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Cette conférence était organisée conjointement par la coopération allemande (GTZ) et l'AFD 
avec l'appui du GEFOP (Groupe d'Experts de la FOrmation Professionnelle) et s'est déroulée le 23 
octobre 2008 au siège de la GTZ à Berlin. Environ 150 participants ont participé à cette conférence ce 
qui a rassemblé de nombreux acteurs du développement du monde institutionnel comme du monde 
économique et social et de la société civile. Plusieurs représentants du réseau FAR étaient présents 
dont le président du comité de pilotage du réseau FAR, le Dr Adama Coulibaly. 

Les organisateurs de la conférence, GTZ et AFD coopèrent depuis plusieurs années dans un 
esprit de dialogue et d’apprentissage mutuels entre l’AFD et la GTZ, mais également entre les 
membres d’un réseau plus large ouvert à des organisations partenaires et autres bailleurs de fonds. 
Avec cette conférence, ils souhaitaient entamer une nouvelle étape de leur partenariat et inviter à 
cette occasion experts, décideurs politiques et praticiens de terrain de nos organisations et pays 
partenaires, ainsi que les autres bailleurs de fonds. 

Les objectifs de la conférence étaient les suivants: 

1. partager les vues des participants sur la pertinence de l’Enseignement et la Formation 
Techniques et Professionnels (EFTP) comme dispositif d’éducation post primaire à partir 
d’une perspective de coopération européenne dans ce domaine ; 

2. arriver à une compréhension commune de la dimension post-primaire de l’EFTP et 
identifier, avec des experts nationaux et internationaux, des décideurs politiques et des 
praticiens des pays partenaires, les principes d’action qui guideront notre travail futur ; 

3. célébrer en commun le début d’une nouvelle étape du partenariat entre les deux agences. 

C’est peu dire que les résultats de la conférence participent à atteindre ces objectifs. Elle 
marque une volonté commune de développer la coopération entre les deux organisations, mais aussi 
que l’ETFP ne soit plus le « parent pauvre » de la réflexion et de l'action dans le domaine de 
l'éducation en portant la réflexion au niveau international.  

Les échanges très riches de la journée, marquent également de la part des participants : 

• une prise en compte des phénomènes démographiques en soulignant que le principal 
secteur susceptible d'absorber la main d’oeuvre, c'est le secteur informel ; 

• un intérêt pour le secteur agricole et le milieu rural notamment comme des secteurs où il 
convient d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes d’autant qu’il s’agit 
d’un secteur très important en terme d’auto emplois ; 

• une certaine difficulté à aborder les questions de la formation professionnelle dans le 
secteur informel car les concepts utilisés (entreprise, marché du travail, emploi, demande, 
besoin) n’apparaissent pas toujours très appropriés.  

Plusieurs pistes de réflexion et d'action pour l'AFD et la GTZ ont été évoquées au cours du 
séminaire, notamment : 

• faire le la FPT une voie de professionnalisation innovante, tant pour le secteur formel 
qu'informel, et débouchant sur des qualifications reconnues ; 

• insérer la FPT dans une politique globale économique et éducative ; 

• impliquer l'ensemble des professionnels et acteurs sociaux dans l'organisation de la FPT.  

Informations sur la conférence : http://www.gefop.org/fr/index.php  

Contribution écrite du réseau FAR : http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2008-GEFOP.pdf  


