
Qui est qui  ? 
Responsables Work Package 
Conseil consultatif de qualité

 Interview: Alfredo Garmendia 

Travail en ligne
Réunion de lancement
Sessions peer to peer 

Réunions administratives
Réunions de communication

Wow! Nous sommes
célèbres !

Les meilleures actions de
diffusion qui ont eu lieu pendant

les premiers mois du projet

Quꞌallez-vous trouver?

SAAM est une action pilote de mobilité éducative dans le domaine de la formation
professionnelle. Ce bulletin d'information rassemble les étapes les plus importantes qui ont

été franchies au cours des premiers mois de cette aventure incroyable. 



24 pays : 8 pays membre de l'Union Européenne et 16 de l'Afrique 

32 partenaires: 17 partenaires de EU et 19 venant de l'Afrique, ce sont des centres
professionnels, des organisations ou encore des institutions. Tous, apportent leurs
connaissances dans leur spécialité. 

3 secteurs impliqués: L'Agriculture, l'hôtellerie et le tourisme, l'ingénierie et la
manufacture

4 millions d'euros: Financé par le "AU-EU skills for Youth employment program"

SAAM, CꞋEST QUOI ?

SAAM en 4 chiffres :

SAAM  en 3 étapes :
Plus de 100 employés de centres EFT européens vont voyager en Afrique.

Pendant deux semaines, ils observeront le système d'EFP en Afrique et
recueilleront ensuite des informations dans le but de créer un rapport qui servira
de base à l'élaboration d'une stratégie visant à améliorer les différents centres

Plus de 300 étudiants d'EFP africains voyageront en Europe: Un projet de mobilité
est une expérience à l'étranger qui est une chance d'apprendre, de découvrir et de
développer de nouvelles capacités. Ils reviendront plus autonomes

Le personnel africain voyage en Europe pour un séminaire à Bruxelles sur la
mobilité éducative suivi d'un séjour de quelques semaines dans un centre
d'EFP européen. Grâce à cette mobilité, le personnel africain pourra concevoir
un plan d'action pour mettre en place un département international dans son
centre d'EFP. Ensuite, des experts européens en mobilité se rendront dans
chaque pays partenaire en Afrique pour soutenir l'exécution du plan. 

Si vous ne savez toujours pas

Créer des modules de formation pour les professionnels de l'EFP

Mettre en place un département de mobilité dans chaque centre d'EFP
africain concerné

Apporter une expérience internationale aux étudiants africains en EFP

SAAM en 3 objectifs  :



Le centre d'EFP San Viator et l'organisation de
mobilité Asociación Mundus sont les institutions
de gestion de SAAM, qui ont dirigé la réunion
virtuelle de lancement qui a rassemblé tous les
partenaires du projet, les délégués de l'UE en
Afrique et le Conseil de qualité de SAAM.
SAAM, partenariat Afrique-UE financé à hauteur
de plus de 4 millions d'euros, a démarré le 7 mai
par une réunion virtuelle à laquelle ont participé
plus de 80 personnes représentant des centres
d'EFP, des organisations à but non lucratif et
des institutions publiques, ainsi que des experts
en mobilité et en éducation. Le projet SAAM
(Supporting Alliance for African Mobility) était
l'un des deux seuls projets pilotes approuvés en
janvier pour promouvoir les échanges dans le
domaine de la formation professionnelle entre
l'Afrique et l'Europe pour les enseignants et les
étudiants des deux continents.

connaître". SAAM va, au cours des trois
prochaines années, planifier et mettre en
œuvre la mobilité de 300 étudiants
africains qui effectueront des périodes
d'échange dans des entreprises
européennes, et de plus de 200
enseignants européens et africains qui
effectueront des périodes d'observation en
milieu professionnel sur le continent
opposé, dans le but de rapprocher les
deux systèmes éducatifs et de faciliter la
mobilité entre l'Afrique et l'Europe dans le
domaine de l'EFP.

SAAM fait partie du programme AU-Skills for
Youth Employability, à travers lequel il vise à
encourager la création d'emplois pour les
jeunes. Deirdre Lennan, responsable de la
coopération internationale à la Commission
européenne : "Nous avons besoin de
personnes capables de créer des emplois.
Ce sera une opportunité pour les jeunes et
par défaut pour les écoles qui forment ces
jeunes pour l'avenir".

Alfredo Garmendia, chef de projet et
responsable des projets internationaux au
Centre San Viator, a accueilli les participants
venus de 25 pays différents : "Il est temps de
travailler et de grandir ensemble. Et la mobilité
internationale sera l'outil qui nous aidera à nous 

Il est temps de travailler et de grandir ensemble.
Et la mobilité internationale sera lꞌoutil qui nous

aidera à nous connaître les uns les autres.

Nous avons besoin de personnes capables
de créer des emplois. Ce sera une chance

pour les jeunes et, par défaut, pour les
écoles qui forment ces jeunes pour lꞌavenir.



précédent. Nous étions conscients que le
plus important était de construire un
partenariat cohérent". Lors de cette
première réunion, des plans de gestion
(présentés par San Viator), de
communication (par Asociación Mundus)
et d'évaluation (menés par l'entité grecque
AKMI) ont également été présentés. Cette
alliance vise à promouvoir l'échange
d'idées et de bonnes pratiques entre les
régions, à améliorer les compétences des
enseignants et des étudiants, à accroître
les normes de gestion et la qualité de la
formation, et enfin à améliorer le projet de
programme des centres de formation
professionnelle.

La réunion virtuelle a consisté à présenter
l'équipe de direction et ses rôles, ainsi que les
organisations partenaires, et à faire un tour
d'horizon de ce qui se passera au sein de
SAAM dans les 40 prochains mois. Beatrice
Bellet, chef de projet et responsable de la
stratégie et du développement de l'Asociación
Mundus, a souligné le caractère unique de
SAAM : "Dès le début, nous avons su ce que
nous voulions offrir dans cet appel sans 

Toutes les sessions ont été enregistrées et
font l'objet d'un rapport, de sorte que tous
les partenaires peuvent accéder au contenu.
Grâce à Don Bosco Tech Africa,
partenaire de SAAM, basé au Kenya, le
travail entre pairs a été plus facile, car cette
organisation agit comme un lien puissant
entre l'équipe de gestion et toutes les
écoles Don Bosco participantes en
Afrique. Comme le montrent les
nombreuses captures d'écran réalisées,
plusieurs visages heureux étaient aussi
proches qu'ils pouvaient l'être grâce aux
appels vidéo. 

