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DEUXIEME RENCONTRE DU POLE DE QUALITE INTER-PAYS DANS LE DOMAINE 

DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES (PQIP/DCTP) 

Abidjan, Septembre 2011 

----------------- 

PROGRAMME PROVISOIRE PREVISIONNEL 
 

Premier jour : 19 septembre 2011 

 

Matin 

 

Accueil des experts  

Introduction du travail des experts 

 Le rappel des conclusions de la conférence 2010 

 Les enjeux du DCTP dans le cadre de la thématique de la Triennale 

 Une première analyse des dynamiques d’évolution en cours dans le DCTP (contributions à la 
Triennale) 

 Les objectifs poursuivis et les résultats visés par le travail des experts 
Travail des experts en ateliers  

Les experts se répartissent en cinq ateliers thématiques : 

 Quelles compétences critiques en réponse à la demande économique de compétitivité et la 
demande sociale d’insertion dans le monde du travail ?  

 Quel partenariat public/privé pour des systèmes de formation efficaces et soutenables ?  

 Quels voies et moyens pour reconnaître toutes les formes de compétences acquises ?  
Le travail du premier jour portera essentiellement sur la présentation des études thématiques et l’évaluation des 

résultats par les pairs. 

Après-midi Travail des experts en atelier (suite) 

Deuxième jour : 20 septembre 2011 

Matin 

 

Suite du travail des experts 

Le travail des experts sera ciblé sur l’analyse des possibilités de coopération inter-pays et sur les mesures et 

dispositifs qui pourraient être développés de manière conjointe entre les pays membres du PQIP. 

Chaque atelier produira un document comprenant les expériences partagées entre pays, les leçons apprises et 

les conclusions à débattre en vue de la préparation de la Triennale. 

 

 

 

 

 

 

Après-midi  

Ouverture officielle de la Conférence  

 Intervention du coordonnateur du PQIP 

 Intervention du Secrétaire exécutif de l’ADEA : la place du PQIP/DCTP dans le processus de 
préparation de la Triennale 

 Intervention du secteur privé ivoirien: les entreprises africaines face au double défi de la 
compétitivité économique et de l’inclusion professionnelle et sociale 

 Intervention du Ministre ivoirien de l’ETFP : le PQIP, une voie d’avenir pour la Côte d’Ivoire 

 Ouverture officielle de la Conférence : S.E. le Président de la République de Côte d’Ivoire 

Réunion de travail des ministres 

Les ministres mutualisent leurs propres expériences et analysent l’intérêt ainsi que les possibilités de continuer 

l’expérience du PQIP. Ils débattent de la possibilité de développer un cadre d’action pour faire progresser la 

coopération régionale et le partenariat public/privé dans le domaine du DCTP. 

Les conclusions de la rencontre sont traduites dans une déclaration spécifiant l’apport que souhaite faire le 

PQIP à la thématique et dynamique de la Triennale.  
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Troisième jour : 21 septembre 2011 

 

Matin 

 

 

Validation des travaux des experts par les Ministres 

 Présentation des rapports thématiques de chaque atelier 

 Chaque rapport donne lieu à des débats et modifications éventuelles 

 Adoption des amendements des rapports des experts 
 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

 

Débat sur les suites à donner à la conférence 

 Contenu et diffusion du rapport général 

 Perspectives d’avenir du PQIP/DCTP 

 

Présentation et adoption de la déclaration des Ministres 

 La déclaration est lue et intègre éventuellement des éléments issus des rapports des experts 

 La déclaration avec amendements éventuels est adoptée 

Clôture de la conférence 

Conférence de presse présidée par Monsieur Le Ministre ivoirien de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


