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Les Ministres présents ou représentés des pays membres du Pôle de Qualité InterPays dans le Domaine du Développement des Compétences Techniques et
Professionnelles (PQIP/DCTP) ont participé, du 22 au 23 juillet 2014, à Abidjan, à la
troisième Conférence de ce Pôle co-organisée par le Ministère d’Etat, Ministère de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle et l’Association
pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA).
Ont pris part à cette conférence :
Pour le Benin :
M. Alassane Djimba SOUMANOU
Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la
Reconversion et de l’Insertion des Jeunes

Pour le Burkina Faso :
Dr. Basga Emile DIALLA
Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

Pour le Burundi
Mme Rose GAHIRU
Ministre de l’Enseignement de Base, Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la
Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation

Pour le Cameroun
M. Zacharie PEREVET
Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Pour le Cap Vert
SEM César MONTEIRO
Ambassadeur du Cap Vert à Dakar, Représentant Mme le Ministre de la Jeunesse, de
l’Emploi et du Développement des Ressources Humaines

Pour le Congo
M. Serge Blaise ZONIABA
Ministre de l’Enseignement Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante et de
l’Emploi

Pour la Côte d’Ivoire :
M. Moussa DOSSO
Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle

Pour la Guinée
M. Albert Damantang CAMARA
Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du
Travail

Pour la Guinée Bissau
M. ADIMIRO Nelson Belo
Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Etat
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Pour le Kenya
Dr. Dinah Jerotich Changwony MWINZI
Representative of the Minister of Education

Pour le Libéria
Mrs Etmonia David-Tarpeh
Minister of Education

Pour le Mali
M. Mahamane BABY

Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Pour le Maroc
M. Abdelaâdim GUERROUJ
Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle

Pour Maurice
Mr. Lindsay DESPOIS
Représentant du Ministre de l’Education et des Ressources humaines

Pour la Mauritanie
Mr. Ismail Bedde Cheikh SIDIYA
Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de l’Information et
de la Communication

Pour le Niger :
Dr Chaïbou DAN-INNA
Ministre des Enseignements Professionnels et Techniques

Pour le Niger
M. ADA Salissou
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale

Pour la République Démocratique du Congo
M. Dieudonné LUFUNISABO BUNDOKI
Secrétaire Général, Représentant du Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et
Professionnel

Pour le Rwanda :
Hon Albert NSENGIYUMVA
Minister of State, Ministry of Education in charge of Technical and Vocational Education and
Training

Pour le Sénégal
M. Mamadou TALLA
Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat
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Pour la Tanzanie
Prof. Eustella P. BHALALUSESA
Education Commisioner Representant of the Minister of Education and Vocational Training

Pour le Togo :
M. El Hadj K. Hamadou Brim BOURAIMA-DIABACTE
Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Industrie

Pour le Togo
Prof. John Siabi Kwamé-Kouma AGLO
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

Pour la Tunisie :
M. Charfeddine Mohamed
Directeur Général des Services destinés aux demandeurs de formation, Représentant le
Ministre de de la Formation Professionnelle et l’Emploi

Pour le Zimbabwe
Hon. F.D.C. NHEMA (MP)
Minister of Youth Indigenisation and of Economic Empowerment

Ont également participé les Experts des pays suivants :
-

Afrique du Sud

-

Egypte

-

Ethiopie

-

Zambie

Ont également participé les représentants des Partenaires Techniques et
Financiers suivants :
Pour l’Agence Française du Développement :
Monsieur Christian Fusillier, Chef de Projet Senior
Mme Virginie BLEITRACH, Responsable Adjointe de la Division Education et Formation
Professionnelle

