RAPPORT DE L’ATELIER DE PRESENTATION DE LA
PLATEFORME DE MUTUALISATION DES RESSOURCES ET DES
OUTILS DE FORMATION AUX PARTENAIRES ET AUX
RESPONSABLES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
INTRODUCTION
Dans le cadre de la mutualisation et dans le souci d’une meilleure maîtrise de
l’existant en matière des ressources et outils de la formation professionnelle, le
Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles avec l’appui de ProFoPEJ/GIZ, a organisé un atelier de
présentation de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de
formation aux partenaires et aux responsables de la formation professionnelle et
de l’emploi.
Cet atelier tenu à Notsé du 20 au 22 février 2019 avait un double objectifs.
D’abord présenter aux acteurs de la mutualisation, le portail numérique de la
plateforme. Ensuite examiner et valider le rapport de l’étude réalisée au Togo
pour dresser l’inventaire des outils et ressources de la formation professionnelle.
L’atelier a regroupé 28 participants composés des représentants des structures
impliquées dans la formation professionnelle et l’appui à l’insertion des jeunes.
La liste des participants est annexée au présent rapport.
I-

DEROULEMENT DES TRAVAUX

A/ Cérémonie d’ouverture
Elle a été marquée par quatre (04) interventions :
1- D’abord, le mot de bienvenue du Directeur de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage. Dans son intervention il a souhaité
la bienvenue à tous les participants, situé le contexte de l’atelier et relevé
les objectifs de cette rencontre. Il a enfin rendu hommage à la GIZ pour
son appui technique.
2- Ensuite le représentant du ProFoPEJ/GIZ dans son allocution s’est réjouit
de la tenue de cet atelier au regard de ses objectifs car selon lui, il est
important de nos jours de mutualiser nos ressources pour une formation
professionnelle de qualité dans l’espace UEMOA.
3- Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi intervenant en
troisième position a félicité les organisateurs de l’atelier pour l’initiative
qui a permis de présenter aux différents partenaires, la plateforme de
mutualisation de la Formation Professionnelle afin de capitaliser les efforts
pour la Formation Professionnelle et l’Insertion des Jeunes.
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4- Le Secrétaire Général du METFIP dans son discours d’ouverture a salué la
tenue de l’atelier qui s’inscrit parfaitement dans le protocole d’entente de
mutualisation signé par les pays de l’UEMOA en septembre 2017 à Lomé.
Il a ensuite souhaité plein succès aux travaux et a déclaré ouvert l’atelier
au nom du Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles.
La cérémonie d’ouverture a pris fin par une photo de famille suivie d’un
cocktail.
B/ Les travaux proprement dits
Les travaux de l’atelier ont fait l’objet de présentations suivies de débats, avec
des travaux en commissions et de séances de restitution en plénière. Ces travaux
ont été animés par le Consultant AMOUZOU (facilitateur).
1- Les communications
Au 1er jour des travaux, c’est-à-dire le mercredi 20 février 2019, le facilitateur a
présenté aux participants les objectifs et les modalités pratiques de l’atelier, suivi
de trois communications.
1ère Communication
Le facilitateur au cours de cette première communication a présenté les résultats
de l’étude sur les ressources et outils de la formation disponible au Togo menée
par les consultants.
2ème Communication
La deuxième communication présentée par Monsieur SOOU, coordonnateur
national de la mutualisation a porté sur la plateforme de mutualisation des
ressources et outils de la formation à travers sa genèse, ses principes et règles,
son fonctionnement, ses acteurs clés, ses rôles et responsabilités, ses avantages,
ses réalisations et ses actions en cours.
3ème Communication
Présentée toujours par Monsieur SOOU, la troisième communication a donné
toutes les informations sur la plateforme notamment le portail numérique (site
web public) ses rubriques, son contenu et ses modalités de gestion.
Toutes ses communications ont fait l’objet de débats fructueux et enrichissants.
Au deuxième jour de l’atelier le jeudi 21 février 2019, les travaux ont commencé
par le bilan des activités du premier jour. A cet effet, les participants ont posé
des questions d’éclaircissement sur les zones d’ombre des différentes
communications présentées. A ces différentes questions, l’Equipe Nationale de
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la Mutualisation a donné des réponses précises. Toutefois, des recommandations
ont été formulées pour rendre la plateforme plus dynamique. A l’issue de ces
débats, la séance du deuxième jour a continué par la quatrième communication.
4ème Communication
Elle a été faite par Monsieur GUEDJE coordonnateur national adjoint de la
mutualisation et a porté sur la fiche de description sommaire des ressources
mutualisables. Cette communication a donné lieu aux informations générales et
techniques des différentes ressources.
A la fin de la présentation un débat s’en est suivi et a porté essentiellement sur
les questions-réponses et des recommandations.
La deuxième activité du deuxième jour a porté sur la rédaction de la note
descriptive sommaire de chaque ressource mutualisable. Les travaux de cette
activité ont été faites en sous-groupes.
2- Les travaux de groupes
Pour les travaux en groupes, le facilitateur a d’abord donné les consignes de
travail puis trois groupes ont été constitués pour les travaux.
Pour chaque groupe les membres ont eu à analyser les fiches et les outils des
différents métiers afin de valider ou améliorer le descriptif pour chaque
ressource à soumettre à la plateforme.
3-Restitutions
Les travaux de groupe on fait l’objet de restitution en plénière. Les rapporteurs
des différents groupes ont tour à tour présenté les résultats de leurs travaux. A
chaque présentation, des amendements ont été apportés par les participants aux
travaux avant leur validation.
A l’issue de ces différentes présentations un débat a été ouvert et a porté
essentiellement sur des questions- réponses.
II- Recommandations et cérémonies de clôture
1- Recommandations
A la fin de l’atelier les recommandations suivantes ont été faites par les
participants :
- Mettre en place un cadre national de mutualisation interne au Togo entre
toutes les structures de la formation professionnelle et de l’insertion
professionnelle.
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- Faire un plaidoyer pour que le Togo paye ses droits vis-à-vis de
l’UEMOA pour pérenniser les actes dans le cadre de la mutualisation.
- Doter l’entité nationale de mutualisation des moyens pour une meilleure
coordination.
- Faire une harmonisation entre les titres professionnels des référentiels
Emploi-compétence du système ETFP et système de classification
internationale en cours dans la sous-région et dans le monde
2- Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a vu les interventions du facilitateur Monsieur
AMOUZOU Houngbegnon, du chef composante de la formation
professionnelle/GIZ Monsieur Rudolf SCHNEIDER, du Directeur Général de
l’ANPE, Monsieur Edmond AMOUSSOU et du Directeur Général de l’emploi
Monsieur BATCHEY Apedo qui a clos les travaux de l’atelier au nom du
Secrétaire Général du METFIP.

Rapporteurs

DJAÏMBA-LIMTA Bagnilaféla B.

KOULI Essodinam
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