Du 30 juin au 21 juillet, 15 sessions en ligne
de pair à pair ont été organisées, afin que
les partenaires du projet puissent faire
connaissance avec leurs collègues
professionnels de l'EFP avec lesquels ils
vont travailler.  Les sessions ont été
animées par l'équipe de gestion de SAAM et
ont été évaluées par Morgane Merret, une
professionnelle de la linguistique qui élabore
un rapport sur la manière de gérer une
approche de communication multiculturelle
dans un projet d'une telle complexité
linguistique. Au total, quinze réunions ont 
eu lieu par le biais d'appels vidéo. 

Dès le début, nous savions ce que nous
voulions offrir dans cet appel sans précédent.
Nous étions conscients que le plus important
était de construire un partenariat cohérent.



Cette première rencontre représente le
début d'un chemin commun dans lequel les
partenaires européens et africains vont se
tenir la main pour une évaluation complète
des systèmes, des institutions et des écoles
d'EFP sur le contexte local de chacun.
  Les équipes créées lors de ces réunions ne
sont qu'un point de départ pour prévoir la
prochaine étape de SAAM, dans laquelle (si
COVID-19 s'atténue  ) les enseignants et le
personnel européens effectueront un séjour
d'observation dans les centres d'EFP
africains. Les hôtes africains concevront les
visites de manière à rendre l'expérience
aussi profitable que possible afin de
développer des parcours et des matériels
communs spécifiquement pour SAAM, mais
aussi pour suivre le mouvement en vue de
futurs programmes d'EFP en coopération.

Quelle heure est-il là-bas ? Est-il vrai que dans
votre pays, vous avez six mois d'obscurité ?
Comment faites-vous pour supporter 45
degrés en été! La sensibilisation
interculturelle a été un résultat formidable
des réunions, lorsque les différents pays des
deux continents concernés ont été réunis.

L'objectif principal de SAAM est de
construire une communauté internationale
forte pour réaliser les activités et obtenir
des résultats optimaux. Pour atteindre cet
objectif, de petits groupes de travail sont
créés autour des partenaires d'accueil
africains. 

Lꞌimportance du travail par pair



NIGERIA: John Bosco Institute of Technology – CPIFP Profesor Jose Luis Graiño  et CPIFP
Corona de Aragón (Espagne), Insignare (Portugal)
MALAWI: Don Bosco Youth Technical Institute – Centro San Viator (Espagne), Scuola
Centrale Formazione (Italie)
SENEGAL: Centre de Formation Professionnelle de Don Bosco Medina Fall – SEPR (France),
CNOS-FAP (Italie), CPIFP Corona de Aragón (Espagne)
CAMEROUN PROCEFFA: PROCEFFA – IES Escola Pia et Ikaslan (Espagne), Insignare
(Portugal)
CAMEROUN EBOLOWA: Institute Technique Don Bosco Ebolowa – CPIFP Profesor Jose Luis
Graiño (Espagne), Insignare (Portugal), SEPR (France) – Avec le soutien de Don Bosco Tech
Africa (Kenya)
TUNISIE: Association WeYouth (Tunisia) – SCF (Italie), KPEDU (Finlande), AKMI (Grèce)
BURKINA FASO: Centre Privé de la Formation Professionnelle Don Bosco Dioulasso (Burkina
Faso) – CPIFP Profesor Jose Luis Graíño (Spain), SEPR (France), CNOS-FAP (Italie) – Avecle
soutien de  Don Bosco Tech Africa (Kenya)
TCHAD: École Professionnelle Don Bosco N’Djamena (Tchad) – IKASLAN et Escola Pia
(Espagne), KPEDU (Finlande) – Avecle soutien de Don Bosco Tech Africa (Kenya)
CÔTE D'IVOIRE: Centre de Formation Professionnelle Artisanal Rural – SCF et CNOS-FAP
(Italie), AKMI (Grèce)MALI: Centre Pere Michel de Bamako – Escola Pia (Espagne), ANESPO
(Portugal), KPEDU (Finlande) – Avecle soutien de  Don Bosco Tech Africa (Kenya)
CAP VERT: Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde – ANESPO et Insignare (Portugal),
Escola Pia (Espagne).
ANGOLA: Dom Bosco Training Centre Mabubas – ANESPO et Insignare (Portugal), SCF
(Italie)
BENIN: École Professionnelle Salesienne Saint Jean Bosco – Tech Don Bosco et CPIFP
Corona de Aragon (Espagne), ANESPO (Portugal).
LIBERIA: Don Bosco Boys’ Town Technical Institute Africa (Kenya) – CPIFP Corona de
Aragón et Tech Don Bosco (Espagne), AKMI (Grèce)
KENYA: Don Bosco Boys’ Town Technical Institute (Kenya) – Tech Don Bosco et IKASLAN
(Espagne), AKMI (Grèce)
SOUDAN: St. Joseph Vocational Training Centre – SCF (Italie), IKASLAN et Tech Don Bosco
(Espagne)

Les équipes créées autour des partenaires d'accueil africains sont les suivantes:

Découvrez les pairs !



Une stratégie stimulante et un groupe de personnes motivées sont synonymes
dꞌune réunion de communication florissante
Les 4 et 5 juin a eu lieu la première réunion de communication de SAAM. Grâce aux outils de
visioconférence, 21 personnes représentant le partenariat de SAAM se sont réunies pour explorer
ensemble les plans de communication et de diffusion du projet, avec l'équipe de communication de SAAM.

