
   

                                 

 

BAD – Plateforme commerciale du Canada  
Atelier sur les partenariats en éducation 

 

Rencontrez des représentants du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des 

compétences de la Banque africaine de développement (BAD) et d’Affaires mondiales Canada pour discuter des 

occasions de collaboration entourant la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique. 

En 2016, la BAD a lancé cette Stratégie afin de créer 25 millions d’emplois pour les jeunes et entraîner des 

retombées positives pour 50 millions d’Africains durant la prochaine décennie (2016-2025). 

La Stratégie comprend les objectifs suivants : 

 

• Promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat; 

• Renforcer le capital humain; 

• Créer des ponts durables avec le marché du travail. 

La BAD a créé des modèles de programmes axés sur le développement entrepreneurial chez les jeunes et le 

développement des compétences des jeunes. Ces programmes sont adaptés aux contextes des pays et mis en 

œuvre en partenariat avec le secteur privé. Ils ciblent des secteurs hautement prioritaires pour la Banque, comme 

l’agriculture, les industries et les technologies de l’information et des communications. 

Joignez-vous aux représentants d’Affaires mondiales Canada et de la BAD lors de cet événement pour connaître les 

possibilités de collaboration avec la BAD dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie. 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

9 h 30 - 9 h 50  Mot de bienvenue 

9 h 50 - 10 h  Présentation des participants 

10 h - 10 h 45   Aperçu des projets phares de la Stratégie pour l’emploi des jeunes 

10 h 45 - 11 h 30  Aperçu des capacités canadiennes (éducation, renforcement des capacités, 

innovation et entrepreneuriat) 

11 h 30 - 11 h 50 Discussion interactive sur les partenariats (période de questions) 

12 h - 13 h  Dîner et réseautage 

13 h - 15 h   Rencontres interentreprises 

 

INSCRIPTION  

Mme Zaineb KUBBA 
Policy Advisor/Conseillère en politiques 
Trade Portfolio and Strategy Division/Direction de la 
stratégie et du portefeuille commercial 
zaineb.kubba@international.gc.ca 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

M. Hartman KOUASSI 
Délégué commercial, liaison avec la BAD (IFI) 
Bureau de liaison avec les institutions financières 
internationales (BLIFI)  
hartman.kouassi@international.gc.ca  
 

 

Lieu :   Locaux du BCEI, 220, av. Laurier 

Ouest, Ottawa, 5e étage 

Date :     28 août 2019 

Heure :     9 h 30 - 15 h 
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