
bureautique, informatique des entreprises, boulangerie et pâtisserie, transformation de la viande, peinture, sténotype, 
céramique et sculpture, textile et pressing, taxation et industrie de la tannerie et du cuir. Le tout sous le format d’une 
formation en alternance. 

 

https://actucameroun.com/2021/05/28/lenseignement-technique-senrichit-de-11-nouvelles-filieres/ 

 

Employabilité des jeunes : l’AUF et le gouvernement signent trois accords de partenariats 

D’une durée respective de trois ans chacun, les accords signés le 18 mai dernier entre le recteur de l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) et le gouvernement camerounais s’adresseront au bénéfice de la jeunesse, 
notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’insertion professionnelle. 

https://ecomatin.net/employabilite-des-jeunes-lauf-et-le-gouvernement-signent-trois-accords-de-partenariats/ 

https://agencecamerounpresse.com/2021-soci%C3%A9t%C3%A9/2021-education/insertion-professionnelle-l-auf-
va-ouvrir-un-centre-d%E2%80%99employabilit%C3%A9-au-cameroun-pour-accompagner-les-
dipl%C3%B4m%C3%A9s-du-sup%C3%A9rieur.html 

https://www.cameroonmagazine.com/economique/lauf-ouvrira-un-centre-demployabilite-au-cameroun-pour-
soutenir-linsertion-professionnelle-des-diplomes-de-lenseignement-superieur/ 

 

 

COTE D’IVOIRE 
 

Formation-emploi : Des étudiants de l’ENSEA formés sur l'insertion en entreprise 

L’Union générale des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (Ugeci), en collaboration avec la Chambre 
de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham) et l'appui technique et financier de l'Union européenne 
(UE), a organisé une conférence le mardi 27 avril 2021, autour du thème : « Insertion professionnelle en entreprise, 
comment s'y prendre ? ». 

Revenant sur le thème, Marie-France Durandière, directrice du programme REA (RH excellence Afrique) et 
Eléonore N’Da, directrice des ressources humaines à Filtisac, ont instruit les étudiants sur les principes et les 
conduites à tenir avant et pendant leur passage en entreprise. 

https://www.fratmat.info/article/212639/societe/universiteacute-de-cocody/formation-emploi-des-etudiants-de-
lensea-formes-sur-l039insertion-en-entreprise 
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Lancement du programme ARCHIPELAGO 455 jeunes formés dans les filières de l’électricité et de 
l’hôtellerie-restauration 

Au total, 455 jeunes Ivoiriens âgés de 10 à 40 ans et en situation de vulnérabilité ou en recherche d’emploi, 
bénéficieront, avec l’appui de RH Excellence Afrique et de tous ses partenaires techniques, d’une formation en vue 
de renforcer leurs compétences et améliorer leur employabilité dans les filières de l’électricité et de l’hôtellerie-
restauration. 

https://news.abidjan.net/h/690619.html 

 

Enseignement Technique, Formation Professionnelle et Apprentissage : La Ministre Kandia 
Camara passe la Main à Koffi N’Guessan 

Le nouveau ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Koffi 
N’Guessan, qui a officiellement pris fonction le lundi 12 avril 2021 à Abidjan, a dit qu’il entend redynamiser et 
valoriser l’Enseignement technique, la Formation professionnelle et l’apprentissage pour soutenir le développement 
socio-économique et contribuer à l’émergence rapide de la Côte d’Ivoire. 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12118 

http://abidjantv.net/gouvernement/cote-divoire-qui-est-docteur-koffi-nguessan-le-nouveau-ministre-de-
lenseignement-technique-de-la-formation-professionnelle-et-de-lapprentissage/ 

 

Côte d’Ivoire : harmonisation des filières de la formation professionnelle 

Quelque 12 filières et 93 spécialités retenues comme les plus pertinentes de l'enseignement technique et de la 
formation professionnelle en Côte d'Ivoire, ont été harmonisées et actualisées au terme d'un atelier dont les 
résultats ont été restitués à Abidjan. 

https://news.abidjan.net/h/690534.html 

 

Développement des compétences et l’insertion des jeunes : les rôles et missions des différents 
acteurs publics clés impliqués présentés 

À l’initiative du Bureau de Coordination des programmes Emploi (BCP-Emploi), le Ministre de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique (MPJIPSC), Mamadou Touré a présidé un atelier 
dont l’objectif, est de permettre une meilleure connaissance des rôles et des missions des structures publiques clés 
intervenant dans le domaine du développement des compétences et de l’insertion des jeunes. 