SAAM est censé avoir un impact sur les
populations de 25 pays. Cette caractéristique
implique le fait que SAAM va toucher
plusieurs groupes cibles avec des origines
diverses dans plusieurs contextes locaux, en
plus de sa sphère internationale ambitieuse. 
En outre, une initiative aussi complexe vise à
assurer une communication interne plus
fluide entre les homologues et les parties
prenantes concernées. En ces temps
d'incertitude, SAAM est confronté au défi
supplémentaire de gérer l'éloignement de son
partenariat à un moment aussi critique de
l'histoire que l'apparition de la COVID-19.

Dans un projet de cette taille, la coordination
est cruciale, et des réunions de
communication fréquentes sont un outil
important pour s'assurer que l'équipe de
gestion de la communication et les
partenaires sont toujours sur la même
longueur d'onde, que chaque participant
comprend son rôle et que les objectifs de
diffusion soient atteints par chaque
partenaire et par le projet dans son
ensemble.

À cet égard, les deux premières réunions de
communication (une en français et une en
anglais) ont été particulièrement importantes,
car elles ont rassemblé pour la première fois
tous les responsables de la communication
de SAAM pour approfondir le plan de
diffusion et les outils de communication
fournis par le projet.

La communication au sein de SAAM est un défi
absolu, car elle doit tenir compte de la spécificité
de l'approche de communication dans chaque
pays où elle est mise en œuvre, mais en même
temps elle doit suivre des directives communes
convenues au début du projet. À cet égard, des
trajectoires communes ont été définies en termes
de diffusion, mais en même temps, chaque
partenaire a la possibilité de les adapter à son
contexte local et à ses groupes cibles
spécifiques.

Pour atteindre les objectifs de SAAM, les réunions
de communication se sont concentrées sur
l'exploration du plan de diffusion, qui constitue le
cadre des trois prochaines années pour obtenir
l'impact attendu du projet. En outre, les premières
actions de diffusion ont été expliquées, afin que
les partenaires fournissent les supports
nécessaires pour alimenter les sites de SAAM
(descriptions pour le site web, vidéos et matériel
photo), et que chaque partenaire fixe ses propres
objectifs de diffusion et bases de données
médiatiques. Les réunions ont également permis
d'expliquer comment les rapports seront réalisés
tout au long de la durée de vie du projet.

Lꞌun des principaux défis de la stratégie de
communication de SAAM est dꞌavoir une

communication interne fluide et une
compréhension commune malgré

l'éloignement du partenariat et les
restrictions de voyage



Les réunions administratives : une étape incontournable pour la réussite
d'un projet
Le projet SAAM relie 32 partenaires basés dans 25 pays différents d'Europe et d'Afrique. Un
partenariat aussi complexe et étendu doit nécessairement viser une organisation et une
coordination soignées. Comme l'exige un projet de cette envergure, SAAM s'appuie sur un travail
acharné en matière d'administration et de comptabilité. Chaque étape du plan administratif de
SAAM vise à respecter le partenariat UA-UE, l'organisme de financement de SAAM.

C'est pourquoi, en juin dernier, des réunions administratives ont été organisées afin de clarifier
en détail les tâches administratives pour les différents participants au projet. Il est important de
s'assurer que chaque partenaire comprenne correctement les tâches qui lui sont assignées et la
manière dont les dépenses au sein de SAAM doivent être justifiées, afin d'atteindre le plus haut
niveau de responsabilité et de transparence.

Ces réunions ont également été l'occasion de répondre aux différentes questions que le
partenariat avait concernant les particularités des réglementations de chaque pays et le rôle de
chaque partenaire impliqué. Ainsi, Estela Arkarazo, qui est en charge des aspects administratifs
et financiers du projet, a passé un temps privilégié avec les représentants du partenariat de
SAAM au sein d'un comité plus restreint, pour aborder ces questions spécifiques.

Au total, cinq réunions ont eu lieu entre le 25 mai et le 10 juin : une pour les partenaires
européens, une deuxième pour les partenaires africains anglophones, une troisième pour les
partenaires africains francophones, une réunion spécifique pour les responsables des lots de
travail  (Workpackage) et une dernière réunion avec la DBTA, qui est une considérable
organisation de coordination des écoles africaines Don Bosco participantes.

Plusieurs questions ont été soulevées au cours des réunions, les différents membres de  SAAM
n'ayant pas à traiter des mêmes sujets. Par exemple, il y a eu des préoccupations concernant le
change et les taxes, ainsi que pour certains des pays concernés, il était important d'avoir des
documents traduits pour pouvoir les utiliser au niveau local.

Ces réunions sont une étape importante pour s'assurer que le projet soit conforme au plan
d'administration très détaillé soumis aux organismes de financement. Une bonne organisation
est essentielle, pour s'assurer que chaque partenaire assumera soigneusement ses tâches
administratives.

C’est l'une des réunions qui ont été conçues pour clarifier les directives spécifiques du projet en
matière de communication, d'administration et de qualité.

Les réunions administratives ont constitué une plateforme puissante 
pour répondre à toutes les préoccupations financières



SAAM relie 32 partenaires qui travaillent ensemble pour une alliance puissante dans le domaine de
l'éducation et de la formation professionnelle entre lꞋAfrique et lꞋEurope. Le fait de disposer dꞌun

partenariat solide, composé dꞌexperts dans différents domaines, est un élément crucial pour la réussite de
cet ambitieux projet pilote. Les centres dꞋEFP, les ONG, les organisations de jeunesse et les institutions

travaillent ensemble et apportent leur expérience dans leur domaine. Chacun dꞌentre eux est unique, mais
tous travaillent dans le même but : améliorer les systèmes dꞋEFP dans 24 pays. Cꞌest grâce à la diversité et à

la complémentarité de tous les participants que SAAM peut continuer à progresser pour obtenir des
résultats de haute qualité et une mise en œuvre correcte des activités au fil du temps.

Laissez-nous vous présenter les responsables des lots de travail de l'équipe de SAAM :

CENTRO SAN VIATOR SOPUERTA : 
Créé en 1952, est une école espagnole qui
propose une offre importante de formation
professionnelle. CENTRO SAN VIATOR
SOPUERTA travaille au développement
personnel des étudiants en mettant l'accent
sur l'esprit d'entreprise, la linguistique,
l'orientation et la mobilité internationale.

