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Le premier trimestre de cette année aura été 

riche en activités pour APERP : un atelier de 

renforcement des capacités sur la formulation 

des politiques nationales de l’emploi et de son 

plan d’action s’est tenu au Burkina Faso,  le 

plan d’action du service public de l’emploi a été 

validé au Togo, des appuis à l’amélioration de 

la gouvernance du marché du travail  sont en 

cours au Burkina Faso, au Mali et en Côte 

d’Ivoire. Ces appuis ont été menés en étroite 

collaboration avec les bureaux de terrain du 

BIT, Dakar et Yaoundé. Ceux en faveur des 

Services Publics de l'Emploi bénéficient d'un 

partenariat avec Pôle Emploi et l’AASEP 

(Association Africaine des Services d’Emploi 

Publics). 

Au Cameroun, l’appui apporté au 

développement de l’entrepreneuriat des jeunes 

dans la filière bois a été clôturé par la journée 

porte ouverte sur la menuiserie, l’ébénisterie et 

la sculpture sur bois. Cette journée illustre 

l’aboutissement du travail d’accompagnement 

des menuisiers-entrepreneurs. APERP remercie 

tous les participants et est heureux de vous 

faire partager les résultats de ce programme. 

 

Bonne lecture, 

L’équipe d’APERP 
 

                                                    

  

Evènement : 

Journée sur la menuiserie, l’ébénisterie et la 

sculpture sur bois, le 3 Juin 2014 à Yaoundé 
 

La Journée Portes ouvertes sur la menuiserie, l'ébénisterie et la 

sculpture sur bois s'est déroulée le 3 juin 2014 à la Chambre de 

commerce de Yaoundé. Cette Journée a clôturé 

l'accompagnement que le Programme APERP a apporté à 25 

jeunes entrepreneurs menuisiers, ébénistes et sculpteurs sur 

bois depuis avril 2012. Elle a permis à près de 250 visiteurs 

d'apprécier leur savoir-faire et d'accroître leur portefeuille-

clients. 

  

Tous les partenaires qui ont œuvré à la réussite de l'initiative 

étaient présents : le Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, les Maires de Yaoundé I, IV, et VI, le Député de 

Yaoundé III, le Coordonnateur du Programme intégré d'appui 

aux acteurs du secteur informel (PIAASI), le Président du 

Groupement interprofessionnel des artisans (GIPA), les 

Représentants du BIT à Yaoundé et le représentant de 

l'Ambassadrice de France au Cameroun. 

Les entrepreneurs ont témoigné toute leur gratitude à APERP 

et au BIT, au MINEFOP (PIAASI) et au Député de Yaoundé 

après le don de 25 kits de matériels électroportatifs d'une 

valeur de 3 millions de francs CFA offert par APERP et l'octroi 

des crédits de 9 millions de francs CFA par le PIAASI pour 

financer cinq projets. 

  

Le Représentant de l'Ambassade de France au Cameroun, 

Patrick BLIN, s'est félicité de l'exposition "qui traduit la pleine 

réussite de l'accompagnement "  que la France, à travers le Programme APERP, a apporté aux entrepreneurs", et 

"leur a souhaité plein succès dans la suite de leurs activités". Le Ministre de l'emploi à " également exprimer toute 

sa gratitude à la France pour son appui dans la mise en œuvre de la seconde phase du Programme APERP". 
 

Actualités :

Le lancement du projet 

Quartiers.net au Togo 

 

Dans le cadre de sa recherche 

d'approches innovantes pouvant 

déboucher sur des initiatives 

structurantes pour réduire le 

chômage des jeunes, le Ministère du 

 

Programme d’Appui à la Promotion de l’Emploi et à la Réduction de la 

Pauvreté 
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Développement à la Base, de 

l’Artisanat, de la Jeunesse et de 

l'Emploi des jeunes du Togo, en 

partenariat avec le BIT et avec 

l'appui d’APERP, a engagé la mise 

en œuvre d'un programme 

d'insertion socio-économique des 

jeunes à travers le développement 

des quartiers appelé "projet 

quartiers.net". 

Ce projet pilote s’inscrit dans la 

continuité des programmes que le 

Togo a entrepris depuis août 2013 

et vise le développement 

communautaire dans les quartiers 

vulnérables de Lomé. Il aidera les 

populations à  définir un plan de 

développement, renforcer les 

capacités de leurs organisations 

communautaires et accompagner 

les organisations communautaires 

dans la mise en œuvre des projets 

définis par ses habitants. 

