Forum Africain sur les Compétences des
Jeunes & les Entreprises à l’ère numérique
27 - 28 février 2018
Rabat, Royaume du Maroc

Appel à Soumission : Propositions de Présentation
La date limite des soumissions est fixée au 17 novembre 2017
La soumission ne doit pas dépasser une (1) page et doit contenir les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titre de la présentation ;
Rôle du présentateur dans le projet ;
Région couverte par le programme/projet ;
Alignement avec le thème général et ceux des sessions ;
Explication décrivant ce qui est innovant dans le programme/projet ;
Pertinence en termes de problème de développement / défis relevés par le programme/projet ;
Alignement avec l’Agenda mondial 2030 / Agenda 2063 pour l’Afrique / stratégies de la
Commission de l’Union africaine / politiques nationales et / ou autres stratégies ;
8. Description des composantes clés du programme/projet ;
9. Explication de la méthode à travers laquelle l'impact du programme/projet a été mesuré ;
10. Description des leçons apprises et leur pertinence en matière de politique/programme
d'information.

Les propositions peuvent s’articuler autour des thèmes suivants :
•
•

•
•

•

Perspectives des jeunes africains sur l'avenir des compétences et des emplois ;
Les jeunes africains, les compétences numériques et les médias créatifs : « des compétences
au marché » - Nouvelles approches pour l'autonomisation des jeunes grâce aux compétences
numériques et à l'esprit d'entreprise : remédier à l'écart de compétences et favoriser une
croissance inclusive ;
Autonomiser les jeunes femmes et les filles à travers les compétences numériques ;
Technologies conventionnelles et émergentes (c.-à-d. Réalités virtuelles, Ressources
pédagogiques ouvertes, Gamification, Robotique, Badges ouverts, etc.) - Tendances pour
équiper les jeunes pour les nouveaux et futurs emplois ?
Le rôle des technologies dans le développement des compétences des jeunes dans des
situations de restrictions budgétaires, faible capacité de la main-d'œuvre, environnements
fragiles et régions en conflit et post-conflits.

Informations additionnelles :
•
•
•
•
•

Soumissions a envoyés à : tarek.chehidi@gesci.org
Candidats sélectionnés informés : 15 décembre 2017
Présentations finales : 5 janvier 2018
(La présentation sélectionnée ne devrait pas dépasser 15 min.)
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés
Les candidats sélectionnés devront se charger de tous les frais liés à leur participation
(p. ex. voyage, hébergement, repas, assurance, visa, etc.)

SUIVEZ-NOUS
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