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CONTEXTE 

La redynamisation du secteur de l’éducation, de la formation et de l’insertion-emploi des 
jeunes constitue un enjeu important dans l’atteinte de l’émergence de la Côte d’Ivoire à 
l’horizon 2020. Cependant, L’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle, 
leviers incontournables dans la réalisation de cette émergence souffrent de plusieurs 
dysfonctionnements. En effet,  sous équipés, ils n’offrent que 78.000 places et ne 
constituent pas une alternative porteuse.  
 
L’inadaptation des formations aux besoins du marché de travail, l’absence de partenariat 
entre l’école et l’entreprise, l’obsolescence et l’insuffisance des équipements pédagogiques, 
la situation de chômage de nombreux diplômés ou encore le fait que des offres d’emploi ne 
soient pas pourvues sont autant de facteurs illustrant la dégradation du dispositif de 
formation.  
 
En vue d’apporter des solutions durables à tous ces dysfonctionnements qui ont affecté la 
qualité des enseignements et réduit l’employabilité des diplômés, le Gouvernement a fait de 
l’éducation-formation et de l’insertion professionnelle des jeunes un axe prioritaire du Plan 
National de Développement (PND).  
 
Une stratégie sectorielle de l’Education-Formation soutenable a été élaborée pour laquelle 
le gouvernement prévoit : (i) de généraliser la scolarisation primaire et d’étendre l’accès au 
collège en particulier dans les zones rurales sous équipées de la zone Centre Nord et Ouest ; 
(ii) d’accroitre les capacités de l’enseignement technique et professionnel et son adéquation 
avec les besoins du marché du travail ; (iii) de moderniser l’enseignement supérieur public et 
les écoles d’ingénieurs pour améliorer l’employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs 
de l’économie ivoirienne ; (iv) de mener à travers la Stratégie de Relance de l’Emploi (SRE), 
une politique proactive d’emploi des jeunes qu’ils soient déscolarisés ou diplômés, par des 
mesures favorisant une insertion rapide et durable. 
 
L’opérationnalisation de la stratégie sectorielle Education-Formation a nécessité  l’adoption 
d’un Plan d’Action à Moyen Terme (PAMT) sur la période 2010 -2012, réactualisé en 
septembre 2011 pour la période 2012-2014.  
 
Afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre du PAMT 2012–2014, il est prévu 
l’organisation d’une revue sectorielle conjointe annuelle. Cette revue doit 
permettre l’examen des performances du secteur de l’Education/Formation sur la période 
2011–2013 et constituer un forum de discussion sur les politiques et programmes de 
dépenses dudit secteur.  
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VISION ET ENJEUX DU PAMT  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Formation Professionnelle et 
Technique (FPT), la vision est de « développer un système de FPT performant qui offre des 
compétences à même de contribuer à faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à 
l’horizon 2020 ».  

Le changement voulu est d’avoir à terme « un système de FPT  accessible à tous et qui 
s’adapte aux besoins de développement de l’économie nationale ».  

Pour atteindre un tel résultat, les réflexions engagées avec la participation de tous les 
acteurs de la relation emploi/formation ont permis d’identifier six (06) axes stratégiques 
d’intervention : (i) accès à la formation ; (ii)  offre de formation ; (iii)  partenariat 
Ecole/Entreprise ; (iv)  insertion professionnelle des formés ; (v) certification des 
compétences ; (vi)  gouvernance du système. 

 

Axes Stratégiques d’intervention 

 Accès à la formation 
 

Cet axe est lié à l’amélioration de la réponse « formation » à la demande. 
 Diversification des cursus et des contenus de formation, pour couvrir tous les besoins 

de qualification ; 
  Accroissement des capacités d’accueil par la réhabilitation du dispositif existant et la 

construction de nouveaux centres de FPT; 
  Mobilisation et sensibilisation des populations cibles, notamment les jeunes et les 

publics vulnérables.  
 
 Offre de formation 
 
Cet axe concerne l’amélioration de l’offre de formation avec la perspective qu’elle soit 
adaptée et diversifiée pour répondre à la fois à la variabilité des demandes de l’économie 
ivoirienne et à celle des différentes couches sociales : 

 Elargissement de l’offre FPT pour répondre à de nouveaux besoins, notamment ceux 
des filières porteuses d’emplois, non encore couverts : Agriculture et Agro-industrie, 
Mines et Energie, .... ; 

 Diversification de l’offre FPT dans une filière donnée pour couvrir les besoins et 
niveaux de qualification des différents secteurs d’activités de l’économie, du secteur 
moderne au secteur informel ; en développant les formations qualifiantes par 
apprentissage et par alternance ; 