Pour la Banque Africaine de Développement
M. Judicael Etienne PORGO, Spécialiste en Chef de l’Education
M. Borel Anicet Foko TAGNE, Economiste Supérieur en Education
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Pour la Coopération Suisse
M. Michel CARTON, Executive Director, Network for International Policies and Cooperation
in Education and Training
M. Abd-El Whahab C. AMOUSSA, Chargé de Programme Education, Formation
Professionnelle du Bureau de Coopération Suisse du Bénin
M. Alhassane ISMAILA, Chargé de Programme Education, Formation Professionnelle du
Bureau de Coopération Suisse du Mali
M. Ambroise TAPSOBA, Chargé de Programme Education, Formation Professionnelle du
Bureau de Coopération Suisse du Burkina Faso
M. Moussa HALADOU, Chargé de Programme Education, Formation Professionnelle du
Bureau de Coopération Suisse du Niger

Pour Lux Dev
M. Ioan RATZIU, Assistant Technique International
M. Maleye Ahmadou DIAGNE
Assistant Technique National Central

Pour l’Organisation internationale de la Francophonie
M. Etienne ALINGUE, Directeur de la Francophonie Economique
Mme Barbara MURTIN, Spécialiste de projet FPT à la Direction de l’Education et de la
Jeunesse

Pour la CONFEMEN
M. Jacques MALPEL, Coordonnateur du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de
la CONFEMEN (PASEC)

Pour l’UNESCO
M. Ydo YAO, Chef de Bureau en Côte d’Ivoire
M. Mohamed MADOUGOU, Antenne Cotonou

Pour le Ministère des Affaires Etrangères (France)
Mme Audrey MARTINENQ-DUPLESSIS, En charge des questions d’éducation, de formation et
d’inscription à la S/Direction de la Santé, de la Sécurité Alimentaire et du Développement Humain du
MAEDI de France.
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LES MINISTRES
Vu la décision prise, en janvier 2010, par le ministère de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire, de mettre en œuvre le
PQIP/DCTP de l’ADEA en s’appuyant notamment sur la dynamique de coopération
initiée entre les Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle
des pays de l’UEMOA et du Cap Vert ;
Vu le plan d’action adopté lors de la première Conférence du PQIP/DCTP organisée
à Abidjan en juillet 2010, qui a abouti à la décision et à la réalisation d’études interpays dans le domaine du Développement des Compétences Techniques et
Professionnelles ;
Vu le plan d’action adopté lors de la Conférence des Ministres de septembre 2011
concernant la mise en œuvre des trois thématiques prioritaires que sont l’insertion
des jeunes, le partenariat entre les acteurs de la formation professionnelle et la
réalisation de cadres nationaux de certification ;
Vu le travail très important réalisé depuis 2011 sur ces thématiques prioritaires lors
des séminaires de travail inter-pays sur l’insertion professionnelle des jeunes
organisé en 2012 et sur les cadres nationaux de certification organisé en 2013 et
dont les résultats ont été partagés avec l’ensemble des pays membres du
PQIP/DCTP ;
Vu qu’il importe d’aller jusqu’au bout de la réalisation des cadres nationaux de
certification dans le délai le plus rapide possible ;
Vu les propositions faites par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires
Sociales et de la Formation Professionnelle en partenariat avec l’ADEA, de continuer
et de renforcer la coopération inter-pays initiée par le PQIP/DCTP, coopération sans
laquelle il sera difficile sinon impossible de répondre au défi de l’emploi des
jeunes, et d’organiser en conséquence la troisième Conférence des Ministres sur
« Formation, Insertion et Emploi des jeunes en Afrique » ;
Vu le travail très important effectué par les experts pays pour préparer cette
conférence et la réalisation de 28 rapports pays qui permettent de mutualiser les
expériences entre pays dans les trois domaines du développement des
compétences, des actions de facilitation de l’insertion des jeunes et de la création
d’emplois ;
Vu les analyses faites de ces rapports dans le document « Relevé des conclusions »
des rapports pays ;
Vu les propositions faites dans les deux documents intitulés « Plan d’action

