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Programme mis en œuvre par

Introduction
• Carole Sabgo, Maison de l’Afrique
Comment identifier des filières et secteurs porteurs?
Conseils métodologiques

1. Participants
• M. Rafael PANIAGUA, Responsable relations extérieures, APCMA, France
• M. Namory Condé, chargé de mission à la Chambre de Commerce,
Industrie et Artisanat de Guinée.
• Mme Oumy THIAM SANGARE, Secrétaire Générale de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de THIES, Sénégal
• Mme Nathalie FORSANS, APEFE (Association pour la Promotion de
l'Education et de la Formation à l'Etranger), Belgique
• M. Alexander SIPUA Ngnoubamdjum, projet de partenariat entre le Centre
de formation électrique et le centre technologique de Dresde en Allemagne
(EBZ) et le Centre Polyvalent de Formation Mbouo-Bandjoun au Cameroun
• M. José María Párraga, Directeur général adjoint, INCYDE, Institut des
chambres espagnoles pour la formation et développement des entreprises

2. Objectifs du panel
• Illustrer les bénéfices de la formation professionnelle et
entrepreneuriale pour la promotion de l’emploi et l’insertion des
jeunes sur le marché du travail
• Encourager les structures d’appui du secteur privé à renforcer
leur rôle dans la mise en œuvre de la formation professionnelle
orientée vers les besoins de l’économie
• Présenter aux participants des exemples concrets de projets en
matière de formation professionnelle et donner des idées et
exemples pour la formulation de futurs projets pertinents

3. Thèmes et questions clés
• Quels bénéfices de la formation professionnelle pour la promotion de l’emploi?
• Quels sont les bénéfices spécifiques de la formation en alternance ?
• Quel est le rôle des organisations du secteur privé dans la formation professionnelle?
Comment renforcer ce rôle?
• Comment orienter la formation vers les besoins du secteur privé local ?
• Comment promouvoir l’emploi et l’entreprenariat féminin ?
• Quelles expériences concernant l’intégration de migrants de retour ?
• Quelles expériences de travail avec le secteur informel?
• Quelles expériences concrètes en matière de projets de formation professionnelle en
Afrique?
• Quels conseils pour la formulation de futurs projets de formation professionnelle?

