Conférence internationale 2019 sur les opportunités d’emplois des jeunes
Impulser l’accès des jeunes au marché de l’emploi

17 – 18 October 2019 Bamako, Mali

Chers amis,
Bienvenue à la première Conférence internationale 2019 sur
les opportunités d’emplois des jeunes. Nous attendons avec
impatience une première édition passionnante.
La SNV, en consortium avec l’ICCO, WASTE et l’APEJ sur
financement de l’Union européenne, organise une conférence
sur le thème “Impulser l’accès des jeunes au marché de
l’emploi”, dont l’objectif principal est de créer une plate-forme
de dialogue entre les jeunes de la région, les décideurs, les
bailleurs et le secteur privé sur les opportunités et la création
d’emplois et leur impact sur la prospérité économique.

subsaharienne. Nous serons heureux de partager ce que nous
apprenons, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans
le domaine de l’emploi des jeunes depuis que nous avons
commencé à utiliser notre approche OYE en 2013.
Nous attendons avec impatience d’interagir avec vous dans
les jours à venir, d’apprendre de votre expérience et votre
contribution. Votre participation active peut contribuer et
mener à des décisions engageantes et fructueuses et à un
événement plein de plaisir.
Avec mes meilleurs vœux,

Plusieurs conférenciers, donateurs, hauts fonctionnaires et
acteurs du secteur privé partageront leurs expériences, leur
expertise et leur vision pour un meilleur accès des jeunes à
l’emploi. Nous aurons aussi l’occasion d’interagir et d’entendre
les voix inspirantes des jeunes d’OYE. Ils raconteront leurs
expériences et leur parcours transformationnel depuis leur
adhésion au projet OYE. Veuillez consulter l’ordre du jour
complet pour plus d’informations (www.snv.org/2019OYE-IC).
L’approche Opportunités pour l’emploi des jeunes (OYE) a été
utilisée pour la première fois dans le cadre du projet OYE au
Mozambique, au Rwanda et en Tanzanie en partenariat avec
Mastercard Foundation et la DDC. A ce jour, l’OYE a fourni des
emplois (indépendants) à plus de 25 000 jeunes (dont 40%
de jeunes femmes) entre 2013-2018. Actuellement, nous
utilisons la méthodologie dans plusieurs autres pays, dont le
Mali, le Niger et l’Éthiopie, et plusieurs nouveaux projets sont
en cours d’exécution dans de nouveaux pays d’Afrique

Tom Derksen
Directeur général, Énergie et jeunesse

2019 OYE Conférence internationale
L’approche Opportunity for Youth Employment (OYE) de la SNV
constitue le chaînon manquant entre les jeunes défavorisés et les
marchés du travail - notre expérience a montré que même dans
des contextes fragiles comme le Sahel, les approches fondées sur le
marché associées à l’appropriation par les jeunes peuvent être une
approche très efficace. Les participants à la Conférence internationale
sur l’emploi des jeunes auront un aperçu des approches spécifiques de
l’emploi des jeunes que la SNV met en œuvre depuis 6 ans dans un
certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Mali,
où la SNV met en œuvre le projet EJOM en partenariat avec ICCO,
WASTE et APEJ financé par l’UE-TF. Venez, apprenez et partagez avec
d’autres praticiens du développement et des jeunes de divers pays
d’Afrique subsaharienne.

Le projet EJOM est rendu possible par:
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Programme de la conférence
Jour 1: jeudi 17 octobre 2019
8h30 – 9h00

Arrivées et inscription

9h00

Mots de bienvenue et introduction

Maître de cérémonie: Dédé Faconam d’Almeida, dite Célia

9h30 – 10h30

Discours liminaire et séance
plénière d’ouverture
Initiatives de marché pour l’emploi des
jeunes en Afrique subsaharienne

Orateurs principaux:
• Maire de la Commune de Bamako
• Harm Duiker, directeur national Mali, SNV
• Film EJOM
• Kudakwashe Dhliwayo, jeune entrepreneur, Zimbabwe
• Adbou Karimou Maiga, Secrétaire Général, Conseil national de la Jeunesse
• Tom Derksen, directeur général mondial de la SNV pour l’énergie et la jeunesse
Intermède musical par Master SOUMI (Rappeur/Slameur)
• M. Jolke Oppewal, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
• M. Bart Ouvry, Ambassadeur UE, Délégation de l’Union européenne
Discours d’ouverture: Me Jean Claude Sidibe, Ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle

10h30 –11h30

11h30 – 12h00

Café et réseautage
Démonstration de l’esprit d’entreprise
chez les jeunes, de l’innovation et de
l’amélioration des perspectives socioéconomiques