Ils sont l’applicant de SAAM, ce qui signifie
qu'ils sont responsables de la gestion, de
l'administration et des finances du projet.
San Viator a élaboré un plan de gestion qui
définit le chemin à suivre pendant toute la
durée du projet. Ils sont constamment en
contact avec les différents chefs de projet
désignés par chaque partenaire pour une
meilleure coordination.

ASOCIACION MUNDUS : 
Organisation à but non lucratif basée en
Espagne dont l'activité principale consiste à
concevoir et à coordonner différents projets de
mobilité internationale sous forme de stages, de
volontariat ou de projets à long terme dans le
cadre de différents programmes européens.
Mundus prône l’idée que l'expérience
internationale est un moyen de construire une
société meilleure. L'expertise de Mundus en
matière de mobilité internationale est indéniable
c:'est l'une des organisations les plus prolifiques
dans ce domaine en Europe. Asociación
Mundus est le coordinateur du projet, ce qui
signifie qu'elle est chargée de la conception du
projet, des communications, de la logistique, de
la gestion du temps, des réunions et des tâches
techniques quotidiennes.



DON BOSCO TECH AFRICA : 
Une organisation qui coordonne 85 centres d'EFP
dans 34 pays africains. Grâce à ses 40 ans
d'expérience dans le domaine de l'enseignement
et de la formation professionnels, ils possèdent
une connaissance approfondie des différents
contextes locaux et une stratégie globale à
suivre. Au début, la plus grande contribution du
DBTA à SAAM a été de trouver des centres d'EFP
en Afrique qui étaient adaptés et intéressés par
SAAM. Finalement, ils ont fini par rassembler
80% des centres d'EFP impliqués, ce qui en fait
un point de contact crucial et un partenaire de
cohésion. Ils jouent un rôle important dans la
coordination des différents partenaires africains
et dans l'organisation de la logistique et de la
planification des mobilités d'étudiants en
Europe. Ils travailleront également avec CNOS-
FAPS dans l'élaboration d'un plan international
ambitieux visant à créer un département de
mobilité dans chaque centre d'EFP africain.

CNOS-FAPS :
Une organisation italienne travaillant dans le
domaine de l'EFP dont l'objectif est que
chaque étudiant puisse accéder à une
formation de qualité basée sur les besoins
des entreprises grâce au développement de
compétences professionnelles spécifiques et
transversales. Au sein de SAAM, CNOS-FAP
est le principal responsable du
développement de la stratégie africaine à
partir de l'Europe. Sur la base du rapport de
l'EVBB et de son expérience, il travaillera sur
un module de formation avec les enseignants
et le personnel afin de créer un contenu
différent pour conseiller le centre africain
d'EFP qui gère la mobilité internationale avec
des résultats d'apprentissage efficaces. Il est
demandé à chaque membre du personnel de
SAAM, une fois rentré d'Afrique, d'élaborer un
plan d'action dans le but de créer un
département de la mobilité.

EVBB :
L'Association européenne des instituts de formation professionnelle, est considérée comme
"organisation Umbrella" , car elle travaille avec 65 établissements d'enseignement pour une
meilleure qualité de l'EFP dans toute l'Europe. L'EVBB est un expert en matière d'éducation et
de formation professionnelle dans un contexte européen. En tant que membre de SAAM, il a
pour mission spéciale d'effectuer une analyse des systèmes d'EFP africains à exploiter après le
premier flux de mobilité du projet : l'observation en situation de travail. Pour ce faire, le
personnel européen se rendant dans les centres d'EFP africains observera et prendra des notes
une fois sur place pour l’observation au poste de travail. Ils devront fournir les méthodes
d'enseignement, les contenus, les technologies utilisées, mais aussi des informations sur le
marché du travail local. Ces informations serviront à remplir un modèle qui aidera l'EVBB à
travailler sur un rapport concernant la situation dans les centres d'EFP africains. Grâce à ce
rapport, il sera possible d'élaborer une stratégie visant à apporter des solutions clés pour
combler les lacunes entre les systèmes d'EFP européen et africain.

EfVET :
Le Forum européen de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels, s'emploie
à renforcer l'enseignement et la formation techniques et professionnels en Europe dans une
perspective internationale. L'une des principales tâches de l'EfVET au sein de SAAM est de
préparer la première étape de la mobilité du personnel africain en Europe : un séminaire de
formation à Bruxelles. Ils concevront un atelier d'une semaine dont le sujet sera le développement
de ses propres capacités afin de créer des départements et des réseaux de mobilité internationale.
Grâce à lui, les participants obtiendront le statut certifié de "coordinateur de la mobilité".



SCF, SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE : 
Une association représentant les institutions et les
organisations de formation au niveau national, qui se
concentre sur le partage des expériences grâce à un
réseau spécial, dans le but de faciliter la reproduction
des expériences de formation. 
La SCF place le partage au centre de son travail,
raison pour laquelle elle est chargée du
développement du réseau SAAM, qui favorisera la
coopération internationale dans et hors du
partenariat SAAM. Il aura deux objectifs :
premièrement, être une base de données et un point
de contact pour toutes les organisations qui seront
en contact ; et deuxièmement, offrir des services
d'orientation professionnelle et de conseil à l'avenir.

IEK AKMI : 
En Grèce, l'IEK AKMI coordonne plus
de 14 000 étudiants dans tout le pays,
dans différentes écoles et branches
professionnelles. La qualité est le
maître mot de l'école AKMI : elle
innove avec de nouveaux outils pour
garantir le meilleur à ses étudiants.
Grâce à cette expérience, ils sont en
mesure de travailler à la mise en œuvre
du EQAVET - le cadre européen de
référence pour l'assurance de la qualité
dans l'EFP - au sein de SAAM. Le suivi
de cet indicateur européen est un
moyen de garantir la qualité du projet.

