
Réunion du groupe de travail  « Insertion » du PQIP/DCTP 

Note conceptuelle 
 

 

Introduction 

La deuxième réunion du Pôle de Qualité Inter-Pays dans le domaine du développement des 

compétences techniques et professionnelles (PQIP/DCTP), qui s’est tenu à Abidjan du 19 au 21 

septembre 2011, a abouti à la décision, prise par les ministres et les représentants des ministres des 

20 pays présents, de créer trois groupes de travail : un groupe de travail sur l’insertion  

professionnelle, un groupe de travail sur les cadres nationaux de qualifications et un groupe de 

travail sur le rôle des branches professionnelles dans le domaine du DCTP. Cette note conceptuelle a 

pour objectif de mettre en œuvre le premier de ces groupes de travail.  

Contexte et justification 

Les économies africaines, comme par ailleurs celles des pays développés, sont en panne de création 

d’emplois. Ainsi, entre 2000 et 2007 la population active du continent africain a augmenté de 96 

millions pendant que les emplois ont cru seulement de 63 millions (BIT). La conséquence en est que 

les jeunes sont les premières victimes du manque d’emplois puisqu’ils représentent 60% des 

chômeurs sur le continent africain sans compter ceux qui sont découragés ou engagés dans un sous-

emploi visible (BIT, Banque mondiale). 

Cette situation socioéconomique explique pourquoi l’insertion socioprofessionnelle est devenue une 

priorité sinon une urgence de beaucoup de pays africains. Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont en 

train d’investir de manière significative dans la création de dispositifs d’information, d’accueil et 

d’accompagnement des jeunes afin d’aider les nombreux jeunes, au chômage ou découragés, à 

retrouver le chemin de l’emploi. Quatre pays, sous l’impulsion de l’expérience de la Plate Forme de 

Services (PFS), mise en place par la Côte d’Ivoire, sont en train de lancer ou de développer des 

dispositifs d’insertion. Il s’agit, outre la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal. 

D’autres pays tels que le Bénin et le Burkina Faso ont pris des mesures spécifiques d’insertion et se 

posent la question de la mise en place d’une PFS. Le Mali, de son côté, réalise un programme d’appui 

à l’entrepreneuriat des jeunes.  

Il convient de rappeler pour mémoire qu’une plate-forme de service est un processus d’organisation 

de l’insertion par l’économique qui rassemble l’ensemble des organisations œuvrant dans le 

domaine. Dans le cas de la Côte d’Ivoire la plate-forme est mise en œuvre au niveau local avec 

l’ensemble des partenaires publics et privés concernés. Elle est coordonnée au niveau national par 

une association d’utilité publique qui rassemble l’Agence de formation professionnelle (AGEFOP), 

l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), le Fonds de développement de la formation 

professionnelle (FDFP) et le Fonds national de solidarité (FNS). 

Toutes ces expériences montrent que l’emploi des jeunes est au cœur des politiques mises en œuvre 

dans la sous-région. La récente déclaration de Niamey, qui a conclu la réunion annuelle des ministres 

de l’espace UEMOA en charge de l’emploi et de la formation professionnelle affirme tout doit être 



mis en œuvre pour promouvoir une croissance riche en emplois et pour donner aux jeunes les 

compétences techniques et professionnelles susceptibles de les insérer le plus rapidement possible 

dans le monde du travail. Le chômage et le découragement des jeunes ont, en effet, des 

conséquences néfastes tant aux niveaux économique, que social et professionnel.  

 Un jeune sur deux qui rejoint un mouvement d’insurgés déclare que le chômage constitue sa 

principale motivation (Banque mondiale) ; 

 Le développement professionnel futur des jeunes est largement déterminé par les 

compétences et l’expérience qu’ils accumulent ou au contraire n’ont pas la chance d’acquérir 

au début de leur vie professionnelle (OCDE/BAD) ; 

 Il existe un véritable coût social et financier de la non-insertion qui se manifeste notamment 

par la nécessité de reformer les jeunes qui sont trop longtemps exclus de toute activité 

professionnelle. 

