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NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mesdames et Messieurs, chers partenaires et lecteurs, de
prime abord permettez-moi de vous présenter mes vœux les
meilleurs à l’occasion de cette nouvelle année 2018. Je prie
pour que cette année voie l’accomplissement de nos projets.
Qu’elle soit une année de paix, de concorde nationale, d’union
des cœurs, de prospérité et de santé. Ceci dit, c’est avec un
immense plaisir que je partage avec vous ce présent rapport
qui dresse un portrait des activités de l’ONFP durant l’année
2017. S’inscrivant dans la logique de la gestion axée sur les
résultats (GAR), le rapport expose, non seulement les activités
réalisées, mais aussi les résultats atteints à travers des
indicateurs de performance prédéfinis.
En effet, il faut rappeler que l’année 2017 a été la première année
de mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement (PSD)
2017 - 2021 et du Contrat de Performance (CDP) de l’Office
national de formation professionnelle (OnFp). Dans lesquels,
l’institution s’est inscrite dans une logique de performance
adossée audit document de cadrage qui guide son action pour
le quinquennat : 2017 – 2021. Ce second Plan stratégique de
développement (PSD) est l’expression claire d’une volonté de
contribuer efficacement à la mise en œuvre du Plan Sénégal
Emergent (PSE).
L’année 2017 a été marquée par une montée en puissance de la
mission de Maîtrise d’Ouvrage déléguée (MOD) avec plusieurs
constructions de centres à travers le pays. C’est aussi la
fonction d’édition de manuels pour la formation professionnelle
qui prend toute sa place dans le dispositif organisationnel
de l’OnFp. Je voudrais remercier à cet égard monsieur
Mamadou Talla, Ministre de la Formation Professionnelle,
de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA) et tous les
partenaires comme, la Banque Mondiale, l’Agence Française
de Développement (AFP), la Coopération Luxembourgeoise, l’
Union Européenne qui ont fait confiance à l’OnFp pour la mise
en œuvre d’importants projets et programmes.

M. Sanoussi DIAKITE
Directeur général, ONFP
L’OnFp n’a pas seulement aligné
des actions audacieuses, il est
passé à échelle en termes de
cibles à atteindre. Ainsi, 7788
demandeurs d’emplois ont été
formés en 2017, contre 4331 en
2016. Soit 3457 de plus à travers
les 14 régions du Sénégal, pour
un coût global de 625 316 926 F
CFA.
Un accent a été mis sur
la délivrance de titres de
qualification. 62% des formés
ont obtenu un titre qui leur
reconnaît une aptitude à
exercer un travail au regard
des catégories professionnelles,
des conventions collectives de
branches professionnelles.

Ce réseau partenarial se développe et se consolide avec le
Centre Canadien d’Etudes et de Coopération Internationale
(CECI/Uniterra), le Centre D’élaboration Des Moyens
D’enseignement du Québec (CEMEQ), le Centre Inffo, mais
aussi avec les organisations professionnelles de Branches
(pétrole, boulangerie, agriculture, métiers numériques, BTP…)
et les institutions publiques (PUMA, FNCF, ...).
Bonne lecture !
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PRESENTATION DE L’ONFP
L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) est un établissement public
à caractère industriel et commercial (EPIC) créé par la Loi n°86-44 du 11 Août 1986.
Ainsi, l’OnFp a pour mission, dans le cadre des objectifs généraux du plan arrêté par
le Gouvernement en matière de formation professionnelle :
■

d’aider le gouvernement à déterminer et à mettre en œuvre les objectifs sectoriels
de cette formation ;

■

d’assister les organismes publics et privés, dans la réalisation de leurs actions et
évaluer les résultats ;

■

de réaliser ou de faire des études, notamment sur l’emploi, la qualification
professionnelle, les moyens qualitatifs et quantitatifs de la formation professionnelle
initiale et continue, avec la collaboration des organismes intéressés ;

■

de coordonner les interventions par branches professionnelles, par actions
prioritaires, en s’appuyant sur les structures existantes ou à créer ;

■

de coordonner l’action, en matière de formation professionnelle, des organismes
d’aides bilatérales ou multilatérales.

LA VISION QUI GUIDE NOTRE ACTION
La qualification professionnelle est le levier le plus important pour l’amélioration de la
productivité du travail, la réduction de la précarité de l’emploi et le positionnement fort
de la formation professionnelle dans les enjeux nationaux.

