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Atelier régional de partage et de renforcement mutuel sur les 

partenariats publics-privés dans la formation professionnelle en Afrique  

Dakar, 19-21 Mars 2018 

Agenda 
 

Horaires Lundi 19 mars 2018 

8h00 – 9h00 Accueil et enregistrement des participants 

9h00-10h00 

Session d’ouverture 
Allocutions des organisateurs : 

 Guillaume HUSSON, IIPE-Pôle de Dakar 

 Alexis HOYAUX, LuxDev 

 Emile TANAWA, IFEF 
Allocution d’ouverture de M. Mamadou Talla, Ministre de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage et de l’artisanat du Sénégal 
Présentation des objectifs et du programme  
 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-12h00 

Session inaugurale : Principales caractéristiques des PPP dans la formation 
professionnelle 

Modération : Alexis Hoyaux 
 

 La formation et les compétences au service du dynamisme économique et de 
l’inclusion sociale : le rôle clé du dialogue public-privé, par Mme Véronique Sauvat, 
AFD, France  

 Définitions, approches et enjeux, par M. Marc Ziegler, expert international 
 

Discussions avec la salle 
 

12h00-13h00 

Caractériser les types de partenariats et le rôle des acteurs 
Modération : Naceur Chraïti 
 

Acteurs et partenariats dans le secteur de la formation professionnelle, M. Philippe 
Béguelin (Suisse) et M. Fructueux Aho (Bénin), experts internationaux 
 

Discussions avec la salle : questions de compréhension 
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13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-15h30 

Une typologie de partenariats au service de l’action en Afrique 
Modération : Barbara Murtin & Naceur Chraïti 

-  
 Savoir où en est : les prérequis des PPP pour le contexte africain 
 Savoir où l’on veut aller : définir des stratégies partenariales bien informées 
 
Discussion modérée pour confronter les expériences africaines aux outils de la typologie 
proposée 

 

15h30-16h00 Pause-café 

16h00-17h45 

Développer la culture partenariale : un enjeu global, au-delà des PPP 
Modération : Jérôme Gérard & Ioan Ratziu 

-  
 Renforcer le partenariat entre pays et acteurs africains : la mutualisation 
 Renforcer la synergie entre PTF de la FP en Afrique : la coordination au niveau 

international et au niveau pays 
 
Panels introductifs et discussions modérées avec la salle 
 

18h00-20h30 

 

Cocktail dinatoire offert par les organisateurs de l’atelier 
Jardins du King Fahd Palace 
 

Horaires Mardi 20 mars 2018  

9h00-10h15 

Outils et méthodes de partenariat public-privé pour une offre de 
formation professionnelle adaptée aux besoins de l’économie 

 
Cadrage introductif des 3 thèmes d’approfondissement de la journée : 
 

 Identification des besoins & l’évaluation externe (insertion, suivi), par Mme Awa 
Ndiaye SAGNA, CMPFPL, Sénégal 

 L’apprentissage rénové au service des économies africaines, par M. Fructueux 
Sylvain AHO (Bénin), expert international 

 
Discussions avec la salle : questions de compréhension 
 
Répartition des 3 groupes de travail 
 

10h15-10h45 Pause-café 

10h45-13h00 

Travaux de groupes 
 

1. Groupe 1 : Outils et approches d’Identification des besoins (quantitatifs et qualitatifs) 
de l’économie en compétences – Modération : Mme Awa Ndiaye SAGNA 

2.  
3. Groupe 2 : Outils d’évaluation externe (suivi de l’insertion, analyse, …) – Modération : 

M. Philippe BEGUELIN 
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Groupe 3 : Outils de mise en place de l’Apprentissage rénové – Modération : M. 
Fructueux S. AHO 

  

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-15h00 

Restitution des travaux du Groupe 1 - Outils et approches d’Identification des besoins 
(quantitatifs et qualitatifs) de l’économie en compétences 
 
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 
 

15h00-16h00 

Restitution des travaux du Groupe 2 - Outils d’évaluation externe (suivi de l’insertion, 
analyse, …) 
 
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 

  

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h30 

 Restitution des travaux du groupe 3 - Outils de mise en place de l’Apprentissage rénové  

  
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 
 
Fin de la journée 

Horaires Mercredi 21 mars 2018 

9h00-10h15 

Les partenariats public-privé dans le pilotage  
et la gouvernance de la formation professionnelle 

 
Cadrage introductif des 3 thèmes d’approfondissement de la journée : 
 

 Gestion partenariale des CFP & gestion des formateurs, par Mme Sonia 
MICHAUD, CCNB, Canada 

 Le financement partenarial de la formation professionnelle, par M. Alexis 
HOYAUX, Lux Dev 

 
Discussions avec la salle : questions de compréhension 
 
Répartition des 3 groupes de travail 
 

10h15-10h45 Pause-café 

10h45-13h00 

Travaux de groupes 
 

1. Groupe 4 : Modèles et outils de gestion partenariale des Centres de formation 
professionnelle (CFP) – Modération : Mme Sonia MICHAUD 
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4.  
2. Groupe 5 : Le partenariat public-privé dans la formation et la gestion des formateurs  
5. – Modération : Mme Barbara MURTIN 
6.  

Groupe 6 : Modèles et outils de financement partenarial de la formation 
professionnelle – Modération : M. Alexis HOYAUX 

  

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-15h00 

Restitution des travaux du Groupe 4 - Modèles et outils de gestion partenariale des 
Centres de formation professionnelle (CFP) 
 
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 
 

15h00-16h00 

Restitution des travaux du Groupe 5 - Le partenariat public-privé dans la formation et 
la gestion des formateurs 
 
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 

  

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h30 

 Restitution des travaux du groupe 6 - Modèles et outils de financement partenarial de 
la formation professionnelle 

  
Présentation des conclusions et recommandations par le(s) rapporteur(s) 
 
Discussion avec la salle, finalisation et adoption des recommandations finales 
 

17h30 –18h00 

Session de clôture 
 
 Synthèse des principaux faits saillants de l’atelier, par M. Barnaby ROOKE, 

rapporteur général 
 Évaluation de l’atelier – (fiches individuelles)  
 Mot de clôture : Impressions et perspectives par un participant africain (au nom 

des 18 pays présents) 
 

 

 