Les objectifs d’une réunion du groupe de travail « Insertion » du PQIP/DCTP 

L’ensemble des ministres qui ont pris part à la deuxième réunion du PQIP/DCTP de 2011 ont décidé 

de concrétiser les orientations prises lors de la réunion. Ils ont souhaité que les pays participants 

puissent avancer dans l’opérationnalisation des objectifs prioritaires décidés en commun :  

 la promotion du partenariat public/privé dans le domaine de la conception, mise en œuvre et 

évaluation de la formation ; 

 la conception et réalisation de processus efficaces d’insertion socioprofessionnelle et 

économique des jeunes ; 

 l’élaboration de cadres nationaux de certification permettant de reconnaître et valider les 

compétences acquises dans les dispositifs formels, non formels et informels de formation. 

La déclaration finale d’Abidjan de septembre 2011 a, dans ce sens, proposé la création de trois 

groupes de travail inter-pays ayant pour finalité d’approfondir les thématiques retenues et de 

proposer des plans d’action permettant une mutualisation effective, inter-pays,  des expériences les 

plus significatives dans les domaines retenus.  

La Côte d’Ivoire, animateur du Pôle a proposé de lancer, dans un premier temps,  le groupe de travail 

sur l’insertion des jeunes vu l’urgence qu’il y avait à « mettre en place des dispositifs efficaces 

d’insertion par l’économique des jeunes dans une activité professionnelle ou un emploi afin de lutter 

contre leur trop grande exclusion du monde du travail ». Le pays est également porteur d’une 

expérience très significative dans le domaine évoquée plus haut sous le terme de PFS. 

La réunion de ce groupe de travail aurait donc pour objectif général d’inviter les pays à partager leurs 

expériences sur la mise en place de tels dispositifs efficaces d’insertion des jeunes. Elle aurait pour 

objectifs spécifiques : 

 D’élargir le dialogue qui vient d’avoir lieu, à Abidjan, du 23 au 25 juillet 2012, dans le cadre 

du séminaire intitulé « L’insertion socioprofessionnelle des jeunes en Afrique de l’ouest : 

stratégies, méthodes et conditions de réussite » aux pays anglophones et lusophones ; 

 De communiquer, à partir de l’expérience des PFS, sur les conditions de réussite et 

d’efficacité des dispositifs mis en place ; 

 De mutualiser les méthodes et outils permettant de lutter le plus efficacement contre les 

situations de chômage et de découragement des jeunes et de les mener effectivement dans 

un emploi ou une création d’activités réussie ; 



 De proposer à la future réunion des ministres, membres du PQIP/DCTP, des 

recommandations afin de mettre en œuvre des dispositifs d’insertion les plus à même de 

lutter contre le chômage des jeunes. 

Le groupe de travail réunirait plus particulièrement les pays suivants : les six pays mentionnés de 

l’Afrique de l’Ouest ainsi que le Ghana, le Rwanda, le Kenya, l’Angola,  le Mozambique, le Maroc, 

Maurice et l’Afrique du Sud. 

Les résultats attendus  

Chaque pays concerné délèguerait trois représentants : un responsable de haut niveau du ministère 

ayant la compétence de l’insertion professionnelle, un responsable de haut niveau du ministère 

ayant en charge le DCTP (au cas où il n’aurait pas la compétence dans le domaine de l’insertion 

professionnelle) et la ou le responsable du dispositif global d’insertion existant ou en cours de 

lancement.  Les PTF qui appuient ces dispositifs seraient également invités, mais à leurs propres frais.  

L’ensemble de ces experts aurait pour mission : 

 D’établir une cartographie de l’efficacité et de la pertinence des dispositifs existants ; 

 D’établir un scénario réaliste des possibilités de partage d’expériences et, si possible, de 

mutualisation des pratiques en ce domaine ; 

 De préparer un document à l’attention des ministres du PQIP afin de les inviter à adopter des 

synergies inter-pays dans le domaine des stratégies et pratiques d’insertion 

socioprofessionnelle et économique des jeunes. 

Calendrier 

La réunion aurait lieu durant la première quinzaine de novembre. Elle durerait deux jours, la 

première journée portant sur les échanges d’expériences et l’analyse des potentialités de leur 

mutualisation, la deuxième journée ayant pour objectif de préparer les documents à soumettre aux 

ministres lors de la réunion des ministres prévue pour 2013.  

 

 

            

            

            

            

   


