
La Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation international du Travail (OIT) ont chacune 
leurs missions et mandats spécifiques mais elles travaillent ensemble à promouvoir une croissance 
économique inclusive et durable, un emploi et un travail décent pour tous. 
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1 Données au 31 décembre 2021

 X    La Banque africaine de développement et l’OIT
La BAD et l’OIT améliorent la coopération en matière de développement des compétences, de création d’emplois 
décents pour la jeunesse, de migration et de mobilité de la main d’œuvre, mais aussi l’avenir du travail en Afrique, et 
poursuivent leurs efforts communs pour aider les pays africains à tirer parti du dividende démographique du continent. 
Elles soutiennent aussi les interventions dédiées à un développement efficace des compétences et à la formation tout 
au long de la vie, et appuient les petites et moyennes entreprises (PME), et s’attaquent au problème du chômage et 
du sous-emploi des jeunes. Les deux institutions encouragent les mesures et les outils qui intègrent pleinement la 
création d’emplois dans les plans nationaux et les politiques nationales de développement. La BAD et l’OIT soutiennent 
également le travail décent dans les économies rurales, la transformation des zones rurales en zones d’opportunités et 
de développement durable. 

La BAD et l’OIT promeuvent les interventions favorables au développement des compétences, à la formation tout au 
long de la vie, à l’avenir du travail et à des transitions numériques et vertes paisibles. Ces dispositifs sont fondés sur une 
gouvernance tripartite forte qui garantit leur pertinence en termes de marché. Leurs mécanismes de mise en place sont 
efficaces et, toutes les fois possibles, liés à d’autres services et modes de transfert. Par exemple, en 2021, l’OIT et la BAD 
ont réalisé une étude cartographique conjointe sur l’enseignement et les formations techniques et professionnelles 
(EFTP) dans 16 pays africains pour recenser et établir les profils des EFTP en Afrique, ainsi que leur contribution à la 
transformation économique du continent. 

Contributions financières de la BAD aux programmes de l’OIT pour la coopération au développement 



Un partenariat entre la BAD, le Gouvernement et l’OIT vise à élaborer un programme intégré d’urgence pour 
le développement des communautés, centré sur l’emploi des jeunes et développant l’idée que la revitalisation 
de l’économie congolaise passe par l’amélioration des secteurs productifs de chacune des 26 provinces du 
pays, en tenant dûment compte de leurs avantages comparatifs respectifs. Ce projet est destiné à aborder 
les problèmes d’un marché du travail dysfonctionnel, de la sous-évaluation des secteurs productifs et de la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre jeune. Depuis son lancement, trois types de rapports ont été préparés 
pour chacune des 26 provinces de la République démocratique du Congo – une analyse de la situation du 
marché du travail local, une évaluation des conditions de base pour un développement local, et des analyses 
en profondeur des secteurs productifs ayant un potentiel de création d’emplois décents pour les jeunes. 

 X République démocratique du Congo : Promouvoir l’insertion des jeunes dans le marché du travail en créant 
des emplois décents et durables

 X Zimbabwe : Projet pour l’autonomisation des femmes et des jeunes (E4WAY)

Parvenu à sa dernière année de mise en œuvre, le projet 
E4WAY, toujours en cours, affiche des résultats positifs 
malgré les difficultés occasionnées par la pandémie 
de COVID-19. Deux entreprises à but lucratif se sont 
ancrées localement et sont opérationnelles, elles créent 
des emplois et des possibilités de revenus. Par exemple, 
l’entreprise Mopane Worms, installée dans le district de 
Beitbridge, traite les vers mopane et a créé 90 emplois 
à long terme (67 femmes et 23 hommes) sur la chaîne 
de valeurs, ce qui a augmenté de 50 % les revenus des 
ouvriers chargés de la récolte des vers. 

Les effets multiplicateurs du projet ont également 
amélioré l’accès à une eau saine et attiré de nouvelles 

entreprises de commerce de détail et de réparation dans 
la zone, ce qui a stimulé l’activité économique et généré 
plus d’emplois encore. Dans le district de Mutoko, le 
projet a ancré une plateforme de fruits et légumes. Cette 
plateforme comporte un entrepôt de conditionnement 
avec tri manuel et matériel d’emballage, et une usine de 
purée de tomate pouvant traiter 500 kilogrammes de 
tomates par heure. De ce fait, 154 emplois (80 femmes 
et 74 hommes) ont été créés et 341 horticulteurs 
approvisionnent la plateforme, ce qui induit une valeur 
ajoutée à leur production. Le revenu mensuel moyen 
des horticulteurs est passé de 80 à 143 USD. De plus, les 
travaux de construction nécessaires au projet ont créé 
176 nouveaux emplois.