https://news.abidjan.net/h/690729.html 

 

Côte d’Ivoire-AIP/ Fin de formation pour la deuxième cohorte du centre civique de Bimbresso 

Au total, 100 stagiaires volontaires de la seconde cohorte du premier Centre civique d’action pour le développement 
de Bimbresso (Songon) ont reçu leur diplôme de fin de formation, samedi 29 mai 2021, en présence du ministre de 
la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré et de l’ambassadeur 
de France en Côte d’Ivoire, Jean Christophe Belliard. Ces jeunes volontaires issus de divers horizons ont été formés 
aux notions de civisme et de citoyenneté avant de recevoir également une formation qualifiante dans différents 
domaines, notamment la maçonnerie, la mécanique, la soudure, l’électricité et le froid climatisation. 

https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-fin-de-formation-pour-la-deuxieme-cohorte-du-centre-civique-de-bimbresso/ 
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Côte d’Ivoire/Insertion professionnelle – 24 étudiants bientôt opérationnels en Intelligence 
artificielle grâce à un opérateur mobile 

24 jeunes issus de différentes filières d’enseignement reçoivent depuis un mois au CIDFOR, une formation en 
développeurs data IA. Ils ont été rigoureusement sélectionnés après un test parmi 500 prétendants. Cette formation 
financée à hauteur de 51 millions de Fcfa par la Fondation MTN du groupe MTN Côte d’ivoire va leur permettre 
d’accroître leur employabilité aux métiers du numérique ou de l’informatique après les 9 mois que durera la session 
de formation. 

https://www.connectionivoirienne.net/2021/05/07/cote-divoire-insertion-professionnelle-24-etudiants-bientot-
operationnels-en-intelligence-artificielle-grace-a-un-operateur-mobile/  

 

Plus de 10.000 jeunes bénéficieront d’une aide à l’auto-entrepreneuriat 

10.400 jeunes bénéficieront d’une insertion à travers l’auto-emploi par la création d’activités génératrices de 
revenus (AGR) et de micro-entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet C2D Emploi 
Jeunes 

https://fr.sputniknews.com/afrique/202104201045497036-cote-divoire-plus-de-10000-jeunes-beneficieront-dune-
aide-a-lauto-entrepreneuriat/ 

https://www.akody.com/cote-divoire/news/societe-10-400-jeunes-ivoiriens-beneficieront-d-activites-generatrices-
de-revenus-328454 

https://news.abidjan.net/h/691055.html 

 

SENEGAL 
 

Coopération - Employabilité et insertion des jeunes au Sénégal - L’Union européenne entend jouer 
sa partition 

L’Union européenne (UE) s’aligne sur la position de l’Etat du Sénégal dans sa politique pour l’emploi des jeunes. A 
l’occasion de la célébration de la Journée de l’Europe (du 9 au 23 mai), la Délégation de l’UE au Sénégal, conduite 
par son ambassadrice Irène Mingasson, a tenu un point de presse, mardi 11 mai 2021, en présence du ministre des 
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall, pour dégager quelques grandes lignes de 
ses programmes destinés à la jeunesse sénégalaise qui est à l’honneur de cette célébration de l’acte de naissance 
de l’UE. 

http://www.sudonline.sn/l-union-europeenne-entend-jouer-sa-partition_a_52042.html  

https://laviesenegalaise.com/entrepreneuriat-et-emploi-des-jeunes-lue-et-le-senegal-pour-des-reponses-par-
laction/ 

https://intelligences.info/article-21418-emploi-des-jeunes-comment-le-sngal-et-l-union-europenne-comptent-
mutualiser-leurs-efforts.html 

 

Emploi des jeunes : La proposition conseil du patronat 

Le président du conseil du patronat, Baïdy Agne a demandé au chef de l’Etat d’inclure dans les appels d’offres des 
quotas de jeunes aux entreprises pour leur recrutement. « Il y a une dynamique de recrutement du secteur privé, 
il faut le reconnaître. Mais le problème de l’emploi est très complexe et interpelle tout le monde. Il faut que dans 
les appels d’offres des marchés publics qu’on met des quotas de jeunes que l’entreprise qui a gagné va 
recruter », propose-t-il 

https://www.socialnetlink.org/2021/04/24/emploi-des-jeunes-la-proposition-conseil-du-patronat/ 
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Employabilité Des Jeunes : L’ANPEJ Inaugure deux Centres d’incubation à Richard Toll 

