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Ce travail de mémoire s’intéresse à la coopération internationale en matière de formation pro-
fessionnelle (CIFP) plus précisément à la collaboration entre les institutions publiques et privées 
actives dans ce domaine car la mise en œuvre d’un projet repose aussi sur une bonne entente 
entre les institutions. L’intérêt des pays en voie de développement pour le système de formation 
professionnelle suisse s’explique par la qualité et la réputation de ce dernier car grâce à celui-
ci, la Suisse, est l’un des pays d’Europe et du monde avec un taux de chômage juvénile parmi 
les plus bas (Strahm, 2016)1. Ainsi pour le Sénégal qui doit faire face à une explosion démo-
graphique, à un système éducatif peu adapté aux besoins économiques du pays et à un fort 
taux de chômage des jeunes non-qualifiés, la formation professionnelle duale peut représenter 
des pistes de réflexions intéressantes (République du Sénégal, 2013)2.  
 
Après une recherche approfondie sur la coopération internationale et sur l’émergence de la 
CIFP, une analyse de la genèse du projet « expertise de formation professionnelle et duale au 
Sénégal 2015 » et une étude sur les formes de collaboration entre les acteurs et actrices du 
projet, une série d’entretiens de type semi-directif a été menée avec les partenaires du projet et 
ce, dans l’objectif de comprendre les formes de collaboration entre les différentes institutions au 
sein du projet. Les résultats obtenus permettent ainsi de mieux cerner les enjeux de la concep-
tion et mise en place d’un projet de coopération internationale en matière de formation profes-
sionnelle et montrent les formes de collaboration parfois conflictuelles entre les différentes insti-
tutions. 
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