
 

Paris le 13 Novembre 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Organisé par Campus France, le premier Forum Afrique Destination Emplois, se tiendra les 24 et 25 

novembre prochain, au CENTQUARTE. Inauguré par Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation, et rassemblant Ambassades, entreprises françaises et africaines, établissements 

d’enseignement supérieur français et jeunes diplômés, cette première édition s’annonce comme un succès.  

  

Le principal objectif de ce Forum est de faciliter l’insertion professionnelle et d’accompagner 

l’entrepreneuriat en Afrique subsaharienne des diplômés de l’enseignement supérieur français en offrant 

un espace de rencontres et d’échanges avec les entreprises qui recrutent dans cette zone.  

 

Conscientes du dynamisme de la zone et des opportunités économiques, 50 entreprises et start-up françaises 

et africaines participent et proposent d’ores et déjà plus de 1000 offres d’emplois et de stages sur l’ensemble 

du continent. Une chance pour les 500 étudiants et jeunes diplômés déjà inscrits qui bénéficieront d’entretiens 

d’embauche lors de rencontres en face à face (speedating) ces entreprises. 

 

Dans la perspective d’adapter au mieux l’offre de formation aux besoins des entreprises, 25 établissements 

d’enseignement supérieur français se joindront à l’événement. 

 

Afin de mieux appréhender le contexte africain et les spécificités locales, 17 pays seront représentés par leur 

Ambassade ou des correspondants dédiés à l’attractivité économique et universitaire.  

 

Enfin, au travers de conférences, tables rondes et ateliers, une Afrique à la fois innovante, dynamique et en 

mouvement sera présentée. L’entrepreunariat, l’amélioration de l’employabilité, l’insertion professionnelle, la 

formation professionnelle, les espaces numériques d’apprentissage, autant de thématiques débattues par 

les experts français et africains invités pour l’occasion. 

 

Les chiffres clés 

- 60 entreprises, start-up et structures d’appui à l’entreprenariat en provenance de France et d’Afrique 

- 17 pays représentés  

- 25 établissements d’enseignement supérieur français 

- 600 étudiants et jeunes diplômés inscrits et ayant déposé leur CV 

- 1000 offres d’emploi et de stages 

- 26 conférences, tables rondes et ateliers  

 

Les partenaires du Forum 

- Active Growth&Youth Program by MEDEF (AGYP by MEDEF) 

- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

- Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

- Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN) 

- Business France 

- Agence Française pour le Développement (AFD) 

- Moniteur de Commerce International (MOCI) 

 

Informations pratiques 

- Entrée gratuite, inscription obligatoire 

- Dates : 24 & 25 Novembre 2017 

- Horaires : de 8h30 à 18h30 

- Adresse : LE CENTQUATRE, 5 rue Curial 75019 Paris  

- Toute l’actualité du Forum Afrique Destination Emplois 
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