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En partenariat avec Et le concours de 

Assises régionales de la formation et de la mobilité professionnelle 

Programme prévisionnel 

10 et 11 février 2021 | format distanciel 

JOUR 1 - Jeudi 10 février 2022 

MRU-RUN-SEZ1 

9h30 – 10h30 

KM-MDG 

8h30 – 9h30 

EUR 

6h30 – 7h30 

Accueil des participants 

 

Connexion sur la plateforme dédiée aux Assises. 

Micros et caméras devront être éteints. 

MRU-RUN-SEZ 

10h30 – 11h 

KM-MDG 

9h30 – 10h 

EUR 

7h30 – 8h 

 

Session d’ouverture 

• Pr. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

• M. André Pouillès-Duplaix, directeur de l’Agence française de développement (AFD) pour Maurice et les Seychelles 

• M. Marcel Escure, Ambassadeur de France délégué à la coopération régionale dans l’océan Indien, représentant de la 

présidence en exercice du Conseil des ministres de la COI 

 

MRU-RUN-SEZ 

11h-12h30 

 

KM-MDG 

Enjeux régionaux de la formation professionnelle et de la mobilité en formation professionnelle 

1. Introduction générale sur la formation professionnelle et la mobilité dans les Etats membres de la COI – 

échanges avec les Points focaux nationaux facilités par Stefano Merante du Centre international de formation de 

l’Organisation internationale du travail 

- Union des Comores : Mme Asmine Mohamed Said, Directrice de la Formation et de l’Insertion professionnelle, ministère 

de l’Education nationale 

 
1 MRU-RUN-SEZ : Maurice, Réunion, Seychelles | KM-MDG : Comores, Madagascar | EUR : Europe (France, Italie) 
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10h 11h30 

 

EUR 

8h – 9h30 

- France / Réunion : M. Laurent Brault, DAFPIC (formation professionnelle initiale et continue et à l’apprentissage), rectorat 

de La Réunion 

- Madagascar : M. Christophe Andriantarijaka, coordonnateur général des programmes et projets, ministère de 

l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle 

- Maurice : M. Sayadaly Maudarbocus, directeur p.i., Mauritius Institute of Training and Development (MITD) 

- Seychelles : M. Jean Alcindor, Chief Education Officer, ministère de l’Education 

 

2. Cartographie générale de l’éducation et de la formation étudiante et professionnelle dans les Etats membres et 

esquisse des opportunités de coopération - Pr. Rada Tirvassen, consultant  

 

3. Discussions 

Pause – reprise des travaux : MRU-RUN-SEZ à 14h - Connexion à partir de 13h30.  

KM-MDG à 13h – connexion à partir de 12h30 

EUR à 11h – connexion à partir de 10h30  

MRU-RUN-SEZ 

14h – 16h30  

 

KM-MDG 

13h – 15h30 

 

EUR  

11h – 13h30 

Travaux de groupe : Enjeux de la formation professionnelle dans des secteurs économiques prioritaires  

• Agriculture | facilitateur : M. Anziz Attoumane, expert mission Cap compétences 
 

• Economie bleue / métiers de la mer | facilitateur : Sami Ouadrani, expert mission Cap compétences | contributeur : Fayçal 

S. Boureima, expert OIT 

 

• Tourisme – Hôtellerie – Restauration | facilitateur : Dr Kaylash Allgoo, expert mission Cap compétences | contributeurs : 

Hareeta Cunniah et Adame Traore, experts OIT 

 

• Bâtiment et Travaux Publics | facilitateur : Jean Lalaina Rakotomalala, expert mission Cap compétences 

 

• Numérique | facilitateurs : Hamidou Mhoma, président du comité numérique océan Indien et élu de l’UCCIA, avec Virginie 

Lauret, directrice exécutive de Cap Business océan Indien | contributrice : Karine Sanigo, experte de l’OIT  

 

• Santé | facilitateurs : Dr Yassa Ndjakani et Dr Said Ahmed Bedja, Unité de veille sanitaire de la COI  

16h30 - MRU-RUN-SEZ | 15h30 - KM-MDG | 13h30 - EUR Fin des travaux de la première journée 
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JOUR 2 - Vendredi 11 février 2022 

MRU-RUN-SEZ 

10h – 11h  

KM-MDG 

9h – 10h 

EUR 

7h – 8h 

Accueil des participants 

 

Connexion sur la plateforme dédiée aux Assises. 

Micros et caméras devront être éteints. 

MRU-RUN-SEZ 

11h – 12h30  

KM-MDG 

10h – 11h30 

EUR 

8h – 9h30 

Restitution des travaux de groupe sectoriels du jour-1 et révision des recommandations régionales et intersectorielles  

 

• Présentation par les rapporteurs 

• Questions/réponses 

Pause – reprise des travaux à 14h MRU-RUN-SEZ | 13h KM-MDG | 11h EUR 

Reconnexion 30 minutes avant les sessions de l’après-midi 

MRU-RUN-SEZ 

14h – 15h30  

 

KM-MDG 

13h – 14h30 

 

EUR 

Tables rondes thématiques : les dimensions transversales d’un programme commun 

 

Table ronde 1 : Certification, 

reconnaissance et portabilité des 

formations professionnelles : 

quelles opportunités régionales ? 

Facilitatrice : Anne-Marie Charraud, 

experte Cap compétences 

Table ronde 2 : Formation 

professionnelle, mobilité et 

intégration des femmes 

 

Table ronde 3 : Intégration du numérique en 

formation professionnelle pour une 

collaboration régionale 

 

Facilitatrice : Karine Sonigo, experte de l’OIT 
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11h – 12h30 Contributrice : Gloria Moreno-Fontes 

sur la portabilité et la reconnaissance 

des compétences 

Facilitatrice : Agathe Gondinet, 

experte Cap compétences 

 

Contributeurs : Jayantee Gukhool, Agence 

universitaire de la Francophonie  

Table ronde 4 : Gouvernance d’un 

programme de coopération 

régionale en mobilité et FP / Le 

rôle des fonds de financement de la 

formation professionnelle  

Facilitateur : COI 

Contributeurs : Coffi Agossou, 

Directeur du Bureau de Pays de l'OIT 

pour Madagascar, les Comores, Maurice 

et les Seychelles 

Mme Joséphine Soanorondriaka 

Andriamamonjiarison, directrice 

générale p.i. du Fonds malgache de la 

formation professionnelle 

Table ronde 5 : Le cas de 

l’apprentissage professionnel 

informel 

 

Facilitatrice : Christine Hofmann, 

experte de l’OIT 

Table ronde 6 : Répondre au défi climatique : 

quelles opportunités pour un programme de 

coopération en FP ? 

 

Facilitateur : Fayçal Boureima, expert de l’OIT  

Pause – reconnexion à partir de : 16h MRU-RUN-SEZ | 15h KM-MDG | 13h EUR 

MRU-RUN-SEZ 

16h30–17h30 

KM-MDG 

15h30–16h30 

EUR 

13h30-14h30 

Restitution des tables rondes transversales 

MRU-RUN-SEZ 

17h30–18h30 

KM-MDG 

Clôture des Assises régionales 

- Présentation des principaux axes d’opportunités pour un programme et suites immédiates données aux Assises par le 

Secrétariat général de la COI  
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16h30-17h30 

EUR 

14h30–15h30 

Messages de clôtures :  

- Message du directeur de l’OIT pour Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles 

- Message de clôture du Secrétaire général de la COI 

 


