
 

 

 

 

 

Les défis des Soft skills en Afrique 

Pays : Afrique régionale  

Région: Afrique 

Contractant : fhi 360, États-Unis 

Partenaire : fhi 360, États-Unis 

Durée : septembre 2018 – novembre 2018 

 
Contexte 

fhi 360, organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans l’éducation et la santé, développe un produit en 
ligne permettant de mieux identifier et évaluer les soft skills (compétences non techniques) des supérieurs 
nouvellement nommés ainsi que des candidats en cours de recrutement ou en phase d’intégration. 

Objectif 

Réaliser 15 entretiens avec des Directeurs Généraux ou des Directeurs des RH d’entreprises privées en Afrique, 
comptant chacune au moins 50 employés. Rassembler et documenter les résultats de cette étude, portant sur les 
différences culturelles, les potentiels obstacles et le degré d'acceptation des clients potentiels à leur entrée sur le 
marché africain, sous la forme d'une étude de marché qualitative. 

Activités 

• Prise de contact avec une cinquantaine de représentants d'entreprises du secteur des produits de marque, 
des services / médias / études de marché, des télécommunications, de l'industrie pétrolière et autres 
(hôtellerie, construction, etc.) 

• Tenue de 15 réunions personnelles ou conversations téléphoniques de 45 minutes avec des représentants 
basés en Éthiopie, au Kenya, au Cameroun, au Ghana, en RD Congo et en Israël (région MENA). 

• Élaboration de notes d’entretien structurées (définition du problème, défis, solutions alternatives, autres) 
• Retours d’expérience réguliers avec le chef de projet de fhi 360 à Washington D.C., États-Unis. 
• Production du rapport final 

Résultats atteints 

• Documentation détaillée des entretiens dirigés 
• Sensibilisation sur l’attention particulière à porter aux soft skills pendant les phases de recrutement et 

d’intégration des employés, ainsi qu’aux besoins spécifiques des nouveaux supérieurs 
• Analyse sélective des besoins du point de vue des clients potentiels, y compris leurs demandes de 

modifications ou d’ajustements 
• Évaluation du potentiel pour une éventuelle entrée sur le marché du continent africain 


