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A travers différents thèmes développés dans cet ouvrage, il est 
proposé, au regard des impératifs et urgences sur les questions 
d’emploi et de productivité, des analyses, nourries des initiatives 
et expériences vécues des 20 ans de participation à la mise en 
œuvre de la réforme de la formation professionnelle au Sénégal, 
qui mettent en situation ou en perspective le leadership de la 
formation professionnelle et technique et qui tentent de faire 
appréhender les changements significatifs et les transformations 
positives que ce leadership peut engendrer dans l’économie et le 
développement du pays.

Les thèmes, au nombre de 16, sont articulés autour de la réforme 
que les autorités ont lancée en 2001 et dont les termes sont 
rappelés dans les grandes lignes ainsi qu’autour de problématiques 
d’emploi. Cependant, il ne s’agit ni d’un bilan de la réforme ni d’une 
étude prospective. L’objectif est de contribuer, par des propositions 
et des éclairages, à rendre plus accessibles et compréhensibles, 
pour le plus grand nombre, les paramètres et variables traduisant 
l’enjeu et la portée de la formation professionnelle et technique et 
de susciter des décisions plus hardies des pouvoirs publics, pour 
un rôle plus élevé et plus actif de la formation professionnelle et 
technique dans l’économie du pays.

Sanoussi Diakité est Ingénieur des Systèmes de Formation et 
d’Insertion. Enseignant-chercheur en Sciences et Techniques 
industrielles, Expert membre de l’ONES, il a déposé deux 
brevets d’invention au niveau de l’Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle (OAPI). Ancien conseiller technique n°1 

du ministre de la Formation professionnelle, il a été Directeur général de l’Office 
national de Formation professionnelle. 
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