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RESUME
Contexte
1. L’étude fournit une analyse complète des avantages, des performances et des
principales caractéristiques de l'enseignement et de la formation technique et
professionnelle (EFTP) au Sénégal en utilisant un éventail de données
administratives et d'enquêtes. Au fur et à mesure que le Sénégal se lance sur la voie du
développement accéléré, sa capacité à répondre aux exigences de la diversification de
l'économie sera en partie déterminée par la qualité et la taille de sa main-d'œuvre
qualifiée. En offrant aux jeunes des compétences qui sont étroitement liées aux besoins
du secteur économique et de la croissance, l’EFTP joue un rôle important dans la
préparation des jeunes à un avenir productif.
2. Les performances économiques du Sénégal au cours de la dernière décennie ont
montré des choses prometteuses, passant à environ 3,9% par an. Dans le même
temps, le Sénégal a été classé parmi les meilleurs pays d'Afrique sub-saharienne de par
ses performances industrielles compétitives, et il a également été cité comme un bon
endroit pour les services de délocalisation et d'investissement étranger direct en partie à
cause de ses ressources minérales, ses environnements politiques et macroéconomiques
stables, sa proximité avec les marchés européens et ses bonnes installations portuaires.
3. L’économie sénégalaise est essentiellement une économie de services . Le secteur des
services a dominé la production économique pendant au moins 30 ans, ce qui représente
environ 60% du PIB, tiré par l'immobilier, les transports, les télécommunications et les
services d'entreprise. En 2010, les secteurs primaires (agriculture et pêche) et secondaires
(industrie) ont respectivement apporté 16 et 24% à la production totale du Sénégal. Le
secteur formel est dominé par les grandes entreprises tournées vers l'exportation et ne
représente que 10% du total des emplois. La grande majorité des sénégalais travaille dans
le secteur informel, en s'engageant dans une gamme d'activités allant de la production des
cultures à la fabrication à petite échelle pour les services personnels et les activités
commerciales.
4. Le potentiel de croissance est important, assujetti à des réformes appropriées du climat
des affaires et la capacité à attirer avec succès des investissements dans les secteurs
identifiés suivants : le tourisme, la construction, l'agriculture, les technologies de
l'information et de la communication et l’exploitation minière.
5. Au cours de pays de la dernière décennie, la productivité du travail (mesurée par la
valeur ajoutée par travailleur) a augmenté à un taux annuel moyen de seulement
vii
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1%. Dans le secteur primaire, la valeur ajoutée par travailleur est très faible comparée à
d'autres pays, et suit une tendance à la baisse. Entre 2005 et 2007, le Sénégal parmi s’est
classé parmi les pays ayant la valeur ajoutée par travailleur la plus faible au niveau
mondial à seulement 224 USD (en USD constants de 2000), par rapport à une moyenne
de 307 USD par travailleur dans les pays à faible revenu et de 570 USD dans les pays à
revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
6. Des études poussées et le manque de compétences sont une contrainte majeure pour
accroître la productivité et passer à une économie plus compétitive et dynamique . A
titre illustratif, en 2011, seul 55% de la population en âge de travailler a déclaré être
alphabétisée dans au moins une langue. Le nombre moyen d'années d'éducation de la
population sénégalaise en âge de travailler est de seulement 3,6. Ces modèles sont
susceptibles de changer après l'investissement public dans les secteurs de l'enseignement
primaire et secondaire inférieur, mais la proportion et le nombre absolu de jeunes qui
n'ont jamais fréquenté l'école restent élevés et auront des répercussions sur l'économie
pour les décennies à venir. Cette population inculte aura des difficultés à trouver un
emploi productif et stable, risque sérieusement d’être marginalisée, et est susceptible de
rester dans la pauvreté. Dans le même temps, l’Etat devra fournir des services de
protection sociale à ce groupe. Offrir à ces jeunes la possibilité d'acquérir et de pratiquer
des compétences commercialisables est un chemin potentiel de sortie de la pauvreté.
7. La population en âge de travailler est majoritairement composée de jeunes, avec
deux travailleurs potentiels sur trois entre 15 et 34 ans. Compte tenu des taux de
fécondité élevés, un taux de croissance de l'emploi fort et soutenu sera nécessaire au
cours des 25 prochaines années et au-delà pour absorber la population en âge de travailler
de plus en plus nombreuse dans des travaux productifs.
Résultats
8. Le système d'ETFP ne sert qu'à une petite partie de la cohorte admissible. Sur la
population entre 15 et 59 ans, seul 15,5% avait reçu une formation technique ou
professionnelle en 2011. Sur une population en âge de travailler d'environ 6,8 millions
d'habitants, moins de 520.000 personnes ont reçu une certaine forme d’EFTP officiel et
sur ce groupe, seuls 386.000 ont obtenu un diplôme ou une certification. La plupart des
personnes (72%) ont reçu une formation officielle pour le premier diplôme, le Certificat,
le CAP ou le BEP, alors qu'il y a une pénurie de personnes formées pour le niveau in
intermédiaire. L'éventail de formations spécialisées offertes dans le système officiel
d’EFTP est limité avec la majorité des diplômés (60%) qui font leur formation dans les
domaines de la santé, de l'éducation, des études de gestion/des affaires, et la construction.
Seuls de faibles pourcentages de personnes ont reçu une formation menant à un diplôme
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officiel comme artisans ou pour la préparation aux métiers de l'agriculture, de la pêche,
de l'hôtellerie et du tourisme. Les hommes avaient presque les mêmes chances que les
femmes de faire une formation, et les citadins étaient plus de deux fois plus susceptibles
de faire une formation.
9. La demande en compéte nces d’EFTP est élevée au Sénégal, et le marché du travail
donne des signaux forts aux particuliers pour qu’ils poursuivent l’EFTP afin de
faire baisser le chômage et de réduire les grands écarts de salaires . Les personnes
ayant un diplôme d’EFTP sont beaucoup plus susceptibles d'être employées que celles
ayant fait une formation générale, en particulier les personnes ayant un diplôme d’EFTP
aux niveaux inférieur et moyen. Les chances de trouver un emploi pour les personnes
ayant un diplôme d’EFTP sont 74% plus élevées que pour les personnes n’ayant pas un
diplôme de ce genre. Les gains mensuels moyens montrent un avantage salarial
substantiel pour les personnes ayant suivi l’EFTP par rapport à l'enseignement général à
tous les niveaux de l'enseignement. Les personnes ayant un suivi l’EFTP peuvent gagner
environ 52% de plus par mois que leurs homologues n’ayant pas de diplôme d’EFTP.
10. La politique d’EFTP doit être renforcée. Une loi a été rédigée en 2010 afin d'instituer
deux principales réformes du système de l’EFTP, l'approche par les compétences et un
système de formation professionnelle en alternance. En outre, la loi appelait à la création
de commissions nationales qui impliqueraient les acteurs concernés dans le processus de
prise de décision autour de la conception des programmes et l'établissement de titres
universitaires et de diplômes. La loi n'a pas encore été adoptée ou appliquée, et la
politique de formation professionnelle n'a pas de cadre stable pour la coordination entre
les acteurs.
11. Le système d’EFTP est en proie à de nombreuses lacunes dont la faiblesse de l'offre de
formation et le caractère obsolète des cours dispensés. Le développement de nouveaux
programmes axés sur la demande est rare. Les programmes en couture, cuisine ou
coiffure continuent de gagner en importance, tandis que la formation dans les secteurs
stratégiques et de haute de croissance tels que l'agriculture, l'alimentation, les produits
chimiques, l'eau, l’habillement, les travaux publics modernes, l'énergie et le tourisme sont
encore à leurs balbutiements. La formation supérieure a augmenté au détriment des
niveaux de compétences inférieurs et se caractérise par une recrudescence des
établissements privés à Dakar et à Thiès et un accent principal sur la formation à moindre
coût dans les affaires et l'administration. Le manque d'équipement pour la formation
représente un défi important pour l'ETP de qualité, de même que la décadence des centres
de formation pour les enseignants de l'EFTP. L'augmentation des déséquilibres régionaux
crée des inégalités en favorisant Dakar. Les taux d'échec aux examens de certification
sont élevés, soulignant une faible efficacité interne notamment au BTS. Enfin, le système
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n'a pas réussi à identifier et à quantifier ses besoins, en dépit du cadre prévu par la
Stratégie de croissance accélérée.
12. Les diplômes d’EFTP sont délivrés par plusieurs entités. Le Ministère de l’EFTP délivre
le CAP, le BEP, le BT et le BTS. Le Ministère de l'enseignement supérieur délivre le
DUT, le DTS, et la licence professionnelle. Les prestataires privés délivrent leurs propres
diplômes, et les autres ministères, tels que celui de la santé et de l'agriculture gèrent leurs
propres programmes conférant des grades universitaires. Le secteur privé représente près
de 2 centres d’EFTP sur 3 et regroupe un peu plus de la moitié de toutes les personnes en
formation.
13. Les établissements publics d’EFTP peuvent être regroupés en deux catégories de
fournisseurs de formation : (a) les Centres, dont il existe deux types – les Centres
d'Enseignement Technique Féminin (CETF), et les Centres de Formation Professionnelle
(CFP), et (b) les lycées techniques et les établissements d'enseignement postsecondaire.
Au niveau supérieur, les établissements de formation sont l'IUT et l'Institut Supérieur
d'Enseignement Professionnel (ISEP). Les possibilités d'EFTP dans le secteur public sont
énormes et sont assurées grâce aux CFP et aux et aux CETF qui représentent ensemble 9
établissements du secteur privé sur 10 et près de deux personnes en formation sur trois
dans le secteur public.
14. Dans l’ensemble les spécialisations ne sont pas très diversifiées . Les fournisseurs
publics et privés d'EFTP offrent environ 40 spécialisations en EFTP mais plus de la
moitié (55%) de toutes les inscriptions en EFTP se fait dans quatre spécialités :
comptabilité / gestion / marketing, coiffure, couture / habillement et électricité. 90% des
étudiants ne sont inscrits que dans 20 spécialités.
15. L’efficacité interne, mesurée par les taux de réussite aux examens, est faible au niveau
intermédiaire. En moyenne, en 2009/2010, seuls 53% des élèves ont réussi aux examens
du BTS, avec de grandes variations selon la spécialité. D'après l'enquête d’EFTP auprès
des entreprises, 68% des employeurs ont plus confiance en la qualité de l'EFTP dispensée
par les établissements privés que celle des établissements publics. En termes d'apport, en
moyenne, les établissements privés d'EFTP sont jugés supérieurs aux établissements
publics. La plupart des enseignants impliqués dans l'enseignement technique du BT, du
Bac technologique et des programmes du BTS ont un niveau de formation académique
adéquat. Toutefois, il y a de graves lacunes dans l'enseignement expérimental,
professionnel et technologique, parce que les professeurs eux-mêmes ont été formés tout
au long de leur formation dans des ateliers et des laboratoires ne répondant pas aux
normes.
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16. L’apprentissage traditionnel est le mode d’apprentissage le plus répandu dans
l'économie sénégalaise. Les principaux inconvénients sont qu'il ne fait pas avancer les
compétences en lecture, en écriture et en calcul. Il est basé sur l'imitation et la répétition
des gestes du maître artisan, et n'est pas techniquement ou technologiquement
sophistiqué. En outre, il ne permet pas aux jeunes d’utiliser une habilité supérieure de la
pensée et des compétences en abstraction qui leur permettraient par exemple de lire et
d’interpréter un schéma, un plan ou un ensemble d'instructions, parce que l'apprentissage
traditionnel est associé à des technologies dépassées. Il expose les secteurs stratégiques
du pays par exemple, l’industrie du textile et de l’habillement, au risque de la fermeture.
17. Le volume des ressources allouées à l'ETP a augmenté de façon constante entre 2008
et 2011, mais la part relative des ressources du sous-secteur n'est pas favorable
comparé aux autres sous -secteurs de l'enseignement. En termes relatifs, les allocations
financières au sous-secteur sont se maintenues à environ 3,9% de toutes les dépenses de
l'enseignement, tandis que l'enseignement de base et supérieur à eux deux représentent
plus de 75% des ressources allouées au secteur de l'éducation et de la formation. Les
salaires représentent la majorité des dépenses de l'EFTP. Bien que les établissements
d'enseignement soient habilités à gérer leurs propres ressources budgétaires sur le plan
juridique, 41% du budget de l'EFTP continue d'être géré au niveau central, ce qui limite
considérablement la capacité des établissements à offrir une formation de qualité. De
grandes variations dans les coûts unitaires indiquent un manque de critères pour
l'allocation des budgets aux établissements.
18. Les particuliers et les entreprises peuvent avoir accès au financement pour des
opportunités de formation grâce à deux fonds autonomes, l’ONFP et le FONDEF dont les
efforts sont disjoints et la portée limitée. La fusion de l'ONFP et du FONDEF et
l'augmentation des ressources budgétaires qui leur sont allouées permettraient de
moderniser et d’accroître l'efficience et l'efficacité du secteur et d'améliorer les
possibilités de formation pour l'emploi et la compétitivité.
19. Le METFP est relativement isolé et a peu de connexions actives solides avec d'autres
acteurs importants de la formation et de l'emploi tels que les autres ministères, les
employeurs, les autorités locales et les parlementaires . L’idéal serait que ce secteur
soit au cœur aussi bien des initiatives publiques que des initiatives privées qui permettent
au Sénégal de progresser rapidement dans le domaine de la formation professionnelle.
Les capacités actuelles limitées du METFP doivent être remplacées par une politique
ambitieuse en rapport avec la taille de son engagement : 16.000 jeunes sont actuellement
inscrits dans ses établissements de formation professionnelle, tandis que la population
entre 14 et 24 ans dépasse 3 millions, servant effectivement un peu plus de 0,5% de la
population cible.
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20. Un manque de coordination entre les parties prenantes nationales à l'interne et aussi
un manque de coordination des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur
de l'EFTP ont conduit à une répétition inutile des efforts et à des solutions
décousues. La stratégie globale de réforme de l’enseignement technique et professionnel
doit inclure l’harmonisation des efforts internationaux tout en rationalisant les
interventions sur les priorités nationales.
21. Il n’y a pas d’assurance qualité . L’élaboration d’un solide système d’assurance qualité
fournirait des informations pour assurer la reddition de comptes et instaurer des processus
visant à produire une formation de qualité. Il profite aux étudiants, aux employeurs, aux
organismes de formation et aux communautés en améliorant la transparence et la
légitimité du système d'EFTP. Les mécanismes qui permettent l'établissement de normes,
l'évaluation des indicateurs de qualité, le respect des normes et des processus de
prestation de la formation et des services d'accréditation et de certification transparents.
L'application des normes d'assurance qualité permettra d'assurer la pertinence et la
fiabilité des programmes de formation.
Recommandations
Stratégie, gouvernance et cadre juridique
22. Développer une vision commune, des objectifs et une stratégie pour le développement
de la main-d'œuvre. La réforme du système devrait commencer par l'articulation d'une vision
claire et d’une stratégie de développement de la main-d'œuvre, fortement liée à la politique
industrielle, aux stratégies de création d'emplois, aux zones de croissance de l'emploi et gains de
productivité. La stratégie doit privilégier une stratégie axée sur la demande en impliquant toutes
les parties prenantes et en s’alignant sur les priorités économiques nationales.
23. Responsabiliser les leaders institutionnels pour prendre des décisions budgétaires,
personnelles et d’autres décisions opérationnelles. Les dirigeants des centres publics de
formation d'ETP bénéficieraient d'une plus grande autonomie dans les domaines de la gestion
financière, la gestion du personnel, l'accès aux facilités de crédit, la participation du secteur privé
dans la gestion et l'exploitation, la recherche de ressources additionnelles et les possibilités de
formation. Afin d'assurer la flexibilité des institutions à répondre à la demande du marché étant
donné que les besoins évoluent, ces institutions devraient bénéficier d'une autonomie
opérationnelle et leurs équipes de gestion devraient être renforcées à la lumière de cette
autonomie élevée.
24. Établir et engager des comités communs de professionnels dans la création de normes
de certification. Ces comités comprennent des membres du secteur privé, des syndicats et autres
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pour s'assurer que la stratégie de développement des ressources humaines est axée sur la
demande et pertinente.
25. Mettre en place un mécanisme d'assurance de la qualité qui profite aux étudiants,
employeurs, organismes de formation et collectivités. Ce mécanisme permettrait de s'assurer
que les normes pertinentes et fiables sont respectées et que l'information provient à la fois des
indicateurs et des processus de qualité.
Améliorer la qualité de l'offre de la formation technique et professionnelle pour mieux
répondre aux besoins des secteurs de croissance
26. L’accès, l'achèvement et la qualité au niveau de l'éducation de base doivent être
améliorés pour assurer une transition réussie au niveau secondaire. La proportion de jeunes
sachant lire et écrire augmenterait et serait mieux préparée à participer à des programmes de
formation plus précieux et sophistiqués. L'efficacité du système d'éducation devrait être
améliorée, les programmes doivent être réformés et les incitations à réorienter et préparer plus de
jeunes de l'enseignement secondaire dans les disciplines scientifiques et technologiques doivent
être développées.
27. Améliorer l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur en poursuivant et en
intensifiant les réformes en cours du système de l'enseignement supérieur. Les
établissements d'enseignement supérieur existants doivent s'aligner sur les besoins du marché du
travail et améliorer la gouvernance et la durabilité du financement pour l'amélioration de la
prestation des services. Les Partenariats Privé-Public doivent être développés pour permettre aux
établissements privés de fournir une formation professionnelle au-delà des domaines dans
lesquels ils sont actuellement impliqués. Le secteur privé devrait être encouragé à jouer un rôle
plus actif dans la formation professionnelle au niveau tertiaire pour les secteurs primaire et
secondaire. Les PPP peuvent-ils également être utilisés pour une implémentation?
L’implémentation du réseau de l’ISEP est basée sur des besoins économiques
28. Créer des filières cohérentes au sein des diplômes de l'enseignement supérieur: BTS,
DTS-ISEP / Bacs Techno. Ce qui permettrait aux diplômés des écoles secondaires d’obtenir un
accès facile à un BTS ou DTS-ISEP, de prolonger leurs études de manière efficace, avec le
développement rapide de ce parcours de formation en milieu scolaire. Il devrait y avoir une forte
relance des programmes en agriculture (S4), agroalimentaire (S5) et chimie (F6), qui
correspondent aux activités qui seront développées au Sénégal: agriculture, agro-alimentaire, eau
/ assainissement et matières plastiques.
29. Réorienter le CAP au niveau secondaire afin de couvrir un plus large éventail de
métiers avec un accent particulier sur les secteurs stratégiques de croissance. Le CAP serait
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un diplôme d’une durée de deux ans après le collège (parcours normal), avec une option de
poursuivre de longues études de trois ans après la 4ème. Cette extension du CAP serait
accompagnée par une élimination progressive des BEP.
30. Fusionner, réhabiliter, équiper et restructurer les centres de formation des CETF et
CFP afin d'améliorer la pertinence et encourager l'excellence dans la prestation de
programmes de la formation professionnelle de haute qualité pour tous. Ces centres de
formation sont sous-équipés, composés de gestionnaires et instructeurs moins qualifiés, ils
manquent de normes appropriées en matière de certification et ont tendance à entrainer une
ségrégation du marché selon le sexe.
31. Diversifier les voies d'acquisition de compétences. Pour cela, il faudrait établir un nouveau
diplôme, un certificat de formation professionnelle (Attestation de Formation Professionnelle,
AFP), pour les jeunes qui ne sont pas éligibles au CAP. Dans ce type de formation, il existe des
opportunités de formation pour tous les jeunes qui sont exclus du système éducatif dès le début.
32. Délivrer un record personnel de compétences professionnelles (un livret personnel de
compétences professionnelles) pour formaliser les compétences antérieures et la formation
continue. L'ouverture de nouveaux domaines d'acquisition des compétences, comme la sécurité,
le transport de passagers, la restauration et la rénovation des zones actuelles de certification est
nécessaire. Le parcours professionnel pour le diplôme des BT et BTS devrait être harmonisé.
33. Donner la priorité à la formation des enseignants pour unifier le système de formation des
enseignants et exposer les écoles de formation professionnelle des enseignants au profit de
l'environnement intellectuel dans un milieu universitaire. Afin d'élever le niveau de compétence
de tous les instructeurs, le gouvernement doit considérer: (a) l'unification de la structure de la
certification en augmentant la qualification des formateurs dans les centres de formation
professionnelle (CFP) au même niveau que celle requise pour les instructeurs qui offrent des
programmes au niveau des BT et BTS, (b) le renforcement de la qualité des programmes de
formation des instructeurs, notamment en facilitant l'expérimentation et l'innovation pour
laquelle l’ENSETP peut devenir un centre.
34. Améliorer la qualité des services fournis par les établissements privés en développant
des partenariats public-privé. Ce mécanisme aiderait les établissements privés de formation à
délivrer une formation dans les secteurs économiques prioritaires ciblés par le SCA, notamment
l'horticulture, la pêche et la transformation des aliments, le renforcement des infrastructures, la
gestion et l'entretien (en particulier les systèmes d'eau et d'assainissement, l'énergie e t les routes),
les services touristiques et l'hôtellerie ainsi que la conservation et la gestion des ressources
naturelles. Le secteur public pourrait financer des bourses ou des subventions pour les secteurs
de croissance prioritaires qui créent des emplois et absorbent un grand nombre de personnes.
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35. Créer et maintenir un système d'information du marché du travail pour résoudre le
problème de l'insuffisance de l'information. Ce système d'information du marché du travail
devrait inclure des informations sur les tendances de l'industrie, les opportunités de formation,
les offres d'emploi, les salaires et les revenus de même que le taux de chômage. En regroupant
les informations provenant de diverses sources, cet outil pourrait servir de ressource précieuse
pour les employeurs, les étudiants et les demandeurs d'emploi.
La gestion du financement
36. Réorienter les financements publics en vue de faciliter l'émergence d'institutions de
formation réussies. La forme juridique de l'établissement de formation ne sera pas
nécessairement le facteur le plus important dans la détermination du succès pour la prestation des
services de formation.
37. Améliorer le mécanisme de financement. Une option pourrait être la fusion des deux
fonds autonomies (l'ONFP et le FONDEF) en un instrument flexible et unique pour le
financement de la formation initiale et continue. Compte tenu de la fragmentation et de la
portée limitée de l'ensemble des deux fonds distincts, les fusionner en une seule organisation
faîtière pourrait améliorer l'efficacité de l'administration et rationaliser les instruments de
financement pour les individus et les bénéficiaires institutionnels.
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INTRODUCTION
1. Le présent document a été préparé en réponse à une demande formulée par l’État du
Sénégal pour orienter les discussions de politique et de stratégie sur la réforme de
l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) afin
d’améliorer l'alignement de l'EFTP sur les stratégies de l’État pour une croissance
économique durable et la compétitivité. Il vise à combler la connaissance et l’écart
analytique dans la compréhension du rôle et des performances de l'EFTP pré-emploi
aux niveaux intermédiaires au Sénégal dans la préparation d'une main-d'œuvre avec
des compétences demandées dans l'économie et nécessaires pour l'avenir dans des
secteurs d'importance stratégique pour la croissance économique durable et la
compétitivité. Le document n'est pas destiné à traiter le grand spectre du
développement de la main-d'œuvre et les questions de création d'emplois au Sénégal.
Il complète plutôt un World Bank Country Economic Memorandum de 2008 sur le
marché du travail, la formation sur le tas et le développement des entreprises ainsi que
les analyses sectorielles récentes de l'enseignement de base et supérieur au Sénégal, y
compris l'enseignement technique et professionnel au niveau post-secondaire. Dans le
cadre de cet engagement politique continu, le présent document vise à fournir une
première évaluation complète d'un important maillon manquant dans le
développement de la main-d'œuvre à savoir le rôle et les performances de l'EFTP préemploi aux niveaux intermédiaires.
2. S’appuyant sur une variété de sources de données existantes, le document : (a) résume
les travaux de recherche sur la relation entre la disponibilité des compétences à ces
niveaux et le rôle important de l'EFTP pré-emploi dans la production de ces
compétences, (b) analyse la demande de compétences en EFTP, et le rôle, l'efficacité
et le financement de l'EFTP pré-emploi au Sénégal, et (c) fournit quelques options que
l’État du Sénégal doit prendre en compte dans ses efforts visant à créer un système
d'EFTP pour le 21ème siècle.
Définitions. Les définitions utilisées dans le présent document se présentent comme suit
3. Selon la plupart des définitions, l'enseignement et la formation technique et
professionnelle (EFTP) se distingue de l'enseignement général ou universitaire par
l’accent qui est davantage mis sur les liens avec l'emploi. Dans l’ETP, une distinction
est souvent faite entre le pré-emploi ou l'EFTP initial et la formation ou le recyclage
continu dans le cadre de l'enseignement permanent. L’EFTP initial comprend des
programmes qui sont principalement conçus pour les jeunes au début de leur carrière
et, en général avant d'entrer dans le marché du travail. L’EFTP continus englobe la
formation professionnelle postscolaire, comme la formation des employés par les
entreprises, et les programmes pour que les particuliers recyclent ou perfectionnent
leurs compétences afin d'améliorer la mobilité professionnelle (OCDE 2009 ; Centre
Européen pour la Formation Professionnelle 2009, 2010 ; UNESCO 2002).
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September 3, 2013