Compte tenu des résultats probants 

obtenus par les programmes qu'il a 

lancé précédemment, le 

Gouvernement du Togo, voudrait à 

partir de ces acquis, mettre en 

œuvre un programme plus 

holistique, systémique et 

intégrateur, et qui prendrait en 

charge de façon méthodique la 

formation professionnelle des 

jeunes et leur mise en réseaux. 

Cette initiative consiste à dresser la 

typologie des quartiers avec leur 

potentiel de développement à partir 

du recensement des ressources et à 

stimuler les chaines de valeurs nées 

de ces ressources pour les décliner 

en développement de compétences, 

en entreprises solidaires et 

inclusives et en sources d'offres 

d'emplois. 

Pour le lancement de cette 

initiative, une mission conduite par 

Dramane HAIDARA, Directeur 

adjoint du bureau régional du BIT à 

Dakar avec Jean Paul BARBIER, 

conseiller technique principal du 

projet APERP a eu lieu en avril. 

Signe de l'importance accordée par 

la partie nationale à cette initiative, 

les membres de cette mission ont 

été reçus par le Président de la 

République togolaise, M. Faure 

GNASSINGBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Togo, APERP soutient l’ANPE 

dans l’amélioration de ces 

prestations. Cet appui comprend 

deux volets: 

1- Un appui au développement des 

petites entreprises par 

l’intégration de la méthode 

GERME (Gérer mieux votre 

entreprise) dans son offre de 

service. Ainsi, en collaboration avec 

APERP, l’ANPE du Togo a mis en 

place la formation des formateurs 

pour l’utilisation des outils 

GERME. 

2- Un appui pour développer les 

services à la personne. L’objectif 

pour l’ANPE est de former et 

d’identifier les besoins des 

employeurs, puis d’accompagner 

les demandeurs d’emploi par des 

formations pour renforcer leur 

professionnalisme. L’ANPE vise, en 

contrepartie d’une main d’œuvre 

mieux qualifiée, à permettre de 

meilleures conditions d’emplois, 

une protection sociale minimale et 

un salaire décent pour ces 

employés. 

Au Bénin et au Tchad, les appuis 

sont centrés sur l’amélioration des 

prestations d’intermédiation. Au 

Burkina Faso, APERP apporte son 

assistance technique pour la 

formulation d’un plan stratégique 

de développement de l’ANPE. 

 

Ces appuis se font en 

étroite collaboration avec 

Pôle Emploi France. 
 

Au Congo Kinshasa, APERP et Pôle 

Emploi France contribuent au 

renforcement des compétences des 

cadres pour aider l'encadrement 

des demandeurs d’emploi. Au 

Congo Brazzaville, des 

programmes de formation des 

formateurs sont entrepris. En Côte 

d’Ivoire, les appuis sont tournés 

vers le développement des 

compétences des collaborateurs des 

Services Publics d'Emploi (SPE) et 

dans l’évaluation des programmes 

d’emploi. Enfin, au Gabon APERP 

projette la refonte de la gamme de 

prestations et le développement des 

compétences des cadres et 

conseillers. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERP soutient le 

développement des 

Services Publics de 

l’Emploi en Afrique 

francophone 

Web: 

http://www.ilo.org/empelm/projects/W

CMS_167433/lang--fr/index.htm 

Contacts : barbier@ilo.org 

ratsimarasendra@ilo.org/zuchuon@ilo.org 

Adresses : Bureau International du 

Travail, Emploi et Marché du travail, BP : 

4, route des Morillons, CH-1211 Genève, 

22, Suisse / Equipe d’Appui Technique, 

BP : 13, Yaoundé, Cameroun 

 

APERP 

 Créé à la suite du Sommet 

extraordinaire des  Chefs 

d’Etats africains en 2004 à 

Ouagadougou, le projet APERP 

place l’emploi au cœur des 

politiques économiques et 

sociales en Afrique, pour une 

politique plus efficace de 

réduction de la pauvreté. Ce 

programme de coopération du 

Bureau International du 

Travail (BIT) et du 

Gouvernement de la France 

dont le financement s’élève à 4.5 

millions de dollars US pour la 

période 2011-2014 a pour 

principal objectif  d’améliorer 

les conditions de vie des 

populations par la création et la 

promotion du travail décent. 