YESFORUM 
Un réseau européen composé de 40 ONG désireuses d'améliorer l'avenir des jeunes grâce à
l'éducation et à la coopération transnationale. YESForum, en tant que membre de SAAM,
travaillera durant la troisième et dernière étape du projet à la création d'un module de formation
en ligne qui contiendra toutes les informations nécessaires pour que les étudiants africains se
préparent à une expérience d'apprentissage internationale en Europe.



Le système de qualité de SAAM est à l'épreuve des balles ! Dès le début, la conception d'un système
de contrôle de qualité parfait pour SAAM a été établi comme l'une des pierres angulaires du projet.
L'un des lots de travail deSAAM, dirigé par l'AKMI et l'Asociación Mundus, prévoit un plan de contrôle
de la qualité comme cadre dans lequel une structure d'assurance qualité est fournie, comprenant un
conseil de contrôle de la qualité (QCB) comme principal organe d'évaluation, mais aussi le conseil
consultatif de la qualité (QAB). Ce mécanisme de contrôle supplémentaire et volontaire assure un
niveau supplémentaire d'examen et de contrôle du développement de SAAM, basé sur un niveau de
qualité et de précision irréprochable.

Tous les membres du Conseil consultatif sur la qualité (QAB) sont des spécialistes reconnus au
niveau national, européen et/ou africain dans le domaine de l'éducation et de l'EFTP. Le QAB est
donc une source précieuse d'expertise et d'idées spécifiques à chaque pays, et leur contribution et
leurs points de vue garantiront que les résultats seront ciblés, axés sur la demande et liés à
l'industrie. Nous avons demandé aux membres de ce  "Conseil de sagesse" de nous en dire plus sur
leur expérience et sur la manière dont ils abordent SAAM à partir de leurs antécédents et de leur
expertise spécifique. Faisons connaissance avec eux en profondeur !

Doctor Madlen Serban (Roumanie)

SAAM est une entreprise ambitieuse, complexe
et pionnière qui peut offrir des possibilités
nécessaires de transformation et de mobilité
transcontinentale dans l'EFP!
Le docteur Serban est professeur invité à la
Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de Bucarest. Elle a été
pendant 8 ans (le mandat maximum légalement
autorisé) la directrice de l'agence européenne
pour le développement du capital humain dans le
cadre des relations extérieures 

de l'Union européenne, l'ETF. Elle possède une
vaste expérience internationale grâce à son
travail en tant qu'expert principal pour des
organisations bilatérales et internationales,
notamment l'UNESCO, l'USAID, la Commission
européenne, Erasmus+ inclus, l'OCDE et la
Banque mondiale.
Elle a passé la plus grande partie de sa carrière à
travailler dans le domaine de l'enseignement et
de la formation professionnels, véritable
composante des politiques intégrées et
holistiques en action pour le développement du
capital humain.



Pendant une grande partie de son séjour à
l'UNESCO et à l'ETF (entre autres projets), elle a eu
la chance d'entrer en contact avec "la splendide
diversité du continent, qu'il s'agisse du potentiel de
sa population, de ses traditions culturelles ou de
ses possibilités de croissance". Elle a beaucoup
travaillé sur la transformation de l'EFP, c'est
pourquoi le Dr. Serban considère SAAM comme un

espace de partage et d'apprentissage pour les
professionnels qui visent à "faire bouger l'aiguille
dans la direction voulue". Selon elle, la réalisation
d'une coopération solide entre les continents en
matière d'éducation implique "une amélioration
urgente, équitable et de bonne qualité pour la
prospérité de l'Afrique et le bien-être de sa
jeunesse, chez elle et ailleurs".

organisations et des institutions actives dans ces
domaines et de les influencer en conséquence",
explique Mme Khamati. Elle se décrit comme "une
Africaine ayant à cœur de donner à la prochaine
génération de dirigeants intègres les moyens de
construire une Afrique intégrée, pacifique et
prospère, convaincue que notre jeunesse est notre
plus grand atout". 
Sa perception de SAAM est qu'il s'agit d'un projet
qui vise haut, il est donc crucial qu'il "reste aligné
sur la vision de l'UA et réponde aux aspirations et à
la perspective des participants, afin de garantir la
qualité et de promouvoir la durabilité". À son avis,
l'EFTP est l'un des domaines dans lesquels nous
pouvons avoir le plus grand impact, en exploitant le
dividende démographique des jeunes et en
transformant un défi potentiel en un pouvoir de
transformation. 

“Les échanges entre l'Afrique et l'Europe
peuvent servir à faciliter l'apprentissage
mutuel, à améliorer la connaissance de l'EFTP,
à renforcer la qualité et à établir des amitiés
mondiales pour une coexistence pacifique".
C'est une scientifique réductionniste et
écologiste. L'un de ses principaux objectifs est
de veiller à ce que tout le monde ait accès à une
éducation et une formation transformatrices de
qualité, qui inculquent un large éventail de
compétences, de connaissances pratiques et de
valeurs d'intégrité et de citoyenneté
responsable, d'employabilité et de compétences
entrepreneuriales, ainsi qu'un esprit critique. 
"Je m'efforce de m'engager auprès des  

Conseil : "Ne courrez pas après les trophées à court terme ! Un tel projet prend du temps !"

Beatrice Khamati Njenga (Kenya)

Conseil : "Maintenir le respect mutuel et la responsabilité mutuelle, ainsi que la clarté des rôles et des attentes"

technique les 32 dernières années. M. Tarno est
né et a grandi au Kenya, et il a lui-même fait ses
études dans l'EFTP en Afrique. Il a travaillé pour
la CAPA afin de favoriser la croissance de
l'EFTP et a été consultant pour l'Union africaine
dans le domaine de l'EFTP. 
  Pour M. Tarno, SAAM est une "idée brillante 
qui implique d'énormes avantages pour les
participants, ainsi que pour les pays où  

"En tant qu'expert de l'EFTP pour l'UA, il est
important que je participe à ce projet. Je veux
partager l'expérience que j'ai acquise dans
l'EFTP pour faciliter ce projet".
Docteur en développement organisationnel et
directeur de l'EFTP au Kenya et il a été
formateur 

Doctor Edwind Tarno (Kenya)



les échanges auront lieu".
  L'intérêt du professeur à participer à SAAM réside
dans son idée que la prospérité viendra de
systèmes d'éducation pertinents qui sont fondés 
sur la résolution des besoins de la société. Le Dr
Tarno est convaincu que les principaux enjeux
pour une confrontation solide entre l'Afrique et

l'Europe est d'étudier et de collecter des
données sur l'EFTP africainet de renforcer les
capacités du personnel africain de l'EFTP par
des échanges internationaux, afin de transférer
les connaissances et les compétences en
matière d'EFTP avec le système européen.