LES VALEURS QUI SOUS-TENDENT NOTRE FONCTIONNEMENT
Nous portons en nous l’exigence scientifique et technique de la référence nationale en
matière de formation professionnelle.

LE MANDAT ASSIGNÉ À L’ONFP
Doter le travailleur ou le demandeur d’emploi, notamment dans une optique d’auto
emploi, où qu’il se trouve sur le territoire national, d’une qualification ou d’un titre
professionnel qui lui permet, à la fois, d’occuper un emploi ou d’exercer une activité
professionnelle selon les normes requises et de se promouvoir.
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LES RÉALISATION EN 2017
L’Office national de Formation professionnelle (OnFp), conformément à son
mandat « de doter le travailleur ou le demandeur d’emploi dans une optique
d’auto emploi, où qu’il soit sur le territoire national, d’une qualification ou d’un
titre professionnel qui lui permet à la fois d’occuper un emploi ou d’exercer une
activité professionnelle selon les normes requises et de se promouvoir », a réalisé
au courant de l’année 2017 d’importantes sessions de formations qualifiantes.
Ceci recoupe sa vision qui stipule que : « la qualification professionnelle est le
levier le plus important pour l’amélioration de la productivité du travail, la réduction
de la précarité de l’emploi et le positionnement fort de la formation professionnelle
dans les enjeux nationaux ».
La pertinence de cet élan de l’OnFp dans l’effort de doter d’une formation
qualifiante adéquate aux bénéficiaires pour leur permettre, soit d’être performants
au travail, soit de trouver un emploi qui s’inscrit en droite ligne de la vision du chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall déclinée à travers le Plan Sénégal
Emergent (PSE) dont l’axe 2 est consacré au capital humain, à la protection
sociale et au développement durable.
Tous ces efforts concourent à la traduction concrète de la volonté du chef de
l’Etat de lutter contre le sous-emploi des jeunes. Ainsi, les actions suivantes ont
été réalisées par l’Office au courant de 2017.
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PARTIE 1
ACCÈS DES TRAVAILLEURS ET
DES DEMANDEURS D’EMPLOI À LA
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Répartition des effectifs formés par
région selon le genre ;
Répartition des formés par domaines ;
Répartition des formés par type de
formation ;
Liste des programmes et projets
accompagnés en 2017.

L’accès des travailleurs et des demandeurs
d’emploi à la qualification professionnelle
porte l’enjeu de doter le secteur productif
d’une masse critique de ressources humaines
qualifiées, pour contribuer à la transformation
structurelle de l’économie du Sénégal, comme
prévu dans le PSE, à travers la mise en œuvre de
formations qualifiantes au regard des catégories
professionnelles des branches professionnelles.
Dans cette partie du rapport, sont présentées les
principales formations réalisées par l’office au
courant de l’année 2017. Les statistisques sur les
formés, les tableaux de réprtition des formations
par domaines et types de formation (renforcement
de capacité ou formation débouchant sur un titre
qualification).

L’OnFp a formé 7788 demandeurs
d’emplois et travailleurs en 2017, contre
4331 en 2016, soit 3457 de plus à travers
les 14 régions du Sénégal, pour un coût
global de 625 316 926 F CFA. Eu égard
à son approche basée sur la demande,
l’OnFp a accordé une attention particulière
à la qualité de la demande illustrée par

la pertinence du projet professionnel
qui sous-tend la formation d’une part et
d’autre part sur les demandes provenant
du secteur productif.
Le tableau ci-dessous présente la
répartition des effectifs formés par région
selon le genre.
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TABLEAU 1 :Répartition des effectifs formés par région selon le genre
RÉGIONS
DAKAR
DIOURBEL
FATICK
KAFFRINE
KAOLACK
KÉDOUGOU
KOLDA
LOUGA
MATAM
SAINT-LOUIS
SÉDHIOU
TAMBACOUNDA
THIES
ZIGUINCHOR
TOTAL
RATIO

H

1654
60
289
44
606
189
380
28
0
510
111
233
372
120
4596
59%

F

1249
142
152
19
346
174
129
73
40
326
75
250
152
65
3192
41%

TOTAL

2903
202
441
63
952
363
509
101
40
836
186
483
524
185
7788
100%

RATIO

37%
3%
6%
1%
12%
5%
7%
1%
1%
11%
2%
6%
7%
2%
100%

l’OnFp de poursuivre sa politique de
déconcentration par l’implantation de ses
antennes dans toutes les régions pour se
rapprocher davantage des cibles. L’OnFp
a formé en 2017 dans 17 domaines
que sont : la Gestion-Commerce avec
24,27% des effectifs, l’agro-alimentaire
21,73%, les mines 17,72% et l’agriélevage 11,81%.

