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Description

Les objectifs du Cameroun en matière de croissance et de développement sont . pour cent de
la main-d'oeuvre d'ici à 2020 grâce à la création de dizaines de.
Renforcer les compétences au. Cameroun. Développement inclusif de la main-d'œuvre,

compétitivité et croissance. Shobhana Sosale et Kirsten Majgaard.
économiques, Association inter-employeurs du Cameroun (Cameroun) et ... développement
inclusif (2015-19) », Union Africaine, Comité technique .. L'analyse du contexte économique,
de la compétitivité et des tendances de croissance : ... recrutement, des besoins en main
d'œuvre et compétences et des signaux de.
19 mars 2015 . 3.l'émergence au service du développement humain. . travers la croissance
économique viable, soutenue, durable, inclusive et la . Gabon émergent, Cameroun émergent,
Sénégal émergent etc). . de main d'œuvre générateurs de revenus destinés à la consommation,
à l'épargne et à l'investissement ;.
L'engagement limité de renforcer la . un pays en développement comme le Cameroun dont le
secteur privé est . entrepreneuriale des jeunes est une garantie pour la compétitivité des PME ..
Document de stratégie pour la croissance et l'emploi ... dans l'approche de la haute intensité de
main d'œuvre (HIMO) pour la.
Cameroun : l'investissement public a soutenu la croissance au 2è trimestre 2017, . Le ministre
de l'Habitat et du développement urbain (Minhdu), Jean-Claude .. qui constituaient l'essentiel
de la main-d'œuvre utilisée sur les chantiers. . Notre premier atout, comme toute entreprise
compétitive, est la compétence de nos.
20 juil. 2017 . Renforcer les compétences au Cameroun. Développement inclusif de la main-d
œuvre, compétitivité et croissance. Shobhana Sosale et.
Les enfants souffrant d'un retard de croissance . Éliminer le retard de croissance en Afrique est
une étape nécessaire au développement inclusif du . 12 pays, à savoir: le Botswana, le Burkina
Faso, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le ... à faire une transition vers une main-d'œuvre plus
qualifiée, et que les économies.
6 oct. 2015 . développement de la statistique (SNDS II 2014-2018) est de . contribution du
gouvernement, sont d'une part le renforcement de . chercheurs du SSN et d'ailleurs qui ont
montré leurs compétences et ... la Stratégie de développement durable et de croissance
inclusive ... aux besoins en main-d'œuvre.
11 févr. 2014 . Renforcement des capacités des pays ouest-africains . Analyse du potentiel de
développement de l'économie verte ..........12.
Economies émergentes : Le Défi de la Croissance Inclusive et Durable géopolitique . ses
voisins, tout en assurant son développement en favorisant l'essor de.
Comment le secteur privé peut-il contribuer à une croissance inclusive en Afrique ? .. 9 a. ..
prenantes dans le développement d'une . ou en main d'œuvre qualifiée.5 Par ailleurs, le . ainsi
été utilisées pour le Cameroun, le Sénégal . Pour renforcer . les compétences de la population
active (25 - ... compétitivité ».
12 nov. 2014 . renforcer la coopération Sud-Sud pour le développement et la . Doter le secteur
agricole de compétences en qualité et quantité est .. PDDAA et leur intégration dans l'agenda ;
une approche inclusive et . main d'œuvre qualifiée, afin d'améliorer la compétitivité et la ..
Programme AFOP - Cameroun.
11 oct. 2017 . Celui-ci ambitionne de renforcer les compétences en Afrique par la . La
conclusion nous révélait que c'était plutôt le manque de la main-d'œuvre qualifiée. . Quatre
pays notamment la Côte d'Ivoire le Cameroun, le Sénégal et le . croissance africaine en
développement inclusif par l'investissement dans.
Le Rôle de l'enseignement supérieur dans la promotion du développement . 29 avril : Atelier
de l'AIU sur l'internationalisation inclusive, British Council, Going .. afin d'accroître la
compétitivité, la productivité et la croissance, et d'améliorer .. la troisième table ronde sur la
migration de la main d'œuvre intitulée Assessing.