Il est actuellement directeur général de la TVET
Authority et supervise la coordination et la
réglementation du secteur au Kenya.
Selon le Dr Kipkirui, avec une formation appropriée,
l'Afrique a le potentiel de fournir des moyens de
subsistance à plus de 200 millions de jeunes,
sachant qu'elle possède 30 % des ressources
naturelles restantes dans le monde. Par
conséquent, "des projets tels que SAAM 
 contribuent à faire avancer les choses pour que
davantage de jeunes du continent soient en mesure
de prendre leur destin en main et de contribuer
pleinement au développement socio-économique
du continent".

"SAAM est un projet noble qui garantit une
prospérité partagée entre l'Europe et l'Afrique"

Formé en tant que formateur technique, il est
titulaire d'une licence et d'un master en philosophie
de l'EFTP et d'un doctorat en systèmes d'ingénierie
et en gestion. Depuis 23 ans, il travaille dans le
secteur de l'EFTP, également en tant que formateur
à la fois dans l'EFTP et à l'université. En outre, le Dr
Kipkirui participe à l'élaboration et à la mise en
œuvre des politiques, des normes et de l'assurance
qualité. 

Conseil : "Maintenir le rythme même au milieu des défis"

Doctor Langat Kipkirui (Kenya)

 Conseil : "Apprenez à comprendre les secteurs socio-économiques prioritaires et les principaux
acteurs/partenaires et soutenir les programmes qui préparent les jeunes à sꞌengager dans ces secteurs".

domaine de l'éducation, des industries créatives et
culturelles, de la coopération au développement,
des SDG et des agendas internationaux.  Elle
conseille également les acteurs socio-économiques
et les autorités publiques sur ces politiques.
  Mme de Epalza, qui a une grande expérience de
travail dans les pays africains, estime que SAAM est
un "projet clé et stratégique avec une vision durable
et à long terme". Selon elle, l'une des forces de
SAAM est sa capacité à faire correspondre le
potentiel des compétences et de l'éducation, le
partenariat, le leadership et l'héritage entre les
générations, conformément aux objectifs du SDG.

“SAAM est une collaboration gagnant-gagnant
entre l'Afrique et l'Europe; une alliance stratégique"

Mme de Epalza est une sociologue et politologue
espagnole, spécialisée en sociologie politique et
en affaires européennes et internationales. Après
avoir travaillé pendant six ans pour les Nations
unies (UNICEF Costa Rica et PNUD Guinée-
Bissau), elle est chargée de mission à la
délégation du gouvernement basque auprès de
l'Union européenne. n tant que responsable
politique de l'action extérieure, elle eprésente un
point central des politiques européennes dans le

Camila de Epalza Azqueta (Belgique)



notre époque: "L'Afrique est un continent de jeunes.
Il est extrêmement difficile pour ces jeunes de
trouver leur voie professionnelle. L'Europe est
appelée le "vieux continent" et cela est vrai même
pour l'âge de ses habitants. Nous devons unir nos
efforts [...]. Des projets comme SAAM aideront à
atteindre cet objectif. SAAM aidera non seulement à
se connaître, mais aussi à adapter les compétences
des jeunes Africains au marché du travail
européen".
  Pour Esther, le principal objectif pour parvenir à
une coopération solide entre l'Afrique et l'Europe est
la standérisation des systèmes d'éducation et de
qualification, de sorte qu'un certificat, un diplôme,
un cours d'EFP obtenu, etc. ait la même valeur quel
que soit l'endroit où il a été obtenu. "Il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir et nous sommes
en retard. Les jeunes africains doivent acquérir une
expérience internationale grâce à des projets
comme celui-ci. Ils ont besoin de voir d'autres
réalités afin de trouver leur avenir à l'étranger ou
dans leurs propres frontières".

"Nous devons unir nos efforts. L'Europe a
besoin des compétences de la jeunesse
africaine".
Esther Estany est l'actuelle responsable des
programmes internationaux du Service public de
l'emploi de Catalogne. Elle a toujours été
impliquée dans des projets de mobilité
internationale. Elle est entrée dans l'administration
publique catalane il y a de nombreuses années et,
en 1985, elle a lancé le programme Eurodyssée, un
programme de l'UE pour la mobilité entre les
régions européennes. Elle a géré des projets dans
le cadre de l'ancien programme Leonardo da Vinci,
d'Erasmus+ et d'autres programmes régionaux.
Elle fait partie des organisations FREREF et
EARLALL, qui s'occupent toutes deux de
l'éducation et de la formation tout au long de la
vie. Mme Estany est impatiente de participer à un
projet comme SAAM. Selon elle cela pourrait
permettre de surmonter une préoccupation de 
  

Esther Estany (Espagne)

Conseil : "Sꞌil vous plaît, écoutez. Écoutez ce que les Africains ont à dire, quels sont leurs besoins et leurs
attentes. Nous nꞌavons pas à nous sentir comme des enseignants, nous devons collaborer".

QABLe Conseil consultatif de la qualité (QAB) est un système d'évaluation et de
conseil complémentaire mis en place au sein de SAAM dans le but de lꞌamener au

plus haut niveau de qualité possible. Ce conseil est formé de six bénévoles ayant
une expérience approfondie dans les domaines de lꞋEFTP, des politiques

éducatives, de lꞌentrepreneuriat et de lꞌinsertion professionnelle des jeunes. Ils
fourniront des conseils fondés sur leur expertise afin dꞌen tirer les meilleurs

résultats et dꞌassurer à la fois une mise en œuvre efficace et un impact permanent
au cours des prochaines années.



