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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
AU NORD ET AU SUD : QUELS ACTEURS POUR QUELLES
POLITIQUES D’INSERTION ?

SÉMINAIRE

Mardi 29 janvier 2013, de 9h00 à 17h00
à l’Agence Française de Développement
Depuis 2009, le CFSI, le GRET et ESSOR mènent un programme commun : « Formation professionnelle, accompagnement vers l'emploi et insertion : mise en place de dispositifs de proximité au Mozambique (UPA)
et en Mauritanie (CAP Insertion) ». Le travail de capitalisation de ce programme cible les dynamiques partenariales et les cadres de concertation mis en œuvre dans les deux expériences. Le séminaire du 29 janvier se
fera l’écho de ces expériences et réflexions en les élargissant à une diversité d’acteurs du sud comme du nord.
TABLE RONDE 1 : « CADRE ET APPROCHES DE L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE »
En France la notion d’insertion s’est imposée dans les dernières décennies du 20ème siècle. En Afrique, son
utilisation et les dispositifs spécifiques qui en découlent sont relativement récents. Le regard nord/sud apporte
un éclairage nouveau sur les enjeux et les approches de l’insertion des jeunes.
TABLE RONDE 2 : « QUELS ACTEURS POUR QUELLE VALEUR AJOUTÉE COLLECTIVE ? »
L’insertion professionnelle est une « résultante des stratégies d’acteurs » affirment certains spécialistes. Quels
acteurs ? Pour quelles possibilités d’action ? Quelles articulations et concertations entre ces acteurs ? Pour
quelles valeurs ajoutées collectives ?
TABLE RONDE 3 : « QUELLES CONTRIBUTIONS AUX POLITIQUES D’INSERTION ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ?»
Les différentes innovations menées en matière d’insertion et de formation professionnelle des jeunes se heurtent, au nord comme au sud, aux difficultés de leur pérennisation. Entre coût économique à limiter et coût
social à éviter, quels leviers possibles pour trouver le juste équilibre ?
Ce séminaire est organisé par le CFSI, en partenariat avec ESSOR et le GRET, dans le cadre
du programme FISONG financé par l’AFD, l’Union européenne et la Région Ile-de-France.

Le programme détaillé, les intervenants et le plan d’accès 

PROGRAMME
9H00

ACCUEIL

9H30

INTRODUCTION

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
AU NORD ET AU SUD : QUELS ACTEURS POUR
QUELLES POLITIQUES D’INSERTION ?

• Catherine CHEVALLIER, responsable de la Division Partenariat avec les ONG, AFD.
• Arezki HARKOUK, directeur éxécutif du GRDR représentant le CFSI.
9H45

TABLE RONDE 1 : « CADRE ET APPROCHES DE L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE »

• Priscilla DIJOUX, responsable du projet mozambicain UPA, ESSOR.
• Anne LE BISSONNAIS, socioéconomiste, consultante à Idéel - Insertion des jeunes et développement local.
• Carine OLLIVIER, chef du projet mauritanien CAP Insertion, GRET.
Débat avec la salle
11H30 TABLE RONDE 2 : « QUELS ACTEURS POUR QUELLE VALEUR AJOUTÉE COLLECTIVE ? »
• Jean-Pierre CAILLON, directeur de l’association Accès Réagis, Chantier Ecole (France).
• Amândio Eduardo FONDO, président de l’association ASSCODECHA (Mozambique).
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• Housseine KASSOUGUÉ, Institut national de Promotion de la Formation technique et
professionnelle - INAP-FTP (Mauritanie).
• Abdellative Ould Mohamed ABDERRAHMANE, coordinateur Cellule Etudes et Projets,
Communauté Urbaine de Nouakchott (Mauritanie).
• Moctar SENE, directeur du GIE Travaux Entreprises Bâtiment et Centre de Formation (Mauritanie).
• Marco VEIGA CASTRO, directeur adjoint de l’hôtel Southern Sun (Mozambique).
Débat avec la salle
14H15 TABLE RONDE 3 : « QUELLES CONTRIBUTIONS AUX POLITIQUES D’INSERTION ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ? »
• Sandra BARLET, responsable « Services aux entreprises, formation et insertion professionnelles », GRET.
• Pierre GOIRAND, département Afrique du secteur international confédéral, CGT.
• Arnaud HURÉ, chargé de mission Afrique de l'ouest, Direction des affaires internationales,
Région Ile de France.
• Adelino Novais ESTÊVÃO, conseiller national formation professionnelle, Institut National de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (Mozambique).
• Jacques MARCHAND, chef de projet senior, Division Education et formation professionnelle, AFD.
• Sidi Ould Ahmed YOURA, directeur adjoint de l’Insertion, Ministère de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et Nouvelle Technologie (Mauritanie).
Débat avec la salle
16H30 CONCLUSION DE LA JOURNÉE
• Jean-Louis VIELAJUS, délégué général du CFSI.
• Jean-Christophe MAURIN, responsable de la Division Education et formation professionnelle de l’AFD.
17h00 CLÔTURE DU SÉMINAIRE
Le contenu des débats durant ce séminaire relève de la seule responsabilité des organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position des partenaires financiers.

Le plan d’accès 

Entrée gratuite sur inscription :
par mail, à l’adresse suivante secretariat@cfsi.asso.fr // +33 (0)1 44 83 88 50

SÉMINAIRE

PLAN D’ACCÈS À L’AFD
5 RUE ROLAND BARTHES
75012 PARIS

www.cfsi.asso.fr

