La Pefop appuie
la rénovation
des politiques
de formation
professionnelle
en Afrique
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� Pour accompagner la
croissance économique et la
compétitivité des entreprises
par une offre de formation
adaptée
� Pour favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes
par une meilleure
adéquation de leur
formation à l’emploi
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Financement durable et soutenable

Opérationnaliser
les réformes
Identification
des freins

Composantes
complémentaires

Axes
prioritaires

Priorités d’action

Évaluation

Mise en œuvre

Capitaliser et partager
les expériences
Partage
d’expériences

Mise en réseau
des acteurs

Soutenir l’innovation
Soutien financier
aux expériences innovantes
Production de documents
consacrés aux innovations

Accès
aux références

Capitalisation

Diffusion et mise en débat
des innovations via le réseau Pefop

Programme de contribution
à l’opérationnalisation de la réforme
(PROCOR)

Quatre pays partenaires de la
composante 1:
• Burkina Faso
• Côte d’Ivoire

• Mauritanie
• Sénégal

Un réseau plus large de pays et d’acteurs impliqués dans les politiques de
formation professionnelle en Afrique pour les composantes 2 & 3.

Institut international de
planification de l’éducation

Plateforme d’expertise en
formation professionnelle

Plateforme
d’expertise
en formation
professionnelle

Une plateforme développée par le Pôle de Dakar de l’IIPE
Le Pôle de Dakar de l’Institut international de planification de l'éducation (IIPE - UNESCO) est un
centre d’expertise en éducation et formation. Crée en 2001, le Pôle de Dakar offre, depuis 15 ans,
ses services aux États africains. Ses activités s’inscrivent dans le cadre du soutien de l'UNESCO au
développement de politiques d’éducation efficaces, viables, équitables et endogènes en Afrique.
www.iipe-poledakar.org

Accompagner
la croissance
et l’emploi
en Afrique

contact.pefop@iipe-poledakar.org • � +221 33 859 77 30

Avec le soutien financier de l’Agence française de développement

www.pefop.iiep.unesco.org

