
Initiative spéciale
Formation et emploi

L’AFRIQUE – UN CONTINENT D’OPPORTUNITÉS
Bon nombre de pays africains affichent un important dynamisme économique et sont intéressants  
pour les investissements des entreprises, par exemple pour y fonder un site de production. Cependant,  
un soutien supplémentaire est parfois nécessaire pour relever les défis locaux qui se présentent et  
créer les emplois dont ces pays ont besoin de façon urgente grâce à des investissements réussis.

EMPLOIS – UNE SITUATION GAGNANT-GAGNANT
Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a rassemblé  
sous la marque Invest for Jobs une série d’offres pour soutenir les entreprises allemandes, européennes et 
africaines dans leur engagement en Afrique. L’Initiative spéciale Formation et emploi (tel est son titre officiel) 
propose par l'intermédiaire de ses organismes de mise en œuvre des conseils, des contacts et un soutien  
financier pour éliminer les obstacles aux investissements. L'objectif de l'Initiative spéciale est de créer  
jusqu’à 100 000 emplois et 30 000 places de formation et d’améliorer les conditions de travail dans les pays 
partenaires – Égypte (en préparation), Éthiopie, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie. 

NOTRE SOUTIEN À VOTRE ENGAGEMENT – SUR MESURE ET INDIVIDUEL 
Nous vous aidons à développer votre potentiel d’activité de manière individuelle et personnalisée. Sur la  
base d’une analyse des obstacles que vous rencontrez dans le cadre de votre projet d’investissement, nous 
élaborons des solutions viables au sein de nos 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’oeuvre 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 oeuvre, nous attachons une grande importance à la coopération 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.
Outre les instruments de renforcement des capacités existants, l’initiative spéciale a recours à des modèles  
de promotion conçus spécialement pour la coopération avec les entreprises.
Par exemple, dans le cadre du programme develoPPP.de, le BMZ encourage l’engagement du secteur privé 
lorsque les opportunités commerciales et les objectifs en matière de développement convergent. Avec cette 
exigence d’une coopération avec le secteur privé axée sur les besoins, les offres de promotion proposées par 
l’Initiative spéciale sont encore davantage étoffées. C’est la raison pour laquelle l’offre develoPPP for jobs,  
qui vise à promouvoir l’emploi, a été nouvellement conçue et est proposée depuis janvier 2019. Par ailleurs,  
il est prévu d’appuyer et de financer des activités de promotion de l’emploi au travers de la facilité régionale  
“Investissements pour l’emploi” permettant d’effectuer des investissements ciblés.
  
Vous avez d'autres questions ? 
Merci d'envoyer un e-mail à info@invest-for-jobs.com. 
Pour plus d'informations, consultez notre page d'accueil : www.invest-for-jobs.com
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