La région de Dakar a enregistré le plus
fort taux de demandeurs d’emploi et de
travailleurs formés avec 37%. Elle est
respectivement suivie de Kaolack 12%
et de Saint-Louis 11%. Les régions de
Kaffrine, Diourbel, Louga, Ziguinchor,
Sédhiou et Matam viennent après avec
des taux qui varient entre 1% et 3%. A
l’exception de Thiès, les régions qui
abritent les antennes régionales ont
enregistré les taux les plus élevés. Ce
qui montre la pertinence du choix de
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Dans tous ces secteurs d’activités qui
concourent au développement de notre
économie, l’OnFp est entrain de faire
un travail remarquable en matière de
formation professionnelle pour doter les
demandeurs d’emploi et les travailleurs
les compétences nécessaires pour
améliorer leur productivité au travail, mais
aussi d’avoir les outils pour entreprendre
et asseoir leur plein épanouissement.
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TABLEAU 2 : Répartition des formés par domaines
DOMAINES

AGRI-ELEVAGE
AGRO-ALIMENTAIRE
ART
BTP
CHIMIE
COUPE-COUTURE
EBENISTERIE
ELECTRO TECHNIQUE/MECANIQUE
ENVIRONNEMENT
GESTION-COMMERCE
INFORMATIQUE
LANGUES
MINES
PECHE
RESTAURATION
SECURITE
TRANSPORT
TOTAL

TOTAL

RATION

920
1 692
60
78
296
27
27
753
20
1 890
199
142
1 380
20
95
55
134

11,81%
21,73%
0,77%
1,00%
3,80%
0,35%
0,35%
9,67%
0,26%
24,27%
2,56%
1,82%
17,72%
0,26%
1,22%
0,71%
1,72%

7 788

100,00%

Clôture d’une formation au CFA de Dakar par
M. Mamadou TALLA, MFPAA et M. Mbagnick
NDIAYE, Ministre de l’intégration africaine, du
NEPAD et de la francophonie
L’Office
national
de
formation
professionnelle
a
enregistré
une
hausse des demandes de formation
en agro-alimentaire, en agri-élevage et
dans le domaine des mines en 2017.
Les formations du tertiaire occupent
cependant la première place. Celles
ci s’inscrivent, avec un avantage
comparable, dans une logique de

qualification à des titres professionnels
qui offrent des opportunités réelles
d’emploi. Ces formations ont porté sur
des profils différents : aides comptables,
caissiers, attachés en passation de
marché, etc. Par la formation attaché
en passation de marchés, l’OnFp a
outillé des demandeurs d’emploi et des
travailleurs afin de leur permettre de
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mieux saisir les opportunités d’emplois
dans ce domaine, dans la mesure où les
autorités contractantes doivent disposer
de ressources humaines capables de
prendre en charge les exigences du
code des marchés et des procédures des
passations des marchés.
Dans sa démarche et son approche,
l’OnFp délivre des titres de qualification

reconnaissant l’aptitude du bénéficiaire
à occuper un emploi ou à exercer
une activité selon les normes. Ces
titres correspondent aux catégories
professionnelles
au
regard
des
conventions collectives. Sur l’ensemble
des 7788 formés en 2017, 62% ont
obtenu un titre professionnel et 38%
une attestation, comme illustré dans
le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3 : Répartition des formés par type de formation
RÉPARTITION DES FORMÉS PAR TYPE
DE FORMATION

NOMBRE

Renforcement de capacités 2981
Titres de qualification
4807
TOTAL
7788

RATIO

38%
62%
100%
De même, l’Office national de Formation
professionnelle a accompagné quarantecinq (45) entreprises à travers la mise en
œuvre d’opérations de formation au profit
de leurs personnels, dans une logique
de soutien à la productivité et à la
compétitivité des entreprises.