 Développement au sein des centres de FPT des formations qualifiantes par 
apprentissage et par alternance, de courte et longue durée et avec un dosage 
d’alternance variable selon les niveaux de qualification ; 

 Choix  d’une approche appropriée pour élaborer et mettre en œuvre les programmes 
de formation, afin d’adapter au plus juste l’offre de formation aux besoins de 
l’économie ; 

 Renforcement des compétences des ressources humaines (personnels enseignants et 
d’encadrement); 
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 Développement de l’usage des TIC dans la FPT, notamment pour développer les 
formations à distance (FOAD); 
 

On notera que les évaluations intégrées au dispositif de FPT permettront d’identifier les 
formules qui, au-delà des présupposés, sont effectivement les plus pertinentes au plan des 
résultats obtenus en fonction de la population cible, du métier considéré et du niveau de 
qualification visé. 

 
 Partenariat Ecole-Entreprise 
 
Cet axe concerne le renforcement du partenariat Ecole-Entreprise en vue d’une meilleure 
adéquation entre la formation et les besoins des entreprises.   
 
Il s’agit donc principalement de  l’implication  des secteurs productifs à l’ensemble des 
activités constitutives de l’organisation de la FPT pour une formation de qualité. 

 Structuration des branches professionnelles et installation de Comités Nationaux des 
Branches Professionnelles ; 

 Analyse qualitative et quantitative des besoins de FPT, à partir des diagnostics 
territoriaux et des analyses des bassins d’emplois; 

 Détermination et validation des référentiels de compétences ; 
 Elaboration  des curricula de formation; 
 Intervention de professionnels dans la FPT au sein des structures de formation mais 

également dans l’entreprise,  
 Développement de la formule d’alternance avec des périodes de formation 

qualifiante en entreprise ; 
 Evaluation et certification des compétences acquises ; 
 Développement d’une offre de Formation Professionnelle Continue (FPC) ; 
 Mise en place d’un cadre formel de partenariat pour la sous-traitance, la réalisation 

de travaux extérieurs ou encore la réalisation de prestations de FPC, afin de 
permettre aux centres de FPT de pouvoir générer des ressources propres; 

 Définition d’une charte qualité pour la FPT avec une démarche qualité et des 
indicateurs de performance appropriés (standards) ; 

 insertion et suivi des formés. 
 

 Insertion professionnelle des formés 
 

Cet axe concerne l’appui à l’insertion professionnelle des formés du système de FPT.  
 
Il s’agit de mettre la question de l’insertion au cœur des préoccupations des nouveaux 
dispositifs d’ETFP et d’en tenir compte dans la déclinaison des contenus de formation ainsi 
que dans les modalités pédagogiques à retenir : 

 Mise en place d’un dispositif d’aide à l’insertion par l’introduction de mesures 
diverses telles que la délivrance de la certification de compétences après un temps 
d’activité en entreprise ;  

 Mise en place d’un  mécanisme de suivi des formés ; 
 Développement et mise en œuvre de projets de formation/installation de courte 

durée (auto-emploi et création de TPE) ; 
  Fourniture d’une trousse d’équipements de base pour l’entrée dans la profession ; 
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 Accompagnement des formés dans l’auto-emploi dans les premiers temps d’activité; 
 Systématisation de l’entreprenariat dans toutes les formations ;  
 Mise en place d’incubateurs et  de  pépinières d’entreprise dans les établissements ; 
 Renforcement des capacités de l’observatoire de l’AGEPE pour assurer l’évaluation 

annuelle de l’insertion des formés sur l’ensemble du territoire national et pour 
toutes les formations proposées dans le cadre de la réforme de la FPT. 
 

 Certification des compétences 
 
Cet axe concerne la mise en place d’un cadre national de certification des compétences 
construit avec les milieux professionnels, qui identifie des compétences bien précises et qui 
permette d’articuler séquences de formation et activités professionnelles, dans une 
perspective d’intégration de la formation continue dans un processus de formation tout au 
long de la vie : 

 Mise en place du cadre institutionnel de certification des compétences ; 
 Elaboration du  répertoire national de certification ; 
 Mise en place d’un dispositif de valorisation des compétences professionnelles 

acquises : Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), Valorisation des Acquis 
Professionnels (VAP)  et diffusion des résultats de cette valorisation ; 

 Renforcement des compétences  et promotion socioprofessionnelle des acteurs du 
secteur informel ; 
 

 Gouvernance du système 
 
Cet axe concerne à la fois la définition d’une vision systémique plus cohérente et d’une 
nouvelle organisation du Ministère en phase avec ses nouvelles missions et l’instauration 
d’un nouveau mode de gestion et de management privilégiant l’autonomie et la 
responsabilité des structures opérationnelles de formation et d’insertion : 