4. Dans la plupart des pays, les programmes d'EFTP initiaux sont basés sur les
établissements ou dispensés à la fois dans les écoles et les lieux de travail dans le cas
des systèmes en alternance. Ils vont des programmes préprofessionnels qui confèrent
des compétences modérées aux programmes très exigeants tels que l'ingénierie et la
médecine au niveau supérieur. Les programmes d'EFTP englobent normalement la
formation pratique et l'apprentissage de la théorie nécessaire.
5. Les objectifs et les contenus des programmes d'EFTP sont généralement tirés des
classifications et normes professionnelles qui se distinguent généralement des
différents niveaux de compétence au sein d'une profession, allant des travailleurs
semi-qualifiés qui ont acquis les rudiments d'un métier ou à des niveaux de
compétences plus élevés qui reflètent les avancées théoriques et la connaissance du
métier permettant aux travailleurs ayant ces compétences de servir en tant que
superviseurs et formateurs des autres employés (Middleton et al 1993).
6. L’objectif du document est principalement basé sur l'EFTP initial prévu au niveau de
l'enseignement secondaire qui vise la préparation des jeunes travailleurs semiqualifiés. À ce niveau d'enseignement, l'EFTP est généralement défini comme un
programme d'études où au moins la moitié du programme est consacrée à la théorie et
à la pratique spécifique à la profession. Les écoles secondaires qui offrent relativement
moins de cours professionnels dans un autre programme académique sont connues
comme offrant un enseignement diversifié. Un programme diversifié offre une
préparation moins spécifique pour le travail, mais vise plutôt à offrir des possibilités
de formation professionnelle à tous les étudiants. Dans les écoles secondaires qui
dispensent un enseignement diversifié, les étudiants passent généralement la plupart
des temps d'apprentissage sur l'enseignement général et une petite partie
(généralement 20% ou moins) sur les matières professionnelles (Lauglo, 2005 ;
Johanson et Adams, 2004).
Sources des données et couverture
7. L’analyse du système d’EFTP sénégalais est limitée par les données disponibles qui
sont, néanmoins, les plus complètes disponibles à ce jour. Les principales sources de
données utilisées pour l'analyse sont les suivantes :