L’ANPEJ inaugure deux centres d’incubation à Richard Toll. Le Directeur général de l’ANPEJ, Tamsir Faye en 
compagnie du Président du Conseil de Surveillance de l’agence et du représentant du Maire de Richard Toll, a 
procédé à l’inauguration de deux centres d’incubation. L’un est dédié aux métiers de la mécanique et le deuxième 
à la transformation des produits locaux. 

https://www.sunufm.com/employabilite-des-jeunes-lanpej-inaugure-deux-centres-dincubation-a-richard-toll/ 

https://www.dakaractu.com/Employabilite-des-Jeunes-L-ANPEJ-inaugure-deux-centres-d-incubation-a-Richard-
Toll_a202226.html 

 

Employabilité des jeunes par une formation en alternance : Dakar Dem Dikk et l’ISEP se liguent 

Dakar Dem Dikk, Groupement d’intérêt public à vocation commerciale, et l’Institut supérieur d’enseignement 
professionnel (ISEP) de Diamniadio, une institution publique d’enseignement professionnel, ont décidé d’unir leurs 
forces pour booster l’employabilité des jeunes par une formation en alternance, l’insertion professionnelle, mais 
aussi la formation continue des techniciens. Pour cela, les deux structures, qui s’activent dans des domaines 
connexes et vitaux pour l’économie nationale, ont procédé hier à la signature d’une convention de partenariat. 

https://lequotidien.sn/employabilite-des-jeunes-par-une-formation-en-alternance-dakar-dem-dikk-et-lisep-se-
liguent/ 

https://directactu.net/2021/04/15/employabilite-des-jeunesddd-et-isep-diamniadio-scellent-un-partenariat/ 

 

Malika : L'ambassade de Thaïlande va accompagner le centre d'informatique et de gestion 
appliquée 

Centre de formation informatique et en gestion, le centre d'informatique et de gestion appliquée (CIGA) est un 
institut Supérieur privé de formation professionnelle installé dans la banlieue à Guédiawaye et à Malika pour 
appuyer l'État dans sa mission régalienne d'éducation et de formation. CIGA constitue une réponse efficace à la 
forte demande de formation des populations pour se libérer des difficultés liées au transport, à l'éloignement du 
centre-ville et au coup élevé des frais de scolarité. Ainsi l'institut a été sollicité par l'État pour l'accompagner dans 
l'orientation des bacheliers. 

https://www.leral.net/Malika-L-ambassade-de-Thailande-va-accompagner-le-centre-d-informatique-et-de-gestion-
appliquee_a304826.html  

 

Formation des jeunes de Dakar dans les métiers du BTP : Les référentiels de qualification 
professionnelle validés 

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) va bientôt entrer de plain-pied dans la mise 
en œuvre du projet Défi-Archipelago qui vise à former 450 jeunes dans les métiers du Btp, de l’eau, entre autres, à 
travers les régions de Dakar, Diourbel, Louga et Kolda. Des méthodologues ont été mobilisés pendant plus d’une 
semaine pour établir les référentiels de qualification professionnelle dans les métiers du Btp. Il s’agit des référentiels 
de qualification professionnelle du titre d’ouvrier en écosystème maçon, de plâtriers plaquistes, de peintres 
applicateurs de revêtement et d’étanchéistes, entre autres. Tous ces référentiels de qualification professionnelle ont 
été validés hier. 

https://lequotidien.sn/formation-des-jeunes-de-dakar-dans-les-metiers-du-btp-les-referentiels-de-qualification-
professionnelle-valides/ 

https://www.dakaractu.com/Entrepreneuriat-Employabilite-La-main-tendue-des-chambres-consulaires-au-profit-
des-jeunes_a203276.html 
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3FPT : 95 millions de FCFA pour l’insertion des jeunes aux métiers de la TNT 

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et Technique ( 3FPT) va accompagner une formation de 
jeunes dans l’installation d’antennes et la fourniture de services dans le cadre de la télévision numérique terrestre 
(TNT). Une initiative lancée en partenariat avec la société TDS-SA. 

https://www.socialnetlink.org/2021/04/10/3fpt-95-millions-de-fcfa-pour-linsertion-des-jeunes-aux-metiers-de-la-tnt/ 

http://www.sudonline.sn/plus-de-1400-jeunes-senegalais-formes-aux-metiers-du-numerique_a_51594.html  

 

Diourbel : l’ONFP va former 140 jeunes dans différents métiers 

L’Office national de formation professionnelle (ONFP) va former 140 jeunes de Diourbel (centre) dans différents 
métiers pour une enveloppe de 15 millions FCFA, a annoncé son directeur général Souleymane Soumaré. 

http://aps.sn/actualites/societe/formation/article/diourbel-l-onfp-va-former-140-jeunes-dans-differents-corps-de-
metiers 

 

100 jeunes Rufisquois formés dans les métiers du digital 

Dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle, le mouvement «Bay sa waar ci Teunguedj» a offert une 
formation gratuite à de jeunes Rufisquois dans le secteur des TIC et du Marketing Digital. Ce sont au total 96 jeunes 
qui ont bénéficié de cette formation dont le concept est intitulé « Les mains dans la TECH ». Une capacitation 
ouverte à tous les jeunes de la commune sans distinction d’appartenance politique et sanctionnée par des diplômes 
qui ont été remis par le président du mouvement. 

http://www.sudonline.sn/100-jeunes-rufisquois-formes-dans-les-metiers-du-digital_a_51540.html 

 

Sedhiou : 160 jeunes apprentis formés dans divers métiers 

Le Centre professionnel des artisans ruraux (CPAR) de Sédhiou a remis mercredi des attestations à 161 apprentis 
qu’il a formés dans six différents métiers.   

Ces formations qui ont porté notamment sur la plomberie, la maçonnerie et la menuiserie bois et métallique, 
s’inscrivent dans le cadre de la politique mise en place par l’Etat pour favoriser l’insertion des jeunes. 

http://www.aps.sn/actualites/societe/formation/article/sedhiou-cpar-certifie-plus-de-160-jeunes-apprentis-sur-six-
differents-metiers 

 

Innovation en « Emploi et Formation » : Un quota de 30 000 pour les jeunes déscolarisés et des 
sortants des daaras 

Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, a assuré 
vendredi que les jeunes sortis précocement des circuits scolaires formels et ceux scolarisés dans les curricula arabo-
islamiques traditionnels (daara), soit un quota de 30.000 recrues, seront pris en compte dans le Programme d’urgence 
pour l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle. 

https://www.leral.net/Innovation-en-Emploi-et-Formation-Un-quota-de-30-000-pour-les-jeunes-descolarises-et-
des-sortants-des-daaras_a304701.html 
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Renforcement de capacités : Le 3FPT en conclave avec les acteurs de la formation en santé 

Le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique à travers son guichet de financement des 
établissements de formation professionnelle et technique, s’est réuni ce jeudi 20 mai avec les acteurs de la formation 
en santé. L’objectif étant de renforcer les capacités des établissements de santé pour une meilleure satisfaction de 
leurs besoins par les différents acteurs. La rencontre a pu réunir à la fois les acteurs du privé et ceux du public qui, à 
travers leur représentant, ont salué cette initiative. 

https://news.sen360.sn/actualite/renforcement-de-capacites-le-3fpt-en-conclave-avec-les-acteurs-de-la-formation-
en-sante/452396/ 

 

Inauguration des pôles emploi entrepreneuriat : Les clefs du Guichet Unique livrés au Président 
Macky Sall 

Ces Pôles Emploi sont implantés dans les 46 départements. Ils regroupent toutes les structures de formation, 
d’encadrement et de financement des jeunes et des femmes à savoir le 3fpt, la DER, L’ANPEJ, L’APIX, L’ADEPME. 
L’agence de l’informatique de l’Etat (Adie) qui est le bras technique du déploiement du Guichet Unique, se positionne 
en back office pour mettre en place l’identifiant unique qui favorise la diligence des procédures, mais également mettre 
un terme aux doublons dans les dossiers de candidatures. 

https://www.lactuacho.com/inauguration-des-poles-emploi-entrepreneuriat-les-clefs-du-guichet-unique-livres-au-
president-macky-sall/ 

https://www.xibaaru.sn/kaffrine-macky-sall-a-lance-les-plateformes-pole-emploi-et-entrepreneuriat/  

 

Emploi : Vers la mise en place du Conseil National pour l’Insertion et Emploi des Jeunes 

La plateforme des jeunes responsables des centrales syndicalistes en dialogue social annonce la mise en place 
du Conseil National pour l’Insertion et Emploi des Jeunes (CNIJ). 

https://senego.com/emploi-vers-la-mise-en-place-du-conseil-national-pour-linsertion-et-emploi-des-
jeunes_1249690.html 

https://lequotidien.sn/employabilite-et-entreprenariat-des-jeunes-les-centrales-syndicales-entrent-en-jeu/  
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Dans le reste de l’Afrique :  
 

L’Afrique du Sud adopte le système allemand de formation professionnelle 

Pour créer un équilibre entre les compétences et les emplois, l’Afrique du Sud a élaboré une liste d’emplois à forte 
demande dans plusieurs domaines. Pour former une main-d’œuvre compétente dans ces domaines, le pays choisit 
la méthode allemande qui joint l’apprentissage en salle et en entreprise. 

https://www.agenceecofin.com/formation/1705-88256-l-afrique-du-sud-adopte-le-systeme-allemand-de-formation-
professionnelle 

 

Algérie : un guide pour aider les établissements à mettre en œuvre l’adéquation formation-emploi 

L’Algérie vient d’adopter un guide de management des établissements de formation. Le document élaboré en 
partenariat avec l’Union européenne (UE) vise à aider ces institutions à pouvoir répondre efficacement aux besoins 
de ressources humaines des entreprises en soutenant l’employabilité de leurs apprenants. 

https://www.agenceecofin.com/formation/3103-86757-algerie-un-guide-pour-aider-les-etablissements-a-mettre-
en-uvre-l-adequation-formation-emploi 

 

Algérie : Formation professionnelle : Installation du Conseil scientifique de l'INSFP 

Le conseil scientifique de l'Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels (INSFP), un 
mécanisme de dialogue et de coordination entre les acteurs dans les domaines économique et social, a été installé 
jeudi à Alger et devra mener des études et des recherches pédagogiques et contribuer à l'élaboration des 
programmes dans le domaine de la formation professionnelle. 

https://www.aps.dz/economie/121154-formation-professionnelle-installation-du-conseil-scientifique-de-l-insfp 

 

Algérie : Formation professionnelle : le ministère a fixé les priorités pour adapter l'apprentissage 
aux mutations socioéconomiques 

Le sous-directeur de l'apprentissage au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Lahcèn 
Chihi a affirmé jeudi à Alger que le ministère avait fixé les priorités pour développer et adapter le mode de formation 
par apprentissage aux mutations socioéconomiques, l'apprentissage étant un mécanisme efficient pour assurer 
des postes d'emploi. 

https://www.aps.dz/economie/120369-formation-professionnelle-le-ministere-a-fixe-les-priorites-pour-adapter-l-
apprentissage-aux-mutations-socioeconomiques  

 

Algérie : L'apport de la formation professionnelle au développement économique souligné 

La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Mme Hoyam Benfriha a mis en exergue mardi à 
Bechar l’apport du secteur au développement économique du pays par son adaptation aux besoins des différentes 
wilayas, notamment du Sud, en leur offrant une main d’œuvre qualifiée et spécialisée. 

https://www.aps.dz/economie/120273-l-apport-de-la-formation-professionnelle-au-developpement-economique-
souligne 
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Benin : le président inscrit la formation professionnelle parmi les axes prioritaires de son second 
mandat 

A côté du tourisme et de l’agriculture, le président Patrice Talon inscrit la formation professionnelle parmi les domaines 
à développer pour impulser la croissance du Bénin. Dans ce domaine, il a prévu durant ce nouveau mandat plusieurs 
projets dont la construction d’écoles professionnelles. 

https://www.agenceecofin.com/formation/2405-88474-benin-le-president-inscrit-la-formation-professionnelle-
parmi-les-axes-prioritaires-de-son-second-mandat  

 

Benin : Promotion de l'emploi : le PRODIJ pour autonomiser 40.000 jeunes vulnérables. 

Accroître l’inclusion économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans en situation de sous-emploi ou d’inactivité, ayant 
un faible niveau d’éducation, et renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique et 
professionnelle au Bénin, tels sont les objectifs que poursuit le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ). Initié par le 
gouvernement du Bénin, avec l’appui de la Banque Mondiale pour une durée de cinq ans (2021-2026), le 
ProDIJ s’inscrit dans la Stratégie Nationale de l’Enseignement, la Formation Technique et Professionnelle (SN- 
EFTP). 

https://www.anpe.bj/index.php?option=com_content&view=article&id=223:promotion-de-l-emploi-le-prodij-pour-
autonomiser-40-000-jeunes-vulnerables&catid=12&Itemid=128 

 

Congo : Employabilité des jeunes : la Fondation Perspectives d’Avenir et la société Bralico 
finalisent leur accord de partenariat 

Dans le cadre de leurs engagements respectifs, la Fondation Perspectives d’Avenir (FPA) et la société Brasseries 
limonaderies du Congo (Bralico), ont ratifié une convention de partenariat, en vue de permettre aux jeunes d’acquérir 
une expérience professionnelle. 

Cette convention a pour objectif l’insertion professionnelle des jeunes formés via la Fondation Perspectives d’Avenir 
au sein de la Bralico ; l’appui à l’organisation des Forums d’orientation universitaire et professionnelle (FOUP) ; et 
l’organisation d’ateliers spécifiques d’insertion professionnelle pour les jeunes. 

https://www.adiac-congo.com/content/employabilite-des-jeunes-la-fondation-perspectives-davenir-et-la-societe-
bralico-finalisent 

https://fr.allafrica.com/stories/202104151021.html 

 

Congo : Employabilité : plus de 3000 jeunes congolais formés à des métiers porteurs 

Au total 3646 jeunes vulnérables viennent de boucler leur formation dans des filières variées à Brazzaville et Pointe-
Noire, grâce à l’appui du Projet de développement des compétences pour l’employabilité (PDCE) financé par la 
Banque mondiale 

https://www.adiac-congo.com/content/employabilite-plus-de-3000-jeunes-congolais-formes-des-metiers-porteurs-
125793 

 

Le Gabon va créer deux nouvelles écoles de formation professionnelle à Port Gentil et à 
Franceville 

Refondre le système éducatif pour assurer une meilleure adéquation formation-emploi. Pour rester en phase avec 
cette vision, le gouvernement du Gabon poursuit sa politique de mise en place de centres de formation adaptés 
aux besoins du marché du travail 

https://www.agenceecofin.com/formation/0904-87013-le-gabon-va-creer-deux-nouvelles-ecoles-de-formation-
professionnelle-a-port-gentil-et-a-franceville 
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Guinée Education à l’emploi : 150 jeunes diplômés formés par le projet BoCEJ reçoivent leurs 
attestations 

Ce samedi 29 mai à l’Université Nongo Conakry (UNC), 150 jeunes diplômés, ont reçu leurs certificats de fin de 
formation, après avoir été outillés dans le cadre du projet Booster les compétences pour l’employabilité des jeunes 
(BoCEJ),. 

https://mosaiqueguinee.com/education-a-lemploi-150-jeunes-diplomes-formes-par-le-projet-bocej-recoivent-leurs-
attestations/ 

 

Mali : l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin sont au cœur des débats 

Le projet vise à mettre à la disposition du gouvernement, les réflexions à niveau sous-régional des scientifiques et 
pratiques sur les politiques en matière d’employabilité des jeunes et d’entrepreneuriat féminin, en guise de contribution 
à améliorer leur mise en œuvre. 

https://www.lareussitemali.com/mali-lemployabilite-des-jeunes-et-lentrepreneuriat-feminin-sont-au-coeur-des-
debats/ 

 

Maroc : Formation professionnelle : Suppression de 109 filières pour manque de débouchés 

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a indiqué, mardi à Rabat, qu’il sera procédé à la 
suppression de 109 filières de formation existantes pour leur incapacité à offrir des débouchés et à être 
attractifs pour l’emploi. 

https://fr.hibapress.com/news-59440.html  

 

Maroc : L’OFPPT et Universiapolis signent un partenariat pour le développement de la formation 
professionnelle 

La convention, signée par Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, et Aziz Bouslikhane, Président fondateur 
de Universiapolis, traduit la volonté des deux acteurs d’œuvrer conjointement pour développer la formation des jeunes 
et améliorer leur employabilité dans des secteurs de pointe. 

https://www.ecoactu.ma/ofppt-formation-professionnelle/ 

 

Maroc : le marché du travail entre de plain-pied dans l’intelligence artificielle et les big-data 

Le Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle, Mohamed Amkraz, a présidé, ce mardi 25 mai 2021 à Rabat, 
la cérémonie officielle de signature d’un accord de coopération portant sur la mise en place d’une plateforme digitale 
d’information sur le marché du travail, basée sur l’intelligence artificielle et les big-data. 

