Ensemble pour la croissance et l’emploi en Afrique
Initiative spéciale « Formation et emploi »

Afrique - le continent des opportunités !

Emplois - une situation gagnant-gagnant !

Les réformes économiques et l’amélioration de la
compétitivité ont favorisé l’émergence de marchés
porteurs et dynamiques dans de nombreuses régions du continent voisin. Les pays africains offrent
toujours plus de perspectives attrayantes aux entreprises et investisseurs : population jeune, disponibilité croissante de main-d’œuvre et de personnel
qualifié, hausse du pouvoir d’achat, nouveaux débouchés et intégration dans les chaînes de valeur
mondiales. Avec des taux de croissance annuels
d’au moins sept pour cent, des pays tels que l’Éthiopie, le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire comptent
parmi les économies enregistrant la plus forte
croissance au monde.

Le BMZ s’est donc fixé pour objectif de soutenir les
entreprises et investisseurs allemands, européens et africains dans leur engagement en
Afrique. Sur la base du Plan Marshall avec
l’Afrique et du Pacte avec l’Afrique, l’initiative de
partenariat d’investissement du G20, le ministère
entend promouvoir des investissements durables ayant un fort impact sur l’emploi en
Afrique grâce à l’initiative spéciale « Formation et
emploi » .
Comment soutenons-nous vos entreprises ou
vos investissements en Afrique ?


Cependant, comparées à leurs homologues d’autres
pays, les entreprises allemandes hésitent encore à
investir en Afrique. En conséquence, pendant que
les entreprises et les investisseurs manquent l’occasion de s’assurer une bonne position de départ face
à la concurrence sur les marchés d’avenir, les pays
partenaires africains ne peuvent pas bénéficier de
précieuses impulsions pour la croissance et l’emploi qui sont essentielles à leur prospérité durable.
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En collaboration avec nos pays partenaires,
nous créons des pôles économiques attrayants - notamment des technopoles et des
parcs industriels - pour les entreprises de différents secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, le textile et l’industrie agroalimentaire.
Nous reprenons vos idées et élaborons des
projets avec des partenaires locaux et vousmême en vue d’éliminer les obstacles à l’investissement.
Nous vous aidons à établir des relations d’affaires avec des PME africaines (et avec les décideurs sur les marchés locaux).

Vous souhaitez vous engager en Afrique ou
étendre votre engagement existant dans un ou plusieurs des pays partenaires de l’initiative spéciale
– Ghana, Tunisie, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Maroc,
Rwanda et Sénégal – et créer des emplois locaux ?
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Vous cherchez des interlocuteurs disposant d’un
savoir-faire en Afrique ? Contactez-nous et nous
affinerons ensemble votre projet d’entreprise
durable !
Identification des
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Nous vous aidons à développer votre potentiel
d’activité - de manière individuelle et personnalisée. À l’aide d’une analyse détaillée des obstacles
relatifs à vos investissements, nous élaborons des
solutions viables, par exemple dans le cadre d’ateliers conjoints de conception de projets. Qu’il
s’agisse de l’amélioration de la qualité des produits
des fournisseurs locaux, de la formation initiale ou
continue de la main d’œuvre et de personnel qualifié, de l’amélioration de l’infrastructure ou de l’appui à la création et à la gestion de parcs industriels
durables : l’initiative spéciale vise à conjuguer les
forces du secteur privé et du monde politique afin
de trouver conjointement des solutions durables.
De la conception du projet à sa mise en œuvre,
nous attachons une grande importance à la coopération dans un esprit de partenariat entre les
entreprises et les investisseurs impliqués, les
chambres de commerce allemandes à l’étranger, les autres acteurs locaux importants ainsi
que le gouvernement partenaire et le gouvernement fédéral allemand.
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Outre les instruments de renforcement des capacités reconnus, l’initiative spéciale recourt à des modèles de promotion conçus spécialement pour la
coopération avec les entreprises. Ainsi, dans le
cadre du programme develoPPP.de, le BMZ encourage l’engagement du secteur privé lorsque les opportunités économiques et les objectifs de développement convergent. Les offres de promotion
proposées par l’initiative spéciale sont encore étoffées, dans un esprit de coopération avec le secteur
privé axée sur les besoins. C’est pourquoi le concept d’offre de promotion de l’emploi « develoPPP
for jobs », a été revu puis mis en œuvre dès janvier
2019. Par ailleurs, il est prévu d’appuyer et de financer des activités de promotion de l’emploi au
travers d’une facilité régionale permettant d’effectuer des investissements ciblés.
Concrètement : le partenariat pour l’emploi une « Académie de gestion automobile » en Tunisie
En octobre 2018, le BMZ et trois équipementiers
automobiles allemands, le groupe DRÄXLMAIER,
LEONI AG et Marquardt GmbH, ont signé une déclaration d’intention afin de faire face à la pénurie
de personnel dans le secteur automobile Tunisien
via le perfectionnement professionnel. Le but : un
partenariat innovant en matière de formation
et d’emploi pour créer 260 places d’apprentissage et 7 500 emplois supplémentaires.
Lors d’un atelier de conception de projets mené en
amont avec l’initiative spéciale, les entreprises
avaient reconnu que la pénurie de cadres moyens
qualifiés sur place constituait un obstacle décisif à
l’investissement. La solution élaborée en commun
a consisté à créer une « Académie de gestion
automobile » : un centre d’apprentissage basé sur
le système allemand de formation en alternance
qui qualifiera de manière ciblée les candidats adéquats à assumer des fonctions d’encadrement intermédiaire, notamment au sein des entreprises
susmentionnées.
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