les données administratives recueillies depuis 2007 par le ministère de l'EFTP
sur les établissements d'EFTP publics et privés enregistrés grâce à un
recensement annuel. Les données des années antérieures sont disponibles pour
les lycées techniques uniquement. Les données fournissent des informations
relativement complètes sur l'offre de l'EFTP initial en termes de nombre
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d'établissements, d’effectifs totaux et d'inscription par domaine d'études 1. Nous
avons exploré ces données pour étudier l'offre globale de possibilités d'EFTP
au Sénégal, ainsi que le niveau par diplôme et par spécialisation dans la mesure
du possible.


les données d’enquêtes auprès des ménages de la deuxième Enquête de Suivi
de la Pauvreté au Sénégal (ESPS II) menées en 2010/11. L'ESPS II est une
enquête auprès des ménages qui a recueilli des informations sur le niveau de
scolarité et le statut et la rémunération de la main-d’œuvre, entre autres
variables. Cette enquête constitue la base de l'analyse du niveau de
qualification de la main-d'œuvre au Sénégal, ainsi que des résultats
économiques de l'EFTP en termes d'emploi et de revenus. Cependant, l’analyse
des résultats économiques et du marché du travail est circonscrite et limitée par
l'enquête qui n'était pas conçue ou destinée à être une étude du marché du
travail. En conséquence, les indicateurs standards du marché du travail comme
le taux de chômage et le taux de participation de la population active ne
peuvent pas être calculés avec les données d'enquête disponibles. En outre, les
données de l'enquête ne permettent pas de faire une analyse des résultats
économiques par secteur de spécialisation en EFTP, ou de connaitre si les
personnes sont employées dans une profession pour laquelle elles ont été
formées. Les suggestions de la recherche sont une condition importante pour
que l'EFTP influe sur la productivité et les revenus.



Les données d’enquête sur l’EFTP tirées de trois enquêtes menées par le
ministère de l'EFTP en 2011 avec le soutien de la Banque mondiale. Les
enquêtes ont sondé
un nombre limité d'entreprises et d’étudiants,
d’administrateurs et de formateurs dans les établissements publics et privés
d’EFTP. L'objectif principal des enquêtes était de recueillir les avis des
employeurs sur la qualité de l'EFTP offert dans le pays et des informations sur
le recrutement des diplômés de l'EFTP. Pour les étudiants, les formateurs et les
administrateurs, les enquêtes ont porté sur leurs avis sur la qualité et la
pertinence de la formation offerte par leurs établissements.



les données sur le financement public, y compris le financement des bailleurs
de fonds, ont été assemblées à partir des rapports annuels sur les dépenses
budgétaires pour les organismes gouvernementaux impliqués dans la fourniture

1

Les données du METFP sous-estiment l'offre de possibilités d'EFTP, à l'exclusion de l’EFTP fourni par des
prestataires agréés et les centres gérés par d'autres ministères. Toutefois, la sous -estimation est peu probable
d'être très importante parce que les fournisseurs non agréés sont peu nombreux et les données provenant d'autres
ministères, notamment l'agriculture et la santé qui gèrent le plus grand nombre de centres d'EFTP en dehors du
METFP, suggèrent que la couverture supplémentaire fournie par d'autres ministères est seulement de l'ordre de
2.500 places d'étudiants .
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de l'EFTP. Les données sur les dépenses privées dans l'EFTP
disponibles.