 Adoption d’une  Loi d’Orientation de la Formation Professionnelle et Technique ; 
 Prise des textes visant : (i) l’amélioration du cadre de l’apprentissage et de 

l’alternance ; (ii) l’assainissement du cadre associatif au sein des structures de 
formation et (iii) l’assainissement du secteur de la Formation Professionnelle 
Technique privée ; 
 

 Organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel dédié à la Formation 
Professionnelle Technique ainsi que des structures sous tutelle associées ; 

 Création d’un nouveau modèle d’organisation et de gestion des établissements qui 
leur permette d’être acteur du développement local, de disposer de l’autonomie 
nécessaire pour s’adapter aux besoins des acteurs économiques, de recruter des 
formateurs « professionnels », de développer des activités productives pour à la fois 
consolider la formation (qualité) et générer des ressources propres; 

 Prise de textes visant à accroître la présence des femmes et des jeunes filles dans les 
filières de formation industrielles ;  

 

 Mise en place d’un mécanisme de mobilisation permanent des ressources pour le 
financement de la formation professionnelle. Ce mécanisme, en plus des ressources 
de l’Etat et des Bailleurs de fonds, doit intégrer le soutien financier à la formation  
par le  secteur privé et un  cadre de gestion paritaire transparent de ces  ressources. 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAMT  

1 - Cadre Institutionnel 

Mesures opérationnelles immédiates 

ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 1.1: Refonte du cadre institutionnel de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

activité 1.1.1: TDR étude sur 
l'organisation et les missions du 
METFP et des établissements 
rattachés 

TDR sur l'organisation et les 
missions du METFP et des 
établissements  rattachés 
(l'ET et la FP ont été séparés 
pendant l'étude) 

Cabinet, IG, CMR 

Etude réalisée sur financement AFD 
rapport disponible 

voir fiche de synthèse 
en annexe 

activité 1.1.2: Réalisation de 
l'étude étude sur l'organisation et 
les missions du METFP et des 
établissements rattachés 

Rapport de l'étude 

Cabinet 

 Inspection Générale, 
 
CMR 

activité 1.1.3: Elaboration d'un 
ensemble de projets de textes 
légaux et règlementaires rénovés 

Projets de textes 
règlementaires et légaux  

Cabinet 
Inspection Générale, 
 
CMR 

• L'avant projet de loi  d’orientation de la Formation 
Professionnelle et Technique est disponible; 
• les arrêtés portant création et fonctionnement des 
instances de mise en œuvre de la réforme sont pris et 
disponibles ; 
• Les Arrêtés portant nomination des membres des 
instances de la réforme sont pris et disponibles. 
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ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 1.1: Refonte du cadre institutionnel de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

activité 1.1.4: Discussion avec 
les organisations patronales sur 
la structuration des branches 
professionnelles 

Rapports des rencontres  
Rapports d'ateliers 

Cabinet 
CMR  
CDPE 

• Signature de la convention de partenariat avec le 
secteur privé, le 23 Octobre 2009 
•  Atelier de lancement de l’activité organisé le 07 
septembre 2010 à Ivoire Golf Club par l’IG et l’Agefop. 
•  Accompagnement de CODIFOR (MEDEF) pour  la 
structuration des branches professionnelles, financé par 
l’Ambassade de France, du 15 au 20 novembre 2010 et 
de septembre 2011 à janvier 2012 : 
résultats: 
•  identification de dix-sept (17) branches 
professionnelles; 
•   structuration de 09 branches ; 
•  élaboration de la cartographie des métiers et des 
fiches métier pour neuf (09) branches; 
•  désignation de 12 Référents publics et 12 
référents privés de pour 12   branches 

 Etaient présents : le 
patronat, la FIPME, les 
Chambres Consulaires, 
22 ministères 
techniques, le Directeur 
de l’AFD,  un CT de 
l’Ambassade de France. 

activité 1.1.5: Informations sur 
les partenariats de branche en 
formation professionnelle 

Informations sur les 
partenariats de branche en 
formation professionnelle 
disponibles 

activité 1.1.6: Rédaction du TDR 
pour un appui à l'élaboration d'un 
cadre national de qualification et 
de certification des compétences 

TDR pour l'appui à 
l'élaboration du cadre national 
de qualifications et de 
certification des compétences  

MEMEASFP 

MENET 

MESRS 

 'Résultats: 

•  Formation de développeurs de curricula, 

•  Elaboration d'un cadre global et     

méthodologique  

•  Elaboration de six manuels de référence:  