QUELQUES ACTIONS DE L’OIT FINANCEES PAR LA BAD

 X République démocratique du Congo : Assistance technique au Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans 
l’Agriculture et l’Agro-Business 

Ce projet vise à former 6 000 jeunes entrepreneurs liés à l’agriculture, âgés de 18 à 35 ans, et à les soutenir dans la 
création de 2 000 entreprises d’au moins. L’assistance technique de l’OIT se concentre sur le développement et la 
mise en œuvre de modèles entrepreneuriaux pour les pépinières d’entreprises de la République démocratique du 
Congo. Sont compris ici l’adaptation des services offerts aux besoins des jeunes exploitants agricoles et aux jeunes 
entrepreneurs du secteur agricole, ainsi que le renforcement des capacités des parties prenantes nationales et des 
pépinières d’entreprises pour établir des programmes de formation conformes aux besoins de l’économie. On peut 
citer parmi les succès majeurs de ce projet : 

 X La formation de cadres et de dirigeants aux techniques de la gestion et des pépinières d’entreprises.
 X Le programme Gérez mieux votre entreprise (GERME) adapté à des secteurs agricoles précis et aux besoins 

des jeunes entrepreneurs agricoles, et intégré au service offert par les pépinières d’entreprises. 
 X 20 formateurs, dont six techniciennes, venus de huit pépinières d’entreprises ont été formés dans le cadre du 

programme GERME. 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/lang--fr/index.htm


 X Togo : Soutien technique aux capacités de l’Observatoire national de l’emploi et du Ministère chargé de 
l’Emploi des jeunes 

L’OIT assure une assistance technique visant à améliorer 
l’aptitude des travailleurs à l’emploi et la qualité des 
emplois dans le secteur de la pêche, au sein du Projet 
d’appui au développement des chaînes de valeurs du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture(PASPA), de la BAD. 
L’OIT met en œuvre la composante deux (renforcement 
des capacités des parties prenantes dans le secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, selon les axes suivants : 

 X Améliorer les formations offertes par les centres de 
formation (Université nationale de la Guinée équatoriale, 
UNGE, Centre de formation professionnelle de Bidiba), 
pour parvenir à une main-d’œuvre compétente, 

susceptible d’attirer l’investissement et d’améliorer la 
productivité des entreprises;

 X Améliorer les offres de services des principaux 
ministères (Pêche, Finance, Main-d’œuvre/Emploi/
Protection sociale, Petites et moyennes entreprises, 
Environnement) ;

 X Soutenir un secteur privé efficace (chambres de 
commerce, organisations patronales, coopératives, 
etc.) capable de faire émerger des possibilités d’emplois 
décents et durables ; 

 X Soutenir un ensemble de partenariats public-privé 
dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

 X Guinée équatoriale : Améliorer l’aptitude des travailleurs à l’emploi et la qualité des emplois dans 
le secteur de la pêche

 X Soudan: Plateformes durables de protection sociale dans le Kordofan du Nord et le Nil Blanc

Le projet de Renforcement des capacités pour une 
prestation des services ouverte à tous (BCISD), mis en 
œuvre en coopération avec le Ministère soudanais du 
Développement social et de la sécurité, est financé par 
la BAD et composé de trois volets, dont l’un est mis en 
œuvre par l’OIT. Celle-ci soutient les économies locales 
en adaptant la méthodologie dite de « Formation 
pour le renforcement de l’autonomie économique des 
populations rurales » (TREE) pour diversifier l’économie 
soudanaise et améliorer les perspectives d’emploi. Ce 
projet vise à augmenter les revenus des marchands et 
des producteurs locaux, à mieux satisfaire la demande 
des consommateurs pour certains produits et services et 

à accroître les possibilités d’accès de la main d’œuvre au 
travail décent. 

À ce jour, le projet a touché plus de 6 300 bénéficiaires 
(dont près de 60 % de femmes). Ceci grâce aux 
interventions ciblées en développement des 
compétences, et à une formation de base à la gestion 
des entreprises. Le projet a permis de former plus 
de 500 formateurs et fonctionnaires en s’appuyant 
sur des programmes institutionnels de soutien et 
de développement des compétences et du travail 
indépendant, en vue de soutenir la pérennité des 
résultats. 

La méthode d’« apprentissage en situation » de l’OIT a permis au Togo d’adopter son profil de pays concernant le 
travail décent, ce qui renforce les avancées dans la mise en œuvre de programmes nationaux de développement, en 
particulier ceux liés à l’ODD 8. Cependant, le Togo ne dispose pas de données fiables pour mesurer les progrès de la 
promotion du travail décent chez les jeunes. Grâce au soutien de la BAD, le Gouvernement travaille avec l’OIT à mettre 
à niveau la production d’informations pertinentes concernant le marché du travail. 