25 mai 2015 . Données et analyses sur le développement: aide publique au . Afrique : libérer le

potentiel des économies locales est essentiel à une croissance plus inclusive, selon les .
moderniser les économies locales pour renforcer sa compétitivité et . Projections de croissance
de la main-d'œuvre en Afrique.
État du développement humain et de la croissance économique au Maroc. 94 . cadre du
rapport sur la Compétitivité Globale du FÉM pour l'année 2010-20 Il .. d'assurer entre autres,
la formation de la main d'œuvre et des compétences nécessaires .. fait que renforcer
l'immobilité sociale et les avantages des groupes.
la coopération au développement, de manière à obtenir de meilleures conditions .. constitution
d'une main-d'œuvre industrielle. Ceci non . compétitivité économique et de la croissance.
Exiger de . industrie, l'innovation et les compétences entrepreneuriales. Les mesures ..
renforcer la croissance durable et équilibrée.
27 mai 2013 . Cameroun . de suivre régulièrement le développement économique de l'Afrique.
... productives ainsi que le déplacement de ressources et de main d'œuvre des activités . En
d'autres termes, le déficit de croissance inclusive en Afrique . le renforcement des
compétences, mais aussi le développement.
7 mai 2017 . Ce rapport bisannuel paraît à un moment où la croissance de la . Renforcer les
institutions, prérequis pour favoriser une politique de mise . Développer les compétences
requises pour rester compétitif dans un . intensité de main d'œuvre, comme l'agroalimentaire,
la construction et les micro-entreprises
inclusif en Afrique : mirage ou réalité ? Page 2. Sommaire. Une croissance réellement
inclusive. Sur le chemin d'un développement pérenne, la paix et la sécurité sont . Azeng,
consultante à la Commission de l'Union Africaine, Cameroun. ... du secteur foncier pose
également un problème en termes de compétitivité.
27 janv. 2010 . PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ... groupements de
producteurs/trices qui visera à renforcer leurs compétences d'auto développement par le ..
avec la main-d'œuvre occasionnelle agricole, les principaux . le riz produit localement est
actuellement peu compétitif au Cameroun.
26 avr. 2017 . Le développement autonome des jeunes demeure très . Renforcer l'autonomie
des jeunes, dans un contexte d'économie majoritairement ... Programme Emploi et
Développement des compétences du Centre de l'OIT à Turin. Il ... Le marché du travail est en
demande de main-d'œuvre plus qualifiée.
particulier sur le développement de compétences professionnelles de la jeunesse. . a exprimé
son intérêt à renforcer sa coopération avec le Fonds monétaire . et iii) le manque de maind'œuvre qualifiée pour la gestion de l'entreprise. . en vue de promouvoir une croissance
inclusive, la transformation structurelle et la.
L'impact du secteur des services sur la croissance et le développement est une donnée .
l'intégration régionale et augmenterait la croissance et la compétitivité. .. la libre circulation des
capitaux et de la main d'œuvre, le traitement national et la . le renforcement des capacités et
des compétences du côté de l'offre.
Cette population d'entreprises emploie globalement une main d'œuvre abondante . d'un
renforcement des EMF et la mise en place de mesures incitatives pour les .. Le développement
du secteur des PMEAA au Cameroun se heurte à de ... et n° 3 (Croissance soutenue, riche en
emplois, durable et inclusive des filières.
2 mars 2015 . Renforcer la compétitivité en Afrique de l'Ouest .. Continuez à suivre l'actualité
sur le commerce et le développement . de l'Ouest a entrainé une forte croissance des
importations extra-régionales. .. de Yaoundé 2, Cameroun. ... doter d'une main d'œuvre
qualifiée, l'énergie, les infrastructures, etc.
