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1erForum Africain des Sciences et des Technologies 

Pour le Développement 
 

             22-24 février 2016, King Fahd Palace, 
Dakar, Sénégal 

 
 

L’Emploi des jeunes : 

La nécessaire co-construction des enseignements-formations et des entreprises. 
 

 
 

PROGRAMME 
(Langues utilisées : français et anglais) 

Lundi 22 février 2016 
 

09h00– 10h15 Séance inaugurale 

 
 Pr. Ahmadou Lamine Ndiaye, Président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal 

(ANSTS). 

 Pr. François Guinot, Président du Groupe Interacadémique pour le Développement 

(GID), Président honoraire de l’Académie des technologies (France). 

 S.E.M. Jean Felix-Paganon, Ambassadeur de France au Sénégal. 

 Pr. Ibrahima Gueye, secrétaire générale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal 

(MESR) 
 

 
10h15–10h45Pause-café 

 

 

10h45– 12h30 Conférences introductives 

Modérateur : Pr. Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences– Institut de France. 
 

 

• Contexte général : regards croisés sur l’Afrique des réalités. 

 
S.E.M.LamineLoum, ancien Premier ministre du Sénégal, consultant international. 

Pr. Serge Michailof, ancien directeur exécutif chargé des opérations de l’Agence française de 

développement (AFD), Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) 
 

 

• La démographie des15-24 ans dans les années à venir (2025-2050). 

 
Pr. Jean Pierre Guengant, démographe, Directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le 

Développemen t(IRD), Université Paris I, Panthéon Sorbonne. 
 

 
 

12h30–14h00Déjeuner 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

16, rue Mazarine F – 75006 Paris   
contat@g-i-d.org 

2 

Session1–Les réalités actuelles de l’emploi des jeunes 
 

 

Panel1 –les enseignements-formations, les entreprises et l’emploi des jeunes 

Modérateur : Pr.Mansourou Moudachirou, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, lettres et arts du Bénin. 

 
14h00–14h30Pr. Bruno Magloire Nouatin, expert en statistiques socio démographiques, Afristat (institut statistique de 

l’Afrique francophone), exposé présentant des données par pays sur les systèmes d’enseignement- formation. 

 
14h30–15h00Présentations des données relatives aux différents pays d’Afrique sur l’emploi et les entreprises. 

 -Pr. Aissa Wade, directrice académique de AIMS, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS). 
 

15h00–15h30Discussion par les représentants des Académies africaines. 

15h30–16h00Pause-café 
 

Session2–La co-construction des enseignements-formations et des entreprises, condition d’une 

meilleure employabilité des jeunes. 
 

16h00–16h30Conférence introductive de M. Philippe Béguin, ministre conseiller à l’ambassade de Suisse à Dakar, 

expert suisse du modèle dual de formation professionnelle au Sénégal. 

 

Panel 1 –Des établissements dont les programmes font l’objet de relations avec des entreprises 

: exemples de réussite et difficultés rencontrées. 

Modérateur : Pr. Aidara Daouda, président de l’Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des 

diasporas africaines, Côte d’Ivoire 
 

16h30–18h00Présentation d’expériences réussies. 
 

- Pr. Aminata Sall Diallo, conseiller technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

(MESR), directrice du Programme sénégalais pour l’entreprenariat des jeunes (PSE-J). 

- Dr. Ahmed Ousmane Bagre, directeur des études et chef de département génie électrique et énergétique à 

l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (Fondation 2iE) à Ouagadougou, 

Burkina Faso.  

- M. Marc Desmarais, responsable du pôle Education Médine et projet International Campus for 

Sustainable and Innovative Africa(ICSIA), Ile Maurice. 

- Pr. Abderrahmane Farhate, directeur général de l’École supérieure des industries du textile et de 

l'habillement (ESITH), Maroc, Casablanca : succès d’un partenariat public-privé. 

- Pr. Marie-Hélène Cuenot, directrice du Cours sainte Marie de Hahn (CSMH), Dakar. 

- Pr. Koffi Nguessan, directeur de l’Institut national polytechnique Houphouët- Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire. 

- Pr. Fadel Niang, directeur général de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) 

- Pr. Barbara T. Diagne, Student Development and Cooperation Manager, African Institute for Mathematical 

Sciences (AIMS) 

- Pr. Boubacar Baïdari, directeur général du Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) 

 

18h00–18h30Discussion du panel. 
 

18h30–18h40Conclusion par le modérateur. 

 

19h30 – Départ du King Fahd Palace pour la réception offerte par l’Ambassadeur de France  
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Mardi 23 février 2016 
 

 

Panel 2 –Des entreprises qui ont suscité des programmes de formation en relation avec des 

établissements ou créé des formations pour répondre à leurs besoins. 

Modérateur : Pr. Sammy Beban Chumbow, Académie des sciences du Cameroun. 

 

08h30–08h50 Conférence introductive de M. Abdelaziz Meftah, Confédération générale des entreprises du Maroc : les 

expériences des Instituts de formation aux métiers de l’industrie automobile (IFMIA). 

 
08h50–10h15Présentation d’expériences de formations suscitées ou mises en place par des entreprises 

- Pr. Olivier Lafourcade, président du fonds Investisseurs et partenaires (I&P): introduction. 

- M. Jules Charles Kebe, directeur général Duopharm SA. 

- M. Bagoré Bathily, directeur de La laiterie du Berger. 