SAAM est un projet à deux têtes en ce qui concerne sa
direction. Centro San Viator Sopuerta et Asociación
Mundus ont établi une alliance stratégique dans laquelle
deux entités réellement pertinentes dans le domaine de la
mobilité internationale à des fins d'apprentissage en
Europe ont uni leurs forces pour ce projet pilote.

En tant que centre de formation professionnelle de
référence en Espagne dans le domaine de la mobilité
internationale des étudiants en EFP, San Viator a le rôle
crucial de diriger ce projet en tant qu'applicant, en
contrôlant l'évolution globale de SAAM d'un point de vue
stratégique et financier... 

Alfredo Garmendia dirige le département international de San Viator Sopuerta, un centre de
formation professionnelle situé dans le nord de l'Espagne, au Pays Basque, tout près de Bilbao.
Alfredo est une vieille connaissance des espaces européens de la mobilité internationale. En
fait, nous dit-il, de ces rencontres naissent les premiers liens dans l'établissement du partenariat
européen de SAAM. Main dans la main avec Béatrice Bellet, directrice stratégique de Mundus, ils
dirigent ce projet pilote passionnant et stimulant appelé SAAM. Vous voulez en savoir plus ?
Consultez cette interview sous forme de questions-réponses avec le principal responsable de
SAAM s'appuyant sur son expertise pour en tirer les meilleurs résultats et assurer à la fois une
mise en œuvre efficace et un impact permanent au cours des prochaines années.

Ce projet est vraiment grand et ambitieux et
durera au moins 3 ans. Est-ce la première fois
que vous gérez un projet de cette envergure?
Il s'agit d'un projet pilote, donc cela ne s'est
jamais produit auparavant. C'est donc une
première expérience pour nous tous. Il est vrai
que nous avons cherché des partenaires qui
avaient déjà une expérience en Afrique: nous
avons vraiment des partenaires expérimentés
comme ceux de la Finlande ou du Portugal qui
travaillent en Afrique depuis de nombreuses 

années. Il en va de même pour les partenaires
en Afrique qui ont travaillé avec l'Europe et
d'autres parties du monde. Mais SAAM est un
projet pilote et c'est la première expérience
pour nous tous dans quelque chose de
similaire. C'est la toute première fois que mon
organisation participe à un projet d'une telle
ampleur, c'est certain. Pour nous, c'est un
nouveau défi et une sorte d'aventure parce que
nous découvrons quelque chose de nouveau.



Mais San Viator a une grande et longue
expérience en matière de projets internationaux.
Depuis 2004, nous faisons régulièrement de la
mobilité internationale, mais nous avons aussi
des projets vraiment exceptionnels comme la
mobilité des personnes handicapées mentales
depuis 2006. Nous avons dû faire face à des
obstacles que les autres écoles n'ont pas, car
nous déplaçons des personnes ayant des
besoins particuliers, mais nous le faisons dans le
but de donner l'avantage à beaucoup d'usagers
et d'étudiants, avec des possibilités de partir à
l'étranger. Nous sommes devenus un exemple de
bonnes pratiques en matière de mobilité des
personnes ayant des besoins particuliers, et cette
expérience est un plus pour la gestion de SAAM,
car elle est également nouvelle et stimulante
dans les projets de mobilité. 
 À San Viator, nous savons, grâce à nos
expériences et à notre expérience, comment faire
face aux difficultés. Au sein de SAAM, cette
approche est toujours présente dès le début, car il
s'agit d'un projet pilote avec des pays africains ;
pour nous, c'est une autre culture et une autre
façon de travailler. Nous pouvons nous adapter et
aider les autres à faire de même.

Quel a été l'impact de la COVID-19 sur votre
travail?
Malheureusement, la COVID a un grand impact au
sein de SAAM, qui est un projet pilote de mobilité.
La mobilité étant désormais impossible, nous
avons dû nous adapter à de nouvelles situations
et de nouveaux scénarios ; et nous nous sommes
effectivement adaptés à un nouveau domaine :
nous avons tout préparé pour être prêts à la
mobilité chaque fois que cela est possible. Nous
avons dû annuler tout ce qui était prévu, comme
la réunion de lancement à Nairobi en avril, nous
l'avons donc fait en ligne, avec près d'une
centaine de personnes, en faisant face à tout ce
qui devait être mis en œuvre à Nairobi... et à ce
qui est venu après! Par exemple, nous avons
transformé une partie du travail entre pairs en 23
réunions en ligne. Nous analysons différentes
possibilités pour les prochaines semaines et les
prochains mois, et nous verrons ce que nous

pouvons et ne pouvons pas réaliser. C'est
dommage car nous devrions commencer par les
mobilités, mais tôt ou tard nous le ferons ! Si les
mobilités ne sont pas possibles pendant la
dernière partie de cette année, nous nous
adapterons et les reporterons à janvier, ou chaque
fois que cela sera possible. Mais SAAM ne
s'arrêtera jamais. Si les mobilités ne peuvent avoir
lieu au cours des six prochains mois, nous
poursuivrons le travail qu'il est possible de faire
maintenant, nous irons plus loin avec d'autres
parties du projet.

Pouvez-vous nous raconter une journée de votre
vie en tant que membre de SAAM?
Maintenant, c'est un peu plus calme qu'avant, car
jusqu'à la mi-juillet, j'ouvrais chaque matin mon
WhatsApp et il y avait, selon les jours, vingt ou
trente messages relatifs à différents sujets de
SAAM. Cela pouvait être lié au peer to peer que
nous avions avant l'été, ou à la validation, ou au
comité de pilotage... Il y a beaucoup de choses
différentes qui se passent, même si nous sommes
les seuls à savoir. 
  Ensuite, je dois aller à mon bureau pour les
réunions : nous avons toujours beaucoup de
réunions avec des partenaires ou avec nos
collègues. Cet après-midi, par exemple, nous
avons une réunion avec la Commission
européenne pour faire le point sur SAAM. Jusqu'à
présent, SAAM a été comme une vague : vous êtes
dans la mer et il y a cette vague qui vient encore et
encore, encore et encore, et chaque fois que vous
pensez qu'elle se calme, voilà une autre vague !
Nous avons tout organisé et puis la COVID est
apparue et nous avons dû changer beaucoup de
choses. Il semble donc que chaque jour se
ressemble, parce que parfois vous pensez que
vous êtes dans la prochaine étape et soudain
quelque chose vous ramène dans la dernière
étape.

