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Ministère du Travail, Ministère 

de l’Education, Centres de 

fromations professionnels,  

Organisations d’Employeurs 
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INTERVENTION 
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BUDGET
Coûts partagés entre PEFOP-

IFEF et LuxDev d’une part, et 

avec la VET Toolbox d’autre 

part (sous coût séminaire 

régional) et les coûts des projets 

BKF/018, NIG/028, SEN/028, 

CVE/081, MLI/022

DURÉE
5 jours

(du 19 au 21 mars 2018)

CONTEXTE

Parmi les thématiques centrales du mouvement de rénovation et de 
renforcement des dispositifs de formation professionnelle à travers le 
continent africain francophone, la construction de partenariats publics-privés 
(PPP) forts et performants constitue une préoccupation majeure. 

Ces partenariats, bien qu’inscrits dans les réformes, ne sont cependant 
pas jugés suffisamment performants par une large majorité d’acteurs de 
la formation. A travers un atelier régional PEFOP-IFEF-LuxDev auquel 123 
participants des 18 pays francophones étaient présents, l’échange a eu lieu 
sur les PPP.

BESOINS IDENTIFIÉS

En contribuant au renforcement de la qualité du partenariat public-privé dans 
le domaine de la formation professionnelle en Afrique , l’atelier régional visait à:
 
• permettre à des acteurs clés de la formation professionnelle de 18 pays 
africains de partager leurs approches, expériences, visions et questionnements 
sur les voies et moyens de renforcer la qualité et la performance du partenariat 
public-privé dans leur secteur 
• renforcer le dialogue entre acteurs du secteur public et ceux du secteur privé 
par une participation paritaire afin de mieux partager rôles, responsabilités et 
modalités de collaboration ; 
• stimuler l’approche de la mise en réseau par le partage d’expériences 
pratiques afin que les pays africains puissent trouver des solutions et des pistes 
de développement de PPP à travers la connaissance et l’analyse de ce qui est fait 
dans d’autres pays ; 
• approfondir la compréhension pratique et fonctionnelle d’aspects cruciaux 
du développement des PPP au moyen de sessions focalisées sur des sous-
thématiques d’actualité pour les pays africains engagés dans la rénovation de 
leur dispositif de formation professionnelle ; 
• produire un document synthétique à partager largement après l’atelier qui 
compilera les expériences décrites par les pays et le fruit des différentes sessions 
de travail (recommandations pratiques et thématiques).

DEMANDEUR 
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Co-financé par l’Union européenne Un projet multi-partenaires
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FICHE D’ACTION



Contactez le centre de coordination de la VET Toolbox
Enabel – Agence belge de développement, rue Haute 147, 1000 Bruxelles – Belgique

T + 32 (0) 2 505 37 00 | info@vettoolbox.eu | www.vettoolbox.eu

LEÇONS APPRISES

ACTIVITIÉS

Les sujets abordés sont les outils et méthodes de PPP pour une offre de formation adaptée aux besoins de 
l’économie en touchant les outils et approches d’identification des besoins (quantitatifs et qualitatifs) de 
l’économie en compétences ; les outils d’évaluation externe (suivi de l’insertion, analyse, ...) et les outils de 
mise en place de l’apprentissage rénové.
Puis les  PPP dans le pilotage et la gouvernance de la formation professionnelle attaque les modèles et 
outils de gestion partenariale des centres de formation professionnelle (CFP) ; le PPP dans la formation et la 
gestion des formateurs et les modèles et outils de financement partenarial de la formation professionnelle.

Voulez-vous en savoir plus sur cette intervention?

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le panorama actuel des partenariats public-privés dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique 

laisse présager des évolutions porteuses de véritables valeurs ajoutées, comme la gouvernance inclusive, le 

développement des compétences et des soft skills, la gestion des centres de formation professionnels axée sur 

les résultats d’insertion, la formation initiale/continue intégrée, tout comme le financement diversifié stable et 

durable. 

Si plusieurs points méritent une réflexion plus approfondie, dont les passerelles à établir entre la formation 

professionnelle et l’éducation de base, et la place du secteur informel, les expériences de partenariats, public-

privés, public-publics, privé-privés, public-civils, et même tripartites sont déjà nombreuses et riches. Il semble 

ne faire aucun doute que les cadres sont amenés à se diversifier et s’intensifier. 

Les participants se sont mis d’accord sur le fait que les PPP actifs et performants ne reposent pas uniquement 

sur la législation ou des politiques organisationnelles. Un changement de paradigme doit être présent et 

une culture organisationnelle de changement doit être développée. Pour que les PPP puissent engendrer 

des changements majeurs au niveau des façons de faire et de la vision de la formation, le privé autant que 

le public doivent s’y investir, autant sur le plan de l’amélioration de la qualité que sur le plan financier. La 

prise en compte des entreprises doit être transversale et soutenue à tous les niveaux (macro-meso-micro)


