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CONTEXTE : 

 

Dans un contexte mondial de remontée des cours des produits miniers et de reprise économique 

au Katanga après un choc brutal en 2008-2010, il est nécessaire de proposer des mesures pour 

mettre en place un modèle de croissance durable favorable à l’emploi et aux pauvres pour le 

Katanga.  

 

L’économie katangaise apparait désarticulée et marquée par un manque d’intégration du secteur 

minier moderne dans le tissu économique local qui se traduit par une grande vulnérabilité aux 

crises de l’économie mondiale, une importation massive de biens et services au détriment du 

développement de petites et moyenne entreprises locales créatrice d’emplois et à une 

déconnection entre le rythme de croissance et le rythme d’amélioration des conditions de vie et de 

travail des populations.  

 

La crise financière mondiale a ainsi mis en lumière non seulement les conséquences territoriales 

d’une crise conjoncturelle mondiale mais aussi les limites structurelles du modèle de croissance 

provincial.  

 

Les problèmes auxquels ce programme d’activités s’attaque, sont tous liés au manque d’accès à 

l’emploi décent pour les jeunes au Katanga. Nous viserons en particulier les problèmes suivants: 

 

 Les  faiblesses du système de formation professionnelle responsable de la faible 

employabilité des jeunes faute de formation adéquate par rapport aux demandes du 

marché du travail, et notamment des grands groupes miniers et autres grandes entreprises 

présentes localement   

 Le manque de compétences entrepreneuriales qui bloque le développement de l’auto 

emploi et la création de micros/petites entreprises durables, avec une attention 

particulière pour l’entrepreneuriat féminin et à la question de l’alphabétisation 

informatique. 

 L’environnement défavorable à la création des MPMEs provinciales qui se traduit 

par un manque d’alternatives à l’emploi dans le secteur minier moderne et artisanal du 

fait de : i) la faiblesse du maillage entre les activités des grands groupes miniers et le tissu 

économique local qui se traduit par l’importation massive des inputs et des biens de 

consommation ; ii) Le manque de dispositif de soutien à la création de micros, petites et 

moyennes entreprises (MPMEs) (institutions de micro finance, services aux MPMEs, 

dispositifs incitatifs, etc.) qui pourraient offrir des alternatives d’emploi aux jeunes par 

rapport à l’option de devenir creuseur 
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 Le besoin de renforcement des capacités en termes de gouvernance du marché du 

travail du fait de l’absence d’un cadre institutionnel approprié et des capacités 

nécessaires permettant aux différents acteurs publics et privés et au niveau national et 

provincial de se coordonner afin de promouvoir l’emploi, et notamment l’emploi des 

jeunes :  

Le présent programme intégré est le fruit d’un travail mené en concertation depuis trois ans par 

les autorités provinciales et nationales, avec le soutien technique et financier du BIT, afin de 

promouvoir un environnement favorable à l’emploi des jeunes dans la province du Katanga. Les 

axes prioritaires résultent du travail de réflexion mené par les organes nationaux et provinciaux 

impliqués dans la gouvernance du marché du travail. Il intègre aussi le travail du Comité de 

pilotage provincial tripartite mis en place par le Gouverneur de la Province pour discuter la suite 

à donner à l’étude du BIT sur l’impact de la crise en termes d’emplois pour le Katanga.  

 

Avec le soutien du Royaume de Belgique et dans le cadre de plan d’action pour la mise en œuvre 

de la Politique Nationale de l’Emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) et du DSRP 2, 

le programme propose une stratégie intégrée de renforcement de l’employabilité des jeunes et des 

capacités de création d’emplois au niveau provincial. Les jeunes du Katanga représentent une 

ressource sous/mal utilisée de développement pour le développement durable de la Province et le 

développement/mise en valeur de leurs capacités productives est un élément essentiel pour 

garantir un avenir prospère pour la province du Katanga. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Agenda du travail décent promu par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et se fonde sur les 4 objectifs stratégiques formulés dans la 

Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) : 

 

1. Promouvoir l’emploi en créant un environnement institutionnel et économique durable 

2. Prendre et renforcer des mesures de protection sociale et de protection des travailleurs 

durables et adaptées aux circonstances nationales 

3. Promouvoir le dialogue social et le tripartisme 

4. Respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail.  

 

Le projet est construit de manière à réaliser quatre objectifs spécifiques (OS) qui se renforcent 

mutuellement et qui doivent contribuer à la réduction de la pauvreté au Katanga à travers 

l’accroissement de l’employabilité des jeunes et la création d’emplois : 

 

 OS 1 : Le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes femmes et 

hommes se base sur l’hypothèse que pour développer pleinement le potentiel et la 
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créativité des jeunes hommes et des jeunes femmes afin de devenir des entrepreneurs à 

succès, une culture de l’entreprenariat doit être créée et des attitudes entrepreneuriales 

doivent être développées/renforcées à travers le système de formation/éducation existant, 

des dispositifs de formation spécifiques pour les jeunes qui sont sortis de ces systèmes et 

le développement de services non-financiers pour les jeunes entrepreneurs. 