(Etude sectorielle et préliminaire ;  Référentiel 

Métiers/Compétences ;  Référentiel de formation ;  

Référentiel d’évaluation ;  Guide Pédagogique ;  

Guide d’organisation pédagogique et matérielle) 

 
60 bénéficiaires 

 
 

L’ADEA travaille sur 
cette problématique, 
dans le cadre du Pôle 

Qualité Inter Pays activité 1.1.7: Elaboration et 
adoption du cadre national de 
qualifications et de certification 
des compétences 

Document cadre national de 
qualifications et de 
certification des compétences 

MEMEASFP 

MENET 

MESRS 
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2 - Offre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

Mesures opérationnelles immédiates 

ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 2.1 : Amélioration de la qualité et de la pertinence de l'offre d'Enseignement Technique et de Formation   Professionnelle      

activité 2.1.1: Etude sur le 
redéploiement de l'apprentissage 

Rapport d'étude Cabinet 
CMR  

Etude réalisée et validée en mars 2012 sur financement  
Banque Mondiale 
 . rapport disponible 

voir fiche de synthèse en 
annexe 

activité 2.1.2: Etude les facteurs 
favorisant l'insertion 

    CMR, IG, Cabinet,  
AGEFOP, Consultant 

 
Non réalisé  

  

activité 2.1.3: Développement du 
cadre national de qualifications et 
de certification des compétences  

- Décret de création du cadre 
national de qualifications et de 
certification des compétences, 
- Textes de nomination et 
d'installation des membres de 
gestion du cadre national, 
- Rapports d'activités des 
organes,  

MEMEASFP 
MENET 
MESRS 

En cours  en rapport avec les 
activités 1 .1.6 et 1 .1.7 qui 
sont préalables au 
développement du cadre 
national de certification  

 
activité 2.1.4: Accord de 
partenariat pour un centre 
sectoriel de formation 
professionnel, définition des 
missions du centre 

 
Convention C2D du secteur 
Education /Formation 

 
Secretariat Technique  - 
C2DMEMEASFP  et UCP-
C2D Education/Formation 

Un Projet Pilote, financé par l’AFD, à travers le C2D, 
Composante FP, intitulé : « Modernisation du dispositif de 
formation professionnelle, en partenariat avec les branches 
professionnelles »•Ouverture à la rentrée de septembre 
2015 d' un nouveau Lycée professionnel  à Yopougon pour 
les filières Industrie Agro-alimentaire (IAA) et Maintenance 
industrielle (MI),• Extension du LP de DAOUKRO pour 
l'implantation de 15 filières dans les métiers du BTP à la 
rentrée 2014  
état d'avancement:     -  Cabinet pour l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage en cours de sélection  - Analyse des offres 
techniques finalisée, attente de l'ANO de l'AFD 

- ce projet  permettra 
d'expérimenter la mise  en 
place de filières de 
formation en réponses à 
des besoins prioritaires 
identifiés du secteur 
productif 

activité 2.1.5: Etude technique 
pour l'implantation du centre 
sectoriel 

rapport des  études techniques  
Cabinet 
CMR  
CDPE 

Etude réalisée, validation du rapport le 25 Juillet 2013,  
rapport disponible 
 (étude de faisabilité  composante C2D - FP) 
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ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 2.1 : Amélioration de la qualité et de la pertinence de l'offre d'Enseignement Technique et de Formation  Professionnelle      

activité 2.1.6: Construction du 
centre sectoriel expérimental 

Centre sectoriel construit 
MEMEASFP 
UCP-C2D Education/Formation 

Cabinets pour l'assistance à maîtrise d'œuvre  en 
cours de sélection 
- liste restreinte constituée ; les ANO de l'AFD sur la 
liste restreinte et le DAO obtenus 

  

activité 2.1.7: Etudes pour la 
réforme de l'IPNEPT 

Rapports d'études 

Cabinet 
CMR  
CDPE  
UE-ONUDI/PROFORME  

Etude réalisée par le Pr André Legrand, sur 
financement de l’UE, l’ONUDI étant la structure 
d’exécution 
• Rapport disponible 

voir fiche de synthèse en 
annexe 

Cabinet 
IPNETP 
 

Etude réalisée par L’ESPE et l’AFPI, 
• Rapport étape 1 disponible 
• étape 2 en cours 

Elaboration du projet 
d'établissement pour la 
création de l'ESEPT. 

activité 2.1.8: Rénovation et 
rééquipement de l'IPNEPT 

• Rapport de réhabilitation 
• Bons  de livraison des 
équipements 

IPNETP  

 En cours, 
• un atelier en cours de réhabilitation sur le budget 
de l'Etat 2012 
• un deuxième atelier en cours de réhabilitation sur 
le budget 2013 

