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INTRODUCTION

Le projet de Plateforme interactive de mutualisation des ressources et outils de
formation professionnelle a été officiellement adopté le 8 septembre 2017 à
Lomé, à l'occasion de la 8ème session du Cadre de Concertation des Ministres
en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA
(CCMEPP-UEMOA), tenue au Togo du 06 au 08 septembre 2017. Cette
initiative a été prise afin que les défis communs liés à la formation et à l'insertion
trouvent des solutions régionales.
Dans cette vision, le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle (METFP) a organisé du 08 au 10 août 2018, à Notsè un "Atelier
national d’inventaire et de collecte de ressources et outils de mutualisation de
la formation professionnelle et d’emploi au Togo" avec l’appui de
ProFoPEJ/GIZ. Il ressort de cet atelier que les ressources liées à la formation
professionnelle agricole sont pratiquement inexistantes alors que le secteur de
l'agriculture est un secteur prioritaire dans les axes stratégiques du plan national
de développement (PND) 2018 - 2022.
En vue de palier à cette insuffisance, il s'est tenue du 22 au 24 janvier dans la
salle 3 Kpimé de l'Hôtel CRYSTAL à Kpalimè un "Atelier de présentation de la
plateforme de mutualisation et de collecte et d’analyse des ressources et outils
de formation agricole dans l’espace UEMOA".
L'objectif de l'atelier était de :
 Présenter aux responsables des centres de formation agricole et rurale le
portail numérique de la plateforme afin de découvrir ses différentes fonctions
et les conditions d'accès aux ressources conformément au protocole
d'entente de la mutualisation.
 Collecter, analyser et déposer sur la plateforme les ressources et outils de
formation agricole disponible au Togo et "mutualisables" à travers la
plateforme de l'espace UEMOA.
Cet atelier est organisé par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (METFP) avec l’appui de EFTPA/GIZ. Il a réuni 37
participants comprenant :

 Les représentants des centres publics
ou privés de formation agricole sur
toute l'étendue du territoire national,
 Le Point Focal du cadre de
concertation des ministres en charge
de la formation professionnelle de
l’espace UEMOA
 Les experts pays en emploi et
formation professionnelle du CCMEFP
de l'espace UEMOA.
La liste des participants est jointe en annexe du présent rapport.
CEREMONIE D’OUVERTURE
Sous la Présidence du Secrétaire Général du METFP représentant le Ministre
de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la cérémonie
d’ouverture de l'atelier a été ponctuée par trois interventions :
 Mot de bienvenue du Point Focal du cadre
de concertation des ministres en charge
de la formation professionnelle de l’espace
UEMOA
 Mot du Coordonnateur du Projet
EFTPA/GIZ
 Discours d'ouverture de l'atelier par le
Secrétaire Général du METFP
Le Point focal-Togo du cadre de concertation des ministres en charge de
l’emploi et de la formation professionnelle de l’espace UEMOA, Monsieur
Eugène NYAWUAME, dans son intervention a souhaité la conviviale et
fraternelle bienvenue aux participants. Ensuite, il a rappelé que le Togo notre
pays est l'initiateur de la démarche en 2016 avec l'accompagnement de la
coopération allemande à travers le programme ProFoPEJ. pour finir, M.
NYAWUAME a souhaité que les résultats des travaux de l'atelier soient à la
hauteur des attentes.
Quand au Coordonnateur du Projet EFTPA/GIZ, Monsieur Jacob D. DOUTI, il
a, au nom du Projet EFTPA, exprimé sa grande joie de voir la rencontre honorée
par Monsieur le Secrétaire Général du MEFTP et Monsieur le Point Focal du
cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle
de l’espace UEMOA ainsi que l'ensemble des participants. Ceux-ci, a souligné
M. DOUTI, ont laissé leurs tâches respectives pour venir apporter leur onction

