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Introduction  
 

Née de la volonté d’accompagner les pays d’Afrique Subsaharienne, dans l’opérationnalisation de leurs 

réformes en matière de formation professionnelle, l’Institut International de Planification de 

l’Education (IIPE) de l’UNESCO à travers son Pôle de Dakar, a lancé officiellement sa Plateforme 

d’Expertise en Formation Professionnelle (PEFOP) à Dakar, les 02 et 03 Novembre 2015.  

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de lancement a été présidée, au nom du ministre, par le 

Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat de la 

République du Sénégal, M. Cheickh Sadibou Dia. À ses côtés, se trouvaient Madame Marie-Pierre Nicollet 

- Directrice du développement humain de l’Agence Française de Développement (AFD), Monsieur Paul 

Coustère - Directeur adjoint de l’IIPE, Monsieur Shyamal Majumdar - Directeur de l’UNEVOC, Monsieur 

Guillaume Husson - Coordonnateur du Pôle de Dakar de l’IIPE, et Monsieur Siré Ba, Conseiller technique 

N°1, du ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat du Sénégal. Plusieurs 

allocutions se sont succédées au cours de ladite cérémonie. La Directrice du développement humain de 

l’AFD a réaffirmé tout le soutien nécessaire qu’apportera l’Agence au Pôle de Dakar à travers la PEFOP 

et a souligné le fait que la plateforme ne pourrait pas tout faire en même temps.  Dans son allocution 

d’ouverture, M. Dia s’est réjoui du lancement de la PEFOP à l’heure où le Sénégal et les autres pays de la 

sous-région sont engagés dans de profondes réformes de la formation professionnelle. Il considère la 

plateforme comme une réponse appropriée, pour les aider à lever les freins à la bonne mise en œuvre 

desdites réformes et lance un appel à tous les pays partenaires à se mobiliser pour la réalisation de ses 

activités. En bref, il a engagé son ministère et le gouvernement du Sénégal à soutenir la PEFOP et à 

l’accompagner avec rigueur à la réussite du Programme.  

L’atelier de lancement avait pour but principal d’informer les participants sur : les objectifs de la PEFOP, 

les composantes du programme, les axes d’intervention, les actions envisagées dans une 1ière phase, 

les stratégies et les modes opératoires. Il a réuni près d’une centaine de personnes, dont plusieurs 

acteurs nationaux et internationaux du secteur de la formation professionnelle, venus de 12 pays 

d’Afrique et de la France ; 21 représentants de partenaires techniques et financiers (PTF), dont AFD, la 

Banque Africaine de Développement (BAD), LUXDEV (la coopération luxembourgeoise), la coopération 

canadienne (ACDI), la coopération belge, la JICA (coopération japonaise), l’Union économique 

monétaire ouest-africaine (UEMOA), plusieurs organismes des Nations Unies, etc. Étaient aussi 

présents des responsables d’associations et réseaux professionnels tels que le réseau de Formation 

Agricole et Rural (FAR), l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), le 

RAFPRO (Réseau africain des fonds de formation professionnelle).  

L’agenda de l’atelier (voir annexe 1) s’articulait autour de trois temps principaux : i) un temps 

d’informations et d’échanges sur la situation de l’enseignement et la formation technique et 

professionnelle (EFTP) en Afrique subsaharienne appréhendant les défis auxquels l’EFTP se trouvent 

confrontés sur le continent ainsi que les réponses apportées et les acteurs qui se mobilisent ; ii) un 

temps de présentation de la PEFOP et iii) un temps de réflexion et de questionnement sur les axes 

prioritaires d’intervention de la PEFOP.  
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I. État de la situation de l’EFTP en Afrique subsaharienne  

La situation de l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) en Afrique 

subsaharienne (ASS) est fort contrastée et n’est pas encore satisfaisante dans nombre de pays. L’EFTP 

africain subit plusieurs contraintes, d’ordre structurel, organisationnel, financier, d’adaptabilité à 

l’environnement économique, d’insertion, etc. La démographie galopante de l’ASS, l’incapacité de 

l’agriculture et de l’artisanat à absorber les flux croissants de jeunes en demande d’emploi, les besoins 

de qualification ciblée des entreprises, la volonté politique affichée par tous les acteurs font 

aujourd’hui de la réforme de ce secteur clé, une priorité absolue.  

Afin de mieux appréhender les réalités de cette situation, plusieurs communications se sont succédées, 

par des experts et divers responsables thématiques de la formation professionnelle, pour informer les 

participants sur les défis et les enjeux majeurs, auxquels doit faire face l’Afrique subsaharienne dans 

ce domaine. 

La plupart des États africains ont mené ces dernières années, différentes réformes dans le secteur de 

l’EFTP, à savoir : i) l’accroissement de la capacité d’accueil du sous-système, ii) la valorisation de la 

formation en secteur informel, iii) le passage d’une logique d’offre à une logique répondant à la 

demande, iv) le développement d’une ingénierie de formation de qualité basée sur l’approche par 

compétence (APC), v) la facilitation de l’insertion des sortants des dispositifs d’EFTP, vi) la promotion 

de systèmes pérennes de financement, etc. Malgré ces efforts louables, cités ci-dessus, d’importants 

défis restent encore à relever. Ces défis sont nombreux, quelques-uns des plus significatifs ont été 

soulignés au cours des présentations. Il s’agit de : 

- La massification : les effectifs des formés par l’EFTP demeurent très faibles en Afrique 

subsaharienne, en raison de sa mauvaise image (EFTP égal réceptacle de ceux qui sont en 

situation d’échec scolaire dans l’enseignement général). En effet, l’EFTP n’accueille qu’un 

faible pourcentage des effectifs du secondaire (de 5 à 15 % selon les pays), malgré les grands 

besoins de qualification en Afrique et les nombreux laissés pour compte (plus de 200 millions 

de jeunes ont besoin d’une seconde chance sur le continent).  

- L’adaptation de l’offre à la demande : les réformes ici, peinent à se mettre en place. Elles se 

butent généralement aux difficultés de concertation, de mise en place de cadres communs de 

dialogue entre le public et le secteur privé ainsi que de  la faible implication des professionnels 

et des acteurs économiques dans la définition des curricula de formation professionnelle et la 

gouvernance du système de l’EFTP.  

- La mise en œuvre de l’approche par compétences (APC) et la question de certification des 

parcours de formations dites informelles et non formelle ne sont pas réglées. La première 

nécessite adaptation et moyens financiers importants et la seconde est en proie aux logiques 

divergentes ou contradictoires quant à son alignement sur le nombre d’années de formation 

reçu ou plutôt celle de l’acquisition de qualification ou de professionnalisation référentielle. 

- Avoir un mécanisme stable et durable du financement de la formation professionnelle : le 

financement de la formation professionnelle reste un maillon faible, en même temps, le plus 

fragile du système. L’EFTP ne bénéficie seulement qu’entre 3% et 10% des allocations 

budgétaires consacrées à l’éducation ; les fonds de financement - dispositif de durabilité et de 

soutenabilité de la formation, alimentés par la taxe sur l’apprentissage ne sont pas 

entièrement reversés par l’Etat et demeurent insuffisants, en raison du peu d’entreprises 

formelles dans le tissu économique.  
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Face à ces éléments d’«alerte »,  des réponses sont apportées sous diverses formes et différents 

acteurs se mobilisent.  

L’AFD situe la jeunesse au cœur du développement, à travers le financement de programmes de type 

triptyque Éducation-Formation-Emploi, dans différents pays d’Afrique subsaharienne. Dans ses 

orientations pour la formation professionnelle et l’emploi, l’AFD a donné priorité au continent africain 

et a mis en place une stratégie d’actions complémentaires autour de 5 axes qui sont : i) répondre aux 

besoins du marché du travail moderne, ii) accompagner la rénovation des dispositifs nationaux de 

formation professionnelle, iii) soutenir les dispositifs de formation et d’insertion en milieu rural, iv) 

accompagner le développement de l’enseignement supérieur public professionnalisant et v) emploi : 

nouvelles activités pour résorber le chômage des jeunes. On peut retenir de façon globale que cette 

approche complémentaire vise à rechercher une offre formative plus diversifiée, et mieux adaptée aux 

besoins du marché, soutenir et travailler sur le post – formation, rechercher les meilleures passerelles 

entre la formation professionnelle et le monde des entreprises, repérer les bons outils de 

communication, pour valoriser la formation professionnelle et pour informer les jeunes sur les filières 

qui existent et celles qui sont les plus porteuses, etc. Dans ce cadre : 

- l’approche « Partenariat public –privé » (PPP) est testé ; l’AFD a en effet soutenu la création 

de centres de formation montés par des entreprises, en complément de l’offre de formation 

publique ; 

- des actions en soutien à différents pays tels que le Burkina Faso et le Sénégal sont menées en 

vue d’améliorer l’accès et l’équité (sociale et de genre) à la formation professionnelle. Elles 

ont en outre permis de mieux répondre aux besoins des territoires, renforcer les capacités de 

pilotage, construire des dispositifs de financement durable ; 

- le contrat de désendettement (C2D) en Côte d’Ivoire et le financement du Plan d’appui à la 

relance en Tunisie ont contribué à la résorption du chômage des jeunes et à leur insertion dans 

l’emploi.  