prévisionnel 2014/17 de coopération inter-pays dans le cadre du PQIP/DCTP » et
« Plan prévisionnel 2014/2017 du PQIP/DCTP » ;
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Après avoir pris connaissance, amendé puis validé les travaux des experts
concernant notamment le plan d’action prévisionnel 2014/2017 de coopération
inter-pays et le plan de développement prévisionnel 2014/2017 du PQIP/DCTP,
Décident :
Concernant le plan d’action 2014/2017 de coopération inter-pays :
1. d’adopter un plan de travail portant sur trois thématiques prioritaires :
a. Analyser et opérationnaliser par la coopération inter-pays des
expériences et dispositifs de facilitation de création d’emplois
notamment en faveur des jeunes ;
b. Encourager l’investissement des pays dans
compétences des formateurs et entrepreneurs ;

l’acquisition

des

c. Favoriser la mise en œuvre du continuum éducation/formation.
2. de travailler sur ces thématiques de manière non pas successive mais
concomitante et ce selon les modalités suivantes :
a. Chaque thème retenu est animé par un Ministre leader ;
b. L’animation est confiée à trois Ministres des pays membres en
respectant le principe de la répartition linguistique : un Ministre
francophone, un Ministre anglophone et un Ministre lusophone ;
c. Le Ministre de la Côte d’Ivoire animera le thème 1, le Ministre du
Rwanda animera le thème 2 et la Ministre du Cap-Vert sera sollicitée
pour animer le thème 3.
3. de demander à l’équipe d’animation et de coordination du Pôle, en lien avec
des experts séniors, de s’appuyer sur les rapports pays pour documenter les
thématiques prioritaires à partir des expériences pays contenus dans ces
rapports.
Concernant le plan 2014/2017 de développement du PQIP/DCTP :
1. d’entériner tel quel le plan de développement présenté et notamment les
points suivants :
a. le PQIP doit devenir un forum de partage et de coopération inter-pays
dans le domaine des politiques et pratiques de DCTP ;
b. le PQIP doit promouvoir la recherche sur le DCTP aux niveaux national
et régional ;
c. le PQIP doit renforcer son équipe de coordination ;
d. le PQIP doit mettre en place un comité de pilotage en vue d’approuver
son programme de travail ;
e. le PQIP doit adopter un plan de travail régulier et soutenable et
notamment un plan de travail triennal ;
2. d’appuyer le processus d’autonomisation du Pôle et la mise en place des
dispositifs qui favorisent cette autonomisation :
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a. l’adossement du PQIP/DCTP à une structure du MEMEASFP qui
apportera son appui technique et financier au Pôle ;
b. le recrutement d’un expert junior à mi-temps par le Ministère ivoirien
ainsi que celui d’un expert junior scientifique par NORRAG selon les
modalités qui restent à fixer ;
c. la composition suivante du comité de pilotage : le Ministre ivoirien, le
Ministre rwandais, le Ministre du Cap-Vert, un ou deux membres des
partenaires au développement et un membre du Secrétariat de
l’ADEA ;
3. d’adopter toutes ces dispositions pour une durée transitoire de trois années
jusqu’à la prochaine Conférence des Ministres et de mettre en place une
commission ministérielle ad hoc chargée de faire des propositions de
structuration pérenne.
1. Remercient
a. S. E. M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte
d’Ivoire, S.E.M Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre de la
République de Côte d’Ivoire, ainsi que le Gouvernement de Côte
d’Ivoire pour l’accueil chaleureux et tous les moyens mis en œuvre pour
l’organisation de la conférence du PQIP/DCTP ;
b. M. Moussa DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires
Sociales et de la Formation Professionnelle de la Côte d’Ivoire et ses
collaborateurs ainsi que les responsables de l’ADEA pour leur
investissement sans faille dans la préparation et la mise en œuvre de la
troisième conférence du PQIP/DCTP ;
c. Les représentants des Organisations Internationales ainsi que les
Partenaires Techniques et Financiers, bilatéraux et multilatéraux, pour
leur appui constant à cette conférence et plus généralement à la cause
de la formation, de l’insertion et de l’emploi des jeunes en Afrique ;
d. L’ensemble des experts en charge de la réalisation des rapports-pays
pour leur engagement et la grande qualité de leur travail ;
e. Tous les participants à la conférence pour leur fort engagement dans
les débats, pour leurs très grandes capacités d’analyse et de synthèse
et pour les pistes de travail qu’ils ont ouvertes pour faciliter l’accès des
jeunes africains à l’emploi ;
2. Expriment le souhait que le MEMEASFP en partenariat avec l’ADEA
soutienne la poursuite des travaux du PQIP/DCTP et l’aide à devenir un
instrument efficace au service du Développement des Compétences
Techniques et Professionnelles de l’ensemble de la population active du
continent africain.