Ouvrier Meunier
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En plus de ces formations, l’OnFp a
engagé des programmes phares
adossés aux programmes et projets
d’investissement public ou privé et
présentant des opportunités réelles
d’emploi pour les jeunes. Le tableau
ci-dessous présente la liste des
programmes phares accompagnés et les
effectifs ciblés.
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TABLEAU 4 : Liste des programmes et projets accompagnés en 2017
PROGRAMMES / PROJETS

EFFECTIFS VISÉS

MEUNIER

2000

MÉTIERS GAZ ET PÉTROLE

2 000

ATTACHÉ EN PASSATION DE MARCHÉS
(APM : 2ème GÉNÉRATION)

642

PROGRAMME INTÉGRÉ DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL (PIDES)

500

OBSERVATIONS
Ce programme s’inscrit dans le
cadre du soutien à la politique de
mécanisation de l’agriculture initiée par
le gouvernement.
Cette formation est rendue opportune
avec la découverte d’importants
gisements de pétrole et de gaz et les
perspectives d’exploitation qui vont
générer des milliers d’emplois.
Formation des travailleurs du secteur
public et du secteur privé et des
demandeurs d’emploi dans ce nouveau
métier en pleine expansion.
Prise en compte des nombreux
besoins dans le domaine des marchés
publics. La formation se fait à Dakar et
au niveau des antennes régionales.
Appuyé par la coopération italienne.

PROJET ACCÈS ÉQUITABLE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (ACEFOP)

800

SEN028

1084

AGENCE D’ASSISTANCE À LA SÉCURITÉ DE
PROXIMITÉ (ASP)

700

FONDS NATIONAL DE CRÉDITS POUR LES
FEMMES (FNCF)

500

Cette intervention s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la
convention de délégation de fonds
et de mise en œuvre du projet Accès
équitable à la formation professionnelle
du programme Développer l’emploi
au Sénégal appuyé par l’Union
européenne. Elle porte sur la formation
en Approche par les compétences
des maitres artisans, des formateurs
et du personnel administratif des
établissements
des
5
régions
(Kédougou, Tambacounda, Kolda,
Sédhiou et Ziguinchor).
L’intervention porte sur la formation
des acteurs des établissements à
l’élaboration des PFI et au respect
des
normes
environnementales
spécifiques à chaque filière.
L’intervention s’inscrit dans le cadre du
programme 1 ASP 1 emploi.
Cette action entre dans le cadre de la
convention qui lie les deux structures et
qui porte sur un appui aux bénéficiaires
du FNCF en formation sur la création
et la gestion de TPE.
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Cérémonie de remise de don de matériels
aux personnes à mobilité réduite formées
en Infographie et en Coupe couture.

En 2017, L’OnFp a mobilisé 212
opérateurs agréés sur les 323, soit un
taux de 66% des opérateurs agréés
pour réaliser ce résultat. A rappeler que
la mobilisation d’un opérateur dépend de
plusieurs critères dont la compétence,
la proximité et la disponibilité. Sur
l’ensemble des opérateurs agréés, 59%
sont de Dakar et les 41% répartis entre
les 13 autres régions du pays.
En plus de ces activités, l’Office national
de Formation professionnelle a également

14

organisé au cours de l’année dernière
quatre (4) ateliers de concertation et
de validation de huit (8) référentiels de
titres professionnels avec les acteurs
des branches professionnelles. Il s’agit
de : « ouvrier boulanger qualifié »,
« conducteur d’engins agricoles », «
développeur web », « développeur
mobile », « graisseur-laveur », « agent
de sécurité de sites pétroliers », «
gérant de dépôts de gaz », « pompiste
de station – service ».
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PARTIE 2
CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Etat d’exécution des travaux de
réhabilitation et de construction
des centres dans le cadre du
projet formation pour l’emploi et la
compétitivité (FPEC) ;
Etat d’exécution des travaux de
construction de huit (8) centres
départementaux de formation
professionnelle.

Le Ministère de la Formation
Professionnelle, de l’Apprentissage
et de l’Artisanat (MFPAA) a confié
à l’OnFp à travers une convention
cadre, la mission de maîtrise
d’ouvrage déléguée de construction
et d’équipement de centres de
formation professionnelle. Il est
présenté dans cette partie l’état
d’avancement de ces projets.