 

L’Unesco pour sa part, a rappelé le « Consensus de SHANGHAI » du 3ème Congrès International sur 

l’EFTP (Chine, Mai 2012), avec les 10 axes clés d’actions pour la réforme de l’EFTP, puis s’est félicité du 

fait que la problématique de l’EFTP soit toujours au sein des principaux agendas mondiaux, dont 

notamment : i) l’agenda Post 2015 pour l’Afrique subsaharienne, décliné au cours de la Conférence 

Régionale Ministérielle de l’Afrique subsaharienne sur l’éducation post-2015 (Kigali, Fév. 2015) et ii) 

l’agenda mondial 2015-2030, décliné lors du Forum mondial de l’éducation (FME), Incheon, Mai 2015 

Sommet spécial des Nations Unies sur le développement durable (New-York, sept. 2015), à travers 

l’Objectif n°4 « Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les opportunités 

de formation tout au long de la vie ».  

Dans sa stratégie d’action en matière d’EFTP, l’Unesco s’investit sur 3 principaux axes, à savoir : 

 

- la fourniture d'aide à la formulation des politiques en amont et le renforcement connexe des 

capacités, qui passent par l’élaboration et la revue des politiques nationales d'EFTP, ainsi que 

par l’établissement d’approches multilatérales cohérentes et de coopération ; 

- la clarification des concepts de développement des compétences techniques et 

professionnelles (DCTP) et d’amélioration des méthodes de suivi ; 

- les services de centre d'échange d'informations et facilitation du débat international sur l'EFTP. 
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Pour mettre en œuvre ses stratégies, l’Unesco recours à des partenaires ou à ses instituts spécialisés 

tels que le Pôle de Dakar de l’Institut International de Planification de l’Éducation. Pour améliorer son 

efficacité, l’UNESCO a adopté une approche multisectorielle, avec une restructuration de ses bureaux 

régionaux. 

 

Des réseaux thématiques ou professionnels dans la chaîne de l’action : ils sont nombreux, à s’investir 

différemment ou de façon complémentaire, pour le développement de l’EFTP. Certains fournissant de 

l’expertise, d’autres faisant du plaidoyer, la plupart offrant à leurs membres, un cadre de concertation, 

de partage de savoir et de diffusion de bonnes pratiques, … etc. Des principaux réseaux existants dans 

le secteur de la formation professionnelle, certains sont repérés, comme partenaires potentiels de la 

PEFOP, pour la mise en œuvre du programme. Le tableau ci-dessous présente, par axe prioritaire de la 

PEFOP, les réseaux mobilisables. 

 

N° AXES RESEAUX 

1 Partenariat public-privé AFPI1, AFPA2, Expertise France  

2 Pilotage par la demande économique AFPI, AFPA, GRETA3, Expertise France, OIF 

3 Processus de validation des compétences OIF, ADEA, GEFOP4, AFPA, RIIFADEL5, FAR 

4 Équité et accès ADEA, GEFOP, Expertise France, Réseau FAR 

5 Financement durable de la formation  RAFPRO6, ADEA, OIF, Réseau FAR 

 

 

II. L’IIPE-Pôle de Dakar dans son ensemble et un focus sur la PEFOP 

 

L’IIPE – Pôle de Dakar 

 

Une présentation de l’IIPE -Pôle de Dakar a permis aux participants de mieux comprendre ses activités, 

son historique et évolution dans le temps, ainsi que de la création de la PEFOP dédiée à la formation 

professionnelle en son sein. 

 

L’IIPE – pôle de Dakar a pour principaux axes d’intervention :  

- L’assistance technique aux pays africains dans l’analyse diagnostique, la planification, la mise 

en œuvre et le suivi-évaluation des politiques d’éducation et de formation 

- Le renforcement des capacités des cadres des pays africains en charge de la gestion et du 

pilotage des systèmes éducatifs 

- La production de connaissances et d’outils méthodologiques 

 

                                                           
1 Association de la Formation Professionnelle de l’Industrie 
2 Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
3 Groupements d'établissements publics 

4 Groupe d'experts de la formation professionnelle 
5 Réseau international en ingénierie de la formation appliquée au développement local 
6 Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle 
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Focus sur la PEFOP : 

 

La PEFOP, Plateforme d’Expertise en Formation Professionnelle du Pôle de Dakar est née dans un 

contexte caractérisé par les constats suivants :  

- la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle, assez cohérentes sur le papier, 

se heurte souvent à un ensemble de freins, parmi lesquels : la faible implication des acteurs 

économiques dans la définition des filières de formation - avec pour résultat la prédominance 

de formations orientées vers des compétences très générales, la mise en œuvre d’actions peu 

coordonnées, un dispositif de suivi et évaluation ne permettant pas un pilotage efficace, des 

outils de financement de la formation souvent opaques et peu durables, etc ; 

- les dispositifs et acteurs de la formation professionnelle sont confrontés à des enjeux clés : 

accompagner la croissance économique et la compétitivité des entreprises en proposant une 

offre de formation adaptée (enseignement technique, formation professionnelle, formation 

par apprentissage) pilotée par la demande, mais aussi favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. ; 

- une très grande diversité d’acteurs intervient dans le secteur de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle. La présence de la plupart de ces acteurs dans un même pays 

partenaire provoque un besoin majeur de coordination et de coopération, afin de limiter les 

doublons, voire des actions contradictoires et contreproductives. Les ministères en charge de 

la définition et de la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle et d’insertion 

ont des difficultés à réguler efficacement tous ces acteurs, autour des priorités nationales ; 

- la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’assistance technique qui concentrera ses 

efforts sur l’accompagnement de la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle 

et d’insertion, pour fédérer les efforts et mutualiser les bonnes pratiques. 

 

La phase initiale de la PEFOP est financée par l’AFD (un budget de 6 millions d’Euro, étalé sur une durée 

de 4 ans et demi). Elle a pour finalité de collaborer à la mise en œuvre de politiques rénovées de 

formation professionnelle, en contribuant à la mobilisation, au renforcement et à un meilleur outillage 

des acteurs publics et privés impliqués dans leur mise en œuvre.   

 

La PEFOP a trois composantes complémentaires : 

 

- Composante 1 – Contribution à l’opérationnalisation des réformes. La composante 1 est 

déclinée en 5 axes prioritaires, à savoir :  

 Partenariat public-privé et acteurs ;  

 Pilotage de la formation par la demande économique ; 

 Pilotage des processus de validation des compétences orientés vers l’emploi et l’insertion ; 

 Équité et accès à la formation par la reconnaissance de parcours diversifiés et la 

décentralisation de l’offre ; 

 Mise en place d’un financement durable et soutenable. 
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- Composante 2 - Information, échanges et production de références. Cette composante vise à :  

 Capitaliser, partager et prolonger, au-delà des quatre pays partenaires, les leçons de la 

composante 1 ; 

 Leur faciliter l’accès aux informations et aux références dont ils ont besoin pour agir et 

accroître leur efficacité ; 

 Contribuer aux échanges entre eux et à leur mise en réseaux d’acteurs (à titre individuel 

et institutionnel), éventuellement à la constitution de communautés de pratiques sur des 

secteurs d’intervention plus spécifiques ; 

 Soutenir la capitalisation et l’échange d’expériences.  