I.

ne sont pas

Les avantages de l’EFTP
A. Le rôle des compétences dans la croissance économique et l’emploi

8. L’État du Sénégal comme la plupart des État de l'Afrique sub-saharienne et ailleurs
dans le monde, est profondément préoccupé par la nécessité de booster la croissance
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économique et de fournir des emplois productifs à une population croissante composée
de jeunes.
9. Les recherches et la théorie tirées de la croissance économique et de la documentation
sur la compétitivité suggèrent que de nombreux facteurs mutuellement renforçant se
complètent pour produire une croissance économique soutenue. Les compétences de la
main-d'œuvre sont une variable essentielle dans l'équation, mais d'autres facteurs sont
également importants, notamment la stabilité macroéconomique et un ensemble de
facteurs qui offrent un environnement propice aux affaires et à l'investissement qui
figurent en bonne place dans les enquêtes sur le climat des investissements 2. Les pays
compétitifs, à leur tour, créent plus d'emplois pour leurs citoyens (BAD).
10. Sur la base de l’analyse de plusieurs pays, particulièrement ceux développées et en
développement, la documentation sur la croissance économique et le développement
de la main-d’œuvre converge vers un paradigme dominant de croissance et du rôle que
joue une main-d'œuvre qualifiée dans ce mélange. Ce paradigme est peut-être mieux
illustré par le cadre de l’indice de compétitivité du Forum économique mondial (WEF)
qui classe les économies sur la base de facteurs tels que l'efficacité et l'innovation.
L'indice de compétitivité est dérivé du point de vue selon lequel, dans une économie
de plus en plus mondialisée et une sophistication technologique toujours croissante,
les économies se développent par étapes, allant des facteurs où elles sont en
concurrence sur la base de dotations en facteurs, notamment la main-d'œuvre non
qualifiée et les ressources naturelles. Pour augmenter les revenus, les pays devront
augmenter la productivité. Au fur et à mesure qu’ils deviennent plus compétitifs et que
la productivité et les salaires augmentent, les pays devront passer à une étape axée sur
l'efficacité, où il devient nécessaire de développer des procédés de production plus
efficaces et/ou améliorer la qualité des produits et services. Enfin, au-delà de ce stade,
les salaires ne peuvent continuer à augmenter que si les entreprises sont en mesure de
rivaliser avec les nouveaux produits en utilisant des procédés de production plus
sophistiquées grâce à l'innovation (WEF 2011).
11. A chaque étape, les piliers de la compétitivité varient tels que résumés dans l'encadré
1. Parmi les économies axées sur des facteurs, les piliers qui doivent soutenir
l'économie constituent un ensemble d'exigences très simples d'institutions,
d'infrastructure, de stabilité macro-économique et de santé et d'éducation de base. Les
catalyseurs d'efficience comprennent des produits plus efficaces et les marchés du
travail, et une fondation de base pour le transfert de technologie et l'adaptation
associée à des niveaux plus élevés d'enseignement et de formation.
12. A toutes les étapes, la productivité de la main-d'œuvre est le principal moteur de la
croissance durable et de la transition économique. À son tour, la productivité dépend
surtout des compétences des travailleurs à tous les niveaux, allant des travailleurs
2

Voir http://www.enterprisesurveys.org/Methodology
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semi-qualifiés à la haute direction. La compétence des travailleurs qualifiés et des
techniciens qui occupent le milieu de la main-d’œuvre est particulièrement essentielle
aux capacités des entreprises à utiliser et à adapter les technologies, à accroître
l'efficacité et la qualité de la production et de la maintenance et à superviser et à
former les travailleurs. En conséquence, les transitions économiques des pays en
développement dans le passé récent ont été accompagnées par un vif intérêt et une
augmentation des investissements dans l'EFTP ainsi que dans la science, la
technologie et les mathématiques afin de permettre la transition économique et de
soutenir la croissance (Nijhof et al, 2002 ; Johanson et Adams, 2004 ; CEDEFOP,
2009).
13. Les entreprises nationales exposées à la concurrence sur les marchés extérieurs et
intérieurs doivent répondre aux normes internationales de qualité pour réussir, ce qui
nécessitera des innovations technologiques, l'adaptation et la modernisation.
L'innovation technologique a lieu à travers l'acquisition et l'adaptation de technologies
plus avancées ou à travers la recherche et le développement, qui à leur tour favorisent
la demande pour une main-d'œuvre plus instruite et plus qualifiée. Les pays qui
entreprennent ce processus ont connu une forte demande de travailleurs qualifiés. Les
entreprises qui ne forment des travailleurs ou qui n’exigent pas des travailleurs
possédant des compétences plus élevées sont les entreprises qui ont tendance à
fonctionner avec les technologies stagnantes, principalement dans les secteurs non
marchands, et ne sont pas exposées aux marchés exigeant des normes de qualité et
l’innovation.

Encadré 1. Indicateur de compétitivité du Forum économique mondial
Classement du
pays
Par facteur

Principales
caractéristiques
Concurrence basée
sur les dotations en
facteur,
principalement la
main-d’œuvre non
qualifiée et les
ressources
naturelles
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Exigences de base


Les institutions
 Les infrastructures
 L’environnement macroéconomique
 La santé
 L’éducation de base
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Selon l’efficacité

Selon
l’innovation

Concurrence basée
sur l’efficacité
grâce à des
procédés de
production plus
efficaces et
l’amélioration de la
qualité des produits

Catalyseurs d’efficacité
 L’enseignement supérieur et la
formation
 L’efficacité du marché
 L’efficacité du marché
 Le développement du marché
financier
 L’ouverture à la technologie
 La taille du marché
 Le transfert de technologie
 La recherché visant à assimiler et à
adapter la technologie

Les facteurs d’innovation
La concurrence
 La recherché afin de développer de
basée sur de
nouvelles technologies
nouveaux produits
 L’enseignement supérieur et la
à l’aide de procédés
formation
de production plus
 La qualité de l’enseignement dans
sophistiqués grâce à
les domaines des sciences, de la
l’innovation.
technologie et des mathématiques
 La disponibilité des scientifiques et
des ingénieurs
 La recherché spécialisée et la
capacité de formation
 La qualité des établissements de
recherche
 La collaboration université-industrie
dans la recherche et le
développement
Source: Forum économique mondial, 2011.

14. Les stratégies de compétences doivent également s’aligner sur les stratégies de
création d’emplois. Les compétences sont fortement liées à la croissance de la
productivité et sont étroitement associées à la transformation structurelle
particulièrement pour les économies faibles à intermédiaires où elles offrent des
opportunités aux personnes n’évoluant pas dans le domaine de l’agriculture.
15. En outre, sur la base d’une preuve accablante montrant que la croissance économique
globale à elle seule ne se traduit pas nécessairement par des emplois productifs et la
réduction de la pauvreté, une autre vague de recherche plus récente met l’accent sur
les emplois et leur création qui n’ont pas suivi la croissance spectaculaire de la
population à travers l’Afrique sub-saharienne. Ces travaux sont résumés par le rapport
2013 sur le développement mondial. Il se trouve qu’en plus des avantages en gains
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qu’offrent les emplois, ils déterminent également les normes de vie, influent sur la
productivité et façonnent la façon dont les gens se perçoivent et vivent avec les autres.
L’encadré 2 résume les conclusions du rapport.
Encadré 2:Le rapport sur le développement mondial sur les emplois
Le rapport 2013 sur le développement mondial conclut que les États peuvent créer les
conditions qui favorisent la création d’emplois durables si les politiques visent à 1)
garantir les fondamentaux – la stabilité macroéconomique, un environnement des affaires
propice, l’accumulation du capital humain, et l’application de l’état de droit, 2) passer des
politiques de travail qui facilitent la création d’emplois, résolvent les distorsions du
marché du travail et qui portent la voix tout en assurant la protection des plus vulnérables,
et 3) classer par priorité les types d’emplois avec le rendement du développement selon
l’économie. Dans les économies à majorité agraires par exemple, les bons emplois
comprendraient une agriculture plus productive faite par de petits agriculteurs et des
emplois urbains qui sont reliés aux marchés régionaux et mondiaux et qui offrent
également des possibilités aux femmes et aux migrants ruraux et tirent le pays vers le haut
sur l’échelle des exportations, plaçant ainsi la barre des compétences à un niveau plus
élevé.
La faible productivité et les faibles compétences sont le piège à éviter dans le processus
lorsque les compétences sont insuffisantes pour encourager la transition et que les
compétences sont trop faibles pour encourager leur acquisition. (Banque mondiale, 2012)