Introduction par Célia d’Almeida, offre une introduction au marché des jeunes

Séance plénière
Stimuler l’accès des jeunes au marché
du travail

Introduction par le modérateur Alfousseni Sidibé

Dix jeunes du Mali et d’autres pays auront un stand avec leurs produits dans deux
endroits
• Néné Diarra (Agroalimentaire)
• Mariam O. Tangara (Agroalimentaire)
• Niamoye Traore (Agroalimentaire)
• Aboubacar Diarra (Agroalimentaire)
• Aminata Kane (Agroalimentaire)
• Birama Kone (Horticulture)
• Coumba Konare (Agroalimentaire)
• Bintou Samake (Horticulture)
• Kudakwashe Dhliwayo - Zimbabwe
• Patrick Sikalinda – Zambie

Orateur principal: M. Moussadeck Bally, propriétaire d’une chaîne hôtelière dans
la région du Sahel, homme d’affaires chevronné.
Y compris 11.50 - 12.00 questions et réponses de l’auditoire

12h00 – 13h00

Table ronde des jeunes
Voix de la future

Aspirations des jeunes et débouchés commerciaux - introduction par le modérateur
Alfousseni Sidibé
Panélistes:
• Seynabou Dieng Traore, Fondateur et DG de la société Maya SARL, Mali
• Mahamadoun Abdoulaye Traore, Co-fondateur et Directeur Général de Sanuva
-société de traitement des déchets, Mali
• Sidi Dagnoko, Fondateur et Manager General de SPIRIT MCCAN
• Moussa Sow, Promoteur et PDG du complexe scolaire Boubou Sow, Mali
• Kudakwashe Dhliwayo - Zimbabwe
• Patrick Sikalinda - Zambie
• Mohamed Bakari, Ancien élève d’OYE Tanzanie
Le modérateur donne un résumé des principaux défis et des principales possibilités

13h00 – 14h00

Déjeuner et réseautage

14h00 – 15h30

Séance plénière et tables rondes
Travail décent et croissance
économique: Combler le fossé entre les
jeunes et le marché du travail

“Les enjeux et défis de la formation professionnelle et insertion des jeunes”
Orateurs principaux:
• Mme Coudy Dia, Assistante technique internationale du programme de formation
et d’intégration, LuxDev
• Mme Madina Dembélé Sissoko National, Directrice nationale de la formation professionnelle
Séance 1:
Égalité entre les sexes: conditions de
réduction des inégalités sur le marché
du travail entre les jeunes femmes et
les jeunes hommes
Modérateurs:
• Roy van der Drift, SNV
• Jacqueline Terrillon, SNV

15h30 – 16h00

Pause-café et réseautage

16h00 – 17h00

Présentation du plan d’affaires
Des jeunes de toute l’Afrique présenteront
leur plan d’affaires à un jury.
Le jury:
• Seynabou Dieng Traore, Fondateur de
Maya SARL.
• Hamidou Dicko, Responsable
Departement Etude et financement,
Fonds de garantie du secteur Prive, Mali
• Thiendou Mbaye, Directeur Cofina
Microfinance

17h30

Remarques de clôture
Impressions du jour 1

1h30 – 21h30

Dîner avec divertissement culturel
de danse

Session 2:
Complémentarité des acteurs et parties
prenantes des secteurs public et privé
dans la promotion et la réalisation du
développement de systèmes de marché
inclusifs pour les jeunes
Modérateurs:
• Alfousseni Sidibé, modérateur Mali
• Yeshiwork, Tewodros, Ethiopie

Modérateur: Georges Akibode, Facilitateur du réseau, AgriProFocus
Jeunes du Mali:
• Alou Diarra, Horticulture, Mali
• Néné Diarra, Agro-industrie, Mali
• Fatoumata Touré, dit Maman, emballage et distribution, Mali
• Ibrahima Check Ly, transformation de la papaye, Mali
Les jeunes d’autres pays:
• Kudakwashe Dhliwayo - Zimbabwe
• Patrick Sikalinda - Zambie
Commentaires du jury
Orateur principal: Hibaq Dougsiyeh, Agente des communications et du
développement commercial, SNV USA
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Jour 2: vendredi 18 octobre 2019
8h45-9h00

Récapitulation de la première
journée par Alfousseni Sidibé

9h00 – 10h00

Séance plénière d’ouverture
Financer l’avenir - créer des
mécanismes pour stimuler/développer
l’esprit d’entreprise des jeunes dans la
région du Sahel

Orateurs principaux:
• Corine Salinas - Responsable de l’aide et de la coopération internationales Gestionnaire de programme Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, l’Union
européenne
• Hamidou Dicko, Directeur général Fonds de garantie du secteur privé