ETAT D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE
CONSTRUCTION DES CENTRES DANS LE CADRE DU PROJET
FORMATION POUR L’EMPLOI ET LA COMPÉTITIVITÉ (FPEC)
L’OnFp poursuit dans le cadre du FPEC,
la réhabilitation et l’équipement des
lycées techniques suivants : André
Peytavin (LTAP) de Saint Louis,
Mamba Guirassy de Kédougou
(LTIMK) et Maurice Delafosse de
Dakar (LTID). Le taux d’exécution sur
l’ensemble des travaux est estimé à 75%
au 31 Décembre 2017.
Toujours dans le cadre du projet
FPEC, l’ONFP assure la construction
et l’équipement de huit (8) centres
de formation dans les domaines de
l’aviculture, de l’horticulture et du
tourisme :

■

Cluster Aviculture : à Mbao (Dakar), à
Lamsar (Saint Louis) et à Diamniadio
(Dakar) ;

■

Cluster Horticulture : à Thieppe
(Louga)
et
à
Nétéboulou
(Tambacounda ;

■

Cluster Tourisme : à Boudody
(Ziguinchor), à Diamniadio (Dakar), et
à Diawsir (Saint-Louis).

Ce projet d’un coût global de Vingt-trois
milliards deux cent trente millions
de franc CFA (23 230 000 000f CFA)
est cofinancé par l’Etat du Sénégal,
la Banque Mondiale (BM) et l’Agence
Française de Développement (AFD).

TABLEAU 5 : Etat d’exécution des travaux de réhabilitation et de construction
des centres dans le cadre du projet formation pour l’emploi et la compétitivité
(FPEC) à la date du 31/12/2017
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1
Traveaux de Réabilitation et Equipement LTAP
(St Louis).

Travaux de Réabilitation et Equipement LTID (Dakar)

PROJETS

2

LOT

3
4
5

Construction du Centre de Référence de Formation
Professionnelle en Aviculture à Diamniadio (Dakar).
Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Aviculture à Mbao (Dakar).
Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Horticulture à Nétéboulou
(Tambacounda).
Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Horticulture à Thieppe (Louga).

Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Tourisme à Boudody (Ziguinchor).

Traveaux de Réabilitation et Equipement LTIMK
(Kédougou).
Construction du Centre de Référence de Formation
Professionnelle en Aviculture à Diamniadio (Dakar).
Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Tourisme à Boudody (Ziguinchor).

6

7
8
9

10

11

Construction du Centre Satellite de Formation
Professionnelle en Aviculture à Lampsar (SaintLouis).

DATE DE DEMARRAGE

3 mai 2017

MONTANT DU MARCHE
(EN TTC)

Mbakol
1 015 407 790
Entreprise
EGECOM Sarl 313 331 266

3 mai 2017

ENTREPRISE

566 878 018

19 Octobre 2017

3 mai 2017

2 360 667 695

Mbakol
Entreprise
Mbakol

Avis DCMP

NIVEAU D’EXÉCUTION

Travaux exécutés
67%
Travaux exécutés à
89%

Avis DCMP

Travaux exécutés à
76%
Installation et
implantation en cours
Avis DCMP sur
attribution
647 127 097

Avis DCMP sur
attribution

2 351 193 985

543 101 695

Sylla Trading
Corporation
(STC)
Sylla Trading
Corporation
(STC)

Mbakol

_
1 386 886 986

_
SOGECAM /
GTS

1 282 699 060

_

19 Octobre 2017 Installation et
implantation en cours
Sélection Maître
_
d’œuvre.
29 Décembre 2017 Installation et
implantation en
cours.
29 Décembre 2017 Installation et
implantation en
cours.
Sélection Maître
d’œuvre.
_

SARSARA
Construction

_
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ETAT D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (8)
CENTRES DÉPARTEMENTAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Financés entièrement par l’Etat du Sénégal à hauteur de deux milliards (2 000 000
000) F CFA, l’ONFP a engagé, toujours dans le cadre de la convention cadre, la
construction de huit (8) centres départementaux de formation professionnelle.
Ces centres sont localisés à : Aéré Lao (Matam), Ndouloumadji Diémé (Matam),
Ndangalma (Diourbel), Sokone (Fatick), Foundiougne (Fatick), Koungheul
(Kaffrine), Goudomp (Sédhiou) et Porokhane (Kaolack).
TABLEAU 7 : Etat d’exécution des travaux de construction de huit (8) centres
départementaux de formation professionnelle à la date du 31/12/2017
LOT

ENTREPRISE

MONTANT DU
MARCHE
(EN TTC)

DATE DE DEMARRAGE

1

CDFP Aéré Lao CEMPA Sarl
(Podor)

206 143 603

2

CDFP
Ndouloumadji
(Matam)
CDFP
Ndangalma
(Bambey)
CDFP Sokone
(Kaolack)

