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Conférence Régionale 

Transitions des jeunes femmes et hommes en Afrique Sub-Saharienne 

 
3-4 Décembre 2013, Capital Hôtel et Spa 

Addis-Abeba, Ethiopie 

 

AGENDA 

Jour 1: Collecte et analyse des données en ASS Facilitateur 

08:30-9:00 Arrivée et inscription  

9:00-09:45 
Séance d’ouverture 

- Bienvenue  

- Remarques liminaires 

-Mme Azita Berar Awad, Directrice du Département des politiques de 

l’emploi de l'OIT 

-M. Steve Cumming, Directeur de programme, The MasterCard 

Foundation 

- M. Zerihun Kabede, Ministre d’Etat pour le Travail et les Affaires 

Sociales de la République fédérale démocratique d’Ethiopie  

- Introduction du programme de la conférence 

Photo de groupe 

BT 

Costantinos 

09:45-10:00 Pause-café  

10:00-10:30 Définition d’un contexte: le projet W4Y 

- Présentation du projet, son programme de recherche, l'aide qu'elle fournit 

aux pays cibles, et la façon dont il est mis en oeuvre ; comment les 

données produites avec le soutien du projet s'inscrivent dans le 

programme de l'OIT sur l'élaboration de politiques basées sur les faits 

(Mme Sara Elder, W4Y) 

- Comment le travail du projet en Afrique contribue aux principaux cadres 

de développement régional (M. Diego Rei, Bureau Régional de l’OIT pour 

l’Afrique)  

BT 

Costantinos 

10:30-12:00 Transitions vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en 

Afrique Sub-Saharienne 

- Présentation du rapport (Mme. Sara Elder, W4Y)  

Aperçu des principales conclusions (tendances communes / 

régionale émergents à partir des données avec des détails sur des 

questions nationales spécifiques) et les principales implications 

politiques. 

- Q&R facilité   

 

BT 

Costantinos 

12:00-13:30 Déjeuner  
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13:30-15:00 Panel d’haut niveau sur « Les implications politiques et l’existence des cadres 

politiques pour l’emploi des jeunes » 

Les Ministres participants et des représentants des organisations des employeurs et 

des travailleurs vont discuter des moyens pour prioriser l’emploi des jeunes dans 

les cadres stratégiques au niveau national dans leurs pays respectifs.   

- Mme. Françoise Abraoua Assogbaa, Ministre Chargé de la Microfinance, 

de l'Emploi des Jeunes et des Femmes, Benin 

- Mr. Neto Lighe, Ministre Adjoint du Travail, Liberia 

- Mr. Jacques Ulrich Andriantiana, Ministre de la Jeunesse et des Loisirs  et   

Ministre des Affaires Etrangères p.i., Madagascar 

- Ms. Mary Karororo Okurut, Ministre du Genre, du Travail et du 

Développement Social, Uganda 

- Mr. Nicholas Ernest Mgaya, Secrétaire General, Congres des Syndicats, 

Tanzanie  

- Mr. Kanligan Ayi Ajavon, Conseiller, Conseil National Du Patronat Du 

Togo 

 

BT 

Costantinos 

15:00-15:15 Pause-café  

15:15-16:15 Travail de groupe sur « Les implications politiques et l’existence des  cadres 

politiques pour l’emploi des jeunes » 

Les participants seront répartis en 4 groupes. Chaque groupe est 

invité à se concentrer sur l'une des principales implications politiques 

découlant du rapport et à discuter des expériences dans leur propre 

pays dans ce domaine politique. La politique / les programmes seront 

discutés en mettant l'accent sur les points forts et les faiblesses des 

réponses politiques, les défis de conception et de mise en oeuvre des 

indicateurs de suivi et d'évaluation. L'interaction au sein de chaque 

groupe sera guidée et mettra l'accent sur ce qui peut être appris des 

expériences des uns et des autres. 

BT 

Costantinos 

16:15-16:30 Resumé de la journée  BT 

Costantinos  

Jour 2: Défis communs et bonnes pratiques  

9:00-9:15 Récapitulatif du Jour 1 et introduction à l’agenda du Jour 2 BT 

Costantinos 

9:15-10:30 Les implications politiques et l’existence des  cadres politiques pour 

l’emploi des jeunes (suite) 

- Les groups présentent les résultats de leurs discussions 

BT 

Costantinos 

10:30-10:45 Pause-café  

10:45-12:00 
La recherche de solutions innovantes et les bonnes pratiques 

Cette session sera l'occasion de présenter des projets d’emploi des jeunes qui 

pourraient être dignes d'intensification ou de duplication. Des projets existants 

relatifs aux quatre sujets dans la liste ici ci-dessous seront invités à présenter ce 

qu'ils font et pourquoi. Ce sera suivi d'une discussion générale sur les avantages et 

les problèmes de duplication.  

BT 

Costantinos 
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- Sujet 1: Augmentation des rendements agricoles et perspectives pour le 

développement rural (Songhai Centre, Benin) 

- Sujet 2: Services d’aide au développement des entreprises et l’accés des 

jeunes au finance (Generation Enterprise, Nigeria) 

 

12:00-13:30 Déjeuner  

13:30-15:00 
La recherche de solutions innovatrices et les bonnes pratiques (suite) 

- Sujet 3: Apprentissage informel (OIT Zimbabwe) 

- Sujet 4: Implication du secteur privé dans la formation technique et 

professionnelle (Addis Ababa Tegbare-Id Ptc, Ethiopia) 

 

15:00–15:30 Pause-café  

15:30-16:00 
La recherche de solutions innovatrices et les bonnes pratiques (suite) 

- Sujet 5: Programme d’Appui à la Réinsertion des Taxis Motos aux Corps 

de Métiers Professionnels au Togo –PARETAM (Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Sécurité Sociale du Togo) 

BT 

Costantinos 

16:00-16:30 Séance de clôture (à déterminer) BT 

Costantinos  

 


