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COMMUNIQUE DE PRESSE: LANCEMENT DE L’APPEL A 
PROPOSITION DU PROGRAMME D’APPUI A LA FORMATION ET 

L’INSERTION PROFESSIONNELLES DES JEUNES 
 

 
Libreville, le 18 avril 2016 _ A l'occasion du lancement de l’appel à proposition du programme 

d’appui à la formation et l’insertion professionnelle (AFIP) des jeunes, le Gouvernement Gabonais et 

la Délégation de l’Union européenne ont convié  les Directeurs généraux des entreprises du secteur 

privé à un cocktail de sensibilisation. 

 

L’objectif de ce cocktail était de mobiliser le secteur privé autour du programme AFIP en faveur de 

la formation et de la réinsertion des jeunes en situation de précarité, et de renforcer les partenariats 

entre les opérateurs de formation et les entreprises pour améliorer l’adéquation entre l’offre de 

formation et la demande d’emploi au niveau local. Ainsi, à travers une formation courte et 

qualifiante, environ 3 000 jeunes déscolarisés, sans formation ni qualification et en situation précaire 

pourraient bénéficier d’une réinsertion. Il s’est donc agi pour les membres du Gouvernement , 

Flavien NZENGUE NZOUNDOU, Vice-Premier Ministre en charge de la Formation 

Professionnelle , Marie-Julie BILOGHE,  Ministre déléguée auprès du Ministère du Développement 

Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective et Helmut 

KULITZ, Chef de la  Délégation de l’Union européenne au Gabon d’inciter les directeurs généraux 

des entreprises du secteur privé à pleinement s’impliquer dans la mise en œuvre de ce programme, 

notamment en élargissant les opportunités de stage d’apprentissage en entreprise pour les jeunes 

défavorisés. 

 

Pour rappel, le 18 octobre 2013, en marge du Forum National de l’Emploi, le Gouvernement 

gabonais et l’Union européenne procédaient à la signature de la convention de financement du 

projet AFIP financé par le 10ème FED.  Ce projet, d’un montant de 5,2 millions d'euros (3,4 milliards 

de francs CFA) sous forme de dons,  vise à consolider et pérenniser les acquis du projet d’appui à la 

formation professionnelle financé par le 9ème FED (AFOP). Il consiste également à vulgariser les 
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mécanismes du processus de formation par alternance et d’insertion professionnelle, selon une 

logique d'intervention basée sur la demande du marché local et des bassins d'emplois existants.  Cet 

appel à propositions est destiné aux opérateurs de formation publics et privés établis depuis plus de 

2 ans au Gabon et à la société civile. Cependant, ces opérateurs et les organes de la société civile 

œuvrant dans la formation et l’insertion des jeunes doivent faire la démonstration qu’ils seront 

directement en charge de la préparation et de la gestion de l’action de formation-insertion en 

partenariat avec  une ou plusieurs entreprises. 

 

La réussite de ce projet de partenariat public-privé, d’un montant indicatif global d’un peu plus de 

un milliard cinq cent vingt-cinq millions de francs CFA,  est tributaire de la responsabilité 

citoyenne des entreprises.  

 

Ce cocktail est un  appel  à l’engagement citoyen des entreprises et multiforme pour la réussite du 

projet, qui s’inscrit en droite ligne avec le Programme Pour l’Egalité des Chances lancé en janvier 

2016 par le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E. Ali BONGO ONDIMBA. Se mobiliser 

pour ce projet c’est  s’engager  à refuser  la fatalité du chômage des jeunes. C’est  la conviction 

partagée que lutter contre le chômage, c’est offrir à chacun une qualification professionnelle et 

permettre d’augmenter les chances de nos jeunes à  trouver un emploi. Enfin,  le projet  AFIP 

permettra  à la Jeunesse  de contribuer avec ses talents et son énergie à  l’édification d’une économie 

compétitive, pour une croissance inclusive durable.  

FIN. 
 
Pour toute information complémentaire : 
 

 Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National (CAON)  

Henri  Claude MBINA, Chargé de l’Informatique et de la Communication,  

Tel : (+241) 07 08 87 50 

Email : hcmbina@caonfedgabon.com  

 
 Délégation de l'Union européenne: 

Aminata TOURE MATA, Chargée d'Information et de la Communication 

Tel :  (+241) 07 35 00 46 

Email: Aminata.Touré-Mata@eeas.europa.eu 
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