DISCOURS D’OUVERTURE

Atelier de présentation de la plateforme de mutualisation des
ressources et outils de formation aux chefs d’inspection

Date : 224 au 25 avril 2019
Lieu : Hôtel le Berceau, Notsè.

Monsieur le Point Focal Togo du Cadre de concertation de ministres
en charge l’emploi et de la formation professionnelle de l’UEMOA ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux et Chefs de services ;
Monsieur le Coordonnateur du projet Education, Formation
Technique Professionnelle Agricole (EFTPA/GIZ) ;
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements et centres de
formation agricole et rurale ;
Honorables invités, en vos rangs, grades et titres respectifs,
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Mesdames et messieurs,
Il m’est agréable de prendre la parole pour vous exprimer mon entière
satisfaction pour votre présence effective à l’atelier de présentation de
la plateforme de mutualisation des ressources et outils de formation
aux chefs d’inspection de notre système d’enseignement technique et
de formation professionnelle.
Je voudrais, par la même occasion, réitérer mes sentiments de
reconnaissance aux partenaires techniques et financiers en général et à
la Coopération allemande en particulier, à travers le projet Education,
Formation Technique Professionnelle Agricole (EFTPA/GIZ) pour
son appui en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes et pour son
accompagnement au processus de mutualisation des ressources et
outils de formation entre les pays de l’espace UEMOA.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
L’écrasante majorité des jeunes africains en général et de l’espace
UEMOA en particulier est en marge du monde du travail décent. Cette
situation constitue un fort frein au développement économique et
social au sein de l’espace communautaire.
Face à ce phénomène, le développement des compétences techniques
et professionnelles des acteurs de la microéconomie, des jeunes et des
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adultes devient un levier important pour la dynamisation de la
croissance économique et la création d’emplois.
Cependant, le rythme de développement des curricula et outils en
matière de formation et d’emploi est lent en raison de l’insuffisance
des ressources financières et humaines.
C’est donc dans le souci de redynamiser et de pérenniser la
coopération et le partage des stratégies et outils communs de
promotion de l’emploi et de développement de la formation
professionnelle, que les ministres en charge de l’emploi et de la
formation professionnelle de l’espace UEMOA, réunis au Togo du 06
au 08 septembre 2017, ont signé le protocole d’entente de
mutualisation.
Ce protocole qui a pour objet de définir le cadre légal de mutualisation
des ressources et outils en matière de formation professionnelle et
d’appui à l’insertion entre les pays membres prévoit la réalisation au
niveau sous régional, d’une plateforme interactive de mutualisation
des ressources et outils de formation.
Cette Plateforme de mutualisation constitue ainsi un centre de
ressources qui bénéficie d’un portail numérique et devra être alimenté
régulièrement par chaque pays de l’espace.
Cet atelier vise à présenter la plateforme de mutualisation aux chefs
d’inspection l’état des lieux des différentes ressources de formation
professionnelle et agricoles, le portail numérique ainsi que les
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conditions d’accès aux ressources déjà mises en ligne sur la
plateforme.
Cette

rencontre

vise

également

à

proposer

des

modalités

d’accompagnement pédagogique des centres de formation agricole et
rurale par les inspecteurs de notre système d’enseignement technique
et de formation professionnelle.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Vous comprenez alors aisément le prix que nous attachons aux
travaux qui vont se dérouler durant deux (02) jours ici à Notsè à
l’hôtel le Berceau.
Au regard donc des défis que nous devons ensemble relever s’agissant
de la mutualisation, je demande à tous les participants et participantes
de se consacrer assidûment à toutes les étapes du déroulement dudit
atelier afin que les résultats qui en sortiront soient le reflet des
exigences de la vision du gouvernement.
C’est sur cette note d’espoir que, tout en souhaitant à l’endroit de tous
mes vœux d’efficacité et de plein succès dans le travail, je déclare
ouverts les travaux de l’atelier de présentation de la plateforme de
mutualisation aux chefs d’inspection et de réflexion sur les modalités
d’accompagnement des centres de formation agricole et rurale.

Je vous remercie.
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