
 

Réunion des experts pays en charge des rapports sur les 

politiques et dispositifs de formation, d’insertion professionnelle 

et de création d’emplois (PQIP/DCTP) 

                Abidjan, 31 mars et 1er avril 2014 

           Proposition d’ordre du jour 

Lundi 31 mars 2014 

Calendrier Contenu Responsabilité Résultats escomptés 

8h30-09h00 Accueil des 
participants  

Hôtesses d’accueil Les rapports pays 
déjà finalisés sont 
disponibles sur une 
clé USB remise à 
chaque participant 

09h00- 9h30  Ouverture des 
travaux du séminaire 
 

- Secrétaire exécutif 
de l’ADEA  

 

- Le Ministre d’Etat, 
Ministre de 
l’Emploi, des 
Affaires Sociales et 
de la Formation 
Professionnelle de 
Côte d’Ivoire 

Les objectifs et 
enjeux du séminaire 
sont clairement 
définis par rapport au 
processus de 
préparation de la 
Manifestation 
régionale 2014 sur 
l’Emploi des Jeunes 

Le séminaire est 
officiellement ouvert 

9h30-10h00 Tour de table des 
participants 

Le modérateur général Les responsabilités 
que chaque expert 
assume dans son 
pays dans le domaine 
de la formation et de 
l’emploi sont 
brièvement 
présentées 

10h00-10h30 Exposé introductif : 
les objectifs de la 
Manifestation 
régionale 
 
 
 
 
 
Choix du rapporteur 

Le Secrétaire Exécutif 
de l’ADEA et le 
coordinateur du 
PQIP/DCTP 

Les résultats visés par 
la conférence des 
ministres ainsi que la 
contribution du 
séminaire des experts 
à l’atteinte de ces 
résultats sont 
présentés 
 
Un rapport du 



général du séminaire séminaire ayant pour 
but de synthétiser les 
débats thématiques 
menés et des grandes 
conclusions adoptées 

10h30- 11h00 La méthodologie de 
travail du séminaire 

Les experts ADEA et 
NORRAG 

Chaque expert 
acquiert  une vision 
claire de la manière 
dont il doit présenter 
puis finaliser son 
travail, et l’ensemble 
des experts prend 
connaissance des 
suites qui seront 
données aux rapports 
pays  

11h00-11h30 Pause café 

11h30-13h00 Début de la 
présentation des 
rapports pays 
Début de la 
présentation des 
rapports pays 

 RDC 

 Congo 

 Angola 

 Zimbabwe 
Questions/réponses 
(10 mn) 

 Burkina Faso 

 Ghana 

 Guinée Bissau 

 Guinée 
Conakry 

Questions/réponses 
(10 mn) 

Les experts pays 
 
 
Le modérateur général 
veille au respect de 
l’horaire et anime les 
séquences 
questions/réponses 

Chaque expert 
présente son travail 
en 7 mn maximum au 
moyen de 7 
diapositives 
reprenant chacune 
un des 7 points du 
rapport 
 
 

13h00-14h30  Repas 

14h30- 16h15 Suite de la 
présentation des 
rapports pays 

 Sénégal 

 Liberia 

 Mali 

 Mauritanie 

 Togo 
Questions/réponses 

Les experts pays 
 
 
Le modérateur général 
veille au respect de 
l’horaire et anime les 
séquences 
questions/réponses 

Idem 



(10 mn) 

 Egypte 

 Tunisie 

 Ethiopie 

 Maroc 
Questions/réponses 
(10 mn) 

16h15-16h45 Pause café 

16h45-18h30 Suite de la 
présentation des 
rapports pays 

 Benin 

 Burundi 

 Kenya 

 Niger 
Questions/réponses 
(10 mn) 

 Cameroun 

 Tanzanie 

 Congo 

 Cap Vert 
Questions/réponses 
(10 mn) 

Les experts pays 
 
 
Le modérateur général 
veille au respect de 
l’horaire et anime les 
séquences 
questions/réponses 

Idem 

 

Mardi  1er  avril 

Calendrier Contenu Responsabilité Résultats 
escomptés 

8h15-9h15 Fin de la présentation 
des rapports pays 

 Maurice 

 Afrique du 
Sud 

 Côte d’Ivoire 

 Zambie 

Questions/réponses 
(10 mn) 
 

Les experts pays 
 
 
Le modérateur général 
veille au respect de 
l’horaire et anime les 
séquences 
questions/réponses 

Idem 



9h15-10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de travail 
anglophone et 
francophone 
 
 
 
 
 
 
 

Deux  experts 
ADEA/NORRAG 
modérateurs 

Les  éléments 
structurants des 
dispositifs existants 
et les principaux 
facteurs de leur 
efficience sont 
analysés et mis en 
évidence sur 2 
diapositives  par 
groupe  

10h45-11H15 Pause café   

11h15-13h00 Débat en plénière sur les 
présentations des 
rapports pays 

Modérateur général Chaque groupe 
présente sa lecture 
des conclusions qu’il 
tire des rapports pays 
 
Les conclusions  
proposées par chaque 
groupe sont débattues 
et complétées 
 
Les conclusions du 
débat permettent 
d’identifier les grandes 
thématiques à 
souligner dans le 
rapport de synthèse à 
présenter lors de  la 
conférence des 
ministres 

13h00-14h30 Repas 

14h30-16h00 Les suites du travail 
- les appuis éventuels 

à la finalisation et  
validation des 
rapports pays (y 
compris des 
synthèses en 2 
pages) 

- les modalités de 
publication des 
synthèses de 2 pages 
de l’ensemble des 
pays participants 

- la finalisation et 
validation du rapport 
de synthèse général 

 

Le modérateur général La liste des experts 
souhaitant un 
accompagnement  
individualisé est 
établie 
 
Les diverses étapes du 
processus 
préparatoire à la 
conférence des 
ministres sont  
présentées, débattues 
et validées 
 
 

16h15-16h45 Pause café 

16h45-17h45 Présentation par les 
coordinateurs du 

Le modérateur général 
 

Les experts donnent 
leur avis sur les 



PQIP/DCTP des grandes 
lignes prévisionnelles de 
la conférence des 
ministres ainsi que des 
perspectives de 
développement du Pôle 
de Qualité 
 
Débat sur le programme 
prévisionnel de la 
conférence et sur les 
suites à y apporter 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

grandes lignes 
esquissées de la 
conférence des 
ministres et sur la 
manière de voir le 
développement du 
PQIP/DCTP 
 
Les conclusions des 
débats sont intégrées 
dans le processus 
préparatoire de la 
conférence  

17h45- 18h15 Lecture du rapport de 
synthèse du séminaire  
 

Le rapporteur général 
 

 
 

Les experts valident le 
rapport 
 

18h15-18h45 Présentation au Ministre 
des grandes conclusions 
du séminaire 
 
 
 
 
Discours de clôture  

Le rapporteur 
général 

 
 
 
 
Le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Emploi, 
des Affaires Sociales 
et de la Formation 
Professionnelle de 
Côte d’Ivoire 

Le rapporteur rend 
compte uniquement 
des éléments 
conclusifs de son 
rapport 
 
 
Le Ministre remercie 
les experts pour le 
travail important qu’ils 
ont fourni 
 
Il souligne 
l’importance que 
représente la 
Manifestation de 
juillet pour mutualiser 
et renforcer l’action 
des pays participants 
dans le domaine de 
l’emploi des jeunes 
ainsi que l’importance 
que représente cette 
Manifestation pour la 
Côte d’Ivoire 

 


