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Rabat, 6 mars 2023 (CEA & Oxford Economics Africa) – Le Bureau de la CEA pour

l'Afrique du Nord et Oxford Economics Africa ont lancé le 6 mars leur deuxième étude

conjointe, intitulée « Capital humain et création d'emplois productifs : combler le déficit

de compétences en Afrique ».

Le rapport complet est disponible ici (format PDF). Les médias sont autorisés à

reproduire les graphiques du moment qu’ils sont attribués à la CEA et à Oxford

Economics Africa.

Points clés du rapport:

Maîtriser les compétences appropriées deviendra de plus en plus important à

mesure que l'économie mondiale évoluera vers un paysage plus sophistiqué,

interconnecté et numérique.

Pour s'assurer que l'Afrique est non seulement capable de s'adapter mais aussi de

prospérer dans un tel contexte, les gouvernements doivent suivre une approche à

deux volets :

Les gouvernements doivent mettre en place les moyens et les filières d'éducation et

de formation à même de garantir la généralisation de la capacité d'acquérir des

compétences. Les programmes d'éducation doivent être réactifs et adaptatifs, et il

sera nécessaire de mettre en place des boucles de rétroaction claires entre les

besoins de l'économie et les compétences produites.
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Les gouvernements doivent s'assurer que la politique et les infrastructures

(matérielles et immatérielles) permettent le développement des secteurs

économiques du futur. Il convient particulièrement de noter que les résultats du

marché du travail ne doivent pas être considérés comme le résultat des seules

politiques du marché du travail, mais plutôt comme une conséquence positive du

cadre de politique en général.

Ceci sera non seulement important pour atteindre un meilleur équilibre en termes

d’emplois, mais sera également essentiel pour la capacité future des économies à

s’adapter.

« Depuis la révolution industrielle, nous avons vu à quel point les progrès technologiques

ont nécessité le développement des compétences nécessaires pour tirer parti de ces

technologies et faciliter l’émergence d’une une société plus productive et prospère. La

technologie n'a jamais évolué à un rythme aussi rapide qu’aujourd’hui, il est donc plus

impératif que jamais que nos dirigeants initient les démarches nécessaires pour s'assurer

que nos populations sont préparées au paysage économique à venir, » Noelani King

Conradie, Directrice générale, Oxford Economics Africa.

« Le futur monde du travail nécessitera une main-d'œuvre non seulement dotée de

compétences numériques, mais aussi d’un esprit d’entreprenariat qui leur permettrait de

reconnaître les opportunités et de s'y adapter, » Zuzana B. Schwidrowski, Directrice du

Bureau de la CEA en Afrique du Nord.

Note à l’intention des rédacteurs

Oxford Economics :

Oxford Economics est le premier cabinet de conseil économique indépendant au monde.

Couvrant plus de 200 pays, plus de 100 secteurs industriels et 8 000 villes et régions, il

fournit des informations et des solutions qui permettent aux clients de prendre

rapidement des décisions économiques intelligentes et responsables dans un monde de

plus en plus complexe et incertain. Pour plus d'information, visitez

https://www.oxfordeconomics.com/ et suivez Oxford Economics sur Twitter et LinkedIn.

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) :

L’une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations Unies

(ECOSOC), la Commission économique pour l'Afrique (CEA) soutient le développement

économique et social de l'Afrique, favorise l'intégration régionale et promeut la

coopération internationale à l'appui du développement régional par la recherche et l'appui

technique aux gouvernements. Pour plus d'information, visitez https://www.uneca.org et

suivez-nous sur Twitter, LinkedIn and Youtube!
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