Les réhabilitations en 
cours sont des mesures 
d'urgence 

Action 2.2 : Amélioration de l'accès à l'Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle 

 

activité 2.2.1 : Etude sur les 
coûts unitaires de formation et 
leur maîtrise  

Rapport d'étude 
Cabinet 
Inspection Générale, 
CMR 

Etude réalisée et validée en décembre 2013 sur 
financement  AFD 
• Rapport disponible 

voir fiche de synthèse en 
annexe 
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ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 2.2 : Amélioration de l'accès à l'Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle      

activité 2.2.2 : Génie civil, 
réhabilitation d'installations 
existantes (structures de 
formation professionnelle et 
technique) 

 Procès Verbal de réception 
des travaux, 

CMR,IG, Cabinet 
SERCEP 

• réhabilitation et équipement : 
 - CET de BOUAKE  (réalisé) 
 - LP FERKE (réalisé) 
 - CET Mankono (en cours) 
 - CC  Katiola (en cours) 

 Don JAPONNAIS/ ONUDI: 

•  réhabilitation  
 - LP MAN  (réalisé) 
 - LP FERKE (en cours) 
 - CELIA (en cours) 
 - LP GAGNOA (en cours) 

BADEA: 

•  réhabilitation 
 - LT-BOUAKE  (réalisé) 
 - LP ODIENNE (en cours) 

BID:  

•   Construction  
 - CET BOUAFLE  
 - CET ISSIA 
 - LPH YAMOUSSOUKRO 

FSD: 

activité 2.2.3 : Etudes 
d'équipements (pour les huit 
établissements sur financement 
UE) 

Rapports d’études des 
équipements : 
Liste d’ équipements,  
Plan d'implantation. 

• Cellule de Coopération Côte 
d'Ivoire -UE:  

• Réhabilitation et équipement de 08 
établissements: 
 
 - Rapport du cabinet d'architecte sur l'état des lieux 
disponible;  
  
 - Rapport d'étude sur les équipements disponible 
 
  - Liste d’équipements  disponible  
 
 -  Dossier d'appel d'offre d'équipement en cours 
d'élaboration par CC UE-CI  

              UE  
Les 08 établissements 
concernés sont les CFP de 
Bondoukou, Guiglo, Korhogo, 
Man, Odienné et  Touba  
 
et les  LP de Jacqueville et de  
San Pedro) 

activité 2.2.4 : Acquisition 
d'équipements (pour les huit 
établissements sur financement 
UE) 

PV de réception des 
équipements 

• Cellule de Coopération Côte 
d'Ivoire -UE:  
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3 : Appui à l'insertion des jeunes 

ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 3.1 : Facilitation de l'insertion des jeunes par le dispositif de formation professionnel 

activité 3.1.1 : Formation 
diplomante des jeunes 

Nombre de jeunes diplômés DETP •30 139  jeunes diplômés  sur la période 2011 - 2013  

activité 3.1.2 : Formation 
qualifiante des jeunes  en milieu 
rural 

Nombre de jeunes formés DDAI  • 1 500  jeunes formés  sur la période 2011 - 2013 sur le Budget de l'Etat 

activité 3.1.3 : Formation 
insertion des jeunes de 
TOULEPLEU et ZUENOULA aux 
métiers du bâtiment 

Nombre de jeunes formés DDAI • 150 jeunes formés et insérés 
Financé par le royaume d'ESPAGNE  par le biais du 
PNUD 

activité 3.1.4 : Formation  des 
jeunes de DJEBONOUA et 
DIMBOKRO  aux métiers du 
bâtiment par des chantiers-Ecole 

Nombre de jeunes formés DDAI  • 180 jeunes formés  
Formation en collaboration avec l'ONG "HABITAT 
POUR L'HUMANITE" 

activité 3.1.5 : Formation  et 
insertion par le dispositif AGEFOP 

Nombre de jeunes formés AGEFOP • 898 jeunes formés et insérés 

Gestion (marketing, technique commercial et 
comptabilité simplifiée): 291; Technique de broyage 
de céréale: 97; Aviculture ( Equipement de 13 
fermes Avicoles): 510 

activité 3.1.6 : Formation  de 10 
chefs d’établissements et les 
collaborateurs au management et 
à la gestion des incubateurs 
d’entreprises 

Nombre de personnes 
formées 

AGEFOP 
• 10 chefs d’établissements,  
10 censeurs et 10 SERFE  
formés  

 Dix établissements ont été sélectionnés pour 
abriter les incubateurs d’entreprise.  