199 965 959 07 Août 2017

3

4

5

6

7

8
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PROJETS

CDFP
Koungheul
(Kaffrine)
CDFP
Foundiougne
(Fatick)
CDFP de
Goudomp
(Sédhiou)
CDFP de
Porokhane
(Kaolack)

CEMPA Sarl

EGBTP Amadou 269 060 896
HANN
Sylla Trading
Coorporation
(STC) Sarl
Sarsara
Construction

27 avril 2017

26 avril 2017

202 226 945 09 mai 2017

214 391 086 31 mars 2017

EGBTP Amadou 269 060 896
HANN

31 mars 2017

Sarsara
Construction

203 339 999 13 juilllet 17

EGBTP Suarl

240 126 394
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NIVEAU
D’EXÉCUTION

Travaux
exécutés à
65% du gros
œuvre.
Travaux
exécutés à
15%
Travaux
exécutés à
45%
Travaux
exécutés à
65%
Travaux
exécutés à
63%
Travaux
exécutés à
40%
Travaux
exécutés à
30%
Travaux
exécutés à
30%

PARTIE 3
PRODUCTION ET DIFFUSION DE
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

L’édition de 22 manuels de formation
dans le cadre du projet SEN 028 ;
Niveau de réalisation des manuels pour
l’année 2017.

Le Ministère de la Formation
Professionnelle, de l’Apprentissage
et de l’Artisanat (MFPAA) met en
œuvre une réforme introduisant
l’APC comme modalité
pédagogique de la formation
professionnelle et technique. La
coopération luxembourgeoise
appuie cette politique à travers
le projet SEN 028 qui comporte
un volet édition et diffusion de
manuels confié à l’ONFP. Le point
d’avancement est présenté dans
cette partie.

L’ÉDITION DE 22 MANUELS DE FORMATION DANS LE CADRE
DU PROJET SEN 028

Atelier de suivi de rédaction et traitement des manuels de
formation animé par M. Ismaîl Ridha du Cemeq

Dans le cadre du projet SEN 028, le
MFPAA a confié à l’OnFp à travers
une convention de financement, la
responsabilité de finaliser 16 manuscrits
issus du projet SEN 024 et d’éditer six
(6) manuels de l’apprenti accompagnés
de leurs guides du maître. Pour atteindre
cet objectif, l’Office a organisé cinq (5)
ateliers de formation-action en rédaction
de manuels au profit de formateurs.
Ces
ateliers
animés
par
le
Centre d’Elaboration des Moyens
d’Enseignement du Quebec (CEMEQ)
ont permis aux rédacteurs de maîtriser
les techniques de formulation et les règles
de rédaction. D’autre part, un stage de
formation a été organisé au profit de
deux agents de l’OnFp sur les techniques
de mise en page et le traitement
graphique des manuels d’apprentissage
au (CEMEQ).
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La mise en œuvre de ce processus
permet au secteur de la formation
professionnelle
et
technique
de
disposer à terme des ressources
pédagogiques adaptées à l’Approche
par les compétences (APC), gage
d’une amélioration de la qualité des
enseignement-apprentissages et facteur
d’insertion professionnelle des sortants.
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TABLEAU 8 : Niveau de réalisation des manuels pour l’année 2017
N°

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TITRE DU MANUEL

Coiffure, mise en forme et
modification de la forme des
cheveux
Teinture
Horticulture
Menuiserie bois
Mécanique auto
Maçonnerie
Cuisine
Transformation des fruits et
légumes
Couture traditionnelle
Couturier modéliste
Menuiserie métallique
Structure métallique
Froid climatisation
Maintenance véhicule moteur
Génie civil
Maintenance industrielle
Mécanique auto
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Couture
Plomberie
Maçonnerie

NIVEAU

NIVEAU D’EXÉCUTION

90%

CAP

BTS

BT

Apprentissage

80%
90%
70%
60%
60%
70%
60%
90%
70%
30%
50%
30%
60%
60%
30%
60%
90%
90%
60%
60%
90%

Atelier de suivi de rédaction et traitement des manuels de
formation animé par M. André Laflamme du Cemeq.
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PARTIE 4
PROJETS DE RECHERCHE
ACCOMPAGNÉS EN 2017 SUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Projets de mémoires et de thèses
appuyés en 2017.