 

- Composante 3 – Soutien à l’innovation. L’objectif de cette troisième composante est de : 

 Soutenir financièrement des innovations susceptibles de contribuer à la progression des 

politiques de formation professionnelle sur les différents axes définis par le corpus ; 

 Veiller à ce que ces innovations fassent l’objet d’une capitalisation qui aboutisse à des 

productions documentaires largement accessibles : 

 Contribuer à la diffusion et à la mise en débat de ces documents via le dispositif de la 

composante 2 ; 

 Tirer des leçons in fine, sur les modalités de soutien et d’appui à la capitalisation 

d’expérience de ce type d’initiatives. 

 

Les pays bénéficiaires de la PEFOP 

 

Quatre pays répondant aux critères identifiés sont concernés par l’appui direct de la composante 1 au 

cours de la première phase de 4 ans et demi. Ce sont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie  et 

le Sénégal. 

Ces quatre pays partenaires sont engagés dans une démarche de rénovation de leur politique de 

formation professionnelle, recoupant en partie les axes stratégiques d’intervention de la PEFOP. Ils 

sont également couverts dans le cadre des travaux menés par le Pôle de Dakar.  

 

Un second cercle de pays pourra bénéficier de la composante 2 de la PEFOP dont notamment le Bénin, 

le Cameroun, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Togo…..  

 

Principes d’intervention de la PEFOP 

 Priorité donnée à l’opérationnalisation des réformes 

 Améliorer la mutualisation et la diffusion de bonnes pratiques  

 Une plateforme sous-régionale conçue sur une perspective plus longue 

 Associer étroitement les PTF, avec perspective de contribution financière 

 Recherche de complémentarité et de synergie avec les autres acteurs (ADEA, UEMOA, etc.) 

 

Démarche de diagnostic des freins à l’opérationnalisation 

Pour finir, une présentation est effectuée du processus de conduite de l’identification des freins à 

l’opérationnalisation des réformes. Le processus est structuré autour des points ci-après : 
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- Analyse documentaire et échanges « individuels » avec les acteurs, permettant de : 

 Répartir les freins / axes prioritaires 

 Répartir les freins / niveaux de décision 

 Répartir les freins / principales phases du cycle managérial (planification / mise en œuvre 

/ Suivi-évaluation)  

- Affinement du diagnostic / précision des freins avec les partenaires (ateliers / focus group). 

Cette étape ci conduit à une analyse causale autour des éléments suivants : 

 Analyse causale, pour répondre aux « pourquoi ? » des dysfonctionnements 

 Analyse des rôles, pour savoir qui joue / agit sur quelle action et à quel niveau 

 Analyse de l’écart des capacités, permettant d’identifier les besoins pour agir et le 

comment agir  

Le diagnostic aboutira à l’élaboration du PROCOR (programme de contribution à l’opérationnalisation 

des réformes). 

 

Les projections d’activités en 2016  

Le Pôle de Dakar a inscrit quatre  principaux chantiers concernant la PEFOP pour l’année 2016, à savoir : 

- Finalisation du diagnostic des freins à l’opérationnalisation des réformes, dans les pays 

partenaires 

- Identification des priorités à appuyer 

- Élaboration des PROCOR 

- Engagement de la mise en œuvre des PROCOR et leur suivi 

 

 

III. Des questionnements – des débats – quels positionnements de la PEFOP 

face aux enjeux de l’EFTP en Afrique subsaharienne ?  
 

3.1 Les questionnements concernant les enjeux de l’EFTP 

Ils ont porté sur les principaux points suivants : 

 La production de statistiques permettant d’analyser de manière précise la situation de 

l’EFTP ; 

 L’importance de mettre en place une orientation professionnelle effective des jeunes vers 

une formation menant à une insertion effective dans le marché du travail ; 

 Le positionnement de l’EFTP en tant qu’il est censé accueillir surtout les jeunes qui ont 

échoué dans l’enseignement général. Ne devrait-on pas changer l’orientation de l’EFTP 

pour encourager les jeunes à y entrer en situation de réussite ?  

 La qualification et certification des jeunes est appréciée selon le nombre d’années de 

formation alors qu’il faudrait les apprécier selon le niveau de compétences acquis 

indépendamment du temps mis à les acquérir ; 

 Il existe une forme de dualité entre la formation qui est réalisée en centre et qui aboutit 

aux diplômes de l’EFTP (CAP, BEP, BT…) et celle où les jeunes se forment sur le terrain et 

acquièrent des compétences réelles sans qu’elles soient reconnues et valorisées. 
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3.2 Des éléments de réponse aux questions posées 

 

Le besoin d’avoir des statistiques fiables et les plus complètes possibles est important pour bien 

appréhender la réalité de l’EFTP au niveau régional et dans les pays et permettre une meilleure 

planification des réformes à entreprendre. Les données statistiques ont été fortement améliorées 

entre 2000 et 2010. L’Institut Statistique de l’Unesco (ISU) a ainsi amélioré les indicateurs en travaillant 

notamment sur une meilleure appréhension des besoins dans les des pays tels que le Bénin ou la Côte 

d’Ivoire. Mais en faisant ce travail l’ISU s’est heurté à des problèmes tels que l’hétérogénéité des 

contextes entre pays ou la situation fragmentée du secteur avec la difficulté d’avoir une vision globale 

et unifiée de l’EFTP. L’Union Africaine a adopté en 2012 une liste d’indicateurs Emploi/formation 

communs à l’ensemble des pays. Toutefois, les indicateurs relatifs à la formation en restent à une 

appréhension quasi exclusive de l’EFTP formel. 

L’orientation professionnelle pose la question de la relation à établir entre les dispositifs d’offre de 

formation et les demandes du marché du travail. Qui doit faire quoi à ce niveau ? Quels sont les 

acteurs chargés de la mettre en œuvre ? Le Centre de formation doit-il accompagner les jeunes jusqu’à 

leur entrée dans le marché du travail ? Les réponses apportées n’ont pas abouti à l’ébauche d’un 

dispositif d’orientation qui serait vraiment opérationnel. 

Sans une motivation positive des jeunes, le secteur de l’EFTP paraîtrait toujours comme un choix de 

deuxième classe. Il faut donc travailler sur l’attractivité de l’EFTP, sur la valorisation des parcours de 

formation dans la mesure où ils mènent à l’emploi, rendre plus attractive la fonction 

d’enseignant/formateur de l’EFTP. Une des voies de la valorisation est de développer des formations 

en alternance et/ou en apprentissage dans les entreprises qui forment aux compétences requises par 

le monde du travail et donc à une insertion rapide. 

La question de la dualité pouvant exister entre temps de formation et niveau de compétences atteint 

n’a pas eu de réponse. Elle pose de manière aiguë la question du changement de paradigme que 

l’EFTP doit opérer pour passer des acquis de la formation à l’acquisition des compétences quelles 

que soient les modalités de leur acquisition. 

3.3 Les questionnements concernant le positionnement de la PEFOP 

La présentation des missions et axes d’intervention de la PEFOP a suscité des interrogations portant à 

la fois sur les modèles conceptuels mis en œuvre par la Plateforme et ses modalités d’intervention 

dans les pays. 

Sur les modèles conceptuels 

 Est-ce que la PEFOP peut intervenir selon des modalités identiques dans les pays dans la 

mesure où chaque pays a plus ou moins son propre modèle d’EFTP ? 

 Il faut changer de paradigme et passer d’une réponse à la demande à une réponse pour la 

demande ; 

 Il convient de clarifier la relation entre ET et FP dans les interventions de la plateforme ; 

 Quelle est l’efficacité de la méthodologie proposée par la PEFOP ? Quel type d’action 

spécifique peut-elle, par exemple, entreprendre par rapport aux réformes en cours dans les 

pays? 

 La plupart du temps le problème des réformes est celui de leur mise en œuvre. Quel sera 

l’apport, par exemple, de la PEFOP dans l’opérationnalisation de l’APC ? 
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 Le modèle d’intervention de la PEFOP doit impliquer une association des entreprises, dont les 

micro- et petites entreprises à la mise en œuvre de l’EFTP.  

Sur la PEFOP, un réseau parmi d’autres réseaux 

 La PEFOP n’est pas le seul réseau dans les pays où elle intervient. Le RAFPRO est également 

un réseau de diffusion de bonnes pratiques ; 

 L’ADEA fait également à travers le PQIP/DCTP un appui aux pays par le biais d’une 

mutualisation de leurs expériences dans un même champ thématique donné ; 

 L’UEMOA a un cadre de concertation entre les ministres en charge de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle. De même la BAD travaille sur l’interaction entre les pays. La PEFOP 

est-elle une instance de plus ?  

 Qu’est-ce qui a présidé aux choix des quatre pays retenus ? Pourquoi certains ont-ils été 

choisis et d’autres exclus ?  

 Quel peut-être l’impact d’une équipes d’experts restreinte par rapport aux actions des autres 

réseaux et des acteurs des pays ? 

3.4 Des éléments de réponse 

Ils ont surtout porté sur les points suivants : 

 Les cinq axes définis pour l’intervention de la PEFOP prennent en compte les modèles de 

formation existants dans les quatre pays retenus ; 

 L’action spécifique de la PEFOP est d’aider à la réussite des réformes en cours notamment par 

le partage des expériences entre pays ; 

 La PEFOP est une petite équipe dont l’expertise s’appuiera également sur l’apport des autres 

experts travaillant dans la sous-région ; 

 L’intervention de la PEFOP s’adaptera au principe de réalité. Elle vérifiera dans quelle mesure 

ses outils pourront être utiles. Elle identifiera les autres interventions possibles qu’elle 

appuiera avec un financement adéquat ; 

 Elle examinera, au bout de trois années, comment réorienter son action et inclure d’autres 

pays. 

 

IV. Quelle pertinence pour les 5 axes stratégiques de la PEFOP ? Synthèse des 

discussions en ateliers thématiques 
 

Afin de mieux partager et croiser les compréhensions, visions et approches sur le fond, la PEFOP a 

proposé aux participants de travailler en petits groupes de réflexion sur les 5 axes prioritaires du 

soutien à la réforme des politiques de formation professionnelle. À partir de présentations 

introductives, les acteurs des différents groupes ont pu identifier, pour chaque thème, les grands 

enjeux et faire quelques recommandations à l’endroit de l’équipe de la PEFOP: 

 

En matière de Partenariat public-privé (axe 1), les participants ont partagé quelques constats 

communs à la plupart des pays africains tels que : 

 La diversité des initiatives prises en matière de PPP, allant du contributif fort exigeant au 

consultatif moins exigeant, révèle la pluralité des approches, mais aussi des convictions et 
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engagements de la part des Etats dans cette voie. Ce type de partenariats ne se décrète pas 

unilatéralement mais résulte de processus progressifs. 

 La difficulté de concilier les intérêts divergents des acteurs parfois très contradictoires et le 

fait que certains acteurs du secteur privé ont beaucoup de mal à voir leur intérêt dans un tel 

partenariat. 

 La structuration des branches professionnelles n’est pas développée partout de la même 

manière et demeure encore faible dans certains pays, alors que cela constitue un élément de 

base pour développer des bons PPP. 

 La faible implication des collectivités locales. 

 Difficile arbitrage entre quantité et qualité. 

Partant de ces constats, plusieurs idées et suggestions ont été formulées pour l’action de la PEFOP :  

 La nécessité de faire des diagnostics différenciés selon les pays pour tenir des forts écarts 

d’engagement actuels des pays africain en matière de PPP, et pouvoir définir un appui 

approprié à chacun. 

 S’attacher à clarifier les rôles et les bénéfices de chaque acteur. 

 Identifier et promouvoir les outils méthodologiques pour développer des PPP consultatifs. 

 Accompagner les centres/branches professionnels dans leur structuration en vue de leur 

permettre de dialoguer avec l’État. 

 Instaurer une synergie entre l’axes 1 (PPP) et l’axe 5 (financement). 

 

En matière de pilotage de la formation professionnelle par la demande de l’économie (axe 2), les 

participants ont croisé leurs expériences pour convenir de manière consensuelle qu’il ne s’agit pas de 

former pour former, mais de répondre aux besoins de l’économie. Dans cette perspective, l’insertion 

des jeunes sur le marché de l’emploi doit être une priorité pour les pays et bien analysée pour rendre 

la formation professionnelle plus performante. Toutefois, on note que la question de l’insertion n’est 

pas encore suffisamment prise en compte dans les politiques de développement de l’EFTP, le suivi 

post-formation est balbutiant dans la plupart des pays. 

Le Pilotage de la formation professionnelle par la demande économique a été considéré comme une 

démarche dans laquelle l’emploi et les entreprises (quel que soit la taille) sont au cœur du processus. 

Partant de ces constats, les participants ont recommandé à la PEFOP de considérer les axes de travail 

suivants : 

 Œuvrer à la création et l’animation dynamique des cadres d’actions concertés entre les pôles 

d’acteurs publics et privés dans une perspective participative (formalisation de la participation 

des entreprises à la formation des apprenants) ; 

 Soutenir le développement de passerelles dynamiques entre les entreprises et les centres de 

formation (par exemple le développement des formations de type duales) ; 

 Plaider en faveur de l’institutionnalisation effective des cadres de certifications nationales 

(UEMOA) – les liens avec l’axe stratégique 3 semblent incontournables à ce niveau ; 

 Appuyer les entreprises à identifier les besoins de formation (accompagner les entreprises à 

définir / identifier leurs besoins, notamment dans l’institutionnalisation des méthodologies de 

détermination des secteurs / métiers porteurs, ce qui permettrait d’actualiser tous les cinq-

dix ans ces métiers porteurs) ; 
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 Soutenir la mise sur pied / le renforcement d’un système d’information adéquat sur la 

formation et l’emploi, en renforçant les compétences des cadres et autres acteurs ; 

 Accompagner les pays dans l’instauration des systèmes d’information d’orientation scolaire et 

professionnelle efficace ; 

 Mettre l’accent particulier sur la collaboration avec les PME ainsi que les petites unités de 

production (les grandes entreprises ayant souvent leur propre système de formation et de 

développement de compétences). 

En ce qui concerne le Pilotage du processus de validation des compétences par les acteurs 

économiques (axe 3), les participants ont identifié quelques grands défis tels que la crédibilité de la 

validation qui est étroitement liée à la légitimité des organes de validation et la capacité des 

évaluateurs ; le manque de ressources et le manque de collaboration entre les groupes d’acteurs en 

matière de certification et, dans beaucoup de pays ; l’absence de cadre national encadrant la validation 

des compétences dans certains pays. De plus, les processus de certification sont encore entièrement 

contrôlés par les directions ministérielles et le secteur privé semble très inégalement concerné par 

cette question en Afrique sub-saharienne. 

Ils ont aussi convenu que les grands enjeux en la matière résident dans l’importance de la participation 

du secteur privé et l’adoption de processus multi-acteurs de validation/certification. Mais pour cela il 

a été rappelé qu’impliquer le secteur privé dans la validation des compétences et la certification ne 

sera possible et efficace que s’il est déjà impliqué dans l’élaboration des parcours des formations, 

l’assurance de la qualité des programmes de formation, la délivrance partagée des formations et 

l’évaluation des acquis. Ceci ne peut se faire que dans le cadre d’une charte claire de partenariat entre 

secteur public et privé, signée et validée par tous les acteurs au niveau d’un État. 

Enfin, l’enjeu majeur de mettre en place un cadre national de certification qui constitue la référence 

centrale pour tous les acteurs s’est imposé à tous. Certains pays s’y engagent fortement et donc ces 

expériences sont à suivre et à analyser. 

Partant de cette analyse rapide, quelques recommandations ont été formulées pour l’action de la 

PEFOP :  

 Développer la synergie entre les axes 1 et 3 notamment parce qu’une bonne implication du 

secteur privé dans les processus de validation/certification ne pourra se faire que si les 

branches professionnelles sont bien structurées et organisées.  

 Comme pour l’axe 1, la PEFOP est invitée à favoriser/faciliter le développement de dialogues 

politiques par la promotion d’une méthodologie de construction des prérequis à une synergie 

public/privé en matière de validation des compétences. 

 Travailler au renforcement des directions en charge des examens, concours, certifications par 

la promotion d’un mode de gestion + inclusif des partenaires non étatiques. La PEFOP (et le 

Pôle de Dakar de façon générale) devrait donc faire un diagnostic précis des faiblesses 

actuelles de ces directions pour envisager une amélioration des processus de certification. 

