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Introduction
L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) du Mali en collaboration avec le Fonds National
pour l’Emploi (FNE) du Cameroun, organisent, avec le soutien du Secrétariat Exécutif de
l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP), une conférence
internationale sur le thème : « Emploi – Jeunesse et Migrations : Quels défis et
opportunités pour les SPE ? ».
L’organisation conjointe de cet évènement par les deux Services d’Emploi Publics (SPE) du
Cameroun et du Mali, s’inscrit en droite ligne de la Stratégie à Long Terme (SLT) de
l’AMSEP, dont l’un des axes majeurs porte sur le renforcement de la coopération entre SPE.
Ainsi, du 17 au 19 septembre 2019, les dirigeants des SPE membres de l’AMSEP, des
Experts internationaux, des personnes ressources spécialistes des questions de jeunesse,
d’emploi et de migration et des partenaires institutionnels se retrouveront dans la capitale
Camerounaise pour réfléchir et proposer des pistes de solutions à ces épineuses questions
auxquelles tous les pays sont confrontés.
Événement en deux temps
1.

Célébration des 20 ans de l’AASEP

Créée en 1998, l’Association Africaine des Services d’Emploi Publics en abrégé
« AASEP », est la déclinaison de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics
(AMSEP) pour la Zone Afrique Subsaharienne.
L’AASEP qui a vu le jour à Yaoundé au Cameroun est l’expression de la volonté et de la
détermination des pairs des Services Publics d’Emploi (SPE) africains ayant adhéré à
l’AMSEP, de renforcer la coopération Sud-Sud et d’œuvrer ensemble sur le champ commun
de leur mission régalienne commune à savoir : La promotion de l’emploi et la lutte
contre la pauvreté.
Aujourd’hui, fort de ses 20 années d’existence, l’AASEP a grandi et compte en son sein plus
d’une vingtaine de membres.
Ainsi, le mardi 17 septembre 2019, pour célébrer ce passage de l’enfance à l’âge adulte et
marquer la maturité de l’AASEP, l’ensemble des dirigeants des SPE membres a exprimé le
souhait que cet évènement se tienne au lieu de sa naissance, à Yaoundé.
La célébration des 20 ans d’existence de l’Association à Yaoundé, aura une dimension
mondiale. Elle se tiendra sous l’égide de l’AMSEP et regroupera tous les dirigeants des SPE
membres d’Afrique et d’ailleurs. Pour bien marquer cet événement, une table ronde de haut
niveau débattra sur « La pertinence de la mission des SPE pour la promotion de
l’emploi ». Un temps d’échange avec les participants est aussi prévu.
Enfin, pour immortaliser l’évènement, une soirée festive dans une ambiance de fraternité
clôturera cette journée.
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2.

Conférences thématiques

S’agissant de la thématique globale de l’événement du 18-19 septembre, nul besoin
aujourd’hui de rappeler les liens étroits entre les problématiques d’emploi, de jeunesse et
de migrations, partout dans le monde.
En effet, toutes les analyses réalisées convergent sur l’idée force que les jeunes jouent un
rôle de développement important dans leurs communautés d’origine mais également au sein
des sociétés qui les accueillent et contribuent de manière forte à l’atteinte des objectifs de
l’Agenda 2030 notamment sur ses parties concernant l’Education (4), l’emploi (8) mais
également sur la question de la réduction des inégalités (10).
Les SPE dans leurs stratégies de lutte contre le chômage, le renforcement de l’employabilité
des jeunes, la promotion de la migration professionnelle et la lutte contre la migration
irrégulière et le trafic de migrants ne peuvent donc que se mobiliser pour contribuer à une
meilleure inclusion sociale de ces jeunes dans leurs pays d’origine ou d’accueil.
Il était donc d’une importance capitale pour l’AMSEP et ses partenaires de s’interroger sur la
thématique afin de mieux outiller ses SPE membres en vue d’y trouver des réponses
appropriées et adéquates.
Ce thème central sera développé à travers les 4 sous-thèmes suivants :


La problématique du chômage des jeunes dans le monde et en Afrique en
particulier, dans un contexte de mondialisation



Le cadre réglementaire et législatif de migration dans le monde et en Afrique :
hier, aujourd’hui et demain (La migration de travail ou la mobilité
professionnelle : dispositions internationales, régionales et sous régionales)



