Concours Africain de Bonnes Pratiques sur le Développement
des Compétences et L’emploi des Jeunes
Êtes-vous une organisation qui excelle dans la promotion des bonnes pratiques en matière de développement des
compétences des jeunes et de promotion de l’emploi sur le continent africain ? Si oui, alors la Commission de l’Union
africaine et l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) vous invitent à participer à ce concours
passionnant pour identifier, célébrer et accroître le nombre de bonnes pratiques dans tous les pays africains.

Quel est l’objet du concours ?
Le Portail africain des compétences pour l’emploi
des jeunes et l’entrepreneuriat (ASPYEE) est une
plateforme continentale de connaissances qui héberge
une multitude de bonnes pratiques en matière
d’Enseignement et de formation techniques et
professionnels (EFTP), de méthodologies et d’approches
de développement des compétences et d’interventions
en matière d’emploi et d’entrepreneuriat des jeunes.
Ce concours vise à accroitre les bonnes pratiques de
toutes les régions, avec un accent sur les régions qui
sont actuellement sous-représentées sur ASPYEE.
Il s’agit notamment de l’Afrique de l’Ouest, du Centre
et du Nord et des pays en proie à des conflits.

Que pouvez-vous gagner ?
Cinq organisations, une de chaque région africaine, gagneront :
Un voyage d’étude en Afrique du Sud, tous frais payés, incluant le transport, l’hébergement et les
repas !
Le programme du voyage d’étude comprend :
• Une rencontre avec des hauts fonctionnaires de l’AUDA-NEPAD.
• Un atelier d’une journée où les organisations gagnantes peuvent échanger des informations, partager
des expériences et s’inspirer de leurs pairs d’autres régions du continent.
• Des visites sur le terrain d’organisations sud-africaines pionnières, de projets menés par le
gouvernement et d’interventions multipartites.

Profilage et marketing gratuits, y compris :

• Une présentation sur la plateforme ASPYEE et sur les canaux de médias sociaux de l’UA et de

l’AUDA-NEPAD.

• Un certificat de reconnaissance de l’AUDA-NEPAD.
• Des invitations à prendre la parole lors d’événements de haut niveau

Les organisations qui n’ont pas été sélectionnées comme gagnantes auront quand même l’opportunité de partager leur
bonne pratique sur ASPYEE si elles répondent aux critères d’évaluation ci-dessous.

Quels sont les critères d’évaluation ?
Démontrer
l’impact à travers
le nombre de
bénéficiaires et
un rendement
notable, de la
formation à
l’emploi

Impact

Durabilité

Adaptation
locale

Indiquer les
mécanismes
permettant la
durabilité à long
terme et l’alignement
du programme sur les
compétences locales
et les besoins du
système d’emploi

• Les représentants travaillant dans

l’une de ces organisations :
- Collèges (publics et privés),
- Organisations à but non lucratif,
- Prestataires de formation,
- Organisations du secteur privé,
- Ministères, et
- Projets menés par plusieurs
parties prenantes.

• Praticiens de l’EFTP, du

Inclusion

Démontrer l’inclusion
des groupes
vulnérables, y
compris les femmes,
les jeunes handicapés
et les jeunes vivant
dans des sociétés en
proie à des conflits

Démontrer
des réponses
adaptées aux
défis particuliers
des conditions
locales

Qui peut participer ?

développement des
compétences des jeunes, de
la promotion de l’emploi et de
l’entrepreneuriat sur le continent
africain.

Note : Les interventions ciblant les
jeunes handicapés ou les jeunes
défavorisés sont encouragées.

Quel est le processus de soumission ?

Visitez ASPYEE pour
accéder au formulaire
de soumission
(Link)

Rédigez votre bonne pratique
en utilisant le modèle
(800 mots) et soumettez-la
avant la date de clôture.
Les soumissions doivent être
faites en ligne, en anglais,
français et portugais.

Le concours est ouvert à partir du 18 juillet et se termine
le 12 août 2022, 23:59 (GMT+3). Les soumissions
anticipées sont encouragées.

Les organisations ayant déjà
des bonnes pratiques sur
ASPYEE peuvent participer
au concours, mais doivent
néanmoins remplir le
formulaire de candidature.
L’organisation peut profiter de
l’occasion pour mettre à jour la
bonne pratique existante avec
des informations actualisées.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à aspyee@nepad.org ou visitez www.aspyee.org/.

Ce projet est co-financé par l’Union européenne et le Ministère de la Coopération
Economique et du Développement de la République Fédérale d’Allemagne.
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