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L’Association Panafricaine pour l’Encadrement et la Formation de la 

Jeunesse (APANAEFJ/a.s.b.l en sigle) est une association internationale à but non lucratif qui 
œuvre pour une jeunesse africaine intégrée socio-professionnellement, active, épanouie et 
travaillant au développement durable du continent africain. Convaincue que le 
développement de l’Afrique passe par l’implication effective de sa jeunesse : hommes et 
femmes, dans la solidarité et le travail, cette structure basée en République Démocratique 
du Congo dans la ville de Lubumbashi, dispose de points focaux dans différents pays 
d’Afrique francophone, notamment au Cameroun, au Bénin, en Algérie, en Côte d’Ivoire, au 
Burundi, en Guinée Conakry et au Togo. Elle prévoit de s’étendre dans toute l’Afrique. Avec 
ses partenaires publics et privés, l’APANAEFJ/asbl mène activement des actions dans les 
domaines du développement durable, notamment dans la production et l’édition 
scientifique, l’éducation et la protection, l’insertion socio-économique et professionnelle des 
jeunes, la promotion de l’égalité des genres, l’agroécologie et la protection 
environnementale, etc. Elle est propriétaire de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ), 
qui est une revue scientifique internationale, dont l’aspect interactif en fait une innovation 
calquée sur le modèle panafricain. 
 
Dans le cadre de son programme d'insertion socioprofessionnelle des jeunes africains, 
l'APANAEFJ/a.s.b.l a conclu un partenariat avec le Mooc GdP de l’École Centrale de Lille (en 
France) afin de contribuer à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes par le 
développement d'expertise en gestion de projet/entreprenariat. 

Inauguré en janvier 2013, le MOOC Gestion de Projet ou MOOC GdP est la première 
formation en ligne ouverte à tous certificative en France. Au terme de la formation, les 
certifications délivrées à la suite d’un examen surveillé en centre de l’Agence universitaire 
de la Francophonie ou de chez soi par webcam sont reconnues comme ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System) de Centrale Lille. 

Le MOOC GdP a remporté :  
 deux récompenses en janvier 2017, lors de la première édition des "Mooc of the 

Year" - Le Mooc le plus international 

- Le Mooc le plus populaire 

 la 4ème édition des E-Learning Excellence Awards dans la catégorie, « meilleur 

dispositif de formation 'Education' 2014 ». 

 un prix d’excellence en innovation pédagogique "Objectif ULNE" en juin 2018 

 le prix « Coup de cœur » des internautes du concours MOOC of the Year (janvier 

2019). 

Pour la 20e session du MOOC GdP qui ouvrira le 26 septembre 2022, l'Association 
Panafricaine pour l'Encadrement et la Formation de la Jeunesse lance cet appel à 
candidatures afin de sélectionner les meilleurs profils qui doivent bénéficier de son 
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accompagnement tout au long de cette formation 100% gratuite. Cependant, les 
attestations et/ou certificats ne sont pas gratuits, sauf dans le cas d'exonération et de 
bourses au mérite, qui peuvent être accordées par l'équipe du Mooc du GdP au compte de 
l’APANAEFJ. 

À qui le Programme s’adresse ? 

Dans la phase actuelle, ce soutien n’est destiné qu’aux jeunes chômeurs et étudiants (les 
candidats doivent fournir une preuve officielle justifiant leur situation : carte d’étudiant, 
carte de demandeur d’emploi, etc.). 

Pour postuler, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 Etre étudiant et/ou un jeune chômeur qui souhaite renforcer ses connaissances en 
gestion de projet/entreprenariat 

 Avoir un bon niveau de compréhension du français, 
 Etre discipliné dans la gestion du temps, 
 Disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet facilitant l'apprentissage en ligne, 
 Etre disponible pour achever le tronc commun qui dure 4 semaines et au moins deux 

spécialisations à choisir parmi 15 proposées. 
 Avoir un projet ou une idée de projet visant à la fois sa propre insertion 

socioprofessionnelle et le développement de sa communauté. (Les candidats seront 
encouragés à poursuivre le GdP-Lab (parcours en équipe pour faciliter la planification de 
leurs projets avec des outils adaptés). 

Avantages pour ceux qui sont sélectionnés : 

 Possibilité de partager les expériences avec d’autres jeunes du monde entier. 
 Un mentor qui fournit des conseils personnalisés et un suivi adapté durant toute la 

formation. 
 Participation à des rencontrent et des clubs de discussion en présentiel. 
 Possibilité de développer et de participer à des projets qui bénéficieront à la fois à soi-

même en particulier, et à la société africaine en général, et auxquels participeront des 
personnes d'horizons divers à travers le monde. 

Pour candidater 

Veuillez soumettre votre candidature au plus tard le 22 septembre 2022 à 12H00 TU sur le 
lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFBegkQjZxxsBNtDtsRumZP25FrMuxanpDQ-
t8mmruY7IlWw/viewform?usp=sf_link   

Les résultats de la sélection seront communiqués le 25 septembre 2022. 
N. B : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. Une attention particulière sera 

accordée aux candidats des pays suivants : R.D. Congo, Cameroun, Bénin, Algérie, Côte 
d'Ivoire, Burundi, Guinée Conakry et Togo. 
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