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La jeunesse d'Afrique à l'épreuve du futur 
Améliorer les compétences numériques pour accroître l'employabilité et freiner le chômage des jeunes 

Le contexte 

Le chômage des jeunes est un problème préoccupant dans le 

monde entier. Les chiffres de la Banque mondiale pour 2017 situent 

le taux de chômage des jeunes dans le monde à environ 13,4 %. 

Toutefois, la plupart des pays africains sont confrontés à des taux 

plus élevés (par exemple, la Tunisie à 36,3 % et la Côte d'Ivoire à 

25 %). 

Dans une grande partie de l'Afrique, même les jeunes adultes ayant 

fait des études supérieures sont au chômage. Le manque de 

connaissances et capacités exigées par l'économie actuelle, 

notamment les compétences numériques - est un problème 

croissant. La pénurie actuelle de compétences entrave le 

développement des entreprises locales.  

Par conséquent, doter les jeunes de compétences numériques 

recherchées par le marché de l’emploi joue un rôle clé dans le 

développement et le renforcement d'un marché du travail sain dans 

divers pays africains. Une formation professionnelle largement 

efficace dans le domaine du numérique ne profitera pas seulement 

au secteur local des TIC, mais aussi à tous les secteurs privés qui 

ont besoin de digitalisation, par exemple l'agriculture, l'industrie 

alimentaire, les fournitures de l'industrie automobile, l'électronique, 

les soins de santé ou l'industrie textile. En général, plus les jeunes 

d'un pays sont formés au numérique, plus le pays devient attrayant 

en tant que site économique durable.  

Néanmoins ce n'est pas encore le cas dans plusieurs pays du 

Moyen-Orient et d'Afrique. 

 « Ensemble, nous pouvons faire du numérique une 

opportunité pour les jeunes d'Afrique et du Moyen-Orient 

afin de les aider à construire un avenir meilleur » 

Asma Ennaifer, Directrice du programme Orange Digital Center, Orange   

 
 

Le partenariat 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications 

au monde, avec une base de clients totale de 264 millions de 

personnes dans le monde en 2019. Avec 19 filiales en Afrique et au 

Moyen-Orient, ainsi que ses centres d'innovation à Abidjan, au 

Caire et à Amman, Orange est l'un des principaux opérateurs de 

télécommunications de la région. 

En tant que l'un des principaux acteurs socio-économiques en 

Afrique et au Moyen-Orient, Orange a clairement un intérêt à moyen 

et long terme pour la construction d'écosystèmes numériques 

innovants dans les pays où il est présent. Il est important de soutenir 

le développement économique local par le biais des jeunes pour 

créer un environnement commercial stable et durable pour les 

filiales du Groupe. 

 

Reconnaissant qu'elle partage la même vision régionale que le 

ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement (BMZ), l’entreprise a conclu un partenariat avec la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH dans le cadre du projet develoPPP du BMZ, qui soutient 

les initiatives durables des entreprises privées. En Côte d’Ivoire, 

en Éthiopie, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, le partenariat est 

soutenu par l'Initiative spéciale Formation et emploi du BMZ, qui 

opère sous la marque Invest for Jobs. 

 

Dans le cadre du projet Orange Digital Center, le savoir-faire 

d'Orange en matière de formation et de soutien aux jeunes dans 

le domaine de la transformation et de l'innovation numériques sera 

complété par la vaste expérience et l'expertise internationale de 

GIZ en ce qui concerne les défis inhérents à l'employabilité et à 

l'esprit d'entreprise des jeunes Africains par le biais de ses 

différents programmes nationaux. 

 

Ensemble, les deux partenaires espèrent concrétiser leur vision 

commune d'une plus grande employabilité des jeunes - en 

incluant davantage de femmes et de filles dans les emplois des 

TIC - tout en soutenant la croissance durable de ces pays ainsi 

que leur transformation numérique. 
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Notre projet 
 

Les pays participant à ce projet de grande envergure sont le 

Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, la Guinée, la Côte 

d'Ivoire, la Jordanie, le Liberia, Madagascar, le Mali, le Maroc, le 

Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie. 

 

Orange Digital Center sera déployé dans chaque capitale de ces 

pays et comprendra une école du code, un atelier de fabrication 

numérique pour créer et prototyper avec des équipements 

numériques « FabLab Solidaire » ainsi qu’un accélérateur de 

startups « Orange Fab ». Ces centres auront des filiales dans des 

régions, les « Orange Digital Center Clubs » dans les universités. 

L'idée est de créer des synergies entre tous ces programmes, ainsi 

qu'entre les capitales et les régions de chaque pays, en proposant 

des formations, en travaillant sur des projets réels ayant un impact 

social et en accueillant des événements et des défis tels que des 

hackathons et des talks.  

Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement encouragées 

à participer avec des cours et des événements réservés 

uniquement aux femmes. 

Les écoles du code sont équipées d'ordinateurs et de logiciels 

dans lesquels les experts d'Orange proposeront aux jeunes 

diplômés ou non-diplômés ainsi qu’aux personnes en reconversion 

professionnelle des stages, des workshops et des formations 

gratuites sur, entre autres, le web, le mobile (Android, iOS), le 

design UX/UI, Unity, la cybersécurité, IOT, Big Data, IA, Python 

ainsi que sur les soft skills.  

 

Le « FabLab Solidaire » fait partie d'un réseau mondial d'espaces 

où des objets et du matériel numérique peuvent être créés et 

prototypés avec des équipements numériques (imprimantes 3D, 

découpeuses laser, etc.). Il propose des sessions de formation, des 

« bootcamps » et un soutien aux jeunes ayant des idées/concepts 

innovants, le tout basé sur les besoins régionaux. 

 

 

 

 

 

La formation des jeunes sur les dernières tendances 

technologiques se fera à l’école du code pour la partie software et 

au « FabLab Solidaire » pour la partie hardware, ce qui favorisera 

la création de projets technologiques aboutis. Les jeunes ainsi 

formés auront le choix de démarrer leur propre start-up et de 

bénéficier d’une incubation technologique ou de s’orienter vers le 

marché du travail sur lequel ils seront privilégiés et directement 

opérationnels. 

 

Les accélérateurs « Orange Fab » sont des éléments constitutifs 

d'un réseau international d'accélérateurs qui aide les jeunes 

pousses incubées à se développer en établissant des partenariats 

commerciaux avec les Business Units d'Orange et les partenaires 

du groupe Orange, au niveau national et international.  

Les experts d'Orange offriront également des sessions de formation 

gratuites sur les dernières tendances technologiques et les 

compétences relationnelles aux étudiants des universités 

partenaires locales. 

Pour tous les programmes, Orange et le GIZ organiseront des 

speed recruiting days chaque semestre et inviteront toutes les 

entreprises partenaires intéressées du pays à recruter les étudiants 

nouvellement formés et les jeunes maintenant qualifiés, des 

Orange Digital Center et des universités partenaires. 

 

 

 

 

 

En bref 

Durée 01 janvier 2020 - 31 décembre 2022 

Pays 14 pays en Afrique et au Moyen Orient 

Objectif Former les jeunes aux compétences numériques 
liées à l'emploi, améliorer leur employabilité et 
lutter contre le chômage des jeunes 

 
Partenaires Orange et GIZ 

Résultats  Au moins 20 000 jeunes - dont 20 % de filles et 
de femmes - sont formés et/ou qualifiés dans 
divers domaines numériques. 
 

 Au moins 8 000 jeunes - dont 20 % de filles et 
de femmes - obtiennent des stages et/ou des 
emplois où ils peuvent appliquer les 
compétences numériques acquises dans le 
cadre du projet. 
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