Les voix du secteur privé de la GIZ

Table ronde du secteur privé au cœur de la conférence Africa Talks Jobs
des 30 et 31 octobre 2018
Compte tenu de la croissance démographique continue de l’Afrique, la création d’emplois dé-

toutes les régions africaines. Au cours d’une table ronde dédiée au secteur privé, les participants

cents pour ses jeunes est l’un des défis majeurs de la construction de l’avenir du continent. Dans

ont échangé des points de vue sur la manière de doter les jeunes africains des compétences

le cadre des nombreux efforts déployés par la Commission de l’Union Africaine pour créer un

nécessaires pour combler les lacunes en savoirs-faire, accroître la productivité des entreprises et

environnement propice à la croissance et à la création d’emplois, la série de conférences Africa

favoriser la croissance globale. Les représentants du secteur privé ont notamment abordé trois

Talks Jobs! (ATJ) a été lancée en 2017. La deuxième conférence Africa Talks Jobs!, s’est tenue du

thèmes principaux : les partenariats pour la formation et l’emploi, l’augmentation de la participa-

30 au 31 octobre 2018 à Addis-Abeba et a réuni plus de 60 représentants du secteur privé de

tion du secteur privé à la formation et l’amélioration de l’information sur le marché du travail.

Partenariats pour la formation et l’emploi
Les participants ont convenu au cours de la discussion que la contribution du

Recommandation 1 : Établir et favoriser des collaborations coordonnées des parties pre-

secteur privé à la formation et à l’emploi ne peut être efficace que si elle est inté-

nantes associant le secteur privé, les gouvernements, les fournisseurs d’EFTP, les ONG et les

grée dans des partenariats fonctionnels. Les recommandations suivantes ont été

partenaires internationaux dans tous les États membres de l’UA.

formulées en vue de former des partenariats fructueux.

Recommandation 2 : Involve youth systematically in the multi-stakeholder dialogue on TVET
an employment creation.

Informations sur le marché du travail
La nécessité d’améliorer les données sur le marché du travail a été soulignée à

Recommandation 1 : Renforcer la collecte de données et l’accès à l’utilisation d’informations

plusieurs reprises au cours des discussions. La disponibilité de données fiables est

du marché du travail précises, pertinentes et fiables pour la prise de décision et l’adéquation

importante pour combler le « déficit de compétences », mais également pour an-

de l’offre et de la demande d’emplois.

ticiper les besoins futurs en savoirs-faire. Les recommandations suivantes ont été

Recommandation 2 : Intégrer les secteurs formel et informel et dans les enquêtes sur le mar-

formulées concernant l’amélioration de l’information sur le marché du travail.

ché du travail et dans les cadres politiques de l’EFTP.

Augmentation de la participation du secteur privé à la formation
Alors que l’importance de la participation du secteur privé à la formation était
partagée par tous les orateurs, les recommandations suivantes sur les approches
et les mécanismes visant à accroître la participation du secteur privé à la

Recommandation 1 : Associer systématiquement le secteur privé à la révision régulière des programmes d’études en fonction de l’évolution dynamique du marché du
travail.

conception et à l’organisation de la formation ont été formulées :
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Soutenu par

Table ronde
des voix du secteur privé

Nous devons instaurer
un climat de confiance entre le
secteur privé, le gouvernement
et la société civile

Nous devons partager et
apprendre des meilleures
pratiques existantes

Nous avons besoin d´une
action collective – le secteur
privé doit coordonner pour
s´engager efficacement

Partenariats pour
la formation et
l’emploi

Nous appelons à des partenariats
multipartites – Nous avons besoin
d’un effort commun incluant toutes
les parties prenantes concernées

Nous devons évaluer ce qui fonctionne
pour une mise à niveau efficace

Contribution à une main-d’œuvre
qualifiée – les entreprises dont la
formation dépasse leurs propres
besoins contribuent au niveau de
qualification général

Nous avons besoin d’ajustements et de développement
continus du curriculum pour
tenir compte de la dynamique
du marché du travail

Augmentation de
la participation
du secteur privé
à la formation

Nous avons besoin de plus
d’apprentissages, de stages, de
centres de formation en entreprise et
de possibilités d’emploi pour renforcer l’employabilité des étudiants

Amélioration des
informations sur
le marché du
travail

L’IMT doit être disponible pour toutes les
parties prenantes pour permettre une prise
de décision en connaissance de cause

Nous devons mener des études
régulières pour anticiper les futurs
besoins en compétences en
fonction des priorités du pays et
des demandes du secteur privé