- Dr. Gilles Riveau, directeur du Centre de recherche biomédicale, Espoir Pour La Santé, St Louis. 

   M. Thierry Taboy, directeur du RSO, Groupe Orange. 
 

10h15–10h45Pause-café 
 

10h45-11h45Présentation d’expériences partagées entre entreprises africaines et internationales dans le domaine de la formation. 

- M. Etienne Giros, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique(CIAN), RH Excellence. 

- Mme Virginie Dias-Tagnon, L’Oréal, directrice des Ressources humaines / entreprises africaines. 

- M. Bernard Massabo secrétaire général du Réseau des villes Euromed. 

- M. Ibrahima Diouf, directeur général du Bureau de mise à niveau. 

 

11h45-12h15Panel de discussion sous la présidence de M.Etienne Giros, président délégué du Conseil français des 

investisseurs en Afrique(CIAN). 

12h15-12h30Conclusion par le modérateur. 

12h30–14h00Déjeuner 

 
Session 3 – La formation et le secteur informel, facteurs essentiels de développement 

économique et d’emplois 
 
Modérateur:Pr. Michèle Gendreau-Massaloux, ancien recteur de l’académie de Paris, ancien recteur de l’Agence 

universitaire de la francophonie, Conseiller d'Etat honoraire, chargée des relations institutionnelles du GID. 

14h00–14h40Conférence introductive d e  M. Richard Walther, auteur et consultant pour l’Agence française de 

développement (AFD) : le développement des compétences en secteur informel : un facteur essentiel de dynamisation du 

développement économique et de la création d’emplois 

14h40–15h40Présentation d’expériences de formation et d’innovation dans le secteur informel. 

- M. Sénamé Agbodjinou L’Africaine d’architecture, fondateur du Woe Lab à Lomé, Togo. 

- Pr. Sanoussi Diakite, directeur général de l'Office national de la formation professionnelle(ONFP), Sénégal 

- M. José Ndione, chargé de programme –transfert de technologies, Agence de développement des petites et moyennes 

entreprises au Sénégal, (ADEPME). 

 
15h40–16h10Pause-café 

 

16h10-16h40Conférence introductive du Pr. Père Donatien Tshidibi Bambila (o.p.), Directeur national de Songhaï 

R.D. Congo : Songhai / R.D. Congo et la formation de la jeunesse. 

16h40–17h50Présentation d’interventions dans le secteur informel : 

- Ms Theo Sowa, Directrice exécutive de l’ONG African Women’s Development Fund (AWDF), Ghana, expert 

international sur les questions de développement social : le rôle des femmes. 
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- Mme MBengue Yéné Diop, professeur d'anglais, responsable de la cellule « partenariat et genre », lycée 

technique André Peytavin de Saint Louis : le partenariat avec des entreprises informelles agricoles dans le cadre de la 

formation BTS « machinisme agricole ». 

-  Mr. Ezechinyere Delos Nwachukwu, M. Emmanuel Ugochukwu Nwagha, Fr Tobechi Anyadike Assumpta Science 

Center Owerri- (ASCO) Nigeria  

- M. Samba Fall, directeur de l’Apprentissage/ministère de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de 

l’artisanat. 

 

17h50–18h20Panel de discussion. 

 
18h20–18h30Conclusion par le modérateur. 

 

19h30Dîner interacadémique pour les représentants des Académies du Groupe interacadémique pour le développement (GID) 

et des Académies partenaires du Network of African Science Academies (NASAC). 

 
Mercredi 24 février2016 

 

 

Session 4–Repenser les politiques de coopération euro-africaines dans le domaine de la 

formation professionnelle et de l’emploi. 
Modérateur : Pr. Yousuf Maudarbocus, Past President, Mauritius Academy of Science and Technology (MAST) 

 

09h00–09h30Regards croisés sur la coopération euro africaine dans le domaine de la formation : 

Pr. Mostapha Bousmina, président du Network of African Science Academies (NASAC), chancelier de l’Académie Hassan 

II des sciences et techniques du Maroc et Pr. Serge Michailof, ancien directeur exécutif chargé des opérations de 

l’Agence française de développement(AFD), Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). 

 
09h30Exemples de co-construction grâce à la coopération euro africaine : 

 
- M. Laurent Perez, directeur du développement européen et international, Conservatoire national des arts et métiers 

(CNAM). 

- M. Philippe Cantraine, délégué Wallonie Bruxelles à Dakar. 

- Mme Marie Grangeon Mazat, responsable Afrique, Amérique latine & Caraïbes et Responsable des relations 

institutionnelles de la Fondation Alliance française. 

- Mme Sarah Marniesse, directrice du Département de la recherche et de l'innovation pour le développement à l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD). 

- M. Yves Mahé, conseiller de coopération éducative, ambassade de France au Sénégal. 

  

10h30–11h00Pause-café 

- Pr. Rémi Kahane, secrétaire général adjoint de Platform for African-European Partnership on Agricultural Research for 
Development  (PAEPARD),chercheur au Centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) & Pr. Karamoko Diarra,de l'Université Cheikh Anta Diop. 

- Pr. Alioune Fall, directeur général Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). 

 
Conclusio 

 

Pr. Ahmadou Lamine Ndiaye, Président de l’ANSTS 

Pr. François Guinot, Président du GID 

 

 A l’issue du Forum, les académies fondatrices ou partenaires du GID et les représentants du NASAC 

se réuniront pou rétablir un plan de suivi des recommandations qui auront été formulées. 