10h00 – 10h30

Séance plénière
Accès des jeunes au financement

Modérateur: Cloffas Nyagumbo, SNV Zimbabwe
Orateur principal: Yetnayayet Girmaw, leader du secteur agricole Ethiopie, SNV Accès des jeunes au financement - les faits
Autres orateurs:
• Mohamed Bakari, OYE alumnus, Tanzania
• Mariam O. Tangara, Agri-entrepreneur, Mali
• Hassim Alphagalo, Agri-entrepreneur, Mali

10h30 – 11h00

Pause

Réseautage et pause café

11h00 – 12h30

Sessions parallèles: création
d’échelle

Session 1:
Comment les jeunes peuvent-ils euxmêmes générer et créer un accès au
financement?
Modérateurs :
• Alfousseni Sidibé, SNV Mali
• Emma Long’idu, SNV Tanzanie

12h30 – 13h00

Séance plénière

13h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Cérémonie de clôture

Session 2:
L’accès par la diversification - Relier les
marchés financiers formels et informels
Modérateurs :
• Alassane Konate, SNV Mali
• Yetnayayet Girmaw, SNV Ethiopie

Rapport sur les sessions parallèles
Maître de cérémonie: Celia D’Almeida
Autres orateur:
• Laouali Sadda, chef de projet EJOM, projet SNV au Mali
• Kudakwashe Dhliwayo - SNV Zimbabwe
• Mohamed Yahya Taleb Ibrahim, président Conseil national de la Jeunesse Mauritanie
• Jean Muthamia-Mwenda, Coordinatrice Mondial de la Jeunesse, SNV
• M. Bart Ouvry, Ambassadeur de l’UE, Délégation de l’Union européenne

15h00

Allocution de clôture

Me Jean Claude Sidibe, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Performance de clôture

Master SOUMI (Rapeur/Slameur)
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A propos du projet L’Emploi des Jeunes
crée des Opportunités, ici au Mali (EJOM)
Le consortium (ICCO, WASTE, APEJ et SNV), rendu
possible grâce au financement de l’Union européenne et
cofinancement par l’ambassade des Pays-Bas au Mali,
stimule le développement économique et la stabilité en
créant des emplois (indépendants) dans les secteurs de
l’horticulture, de la gestion des déchets, du commerce
agricole et de l’artisanat à Koulikoro, Kayes, Gao et
Bamako. Les partenaires du consortium sélectionnent les
jeunes et leur offrent une formation sur les compétences
de la vie courante et les compétences commerciales ainsi
que sur les bonnes pratiques horticoles. Nous développons
également des chaînes de valeur de l’horticulture et des
PME agro-industrielles, afin de développer l’emploi local
et les opportunités d’affaires. Jusqu’à la mi-2021, le
projet formera 8 620 jeunes, dont 2 586 femmes et 1 293
rapatriés, et créera 6 472 emplois.

À propos des possibilités d’emploi
pour les jeunes
Le programme Opportunities for Youth Employment (OYE)
de la SNV utilise une approche axée sur le marché pour
aller au-delà de la formation et jumeler les jeunes à des
possibilités d’emploi intéressantes.
Le défi
Dans de nombreux pays en développement, plus de la
moitié des jeunes n’ont pas d’emploi ou sont sous-employés.
Ne pas utiliser les capacités des jeunes entrave la croissance
économique et peut conduire à l’instabilité sociale.
Notre produit
Nous aidons les jeunes à trouver un emploi intéressant en
tirant parti de notre réseau d’entreprises dans les domaines
de l’agriculture, de l’énergie et de l’AEPHA pour leur offrir
une formation professionnelle, un apprentissage sur le
tas et des possibilités d’emploi concrètes. Nous aidons les
jeunes à réaliser leurs aspirations entrepreneuriales en
développant leurs compétences et leurs connaissances
par la formation, en facilitant l’accès à l’argent et en les
formant au leadership et aux compétences commerciales.

Notre approche de Possibilités d’emploi pour les jeunes
comprend les éléments suivants:
• Poussez: Nous formons les jeunes sur les compétences
de base en affaires, dans la vie quotidienne et en
leadership.
• Match: Nous jumelons les jeunes à des possibilités de
formation pratique et d’apprentissage.
• Tirer: Nous guidons les jeunes formés vers des
possibilités d’emploi. Nous les aidons à accéder au crédit
par le biais d’associations d’épargne et de crédit entre
pairs.
Nos résultats
Nous avons de solides antécédents en matière
d’élaboration et de mise en œuvre de solutions durables et
efficaces en matière de chômage des jeunes. L’approche
OYE est actuellement utilisée dans le cadre de projets
dans sept pays, et d’autres sont en cours d’élaboration.
Plus de 25 000 jeunes se sont inscrits à l’un de nos projets
d’emploi jeunesse.

Pour toutes les dernières informations
et les profils des conférenciers:
www.snv.org/2019OYE-IC
Partenaires de mise en œuvre du consortium:

