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L

e Cadre de Concertation des Ministres
en charge de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
de
l’espace
UEMOA
(CCMEFP-UEMOA) a bouclé ses 10 ans de vie.
Après les balbutiements liés à son démarrage et
à sa construction, le voici désormais bien lancé à
l’assaut du chômage et du sous-emploi des jeunes
avec des résultats probants sur lesquels il est utile
de communiquer. Ainsi après le site internet,
nous avons décidé de rendre davantage visible
l’institution à travers cet outil de communication,
le Magazine ‘‘LA CONCERTATION‘‘,
Pendant longtemps, nous avons désiré cet
outil de communication qui a vocation d’être
le ferment de nos relations multilatérales et la
parade de nos actions en faveur de l’emploi et la
formation professionnelle. Aujourd’hui, par ‘‘LA
CONCERTATION‘‘, miroir de nos actions aux niveaux
national, sous régional et régional, il revient à
chaque pays d’agir pour donner du contenu et la
de visibilité aux initiatives nationales et s’enrichir
des actions régionales entreprises.
A l’heure du boom démographique africain, à l’ère
de l’extrémisme violent orchestré par des groupes
organisés recrutant notre jeunesse désœuvrée,
il devient impérieux d’impliquer l’ensemble des
acteurs, animateurs de la vie socio économique de
nos pays, et à tous les niveaux, pour faire du CCMEFPUEMOA, une réponse efficace pour la formation
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professionnelle des jeunes et leur insertion dans
le tissu économique. Il s’agit donc pour nous
d’identifier ensemble, les voies et les moyens les
plus pertinents pour notre espace commun afin
d’adresser avec résultats la problématique d’un
emploi décent pour notre jeunesse.
Nous sommes convaincus qu’après 10 ans de vie,
le CCMEFP-UEMOA a la stratégie de sa politique.
Reste alors la mobilisation des ressources pour
une consolidation de ses acquis.
Comment faire pour que le développement des
compétences techniques et professionnelles
et de l’insertion socio-économique des jeunes
devienne une alternative à l’insécurité et aux
migrations irrégulières dans l’espace UEMOA ?
Nous sommes tous interpellés pour poser
aujourd’hui des pas dont l’histoire se souviendra
demain.
Je voudrais profiter de cette tribune pour
remercier la Commission de l’UEMOA, le
Gouvernement du Mali l’ensemble des pays
membres, le Professeur Mahougnon KAKPO,
Président en exercice, de même que les experts
qui ne ménagent aucun effort pour l’envol du
CCMEFP-UEMOA.
Je salue nos partenaires, notamment l’IIPE
pôle de Dakar qui nous accompagne dans la
création et le développement de la plateforme
de mutualisation des ressources et outils de la
formation professionnelle, et la Coopération
Suisse pour son soutien permanent au
Secrétariat permanent.
Je souhaite longue vie au Magazine du CCMEFPUEMOA, ‘‘LA CONCERTATION‘’, un outil précieux
au service de la mutualisation au sein de l’espace
communautaire.
Didier Maixent Djeigo
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Le siège du Secrétariat Permanent a vu le jour à Bamako

L

e Cadre de concertation des
Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
de l’espace UEMOA a désormais un
siège. C’est à la faveur de la session
extraordinaire du jeudi 28 novembre
2019 que les ministres du Cadre
de concertation ont eu le privilège
d’inaugurer le siège du Secrétariat
permanent sis à la Cité du Niger dans
la capitale malienne à Bamako. Content
du choix porté sur son pays, le Chef du
Gouvernement malien, Dr Boubou Cissé
s’est dit satisfait du privilège accordé
au Mali pour accueillir cet instrument
régional de lutte contre le chômage des
jeunes. Présent à cette inauguration,
le Professeur Mahougnon Kakpo,
ministre béninois des Enseignements
Secondaire Technique et de la Formation
Professionnelle et Président en exercice a
fait le bilan des réalisations de ce creuset.
Il a focalisé son intervention sur la mise
en place prochaine d’un fond régional
pour l’emploi des jeunes, la promotion
et l’autonomisation des observatoires
de l’emploi, la réalisation des curricula de
formation de plusieurs métiers par pays.
Cette cérémonie d’inauguration vient
insuffler un nouvel air à cette initiative
sous régionale dont l’objectif est de
participer à la lutter contre le chômage
dans l’espace UEMOA. Conscient de
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l’attention que les ministres du Cadre de
Concertation accordent à cette institution
sous-régionale, Didier Maixent Djéigo,
secrétaire permanent a invité, pour sa part,
les acteurs et cadres de l’emploi et de la
formation professionnelle à se mobiliser
davantage pour plus de résultats.
Pour précision, le siège du Cadre de

Concertation est un bâtiment R+1 qui
est constitué de plusieurs bureaux,
d’une salle de formation et d’une salle
de conférence. Créée en 2010 à Bamako,
l’institution est présidée par le Béninois
Mahougnon Kakpo et la vice-présidence
est assurée par Me Jean Claude Sidibé,
ministre de l’Emploi du Mali.
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PRESENTATION DU CCMEFP
LES ORGANES
CCMEFP - UEMOA

DEFINITION
Le Cadre de Concertation
des Ministres en charge de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de l’espace
UEMOA créé en avril 2010
à Bamako, est un creuset
regroupant les ministres en
charge de l’emploi et de la
formation professionnelle
de l’espace UEMOA. Il est un
instrument de coordination
ayant pour but de renforcer
la coopération et la
collaboration en vue de
rendre plus efficientes les
politiques nationales et
sous régionales en matière
d’emploi et de formation
professionnelle.

1. La Conférence des Ministres
C’est l’organe suprême du CCMEFP–UEMOA composée des ministres en charge de l’emploi et
de formation professionnelle des huit pays membres de l’UEMOA. Avec le soutien financier de
la commission de l’UEMOA, la conférence des ministres se réunit en session ordinaire chaque
année sur convocation du Président et invitation du pays organisateur. La Conférence des
Ministres est précédée d’une réunion préparatoire des experts.

2. Le Bureau de la Conférence des Ministres
Le Bureau est composé d’un Président, d’un Vice-président, du Secrétaire Permanent Le
Président du CCMEFP–UEMOA est un ministre de l’emploi et/ou de la formation professionnelle
du pays qui assure la présidence du Conseil des Ministres de l’UEMOA. Le vice-président est
un ministre de l’emploi et ou de la formation professionnelle du pays qui abrite le secrétariat
permanent.

3. Le Secrétariat Permanent
C’est l’organe administratif chargé du suivi, de la mise en œuvre des recommandations et
décisions de la Conférence des Ministres ainsi que de l’animation des pôles d’expertise. Il est
dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Gouvernement de son pays pour un mandat
non renouvelable de trois ans. Le poste de Secrétaire Permanent est attribué par rotation à
chaque Etat membre suivant l’ordre alphabétique.
Le siège de l’Organisation est basé à Bamako en raison du rôle historique et déterminant que
le Mali a joué dans la mise en place du CCMEFP–UEMOA.

LES REALISATIONS
Au nombre des réalisations faites et des initiatives en cours
on peut citer et par thématique.
Thématique 1 : la Formation Professionnelle
1- Le Paquet Minimum de Coopération (PMC) :
chacun des huit pays a identifié deux métiers
porteurs et en a élaboré toute l’ingénierie de
formation. Ce qui revient à deux métiers par pays
pour un total de seize métiers disponibles pour
chacun des pays.
2- La mise en place et le développement de la
plateforme de mutualisation des ressources et
outils de formation professionnelle, l’étude sur la
cartographie des ressources et outils de formation
professionnelle disponible dans chacun des pays
et l’opérationnalisation des entités nationales de
mutualisation.
3- Le développement de l’initiative des Collèges
Communautaires d’inspiration canadienne.
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Thématique 2 : l’Emploi et les Politiques Actives du Marché
du Travail
1- Les échanges sur les bonnes pratiques et les expériences
réussies dans l’un ou l’autre des huit pays.
2- L’élaboration du programme d’appui à l’emploi pour la lutte
contre l’insécurité.
3- Les études préliminaires pour la mise en place d’un fonds
communautaire de soutien à l’emploi des jeunes.
Thématique 3 : le Système d’Information sur le Marché de
Travail
1- L’autonomisation des Observatoires de l’Emploi et de la
Formation en vue de la création d’un Observatoire Sous
Régional de l’Emploi et de la Formation.
2- La validation et le renseignement d’une liste minimale des
indicateurs de l’emploi.
3- L’élaboration des indicateurs de la formation professionnelle
et de la migration professionnelle.
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Une régularité dans la tenue des conférences

D

’importantes conférences du
Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de l’espace UEMOA (CCMEFP–UEMOA ont été
organisées pour relever les défis liés au
chômage, au sous-emploi des jeunes
et aux enjeux de la formation professionnelle continue des pays membres.
Depuis la première conférence de 2010
de Bamako à la récente en 2019, des
recommandations ont été formulées et
des décisions ont été prises pour une synergie des stratégies, instruments et actions de promotions de l’emploi et de la
formation professionnelle dans l’espace
communautaire. Si la conférence de Bissau de 2011 a retenu une liste minimale
des indicateurs du marché du travail à
renseigner, celle tenue en 2012 à Niamey
a notamment approuvé la liste des 16
métiers porteurs, à raison de deux (02)
par pays, dont chaque Etat membre a accepté de développer l’ingénierie et à en
mutualiser les résultats. La Conférence
de Cotonou en 2013 a eu la particularité d’aborder la question du partenariat
public – privé en matière de formation
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professionnelle et d’emploi et celle de
Dakar en 2014 la sensible question de la
migration professionnelle. A partir de la
conférence d’Abidjan qui, a lieu en juillet
2015, les aspects plus stratégiques visant
à porter l’emploi et la formation professionnelle au rang des priorités de l’UEMOA ont été abordés. Abidjan a recommandé l’élaboration d’un répertoire des
mesures actives du marché du travail et
la mise en place d’un fonds communautaire pour l’emploi et Bamako en 2016 a
recommandé d’élaborer un programme
visant à faire de l’emploi et de la formation professionnelle des alternatives en
vue de lutter contre l’insécurité Il faut
dans cette dynamique, souligner que la
rencontre de Lomé en 2017 a facilité la
mise en place de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de
formation et de la signature d’un protocole d’entente y afférant. Au cours cette
rencontre ; il a aussi été question de la
dynamisation des dispositifs de promotion d’emploi. Quant à la Conférence de
2018 à Ouagadougou, elle s’est focalisée
sur le bilan des conférences antérieures
et sur les perspectives d’une réelle mise

en œuvre des recommandations et décisions.
Pour rappel, c’est le sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine sur l’emploi et
la lutte contre la pauvreté tenue à Ouagadougou en 2004 qui a recommandé
de porter l’emploi et la formation professionnelle au rang des priorités des pays
africains.

CCMEFP - UEMOA
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Mise en place d’une plateforme de mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle

Un processus qui a duré plusieurs années
La plateforme de mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle du Cadre de
Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’UEMOA est
désormais une réalité. Son utilité pour les pays membres est sans précédent. Il aura fallu du temps,
de la patience et de la technicité pour y arriver. Retour sur les temps forts de la mise en place et de la
vulgarisation de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle
de l’espace UEMOA.

1 L’adoption d’un protocole d’entente en 2017
Tout a commencé par l’adoption lors de la 8ème conférence des ministres en charge de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle de l’UEMOA. C’était à Lomé au Togo, le 8 septembre 2017 en présence des pays
membres.

L

e projet de Plateforme de
mutualisation des ressources et outils
de formation professionnelle a pris
son envol à travers la signature du protocole
d’entente de mutualisation que les huit
Etats membres de l’UEMOA ont adopté.
Par la même occasion, ils ont validé le plan
d’action pour l’opérationnalisation de cette
plateforme pour les mois suivants. Cet acte
parachève plusieurs années de travail de
tout un ensemble d’acteurs à travers la sousrégion. L’intervention technique de l’IIPEPôle de Dakar, sollicitée depuis février 2017
dans la mise en place de cette plateforme
s’est poursuivie avec à la clé l’exécution du

plan d’action, notamment la réalisation
des tâches tels que le développement
du portail numérique de la Plateforme
de mutualisation et la gestion de sa mise
en route ; l’appui méthodologique à la
mise en place des entités nationales de
mutualisation et à la formation de leurs
responsables, en collaboration avec le
programme régional de la Coopération
suisse pour l’Afrique de l’Ouest etc. L’appui
à l’élaboration des outils de gestion de
la plateforme, notamment l’élaboration
du manuel de procédures ainsi que le
soutien aux activités de promotion et de
communication de la plateforme, avec

le SP/CCMEFP et les responsables des
entités nationales de mutualisation, pour
notamment renforcer la mobilisation des
acteurs au niveau national et régional, et
sensibiliser d’autres PTF pour les amener à
soutenir la Plateforme et ses acteurs, sont
également des tâches qui incombaient à
l’IIPE-Pôle de Dakar. Bien qu’étant initiée
par les pays Ouest-Africains membres de
l’UEMOA, il serait judicieux, à en croire les
acteurs, d’intégrer d’autres pays africains
hors union afin de partager plus largement
cet outil de renforcement des dispositifs
nationaux de formation professionnelle à
travers le continent.

2 Les premiers pays engagés

P

ar la signature du Protocole
d’entente, les premiers pays membre
de la Plateforme sont : Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
Au-delà des pays de l’espace UEMOA, la
Plateforme de mutualisation intéresse
aussi certains pays voisins de l’espace
communautaire tels que le Cameroun,
la Guinée, la Mauritanie et le Tchad
notamment.
Le Protocole d’entente a ainsi anticipé
l’l’intégration de pays hors de l’espace
UEMOA en adoptant un article qui fixe les
conditions d’adhésion.
Le processus de mutualisation des
ressources en formation professionnelle
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porté par les pays francophones d’Afrique
de l’Ouest est caractérisé par deux initiatives
qui ont vu le jour depuis 2010. Leur fusion a
été décidée en 2016 à l’occasion de la 7ème
Conférence des ministres de Bamako et
formellement actée à l’occasion de l’Atelier
de Grand-Popo (Bénin) en février 2017.
Les experts des pays de l’UEMOA du Cadre
de concertation des Ministres en charge de
l’emploi et de la formation professionnelle
(CCMEFP) ont finalisé le projet de la
Plateforme à l’occasion des rencontres
préparatoires à la 8ème Conférence des
ministres, organisées à Lomé, Togo, du 17
au 19 mai et du 6 au 7 septembre 2017.
L’histoire retiendra que ces pays sus cités
sont les pionniers de la plateforme.
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Après la mise en place de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle,
et l’engagement des Etats, sa gestion a été confiée à l’Unité Régionale d’Animation (URA). Créée pour
rendre visible les actions du Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de l’espace UEMOA, la plateforme de mutualisation des ressources et outils de la formation
professionnelle est désormais dotée d’une unité d’animation sous régionale.

L

’Unité Régionale d’Animation, c’est le
nom de l’organisme chargé de rendre
visible les actions de mutualisation
des ressources et outils de la formation
professionnelle mis en place par le Cadre
de Concertation des Ministres de l’Emploi
et de la Formation professionnelle de
l’UEMOA. C’est cet organisme qui en a
la responsabilité morale et juridique, et
dont les actions sont coordonnées par
le Secrétariat permanent du CCMEFPUEMOA. Ainsi, l’unité travaille sur la base
des ressources et outils qu’elle reçoit
après avoir veillé à leur vérification à partir
de ses critères de sélection. Elle peut
émettre des commentaires en retour
au pays pour s’assurer que la ressource
soumise à la plateforme rentre dans les
critères. L’unité est responsable de la
mise en ligne des ressources et s’occupe

de leurs mises à jour en lien étroit avec
les Entités Nationales de Mutualisation
(ENM) à travers des interpellations et des
simulations. L’Unité régionale d’animation
informe régulièrement les autorités
du Cadre de Concertation de l’état de
fonctionnement et de développement de
la plateforme. Elle facilite les échanges au
sein du CCMEFP-UEMOA. A ce titre, l’Unité
développe des mécanismes, activités
et outils pour soutenir la formation et
l’animation de cette communauté des
pays membres du réseau de la plateforme
de mutualisation que sont les huit pays de
l’UEMOA et le Tchad. A travers des actions
telles que la constitution d’un annuaire
des experts de la mutualisation ou la
création d’un espace d’échange dans
le portail web de la Plateforme, l’Unité
Régionale prend une part active dans

la dynamisation de la plateforme.
De façon proactive, l’Unité est
aussi chargée de l’identification
de ressources à mutualiser et
à développer. Au besoin, elle
définit les modalités d’adhésion
de structures différentes des ENM
et qui pourraient soumettre des
ressources à la Plateforme. Assurant
la responsabilité morale et la gestion
administrative de la plateforme,
l’Unité peut associer les partenaires
intervenant en matière de formation
professionnelle au plan sous régional
et au sein des pays. La responsabilité
éditoriale, c’est-à-dire la gestion du
contenu et le développement des
modules, peut aussi être assurée par
une structure experte mandatée par
l’URA.

4 Les Entités Nationales de Mutualisation (ENM)
Le processus et l’action de mutualisation ne peuvent être réussis sans un engagement fort de l’ensemble des
acteurs concernés, motivés par un esprit de partage et d’ouverture, convaincus de l’impact réel de cette approche
pour le renforcement des dispositifs de formation professionnelle. Au cœur de ce dispositif se trouvent les Entités
Nationales de Mutualisation.

Liste et contacts des Entités Nationales de Mutualisation (ENM) des pays membres
Fonction

NOM

Prénom(s)

Institution / Division

Adresse email

BENIN
Coordonnateur

DJIHOUESSI

Coovi Blaise

INIFRCF

inifrcf2018@gmail.com

Adjoint

ATCHADE

Joseph

INIFRCF

jatchade77@gmail.com

BURKINA FASO
Coordonnatrice ZOUBGA/BAYILI

Manila

MJPEJ / DGFP

ressourcesdgfp@gmail.com

Adjointe

Fatimata

MJPEJ / DGFP

ressourcesdgfp2@gmail.com

SAWADOGO

CÔTE D’IVOIRE
Coordonnatrice SIDIBE/N’DIAYE

Khadidia

MENETFP / IGETP

enm.ci01@gmail.com

Adjoint

Souleymane

MENETFP / IGETP

igfp0001@gmail.com

KONE
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Fonction

NOM

Prénom(s)

Institution / Division

Adresse email

GUINEE BISSAU
Coordonnatrice DABO

Djara

MFPT / DGTEFP

Ljunior.dgtefp.gw@gmail.com

Adjoint

Carlitos Mario

MFPT / DGTEFP

Diasf.dgtefp.gw@gmail.com

GOMES

MALI
Coordonnateur

TOGOLA

Dramane

MEFP / DNFP

dnfpmali2018@gmail.com

Adjoint

DIALLO

Yaya

MEFP / DNFP

mutualisation2018@gmail.com

NIGER
Coordonnateur

ABOUBACAR

Ibrahim

MEPT / DCP

directeur.enm22@gmail.com

Adjoint

BAGANA

Galdima

MEPT / DCP

dircu.pro@gmail.com

SENEGAL
Coordonnateur

FALL

Abdou

MEFPA / DFPT

enm.sn.mutualisation@gmail.com

Adjoint

NDOYE

Abdalahi Faiz

MEFPA / DFPT

enm.sn.adj@gmail.com

TCHAD
Coordonnatrice MOUNOUBAI

Chantal

MFPPM / DGFPRH

coord.enmtchad@gmail.com

Adjoint

Gali

MFPPM / DGFPRH

adjoint.enmtchad@gmail.com

GANDJEI

TOGO
Coordonnateur

SOOU

Prosper

METFP / DFPA

dfpa.metfp.togo@gmail.com

Adjoint

ADOMAYAKPO

Kokou Agbégniga

METFP / DPP

dpp.metfp.togo@gmail.com
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Les avantages de la mutualisation des
ressources dans l’espace UEMOA

R

épondre aux défis que sont le
chômage des jeunes, concevoir et
mettre en œuvre des dispositifs,
adapter le parcours des formations
aux besoins en compétences du
monde du travail pour favoriser
l’insertion professionnelle. Ce sont
là les raisons qui ont milité en faveur
de la mutualisation de ressources en
formation professionnelle par des
gouvernants des pays subsahariens.

Conçue comme un processus complet
en termes de partage et d’utilisation de
ressources, la mutualisation avec son
contenu normatif et pédagogique vient
développer et renforcer l’offre et les
dispositifs de formation professionnelle
des pays engagés.
Par ailleurs, l’approche de la mutualisation
des
ressources
en
formation
professionnelle
présente
plusieurs
avantages. Au nombre de ceux-ci se

trouvent, entre autres, la possibilité à
chaque pays de découvrir ce qui se fait
dans les autres pays dans le domaine
de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, la facilité de
capitalisation des acquis par l’échange,
l’accès aux ressources et outils avec des
gains en temps et en économisant les
ressources financières, l’harmonisation
prônée dans les traités et accords sous
régionaux qui visent l’intégration.

6 Promotion de la plateforme de mutualisation

C

onvaincus des avantages de la
plateforme de mutualisation des
ressources et outils de la formation
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professionnelle, les pays engagés ont
commencé une vaste campagne de
promotion de cet outil de développement.

Le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le
Sénégal, la Guinée Bissau ont pris le lead
de cette mobilisation générale.
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Collecte et analyse des ressources et outils pour
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Togo une mutualisation efficace

L

’atelier d’inventaire et de collecte des
ressources et outils disponibles au Togo
a eu lieu à l’hôtel le BERCEAU de Notsè, du
08 au 10 Août 2018. Cet atelier vise à faire
un récapitulatif et une analyse profonde
de l’ensemble des ressources et outils
existant au Togo susceptibles de propulser
la plateforme de mutualisation. Ce qui
permettra de dresser un état des lieux
pour une visibilité des offres de formation
dans l’optique d’une mutualisation
entre les pays de l’UEMOA. Des outils et
ressources en formation professionnelle
existant au Togo qui ont été recensés
et répertoriés. Par ailleurs, les outils et
ressources en formation professionnelle
collectés ont été analysés et classés
suivant leur adaptabilité par rapport aux
critères retenus, en particulier l’approche
par les compétences, leur validité et leur
pertinence. Et pour finir, une liste des
ressources et outils de formation, pouvant
faire l’objet d’un partage dans le cadre
de la plateforme de mutualisation a été
proposée. Chaque ressource inscrite sur
cette liste dispose d’une fiche d’analyse
dûment remplie.

Les acteurs nationaux et régionaux outillés sur la

Burkina Faso mutualisation des ressources en formation professionnelle

U

ne session de formation a été organisée à l’intention des acteurs
nationaux et régionaux de la mutualisation sur l’usage de la Plateforme de
mutualisation des ressources et outils

La Concertation
Magazine

Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (CCMEFP) de l’espace UEMOA

de la formation professionnelle. L’atelier s’est tenu les 24 et 25 septembre
2018 à Ouagadougou. Les participants
ont aussi examiné le rapport de l’étude
réalisée dans les 8 pays de l’UEMOA et

au Tchad pour dresser l’inventaire des
outils et ressources de formation professionnelle disponibles et potentiellement « mutualisables » à travers la
Plateforme.
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Les membres du réseau de la Formation agricole et rurale
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Côte d’Ivoire dans la mutualisation (FAR) à la découverte de la plateforme

«L

a plateforme ouest-africaine de
mutualisation des ressources et
outils de la formation professionnelle
: quels enjeux pour la FAR ? ». C’est
la session co-animée par les Entités
Nationales de Mutualisation (ENM) de la
Côte d’Ivoire, du Mali et l’Unité régionale
d’animation (URA), le mercredi 21
novembre 2018. Organisée dans le cadre
du séminaire international du réseau
formation agricole et internationale,
cette rencontre a porté sur le rôle et
la place des Stratégies nationales de

formation agricole et rurale (SNFAR) dans
la rénovation des dispositifs de la FAR.
Venus des 16 pays membres du réseau
Formation Agricole et Rurale (FAR), cette
rencontre a été l’occasion pour des
organisations partenaires, l’ensemble
des pays membres de la Plateforme de
mutualisation à l’exception de la Guinée
Bissau de concrétiser le partenariat
entre le réseau international FAR et la
Plateforme de mutualisation. L’objectif
de ce partenariat est que la plateforme
soit entre autres utilisée par les acteurs

de la FAR des pays membres pour
renforcer leurs dispositifs nationaux.
Au cours de ce séminaire, plusieurs
responsables nationaux de la formation
agricole et rurale ont exprimé leur
souhait de travailler avec la Plateforme
de mutualisation. Le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger,
le Sénégal, le Tchad et le Togo sont les
pays ayant envoyé leurs responsables
de la formation agricole et rurale à cette
rencontre.

Recensement des ressources et outils de la

Sénégal formation professionnelle pour la mutualisation

D

u 13 au 21 Septembre 2018 s’est
tenu à l’ENFEFS de Dakar un
atelier du Ministère de la formation
professionnelle, de l’apprentissage
et de l’artisanat (MFPAA), à travers
l’Entité nationale de mutualisation
(ENM). Pendant une dizaine de jours,
plusieurs méthodologues, formateurs,
planificateurs et communicateurs du
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secteur de l’EFTP ont débattu afin de
préparer la contribution du Sénégal
à la Plateforme de mutualisation.
En amont, cet atelier a pour objectif
global d’analyser et de préparer les
ressources et outils du Sénégal pour la
mutualisation. En aval, l’atelier de Dakar
vise plus spécifiquement à regrouper
les outils et ressources de la formation

professionnelle au Sénégal, lister les
outils et ressources disponibles au
sein du MFPAA ensuite renseigner le
formulaire d’identification pour chaque
outil et ressource disponible au MFPAA
et enfin formuler des recommandations
visant à renforcer les capacités et le
fonctionnement de l’entité nationale de
mutualisation.
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L

e Centro de Formação Profissional
Brasil-Guinée-Bissau (SENAI) de la
capitale Bissau Guinéenne a accueilli,
les 11 et 12 octobre 2018, la réunion
trimestrielle des acteurs de la formation
professionnelle. Organisée par le
ministère de la Fonction publique
et du travail, elle a été l’occasion de
présentation officielle de la Plateforme de
mutualisation des ressources et outils de
la formation professionnelle. Pour cette
session, ils étaient au total 24 participants,
en provenance de 18 organisations, à
avoir répondu à l’appel du Ministère de
la fonction publique et du travail de la
Guinée Bissau, représenté par Fransual
Dias, le Directeur général du Travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.
Après avoir présenté la plateforme et ses
fonctionnalités, il a invité les participants

à partager leurs outils sur cet espace qui
leur est dédié. Il a aussi saisi l’occasion
pour inviter l’ensemble des participants
à s’unir pour produire des connaissances
utiles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
pour alimenter la plateforme. A travers
cette participation, a fait savoir Fransual

Dias, le pays pourrait aussi bénéficier des
outils développés par d’autres pays de
l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA). Ce qui, en retour,
pourrait contribuer au développement du
dispositif national grâce aux procédures
d’accès de la Plateforme.

Présentation de la plateforme de mutualisation

Côte d’Ivoire aux cadres de l’EFTP et PTFs

D

ans le souci de réitérer l’engagement
de la Côte d’Ivoire pour le bon
fonctionnement de la Plateforme de
mutualisation, le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle
(MENETFP) a organisé, à travers l’Entité
Nationale de Mutualisation (ENM) avec
le soutien de l’Institut Pédagogique
National de l’Enseignement Technique
et Professionnel (IPNETP), un atelier
national regroupant les acteurs de l’ETFP
et les partenaires techniques. C’était
le 22 novembre 2018 à Abidjan. Cinq
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(05) principaux points ont étés abordés
durant cette journée d’échange. Il s’agit
en premier du rappel de la genèse et de
l’historique du CCMEFP-UEMOA, et de
la définition de la mutualisation comme
processus dynamique ; de la présentation
du protocole d’entente de mutualisation
signé par les Etats membres et du schéma
de fonctionnement de la plateforme. Les
enjeux, impacts et défis de la mutualisation
en Afrique de l’Ouest et en Côte d’ivoire ont
de même été présentés aux participants.
Ceux-ci ont assisté à une démonstration
et une « visite guidée » en ligne du

portail numérique de la plateforme www.
mutualisation.ccmefp-uemoa.org. Enfin
les participants ont discuté du travail de
collecte, d’analyse et mise en ligne des
ressources ivoiriennes.
Cet atelier a été d’un grand intérêt pour
l’ensemble des acteurs du privé comme
du public, du MENEFTP et des ministères
sectoriels. A l’issue des travaux, il a été
demandé à la coordination de l’ENM de
préparer des Termes de référence (TDR)
pour baliser les modes d’exécution de
cette mission nationale, son organisation
et modes de fonctionnement, et de
convoquer un atelier technique de mise
en route du chantier avec l’ensemble des
acteurs intéressés.
Ont pris part à cet atelier le représentant
l’InspectionGénéraledel’ETFP,lesDirections
centrales du MENEFTP, les structures
sous tutelle des différents ministères
techniques sectoriels et les partenaires du
secteur privé, les experts pays notamment
le Coordonnateur adjoint de l’ENM Côte
d’Ivoire, M. Souleymane Koné, l’expert
en formation professionnelle de la Côte
d’Ivoire au CCMEFP, M. Seydou Bamba, et
les experts de l’IIPE-Pôle de Dakar au titre
de l’Unité régionale d’animation (URA) de
la Plateforme. Les Experts Naceur Chraïti et
Jérôme Gérard ont conjointement animé
cet atelier décisif pour la plateforme de
mutualisation de la Côte d’Ivoire.
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La plateforme de mutualisation présentée

Guinée Bissau aux acteurs de la formation professionnelle

Chefs d’inspections de

Vie du CCMEFP-UEMOA

Togo l’ETFP et responsables CFAR
désormais outillés pour
booster le secteur agricole

Formation professionnelle

Les rôles des act
reprécisés pour

L’Entité nationale de mutualisation (ENM) du Togo a organisé les 24 et 25 Avril 2019
à Notsé un atelier au profit des chefs d’inspection du ministère de l’Enseignement
Technique, de la Formation et de l’Insertion Professionnels (ETFP) et des responsables
de Centres de formation agricole et rurale (CFAR). Cette rencontre a été l’occasion
pour ces acteurs d’aller à la découverte de la plateforme de mutualisation.

P

résenter le portail numérique de
la plateforme la mutualisation et
ses différentes fonctions ainsi que
les conditions d’accès aux ressources
conformément au protocole d’entente
de la mutualisation d’une part ;
présenter les ressources et outils de
formation agricole potentiellement
mutualisables et non mutualisables
d’autre part et proposer par la même
occasion, des stratégies et modalités
d’accompagnement pédagogique des
centres de formation agricole et rurale.
Ce sont là les objectifs poursuivis par
cet atelier organisé par l’ENM à l’endroit
des inspecteurs du sous-secteur ETFP et
des responsables des CFAR. Deux jours
de travaux et de discussions ont permis
à ces acteurs de relever les insuffisances
des outils et ressources de la formation
agricole et rurale du Togo. Outils qui,
faut-il le rappeler, ont été élaborés dans
le respect des méthodologies mises
en œuvre par l’inspection de l’ETFP. La
plateforme la mutualisation s’inscrit
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donc dans la logique de corriger ces
insuffisances et améliorer la qualité des
formations dispensées dans le secteur
agricole. Les diverses communications
ont été l’occasion pour les participants
de découvrir les différentes ressources,
outils et filières de formation agricole
utilisées par certains centres et pour
identifier avec eux les différents besoins
d’accompagnement des CFAR. Au
terme de cette rencontre, Les deux
catégories d’acteurs sortent désormais
outillés pour comprendre et maitriser
le fonctionnement de la Plateforme
ainsi que les rôles et responsabilités
de
chacun,
conformément
au
protocole d’entente. La gestion de
cette plateforme incombe désormais
au Togo qui fera de cette plateforme
un outil de renforcement des acteurs
de la formation agricole et rurale, et ce
en respect aux recommandations du
séminaire international d’Abidjan de
Novembre 2018.

« Renforcer et pérenniser
les acquis du Cadre de
Concertation pour le
développement de la
Formation Professionnelle
et la promotion de l’emploi
dans l’espace UEMOA : Rôles
et implication des acteurs
». C’est le thème de la 10ème
conférence des ministres
du Cadre de Concertation
des ministres en charge de
l’emploi et de la Formation
Professionnelle (CCMEFP)
de l’espace UEMOA.

R

éunis à Golden Tulip le Diplomate
à Cotonou le vendredi 27
septembre 2019, les ministres en
charge de la formation professionnelle
et de l’emploi et les partenaires
techniques et financiers traditionnels
du secteur de l’Education de l’UEMOA
ont fait le point du chemin parcouru
par le CCMEFP depuis sa création.
Aussi ont-ils mis un accent particulier
sur l’importance de renforcer et de
pérenniser les acquis avant d’insister sur
le rôle et l’implication des acteurs pour
le développement de la Formation
Professionnelle et la promotion de
l’emploi dans leur espace commun.
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et promotion de l’emploi dans l’espace UEMOA

eurs du Cadre de Concertation
un nouvel envol
Pour Komlan Agbo, représentant résident de
l’UEMOA au Bénin, représentant le Pr Filiga
Michel Sawadogo, Commissaire chargé du
Département du Développement Humain
de la Commission de l’UEMOA empêché,
des instructions ont été données, des
recommandations et décisions sont prises
dans le but de renforcer la mutualisation
des stratégies et instruments de
promotion de l’emploi et de la formation
professionnelle dans l’espace UEMOA au
terme des différentes assises tenues durant
les neuf (09) années d’existence du Cadre
de Concertation des ministres. Au nombre
de ces instructions, détaille Komlan
Agbo, on peut citer, la mise en place
d’observatoires nationaux de l’emploi et
de la formation dans les États membres là
où il n’en existe pas d’une part et la révision
des statuts des États membres à fédérer
leurs énergies à partager leurs expériences
réussies et à mutualiser les ressources et
outils de promotion de l’emploi et de la
Formation Professionnelle, d’autre part.
« Dénommée ‘‘Conférence de Cotonou’’,
la 10ème rencontre du genre se veut une
opportunité pour les ministres d’apprécier
le bilan global du Cadre de Concertation
durant ces neuf années d’existence et d’en
tirer les conclusions », aux dires de Komlan
Agbo.
Cette rencontre qui coïncide avec le 10ème
anniversaire du Cadre de Concertation,
nécessite donc de repasser en revue
toutes les recommandations prises et
éventuellement d’examiner les moyens
déployés pour leur mise en œuvre effective
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et de définir les perspectives nécessaires
pour un meilleur fonctionnement du
Cadre, selon Abdoulaye Bio Tchane,
Représentant le Chef de l’Etat béninois
Patrice Talon à la cérémonie de lancement
des travaux de la réunion ministérielle. Le
Ministre d’Etat Béninois chargé du Plan
et du Développement, a insisté sur la
nécessité de renforcer le CCMEFP-UEMOA
pour apporter une réponse durable
aux problèmes de chômage et de sousemploi dans l’espace.
Faisant le point des activités menées
sous son leadership et en sa qualité
de Président en exercice du Cadre de
Concertation des Ministres en charge de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle
de l’espace UEMOA, le Professeur
Mahougnon Kakpo, ministre béninois des
Enseignements Secondaire, Technique et
de la Formation Professionnelle, dira que
plusieurs initiatives ont été prises avec
l’appui des Partenaires Techniques et
Financiers en lien avec l’objectif créateur
du CCMEFP qui est « de mutualiser nos
ressources en matière de Formation
Professionnelle et de promotion de
l’emploi pour donner une réponse
efficace au chômage et au sous-emploi
des jeunes et des femmes de l’espace
UEMOA ». L’élaboration des curricula des
métiers porteurs du Paquet Minimum
de Coopération (PMC) ; la mise en place
du fonctionnement de la plateforme de
mutualisation des ressources et outils de
la Formation Professionnelle et de l’emploi
; la mise en place des Entités Nationales

de Mutualisation ; la transformation de
certaines structures de formation en
collèges communautaires, sont quelques
initiatives phares pêle-mêle citées par le
Professeur Mahougnon Kakpo. A celles-ci,
il a été rendu automatiques 5 observatoires
sur les 8 que compte l’espace UEMOA ainsi
que des renseignements périodiques de la
liste minimale des indicateurs de l’emploi
et de la formation rendus disponibles,
a précisé Mahougnon Kakpo dans son
discours d’ouverture de la réunion des
ministres. Il n’a pas été non plus occulté
la collaboration des structures en charge
de l’emploi avec les Instituts Nationaux
de la Statistique ; la réalisation d’une
étude de faisabilité de la mise en place
d’un fonds commun emploi-jeunes et
de la mise en place d’un programme
d’insertion des jeunes en vue de lutter
contre le radicalisme et les migrations
irrégulières. Seulement, malgré toutes
ces actions, le hic reste l’employabilité
des jeunes sortis des établissements de
formation qui constitue toujours un réel
problème pour les gouvernements des
pays membres de l’UEMOA, se désole
Professeur Mahougnon Kakpo qui
s’est appuyé à l’occasion sur le taux de
chômage et celui du sous-emploi restés
toujours élevés dans les pays membres de
l’UEMOA, malgré les initiatives et les choix
politiques pour endiguer le phénomène.
Le huis clos des ministres en charge
de l’emploi et de la Formation
Professionnelle de l’espace UEMOA ou de
leurs représentants élargi à Didier Maixent
DJEIGO, Secrétaire Permanent du Cadre de
Concertation et à Amadou TCHAMBOU,
Directeur l’Enseignement Supérieur de la
Formation professionnelle de l’UEMOA, la
lecture de la conclusion de la réunion des
experts et adoption du rapport général
dans lequel sont consignées les grandes
décisions de cette 10ème rencontre
des Ministres en charge de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle de
l’espace UEMOA et la présentation du
communiqué final ont mis fin aux riches
travaux.
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Entretien

Ministre Mahugnon KAKPO
« Pour réussir à endiguer la question du chômage et du sousemploi, nous sommes obligés d’avoir des ouvriers qualifiés »
Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(CCMEFP) de l’espace UEMOA est né à Ouagadougou en 2004 au lendemain de l’historique Sommet
Extraordinaire des Chefs d’États et de Gouvernement de l’Union Africaine sur l’Emploi et la lutte contre
la pauvreté. Cette instance régionale a pour mission de relever tous les défis liés au chômage, le sousemploi et la formation professionnelle continue des jeunes. Tout ceci grâce à la mutualisation des outils.
Après 10 ans d’existence, l’actuel président du Cadre Mahugnon KAKPO retrace à travers un entretien
exclusif l’origine et le chemin parcouru par le CCMEFP.
La Concertation : A l’origine, quelle
était la motivation de la création
du cadre de Concertation des
Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de
l’espace UEMOA ?
Mahugnon KAKPO : Vous n’êtes pas
resté sans savoir que la jeunesse de
nos différents pays est confrontée
aujourd’hui à une problématique : celle
du chômage et du sous-emploi. Cette
situation est tellement préoccupante
que les jeunes sont dans la précarité
totale. Et lorsque vous avez une jeunesse
qui constitue l’essentiel de la population
qui est désœuvrée ou qui a appris un
métier et qui n’a pas du boulot, cela
devient pour les gouvernants aussi bien
que pour les parents, une importante
préoccupation sociale. Vous savez que
lorsque vous avez des enfants dans
cette situation-là, un enfant qui est allé
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à l’école, mais qui n’a pas un métier
; un enfant qui a un métier mais qui
n’a pas d’emploi, cela perturbe. C’est
pour cela que les dirigeants de nos
différents pays, surtout dans le cadre
de l’Union Africaine ont eu en 2004 un
sommet extraordinaire qui s’est tenu
à Ouagadougou sur la lutte contre la
pauvreté et la promotion de l’emploi.
Le cadre de concertation pour l’emploi
et la formation professionnelle est donc
une des conséquences de ce sommet
extraordinaire de l’Union africaine, qui
a eu lieu en 2004 à Ouagadougou. Et
ce cadre devrait permettre d’installer
une plus grande synergie au niveau des
nations, surtout sur le plan des actions et
des outils, de même que des stratégies à
mener dans le cadre de la promotion de
l’emploi et la formation professionnelle.
Ainsi, en 2010, le cadre a été créé dans
l’espace UEMOA à Bamako et depuis, ce
cadre évolue.

Après 10 ans, quels sont les acquis du
CCMEFP-UEMOA ?
Il faut d’abord préciser que ce n’est qu’en
septembre 2018 que j’ai été porté par
mes pairs en charge de l’emploi et de la
formation professionnelle à la tête de ce
cadre pour un mandat de trois ans. Les
projets issus de ce cadre sont conçus
pour être intégrés ou s’inscrire dans une
vision globale et transversale au niveau
des huit pays de cet espace UEMOA.
Il faut aussi constater que ce cadre a
fonctionné de façon régulière jusque-là,
c’est à dire que les différentes échéances,
les différents rendez-vous ont toujours
eu lieu. Les pays ont toujours payé leurs
cotisations et nous constatons qu’il y a
une parfaite intégration de la GuinéeBissau. Vous savez que la Guinée-Bissau
n’est pas un pays francophone, et cette
barrière linguistique aurait pu laisser
ce pays en rade. Pourtant, le sursaut de
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perspective, une vision qui peut faire
que les autres pays qui nous entourent
ainsi que les autres pays membres de
ce cadre, peuvent regarder ce que
nous faisons et à en faire autant. Ce qui
va nous permettre dans le cadre de la
valorisation des acquis et dans le cadre
de la mise en place du cadre national
de certification, de permettre qu’il y ait
une mutualisation de nos ressources
humaines, de nos ressources humaines
qualifiées au niveau de cet espace, dans
la mesure où le Bénin a vocation de
devenir une plateforme des services, du
savoir et de l’expérience.

Lorsque vous avez
une jeunesse qui
constitue l’essentiel de
la population qui est
désœuvrée ou qui a appris
un métier et qui n’a pas
du boulot, cela devient
pour les gouvernants aussi
bien que pour les parents,
une importante
préoccupation
sociale.
Nous avons noté avec beaucoup de
satisfaction que les pays comme le
Tchad ainsi que le Congo s’intéressent
au CCMEFP-UEMOA. Est-ce que vous
pensez que l’arrivée de ces pays qui ne
sont pas membres de l’UEMOA est un
indicateur de performance ?
C’est vrai que le Tchad ne fait pas
partie de l’espace UEMOA. Toutefois,
l’expérience qui s’effectue au niveau de
ce cadre de concertation, surtout au
niveau de l’emploi et de la formation
professionnelle a pu émerveiller d’autres
pays ; notamment, le Tchad, qui dès le
départ, a commencé à participer à nos
travaux et qui fait actuellement partie
de ceux qui partagent l’expérience
de la mutualisation de la plateforme
des ressources et des outils pour la
formation professionnelle ainsi que pour
la promotion de l’emploi. Ce qui fait que
le Tchad regarde sur la plateforme les
métiers, les curricula des métiers qui
sont établis, partage ses expériences
également avec ceux qui sont sur cette
plateforme et qui sont membres de
ce cadre. Ce qui fait que nous sommes
petit à petit en train de dépasser l’espace

UEMOA dans le cadre de ce cadre
de concertation des Ministres en
charge de l’emploi, de la formation
professionnelle. Cependant, il n’y a pas
que le Tchad. Comme vous l’avez dit, il
y a d’autres pays comme le Cameroun,
la République Démocratique du
Congo et la Guinée Conakry qui sont
en train de frapper à la porte pour
intégrer le cadre. Vous voyez que on
ne va pas quelque part ou ce n’est pas
bien, c’est lorsque l’expérience qui se
développe dans un endroit est une
expérience qui peut vous apporter
quelque chose de positif ; c’est lorsqu’il
y a cette condition que vous cherchez
à adhérer ce cadre. Donc, vous voyez
que ce qui est sûr, ce qui se pratique
comme expérience au niveau de ce
cadre de concertation est quelque
chose de positif et les autres pays
veulent également y participer.
Au regard de ce brillant parcours,
quelles sont les perspectives du
CCMEFP-UEMOA ?
Ce que nous devons réussir au
niveau de ce cadre, c’est d’abord
de concrétiser le Profor, c’est à dire
le programme de formation et
d’insertion des jeunes initié avec la
coopération suisse. Pour nous, ce qui
constitue un enjeu majeur ou un défi à
relever dans ce cadre, c’est de parvenir
à mettre en œuvre programme.
Lorsque ce sera fait, ce qui est sûr,
c’est que le cadre fera davantage
parler de lui de façon positive parce
que nous aurons ainsi réussi à former
et à insérer dans le tissu économique
plusieurs de nos jeunes au niveau de
chacune de nos nations membres. Audelà de cette nécessité nous devons
également renforcer l’hébergement
de la plateforme de mutualisation
des ressources et instruments parce
que cette plateforme existe, mais
son hébergement n’est pas encore
complètement renforcé. Nous avons
besoin de le renforcer et nous avons
également besoin que ceux qui y
travaillent puissent être davantage
formés pour qu’il y ait une actualisation
permanente de cette plateforme.
Nous n’avons pas encore réussi à
le faire, mais les dispositions sont
déjà prises pour que nous puissions
y parvenir. Nous avons également
comme défi à relever la nécessité
de la prise en charge du cadre par la
Commission de l’UEMOA. Le cadre est
certes une institution des pays de cet
espace UEMOA, mais l’UEMOA elle-
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l’ensemble des pays de ce cadre a fait
que la Guinée Bissau s’est sentie et se
sent complètement intégrée.
Sur le plan des réalisations, il faut préciser
qu’il y a eu l’élaboration d’une liste
minimale des indicateurs du marché du
travail dans l’ensemble des huit pays de
cet espace. Cette liste minimale permet
de savoir dans chaque pays ce que dit
et ce que veut le marché du travail, et
cela est mise à disposition de tous les
membres du cadre. Il a eu la rédaction
de 16 curricula de métiers de formation à
raison de deux métiers par pays membre
du cadre. Cela fait que les curricula
existants permettent à chaque pays
d’utiliser, par exemple, ce que le Togo a
fait. Si au Bénin nous comptons faire la
même chose, nous allons directement
voir ce que le Togo a fait et nous pouvons
partir de là pour pouvoir continuer. Il
s’agit là donc d’une mutualisation des
ressources que le cadre a créée. Pour
permettre à tous les pays membres du
cadre d’utiliser ou de mieux mutualiser
ce qui se fait, il y a eu la création d’une
plateforme de mutualisation des
ressources. Cela est également un
acquis de ce cadre. Nous avons initié
au sein du Cadre la création de collèges
communautaires dans chacun des pays.
Un collège communautaire est un espace
de formation où la communauté s’intègre
à l’institution de formation pour que ce
qui se fait au niveau de cette institution
puisse bénéficier à toute la communauté
et également pour que la communauté
prenne part à ce qui se fait. Il y a donc
une intégration entre formation et
communauté, et au Bénin, l’expertise nous
a permis de retenir le lycée technique et
professionnel d’Akodéa pour devenir
un collège communautaire. Donc, cette
expérience se fait actuellement et se fait
dans tous les pays membres de l’espace
UEMOA. En septembre 2019, nous avons
inauguré le siège de cadre. Cela est bien
surprenant parce que depuis 2010 que le
cadre existe, il n’y avait pas eu de siège.
Les locaux étaient loués. Avec l’aide du
gouvernement malien, nous avons pu
obtenir à ce jour un siège à Bamako,
et en septembre dernier, nous avons
pu inaugurer ce siège et désormais le
cadre est dans ses propres locaux à
Bamako. Vous voyez que ces exemples
ou du moins ces pratiques peuvent aider
notre pays à aller de l’avant. Cela nous a
permis également, et il faut le préciser
d’inscrire notre stratégie. La stratégie
que le Bénin a élaboré, la stratégie pour
l’enseignement et la formation technique
et professionnelle sert non seulement au
cadre national, mais a également une
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Les jeunes doivent
comprendre que la
priorité aujourd’hui doit
être leur formation
professionnelle.

même est une institution. Mais nulle part
dans l’organigramme de l’UEMOA on ne
voit le cadre. C’est à dire que le cadre
n’est accroché à aucun des organes
de l’UEMOA. L’objectif aujourd’hui,
c’est de parvenir à faire reconnaître le
cadre comme l’un des organes de la
Commission de l’UEMOA.
En tant que ministre Bénin des
enseignements Secondaire Technique
et la formation professionnelle,
quel est le message que vous avez à
l’endroit de cette jeunesse en quête
d’emploi ?
Le message que j’ai à l’endroit de cette
jeunesse c’est qu’à ce jour, pour réussir
à endiguer la question du chômage et
du sous-emploi, nous sommes obligés
d’avoir des ouvriers qualifiés. Nous
sommes obligés d’avoir nos jeunes qui
doivent bénéficier d’une formation
professionnelle.
Les entreprises qui ont gagné les chantiers
du PAG ou les marchés de chantiers
ont besoin de recruter des jeunes pour
pouvoir travailler. Mais lorsque ces jeunes
ne disposent pas d’une qualification
professionnelle, ils ne pourront pas être
recrutés pour travailler sur les chantiers
que le gouvernement lui-même a
ouverts. Par conséquent, nous sommes
obligés, pour éviter que ceux qui vont
travailler sur les chantiers que nous
avons ouverts nous-mêmes ne soient
importés, nous sommes obligés d’aller
vite à la qualification professionnelle
de nos jeunes. C’est dans cet esprit que
le gouvernement a initié et réalisé la
Stratégie nationale pour la relance de
l’enseignement, la formation technique
et professionnelle. De cette même
façon, les jeunes doivent comprendre
que la priorité aujourd’hui doit être leur
formation professionnelle. C’est donc cet
appel que je lance aujourd’hui pour qu’ils
comprennent que c’est un enjeu majeur,
pour qu’il n’y ait plus de jeunes formés
qui soient à la maison, que la plupart des
jeunes puissent disposer d’une formation
professionnelle.

La Concertation
Magazine

Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (CCMEFP) de l’espace UEMOA

20

Me Jean Claude SIDIBé
« Le Mali a été très honoré d’avoir été choisi
pour abriter le siège du cadre de concertation »
Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle de l’espace UEMOA réunit certes plusieurs
ministres de divers pays de la sous-région. Cependant, l’expérience
et l’appréciation de chaque pays au sein de cette instance peut être
différente. Maitre Jean Claude SIDIBé, ministre malien de l’emploi
et de la formation professionnelle, vice-président du CCMEFP nous
livre ici son avis à travers un entretien exclusif.
La Concertation : Monsieur le ministre,
vous êtes le vice-président du CCMEFP,
dites-nous, pourquoi la création du
cadre de concertation ?
Me Jean Claude SIDIBé : C’est le cadre
de référence dans la zone UEMOA en
matière d’intégration et en matière de
coopération au niveau des Etats. C’est une
institution qui permet d’appuyer les Etats
dans le cadre des produits sectoriels en
matière d’emploi et de formation et pour
finir c’est un cadre d’échange, de partage,
de savoir. C’est un cadre de mutualisation
des ressources humaines, financières et
techniques.
Alors en 10 ans d’existence, qu’est-ce
que le cadre peut aujourd’hui vendre ?
On peut dire que beaucoup de choses ont
été faites malgré la conjoncture difficile
que nos pays connaissent, notamment
les trois pays du sahel que sont le Mali,
le Burkina Faso et le Niger. Quant aux
acquis, on peut retenir que dans tous nos
pays, pratiquement tous les mois, on a pu
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créer des observatoires nationaux pour
l’emploi et la formation. On a pu convenir
d’une liste minimale pour les indicateurs
communs à tous les pays de l’UEMOA.
On a pu également commencer à mettre
en place les collèges communautaires.
De même, on a pu adopter un paquet
minimum de coopération, notamment
avec le développement d’une ingénierie
sur 16 métiers porteurs. Et puis, on a
pu créer aussi une plateforme afin de
mutualiser les ressources et les outils en
matière de formation. Nous avons aussi
en cours un projet de création d’un fonds
pour l’emploi des jeunes au niveau de la
solution, et la dernière chose qu’on peut
citer, c’est la matérialisation du siège qui a
été ouvert tout récemment à Bamako dont
le premier ministre nous a fait l’honneur
d’inaugurer au mois de novembre dernier,
avec presque l’ensemble des ministres
présents à Bamako lors des 10 ans de
notre cadre de concertation.
Son Excellence le Président Ibrahim
Boubacar Kéita porte la thématique
de la formation et de l’emploi. Qu’est-

Oui, dans une situation internationale
difficile et complexe telle que nous la
vivons au niveau des pays de l’UEMOA,
avec la crise sécuritaire que nous
connaissons, nous pensons que la
formation et l’insertion des jeunes peut
être une alternative à la paix. Donc
le président a dédié son mandat à la
jeunesse et a accepté sans hésiter de
porter cette thématique au niveau des
pays de l’UEMOA afin que dans tous
les pays, depuis plus de deux mois, les
problèmes d’emploi et de jeunesse
puissent être dans la politique nationale
de l’emploi.
Pensez-vous que le CCMEFP-UEMOA
est une réponse aux milliers de
jeunes sans emploi de l’espace
UEMOA ?
Je pense que dans les économies
enchevêtrées comme nous avons chez
nous, nous avons la même économie,
nous avons les mêmes problèmes
d’emploi et de formation. Je pense
que seul le cadre peut vous permettre
de renforcer ces liens en multipliant
les échanges et en mutualisant nos
ressources humaines, en mutualisant
technique et financier. C’est une très
bonne chose et ça nous permet d’aller
beaucoup plus haut.
Monsieur le ministre, parlez-nous du
rôle du Mali dans le fonctionnement
de cadre de concertation.
Le Mali a été très honoré d’avoir été
choisi pour abriter le siège du cadre de
concertation. C’est un honneur pour notre
pays, une marque de confiance de la part
des autres pays, et le Mali dans ce cadrelà, a plusieurs fois organisé la rencontre
ministérielle à Bamako et a participé à
toutes les rencontres au niveau d’autres
pays. C’est donc de manière légale que
le poste de vice-président a été attribué
au Mali de façon permanente. Le Mali a
signé à cet effet un accord de siège avec
le cadre afin que le siège puisse être offert
gratuitement Cadre de Concentration. Et
on a eu la chance que le premier docteur,
Boubou Cissé, nous ait fait l’honneur de
l’inaugurer au mois de novembre dernier,
avec presque l’ensemble des ministres en
charge de l’emploi et de la formation de
l’espace.
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ce que vous pouvez nous dire de
plus sur les motivations de cet
engagement vis-à-vis du CCMEFPUEMOA ?
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10ème Conférence des ministres en charge de l’emploi et de la formation professionnelle

Le Bénin accueille l’événement
La salle Madiba de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou au Bénin a abrité le vendredi 27 septembre 2019 la 10ème
Conférence du cadre de concertation des ministres en charges de l’emploi, de la formation professionnelle
de l’espace de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La réunion a connu la participation
des ministres représentants des ministres en charge de l’emploi et de la formation professionnelle des 08
pays membres de l’espace communautaire à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
De la cérémonie d’ouverture…
LL’allocution du représentant de la
commission de l’UEMOA, Monsieur
Comlan AGBO marque l’ouverture
des échanges entrant dans le cadre
de la 10ème Conférence du cadre
de concertation des ministres en
charge de l’emploi et de la formation
professionnelle de l’espace UEMOA. Dans
ses premiers propos, ce dernier a salué
la tenue régulière de la conférence du
cadre de concertation avant de rappeler
les acquis jusque-là obtenus. Il n’a pas
manqué de réitérer la disponibilité de la
commission de l’UEMOA à poursuivre son
accompagnement aux côtés de cadre
de concertation à travers un plaidoyer
pour une plus grande mobilisation des
ressources.
À son tour, le professeur Mahougnon
KAKPO, président du cadre de concertation
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a rappelé dans son allocution les objectifs
qui ont fondé la mise en place du cadre de
concertation. Il s’agit en l’occurrence de la
mutualisation des ressources et outils de
la formation professionnelle et de l’emploi.
À l’en croire, l’analyse du bilan des 10 ans
d’existence du cadre nécessite que soit
reprécisé le rôle et les responsabilités des
différents acteurs.
Quoi qu’il en soit, le ministre d’Etat,
Ministre de Plan et du Développement
du Bénin, représentant son excellence
le Président de la République, Chef de
l’Etat, a souligné que les missions du
cadre sont en parfaite adéquation avec le
Plan d’Action du Gouvernement béninois
mis en œuvre dans le secteur des
enseignements secondaires, techniques
et de la formation professionnelle.
Différents points ont été adoptés au cours
de cette conférence. Après l’intervention
des partenaires techniques et financiers,

le programme régional de la formation
professionnelle ainsi que la stratégie de
relance de l’enseignement de la formation
professionnelle et technique ont été
présentés aux participants. La séance
prit fin par la restitution des travaux de la
réunion des experts.
En tant que représentants des partenaires
techniques et financiers, l’Unesco et
la Coopération Suisse ont exprimé
leur volonté et leur engagement à
accompagner le cadre de concertation
dans ses initiatives visant à promouvoir
le développement de la formation
professionnelle et l’emploi dans l’espace
communautaire.
Présentation du programme régional
de la formation professionnelle
Le représentant de la commission de
l’UEMOA Monsieur Censant KAMBIRE a
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présenté aux divers ministres présents le
programme régional pour la formation
professionnelle PROFOR en cours de
finalisation. De manière générale, ce
programme a pour objectif de contribuer
à l’amélioration de l’adéquation du
système de formation professionnelle
avec les besoins de l’économie de l’union
et de façon spécifique, il vise à améliorer
l’efficacité des systèmes de formation
technique et professionnelle, assurer
une meilleure articulation des systèmes
de formations professionnelles avec les
besoins du marché de l’emploi. Enfin,
il vise à identifier et à accompagner les
mécanismes innovants de financement de
la formation professionnelle et technique.
D’une durée de 12 ans, ce programme
sera opérationnalisé en trois phases de
4 ans chacune. Pour sa mise en œuvre,
trois maitres d’ouvrage délégués ont été
choisis à savoir :
1. Le pôle de qualité inter-pays pour le
développement de compétences
professionnelles ;
2. Le réseau africain des institutions et
fonds de formation professionnelle ;

La Concertation
Magazine

Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (CCMEFP) de l’espace UEMOA

23

Focus
3. Le cadre de concertation des
ministres en charge de la formation
professionnelle et de l’emploi.
Pour la conduite du projet, deux
partenaires techniques et financiers ont
été identifiés, notamment la coopération
Suisse et l’UNESCO-UP de Dakar.
Présentation de la stratégie de relance
de l’enseignement de la formation
professionnelle et technique
Les ministres ont par ailleurs assisté à
une communication sur la stratégie de
relance de l’enseignement, de la formation
technique et professionnelle initiée par le
gouvernement du Bénin. Le présentateur,
Jacques Aguia-Daho, conseiller technique
du ministre de l’enseignement secondaire,
technique et de la formation professionnelle
a expliqué que pour l’opérationnalisation
des réformes, des orientations stratégiques
ont été définies. Elles sont à leur tour
déclinées en axes stratégiques en vue de
l’atteinte des principaux changements
attendus. L’approche d’élaboration est
inclusive et les rôles des différents acteurs
sont définis.
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Restitution des travaux de la réunion
des experts
Le secrétaire permanent du cadre de
concertation Monsieur Maixent Didier
DJEIGO a présenté aux ministres les
conclusions de la 2ème réunion des
experts tenue du 24 au 26 septembre
2019. Il ressort de son exposé que les
points débattus au cours de cette réunion
ont porté sur les aspects ci-après :
- Le bilan des activités du secrétariat
permanent après la conférence de
Ouagadougou ;
- L’état de mise en œuvre des
recommandations et décisions des
ministres ;
- Le bilan du 2ème atelier régional des
responsables des entités nationales
de mutualisation tenu du 22 au 23
septembre 2019 à Cotonou ;
- L’échange sur le programme régional
pour la formation professionnelle ;
- Le point des avancées, réalisations,
défis et recommandations pour la
plateforme de la mutualisation ;
- Le fonctionnement des observatoires
nationaux de l’emploi et de la

formation professionnelle et la
question de leur autonomisation ;
- Le maintien des points focaux ;
- Les travaux de groupe qui ont porté
sur l’état de mise en œuvre des
recommandations
relevant
des
politiques actives du marché du
travail ;
- Les questions liées à l’emploi et la
formation professionnelle ainsi qu’aux
activités des points focaux.
A l’issu des présentations, des
échanges enrichissants ont eu lieu et
ont porté sur quelques aspects que
sont : le partage d’expérience pour
améliorer la formation professionnelle,
l’appropriation par les pays du PROFOR,
la nécessité d’impliquer pleinement
le secteur privé dans le domaine de la
formation professionnelle dans le souci
d’assurer une meilleure articulation
entre la formation et les besoins en
compétences des entreprises. Les
débats ont également porté sur la
nécessité d’allouer des ressources
suffisantes au secteur de la formation
professionnelle et la diversification de
sources de financements.
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10ième anniversaire du CCMEFP-UEMOA

Les experts des pays membres à
la source du tourisme béninois
(Un rendez-vous culturel, cultuel et intellectuel)
Les ministres et experts du cadre de concertation des ministres en charge de l’emploi et de la formation
professionnelle ont célébré l’an 10 de leur cadre institutionnel. C’était du 22 au 28 septembre 2020 en
présence des ministres de l’espace UEMOA à Golden Tulip et à Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

A

ttraits touristiques, réunion des experts, ateliers, débats, soirée culturelle, distinction… bref, tous les
ingrédients ont été associés pour agrémenter le menu des 10 ans d’anniversaire
du cadre de concertation des ministres en
charge de l’emploi et de la formation professionnelle de l’espace UEMOA. C’était
une cérémonie riche en couleurs qui a
réuni les experts, les points focaux pays,
les coordonnateurs d’entités nationales
de mutualisation et autres délégations
présentes à ce rendez-vous à la fois culturel, cultuel et intellectuel. Venus des pays
de l’espace UEMOA, les acteurs du développement, de l’emploi et de la formation
professionnelle ont axé leurs réflexions
sur les 9 éditions du cadre de concertation tout en mettant un point d’orgue sur
les attraits touristiques du Bénin. Au cours
de cette célébration des noces d’étain
marquées par des recommandations et
des décisions pour la pérennisation des
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acquis des éditions écoulées, les experts
ont eu droit à une visite guidée dans la
cité de Kpassè, la ville historique de Ouidah. La fureur des vagues de la mer et le
vent frais de la place du non-retour viennent étaler leurs monticules de sables aux
pieds des ministres et autres délégations
de cette conférence. « Comme vous le
constatez, nous avons profité pour faire
un tour à Ouidah pour revisiter notre histoire, voir comment l’humanité a été enrichie par des hommes et des femmes qui
ont quitté leur territoire pour aller s’installer ailleurs », a affirmé heureux Abdoulkadri Tidjani, ministre de l’Enseignement
Professionnel et Technique du Niger pour
ainsi reconnaitre la richesse touristique et
attirante de Ouidah. Après s’être recueillis
sur ce lieu historique, les acteurs du cadre
de concertation pour le développement
de la formation professionnelle et de l’emploi dans l’espace UEMOA ont également
foulé le sol sacré du temple du python.

Cette virgule touristique a été saluée
sous toutes ses formes. « Cotonou a été
vraiment une étape qui nous a marqués.
Parce qu’à la faveur du 10ième anniversaire de notre cadre de concertation qui a
été subséquent en termes d’organisation,
nous avons eu droit à une large découverte de la palette culturelle du Bénin.
Ça nous a surpris mais nous avons vu
des ressemblances parce que nous nous
sommes sentis chez nous », fait savoir, séduit, Demba Diop, directeur de l’emploi
du Sénégal. Loin de se limiter à une sortie
balnéaire sur les côtes de la ville de Ouidah, la 10ième conférence des ministres
du Cadre de Concertation des ministres
en charge de l’emploi et de la formation
professionnelle de l’espace UEMOA a été
également l’occasion de la découverte
du centre Songhaï, à Porto-Novo dont la
vocation première est le renforcement de
capacité des jeunes entrepreneurs agricoles pour leur autonomisation.
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Komlan AGBO,
Représentant résident de l’UEMOA au Bénin

Monsieur le Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Promotion
de l’Emploi, Représentant le Ministre des
Enseignements Secondaire, Technique et
de la Formation Professionnelle du Bénin,
Président du Cadre de Concertation des
Ministres en charge de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle,
Monsieur le Directeur de Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Représentants
des Partenaires Techniques et Financiers,
(la Coopération Suisse, L’UNESCO (IIPE,
pôle de Dakar), AFRISTAT, L’ADEA, le BIT, la
BAD et la Banque Mondiale),
Monsieur le Secrétaire Permanent du
Cadre de Concertation, Cher Frère
DJEIGO,
Mesdames et Messieurs les Experts pays
et Points Focaux et Coordonnateurs des
Entités Nationales de Mutualisation,
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Généraux, Représentants de Formations
Professionnelles et Agences de Promotions
de l’emploi,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs les Journalistes.
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse
à vous ce matin pour vous exprimer,
au nom de Professeur Philigar Michel
SAWADOGO, Commissaire chargé du
Département du Développement Humain
de la Commission de l’UEMOA, la joie que
je ressens de vous voir rassemblés ici,
pour la deuxième réunion préparatoire de
la dixième (10ème) session du Cadre de
Concertation des Ministres en charge de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle
de l’espace UEMOA.
Permettez-moi à l’entame de mon
propos de remercier le Gouvernement
de la République du Bénin qui, à
travers le Ministère des Enseignements
Secondaires, Technique et de la Formation
Professionnelle, et celui des Petites et
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Discours du représentant de Professeur Philigar Michel SAWADOGO,
Commissaire chargé du Département du Développement Humain de
la Commission de l’UEMOA) à l’occasion des 10 ans du CCMEFP
Moyennes Entreprises et de la Promotion
de l’Emploi, a accepté d’abriter les
présentes assises.
Je voudrais saluer la présence de tous
les Experts et Partenaires Techniques et
Financiers à cette réunion préparatoire ; cela
témoigne de l’intérêt que vous accordez
à ce prestigieux cadre de rencontre qui
réunit vous, les Experts de l’emploi et de
la formation professionnelle.
L’expérience du Cadre de Concertation
des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de notre
espace communautaire UEMOA, faut-il le
rappeler, est une initiative des ministres.
De huit (08) Etats membres de noter
espace communautaire, et qui, fortement
encouragés, soutenus et accompagnés
par la Commission de l’UEMOA.
Ce Cadre consiste à fédérer les énergies, à
partager les expériences, et à mutualiser
les ressources dans le sous-secteur de
l’enseignement technique et la formation
professionnelle.
Mesdames et Messieurs, neuf (09) éditions
du Cadre de Concertation ont été tenues.
Des recommandations et des décisions
importantes ont également été prises et
plusieurs d’entre elles ont connu des mises
en œuvre réussies et/ou insuffisamment
mises en œuvre. Il en demeure néanmoins
une expérience très riche. La preuve
matérielle et la sollicitation de plusieurs
pays de l’espace de l’Afrique centrale,
en particulier le Tchad qui souhaiterait
adhérer à ce Cadre de Concertation.
Ce Cadre de Concertation à dix (10) ans
d’expérience. Et vous êtes fortement
mobilisés à y apporter vos contributions.
C’est donc le lieu pour moi de vous exhorter
à faire un bilan sans complaisance de l’état
de mise en œuvre des recommandations
et des décisions prises lors des différentes
sessions du Cadre de Concertation.
Il paraît plus que nécessaire de réexaminer
et de remettre à nouveau certaines
recommandations très importantes qui
restent toujours en attente de mise en
œuvre ou qui sont en cours de mise en
œuvre dans le financement adéquat du
Secrétariat Permanent.
Monsieur le Ministre, la Conférence de
Cotonou dont le thème est « Renforcer
et pérenniser les acquis du Cadre de
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Concertation pour le développement
de la formation professionnelle et la
promotion de l’emploi dans notre espace
communautaire : rôles et implication de
acteurs » invite à s’investir et à s’approprier
davantage les décisions prises par
votre Cadre, afin de parvenir à une
meilleure mise en œuvre des décisions
et instructions. Elle se veut donc être une
opportunité pour les Experts, chevilles
ouvrières du Cadre de Concertation, de
dégager les perspectives nécessaires pour
un meilleur fonctionnement du Cadre, et
donc proposer un dispositif cohérent du
suivi de l’exécution des recommandations
dans le Etats membres.
La présente réunion qui s’inscrit dans la
dynamique de production d’un document
à soumettre aux ministres le 27 septembre
prochain requiert donc la contribution
active de tous les Experts pays ici présents.
Toute chose qui permettra aux ministres de
s’approprier et de tirer les leçons du bilan
établi du fonctionnement du cadre et de
prendre des mesures nécessaires pour une
meilleure capitalisation des acquis.
Monsieur le Ministre, la Commission de
l’UEMOA continuera de prendre à cette
œuvre collective à travers son soutien au
Cadre de Concertation pour la poursuite
du dialogue entre les pays membres de
notre espace communautaire. Son appui
à des initiatives formation et emploi
dans un souci d’additionalité et plus
globalement pour le développement
de nos économies qui le vrai gage pour
la lutte contre le chômage des jeunes et
même des moins jeunes.
Dans cette dynamique, la Commission de
l’UEMOA a engagé avec la Coopération
Suisse des discussions en vue de la mise
en place d’un programme régional pour
la formation professionnelle dans notre
espace communautaire et un exposé plus
détaillé vous sera fait à cette rencontre.
Le chantier de la formation professionnelle
est immense, et d’autres engagements
sont en cours de discussion au profit
des Etats membres. Plusieurs cadres
de concertation et d’échanges seront
envisagés avec les Experts et Partenaires
techniques, auxquels nécessairement,
vos contributions seront attendues.
C’est pourquoi, tout en réaffirmant son

engagement aux côtés du Cadre de
Concertation, la Commission de l’UEMOA
entreverrait, Monsieur le Ministre, son
appui financier à l’organisation biennale
des conférences ministérielles et des
réunions annuelles de suivi de la mise
en œuvre des décisions et instructions
des ministres, tant au niveau des Etats
qu’au niveau régional, et d’en apporter les
mesures correctives nécessaires pour une
bonne visibilité de notre Cadre.
Monsieur le Secrétaire Permanent,
Mesdames et Messieurs les Experts,
Chers Partenaires Techniques,
Mesdames et Messieurs,
Qu’il me soit permis, avant de clore mon
propos, de remercier très sincèrement le
Professeur KAKPO, Président du Cadre de
Concertation des Ministres en charge de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Ministre des Enseignements Secondaire,
Technique et de la Formation
Professionnelle du Bénin pour son
engagement personnel et son appui à
la tenue de cette rencontre. Je voudrais
également adresser mes remerciements
à Monsieur le Secrétaire Permanent du
Cadre de Concertation, Cher ami DJEIGO,
pour ta disponibilité. Mes remerciements
vont également à l’endroit de l’ensemble
des Partenaires Techniques et Financiers
qui ne ménagent aucun effort pour
accompagner non seulement nos Etats
membres dans la lutte contre le chômage
et l’emploi précaire, notamment des
jeunes, mais aussi le Cadre de Concertation
dans la réalisation de sa noble mission.
Je voudrais particulièrement nommer la
Coopération Suisse et le pôle de Dakar de
l’Institut International de Planification de
l’Education de l’UNESCO (IIPE), à travers
sa plateforme d’expertise en formation
professionnelle
performante,
pour
leurs appuis constants aux initiatives de
développement de compétence dans
nos Etats respectifs. Ces remerciements
sont aussi adressés à vos autorités
respectives qui ont bien faire faciliter votre
participation à la présente réunion.
Je souhaite beaucoup de succès aux
travaux.
Vive la concertation,
Vive l’intégration sous régionale,
Je vous remercie.
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Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de
l’espace UEMOA (CCMEFP-UEMOA) connaît aujourd’hui une ascension certaine. Il fait la fierté des
acteurs des divers pays membres qui ne s’en cachent pas.

Monsieur Cheick Fanta Mady TRAORE,
le Point focal du Mali

Mme Opportune NATABOU,
Assistante du Secrétaire Général du
Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises et de la Promotion de l’Emploi
Mes impressions en général sont bonnes.
Il faut dire que le Cadre de Concertation
des Ministres en charge de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle de l’espace
UEMOA, a pour but de renforcer les liens
entre les États, de mutualiser les ressources
en vue de rendre plus efficients les politiques
et programmes en matière de promotion
de l’emploi, du développement et de la
formation professionnelle. Pour défendre
ses acquis, il est important que les différents
acteurs impliqués, qui accompagnent
l’emploi et la formation professionnelle
puissent mieux affiner leur rôle et dire
comment ils veulent plus s’impliquer pour
une pérennisation de ces acquis-là.

Le Cadre de Concertation est assez « courtisé »,
puisqu’il y a d’autres pays de la sous-région qui
veulent en faire partie. J’en veux pour preuve le
Tchad qui est là. J’en veux pour preuve aussi, lors
de certaines Conférences des Ministres le Congo
a été présent sur deux ou trois Conférences des
Ministres. Le Cameroun a été invité, la Guinée
aussi a été invitée. Donc tout cela montre à
suffisance que le Cadre vit bien, que le Cadre est
un espace assez organisé qui fait des résultats. Par
conséquent, ces résultats aussi sont intéressants
dans le cadre de la mutualisation ou dans le cadre
de la capitalisation d’expériences. Parce qu’il s’agit, avant tout ou après tout de trouver les
moyens pour résoudre les questions de chômage des jeunes, les questions d’insertion des
jeunes, ou trouver aussi des solutions au développement des compétences. Le défi est de
faire en sorte que les ressources humaines des huit (08) de l’UEMOA soient des ressources
humaines qualifiées, capables d’assurer le développement économique et social.

Monsieur Abdoulkadri TIDJANI, Ministre des
Enseignements Professionnel et Technique du Niger
C’est un Cadre dédié à la promotion de la formation
professionnelle et technique en vue de prendre en charge
la préoccupation d’emploi et de travail de la jeunesse. Cela
fait 10 ans que ce Cadre a été créé. C’est une question qui
demeure plus que jamais d’actualité : la question de l’emploi
des jeunes.

Monsieur Kabran ASSOUMOU,
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle de la Côte d’Ivoire
Nous avons le devoir impérieux de nous occuper
de la formation de nos jeunes et de faire en sorte
que chaque jeune issu de nos pays puisse travailler
de ses mains, puisse s’auto-employer. Ce n’est que
de cette façon-là que nous pourrons stabiliser nos
jeunes, que nous pourrons les maintenir sur leur
terre et faire en sorte qu’ils puissent apporter le
développement dont nous avons besoin. C’est
vrai qu’on est confronté à quelques soucis de
financement, parce que la réalité des choses c’est
que toutes ces questions-là butent sur les questions de financement. Mais
la conscience générale est là, les engagements sont là, et il faut bien que
nous puissions nous armer de courage et d’effort pour aller, parce qu’aucun
sacrifice n’est de trop quand il s’agit des questions de formation.
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Mme Fatumata
Djau Baldé,
Ministre de l’administration publique et de la
modernisation de l’Etat
de la Guinée Bissau
Une première impression, c’est que ce cadre de concertation,
conformément aux objectifs qui ont poussé à sa création
est en train d’avancer. Ceci malgré les difficultés qui peuvent se retrouver dans chacun de nos pays, surtout dans
la mise en œuvre d’un fond national pour la promotion
de la formation professionnelle et aussi les manques de
définition claire des noms et statuts et de règlements intérieurs de certains aspects de fonctionnement.
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Mes impressions sont bonnes parce que de façon
périodique nous nous retrouvons entre ministres en charge
de la jeunesse et la formation professionnelle et de l’emploi
pour échanger un peu sur les possibilités de mutualiser
nos ressources, d’échanger un peu sur les expériences et
de voir dans quelle mesure nous pouvons approfondir les
mécanismes pouvant amener la formation professionnelle
à être le tremplin pour le développement de l’employabilité
dans le cadre de l’espace UEMOA. Nous avons même pris la
résolution ferme de faire en sorte que nos autorités puissent
être informées et impliquées dans la marche de ce cadre de concertation. Nous avons
beaucoup plus demandé un meilleur arrimage avec les activités de l’UEMOA puisque en
fait c’est un cadre de concertation qui est lié à l’UEMOA. Et donc avec la commission de
l’UEMOA nous pensons renforcer plus nos capacités d’actions sur le terrain.

Monsieur Edmond Comlan
AMOUSSOU, Directeur Général de
l’Agence Nationale Pour l’Emploi du Togo
Nous avons mis en place un outil qu’on appelle
la mutualisation qui regroupe les programmes,
les outils sur la formation professionnelle. Il y a
une plateforme qui l’héberge et cette plateforme
a du succès. Ça marche tellement bien que c’est
l’un des plus gros succès depuis les dix (10) ans.
Les impressions sont très bonnes parce que cet
outil grandit et au niveau de l’UEMOA et dans
l’espace ça fait attirer même le Tchad et d’autres
pays, qui vont rejoindre bientôt le système. Dans
le milieu de la formation professionnelle, on a besoin de beaucoup de ressources.
Si nos jeunes ne sont pas bien formés et orientés, on aura ce que nous appelons
pompeusement l’inadéquation formation-emploi. D’un côté, les entreprises ont
besoin de compétences qu’elles ne trouvent pas forcément. Et d’un autre côté, les
jeunes font des études avec des curricula alambiqués je peux dire ainsi, qui n’ont rien
à voir avec les besoins du marché.
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Africain des Institutions et
Fonds de Financement de la
Formation Professionnelle
Nous sommes en train de nous
acheminer vers un dispositif d’envergure,
qui risque d’être à l’échelle continentale.
Les conclusions que je tire de ces
assises sont de deux niveaux. Le premier
niveau concerne les différents pays et
les différents Experts. Les Responsables
qui ont été mis en place dans leur pays,
qu’ils continuent dans le même sens,
en collaboration avec les différentes
structures de leur pays respectif. La
deuxième conclusion qu’il va falloir tirer,
c’est l’engagement des différents Ministres
en charge de l’emploi et de la formation
professionnelle. Qu’ils continuent dans
le même sens parce que c’est un outil
créé par eux. Ils se doivent d’appuyer les
différentes structures qui ont été mises
en place pour le développement des
compétences. C’est ça notre objectif et
c’est à cette conclusion que nous devons
arriver.

Monsieur Jerôme GERARD,

Monsieur Demba DIOP,

Expert UNESCO pôle de Dakar

Inspecteur de Travail et de Sécurité
Sociale, Directeur de l’Emploi du Sénégal

La plateforme de mutualisation des
outils et ressources de l’information
professionnelle est une des initiatives
phares du cadre de concertation. Pour
son fonctionnement qui a été mis en
place lors de l’atelier de Ouagadougou il
y a exactement 1 an en Septembre 2018,
l’ensemble de ces responsables ont été
formés à l’utilisation technique du portail
et aussi aux méthodologies pour à la fois
fournir des ressources en alimentant le portail en document d’outils
et de ressources mais aussi animer la mutualisation dans le sens de
la demande afin que cela puisse profiter aux acteurs de la formation
professionnelle de la sous-région. On a fait aussi un bilan chiffré qui nous
montre que la plateforme fonctionne bien techniquement mais qu’un
certain nombre de pays ont rencontré des contraintes et des difficultés
pour pouvoir remplir leur mission à plein durant cette année.
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Monsieur Abdou Djerma
LAWAL, Président du Réseau

Mes impressions sont des impressions
de satisfaction. Un sentiment réel de
satisfaction, parce qu’en qualité d’Expert
emploi du Sénégal, nous avons pris
part, pratiquement au cours des deux
dernières années à l’ensemble des
travaux du Cadre de Concertation
qui ont démarré depuis 2010. Et dans
le cadre du bilan, nous pouvons dire
que nous avons une organisation
communautaire qui aujourd’hui peut se targuer de beaucoup
de réalisations. Nous avons une plateforme de mutualisation des
connaissances et des outils, nous avons mis en place d’autres
outils qui, aujourd’hui, entrent dans le cadre de la promotion
de la formation professionnelle mais encore et surtout de la
première priorité politique qui constitue vraiment l’emploi.
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Monsieur Salifo Tiemtoré, Ministre de la
jeunesse et de la promotion de l’entreprenariat
des jeunes du Burkina Faso

Vie du CCMEFP-UEMOA

Renforcement de la plateforme de mutualisation
du CCMEFP-UEMOA en période de Covid-19

Une mission fait l’état des lieux et
propose de nouvelles orientations

L

a pandémie de la Covid-19 et
ses effets ont touché aussi bien
les populations du monde entier
que les organisations et les activités
humaines. Dans ce cadre, une ruée vers
le numérique a été observée dans la
conduite de différents processus. Ainsi
le cadre de Concertation des Ministres
en Charge de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle a décidé de renforcer un
de ses outils majeur qu’est la plateforme
de mutualisation. C’est dans ce but
qu’une mission de haut niveau a été
organisée de mai à Juillet 2020. Il s’agit
d’une mission d’appui à la Plateforme de
mutualisation et aux Entités Nationales
de Mutualisation (ENM), mise en place
en télétravail avec le soutien de l’IIPEUNESCO Dakar, dans le but de renforcer
la dynamique de mutualisation en cours
entre les États membres de L’UEMOA.
L’objectif poursuivi est de renforcer et
mettre en œuvre l’accompagnement
de l’IIPE-UNESCO Dakar aux Etats
membres de l’UEMOA en matière de
mutualisation des ressources et outils de
la formation professionnelle ainsi qu’en
matière de développement de cadres de
certification. De façon spécifique, il s’agit
de Faire un état des lieux du processus
de mutualisation des ressources et
outils de la formation professionnelle
dans les pays de l’espace UEMOA et
le Tchad et d’identifier les pistes de
renforcement du processus ; de faire une
analyse comparative des approches de
certification dans l’espace UEMOA ; de
définir une approche de comparaison des
niveaux de qualification sur les métiers
développés en formation professionnelle
dans l’espace UEMOA ; d’appliquer
l’approche de comparaison et d’élaborer
un document expliquant et justifiant le
classement/regroupement préliminaires

La Concertation
Magazine

Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (CCMEFP) de l’espace UEMOA

de tous les niveaux de qualifications sur
les métiers développés en formation
professionnelle dans l’espace UEMOA en
quatre niveaux. La mission conduite par
M. Michel Faye du Sénégal, experts en
Formation Professionnelle et membre
de l’Unité Régionale d’Animation de la
plateforme, a permis de réaliser un état
des lieux du processus de mutualisation
et identifier les pistes de renforcement
du processus, d’effectuer un comparatif
des niveaux de qualification/certification
dans les pays, de proposer une nouvelle
structuration et institutionnalisation des
ENM au regard des nouvelles orientations
retenues par la Conférence des Ministres,
d’appuyer l’élaboration et le suivi de la
mise en œuvre de Plan d’action des ENM
et de réviser les documents de feedback
et de suivi des actions de mutualisation.
Elle a également permis d’aboutir à des
ajustements/affinements au niveau de
la classification susmentionnée; Cette
mission permettra aussi de préparer
un atelier régional de renforcement
du dispositif de la Plateforme de
mutualisation qui aboutira, entre autres,
à la validation du document explicatif
des « classement/regroupement » des
niveaux; à l’analyse des processus et
stratégies de validation des acquis de
l’expérience (VAE) existants dans les
différents pays de l’espace UEMOA. Cet
atelier à venir permettra d’accompagner
les partenaires concernés de l’espace
UEMOA et du Tchad dans l’élaboration
d’un état des lieux du processus de
certification en maçonnerie (niveau
CAP ou équivalent suivant les dispositifs
nationaux), ses points convergents
et divergents, et les perspectives
stratégiques et opérationnelles pour
l’émergence d’un cadre régional.
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Les Actes du
CCMEFP-UEMOA
2010 - 2020
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Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle de l’espace UEMOA
(CCMEFP-UEMOA) a célébré ses 10 ans en 2019
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