 Par ailleurs, en particulier quand le secteur privé est faible ou réfractaire à prendre part aux 

processus de validations des compétences, la PEFOP devrait encourager à sécuriser la 

participation des acteurs communautaires pour participer au processus à l’exemple des 

leaders associatifs ou des ONG spécialisées. 
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 Enfin, face au besoin de cadres réglementaires pour encadrer tous processus de certifications 

et la PEFOP doit inciter les équipes nationales à élaborer et adopter un cadre national de 

certification dans une mission qui combine appui expert et aussi plaidoyer pour convaincre les 

acteurs de s’engager vers cet objectif. Ainsi, la PEFOP pourrait développer une expertise sur 

toutes les voies et moyens d’obtenir une implication productive du secteur privé dans la mise 

en œuvre d’un cadre national de certification. 

 Si l’enjeu est d’abord national, certains PTF comme l’UEMOA et la BAD ont recommandé à la 

PEFOP de réfléchir au-delà de la certification nationale, pour explorer les atouts potentiels et 

le développement de certification sous régionale ou régionale (inter-pays). 

 

En matière d’Équité et Accès à la formation professionnelle (axe 4) plusieurs contacts ont été dressés 

par les participants, à commencer par l’explosion du besoin et de la demande de formation 

professionnelle dans les pays de l’Afrique sub-saharienne. 

La couverture et l’offre en EFTP varient énormément d’un pays à l’autre et si les effectifs se sont accrus 

en 10 ans dans certains pays d’autres ont connu des baisses et de façon générale ; de plus le faible 

niveau de financement de l’EFTP limite clairement l’accès du plus grand nombre. 

Sur la question de la parité, malgré les efforts constatés ces dernières années, l’accès des filles est une 

réelle question, car très peu de filles sont insérées dans l’EFTP publique et sont le plus souvent inscrites 

dans les filières tertiaires offertes par le privé. 

Si dans la plupart des pays, des réformes sont engagées, on rencontre encore des freins en matière 

d’accès et d’équité comme l’épineux problème d’information et de communication des publics cibles, 

sur les filières de formation, les secteurs économiques porteurs ou l’absence de communication entre 

acteurs, notamment dans la concertation et le partenariat public / privé. 

Enfin, l’absence de suivi post-formation et d’accompagnement à l’insertion des jeunes formés, de 

même que l’éloignement des centres de formation des populations, plus particulièrement, celles 

marginales ont été retenus comme défis majeurs, renforcés par l’absence de données chiffrées, sur 

l’accès et l’équité à l’ETFP. 

Les participants ont alors tenu à partager quelques recommandations pour la PEFOP en matière 

d’équité et d’accès à l’ETFP : 

 Appuyer les acteurs dans les actions de plaidoyer en faveur de l’accès et de l’équité, mobiliser 

et partager les expériences réussies et pratiques prometteuses. 

 Au plan institutionnel : revoir les textes, la prise en compte de la question de l’accès et de 

l’équité par les politiques nationales, leur pertinence, etc. 

 Soutenir la collecte et l’analyse de données statistiques sur la question de l’accès et de l’équité 

(visibilité, lisibilité et aide à la décision). 

 Explorer / améliorer les différentes formes de dispositifs de formation, des plus pertinentes, 

des plus innovantes et inclusives (unité mobile de formation, formation en entreprise, 

alternance, etc.), pour un accès de l’EFTP au plus grand nombre et plus équitable. 

 Appuyer les processus de validation des compétences / certification des formes 

d’apprentissage non formel et informel (cartographie des métiers, carte de formation, 

harmonisation des curricula et critères, qualité, suivi, etc.) 
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Enfin, en ce qui concerne le financement durable et soutenable de l’EFTP (axe 5), la réflexion a été 

structurée par une restitution succincte de l’ «étude sur le financement de la formation professionnelle 

en Afrique  » de l’ADEA. 

Les participants ont relevé la convergence des acteurs sur la nécessité d’améliorer les moyens et 

modes de financement de la Formation professionnelle. Il a été constaté et reconnu que les 

affectations budgétaires à la Formation professionnelle restent encore nettement en deçà des 

missions et résultats attendus de ce secteur reconnu par ailleurs comme priorité nationale dans la 

plupart des pays africains. Il s’avère également nécessaire d’explorer de nouvelles sources de 

financement notamment par une implication plus forte du secteur privé et des collectivités.   

Plus spécifiquement, il a été jugé nécessaire de repenser les mécanismes de financement des 

formations pour aller vers des fonds de financement plus professionnels, mieux gérés, plus 

autonomes. De même, la nécessité d’aller vers des formations plus efficaces telles que les formations 

en apprentissage et en alternance qui ne sont pas nécessairement plus coûteuses afin de favoriser 

l’efficience dans l’utilisation des fonds a été soulignée. Enfin, les participants ont évoqué l‘inévitable 

implication d’acteurs souvent oubcertliés tels que les collectivités, les associations d’employeurs, les 

associations d’employés, la société civile, dans le dispositif du financement de la formation 

professionnelle.  

La PEFOP pourra contribuer à cet axe stratégique et les recommandations suivantes lui ont été faites 

à cet égard : 

 

 Accompagner les États à élaborer et mettre en œuvre, dans une vision inclusive et globale du 

secteur de l’éducation et en lien avec les ministères en charge des Finances et de l’EFTP, des 

outils de programmation et de gestion (modèles de simulation, CDMT, documents de 

programmation pluriannuelle des dépenses,…) afin de pouvoir mieux négocier leurs budgets 

auprès des instances nationales responsables de ces questions ; 

 Appuyer l’élaboration et la mise à disposition d’outils de plaidoyer auprès des autres acteurs 

publics et privés et de la société civile pour favoriser leur adhésion et leur contribution au 

financement de la formation professionnelle ; 

 Soutenir la production de données qui prennent en compte l’ensemble du champ du DCTP afin 

d’en favoriser une meilleure prise en compte dans le cadre de la recherche de financement ; 

 Accompagner les États et les Fonds de formation dans la priorisation de leurs interventions en 

lien avec les contextes nationaux, notamment pour favoriser la maîtrise des coûts de 

formation et des autres paramètres d’analyse du rapport efficacité/coût, notamment en 

matière d’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires des formations. 

 

En conclusion, il convient de se réjouir de l’extrême richesse de toutes les contributions faites au 

cours de ces 5 groupes de travail thématiques, véritable révélateur de l’intérêt des acteurs pour la 

démarche entreprise avec la création de la PEFOP. 

Cependant, sans dénier la grande pertinence de l’ensemble des recommandations formulées par ces 

groupes, toutes ne pourront pas être prises en compte par la PEFOP, notamment car celle-ci n’a pas 

vocation à définir les politiques, mais s’inscrit dans les politiques existantes, identifie les freins à leur 

mise en œuvre et définit ensemble avec les pays les solutions/mécanismes pour lever ces freins.  
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De plus, la PEFOP  continuera à faire son travail d’information et de sensibilisation à l’endroit des pays 

et acteurs afin de clarifier et de repréciser les contours de son appui et ainsi permettre de saisir 

lesquelles de ces suggestions et recommandations pourront être prises en charge dans le cadre de son 

plan opérationnel. 

 

V. Pays, acteurs et partenaires manifestent leur intérêt pour la PEFOP, en lien 

avec ses objectifs et ses activités 

L’atelier de lancement de la PEFOP a permis de confirmer un fort intérêt de la plupart des acteurs de 

la formation professionnelle en Afrique. 

V-1) L’engagement des pays d’Afrique 

Les quatre pays partenaires de la PEFOP dans sa première phase pilote (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mauritanie et Sénégal) ont évidemment confirmé leur profond attachement aux objectifs de la PEFOP 

et leur désir de contribuer à une élaboration rapide des PROCOR (Programme de coopération à 

l’opérationnalisation de la réforme). 

Les représentants de ces pays présents ont pu approfondir leur compréhension des méthodologies de 

collaboration envisagées par la PEFOP et donc du besoin de dynamiser les concertations au niveau 

national pour continuer de s’approprier le programme. Le Burkina a souligné à la suite des travaux de 

groupe, l’importance de la question des données et statistiques pour soutenir ces processus de 

réforme de la formation professionnelle. 

Parmi les autres pays africains représentés, de fortes volontés de collaborer avec la PEFOP ont été 

exprimées : 

 Le Tchad a rappelé sa difficulté à mettre en œuvre sa politique de l’EFTP, pourtant élaborée 

depuis des années et souhaiterait pouvoir bénéficier d’appui de la PEFOP mais a du mal être 

mise en œuvre. 

 Le Togo exprime également son intérêt pour intégrer la liste des pays bénéficiaires de l’appui 

de la PEFOP. 

