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Le 8ème Forum international sur les perspectives en Afrique était organisé à Paris, le 27 juin 2008, 
par l’OCDE et la BAD. Le Forum international sur les perspectives en Afrique est l'occasion privilégiée 
pour les représentants de gouvernements, du secteur privé et de la société civile de discuter du 
développement économique et social du continent africain.  

L’édition 2008 des Perspectives économiques en Afrique (PEA) avait pour thème spécial le 
"Développement des compétences techniques et professionnelles" dont les résultats ont été 
présentés au cours du forum. Ce rapport souligne notamment que : 

1. les pays africains souffrent d’un fort taux de chômage des jeunes et d’une pénurie de main-
d’oeuvre qualifiée ; 

2. les systèmes de formations techniques et professionnelles sont mal financés et mal gérés ; 

3. les stratégies de développement des compétences professionnelles doivent être intégrées 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté ; 

4. les ressources doivent se concentrer sur les secteurs dont les perspectives en termes 
d’emploi sont prometteuses. 

La rencontre du forum 2008 était en conséquence centrée sur deux thèmes : « L’Afrique nouveau 
marché émergent » et « Le défi du développement des compétences » en particulier chez les jeunes.  

La table ronde de l’après-midi sur ce sujet portait sur les enjeux de la formation professionnelle et 
technique pour le continent, tant du point de vue de la compétitivité des économies que des 
perspectives d’avenir de la jeunesse. 

Le réseau FAR a été présenté en assemblée plénière à l’occasion d’une intervention auprès des 
participants de la deuxième table ronde portant sur le développement des compétences. La question 
portait sur la nécessité de prendre en considération la formation professionnelle agricole et rurale et 
notamment les producteurs trop souvent oubliés. Cette position a suscité un débat. 

Plus d’info : 

- sur les perspectives économiques en Afrique et le développement des compétences 
techniques et professionnelles : 
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,fr_2649_15162846_40344893_1_1_1_1,00.html#El
ements_cles  

- sur le huitième forum international sur les perspectives en Afrique :  
:http://www.oecd.org/document/31/0,3343,fr_2649_34487_40905823_1_1_1_1,00.html__ 

 


