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Lancement du programme régional ARCHIPELAGO
M. Dame DIOP, Directeur Général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique
(3FPT), M. Serigne MBOUP, Président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture du Sénégal et Mme Cécile Tassin Pelzer, Chef de la Coopération de l'Union européenne (UE) ont
procédé ce jour, au lancement du programme régional ARCHIPELAGO. Il s'agit d'un programme quadriennal
visant à améliorer l'employabilité et l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi dans la région du Sahel et du
lac Tchad au moyen de mesures ciblées de formation technique et professionnelle. Le programme accélérera le
développement des compétences dans les secteurs où elles sont insuffisantes et soutiendra la création d’emplois et
l’insertion des jeunes dans les secteurs à fort potentiel.
Le programme repose sur l’échange de savoir-faire, la collaboration et la mobilisation d’organisations du secteur
privé africaines et européennes (chambres de commerce, associations d’entrepreneurs, centres de formation et
autres organisations de soutien aux entreprises). Ces partenariats seront sélectionnés au moyen de plusieurs appels à
propositions visant à établir des consortia composés d’acteurs clés des pays éligibles d’Afrique et d’Europe.
Chaque partenariat sélectionné bénéficiera d’une subvention d’un maximum de 600 000 euros pour une période
allant jusqu’à 36 mois.
Mme Cecile Tassin Pelzer a déclaré lors de la cérémonie de lancement : "Cet ambitieux programme vise à
consolider le dialogue public-privé afin d’impulser au sein des écosystèmes locaux une nouvelle dynamique de
mise en adéquation de l’offre et de la demande sur le marché du travail. L'objectif est que la jeunesse africaine
nombreuse à arriver chaque année sur le marché du travail puisse se former, créer, travailler, entreprendre et
réussir ici – Tekki Fii"
Le programme ARCHIPELAGO est financé par l'UE à hauteur de 15 millions d'euros et couvre 12 pays du Sahel et
du lac Tchad à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad.
Il est mis en œuvre conjointement par SEQUA, CPCCAF et EUROCHAMBRES.

Informations additionnelles :
• ARCHIPELAGO Press File ARCHIPELAGO Launching Conference
• ARCHIPELAGO: an African-European TVET initiative
• EU Emergency Trust Fund for Africa: dedicated website
Twitter: @Archipel_eutf
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