B. Les avantages économiques de l’EFTP
16. Les avantages économiques de l’EFTP peuvent être analysés à trois niveaux : (a) le
niveau macro-économique en termes de croissance économique globale, (b) le niveau
des entreprises en termes de leur productivité et (c) le niveau individuel où les
avantages comprennent un meilleur accès à l’emploi et des revenus plus élevés. A
chaque niveau, les avantages économiques de l’EFTP proviennent de la capacité des
systèmes de ce dernier à réduire le manque de compétences et à augmenter la
productivité du travailleur. Une autre vague de recherche met l’accent sur la rentabilité
des investissements dans l’EFTP de différents types et les modalités de prestation
relatives aux investissements dans d’autres types d’enseignement et de formation tels
que l’enseignement général et la formation parrainée par l’employeur.
17. Les impacts au niveau macro-économique. En raison de la difficulté à séparer
l’impact des compétences acquises grâce à l’EFTP sur le résultat économique global,
les études sur l’apport de l’EFTP aux gains de productivité globale (production
nationale) ont d’abord pris la forme d’études descriptives comparatives des politiques
et conditions actuelles dans les pays industrialisés et émergents qui comprenaient le
renforcement et le maintien de hauts niveaux de compétence. Par exemple, plusieurs
études qui ont examiné l’expérience d’une forte croissance et les pays nouvellement
industrialisés (exemples Brésil, Chili, Chine, République de Corée, Taiwan,
Singapour) concluent que l’enseignement général de même que la formation
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professionnelle et technique ont joué un rôle essentiel dans la fourniture d’une maind’œuvre disciplinée, instruite et qui peut être dotée de talents d’entrepreneurs et de
capacités de gestion. Les pays nouvellement industrialisés ont également dépensé des
ressources considérables dans l’enseignement professionnel, technique et supérieur
afin de développer l’expertise technique en vue de créer, exploiter et entretenir
l’équipement et l’infrastructure et de concevoir le processus de la croissance et des
mutations industrielles (Pack 2001, Yusuf 2009, Sung 1998).
18. Au fil du temps, dans les pays industrialisés et émergents, les besoins en compétences
ont changé et augmenté avec les avancées des connaissances et de la technologie qui
ont accompagné la transition économique. Dans les pays de l'OCDE, étant donné que
la technologie a évolué, les normes professionnelles et les besoins de formation se sont
adaptés, ce qui a conduit à des réorganisations majeures des professions et, en général,
un allongement de l'enseignement général avec des composants théoriques et
analytiques et une réduction de la formation pour les compétences manuelles
traditionnelles (par exemple coupe de métal). Accompagnant l'utilisation accrue des
systèmes de production et des technologies plus sophistiqués, d'autres compétences
telles que celles relatives au diagnostic, à la réparation et à la programmation sont
devenues beaucoup plus importantes que les compétences manuelles, augmentant
considérablement les besoins de formation (Johanson et Adams 2004). Dans les pays
asiatiques comme les Philippines, la demande en travailleurs très bien qualifiés a
augmenté, favorisée par la croissance dans les communications, les services financiers
et commerciaux, ainsi que par une utilisation accrue de la technologie dans les
secteurs de la fabrication et des services (Di Gropello, Tan et Tandon, 2010).
19. En outre, puisque les travailleurs utilisent un large éventail de compétences générales
et spécifiques dans toute profession, le niveau de formation générale requis pour une
formation réussie a également augmenté avec le niveau de compétences enseignées.
Dans les pays industrialisés et en voie d'industrialisation, l'enseignement secondaire
est de plus en plus le niveau d'enseignement minimum requis pour un travail d'entrée
semi-qualifié (Johanson et Adams, 2004 ; Skilbeck, 1994 ; Nijhof et al, 2002). En
conséquence, aujourd'hui, dans la plupart des pays industrialisés, l'EFTP dispensé au
niveau secondaire cible plus particulièrement ce qui peut être appelé des résultats
préprofessionnels, comme une certaine familiarité avec les divers aspects d'une
profession, afin de permettre aux individus de choisir entre plusieurs options pour
l’enseignement et la formation continus.
20. Les avantages des entreprises et des particuliers. Aux niveaux des entreprises et des
particuliers, la documentation scientifique sur les résultats économiques de l'EFTP
n'est pas non plus volumineuse, particulièrement celle des pays en développement. Les
études sur l'impact de l'EFTP sur la productivité de l'entreprise sont très rares
(CEDEFOP, 2011b). La majorité des études se composent principalement d'analyses
des résultats du marché du travail en termes d'emploi, les impacts salariaux ou les taux
de rentabilité économique pour l'EFTP au niveau individuel. Les résultats sont souvent
interprétés comme des indicateurs de l'efficacité de l'EFTP dans la réduction des
manques de compétences et l’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre.
Plus précisément, les salaires élevés et croissants ou les opportunités d'emploi en
termes relatifs signalent un excès dans la demande de compétences, tandis qu'une
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baisse des salaires ou des possibilités d'emploi en termes relatifs signale un excès de
l’offre.
21. De plus, parce que les estimations du taux de rentabilité économique varient
considérablement entre les pays et au sein des pays au fil du temps en raison d'une
variété de facteurs, il est difficile de généraliser les résultats obtenus pour un pays
donné par rapport aux autres. En conséquence, le résumé des recherches sur les
résultats du marché du travail de l'EFTP mettent l’accent sur plusieurs des principaux
résultats et conclusions tirés principalement des examens complets des études
existantes qui peuvent être particulièrement pertinentes dans le contexte sénégalais. 3
22. Dans tous les pays, des études antérieures sur les résultats du marché du travail de
l'EFTP dans les pays en développement et émergents se sont révélées incompatibles
mais largement moins positives que les résultats du marché du travail en termes
d'emploi et de revenus des particuliers ayant une formation en EFTP comparé à leurs
homologues ayant un niveau d'enseignement général équivalent. Des études plus
récentes en Inde, au Sri Lanka, au Singapour et au Rwanda montrent d'autre part que
les personnes ayant subi l'EFTP ont des revenus nettement plus élevés que leurs
homologues de l'enseignement général (Banque mondiale, 2010b, 2010c).
23. Dans l’ensemble, les examens indiquent que l'EFTP peut produire des rendements
concurrentiels et souvent des rendements plus élevés que les investissements dans
l'enseignement général d'une durée comparable dans quatre conditions principales, si :
(a) il existe une demande de main-d'œuvre qualifiée dans le pays, en particulier dans le
secteur moderne, (b) l'EFTP est mené en profondeur ; (c) il existe un degré élevé
d'efficacité externe du système de formation afin que les diplômés obtiennent des
emplois pour lesquels ils ont été formés, et (d) l'EFTP est adéquatement financé et les
ressources sont déployées efficacement.
24. Pour ce qui est de la première condition, la documentation sur l’EFTP appuie la
conclusion selon laquelle un système de formation professionnelle adéquat est une
condition nécessaire à une croissance économique soutenue. De même, cependant, les
emplois productifs doivent être disponibles pour que l'EFTP soit rentable pour les
particuliers et les États. En d'autres termes, les compétences en elles-mêmes ne créent
pas des emplois. Au contraire, les investissements dans l'EFTP doivent être
accompagnés d'une hausse de la demande de compétences sur le marché du travail qui,
à son tour, incite les individus à investir dans le développement des compétences.
Parmi les pays africains, le Mozambique est un exemple souvent cité, où les diplômés
des programmes d'EFTP sont facilement attirés dans l'emploi en raison de
l’augmentation des emplois dans le secteur formel de l'économie (Johanson et Adams,
2004b ; Banque mondiale, 2010c ; Lauglo et Mclean 2005). Cela implique une
3

Ce résumé est principalement basé sur les examens de Middleton, Johanson et Adams (1993) ; Johanson et
Adams (2004) ; Lauglo et Maclean (2005) ; CEDEFOP (2008, 2011).
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politique d’EFTP proactive et des investissements liés à la politique industrielle et à la
création d'emplois. Trop souvent, particulièrement en Afrique au cours des dernières
années, le chômage des jeunes existe alors qu’il y a en même temps des postes
vacants. Cela est dû à l’inadéquation des compétences.
25. Deuxièmement, en plus de l’augmentation des emplois, Lauglo (Lauglo et Maclean
2005) conclut que le rendement des investissements dans l’EFTP varie également
selon l'intensité de la formation dispensée. Sur la base d’un examen de la recherche
comparant les résultats de l'EFTP au niveau secondaire à un programme diversifié,
Lauglo conclut que l'EFTP dispensé au niveau secondaire donne de meilleurs résultats
sur le marché du travail que l'enseignement secondaire diversifié. Citant des
recherches sur la Tanzanie et la Colombie, entre autres pays, Lauglo affirme que
durant les années 1980, les faibles rendements économiques observés dans les études
de l'enseignement diversifié ont finalement conduit la Banque mondiale à arrêter le
soutien à cette forme de développement des compétences. En Afrique subsaharienne,
le Kenya et le Ghana sont deux exemples souvent cités de la faiblesse des rendements
de l'enseignement diversifié (Encadré 3)
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Encadré 3. Exemples de pays en Afrique sub-saharienne
Mozambique – Le Mozambique est souvent cité comme un exemple de pays qui a atteint un rendement
concurrentiel pour les investissements dans l'EFTP grâce à la forte demande du marché du travail en
compétences d’EFTP combinés avec l'EFTP qui est mené en profondeur. Au Mozambique, les établissements
d'EFTP sont parallèles au flux académique secondaire et nécessitent une longue période de formation à
l'enseignement général. 30 à 40% du temps des programmes est consacré à des sujets professionnels y compris
un attachement au travail organisé par l'école. Une réforme de 2001 visait à améliorer la qualité de
l'enseignement technique, à adapter les programmes aux réalités économiques, à tisser des liens plus étroits
avec les secteurs productifs et à mettre en place un système d'accumulation de crédits avec des formations
modulaires plus souples. Après une période de croissance économique soutenue et d’augmentation des emplois
dans le secteur moderne, les diplômés de l'EFTP ont été largement employés et ont gagné plus. Il s’y ajoute
qu’un grand nombre de diplômés ont également continué à des niveaux plus élevés de formation et
d'enseignement professionnels (Lauglo et Maclean, 2005 ; Nijhof et al., 2002).
Le Ghana et le Kenya – À la fin des années 1980, le Ghana a lancé un programme diversifié au niveau de
l'école secondaire de deuxième cycle qui se composait d'un tronc commun et de groupes de matières à option,
dont plusieurs étaient professionnelles et techniques. Dans une étude de cas sur l'expérience du Ghana,
Akyeampong (2002) n'a trouvé aucune preuve empirique pour appuyer un argument économique en faveur de
la réforme du programme diversifié dans l’ensemble. Toutefois, les écoles ayant de bonnes installations, et qui
étaient en mesure de profiter des économies d'échelle, ont obtenu de meilleurs résultats. Il conclut en disant
qu'une réforme à grande échelle de cette nature exige des ressources financières et humaines considérables ainsi
qu’une gestion efficace que le Ghana n'avait pas réalisée. En réalité, les contraintes de ressources ont engendré
de grandes disparités dans les intrants de base dans les écoles qui ont abouti à de faibles rendements dans les
investissements. Sur la base de cette expérience, Akyeampong plaide contre « la mise en œuvre d'un
programme diversifié à grande échelle dans les systèmes avec d’importantes contraintes de ressources » et en
faveur du développement d’écoles d'EFTP séparées, limitées et bien dotées au niveau secondaire supérieur.
L'enseignement secondaire diversifié lancé au Kenya en 1985 a subi un sort similaire. Au Kenya, la réforme
était accompagnée d’un sous-financement dramatique et d’un manque de personnel. En outre les examens de
certification ont continué à mettre l'accent sur l'instruction de compétences théoriques plutôt que pratiques
(Lauglo et Maclean 2005).
Botswana – Le Botswana a lancé l'enseignement diversifié en ajoutant des études commerciales, la conception
et la technologie et des études d'informatique à l'enseignement général pour améliorer le développement des
compétences entrepreneuriales et d'emploi des étudiants du secondaire. Au niveau du premier cycle du
secondaire, tous les élèves doivent suivre un sujet professionnel. Au niveau secondaire supérieur, les matières
professionnelles sont choisies par les étudiants parmi les options offertes. Le Botswana a accompagné la
réforme par des investissements à grande échelle dans les ateliers, l’équipement et la construction. Presque
toutes les écoles ont été complètement reconstruites et ont toutes des laboratoires informatiques, un bloc pour
l'économie domestique et une salle des machines pour la conception et la technologie. En conséquence, bien
que la formation dispensée ne soit pas poussée, la combinaison de ressources suffisantes, la mise en œuvre
réussie et l’augmentation des emplois ont donné lieu à de meilleurs résultats sur le marché du travail au
Botswana par rapport à ceux du Ghana et du Kenya (Lauglo et Maclean 2005).