activité 3.1.7 : Formation  par 
incubateurs d'entreprises 

Nombre de jeunes formés AGEFOP • 16 jeunes formés  

Sur 40 jeunes qui ont présenté leur plan 
d’affaire, seulement 16 ont été retenus pour la 
période 2012 pour être formés dans deux 
incubateurs de  2 établissements pilotes.  
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ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 3.2 :  Mise en activité des jeunes par le dispositif national d'emploi / programmes Emploi 

activité 3.2.1 : Formation par les 
THIMO 

Nombre de jeunes 
bénéficiaires des THIMO 

PEJEDEC 
FSE-THIMO 

• 6 846  jeunes formés dans le cadre des 
THIMO 

PEJEDEC : 6 381 jeunes bénéficiaires 
FSE-THIMO: 465 jeunes insérés 

activité 3.2.2 : Mise en stage des 
primo demandeurs d'emploi 

Nombre de primo 
demandeurs mis en stage 

PEJEDEC/ AGEPE • 2 280   jeunes mis en stage  
PEJEDEC : 1 827 jeunes mis en stages 
AGEPE: 456 jeunes mis en stage 

activité 3.2.3 : Mise en 
apprentissage de jeunes  

Nombre de stagiaires  mis en 
apprentissage auprès d'un 
maître artisan 

PEJEDEC • 2 652  jeunes mis en apprentissage  
apprentissage en  Mécanique auto; Bois; 
Textile; Froid; Hydraulique villageoise; 
production agro-pastorale, commerce 

activité 3.2.4 : Formations 
professionnelles de courte durée 

Nombre de jeunes formés PEJEDEC • 970 jeunes formés 
Pépiniéristes :160; Greffeurs:497;  
Saigneurs:186; CIE électricité: 127 

activité 3.2.5 : Formations dans 
le cadre du programme spéciale 
de requalification 

Nombre de jeunes formés AGEPE • 560 jeunes requalifiés 

  

activité 3.2.6 : Formation et 
encadrement des jeunes en 
entreprenariat  

Nombre de jeunes formés PEJEDEC 
• 220 jeunes formés et encadrés en 
entreprenariat 

  

activité 3.2.7 : Installation et 
accompagnement de porteurs de 
projets 

Nombre de porteurs de 
projets installés 

AGEPE • 82  porteurs de projets installés 

  

activité 3.2.8 : Insertion des 
jeunes à travers les différentes 
passerelles d'insertion PFS 

Nombre de jeunes inserés par 
PFS 

PFS - CI • 4 525 jeunes insérés 
Formation et installation en BTP, 
commerce, agriculture, cordonnerie, 
habillement,  

activité 3.2.9 : Mise en emplois 
directs 

Nombre de jeunes mis en 
emplois directs 

AGEPE • 2 244  jeunes mis en emplois directs 
formation aux techniques de recherche 
d'Emploi 
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4- Stratégie de mise en œuvre  

Mesures opérationnelles immédiates 

ACTIONS PREVUES 
Indicateurs de suivi 

des réalisations 
Structure Responsable Etat d’avancement Observations 

Action 3.1 : Mise en place de la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle      

activité 3.1.1: TDR de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage 

Termes de référence (TDR) 
pour le recrutement  de 
l'assistance  à maîtrise 
d'ouvrage  

CMR-FPT Choix du cabinet France Expertise 
Internationale (FEI) 
 - Contrat en instance de signature 

  
activité 3.1.2: Recrutement du 
bureau d'études spécialisé 

le bureau d'études spécialisé 
est recruté 

CMR-FPT 
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Principaux indicateurs du Plan d’Action à Moyen Terme (2011-2013) 