 La Guinée a insisté sur son fort intérêt pour les PPP souvent non pris en compte dans les 

discussions, et souhaiterait travailler sur la difficulté à trouver des stages pratiques aux 

sortants de l’EFTP. 

 Le Nigeria quant à lui indique le besoin d’aide pour structurer la branche Artisanat, car en 

retard par rapport aux autres branches sectorielles comme l’agriculture. 

 Le Cameroun, engagé dans d’importantes réformes de l’EFTP pour améliorer l’employabilité 

des jeunes, se déclare intéressé à partager son expérience avec d’autres pays. 

 Le Niger est très fortement intéressé par une collaboration active avec la PEFOP et donc 

souhaite officialiser sa participation aux activités du « second cercle ». 

V-2) L’engagement des Partenaires techniques et financiers (PTF), des organisations et réseaux 

internationaux 

La plupart des représentants de PTF présents ont redit leur forte appréciation de la mise en place d’une 

telle plateforme par le Pôle de Dakar. Les pistes de collaboration sont multiples, selon les axes 

stratégiques et les pays concernés par l’activité de la PEFOP. 
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L’AFD, initiatrice et premier bailleur de la PEFOP a révélé tout son engagement dans cette entreprise 

de construction de la Plateforme, en lien avec d’autres appuis directs apportés aux États dans leur 

effort de rénovation des politiques de formation professionnelles. L’AFD a par ailleurs insisté sur la 

volonté d’ouverture du programme de la PEFOP à l’ensemble des PTF intéressés à la formation 

professionnelle à tous niveaux d’implication. 

Ce qui a permis à certains PTF comme LuxDev de rappeler l’importance d’ancrer l’activité de la PEFOP 

dans les dynamique inter-PTF existant au niveau national afin d’éviter tout doublon et de trouver une 

bonne synergie entre les interventions déjà concertées dans les pays d’intervention, comme au 

Burkina Faso ou au Sénégal.  

La PEFOP apparaît ainsi clairement comme un complément sur l’opérationnalisation des réformes à 

différents programmes d’appui direct existant dans les pays. 

Pour les organisations régionales africaines, la PEFOP représente également une démarche très 

féconde, en particulier par son aspect réseau d’échanges, de partage et de promotion d’approches 

stratégiques de la rénovation des politiques de formation professionnelle. L’UEMOA et la BAD se 

déclarent à ce titre fortement intéressées pour suivre de près les activités de la PEFOP et collaborer si 

les opportunités se présentent. 

 

Du côté des grands réseaux intéressés à la formation professionnelle, les perspectives de 

collaborations semblent prometteuses et nécessiteront des sessions de travail dans un futur proche 

pour définir les complémentarités, les potentiels de valeur ajoutée des uns pour les autres et les 

modalités de collaboration. À ce titre, l’Agence pour le développement de l’éducation en Afrique 

(ADEA) marque son intérêt pour développer les connexions avec son Pôle de qualité inter-pays sur le 

développement des compétences techniques et professionnelles (PQIP/DCTF). Le Réseau africain des 

institutions et fonds de financement de la formation professionnelle (RAFPRO) est logiquement 

intéressé par une intense activité de partage, notamment sur tous les aspects relatifs à l’axe 

stratégique 5 de la PEFOP. Le réseau international pour la Formation agricole et rurale (FAR) manifeste 

son intérêt afin d’assurer que ce volet spécifique de la formation professionnelle contribue 

pleinement, et bénéficie en retour des activités et approches de la PEFOP. 

 

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a rappelé son investissement dans ce secteur et 

a dégagé également des pistes de collaboration avec la PEFOP, comme la mise à disposition d’experts, 

le travail en commun sur des publications de référence en matière de formation professionnelle, la 

capitalisation des acquis ou encore sur l’innovation, thème cher à l’OIF. De telles synergies devraient 

être facilitées par l’installation à Dakar courant 2016 de l’Institut de la Francophonie pour l'Education 

et la Formation (IFEF) de l’OIF. 

 

Enfin, la PEFOP envisage également de collaborer étroitement avec le Centre international des Nations 

Unies pour l’enseignement et la formation techniques et professionnelles (UNEVOC) qui se propose 

pour échanger et collaborer sur les initiatives de mise en réseau et de partage d’expériences.  
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Annexe  

Programme de l’atelier 

Lundi 2 novembre 2015 

8 H 30 Accueil  /  enregistrement des participants 

9 H 00 Ouverture : 

- M. Paul Coustère – Directeur-adjoint UNESCO/IIPE (Paris) 

- Mme Marie-Pierre Nicollet  - Directrice du département développement humain - AFD (France) 

- M. Mamadou TALLA,  Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Artisanat du Sénégal (représenté par le Secrétaire général du ministère) 

9 H 30   
Séance 1 - Présidents : M. Shyamal Majumdar, Directeur UNESCO/UNEVOC (Bonn, Allemagne) ; 

Michel Faye, Directeur de la formation professionnelle et technique (Sénégal). 
Rapporteurs : Richard Walther et Erik Houinsou 

9 H 30   - Enjeux de l’EFTP en Afrique subsaharienne – Boubacar Savadogo  

9 H 50   - AFD : des efforts soutenus pour le développement de l’EFTP en Afrique - Christian Fusillier  

10 H 05   

- Cadre d’actions et résultats de l’UNESCO sur l’EFTP en Afrique sub-saharienne - Hervé Huot-

Marchand 

- Le Pôle de Dakar de l‘IIPE de l’UNESCO : une expertise au service de l’éducation et de la formation 

en Afrique – Guillaume Husson 

10 H 25   Échanges / débats 

11 H 10  Pause-café  

11 H 30  

11 H 30  

12 H 00  

 

12 H 20 

Séance 1 (suite) - Présentation de la PEFOP et des réseaux actifs en EFTP 

- Objectifs, Champs de couverture, Composantes et mode opératoire de la PEFOP - Naceur Chraiti  

- Principaux réseaux d’expertise en formation professionnelle (FAR, GEFOP,  ADEA) - Christian Fusillier et 
Boubacar Savadogo 

- Approche méthodologique de diagnostic et principales activités de la PEFOP en 2016 - Naceur 
Chraiti  

12 H 35  Échanges 

13 H 30  Déjeuner 
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15 H 00 

 

Séance 2 / Ateliers thématiques : Élaboration, suivi et évaluation des Programme de contribution à 

l’opérationnalisation de la réforme (PROCOR) 

 Résultats attendus : Formulation de recommandations et de points d’attention sur la mise en 

œuvre de chaque axe prioritaire 

180 mn 

(dont 20 

pour 

pause-

café à 

16H30) 

Atelier  1 : Partenariat public/privé en EFTP.  
Modérateur : M. Ibrahima Kpekpassi (Bénin); Rapporteur : Koffi Segniagbeto  
Intervention introductive (15/20 mn) : Une expérience de PPP au Sénégal – Miche Faye et Pierre 
NDIAYE  

Atelier  2 : Pilotage de la formation professionnelle par la demande économique  
Modérateur : M. Pascal Nshimirimana (Burundi); Rapporteur : Olivier Pieume 

Intervention introductive (15/20 mn) : Pilotage de la formation professionnelle par la demande économique, 

cas pratiques -  Cyr Davodoun  

Atelier  3 : Pilotage du processus de validation des compétences par les partenaires économiques  
Modérateur : Mme Essogbare Adam-Tsar (Togo); Rapporteur : Jérôme Gérard   

Intervention introductive (15/20 mn) : Pilotage du processus de validation des compétences - Shyamal 

Majumdar  

Atelier  4 : Equité et accès en EFTP;  
Modérateur : Mme Chantal Djorbaye Mounoubaï (Tchad); Rapporteur : Erik Houinsou 

Intervention introductive (15/20 mn) : Équité et accès sur l’EFTP : Quelle situation pour quels freins à lever en 

Afrique sub-saharienne ? - Hervé Huot-Marchand  

Atelier  5 : Financement durable et soutenable de l’EFTP 
Modérateur : Mme Absatou Daddy (Niger) ; Rapporteur : Jean Claude Ndabananiye  

Interventions introductives (15/20 mn) : Résultats de l’étude ADEA/AFD sur le financement de la FP – Richard 