26. L’efficacité externe. En plus de l’augmentation des emplois dans le secteur moderne
et le caractère poussé de la formation, l'obtention d'un rendement économique
acceptable pour les investissements dans l'EFTP dépend également de si les diplômés
de l'EFTP se font employés dans un travail qui utilise les compétences qu'ils ont
acquises. En d'autres termes, lorsque les compétences correspondent aux exigences du
poste. Par exemple, des études sur l'enseignement professionnel en Chine, au Brésil et
à Hong Kong montrent une plus grande productivité des entreprises (Chine) et des
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salaires plus élevés (Brésil et Hong Kong) chez les diplômés de l'EFTP comparé aux
travailleurs ayant eu une formation générale seulement lorsque les personnes étaient
employées dans des professions pour lesquelles elles ont été formées (Johansen et
Adams, 2004 ; OCDE, 2009). Par conséquent, pour que les investissements dans
l’EFTP obtiennent un rendement économique acceptable, la formation dispensée et les
compétences acquises doivent correspondre à celles demandées dans le marché du
travail.
27. Corriger l’inadéquation des compétences est peut-être le plus grand défi de tout
système éducatif, et en particulier pour l'EFTP. Une très grande flexibilité dans le
système de l'ETFP est nécessaire pour ajuster le volume et la composition de la
formation par rapport à l'évolution de la demande sur les différents marchés de
compétences, ainsi qu'un niveau élevé d'efficacité pour faciliter la transition des
personnes formées vers les emplois productifs. Pour obtenir une plus grande
flexibilité, les pays ont noué des alliances avec l'industrie dans le développement et
l’offre de l’EFTP, établi des liens solides entre les établissements de formation et les
employeurs, accordé plus grande autonomie aux établissements de formation dans
l’élaboration des programmes, le recrutement et la budgétisation. Ils ont par ailleurs
développé des services d’orientation professionnelle et de placement. En outre, de
nombreux pays européens ont conçu différentes solutions pour acquérir des
compétences et permettre aux individus de continuer à poursuivre leurs études et leur
formation pour éviter que l'EFTP mène à des carrières sans avenir (Nijhof 2002).
28. L’encadré 4 résume quelques autres conclusions sur l'inadéquation des compétences
tirées d'un rapport de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes en Afrique.
Encadré 4 – Les compétences et la formation tirées de « L’emploi des jeunes en Afrique »
Bien que l'accent de la politique dans les pays africains ait été mis sur l'éducation de base
et l'enseignement primaire, il est également évident qu’il reste encore beaucoup à faire
pour développer les compétences des jeunes. L’inadéquation des compétences – où les
jeunes instruits acquièrent des compétences qui ne sont pas demandées par le marché du
travail – est une préoccupation majeure en Afrique. En général, une inadéquation des
compétences peut se produire entre les qualifications acquises par un individu et ce qui est
demandé dans le marché du travail. Boateng (2002) énumère les facteurs déterminants
d'une telle discordance comme : le type et la qualité des programmes, les services
consultatifs professionnels et académiques, les politiques d'admission et d'évaluation dans
le secteur tertiaire et le rôle des conseils de professeurs et des associations d'employeurs
dans
la
prestation
des
services
éducatifs.
Les technologies de l'information sont un domaine de compétence qui est maintenant
essentiel pour que les jeunes prennent pied sur le marché du travail dans les pays
développés et de plus en plus dans les pays en développement. Ceci a été favorisé par le
changement technologique influencé par les compétences et la mondialisation. Par
exemple, tel que rapporté dans Boateng (2004), la proportion de postes vacants au Ghana
ne nécessitant pas de compétences en TI a diminué pour passer de 99% en 1981 à environ
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55% en 2003. Par conséquent, pour avoir les bonnes compétences exigées par les
employeurs, les jeunes Ghanéens doivent développer une certaine connaissance de
l'informatique
et
des
technologies
associées.
Une approche pour résoudre le problème de l'inadéquation des compétences est de
combiner l'enseignement formel avec une formation basée sur le travail. Comme indiqué
dans O'Higgins (2001), cette combinaison peut être soit séquentielle, c’est-à-dire lorsque
la formation se fait à la fin du cursus scolaire, ou elle peut être entreprise en même temps
comme cela se fait en Allemagne. Il a été largement dit que le système double allemand
est un système efficace, qui consiste à la fois à un enseignement professionnel et une
formation auprès d'un employeur. Il a été indiqué que le système double est une réussite
en ce sens qu’il aide les jeunes à faire la transition de l'école au travail. Cependant, il y a
aussi des problèmes avec les rigidités imposées par l'approche en Allemagne car elle
oblige dès le début les jeunes à suivre un cheminement de carrière précis, qui peut ensuite
se révéler inapproprié pour la personne ou sur le plan de la demande des employeurs
(Ryan,
2001).
Il est clair à partir de la documentation que les bailleurs de fonds ont concentré leurs
efforts sur l'emploi des jeunes dans ce domaine. Beaucoup de programmes n'ont pas été
couronnés de succès. Ceux qui ont réussi ont mis l'accent sur les stratégies guidées par la
demande qui impliquaient le secteur privé.
Source Betcherman et. Al. 2007
29. Efficacité de l’utilisation des ressources et rentabilité. L’obtention de bons
rendements sur les investissements dans l’EFTP nécessite également un financement
adéquat et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources de formation, en particulier
parce que l'EFTP est beaucoup plus coûteux à dispenser que l'enseignement général.
Bien que certaines disciplines professionnelles ne nécessitent pas de gros
investissements (par exemple les études de comptabilité et de gestion), de nombreux
sujets techniques et professionnels ont un capital nettement plus élevé et des coûts
récurrents dus à des classes plus petites ainsi que des équipements plus coûteux et des
besoins d'entretien. Les établissements d’EFTP ont également des exigences en
matière de recrutement plus complexes que l'enseignement général. La recherche
suggère que, dans les pays ayant de graves pénuries de ressources, les économies
d'échelle sont essentielles à la prestation. Autrement dit, les établissements de
formation doivent être suffisamment grands et bien utilisés tout au long de la journée
et de l'année, et doivent cibler des professions en croissance pour lesquelles une
formation ne peut être donnée sur le tas par les employeurs. Par exemple, les
recherches de l'Asie orientale montrent que dans les industries manufacturières à forte
intensité de main-d'œuvre peu qualifiée, comme le textile et l'assemblage électronique,
les changements technologiques sont souvent marginaux et peuvent être gérés par une
formation sur le tas. Cette dernière peut être plus rentable que l'EFTP initial parce que
la majeure partie de l'innovation technologique passe par les entreprises qui ont
l'équipement et les informations techniques pour développer de nouvelles
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compétences (Middleton et al, 1993 ; Johanson et Adams, 2004). Chaque pays doit
déterminer quel type de formation peut être peut dispensée de manière efficace et
rentable par les employeurs et les établissements de formation privés, en fonction des
compétences requises et la capacité des employeurs et des établissements de formation
privés à les offrir.
30. Rôle de l’État : Stratégies basées sur l’État / Stratégies axées sur le marché. Les
économistes plaident généralement pour l'intervention publique sur les marchés de
l’enseignement et de la formation à cause des imperfections du marché. En théorie,
lorsque les marchés du travail et de la formation sont parfaitement compétitifs et en
l'absence de contraintes à la capacité des personnes formées à accéder au financement
ou à accepter des salaires de stagiaires, un marché de la formation est censé fonctionné
de manière efficace. Autrement dit, l'offre de compétences refléterait les compétences
en manque dans le pays, mais avec un certain retard car les fournisseurs de formation
et leurs clients s'adaptent aux nouveaux signaux. Cependant, le marché théorique idéal
existe rarement dans la réalité. De nombreux obstacles peuvent intervenir pour créer
des imperfections dans le marché de la formation. Les imperfections habituelles du
marché comprennent les contraintes liées à l'accès au secteur privé et au capital en
particulier pour la fourniture d’une formation technique dont les coûts sont plus
élevés, des imperfections dans la circulation des informations sur les compétences
requises de « l’économie » aux fournisseurs de formation et aux particuliers, et le coût
élevé de la formation technique orientée vers des professions dans le secteur moderne
de l’économie.
31. Etant donné la prévalence des imperfections du marché dans différents pays, la
principale question n'est pas de savoir si l'État doit intervenir, mais plutôt comment.
Le rôle actif de l'État dans le développement des compétences est généralement
exposé de trois façons – des politiques de formation proactives, offrant des services de
soutien, un financement public et/ou une formation. Les services de soutien peuvent
inclure des mesures visant à encourager la collaboration entre les employeurs, les
travailleurs et l’État ou à améliorer l'attractivité des carrières industrielles et de la
formation. Les États
jouent également un rôle clé dans la protection des
consommateurs en évaluant et en certifiant les fournisseurs privés de formation. Ils
peuvent également jouer un rôle dans l'amélioration de la qualité de la formation par la
recherche et l'élaboration des programmes. Les options de financement comprennent
les subventions publiques aux formations dispensées par des écoles privées
professionnelles ou directement par des entreprises ou grâce à des programmes de
coupons. Néanmoins, dans de nombreux pays en développement, l'objectif principal
de l'intervention de l’État dans l'EFTP a été d’offrir une formation à des frais minimes
ou gratuitement pour les bénéficiaires, une stratégie qui s'est avérée être moins flexible
dans de nombreux cas et moins efficace que la formation professionnelle offerte par
les employeurs et les établissements de formation privés qui sont plus axés sur le
marché. Dans les pays en développement, beaucoup trop souvent l'efficacité interne et
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externe de la formation offerte au public a été faible, se traduisant par un
investissement public gaspillé (Johanson et Adams, 2004).
32. D’autre part, Nijhof (2002) soutient que, bien que l'EFTP basé sur l'État soit
généralement moins réactive et innovante que celui axé sur le marché, la formation
dans les établissements officiels peut avoir certains avantages dans les pays à faible
revenu afin de permettre le lancement de la transition économique où il y a quelques
autres options et où la capacité de formation parrainée par l'employeur est faible. Sur
la base de l'expérience de Hong Kong, de Singapour, de la Corée du Sud et de Taiwan,
Sung (1998, 2007) soutient également que dans les économies en mutation rapide,
l’adéquation entre l'offre de compétences et la demande est difficile à concevoir dans
les conditions de marché. Un facteur clé qui a contribué à la croissance rapide des
économies asiatiques a été leur capacité à lier la politique d’acquisition de
compétences et les investissements à la planification économique, la politique
industrielle et les stratégies de création d’emplois.

II.