Fait à Abidjan le 23 juillet 2014
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Les Ministres et leurs Représentants
Pour le Benin :
M. Alassane Djimba SOUMANOU
Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la
Formation Professionnelle, de la Reconversion et de
l’Insertion des Jeunes

Pour le Burkina Faso :

Pour le Burundi

Dr. Basga Emile DIALLA
Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Mme Rose GAHIRU
Ministre de l’Enseignement de Base,
Secondaire, de l’Enseignement des
Métiers, de la Formation Professionnelle
et de l’Alphabétisation

Pour le Cameroun

Pour le Congo

M. Zacharie PEREVET
Ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle

M. Serge Blaise ZONIABA
Ministre de l’Enseignement Technique,
Professionnel, de la Formation Qualifiante
et de l’Emploi

Pour le Cap Vert

Pour la Côte d’Ivoire :

SEM César MONTEIRO
Ambassadeur du Cap Vert à Dakar, Représentant
Mme le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et du
Développement des Ressources Humaines

M. Moussa DOSSO
Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des
Affaires Sociales et de la Formation
Professionnelle

Pour la Guinée Conakry

Pour la Guinée Bissau

M. Albert Damantang CAMARA
Ministre de l’Enseignement Technique, de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi

M. ADIMIRO Nelson Belo
Ministre de l’Enseignement Technique, de
la Formation Professionnelle et de
l’Industrie
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Pour le Kenya

Pour le Libéria

Dr. Dinah Jerotich Changwony MWINZI
Représentante du Ministre de l’Education

Ph. D. Khalipha BILITY
Deputy Minister of Education

Pour le Mali

Pour le Maroc

M. Mahamane BABY

Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Formation
Sociale

M. Abdelaâdim GUERROUJ
Ministre Délégué auprès du Ministre de
l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle

Pour la Mauritanie

Pour Maurice

Mr. Ismael Ould Bedde Ould Cheikh SIDIYA
Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle
et des Nouvelles Technologies

Mr. Lindsay DESPOIS
Représentant du Ministre de l’Education et
des Ressources humaines

Pour le Niger :

Pour le Niger

Dr Chaïbou DAN-INNA
Ministre des Enseignements Professionnelles et
Techniques

M. ADA Salissou
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité Sociale

Pour le Rwanda :

Pour le Sénégal
M. Mamadou TALLA

Hon Albert NSENGIYUMVAT
Minister of State, Ministry of Education in charge of
Technical and Vocational Education and Training

Ministère de la Formation Professionnelle,
de l’Apprentissage et de l’Artisanat

Pour le Togo :
Pour la Tanzanie
Prof. Eustella P. BHALALUSESA
Education Commisioner Representant of the Minister
of Education and Vocational Training

M. El Hadj K. Hamadou Brim BOURAIMADIABACTE
Ministre de l'Enseignement Technique, de
la Formation Professionnelle et de
l’Industrie
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Pour le Togo
M. John Siabi Kwame-Kouma AGLO
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

Pour la Tunisie :
M. Charfeddine Mohamed
Directeur Général des Services destinés aux demandeurs de formation,
Représentant le Ministère de de la Formation Professionnelle et l’Emploi

Pour le Zimbabwe
Mr. Francis NHEMA
Minister of State, Minister of Education in charge of Technical and
Vocational Education and Training

Pour la République Démocratique du Congo
M. Dieudonné LUFUNISABO BUNDOKI
Secrétaire Général, Représentant du Ministre de
l’Enseignement primaire, secondaire et
Professionnel
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