L’Observatoire national de l’emploi, l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques 
(INSEED) et d’autres services recourent à des méthodologies reconnues pour évaluer les besoins en compétences 
sur le marché du travail, et pour effectuer des modélisations et des projections macroéconomiques en lien 
avec l’emploi, ainsi que des analyses couvrant des sujets spécifiques (par exemple, l’emploi informel, le travail 
domestique,tendances du travail pendant la pandémie de COVID-19) ce qui procure de précieuses données pour 
l’élaboration des politiques et les prises de décisions stratégiques. 
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 X Gabon: Soutenir l’amélioration des formations professionnelles agricoles et l’entreprenariat rural

L’OIT appuie la stratégie du Gouvernement gabonais, 
qui recherche la diversification économique et la 
réduction de la pauvreté. Ce projet, qui combine 
l’éducation et la formation, répond aux besoins 
de compétence des entreprises et des unités de 
production, et soutient par là-même la croissance 
des exportations, la diversification économique et 
la création d’emplois plus nombreux et de meilleur 
niveau. Les activités de l’OIT tendent principalement à : 

 X Améliorer l’accès à la formation professionnelle 
agricole dans le cadre de l’École nationale de 
développement rural (ENDR). La méthodologie « 
Compétences pour le commerce et la diversification 
économique » (STED) servira à identifier les nouveaux 
domaines et métiers prometteurs dans le secteur 
agricole.

 X Promouvoir l’aptitude à l’emploi de la jeunesse 
dans le secteur agricole en développant les 
compétences entrepreneuriales et en formant un 
millier de jeunes. L’OIT aura recours à des outils 
tels que « Trouvez votre Idée d’Entreprise » (TRIE), « 
Créez Votre Entreprise » (CREE), GERME, COOP. TREE, 
pour former et soutenir les jeunes ruraux afin de 
promouvoir leurs initiatives économiques dans les 
secteurs agricoles et para-agricoles. 

 X Renforcer les mécanismes de consultation et de 
coordination entre les structures et les institutions 
concernées par le marché du travail en établissant un 
écosystème entrepreneurial favorable dans les zones 
rurales.

 X Coopération entre le Centre international de formation de l’OIT et la Banque africaine de développement

Le Centre international de formation (CIF) de l’OIT collabore avec la BAD pour offrir au personnel de la BAD des 
programmes sur mesure de formation et de développement en entreprise, dans des domaines d’expertise 
spécifiques.

Le programme de Renforcement des capacités pour l’emploi des jeunes a combiné des approches d’apprentissage 
en présentiel et à distance, et mené une série de cours de formation ciblés visant à promouvoir le développement 
des politiques d’emploi des jeunes et à mesurer et évaluer les résultats sur l’emploi des jeunes dans les programmes 
et les projets de la BAD. Plus de 200 agents, gestionnaires des tâches et économistes de pays ont suivi ce 
programme, qui s’est achevé en 2019. Un programme de formation aux achats destiné au personnel de la BAD a 
également été dispensé sous une forme mixte imbriquant enseignement à distance et modules en présentiel (en 
anglais et en français), pour lequel 82 personnes ont obtenu leur certificat de participation. 

En 2019-2021, plus de 20 agents de la BAD se sont inscrits à des cours de CIF en libre accès pour progresser sur leur 
parcours individuel d’apprentissage dans des domaines tels que la supervision et l’évaluation ou la conception de 
projets et les achats durables. Parmi les autres domaines de formation sélectionnés, on peut citer les programmes 
« Impact Insurance » ; Économie du travail appliquée pour le développement (programme Masters) ; Politiques et 
pratiques de formalisation des entreprises et productivité des PME.

En 2022, le CIF dispensera un cours à distance spécialement conçu pour les participants désignés par la BAD, sur le 
thème de l’Engagement du secteur privé pour les moyens de subsistance et les opportunités d’emploi des groupes 
vulnérables dans les situations de fragilité, de conflit et d’urgence. 

L’OIT apporte une assistance technique dans le cadre du Projet d’appui au développement des chaînes de 
valeurs agricoles dans les savanes (PADECAS). De nombreuses interventions, principalement axées sur le maïs, 
le manioc, le riz et les haricots, ont été mises en œuvre pour promouvoir l’entreprenariat des jeunes dans les 
zones agricoles. Le projet a permis de former 41 formateurs à la méthodologie TREE, ainsi que 18 formateurs 
à la méthodologie « Gérez Mieux Votre Entreprise » (GERME). En outre, jusqu’à 80 jeunes entrepreneurs du 
secteur agricole seront formés à l’élaboration et à la finalisation de leurs plans d’affaires. 

 X République centrafricaine : Promouvoir l’aptitude des jeunes à l’emploi dans le secteur agricole et les chaînes 
de valeur 