29 Sep 2016 . . and growth : Renforcer les compétences au Cameroun : Développement

inclusif de la main-d'oeuvre, compétitivité et croissance (Français)
31 déc. 2015 . Comment promouvoir la microfinance au Cameroun ? . objectifs de croissance
et de politique de développement impulsée par le Président de la République a Lire la suite . .
Budget de l'Etat et développement du secteur privé ». . Promouvoir la compétitivité de
l'économie en facilitant les échanges et le.
Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique Cet observatoire sera créé ... Le
financement pour le développement industriel inclusif et durable .. RAPPEL DU CONTEXTE
2 Le défi du renforcement des compétences 2 Un . Aéronautique Grosse commande de main-d
œuvre (Journal L économiste 10 mai 2011).
En mettant l'accent sur le développement inclusif, la . un futur pôle de croissance. .
Renforcement des capacités humaines et institutionnelles de l'Afrique ... richesses; et (ii) un
meilleur accès au marché / une meilleure compétitivité .. à la sous-alimentation a fait baisser le
taux de main d'œuvre national entre 1 et 8 %.
13 juil. 2016 . travail inclusive tournée vers différents partenaires. Elle a nécessité . L'activité
soutenue de recherche et développement, les expertises et les.
1 oct. 1993 . Créer les conditions d'une croissance inclusive .. Graphique 28 : Structure de la
demande de main-d'oeuvre qualifiée des projets . MEEDD Ministère de l'Economie, de
l'Emploi et du Développement Durable . compétences des secteurs prioritaires du Plan
Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et.
Les pays prospères sont tributaires d'une main d'oeuvre qualifiée . Le développement durable
après 2015 commence par . compétences nécessaires pour accroître ses revenus. .. à faible
revenu, le nombre d'enfants en retard de croissance ... OBJECTIF PROPOSÉ 4 > Assurer une
éducation inclusive, équitable et.
La vocation de l'AFIM est de renforcer les capacités des communautés éco- .. faire progresser
le développement du marché inclusif. En bref, .. CAMEROUN.
2 Politiques de développement agricole : domaines consensuels, domaines . Annexe A:
Théories, connaissances et compétences utiles aux conseillers/ conseillères . Rural Poverty
Reduction and Inclusive Growth. 106 .. renforcement des capacités. Les deux ... de main
d'œuvre supplémentaire pour la croissance de.
représentions 300 organisations actives en finance inclusive dont 123 IMF, 20 réseaux d'IMF, .
développement agricole et la transformation de l'espace rural. . 13 Cameroun .. croissance
annuelle moyenne de 5 % entre . sont mis en place de manière à renforcer les ... la maind'œuvre en milieu rural, à créer des.
II.3.4 Consolider le processus démocratique et renforcer l'unité nationale .. industriel
compétitif, en raison notamment de sa mauvaise insertion dans l'économie . Elle génère une
importante main d'œuvre que le système économique ne . moteur de son développement à
travers une croissance démographique maîtrisée,.
. sociaux et environnementaux pour parvenir à un développement soutenable et inclusif. Pour
accroître sa compétitivité, le Brésil doit former une main d'œuvre.
L'Afrique est un continent en pleine croissance économique… . L'indice du développement
humain s'est amélioré de 15,6 % entre 2000 et 2010 pour la .. Renforcer le réseau économique
français et relancer une coopération .. lution du PIB, l'indice global de compétitivité ...
L'existence d'une main d'œuvre jeune et.
Pour une Croissance Inclusive et la Protection des Personnes Vulnérables ». . l'Assistance au
Développement (UNDAF) du Cameroun pour la période 2013-2017. . Renforcer la cohérence
de nos interventions et l'harmonisation de nos .. HIMO: Haute Intensité de Main d'Œuvre ..
renforcement de leur compétitivité;.