à cette rencontre pour leur permettre en tant partenaire de la FAR de partager
cette vision qui a été initiée par le Togo. Le Coordonnateur du Projet EFTPA a
ensuite rappelé le contexte dans lequel cette initiative a commencé avant
d'aboutir aujourd'hui à l'étape de concrétisation de l'opérationnalisation de la
Plateforme. Pour finir, M. DOUTI, après avoir sollicité de la part des participants
un engagement et une participation forte et sincère, a réitéré ses remerciements
au MEFTP représenté par Monsieur le SG du MEFTP qui a toujours été à leur
côté.
Enfin, au nom du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, Monsieur AGAREM S. Gnamine, Enseignant-Chercheur,
Secrétaire Général du METFP, a, de prime abord, exprimé son entière
satisfaction pour la présence effective des participants à l’atelier. Il a, par la
même occasion, réitéré ses sentiments de reconnaissance aux partenaires
techniques et financiers en général et à la Coopération allemande en particulier,
à travers le Projet EFTPA pour son appui en vue d’améliorer l’employabilité des
jeunes à travers les formations agricoles et son accompagnement au processus
de mutualisation des ressources et outils de formation entre les pays de
l’UEMOA.
Avant de déclarer ouverts les travaux de l’atelier, M. AGAREM a demandé à
tous les participants de se consacrer assidûment à toutes les étapes du
déroulement de l'atelier afin que les résultats qui en sortiront soient le reflet des
exigences de la vision du gouvernement, au regard des défis à relever
ensemble s’agissant de la formation agricole.
La cérémonie d’ouverture des travaux
s’est clôturée par une séance photo
précédée de la Présentation 1 :
Rapport de l’étude sur les ressources et
outils de formation disponibles au Togo.
Cette présentation a été faite par
Monsieur Gilbert H. AMOUZOU et a
porté sur les points suivants :
(i) Ressources et outils recensés;
(ii) Référentiel des travaux;
(iii) Recommandations.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

La facilitation des travaux de l’atelier a été assurée par Monsieur Gilbert
Houngbégnon AMOUZOU, ancien Directeur des examens, concours et
certifications.
La prise de note et la rédaction du rapport de l'atelier ont été assurées par :
 Monsieur Modeste SEDOR, Directeur du CFER/YMCA, 1er Rapporteur
 Monsieur Alassane SIDI, Directeur de GRADSE/PHCI, 2ème Rapporteur
Les travaux de l’atelier se sont déroulés sous forme de présentations suivies de
questions réponses en plénière, d'exposés-débats en plénière, de travaux en
sous-groupes suivis de séance de restitution en plénière.
Journée du mardi 22 Janvier 2019
Après une pause café de 15 mn, les participants ont adopté l'Agenda de l'atelier
et mis en place des modalités pratiques de l’atelier. Les travaux proprement dits
de la journée ont commencé par la suite des échanges relatifs à la Présentation
1 sur le "Rapport de l’étude sur les ressources et outils de formation disponibles
au Togo".
A l’issue de cette présentation, les échanges se sont appesanties sur la
clarification des concepts de base qui ont déterminé le choix et la structuration
de la description des ressources et outils à savoir l’APC (approche par les
compétences) et la méthodologie dite DACUM. Il en est de même de la partie
traitant du "Référentiel des travaux" notamment la "Typologie des outils et
ressources à mutualiser" et la "Fiche d’analyse d’une ressource à mutualiser".
Apres une pause-déjeuner de 1h30mn les travaux ont continué dans l’après
midi avec les échanges sur la Présentation 2. Des débats de fonds et de forme
très enrichissants ont été engagés pour lesquels des réponses ou des solutions
satisfaisantes ont été données.
Présentation 2 : Plateforme de mutualisation des ressources et outils de
formation
Cet exposé a été fait par M. SOOU Essoyomowè, Coordonnateur de l’Entité
Nationale de Mutualisation. Il a porté sur les points suivants :
(i) Principes, règles et critères de fonctionnement de la plateforme de
mutualisation
(ii) Acteurs-clés de la mutualisation : rôles et responsabilités
(iii) Typologie des ressources et outils de la plateforme

(iv) Impacts structurants des actions de mutualisation
(v) Avantages des actions de mutualisation
Le développement de ces grandes lignes se retrouve dans le document
PowerPoint préparé et publiée par l'intervenant sur la plateforme du groupe
WhatsApp dénommé "Mutualisation CFAR" qui rassemble les participants à
l'atelier.
Cette présentation a fait l’objet de questions de fonds et de forme pour
lesquelles des réponses satisfaisantes ont été données. Les échanges étaient
axés particulièrement sur la clarification de l'une des 4 principes généraux de la
mutualisation : « P3. Revolving des ressources mutualisées ».
Finalement, cette première journée des travaux s’est clôturée par une séance
d'évaluation de ce que les participants ont pu retenir des travaux de la journée
comme enseignements. Cette séance a été animée par la Directrice de la
DEST/METFP, Mme Louise ADAM-TSAR epse ALABA. La méthode PEA
(Perceptions - Effets - Analyse) a été utilisée pour conduire la séance.
Mais, avant de se séparer, Monsieur Jacques NAMETOUGLI, Directeur de
CD2A/AREJ basée à Cinkassé, a été sollicité pour entretenir les participants sur
les activités de l’université virtuelle de CD2A/AREJ.
Journée du mercredi 23 Janvier 2019
Les travaux de la deuxième journée de l’atelier ont démarré par le point du
Facilitateur des activités menées la veille. Ensuite, à leur tour, les participants
ont eu la parole pour faire également le point de ce qu’ils ont retenu des activités
de la veille.
Session d’initiation
Les travaux proprement dits de la journée ont commencé avec la présentation
du portail numérique de la plateforme de mutualisation : www.mutualisation.ccmefpuemoa.org