Indicateurs Valeurs initiales (2011) 
Valeurs  

Réalisé 2012 
Valeurs   

prévu 2013  
Valeurs   

Réalisé 2013 

Nombre total d'élèves dans ETFP  46 495 59 146 
 

79 434 

Nombre total d'élèves dans ET 22 227 31 251 
 

49 839 

Nombre total d'élèves dans FP 24 268 27 895 
 

29 595 

% ET 48% 53% 
 

63% 

% FP 52% 47% 
 

37% 

Nombre élève dans l'industriel 12 289 16 238 
 

17 440 

% élève dans l'industriel 26,4% 27,5% 
 

22,0% 

Nbre de fille ETFP 22 071 28 886 
 

38 832 

% de filles dans ETFP 47,5% 48,8% 
 

48,9% 

Nbre de filles dans l'industriel 2 088 2 892 
 

2 382 

% de filles dans industriel 17,0% 17,8% 
 

13,7% 

% de filles dans services 58,4% 60,6% 
 

58,8% 

Nombre total d'élèves dans le Public 18 314 23 417 
 

24 829 

Nombre total d'élèves dans le Privé 28 181 35 729 
 

54 605 

Nbre de filles dans le public 6 970 9 632 
 

9 855 

Nbre de filles dans le privé 15 101 19 254 
 

28 977 

% des élèves dans le privé 60,6% 60,4% 
 

68,7% 

% des élèves dans le public 39,4% 39,6% 
 

31,3% 

% de filles dans le public 38,1% 41,1% 
 

39,7% 

% de filles dans le privé 53,6% 53,9% 
 

53,1% 
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Indicateurs Valeurs initiales (2011) Valeurs (2012) 
Valeurs  attendues 

(2013) 
Valeurs  réalisées 

(2013) 
Effectifs apprenants 46 495 59 146 

 
79 434 

Population 19 389 954 19 839 750 
 

20 265 259 

Nombre d'apprenants pour 
 100 000 hts 

240 298 
 

392 

Inscrits aux examens de l'ET 12 565 14 237 
 

14 005 

Admis aux examens de l'ET 2 568 3 056 
 

2 678 

taux d'admission dans l'ET 20,4% 21,5% 
 

19,1% 

     Inscrits aux examens de la FP 11 719 12 303 
 

11 352 

Admis aux examens de la FP 6 382 8 080 
 

7 375 

taux d'admission dans de la FP 54,5% 65,7% 
 

65,0% 

     total inscrits ETFP 24 284 26 540 
 

25 357 

total admis ETFP 8 950 11 136 
 

10 053 

taux d'admission global aux examens de l’ETFP 36,9% 42,0% 
 

39,6% 

Nombre de jeunes ayant bénéficié d’une formation 
qualifiante dans le cadre de la stratégie de relance de 
l’emploi et la facilitation de l’insertion des formés de 
la FPT 

2 556 1 067 
 

23 123 
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COUT ET FINANCEMENT (en Milliards de Francs FCFA), hors salaires du personnel  

 
REALISATIONS 

 
2011  REAL. 2012   PROG. 2012   REAL. 2013  PROG. 2013 

National 10,466 10,865 11,040 11,568 45,005 

Dépenses courantes 6,010 9,617 9,272 9,001 9,000 

Biens services 2,344 3,282 3,211 3,170 3,169 

Transfert en fonctionnement 3,666 6,336 6,061 5,831 5,831 

Investissement 4,455 1,248 1,768 2,567 36,005
* 

Trésor 4,378 1,248 1,768 2,081 3,223 

Don 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 

Emprunt 0,039 0,000 0,000 0,486 32,781 

Financement extérieur 0,078 0,000 0,000 0,486 32,781 

 

(*) Concernant le budget 2013 programmé, sur les 36,005 milliards d’investissement nous notons que  30,281 milliards ont fait l’objet 

d’erreurs de programmation et 2,5 milliards pour le compte du C2D-FP n’ont pas pu être exécutés.  
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DEFIS ACTUELS 

Au regard des nouveaux enjeux  auxquels fait face la Côte d’Ivoire et de l’état d’avancement 
de la mise en œuvre du PAMT, plusieurs défis sont à relever : 

 Définir un cadre institutionnel et réglementaire pour le dispositif de FPT, en termes de 
mise en cohérence, d’efficience et d’efficacité pour satisfaire les besoins des acteurs de 
l’économie ; 

 
 Adapter le système de gouvernance aux enjeux actuels et futurs, ce qui passera 

forcément par : 
 La Mise en cohérence du dispositif de FPT (Directions Centrales et structures 

opérationnelles sous tutelle) ;  
 La réforme du corps d’Inspection pour satisfaire aux nouvelles exigences de la 

FPT ; 
 Une plus grande autonomie de gestion des établissements de FPT, en partenariat 

avec le secteur privé, ainsi que par une refonte du corps d’Inspection dédié à la 
FPT ; 

   
 Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du PAMT pour la période 

2014-2016 ;  
 

En dehors des ressources pouvant provenir de la Taxe d’Apprentissage (TA), il s’agira 
surtout de : 
 

 Renforcer la capacité des établissements de FPT à générer des ressources 
propres, par le biais de réalisation de prestations de services en direction des 
acteurs économiques, qu’ils soient publics ou privés (Formation continue, sous-
traitance, travaux extérieurs, conseil,...) ; 

 Mobiliser les PTFs autour de projets structurants ; 

 Utiliser une partie des fonds disponibles au FDFP et le Fonds de Garantie et de 
Soutien à l’Emploi, pour mobiliser des ressources additionnelles auprès 
d’institutions ou d’établissements financiers ; 

 Agir auprès du COMOREX pour obtenir des concours financiers pour la réalisation 
de projets structurants ; 

 Favoriser l’investissement du secteur privé dans la FPT afin d’accroître l’accès à la 
formation et de répondre plus efficacement aux besoins de développement 
socioéconomique. 