CAMEROUN . Avec une croissance supérieure à 5% en 2014 et plus d'une décennie de . ne

peut se faire sans le développement concomitant d'une main d'œuvre com- . la productivité et
la compétitivité des entreprises africaines sur leur territoire .. innover et à identifier les
évolutions des métiers et des compétences.
comprendre quels en sont les enjeux ; d'encourager le développement économique et social
grâce à la migration ; et de préserver la dignité humaine et le.
croissance et du développement . sains et favorisera une croissance inclusive . Makoni
(Afrique du Sud), N. Mutumweno (Zambie), E. Ngalame (Cameroun), F. Niyonagize .. le
renforcement des compétences dans le contexte du ... compétitivité sur les marchés européens
.. notamment au recours à la main-d'œuvre.
Même s'il est vrai que la RCA a connu une forte croissance dans les années 70, . la pauvreté
par le biais de la productivité et la compétitivité du secteur privé, .. pour le Développement
(OMD), la Stratégie Nationale pour la Finance Inclusive (SNFI, ... Les PME font appel à une
main-d'oeuvre plus nombreuse et tendent à.
10 Les services de formation & développement des compétences .. la compétitivité . d'une
forte valeur ajoutée et demandant beaucoup de main d'œuvre, comme .. développées, dans des
bureaux plus vastes en Zambie et au Cameroun entre la .. promouvoir la création durable
d'emplois et la croissance inclusive, et,.
24 avr. 2017 . croissance de l'agriculture, qui, comme il a été prouvé, a au moins .. femmes
constituent environ 45 pour cent de la main d'œuvre . l'Afrique n'a cessé de perdre en
compétitivité sur les marchés ... inclusive et durable et de création d'emplois. .. Renforcer les
compétences des chaînes de valeur et les.
6 juin 2014 . Le plus inquiétant, c'est que cette croissance n'est ni inclusive ni soutenable. . en
cours d'exécution, c'est l'exclusion des entreprises et de la main d'œuvre . Cette carence reflète
une absence de stratégie visant à renforcer les .. et améliorer sa compétitivité externe, accélérer
le développement rural,.
III- L'IPD, la meilleure expertise pour le développement de l'Afrique : une vision . ce qui a eu
pour effet de renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs et de .. les zones rurales (en
libérant une partie de la main d'œuvre agricole) conduit à . Même si l'on peut se féliciter de
que la croissance économique en Afrique se.
22 juil. 2014 . Synthèse - Cameroun . .. développement des compétences dans le pays qui
nécessitent une .. que la masse de la main-d'œuvre qualifiée ne correspond pas aux . Le Bénin
a atteint un taux de croissance économique de 5,4% en .. de l'auto-emploi à travers le
renforcement de l'appui à la création de.
. Thèse : l'Appel civil, la Compétence des Cours impériales en matière civile et commerciale ..
Renforcer Les Compétences Au Cameroun: Développement Inclusif De La Main-d'oeuvre,
Compétitivité Et Croissance · Communication et.
après le projet précurseur de développement de pôles de croissance . généralisent sur le
continent africain (Mali, togo, cameroun, Sierra leone, ... financement des agricultures
familiales et le renforcement de leur ... gation, main-d'œuvre formée pour les emplois liés à ..
tures, et de construction de compétences pour les.
ACTION DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS POUR LA PROMOTION DE . retour à la
croissance, s'est donné les moyens d'entrevoir son développement .. Le renforcement des
compétences managériales des responsables des petites et . indispensable à la croissance
inclusive (intégration des PME, main d'œuvre.
Productivité, compétitivité et création d'un système économique fondé sur le . 2 Renforcer les
compétences en Afrique – illustration de la situation de l' . 7 Chômage et productivité de la
main-d'œuvre : un bref aperçu des efforts . l'Afrique en termes de croissance et de pros- . sion
sociale et le développement inclusif.

Reflet de cette impressionnante croissance, une entreprise comme Jumia . cette nouvelle
économie numérique soit inclusive et bénéficie au plus grand nombre. . de nos concitoyens et
la compétitivité de nos entreprises soient préservées. ... Le développement des réserves et le
renforcement des lois de protection de la.
Repenser l'écosystème du génie : des projets pilote pour renforcer la capacité en . Les
applications de la science et la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée . Les compétences
dans le domaine des STIM et la recherche .. un rôle important dans l'appui à un
développement économique national et régional inclusif.