L’influence de la migration sur les marchés nationaux de l’emploi



La gestion de la migration de main d’œuvre des jeunes : quels rôles des SPE

OBJECTIF GENERAL
Le forum de Yaoundé vise principalement comme objectif d’instaurer le débat ; de renforcer
les échanges entre spécialistes sur le sujet ; de partager les expériences et les bonnes
pratiques en la matière et enfin de tirer profit des réflexions en vue de promouvoir
l’emploi et la migration professionnelle, notamment de la jeunesse, en conformité
avec les réalités des continents, des régions et des Etats.
RÉSULTATS ATTENDUS
A la fin de cet important évènement les résultats attendus sont :


Les opinions publiques nationales et internationales ainsi que les décideurs
(Gouvernements) sont fortement sensibiliser sur le rôle primordial des Services Publics
d’Emploi dans la promotion de l’emploi et de la migration professionnelle des jeunes ;
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Les liens de coopération Sud-Sud et Nord-Sud sont renforcés dans le domaine de
l’Emploi et de la migration professionnelle ;
Les zones de départ des migrants sont développées à travers la promotion de filières
porteuses en vue d’offrir des opportunités d’emploi aux jeunes au niveau de leur terroir ;
Les SPE sont mieux informés, mieux imprégnés et mieux outillés sur les dispositifs
institutionnels, réglementaires et législatifs sur les sujets ;
Une meilleure coordination des dispositifs d’insertion et de réinsertion des jeunes est
faite afin de rendre visibles les efforts des Etats et de leurs partenaires ;
Le secteur privé et les collectivités territoriales sont impliqués davantage dans la double
gestion des questions d’emploi et de migration.

STRUCTURE DE LA CONFERENCE
Les sous-thèmes identifiés seront exposés par des experts spécialistes des questions de
jeunesse, d’emploi/travail et de migration.
A la fin de chaque exposé, les participants auront le temps d’échanger avec les experts.
Les grands points à retenir de chaque sous thème, ou des recommandations seront
formulés et partagés à la fin de conférence.

AUDITOIRE
Les experts africains et internationaux ;
Les pouvoirs publics en charge des questions d’emploi et de formation ;
Les dirigeants des Services d’Emploi Publics ;
Les institutions nationales et internationales impliquées dans le domaine de l’Emploi et
de la migration ;
 Les Chefs d’entreprise ;
 Autres invités…
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PROGRAMME
Langues de travail : anglais, français
Lieu : Hôtel Mont Fébé
Inscription : Via le formulaire d’inscription en ligne
Mardi 17 septembre
CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE DES JOURNEES DE
YAOUNDE (HÔTEL MONT FEBE)
8h00-8h30

Accueil des invités et des participants

8h45-9H00

Arrivée et installation des officiels
Arrivée des Membres des Gouvernements Malien et
Camerounais
 Accueil
 Remises des bouquets de fleurs aux Ministres de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle du Mali et du Cameroun
 Hymne national du pays hôte (Cameroun)
 Mot de bienvenue du Président d’Honneur de
l’AMSEP, Directeur Général du FNE, M. MOUTE à
BIDIAS Camille

09h00 - 11h00

 Allocution du Président de l’AASEP, Directeur
Général de l’ANPE Mali, M. IBRAHIM AG NOCK
 Allocution du Président de l’AMSEP, Directeur
Général de l’ANAPEC, M. ABDELMOUNEÏM EL
MADANI
 Allocution du Ministre de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle du Mali, Me SIDIBE Jean
Claude
 Discours d’ouverture du Ministre de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle du Cameroun, M. ISSA
TCHIROMA BAKARI
 Photo de famille
 Visite des stands des Promoteurs du FNE
Cocktail

11h00-11h30

Fin de la cérémonie d’ouverture
Retrait des officiels

11h30 - 13h30

Table ronde : « La pertinence de la mission des SPE pour la
promotion de l’emploi »
6 intervenants :
- Directeur Général du FNE (Président d’Honneur de l’AMSEP)

-




13h30-14h30

Président de l’AMSEP
Président de l’AASEP
Cyrano Afidi OMBOLO LEBOGSO, Spécialiste HIMO (Haute
Intensité de Main-d'Oeuvre), BIT
- Expert de la Banque Mondiale (à confirmer)
- Expert du MINEFOP
Echanges avec les participants
Signature de la convention de partenariat entre le l’ONAPE du
Tchad et le FNE

