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Avec le soutien 
financier de 

l’Agence française 
de développement 

Appuie la 
rénovation des 
politiques de FP



Appui au développement du PPP 

Soutien à la décentralisation 

Appui à l’identification des besoins 

Appui au suivi de l’insertion 

Soutien à l’innovation  

Validation des Acquis de l’Expérience 

Appui à la Mutualisation  

Promotion du travail en réseau 

Etudes en cours de lancement : APC, Financement 

Certification 

Gouvernance 
multi-acteurs, 
multi-niveaux 

Pilotage de l’EFTP le 
plus souvent par 

l’offre 
Secteur informel 
insuffisamment 

soutenu 

Manque 
accompagnement et 
suivi de l’insertion 

Faible innovation / 
financement 

Faible synergie /pays 

Défis Quelques chantiers soutenus 



Dispositif 
Régional de 
Partenariat 

(DRP) 

Identification des Besoins 

Formation avec l’entreprise 

Certification 

Suivi insertion 

Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 

… 

Quel 

Partenariat 

avec  

FAR ? 



La mutualisation : de quoi parle-t-on ? 
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La mutualisation : 

Un processus complet de partage et d’utilisation de ressources 

ayant un contenu normatif et pédagogique en vue de développer 

et de renforcer l’offre de FP 

La mutualisation obéit à trois fonctions essentielles 

1) mise à disposition des ressources (portail web)  

2) adaptation et contextualisation des ressources   

3) appropriation et mise en œuvre  
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La mutualisation: pourquoi ? 

Déterminer des minima communs pour une grande disparité 
d’outils et de ressources 

La mutualisation comme étape préliminaire essentielle vers la 
définition d’un cadre régional de certification 

La construction d’équivalences entre les ingénieries de la 
formation professionnelle dans la région 

Gagner du temps, de l’argent et mieux répondre au défi de 
l’employabilité de la jeunesse 

Mutualisation = Processus d’intégration 
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Le portail 

numérique 

de la 

Plateforme 

de 

mutualisation 



Le portail numérique de la Plateforme de mutualisation 

 

www.mutualisation.ccmefp-uemoa.org  
 

 Un site à découvrir, à promouvoir, à visiter régulièrement 

Un site à alimenter en outils, ressources, documents, 

informations multiples et variées 
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Les défis pour réussir la mutualisation 

 L’engagement, la volonté et la solidarité des acteurs nationaux 
pour concrétiser les accords des ministres sur la mutualisation 

 Construire et renforcer les capacités des entités nationales de 
mutualisation (ENM) de chaque pays Favoriser et développer le 
dialogue « public – public » = décloisonner et mutualiser 
D’ABORD au niveau du ministère et au niveau national 

 Rôle du Réseau FAR ? 



Merci de votre attention 