Initié dans le cadre de l’activité « Emploi » relevant du programme de coopération « Compact II » conclu entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le développement de cette 
plateforme digitale vise la collecte et la valorisation de différents types d’informations et de données sur le marché du 
travail (tendances/séries chronologiques, situation de l’offre et de la demande d’emplois, compétences recherchées, 
formations disponibles, etc.). 

https://www.ecoactu.ma/marche-du-travail-intelligence-artificielle/ 
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Maroc : La régionalisation de l’emploi, un choix stratégique du Plan national de promotion de 
l’emploi 

«Ce choix s’explique par la place de la région, qui est l’espace idoine pour coordonner les efforts et les actions des 
intervenants et développer la convergence entre les différentes politiques publiques, les programmes et les plans 
sectoriels», a dit le ministre, qui s’exprimait lors d’une cérémonie de signature de deux conventions de partenariat 
destinées à promouvoir l’emploi dans la région de Fès-Meknès, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat 
programme 2020-2022 entre l’État et la région de Fès Meknès. 

https://lematin.ma/journal/2021/regionalisation-lemploi-choix-strategique-plan-national-promotion-
lemploi/358120.html 

http://mapnews.ma/fr/actualites/economie/la-r%C3%A9gionalisation-de-lemploi-un-choix-strat%C3%A9gique-du-
plan-national-de-promotion 

 

Maroc : Encourager l’employabilité des jeunes Un défi relevé par INJAZ Al-Maghrib et Microsoft 

INJAZ Al-Maghrib et Microsoft ont combiné leur expertise pour former 50 000 jeunes marocains à travers le 
Royaume via la plateforme Linkedin Learning. L’objectif de cette collaboration est de renforcer les compétences 
professionnelles des jeunes marocains et ainsi de les préparer à relever les nouveaux défis du marché du travail. 

https://industries.ma/encourager-lemployabilite-des-jeunes-un-defi-releve-par-injaz-al-maghrib-et-microsoft/ 

 

Maroc : Formation professionnelle : Création d’un institut dédié aux métiers de l’industrie 
pharmaceutique 

Une convention-cadre pour la création d'un institut de formation professionnelle dans les métiers de l’industrie 
pharmaceutique a été signée, vendredi à Casablanca, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de 
route pour le développement de la formation professionnelle, présentée en avril 2019 devant le Roi Mohammed VI. 

https://www.medias24.com/2021/04/17/formation-professionnelle-creation-dun-institut-dedie-aux-metiers-de-
lindustrie-pharmaceutique/  

 

Tunisie : L’employabilité en Tunisie : Quel rôle pour l’entreprise ? 

Etant le maillon fort du système productif, l’entreprise est appelée à intervenir davantage dans l’économie et à 
revoir son modèle économique et son exploitation de ressources humaines pour contribuer avec plus d’efficacité à 
la création de postes d’emploi décents et à l’absorption de flux de demandeurs d’emploi notamment les diplômés 
de l’enseignement supérieur. 

https://www.espacemanager.com/lemployabilite-en-tunisie-quel-role-pour-lentreprise.html 

 

Tunisie : Orange Digital Center et Invest for Jobs, en collaboration avec le Technopole de Sfax, 
lancent un programme de formation Soft et Management Skills en faveur de l’employabilité des 
jeunes 

Du 15 mars au 15 juin 2021, et pour renforcer leurs engagements respectifs envers l’employabilité des jeunes, 
Orange Digital Center et Invest for Jobs, en collaboration avec le Technopole de Sfax, unissent leurs efforts et 
lancent un programme d’initiation à la vie professionnelle, au profit des étudiants des universités de Sfax, Gabès, 
Gafsa, Mahdia et Kasserine. Ce programme se présente comme une porte d’entrée à la vie professionnelle et vient 
compléter la formation académique des jeunes par des modules de formations gratuits, assurés par des experts 
certifiés en Soft et Management Skills. 

https://www.tunisie-tribune.com/2021/04/01/orange-digital-center-et-invest-for-jobs-en-collaboration-avec-le-
technopole-de-sfax-lancent-un-programme-de-formation-soft-et-management-skills-en-faveur-de-lemployabilite-
des-jeunes/ 