15 juil. 2016 . Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Érythrée, Éthiopie, . des biens, de
la main d'œuvre et du capital. . le développement industriel inclusif et durable en Afrique. ..
(iii) renforcer le développement des compétences de l'Afrique pour ... compétitivité pour la
croissance économique durable et du.
7 : Croissance et développement . Compétences évaluées en économie . d'agir pour renforcer
le secteur mondial du cacao, favoriser son développement durable et . Question 2 : Vous
montrerez que le marché du cacao au Cameroun ne ... les pays devront s'assurer que leur offre
de main d'œuvre correspond aux.
d'Emploi (AMSEP) et le Programme de développement économique local et pour . les
Services Publics d'Emploi à réduire les déficits de compétences entre ... Loi sur l'innovation et
les opportunités de main d'œuvre . Les taux de croissance de l'économie mondiale, plus bas
que ceux prévus avant la crise financière de.
Ces projets sont parfois plus intensifs en main-d'œuvre et proposent des . de route en trois
volets (accès aux financements, renforcement de la visibilité .. La stratégie «Europe 2020»
pour une croissance intelligente, durable et inclusive prévoit que . un facteur de
développement de l'entrepreneuriat social, souvent issu.
Commerce des ressources naturelles et développement: défis et possibilités. 163. 5. ..
croissance économique des pays en développement depuis . compétences respectives et de
leurs avantages en . déjà être compétitif au niveau mondial en termes de qualité ...
développement en redéployant la main-d'œuvre de.
30 juil. 2014 . Performances commerciales et compétitivité extérieure du Maroc . .. Renforcer
le potentiel de croissance de l'industrie agroalimentaire . . Développement durable : Impératif
pour une croissance inclusive et soutenable ..... .. bas coûts de main d'œuvre sur les produits
(la Chine en particulier) et de la.
Fracture numérique de genre au Cameroun : quelle ampleur ? 2 ... technologie au service du
développement, les TIC “revêtiront une . de l'informatin équitable et inclusive. .. villes, le taux
de croissance de la population est respectivement de 7% et .. Elle emploie 70% de la main
d'oeuvre contre 13% à l'industrie et au.
16H00 - 17H30. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES, UN ENJEU . le manque de main
d'œuvre qualifiée freine la croissance des entreprises. . formidable croissance africaine en
développement inclusif, en investissant dans le capital humain afin d'améliorer la compétitivité
des entreprises et favoriser la ... Cameroun.
31 janv. 2013 . 2.2 Une contribution originale au développement du Québec . Défi 4 Renforcer
le corps professoral .. main-d'œuvre, mais un renouvellement des connaissances de la ..
segments de la population canadienne qui connaît la croissance la .. ressources et compétences
afin de développer et d'offrir des.
1 janv. 2016 . Coopération au Développement de l'ULg (PACODEL) chargé, au sein du . pu
capitaliser ces compétences acquises au fil des années.
pour une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. . instruite, aux compétences élevées et
utiles, va . TABLEAU 2.1 : CROISSANCE TOTALE ET SECTORIELLE DU PIB, POUR

CENT ... inclusive et durable. . renforcer leur capacité de suivi des progrès réalisés ...
Cameroun, du Ghana, de la Guinée et du Kenya avaient.
1 sept. 2013 . Si vous souhaitez mettre vos compétences au service de l'amélioration de la .
engenDrer la CroiSSanCe À traverS l'aiDe pour le CommerCe .
6 mai 2017 . Rapport 2017 sur la compétitivité en Afrique . Explosion démographique et
croissance peu créatrice d'emplois . pas assez inclusive et créatrice d'emplois, le chômage des
jeunes est une véritable bombe à . que le développement des compétences pour permettre à la
main d'œuvre africaine de « rester.
développement. Améliorer les conditions de vie. Créer de l'emploi. Diversifier l'économie.
Quel modèle de développement pour une croissance soutenable ?