L’économie sénégalaise

33. Suite à quelques-unes des principales conclusions tirées de la recherche scientifique, les
investissements en matière d'EFTP peuvent donner des rendements compétitifs lorsque la
politique et la stratégie de l’EFTP sont fortement coordonnées et liées aux stratégies
nationales de la croissance économique, la politique industrielle et la création d'emplois, cette
section offre un bref aperçu de l'économie sénégalaise et sa main-d'œuvre.
A. Les principales caractéristiques de l’économie
34. Au cours de la dernière décennie, la croissance économique au Sénégal s’élève en
moyenne à environ 3,9% par an, constituant la première période prolongée en vingt ans au
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cours de laquelle la croissance économique a dépassé la croissance de la population.
Cependant, ce taux de croissance est inférieur à la moyenne pour l'Afrique subsaharienne de
4,7% et reste bien en dessous de la moyenne pour les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, tranche inférieure de 5,3 et 5,7 %, respectivement. En raison d'un taux de
croissance relativement élevé de la population de 2,8% par an et une faible productivité du
travail, le revenu par habitant a progressé de seulement 1% par an au cours de la dernière
décennie.
35. Les données provenant de sources diverses suggèrent que le Sénégal a non seulement un
potentiel de croissance considérable, mais est aussi confronté à de nombreuses contraintes et
défis de la transition d'une économie basée principalement sur des facteurs, plus
particulièrement dans le milieu des affaires et dans les compétences de la main-d'œuvre.
McKinsey Global Institute classe également le Sénégal comme un pays en transition vers une
économie plus diversifiée (Fine et al 2012). De même, d’après l’indice de compétitivité du
Forum Economique Mondial, (FEM), bien que le Sénégal est classé comme une économie
fondée sur des facteurs en raison de lacunes importantes dans les exigences de base et le s
inhibiteurs d'efficience, les notes du Sénégal sur l'innovation et les facteurs de sophistication
ont beaucoup augmenté, suggérant un indicateur prometteur dans la fondation de la transition
économique. Parmi les pays d'Afrique subsaharienne, le Sénégal est classé 7e dans
l'innovation et les facteurs de sophistication et affiche d’excellents résultats par rapport aux
économies les plus compétitives. Ce qui est dû à la qualité relative des établissements
d'enseignement supérieur, aux infrastructures de recherche, à la disponibilité des scientifiques
et ingénieurs et à l'ampleur de la collaboration université-industrie où le Sénégal se classait
légèrement au-dessus du pays médian dans le monde.
36. Dans le classement de l'ONUDI 2005 des pays en fonction de la performance industrielle
compétitive, l’indice du Sénégal était le troisième le plus élevé en Afrique sub-saharienne et
occupait la 63e place sur 122 pays dans le monde. Le développement du secteur des TIC au
Sénégal a également progressé. Dans le classement 2011 des destinations mondiales les plus
compétitives de Kierney, le Sénégal comptait parmi les 50 meilleurs pays du monde qui
offrent les fonctions à distance les plus habituelles pour les délocalisations, y compris les
services et le soutien informatiques, les centres de contacts et le soutien administratif (AT
Kierney 2007), arrivant ainsi à la 26e place. Enfin, une analyse comparative de
l'investissement direct étranger (IDE) effectuée par Ernst et Young (2011) conclut que les
ressources naturelles du Sénégal (en particulier les minéraux), les milieux politiques et macroéconomiques stables, la proximité des marchés européens et les bonnes installations
portuaires en font un lieu attractif pour les IDE.
37. D'autre part, tous ces classements soulignent également d'importantes contraintes à la
croissance, la transition économique et la création d'emplois dans le secteur privé, les deux
prédominantes étant les infrastructures, notamment l’électricité et le transport et le faible
niveau de qualification de la population.
B. La structure de l’économie et de l’emploi
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38. La structure de l'économie a légèrement évolué au cours des 20-30 dernières années, tant
en termes de production que d'emploi.
Figure 28. Production du secteur en
39. En termes de production économique, pourcentage du PIB (valeur ajoutée), 19802010
l'économie sénégalaise est essentiellement
une économie de services. La figure 1
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totale, respectivement. Dans le secteur mondiale, Juillet 2012
industriel, la croissance récente a été 2
alimentée par les produits chimiques et la
construction, même si la croissance dans le secteur industriel a stagné autour de 3,8% par an
au cours de la dernière décennie. Dans les trois secteurs économiques, des fluctuations
annuelles de la production sont considérables et reflètent le poids des matières premières dans
l'économie ainsi que les exportations limitées.

40. Les exportations. L'économie sénégalaise est dominée par les secteurs non-exportateurs
(c’est à dire les marchandises ou services qui doivent être consommés localement) limitant la
croissance à un niveau qui peut être soutenu par les revenus individuels. Les exportations sont
concentrées dans un nombre limité de produits et la part des exportations dans le PIB a
diminué. Trois produits primaires représentent un peu plus de la moitié des exportations
sénégalaises – les fruits de mer (22 %), les produits pétroliers (16 %) et l'acide phosphorique
(13%). Les principales exportations industrielles sont l’engrais et le ciment. Par rapport aux
pays à revenu intermédiaire et économies émergentes d'Asie orientale, la part des produits
manufacturés dans les exportations de marchandises est faible et la majorité de la production
agricole est consommée au Canada (Ministère de l'Economie et des Finances, 2005). En
2010/11, les exportations du Sénégal de biens et services ne représentent que 25 % du PIB, en
baisse par rapport au taux de 31 % de 1995.

41. La productivité du travail. La faible productivité du travail est une question importante,
en particulier dans les secteurs primaire et industriel. Au cours de la dernière décennie, la
valeur ajoutée par travailleur dans l'économie a progressé à un taux annuel moyen de
seulement 1 pour cent. Dans le secteur primaire, la valeur ajoutée par travailleur est très faible
par rapport à d'autres pays, connaissant une tendance à la baisse. Au cours de 2005-2007, le
Sénégal figurait parmi les pays qui ont les taux de valeur ajouté par travailleur les plus faibles
au niveau mondial de seulement 224 dollars USD (en USD constants en 2000),
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comparativement à une moyenne de 307 dollars USD par travailleur dans les pays à faible
revenu et 570 dollars USD dans les pays à revenu intermédiaire inférieur.
42. Bien que représentant seulement 16% du PIB, le secteur primaire fournit un emploi à six
travailleurs sur dix comme le montre la Figure 29. Contribution du secteur
figure 2. Par comparaison, le secondaire et en économique au PIB (valeur ajoutée) et à
particulier, les secteurs tertiaires sont l'emploi (pour cent)
beaucoup plus productifs par travailleur. Les
comptes du secteur secondaire représentent
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23% du PIB et 25% de l'emploi, pour une
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10
20
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40
50
60
70
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% GDP (value added) 2000-2010 % of Employed 2011
montre une croissance (modeste) mais
soutenue de la valeur ajoutée par travailleur Sources: PIB: Indicateurs du développement
d'environ 1,6% par an au cours de la dernière mondial de la Banque mondiale, en ligne
décennie.
Juillet 2012; salariés: ESPS II
43. Les secteurs formel et informel des
entreprises. Le secteur de l'entreprise formelle est défini comme des entreprises enregistrées
aux comptes de l'État pour seulement 10 % de l'emploi total. Les activités économiques dans
le secteur formel sont concentrées dans un nombre restreint de secteurs et services principalement les télécommunications, la construction, les produits chimiques et agroalimentaires. Bien que les entreprises de toutes tailles - petites, moyennes et grandes fonctionnent officiellement, le secteur formel est dominé par les grandes entreprises et les
enterprises exportatrices.
44. La grande majorité des Sénégalais travaillent dans le secteur informel - environ 90%
depuis 1985 - et un peu plus de la moitié (57%) sont des travailleurs indépendants. Le secteur
informel est composé d'entreprises familiales et d’entreprises qui emploient des salariés, mais
ces entreprises ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat. Les activités des entreprises
informelles couvrent un large spectre dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire de
l'économie. Dans le secteur primaire, les activités économiques comprennent la production
végétale, l'élevage et la pêche. Dans le secteur industriel, les entreprises informelles
s'engagent dans un large éventail de production et fabrication à petite échelle y compris la
transformation des aliments (comme le poisson séché), meubles, vêtements, travail du métal
et de l'artisanat. Pour le secteur de la construction, le secteur informel fournit une grande
partie de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Dans le secteur tertiaire, les entreprises
informelles fournissent une large gamme de services, y compris les services personnels,
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couture, réparation, restauration, activités de négoce (gros et détail) et les télécommunications
(kiosques de téléphonie mobile).
45. Fox (2010) note que la décision des individus à travailler dans le secteur informel peut
être influencée soit par l’opportunité ou la nécessité. En effet, pour certaines personnes,
travailler dans le secteur informel présente un large éventail de possibilités, en particulier pour
les entrepreneurs. Mais pour d'autres, travailler dans le secteur informel est une nécessité en
raison d'un manque de possibilités d'emplois salariés dans le secteur formel.
46. Au Sénégal, les données de l'enquête suggèrent la présence de deux dimensions. D'une
part, les données indiquent que le secteur informel offre des possibilités d'emplois salariés. En
2011, le secteur informel représentait 47% de tous les emplois rémunérés. Les résultats de
l'ICA 2005 concluent également que, bien que certaines entreprises du secteur informel
fournissent des intrants aux entreprises du secteur formel, d'autres demeurent compétitives sur
les mêmes marchés. Cependant, en moyenne, les entreprises du secteur informel et les PME
plus généralement font face à diverses contraintes, notamment l'accès au capital, le faible
progrès technologique, la faible intégration au sein de la chaîne d’approvisionnement et de
distribution, la faiblesse des compétences de travail, qui sont caractérisés par une faible
productivité et des salaires bas. Du point de vue de la nécessité, pour la majorité des
demandeurs d'emploi, un minimum d'éducation secondaire est nécessaire pour l'emploi dans
le secteur formel qui exclut de fait, la majorité de la population en âge de travailler dans les
entreprises qui opèrent officiellement.
47. La plupart des salaires et des emplois salariés sont situés dans les zones urbaines. Il en est
de même pour une partie importante de la richesse du pays qui crée des opportunités pour les
services. La population urbaine comprend 42% de la population totale, un taux nettement
supérieur à la moyenne des pays à faible revenu (29%), considérablement inférieur à la
moyenne des pays à revenu élevé (78%) et plus comparable à celui des pays à revenu
intermédiaire-inférieur (48%). La population urbaine a connu une croissance de 3,1% par an,
légèrement supérieure à la croissance globale de la population de 2,8 %.

III.