La mobilité étant désormais impossible,
nous avons dû nous adapter à de nouvelles

situations et à de nouveaux scénarios



Quel est l'aspect que vous préférez dans le cadre
de SAAM?
J'aime le travail en réseau, j'aime les défis et
j'aime rencontrer de nouvelles personnes, donc
pour moi SAAM a tout ce que j'aime mais pas
seulement dans la sphère professionnelle.
J'aime que nous apprenions à connaître la
réalité des autres pays d'Afrique. Je veux dire, je
suis allé en Tunisie et c'est tout, c'est ma seule
expérience sur le continent africain. Alors,
apprendre à connaître la réalité de différents
pays qui sont vraiment différents entre eux mais
aussi différents de nous... C'est tellement
intéressant! Par exemple, lors du peer to peer,
écouter l'échange d'expériences et de contextes
était incroyable. Parfois, je suis surpris parce
qu'à cet égard, SAAM fonctionne beaucoup
mieux que ce à quoi je m'attendais. Plus que
cela, SAAM n'est pas seulement une question
d'enseignement... Le foyer doit intégrer des
personnes qui ont grandi dans une guerre, dans
un conflit...

à construire mais facile à rompre. C'est
pourquoi le travail de communication, non
seulement externe mais aussi interne, est très
important, car nous avons besoin que tous les
partenaires soient au courant des avancées de
SAAM ! La communication interne est
essentielle pour faire savoir à tout le monde où
nous en sommes à ce stade du projet. Et ce
n'est pas toujours facile, encore plus avec la
coronavirus et la distance entre les différents
partenaires. 
 Au sein de SAAM, nous sommes 36, donc c'est
très complexe, d'autantplus que  chaque
partenaire a sa propre réalité, ses problèmes,
ses défis à relever. C'est pourquoi la
communication est un aspect crucial : dans
chaque partenariat, c'est un moyen de passer et
d'arriver au but final.

Vous avez un conseil pour une bonne gestion de
projet?
Be water, my friend! (Sois de l'eau, mon ami!) Il
faut être flexible et empathique, parce que
parfois la situation vous rend fou, mais la vérité
est que la réalité est au milieu de ce que je vis et
de ce que vous vivez, et c'est pourquoi vous
devez être patient et vous mettre à la place des
autres. Parfois, les choses semblent folles,
mais il faut aussi se mettre à la place de la
personne qui se trouve devant vous pour
comprendre ce qu'elle vit et son point de vue. La
confiance est également très importante. Dans
SAAM, une des clés de voûte est que le
partenariat demande nécessairement de la
confiance, ce qui est quelque chose de difficile 

Pouvez-vous décrire SAAM en trois mots?
Comme je l'ai dit dans mon discours pour la
réunion de lancement, pour moi, SAAM établit
des ponts bidirectionnels. 

Cette interview a été réalisée le 14 septembre 2020

Jꞌaime le travail en réseau, jꞌaime les défis et
jꞌaime rencontrer de nouvelles personnes, alors

pour moi, SAAM a tout ce que jꞌaime

Centro San Viator -  International Department team



CPIFP Profesor Graíño: Lꞌimpact de SAAM dans
le sud de lꞋEspagne 

EHTCV: SAAM dans le journal
national du Cap Vert

KPEDU parle de SAAM à la radio finlandaise  YLE UUTISET

EfVET le sait : les bulletins dꞌinformation sont un formidable outil de diffusion ! 

Don Bosco Tech Africa: faire
connaître le mot SAAM à travers

un continent 

SAAM dans la presse
spécialisée:

Fondation Tech Don
Bosco 

https://www.facebook.com/watch/?v=664349894150296&extid=8Xz3Z791sr1WjVwW
https://www.facebook.com/watch/?v=664349894150296&extid=8Xz3Z791sr1WjVwW
https://www.facebook.com/watch/?v=664349894150296&extid=8Xz3Z791sr1WjVwW
https://www.facebook.com/TCDPalos/videos/664349894150296/?v=664349894150296&extid=8Xz3Z791sr1WjVwW
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/19/ehtcv-representa-cabo-verde-no-projecto-saam-financiado-pela-uniao-europeia/70523
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/19/ehtcv-representa-cabo-verde-no-projecto-saam-financiado-pela-uniao-europeia/70523
https://expressodasilhas.cv/pais/2020/07/19/ehtcv-representa-cabo-verde-no-projecto-saam-financiado-pela-uniao-europeia/70523
https://yle.fi/uutiset/3-11361404
https://yle.fi/uutiset/3-11361404
https://yle.fi/uutiset/3-11361404
https://yle.fi/uutiset/3-11361404
https://exitoeducativo.net/la-fundacion-tech-don-bosco-y-su-apoyo-a-la-fp-en-africa/
http://mailchi.mp/47c65bef9c5b/brussels-office-newsletter-may-2020?e=576a431697
https://www.dropbox.com/s/ilk9c6d3urfugz5/DBTA_Newsletter_Vol%204%20Issue%203_2020_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilk9c6d3urfugz5/DBTA_Newsletter_Vol%204%20Issue%203_2020_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilk9c6d3urfugz5/DBTA_Newsletter_Vol%204%20Issue%203_2020_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilk9c6d3urfugz5/DBTA_Newsletter_Vol%204%20Issue%203_2020_EN.pdf?dl=0
https://exitoeducativo.net/la-fundacion-tech-don-bosco-y-su-apoyo-a-la-fp-en-africa/
https://exitoeducativo.net/la-fundacion-tech-don-bosco-y-su-apoyo-a-la-fp-en-africa/
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