L’OnFp a appuyé des projets de
mémoires et de thèses qui portent
sur la formation professionnelle.
L’action s’inscrit dans sa mission
de réaliser des études sur l’emploi,
la qualification professionnelle, les
moyens quantitatifs et qualitatifs
de la formation professionnelle
initiale et continue.
Il s’agit de produire des
connaissances sur la formation
professionnelle pour alimenter les
politiques publiques et les actions et
programmes au sein des branches
professionnelles.

L’Office national de Formation professionnelle a appuyé des étudiants sénégalais
porteurs de thèse ou mémoire sur des thèmes qui portent sur la formation professionnelle.
Les appuis ont concerné, entre autres, les sujets suivants :
■

L’économie numérique à l’épreuve du territoire sénégalais : observation et
analyse à partir de la ville de Dakar traité par Mamadou Mounirou DIALLO de
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) ;

■

Gestion du risque dans les PME/PMI à la CBAO GAWB traité par Yaye Khady
SANE de l’Ecole internationale des Affaires (E.I.A) ;

■

Analyse critique de l’implantation des programmes écrits selon l’Approche
Par les Compétences (APC) dans les centres de formation professionnelle de
la zone Nord : Saint-Louis, Louga et Matam traité par Ndiaye SARR MBODJ de
l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP).
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PARTIE 5
RESEAU PARTENARIAL AU
NIVEAU NATIONAL
ET INTERNATIONAL

tPartenaires nationaux et
internationaux ;
Conventions signées entre l’OnFp et
diverses institutions.

L’Office national de Formation
professionnelle développe un
réseau partenarial national et
international. A cet effet, plusieurs
conventions de partenariats ont été
signées en 2017.

PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Signature de mémorendum entre le DG de l’OnFp
et le DG du Cemeq, le 16 mars 2018.

Pour ce qui concerne le partenariat au niveau national et international, les actions de
l’ONFP en 2017 s’illustrent par :
■

L’accueil par le Centre d’Elaboration des Moyens d’Enseignement du Québec
(CEMEQ) dans le cadre du projet Sen 028, de deux stagiaires de l’ONFP, en
Août 2017 en renforcement de capacité sur les techniques de mise en page et de
traitement graphique des manuels d’apprentissage ;

■

La participation en Septembre 2017 du Directeur général de l’ONFP à la rencontre
de mise en place du Réseau Francophone de l’Information sur la Formation
professionnelle initiée par Centre INFFO (Centre pour le Développement de
l’Information sur la Formation permanente) en France ;

■

La participation du Directeur général de l’ONFP en Mars 2017 à Cotonou (Bénin) aux
réunions du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle
(RAFPRO) en sa qualité de Secrétaire général ;

■

L’Organisation partenariale d’une session de formation de « Responsable
Formation » avec le Centre Inffo de la France à l’École Normale Supérieure
d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP).

■

La signature de plusieurs conventions avec les partenaires nationaux et
internationaux.
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TABLEAU 9 : Conventions signées entre l’OnFp et diverses institutions
ORGANISME

EX-CHANGE
EXPERTISE asbl.

TYPE DE CONVENTIONS

OBJECTIF DE LA
CONVENTION

Collaboration
dans le cadre
de formation ou
de renforcement
de capacité,
de partage
d’expérience et
d’expertise.
Agence
Convention de
Lux Dev agissant
luxembourgeoise
délégation de
au nom et pour
pour la Coopération fonds et de mise en le compte du
au Développement œuvre.
Projet Réf/ T05(Lux-Dev).
EUTF-SAHSN-04 SEN/801
- Accès équitable
à la formation
professionnelle
Accès équitable
à la Formation
professionnelle
(ACEFOP).
Programme
Protocole de
Formations
d’Urgence de
partenariat.
qualifiantes et
Modernisation des
de renforcement
Axes et territoires
des capacités
frontaliers.
des populations
frontalières.
Dunyaa Télévision Convention de
Communiquer
(DTV).
partenariat.
sur les actions
de l’OnFp à
l’émission «Vers la
qualification» de la
DTV.
Délégation
Protocole d’accord. Former les cibles
générale à
de la DGPSN
la Protection
à la mise en
sociale et à la
œuvre d’activités
Solidarité nationale
génératrices de
(DGPSN).
revenus.
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Convention de
partenariat.
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DATE DE SIGNATURE

06 avril 2017

09 juin 2017

25 août 2017

10 septembre 2017

16 novembre 2017