Pause Déjeuner
Visite du Cadre de formation des Conseillers Emploi de l’AASEP

14H30
16h00
19h00-22h00

au CRADAT
Retour aux hôtels
SOIREE DE CELEBRATION DU 20EME ANNIVERSAIRE DE L’AASEP
(HOTEL MONT FEBE)

Mercredi 18 septembre 2019

9h00-9h30

Enregistrement, accueil et inscription des participants à la
Conférence internationale de l’AMSEP
Café de bienvenue
1er exposé :
La problématique du chômage des jeunes dans le monde en
général et en Afrique en particulier dans un contexte de
mondialisation
Modérateur :


Cyrano Afidi OMBOLO LEBOGSO, Spécialiste HIMO (Haute
Intensité de Main-d'Oeuvre), BIT



Banque mondiale (à confirmer)



Union Africaine (à confirmer)



AFRISTAT (à confirmer)



2 SPE (à déterminer)

9h30-11h00

+ 40 min d’échanges avec la salle
11h00 -11h15

Pause-Café
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2ème exposé :
Le cadre réglementaire et législatif de la migration légale dans
le monde et en Afrique : hier, aujourd’hui et demain (mobilité
professionnelle)
11h15-13h00

Modérateur :
 OIM (à confirmer)


CEMAC (à confirmer)



CEDEAO (à confirmer)
Dont 45 min d’échanges avec la salle

13h00-14h30

Déjeuner
3ème exposé :
L’influence de la migration sur les marchés nationaux de
l’emploi
Modérateur :
 OCDE (à confirmer)
 SPE (à déterminer)
 UA (à confirmer)
Dont 30 min d’échanges avec la salle

15h40-16h00

Pause-café
 SPE (à déterminer)
 UE (à confirmer)

16h00-17h00

 L'afflux fluctuant des demandeurs d'asile en 2015/2016 Arbetsförmedlingen, Suède, Mathias Wahlsten, Chef d’unité
Dont 30 min d’échanges avec la salle

17h00

Fin de journée

Jeudi le 19 septembre 2019

9h00-9h10

9h10-10h10

Rappel des points saillants issus des trois exposés de la veille (un
rapporteur à nommer)
Table ronde 1 : Echanges sur les bonnes pratiques de
différents SPE
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La gestion de la migration de main d’œuvre des jeunes :
quel rôle des SPE
1. « La gestion de la main d’œuvre des jeunes dans les 90
jours » - Arbetsförmedlingen - Suède, Staffan
Johansson, Chef d’unité
2. ANPE - Togo, Edmond AMOUSSOU, Directeur Général
3. Pôle emploi - France, Yves Thomas LUNDY, Chef du
projet Migr’actions.
10h10-10h30

Pause-café
Table ronde 2 : Echanges sur les bonnes pratiques de
différents SPE
La gestion de la migration de main d’œuvre des jeunes :
quel rôle des SPE (3 SPE au choix)

10h30-11h30

1. ANPE – Niger, Souleymane IDI DAOUDA, Chef service
des Affaires Juridiques et Administratives
2. National Employment Authority – Kenya, Joseph
NJUE, Agent emploi/ Chef migration de la main d’œuvre
3. SPE (à determiner)

11h30-12h00

Présentation et adoption du rapport général de la
Conférence internationale de l’AMSEP

12h00-12h30

Cérémonie de clôture présidée par le MINEFOP

12h30-13h00

Cocktail

13h00

Départ pour EcoPark

14h00-15h00

Déjeuner à EcoPark

15h00-16h00

Visite d’EcoPark

16h00-17h00

Retour aux hôtels
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Contacts:

FNE

AMSEP Secrétariat

M. José NDZIGA OBAMA :
(237) 699966780 ; josendziga@yahoo.fr

Ms. Jacqueline Mukamusana
Email:
management.assistant@wapes.org
Phone: +32 22 35 72 51
Cellphone: +32 471 54 42

M. Léopold Jérémie NGOMEZO’O :
(237) 699982105 ; ngomezool@yahoo.fr
Mme : Louisa NDIORO MAGON :
(237) 696673617 ; louisa.ndioro@fnecm.org

Présidence AASEP

Ms. Abril Quintero
Email: wapes@wapes.org
Tel: +32 22 35 72 50
Cellphone : +32 499 90 03 72

M. Bréhima Noumbary SIDIBE,
Chef du Département Coopération Migration (DCM),
(ANPE-Mali) Bamako, Coordinateur des activités
auprès du Président de l’AASEP :
sbnoumbary@yahoo.fr ; sbnoumbary@anpe-mali.net
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