 
Le secteur privé de la FPT initiale et continue constitue un acteur essentiel pour 
accroître et diversifier l’offre, notamment pour accompagner les dynamiques 
territoriales emploi et formation. 
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 Réajuster la carte des Formations Professionnelles et Techniques (secteurs public et 
privé), afin de pouvoir accompagner efficacement le développement des territoires 
(Régions) ;  
 
A partir de l’analyse prospective des bassins d’emplois effectuée par les services 
compétents, dont l’AGEPE et de l’état des lieux des structures de FPT existantes, il s’agira 
d’élaborer un plan global pluriannuel de réhabilitation et de construction de   nouveaux 
centres de FPT mais également de mettre en place un système de  Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC) ; 
 

 Placer l’établissement de FPT, qu’il soit public ou privé, au cœur de la réforme et 
renforcer ses capacités afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle d’acteur du 
développement local, en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs 
économiques et en cohérence avec la Stratégie de relance de l’Emploi ; 
 

 
 Présenter au Ministère des Finances et aux PTFs les besoins exhaustifs de la FPT, à 

partir : 
 du renforcement des capacités des services chargés d’identifier, de planifier, de 

programmer et de budgétiser les activités de FPT, 
 de la mise en cohérence de tous les outils de planification (PND, PAMT, PIP, PTG, 

PPU et CDMT)  
 
 

 Répondre au plus juste à la demande des acteurs de l’économie, qu’ils soient publics ou 
privés et favoriser la création de nouvelles richesses, notamment par l’auto-emploi et 
par l’entreprenariat ; 
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PERSPECTIVES 

En termes de perspectives pour 2014-2016, le MEMEASFP vise les principaux objectifs 

suivants : 

 Poursuivre la mise en œuvre de la réforme selon les six (06) axes stratégiques 
définis pour la Formation Professionnelle et Technique (FPT) : 
 
 Accès à la FPT ; 
 Offre de FPT ; 
 Partenariat Ecole-Entreprise ; 
 Insertion socioprofessionnelle ; 
 Certification des compétences ; 
 Gouvernance du système et modèle économique pour la FPT ; 
 
Pour 2014, un effort particulier sera porté sur des aspects fondamentaux et 
structurants de la réforme : 
 
 Loi d’orientation de la FPT, 
  Définition du cadre de l’apprentissage et de l’alternance, 
  Cadre National de certification des compétences, 
  Gouvernance et autonomie des établissements, en partenariat avec le secteur 

privé. 
 

 Engager un plan d’action d’urgence visant : 
 La mise en cohérence du dispositif de FPT avec la Stratégie de relance de l’Emploi 

et les programmes de développements sectoriels des Ministères techniques ; 
 L’expérimentation des premiers résultats de la réforme sur un nombre limité 

d’établissements réhabilités ou en voie de l’être (8 -10), notamment pour les 
mettre en capacité de relever les nouveaux défis de l’emploi ; 

 La mise en cohérence et le renforcement des capacités du dispositif institutionnel 
( Infrastructures, équipements, ressources humaines) du MEMEASFP ; 

 L’accélération du processus de réforme des structures opérationnelles sous tutelle 
du MEMEASFP. 

 Viser explicitement la taxe d’apprentissage comme source de financement 
pérenne de la Formation Professionnelle. 

 

 Poursuivre et mener à bien les projets de réhabilitation d’établissements et de 
construction de centres sectoriels de FPT (projet C2D FP), avec une offre de 
formation diversifiée et en partenariat avec le Secteur Privé ; 
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 Développer de nouveaux projets de créations de centres sectoriels pour répondre 
aux besoins des filières porteuses de l’économie non actuellement couverts : 
Mines, Energie et Pétrole, Agriculture,... ; 
 

 Déployer l’apprentissage et l’alternance, en capitalisant sur les expériences réussies 
en la matière, ainsi que l’entreprenariat dans les établissements de FPT, en 
mobilisant notamment la Taxe d’Apprentissage ; 
 

 Requalifier l’offre de FPT « privée », que ce soit au niveau de la formation initiale et 
continue, le MEMEASFP ayant la responsabilité d’habiliter les centres et cabinets 
de FPT, ainsi que les enseignants intervenant dans ces structures ;  

 

 Apporter des solutions concrètes au problème de la régulation des flux et de 
l’absorption des stocks ; 


