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La VET Toolbox et LKDF-UNIDO se sont associés pour organiser conjointement,
à la demande du ministère de l’Emploi, de l’EF et de l’Artisanat et du ministère
du Développement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, un
premier atelier national sur les partenariats public-privé (PPP) dans l’EFTP .
Cet atelier coïncidait avec la réunion annuelle du Learning Knowlegde
Development Facility. Cet événement visait à tirer parti des expériences
locales et internationales pertinentes pour encourager les secteurs public et
privé à accroître leur collaboration afin de renforcer la qualité de la formation
au Sénégal.

Ministère du développement
industriel et des petites
et moyennes industries
(MDIPMI), délégation de l’UE,
LuxDev

AGENCE DE MISE EN OEUVRE

LuxDev

BESOINS IDENTIFIÉS
INTERVENTION
Les objectifs de la formation étaient les suivants:
1. Fournir un aperçu des progrès réalisés par les initiatives appuyées par
l’ONUDI dans le cadre du programme LKDF dans plusieurs pays africains;
2. Présenter les PPP existants dans le secteur de la formation professionnelle
au Sénégal;
3. Soutenir la création de nouvelles opportunités de coopération dans des
secteurs stratégiques pour l’économie du Sénégal, en mobilisant le secteur
privé international et sénégalais et en stimulant le dialogue public-privé sur
l’EFTP;
4. Discutez des problèmes et des défis liés à l’industrie 4.0 et à son impact sur
l’évolution des compétences.

Co-financé par l’Union européenne

Un projet multi partenaires

Voir activités p.2
BUDGET
Budget partagé entre
VET Toolbox (séminaire local)
and SEN/032 for LuxDev,
LKDF-UNIDO
DURÉE
3 jours
Du 12 au 14.11.2019

ACTIVITÉS
Grâce à des présentations et des discussions actives des parties prenantes locales et internationales, les
participants sénégalais ont pu faire le point sur les définitions des PPP couramment utilisés comme les PPP
opérationnels et éducatifs dans l’EFTP.
Par ailleurs, sur des secteurs actifs comme l’agro-industrie, la construction/logistique, des groupes spécifiques
de travail ont été organisés pour discuter de la concrétisation des PPP. Le workshop a également permis aux
acteurs de l’EFTP et aux entreprises étrangères d’assister et de présenter leurs propres réalisations. LKDF
revenu sur l’état d’avancement annuel de leur PPDP dans les pays africains.
Les principaux bailleurs comme DEVCO, l’AFD, l’Ambassade du Canada, la GIZ ont expliqué leurs priorités et
les moyens de progresser au niveau des PPP.

RÉSULTATS
La principale réalisation a été la Déclaration conjointe de Dakar, où les ministères d’exécution MEFPA et
MDIPMI ont signé un accord pour étendre la portée de la collaboration au niveau des PPP dans l’EFTP.

LEÇONS APPRISES
Les messages clés de l’atelier national étaient les suivants: les compétences industrielles axées sur
la demande sont de la plus haute importance pour une croissance économique inclusive; il faut
reproduire les bonnes pratiques comme le PPDP et le PPP opérationnel, lorsque cela est possible;
renforcer les nombreuses pratiques déjà bonnes du PPP; suivre le rythme des innovations comme
l’industrie 4.0; renforcer les partenariats gagnants-gagnants (par exemple les twinnings).
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