Walther et Dame Diop 

18 H 00 Fin des travaux de la première journée 

18 H 30 Cocktail à l’hôtel  
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Mardi 3 novembre 2015 

8 H 45 Séance 3 – Plénière ;  Modérateur : Beifith Kouak-Tiyab; Rapporteurs : Kokou Amelewonou 

 Restitution des travaux d’ateliers (10/15 mn chacun) 

 Rapporteurs Atelier 1 

 Rapporteurs Atelier 2 

 Rapporteurs Atelier 3 

 Rapporteurs Atelier 4 

 Rapporteurs Atelier 5 

10 H 00  Échanges 

10 H 45 Pause-café 

11 H 15 Prise de parole des représentants pays, PTF et institutions qui le souhaitent 

12 H 30 Synthèse /recommandations (les rapporteurs) 

12 H 45 Clôture de l’atelier 

13 H 00  Déjeuner 
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ATELIER DE LANCEMENT DE LA PLATEFORME D'EXPERTISE EN FORMATION PROFESSIONNELLE – 2-3 Novembre 23015 

Liste des participants 

Pays / Institution  Nom du Représentant Fonction Email 

Pays africains / Responsables nationaux 

Bénin Mr Ibrahima Kpekpassi  Directeur de l'apprentissage et de la formation professionnelle kpekpassiibrahima@yahoo.fr  

Burkina Faso 
Mr Sansan Kambiré Directeur de la formation technique et professionnelle tchakefte06@yahoo.fr  

Mr Issa Compaoré  
Secrétaire chargé des questions de formation et d'éducation du 
Conseil National du Patronat Burkinabé 

issacom200@yahoo.fr  

Mr Augustin Blaise Hien Président du mois des centrales syndicales hienafid@hotmail.com  

Burundi Mr Pascal Nshimirimana  
Directeur Général de l'administration, de l'enseignement des métiers, 
de la FP et d'alphabétisation 

pascal.nshimirimana@gmail.com  

Cameroun Mr Philippe Ngathe Kom 
Conseiller technique N°1 du Ministre de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

ngathe_kom@yahoo.com  

Centrafrique Mme Claire Tekpa  Directrice Générale de l'Emploi et de la formation professionnelle tekpa.claire@yahoo.fr  

Côte d'Ivoire 
Mr Maninga Gbato Directeur général de la formation professionnelle gbato2006@yahoo.fr  

Mr Bamba Seydou 
Inspecteur général - Directeur de la pédagogie et du développement 
des programmes 

bambaseydou89@yahoo.fr  

Mme Mignan Ouattara 
Inspecteur général - membre du comité de mise en œuvre de la 
réforme EFTP 

mignanyoha@yahoo.fr  

Mr Emmanuel Essui Kouadio 
Inspecteur - Secrétaire Permanent Adjoint du comité de mise en 
œuvre de la réforme 

essui_e@yahoo.fr  

Mme Eugénie Kassi Attia  
Présidente de la cellule de développement du partenariat Ecole 
Entreprise 

egeka@hotmail.com  

Mr Paul Gnelou 
4ème secrétaire général adjoint de l'Union Générale des Travailleurs 
de Côte d'Ivoire 

gneloupaul@yahoo.fr  

mailto:kpekpassiibrahima@yahoo.fr
mailto:tchakefte06@yahoo.fr
mailto:issacom200@yahoo.fr
mailto:hienafid@hotmail.com
mailto:pascal.nshimirimana@gmail.com
mailto:ngathe_kom@yahoo.com
mailto:tekpa.claire@yahoo.fr
mailto:gbato2006@yahoo.fr
mailto:bambaseydou89@yahoo.fr
mailto:mignanyoha@yahoo.fr
mailto:essui_e@yahoo.fr
mailto:egeka@hotmail.com
mailto:gneloupaul@yahoo.fr
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Guinée Mr Richard Kpamy 
Conseiller en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle 

richardkpamy2@yahoo.fr  

Mauritanie 
Mr Sid'Ahmed Ould IYoh Directeur de la formation technique et professionnelle sidyoh@yahoo.fr  

Mr Mohamed Lemine Ould 
Seyid 

Directeur de l'institut national pour la promotion de la formation 
technique et professionnelle 

mlemines@yahoo.fr  

Mr Dieng Mohamed Koum 
Conseiller technique chargé de la formation technique et 
professionnelle 

mohamedkoumdieng@gmail.com  

Mr Seyid Abdallahi Secrétaire Général de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien sg@unpm.mr  

Mr Samory Ould Beye Secrétaire Général Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie samory.beye@yahoo.fr  

Niger Mme Absatou Daddy 
Conseillère Technique du Ministre des Enseignements Professionnels 
et Techniques  

absatou_daddy@yahoo.fr 

Sénégal 
Mr Michel Faye Directeur de la Formation Professionnelle et Technique michel.faye@gmail.com  

Mr Abdou Fall Directeur des Ressources Humaines fallabd1@yahoo.fr  

Mr Dame Diop 
Directeur Général  Fonds de Financement de la Formation 
Professionnelle et Technique (FFFPT) 

damedame@yahoo.fr  

Mr Siré Ba Conseiller Technique / Membre du comité de pilotage sireba1965@gmail.com  

Mr Mamadou Mbodji  
Secrétaire Général adjoint Confédération Nationale des Travailleurs 
du Sénégal (CNTS) 

doudoufatim@hotmail.com  

Mr Sidy Ba Responsable Guichet Financement des Centres de Formation (FFFPT) spmetfp@yahoo.fr  

Mme Ami Ly Lo  Responsable Guichet Assurance Qualité (FFFPT) aminaly81@hotmail.com  

Mme Anna Ndiaye Thiombane  Responsable Guichet Financement des Entreprises (FFFPT) n_diaye2003@yahoo.fr  

Mr Abdou Aziz Seck  
Responsable Guichet Financement des demandeurs individuels de 
formation (FFFPT) 

azizseck2004@yahoo.fr  

Mr Moustapha Loum Directeur du Centre Sectoriel de l'Industrie Agroalimentaire directioncsfpiaa@orange.sn  

Mr Orya Cissé Diallo  FFFPT oryamc@yahoo.fr  

mailto:richardkpamy2@yahoo.fr
mailto:sidyoh@yahoo.fr
mailto:mlemines@yahoo.fr
mailto:mohamedkoumdieng@gmail.com
mailto:sg@unpm.mr
mailto:samory.beye@yahoo.fr
mailto:absatou_daddy@yahoo.fr
mailto:michel.faye@gmail.com
mailto:fallabd1@yahoo.fr
mailto:damedame@yahoo.fr
mailto:sireba1965@gmail.com
mailto:doudoufatim@hotmail.com
mailto:spmetfp@yahoo.fr
mailto:aminaly81@hotmail.com
mailto:n_diaye2003@yahoo.fr
mailto:azizseck2004@yahoo.fr
mailto:directioncsfpiaa@orange.sn
mailto:oryamc@yahoo.fr
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Tchad 
Mme Chantal Djorbaye 
Mounoubaï  

Directrice Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle 

chamounou@yahoo.fr  

Togo Mme Essogbare Adam-Tsar  Directrice de l'Enseignement secondaire technique louise_tsar@yahoo.fr  

Partenaires techniques et financiers 

Agence Française de 
Développement /Abidjan 

Mr Laurent Cortèse  Chargé de mission Education-Formation-Emploi cortesel@afd.fr  

Agence Française de 
Développement /Dakar 

Mme Laurence Hart Directrice  hartl@adf.fr  

Mr Adrien Haye  Directeur adjoint hayea@afd.fr  

Mr Ibrahima Diallo Chargé de projet dialloi1@afd.fr  

Agence Française de 
Développement /Paris 

Mme Marie Pierre Nicollet Directrice du département développement humain nicolletmp@afd.fr  

Mme Virginie Bleitrach Responsable de la division Education et Formation Professionnelle virginieb@afd.fr  

Mr Chrisitian Fusillier Chef de Projet division Education et Formation Professionnelle fusillierc@afd.fr  

Mr Calogero Sciandra Chef de Projet division Education et Formation Professionnelle sciandrac@afd.fr  

Mme Véronique Sauvat Chef de Projet division Education et Formation Professionnelle sauvatv@afd.fr  

Ambassade de Suisse à 
Dakar  

Mr Philippe Béguin Chef de mission adjoint philippe.beguin@eda.admin.ch  

ADEA Mme Ramata Almamy Mbaye Chargée des relations externes et du partenariat r.mbaye@afdb.org  