L’informatique jouant un rôle toujours plus grand dans l’accès à l’emploi salarié, cet OS 

1 aura une composante dotation des établissements de formation sélectionnés d’une salle 

informatique afin d’initier et de former les jeunes à l’outil informatique et aux principaux 

logiciels dont les entreprises modernes attendent la maitrise.  

 OS 2 : L’accès accru des jeunes entrepreneurs à la micro finance vise à permettre aux 

jeunes de bénéficier de façon accrue de services financiers formels, répondant à leurs 

besoins. La stratégie mise en œuvre consiste, d’une part, à développer l’offre de services 

financiers pour les jeunes offerts par les institutions financières, et d’autre part, de 

renforcer la capacité des jeunes à formuler des activités économiques innovantes et 

viables et à mieux gérer l’usage de services financiers qui peuvent être à leur disposition. 

Sur la base d’un état des lieux de la micro finance au Katanga, le projet travaillera au 

développement de la capacité du secteur financier local pour développer une offre 

financière envers les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, prenant en compte les 

risques inhérents à ce groupe cible et mettant donc en place un mécanisme de gestion de 

ces risques. Le projet sera aussi le vecteur de l’échange de bonnes pratiques en termes 

d’entrepreneuriat des jeunes afin de stimuler la formulation de business plans 

susceptibles d’être financés. 

 OS 3: L’accroissement de l’employabilité des jeunes sortants des établissements de 

formation professionnelle à travers le renforcement des capacités de l’INPP afin 

d’assurer une offre de compétences répondant au défi de l’employabilité des jeunes. La 

stratégie est de faire de l’antenne de l’INPP au Katanga un centre pilote capable de 

concevoir, tester et valider les ingénieries pédagogiques et de formation véritablement 

professionnalisant visant l’insertion /réinsertion de toutes les catégories de population, en 

s’appuyant sur des cursus revus en fonction des besoins du secteur privé, et le 

développement d’un partenariat public-privé dans la formulation des cursus, l’évaluation 

des formations, la mise en place de dispositifs de production/formation publics et privés 

(apprentissage, stages en entreprises, etc.) afin d’assurer l’employabilité des sortants. Une 

attention toute particulière sera donnée au développement de programmes courts de 

formation professionnelle pour les jeunes très vulnérables en partenariat avec les autres 

institutions existantes dans la province et offrant des formations pour ces jeunes. 

 OS 4 : Le renforcement des capacités provinciales de gouvernance du marché du 

travail porte sur la mise en place d’un dispositif facilitant i) la gouvernance du marché 

du travail pour la promotion de l’emploi des jeunes, ii) l’appui aux secteurs/filières 
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identifiés comme prioritaires en termes de création d’emplois. La mise en œuvre du 

programme intégré stimulera la mise en place d’un environnement institutionnel et le 

développement de pratiques favorisant la concertation/coordination à différents niveaux : 

Au niveau provincial et national, entre les différents ministères provinciaux concernés, 

entre le secteur privé et les autorités publiques, entre partenaires sociaux. Le champ de 

cet objectif spécifique dépasse la seule province du Katanga car l’objectif est bien à 

travers ce programme intégré de transférer des bonnes pratiques et du savoir-faire aux 

autres provinces et de renforcer les capacités nationales à coordonner et soutenir les 

politiques provinciales en matière d’emploi et de formation professionnelle.  

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

À la fin du programme de trois années, les résultats suivants ont été atteints: 

 

1. Accroissement de l’emploi/auto-emploi des jeunes  

2. Alphabétisation informatique des jeunes et maitrise des outils informatiques de base  

3. Accroissement du nombre de MPMEs durable et densification du tissu économique local 

4. Employabilité accrue de jeunes sortants des centres de formation professionnelle et des 

institutions d’éducation secondaire, professionnelle et technique  

5. Capacités accrues de gouvernance du marché du travail, de formulation de politiques de 

l’emploi et de dialogue social 

 

ORGANISATION 

 

Pour mener à bien ce projet, le BIT mettra en place à Lubumbashi une Cellule Technique (C.T) 

constituée d’experts nationaux responsables des quatre objectifs spécifiques du projet. La C.T. 

aura mission de mettre en œuvre, coordonner et assurer le suivi de toutes les activités de terrain 

en partenariat avec les acteurs provinciaux impliqués.  

 

L’équipe locale technique, placée sous l’autorité du Directeur du Bureau du BIT à Kinshasa, sera 

supervisée techniquement par les spécialistes du BIT au niveau du siège et du terrain qui 

assureront la planification technique des activités, le contrôle de la qualité des activités menées et 

leur suivi en étroite coordination avec les acteurs impliqués au niveau provincial et national.  

 

La CT bénéficiera de l’expertise de Consultants internationaux et nationaux qui interviendront de 

façon ponctuelle. 
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Frédéric Lapeyre 

Coordonnateur global du projet PAEJK 

Spécialiste de l’Emploi et de l’Economie Informelle 

Unité des Politiques Nationales de l’Emploi 

Département des Politiques de l’Emploi 

Organisation Internationale du Travail 

4 route des Morillons, 

CH-1211, Genève 22 

Switzerland 

Tel. no. :+41 (0)22.799.79.42 

Fax no. :+41 (0)22.799.76.57 

e-mail:lapeyre@ilo.org 
 

 

 

 


