


Le think-tank afro-responsable L’Afrique des Idées organise à Paris sa prochaine conférence 
annuelle le samedi 9 juin sur le thème de la formation professionnelle en Afrique.

Alors que 100 millions de jeunes africains sont attendus sur le marché du travail d’ici 2030, la croissance économique 
génère encore trop peu d’emplois. Les causes sont multiples, mais le déficit d’une formation professionnelle de qualité 
demeure un obstacle majeur. Quelles sont les réformes les plus urgentes pour faire de la formation professionnelle un 
tremplin pour l’emploi des jeunes en Afrique ?

Comme chaque année, cet événement réunira un panel de haut niveau. Aziz Sy, directeur général adjoint de l’école 
Sup de Co Dakar et Borhene Chakroun, chef de division Jeunesse et Développement des compétences à l’UNESCO, 
Olga Lawson, directrice de AFIG Funds, François Roubaud, directeur de recherche à IRD et Douglas Mbiandou, 
directeur général de OBJIS et de 10000 CODEURS. ont déjà confirmé leur participation. 

Lors de cette conférence, seront restitués en exclusivité les résultats de notre enquête : «Quelles sont les attentes des 
jeunes en matière de formation professionnelle ?».  Cette étude est réalisée en tirant profit de notre ancrage local à 
Dakar, Lomé, Cotonou, Yaoundé et Paris.  

400 personnes sont attendues, toutes avec des profils variés : étudiants de haut niveau, jeunes cadres, universitaires, 
hauts-fonctionnaires, personnalités politiques, entrepreneurs et chefs d’entreprises implantées en Afrique. 

La Conférence annuelle de l’Afrique des Idées donnera l’opportunité aux leaders de demain africains d’analyser les 
besoins en formation et tendances des marchés du travail en Afrique.



L’AFRIQUE DES IDÉES
Un think-tank indépendant afro-responsable porté 
par la jeunesse

Fondée en 2011, L’AFRIQUE DES IDEES est un think-tank qui  
encourage la réflexion et le débat d’idées sur les défis que 
doit relever l’Afrique. Sa vocation est de mener des analyses 
et d’élaborer des propositions novatrices sur des sujets  
économiques, politiques et culturels liés à l’Afrique.

L’AFRIQUE DES IDEES promeut une réappropriation du  
discours sur L’Afrique par la jeunesse africaine ainsi qu’un 
concept fort et innovant, celui de l’afro-responsabilité.  

L’AFRIQUE DES IDEES oeuvre pour que la société civile, les 
institutions politiques et les acteurs économiques africains 
prennent  la responsabilité de la compréhension et de l’action 
publique. 



1. Une production 
d’idées reconnue :

   Plus de 2 500 articles 
d’analyse

   Étude sur la croissance 
inclusive publiée dans la 
revue des Nations Unies

   Interventions dans les 
médias (BBC, BFM Business, 
Courrier International, 
Financial Afrik, France 
Info, Africa 24, Forbes, TV5 
Monde).

2. Une forte visibilité :
www.lafriquedesidees.org

   50 000 visiteurs uniques par 
mois sur lafriquedesidees.org
   
   Une communauté de 16 500 
abonnés sur Facebook et 3500 
professionnels sur LinkedIn

  Une audience de 400  
personnes lors de nos der-
nières conférences annuelles.

3. Un ancrage local 
certain :

   Présence historique en 
France

   Expansion en Afrique, à 
travers plusieurs bureaux 
locaux (Bénin, Cameroun, 
Cotonou , Sénégal,  Tchad et 
Togo)

   Partenaire du forum annuel 
Forum International Green  
Business.

4. Un réseau de  
partenaires :

  Conseil scientifique 
de 10 membres

  Partenaires académiques 
(École d’Économie de 
Paris, DIAL - Université 
Paris Dauphine).

  Entreprises
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