APEFE 
Mme Sophie Pham-Holliday Administratrice de programme s.holliday@apefe.org  

Mme Eliane Godelet Assistante technique e.godelet@apefe.org  

BAD/Bureau de Dakar Mme Rokaya Traore                      Socio Economiste r.traore@afdb.org  

CIEP Mr Christian Greuin 
Expert auprès du CIEP pour les questions d'EFTP et partenariats 
institutionnels 

greuin@ciep.fr  

mailto:chamounou@yahoo.fr
mailto:louise_tsar@yahoo.fr
mailto:cortesel@afd.fr
mailto:hartl@adf.fr
mailto:hayea@afd.fr
mailto:dialloi1@afd.fr
mailto:nicolletmp@afd.fr
mailto:virginieb@afd.fr
mailto:fusillierc@afd.fr
mailto:sciandrac@afd.fr
mailto:sauvatv@afd.fr
mailto:philippe.beguin@eda.admin.ch
mailto:r.mbaye@afdb.org
mailto:s.holliday@apefe.org
mailto:e.godelet@apefe.org
mailto:r.traore@afdb.org
mailto:greuin@ciep.fr
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BACDI - Coopération 
Canadienne / Dakar 

Mr Oumar Thiam Agent de développement oumar.thiam@bacdi.org  

JICA - Coopération 
Japonaise / Dakar 

Mme Natsuko Funakawa Chargée de programme funakawa.natsuko@jica.go.jp  

Lux-Dev 
Mr Yann Nachtman  Responsable PDI-RDC Lux Dev yann.nachtman@luxdev.lu  

Mr Ioan Ratziu  Assistant technique international ioan.ratziu@luxdev.lu  

MAEDI/France 
Mme Audrey Martinenq-
Duplessis 

Sous-direction de la Santé, de la Sécurité Alimentaire et du 
Développement humain  

audrey.martinenq-
duplessis@diplomatie.gouv.fr 

OIF Mme Barbara Murtin Direction de l’Education et de la Formation  Barbara.Murtin@francophonie.org  

Organisations et réseaux internationaux 

Réseau africain des 
institutions et fonds de 
formation professionnelle 

Mr Moussa Yacoubou Vice-Président mbaro2001@yahoo.fr  

Mr Sanoussi Diakite  Secrétaire général sdiakite@onfp.sn  

FAR  Mr Marcellin Hylé  
Secrétaire de l'association du réseau et représentant du réseau FAR 
Bénin 

hylebj@yahoo.fr  

UEMOA Mme Mame Bineta Sarr Ndiaye Chargée de l'Education au Département du Développement Humain mbsndiaye@uemoa.int  

UNICEF Mr Nicolas Reuge Conseiller Régional Education nreuge@unicef.org  

UNESCO-UNEVOC/Bonn 
Mr Shyamal Majumdar  Directeur s.majumdar@unesco.org  

Mme Alix Wurdak Chargée Information et Publications  a.wurdak@unesco.org  

Centre UNEVOC Burkina 
Faso 

Mr Halidou Samailou Maiga 
Proviseur du Lycée technique national Sangoulé Lamizana de 
Ouagadougou 

mhadous@yahoo.fr  

Centre UNEVOC Côte 
d'Ivoire 

Mr Douyeri Soro Directeur de l'Ecole de Formation Initiale de l'IPNETP d'Abidjan soro_douyeri@yahoo.fr  

Centre UNEVOC Nigeria Mme Comfort Bose Eruanga Coordinatrice Collège technique Yaba de Lagos remyerudites@yahoo.fr  

Centre UNEVOC Sénégal Mr Dramane Sakho Proviseur du Lycée technique industriel Maurice Delafosse dramane.sakho@yahoo.fr  

mailto:oumar.thiam@bacdi.org
mailto:funakawa.natsuko@jica.go.jp
mailto:yann.nachtman@luxdev.lu
mailto:ioan.ratziu@luxdev.lu
mailto:Barbara.Murtin@francophonie.org
mailto:mbaro2001@yahoo.fr
mailto:sdiakite@onfp.sn
mailto:hylebj@yahoo.fr
mailto:mbsndiaye@uemoa.int
mailto:nreuge@unicef.org
mailto:s.majumdar@unesco.org
mailto:a.wurdak@unesco.org
mailto:mhadous@yahoo.fr
mailto:soro_douyeri@yahoo.fr
mailto:remyerudites@yahoo.fr
mailto:dramane.sakho@yahoo.fr
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Chaire UNEVOC Sénégal Monsieur Abdoulaye Kebe 
Ecole normale supérieure de l'Enseignement Technique et 
Professionnel de Dakar 

abdoulaye.kebe@ucad.edu.sn  

UNESCO/Abidjan Monsieur Louis Gervais Anoma Chargé de programme lg.anoma@unesco.org  

UNESCO/Dakar 
Mr Hervé Huot Marchand 

Spécialiste de l'Enseignement et de la Formation Techniques et 
Professionnels 

h.huot-marchand@unesco.org  

Mr Mame Mor Diarra Ndiaye Consultant mamemorndiaye@gmail.com  

Mme Marise Evora Sagna Consultant me.sagna@unesco.org  

UNESCO/ISU/Dakar Monsieur Marc Bernal Conseiller Régional pour l'Afrique m.bernal@unesco.org  

UNESCO/IIPE/Paris Mr Paul Coustère Directeur adjoint p.coustere@iiep.unesco.org  

UNESCO/IIPE/Pôle de 
Dakar 

Mr Guillaume Husson Coordonnateur g.husson@iipe-poledakar.org  

Mr Beifith Kouak Tiyab Coordonnateur adjoint b.kouak-tiyab@iipe-poledakar.org  

Mr Naceur Chraiti Chef de la PEFOP mn.chraiti-h-sini@iipe-poledakar.org  

Mr Olivier Pieume Analyste et spécialiste du marché du travail co.pieume@unesco.org  

Mr Erik Houinsou Expert en analyse institutionnelle ed.houinsou@iipe-poledakar.org  

Mr Jérôme Gérard Expert animation de réseau j.gerard@iipe-poledakar.org  

Mr Kokou Amelewonou Analyste principal des politiques éducatives k.amelewonou@iipe-poledakar.org 

Mme Martine Boulanger Chargée des formations m.boulanger@iipe-poledakar.org  

Mme Therrezinha Fernandes Chargée des formations td.kinkin@iipe-poledakar.org  

Mr Patrick Nkengne Analyste des politiques éducatives ap.nkengne@unesco.org  

Mr Koffi Segniagbeto Analyste des politiques éducatives k.segniagbeto@iipe-poledakar.org  

mailto:abdoulaye.kebe@ucad.edu.sn
mailto:lg.anoma@unesco.org
mailto:h.huot-marchand@unesco.org
mailto:mamemorndiaye@gmail.com
mailto:me.sagna@unesco.org
mailto:m.bernal@unesco.org
mailto:p.coustere@iiep.unesco.org
mailto:g.husson@iipe-poledakar.org
mailto:b.kouak-tiyab@iipe-poledakar.org
mailto:mn.chraiti-h-sini@iipe-poledakar.org
mailto:co.pieume@unesco.org
mailto:ed.houinsou@iipe-poledakar.org
mailto:j.gerard@iipe-poledakar.org
mailto:k.amelewonou@iipe-poledakar.org
mailto:m.boulanger@iipe-poledakar.org
mailto:td.kinkin@iipe-poledakar.org
mailto:ap.nkengne@unesco.org
mailto:k.segniagbeto@iipe-poledakar.org
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Mr Claude Ndabananiye Analyste des politiques éducatives jc.ndabananiye@iipe-poledakar.org  

Mr Fata Rouane Analyste des politiques éducatives fr.fata-rouane@iipe-poledakar.org  

Mr Jonathan Jourde Chargé de communication j.jourde@iipe-poledakar.org  

Consultants 

  
Monsieur Cyr Davodoun Consultant individuel baacotonou@baa-benin.com 

  
Monsieur Boubacar Savadogo Consultant individuel bsavadogo@yahoo.fr  

  
Monsieur Richard Walther Consultant individuel walther.richard@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jc.ndabananiye@iipe-poledakar.org
mailto:fr.fata-rouane@iipe-poledakar.org
mailto:j.jourde@iipe-poledakar.org
mailto:bsavadogo@yahoo.fr
mailto:walther.richard@orange.fr

