
 

Réunion du Groupe de travail PQIP/DCTP sur l’insertion 

professionnelle 
 

                Abidjan, 3 et 4 décembre 2012 

           Ordre du jour 

Lundi 3 décembre 2012 

Calendrier Contenu Responsabilité Résultats 
escomptés 

8h30-09h00 Accueil des participants  Hôtesses d’accueil Les divers 
documents 
préparatoires dont 
les textes de 
présentation des 
dispositifs 
nationaux 
d’insertion sont 
remis aux 
participants 

09h00- 9h30  Ouverture des travaux 
du GT 
 

- Secrétaire 
exécutif de 
l’ADEA ou son 
Représentant 

 
- Représentant de 

la GIZ 
 

- Le Ministre de 
l’ETFP de Côte 
d’Ivoire 

Les objectifs et 
enjeux de la 
réunion du GT sont 
clairement définis 
par rapport au 
processus de suivi 
de la Triennale 
La réunion du GT 
est officiellement 
ouverte 

9h30-10h00 Tour de table des 
participants 

Modérateur de la 
réunion 

Les responsabilités 
que chaque 
participant assume 
dans son pays dans 
le domaine de 
l’insertion sont 
brièvement 
présentées 

10h00-10h30 Exposé introductif : 
l’expérience de la plate 
forme de services : 
insertion par 

Les responsables de la 
PFS 

Le dispositif de la 
PFS/IAE  (son 
organisation, son 
fonctionnement et 



l’économique (PFS/IAE) 
de Côte d’Ivoire 

son efficience) est 
présenté à 
l’ensemble des 
participants.  
 

10h30- 11h00 Les approches réussies 
de l’insertion des 
jeunes : les leçons 
apprises par la GIZ 

Le responsable GIZ de la 
division EFTP et 
marchés du travail  

Les diverses 
approches de 
l’insertion des 
jeunes (les facteurs 
clés de réussite) 
sont présentées à 
l’ensemble des 
participants 

11h00-11h30 Pause café 

11h30-12h15 Débat sur les 
principales 
caractéristiques  de la  
PFS/IAE et des 
approches réussies de 
la GIZ et sur les 
résultats atteints 

Les responsables de la 
PFS, le  responsable de 
la GIZ  

Les participants ont 
une vision claire de 
la spécificité et de 
la pertinence de la 
PFS/IAE et des 
approches réussies 
de la GIZ 

12h15- 13h00 Présentations des 
expériences pays 

  Maurice 

  Afrique du Sud 
 

Les responsables des 
dispositifs d’insertion de 
chaque pays 
 
 

Les présentations 
sur les dispositifs 
nationaux (15mn 
maximum 
chacune) sont 
structurées selon 
les points suivants : 
- Les raisons de la 
non insertion des 
jeunes 
- Les acteurs et 
structures du 
dispositif mis en 
œuvre 
- Les facteurs 
principaux de 
l’efficience de ce 
dispositif 
Les présentations 
font l’objet d’un 
débat avec les 
participants 

13h00-14h30  Repas 

14h30- 16h15 Présentations des 
expériences pays 
(suite) 

Les responsables des 
dispositifs d’insertion de 
chaque pays 

Idem 



 Sénégal 

 Bénin 

 Angola 

 Ghana 
 

 

16h15-16h45 Pause café 

16h45-18h30 Présentations des 
expériences pays 
(suite) 

 Niger 

 Maroc 

 Kenya 

 Rwanda 
 

Les responsables des 
dispositifs d’insertion de 
chaque pays 
 

Idem 

 

Mardi  4 décembre 2012 

Calendrier Contenu Responsabilité Résultats escomptés 
8h15-10h Fin des présentations 

pays 

 Mauritanie 

 Mozambique 

 Burkina Faso 

 Mali 

Les responsables des 
dispositifs 
d’insertion de 
chaque pays 
 

Idem 

10h00-10h30 Présentation d’une 
première synthèse des 
présentations pays 

Les experts  ADEA Les  éléments 
structurants des 
dispositifs existants et 
les principaux facteurs 
de leur efficience sont 
analysés et mis en 
évidence  

10h30-11H00 Pause café 

11h00-12h30 Travaux de groupe 
(francophone et 
anglophone) 

Deux  experts 
modérateurs 

Les éléments de 
synthèse proposés 
sont complétés et si 
nécessaire modifiés 
par chaque GT 
 
Des propositions 
d’approfondissement 
du travail sont faites 
par chaque GT tant   
au niveau de chaque 
pays  qu’au niveau du 
PQIP/DCTP 

13h00-14h30 Repas 

14h30-16h15 Mise en commun des 
travaux de groupe 

Le modérateur général Les participants se 
mettent d’accord sur 



une analyse commun 
des facteurs  
structurants et 
efficients des 
dispositifs présentés 
et analysés 
 
Ils mettent en 
commun  les 
propositions 
d’approfondissement 
du travail du GT au 
niveau de chaque pays 
et au niveau inter-pays 

16h15-16h45 Pause café 

16h45-17h30 Rédaction du texte de 
conclusion générale  
comportant les 
propositions 
d’approfondissement du 
travail inter-pays post-
GT à l’intention des 
ministres du PQIP 
 
Rédaction par chaque 
pays d’un texte bref 
définissant les pistes 
potentielles 
d’amélioration des 
dispositifs nationaux 
d’insertion en place au 
regard des expériences 
partagées avec les autres 
pays 

Les experts ADEA 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les responsables pays 

Le texte de conclusion 
définit les pistes 
potentielles de 
mutualisation des 
dispositifs d’insertion 
à mettre en œuvre 
dans le cadre du 
PQIP/DCTP 
 
Chaque pays repart 
avec une vision 
enrichie de son propre 
dispositif et des 
possibles synergies à 
développer aves les 
autres pays 

17h30-18h30 Lecture et adoption du 
texte de conclusion 
générale 
 
Mise en commun des 
textes pays 
 
 
Clôture du GT 

Les experts ADEA 
 
 
 
Les responsables pays 
 
 
 

Le Ministre de l’ETFP 
de Côte d’Ivoire 

La réunion du GT 
aboutit à des 
conclusions aux 
niveaux inter-pays et 
nationaux élaborées 
et adoptées en 
commun 
 
L’ensemble de ces 
textes ainsi que les 
contributions 
nationales,  
préparatoires à la 
réunion du GT, sur les 
dispositifs d’insertion 
existants donnent  lieu 
à  une publication 



ADEA sur la 
problématique globale 
de l’insertion.  Celle-ci 
sert de base aux 
travaux à venir du 
PQIP/DCTP et 
constitue un exemple  
illustratif  de la mise 
du suivi post-triennale 
dans le domaine du 
DCTP. 

 