Conduite par M. SOOU Essoyomowè, Coordonnateur de l’Entité Nationale de
Mutualisation, cette présentation a consisté à montrer aux participants
l’exploitation du portail numérique de la plateforme de mutualisation :
www.mutualisation.ccmefp-uemoa.org
A l’issue de cette présentation les participants ont eu la parole pour exprimer
leurs préoccupations et poser des questions de compréhension et
d'éclaircissement pour lesquelles des réponses satisfaisantes ont été données.

Présentations des ressources des centres
Après la pause-café, dans un soucis de gestion du temps, six centres ont été
sélectionnés pour présenter, à tour de rôles, les ressources et outils qu'ils ont
développé et appliqué dans le cadre de leurs activités de formation respectives.
Il s’agit de :
 Centre FAZAO/CFGRN : Centre de Formation en Gestion des
Ressources Naturelles pour le Développement Agricole et Coopératif
 CFAIA : Centre de Formation et d'Appui aux Initiatives Agricoles
 CAPED : Centre Agricole pour la Promotion de l'Entreprenariat et le
Développement
 ISMA : Institut Supérieur des Métiers de l'Agriculture
 CFAPE-Togo : Centre de Formation Agricole et de Production Ecologique
 Ferme GAVISA Togo : Groupe d'Actions pour une Vie Saine au Togo
A la reprise des travaux, après la pause-déjeuner, le facilitateur a procédé à
l’inventaire et l’énumération des différentes ressources des centres de
formations présentes à l’atelier. Au total 39 ressources et outils ont été
inventoriés. Il a ensuite présenté la fiche d’analyse des ressources; un
formulaire d’identification des outils et ressources de la formation
professionnelle.
Travaux de groupe
Cette deuxième journée des travaux s’est clôturée par la constitution des
groupes de travail. Les participants ont été répartis en trois sous-groupes avec
des consignes claires pour les travaux en commun. Les trois groupes constitués
avaient pour tâches de collecter, d’analyser et de sélectionner les ressources et les
outils énumérés précédemment.

Journée du jeudi 24 Janvier 2019
Les activités de la troisième journée ont
démarré par les travaux de groupe
proprement dits. L’opération a permis
aux participants de s'aguerrir à travers
cet exercice pratique d’entrée des
données dans la fiche d'analyse. Ce fut
pour les participants une occasion de
s’initier au remplissage du formulaire et
de se confronter à quelques difficultés
auxquels des solutions étaient trouvées
séances tenantes. Les facilitateurs de l’atelier ont tenu compte de ceci en
accordant suffisamment de temps à cet apprentissage. Ce qui a permis à
chaque participant de mieux maîtriser le remplissage de la fiche d'analyse.
Ces travaux de groupes ont fait l’objet de restitution en plénière. Les différents
groupes sont passés à tour de rôle pour présenter les résultats de leurs
échanges. En définitive, à l'issue des travaux en sous-groupes, 9 ressources
sont mutualisables sur un total de 39 ressources collectées.
Séance tenante, une ressource a été déposée sur la plateforme de
mutualisation pour le niveau de master en phytopharmacie. Il s'agit du
"Programme de formation de phytopharmacien" développé par l'Institut
Supérieur des Métiers de l'Agriculture (ISMA de l'Université de Kara). Ce qui
porte, à ce jour, à 12 le nombre de ressources mises sur la plateforme de
mutualisation par le Togo.
Recommandations des participants
A l’issue des activités, les participants à l’atelier ont formulé les
recommandations suivantes :
 Appuyer les centres à améliorer leurs ressources suivant les approches
recommandées sur la plateforme
 Rechercher les ressources non mutualisables sur la plateforme et si elles ne
sont disponible, en faire la demande.
 Appuyer APCFAR pour amélioration des ressources non mutualisation
CONCLUSION
En définitive, toutes les parties prenantes à cette rencontre se sont réjouies de
la réussite de l’atelier. L'agenda préalablement établi a été entièrement couvert
à la satisfaction de tous. Les objectifs majeurs de l’atelier ont été atteints dès

lors que, non seulement, des ressources et des outils dans le domaine de la
formation agricole et rurale ont été collectés, analysés et sélectionnés et qu'il y
a eu partage d’informations entre les acteurs de la formation professionnelle
agricole.
Fait à Kpalimé, le 24 janvier 2019