Main d’oeuvre et compétences
A. Taille de la main d’oeuvre
48. En 2011, la population en âge de travailler (15-59 ans) s'élevait à environ 6,8 millions de
personnes. La population en âge de travailler est majoritairement composée de « jeunes » avec
deux sur trois personnes âgées entre 15 et 34 ans.
49. Les taux de fécondité, la croissance démographique et les taux de dépendance demeurent
élevés et sont en baisse mais lentement. Une des conséquences de ces tendances est que le
Sénégal ne récoltera pas les bienfaits d’une soi-disant « dividende démographique », qui a été
un moteur de la croissance économique en Asie de l'Est et à l'île Maurice - pour au moins une
autre génération. Selon les projections et les estimations de la variante moyenne de la
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population des Nations Unies, l'âge médian de la population sénégalaise est de 17 ans
seulement et la population en âge de travailler a augmenté à un taux de 3,1% par an pendant
les deux dernières décennies. En raison d'un lent déclin du taux de fécondité, le taux de
croissance de la population en âge de travailler devrait rester élevé à une moyenne annuelle de
2,3% jusqu'en 2040. L'implication de cette tendance démographique est claire - un taux élevé
et soutenu de croissance de l'emploi sera nécessaire au cours des 25 prochaines années et audelà pour absorber la population d’âge actif en croissance rapide dans des emplois productifs.
Plus précisément, l'augmentation nette annuelle de la population d’âge actif est estimée à
230.000 en 2020 pour ensuite atteindre environ 300.000 en 2040 avant de plafonner à ce
niveau.
50. La création durable d'emplois sera un défi de taille, un défi qui est amplifié par les faibles
niveaux actuels du taux de participation au marché du travail. Par rapport aux autres pays, le
Sénégal a à la fois un faible taux d’emploi-population et un faible taux de chômage. En
revanche, une part relativement importante de la population n'est pas active sur tout le marché
du travail, en particulier les femmes.
B. L’emploi chez la population en âge de travailler
51. En raison de l'absence de données sur le travail, il n'est pas possible de calculer des
indicateurs communs du marché du travail comme les taux de chômage et de participation de
la population active. Par conséquent, nous utilisons le taux d’emploi de la population en âge
de travailler comme un indicateur de l'activité du marché du travail. Le taux d'emploi mesure
la proportion de la population d’âge actif qui occupe un emploi. Selon l'OCDE, le taux
d'emploi est utilisé comme un indicateur de la capacité d'une économie à créer des emplois.
52. En 2011, le taux de l'emploi au Sénégal est estimé à 0,52%, ce qui indique que seulement
environ un à deux personnes en âge de travailler exercent n’importe quelle activité
professionnelle. D’un point de vue comparatif, la figure 3 montre la comparaison avec un
grand nombre de pays et les moyennes des groupes de pays. La tendance générale est pour le
taux d'emploi le plus élevé dans les pays à faible revenu et le plus faible dans les économies
riches, dans les pays où la participation des jeunes dans l'enseignement secondaire et postsecondaire reste élevée. Le Sénégal, cependant, ne correspond pas à cette tendance générale.
Le taux de l'emploi au Sénégal a glissé vers le niveau le plus bas de la distribution légèrement plus élevé que l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Egypte qui ont connu des taux de
chômage élevés et les taux de scolarisation les plus élevés - mais nettement inférieur à la
majorité des pays, à la fois pays à faibles revenus et à revenus élevés. Le taux relativement
faible de l'emploi s'applique à la fois aux hommes et aux femmes.
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Figure 30. Taux d’emploi de la population en âge de travailler, 2011
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54. Le taux d'emploi faible du
Sénégal par rapport à d'autres
pays n'est pas attribuable à une
scolarisation relativement élevée
au Sénégal. Au contraire, il est dû
à une grande partie de la
population qui est au chômage (à
la recherche de travail ou non) et
ne va pas à l'école.
55. La figure 4 montre la
répartition en pourcentage de la
population en âge de travailler
dans trois catégories: (a) Au
travail,
défini
comme
les
personnes qui ont déclaré avoir
travaillé au cours de la semaine
précédant l'enquête, (b) A l’école,
défini comme les personnes qui
n'ont pas travaillé pendant la
semaine précédant l'enquête, mais
qui ont été à l'école, et (c) Au
chômage, défini comme les
personnes qui n'ont pas travaillé
et n'étaient pas scolarisés pendant
les quatre semaines précédentes
précédant l'enquête.

Figure 31. Répartition de la population
travailler par activité (en %), 2011
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56. Remarquablement, une part importante de la population en âge de travailler (36 %) est
sans travail et ne va pas à l'école. Le chômage affecte à la fois les jeunes et les adultes, les
populations urbaines et rurales à un rythme similaire. Ce qui se traduit par la perte
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d’opportunités significatives. Selon les estimations, sur une population en âge de travailler de
6,8 millions, environ 2,5 millions ne sont ni au travail ni à l'école.
57. Il existe de grandes différences de "chômage" chez les hommes et les femmes, entre les
zones urbaines et rurales. Pour l’ensemble de la population en âge de travailler, les chances de
travail sont trois fois plus élevées pour les hommes que pour les femmes, les femmes
représentent 75% de la population " inactive ". Une partie de cette différence s'explique par
des taux de chômage plus élevés chez les femmes en raison de la discrimination (Banque
mondiale, 2007; Réseau pour l'emploi des jeunes, 2009). Les femmes sont également
nettement désavantagées dans le secteur informel. Une enquête sur le secteur informel dans
l'agglomération de Dakar 2003 a révélé que les hommes ont beaucoup plus accès à
l'apprentissage que les femmes, occupant ainsi 95% de ces positions (Ministère de l'Economie
et des finances, 2005b).
C. Le niveau de compétence de la population
58. Des études récentes au Sénégal sur le climat des affaires ainsi que les données
extraterritoriales, indiquent toutes une grande éducation et un écart de compétence comme des
contraintes majeures pour accroître la productivité et la transition vers une économie plus
compétitive et dynamique.
59. Le taux d’alphabétisation. En 2011, seulement 55% de la population en âge de travailler
ont déclaré être alphabétisés dans au moins une langue, variant d’un faible niveau de 42%
dans les zones rurales et pour les femmes, à un maximum de 68% dans les zones urbaines et
pour les hommes. Bien que des progrès ont été accomplis pour engendrer la hausse des taux
d'alphabétisation au fil du temps et réduire les écarts géographiques et les disparités entre les
sexes, le taux national d'alphabétisation reste faible dans une perspective comparative. La
figure 5 montre la taille de l'écart d'alphabétisation entre le Sénégal et un échantillon de pays
africains qui se trouvent à différents endroits le long du spectre de l'alphabétisation. Bien que
le Sénégal s’inscrit dans le tiers supérieur des pays d'Afrique subsaharienne en termes de
revenu par habitant, il se classe dans le tiers inférieur de la proportion de la population
instruite.
60. Le plus haut niveau de scolarité atteint. En 2011, le nombre moyen d'années d'études
complétées par la population d’âge actif sénégalaise est estimé à seulement 3,6 ans. La figure
6 montre que plus de la moitié de la population en âge de travailler n'a jamais fréquenté
l'école, 22% dispose uniquement d'une éducation primaire et 25% a fait des études à l'école
Intermédiaire ou supérieure. Trois des quatre des habitants des milieux ruraux n'ont jamais
fréquenté l'école.

39

September 3, 2013

Figure 33.Comparaison: Plus haut niveau de
scolarité atteint, 2011, Groupe d'âge 15-59
Figure 32.Sénégal: Plus haut niveau de
scolarité atteint, 2011, Groupe d'âge 15-59
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61. La composition des diplômés d’études changera à moyen terme en raison des
investissements publics dans l'éducation primaire et secondaire général au cours des deux
dernières décennies. La figure 7 révèle qu'en 2011, les jeunes de 15-19 ans sont deux fois plus
susceptibles d'avoir fréquenté le collège (grades 7-10) que leurs homologues de 5 ans leurs
ainés. En outre, la proportion des 15-19 ans qui n’ont terminé aucune année d'enseignement a
chuté de 47 à 35 pour cent. Néanmoins, la proportion et le nombre absolu de jeunes sans
éducation formelle restent élevés et les taux de fréquentation scolaire des enfants du primaire
sont en hausse très lentement, ce qui aura des répercussions sur la réduction de la pauvreté et
sur l'économie pour les décennies à venir. La figure 8 montre qu’en 2011 encore, seulement
60% des enfants d'âge scolaire fréquentaient l'école primaire et seulement un sur deux ont
fréquenté l'école primaire dans les zones rurales. En 2011, parmi les classes d’âges des
enfants de 9 et 11 ans, 30% ne sont pas scolarisés. Tous âges confondus, parmi l'écrasante
majorité des jeunes qui n’ont pas terminé leurs etudes, la plupart n’ont simplement jamais
fréquenté l'école.
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Figure 34. Le plus haut niveau de
scolarité atteint par Groupe d'âge, 2011,
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Figure 35. Taux de fréquentation du
primaire par Age, 2011
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IV.

La structure de l’EFPT au Sénégal

A. Fondements juridiques
63. La législation la plus récente portant sur la structure et la gouvernance de l'EFTP, fournie
publiquement, date de 1991 et a été légèrement modifiée en 2004. Le projet de loi reprend la
définition largement utilisée de l'EFTP comme un programme d'études qui prépare les
individus à une profession en particulier dans le monde du travail. La loi dispose que l'Etat
assure la qualité de la formation qui a impliqué le développement d'un cadre de qualifications
par les ministères chargés de l'ETP, y compris les types de diplômes, les conditions
d'apprentissage (référentiels) pour eux, la tenue et l’administration des examens de
certification en dessous du niveau universitaire. Les titres de compétence obtenus par le
processus national de certification sont appelés Diplôme d'Etat ou State diplomas.
64. La législation et les politiques étatiques plus généralement, qui se rapportent à des
fournisseurs privés d'EFTP, datent de la Loi d'Orientation de 1991. Le projet de loi avait pour
but d’être une étape initiale dans un processus plus large de création d’un environnement
propice à la croissance de l'offre privée. Par conséquent, il est minimaliste par nature et un
décret ultérieur établit les informations de base que le fournisseur privé doit fournir à un
ministère compétent afin d'obtenir l'enregistrement en tant que fournisseur reconnu. Les
informations requises couvrent les installations, le financement, l'expérience du propriétaire et
les programmes de formation proposés.
B. La structure nationale de qualification
65. L’encadré 5 présente les options de certification officielles approuvées par l’Etat du
Sénégal par niveau de qualification, du plus bas au plus élevé, la qualification d'entrée et la
durée normale du temps requis pour compléter ce niveau de qualification. En plus de ces
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diplômes officiels, les centres de formation professionnelle délivrent aussi des "attestations"
ou des certificats de fin d’études pour les individus qui échouent aux examens de certification
ou ne veulent pas continuer leurs études, mais les attestations ne sont pas une partie de la
structure officielle de diplôme. En outre, certains établissements privés délivrent leurs propres
diplômes qui sont difficiles à cartographier sur la structure de diplôme officiel en raison du
manque d'information et l'absence de processus de surveillance et d'accréditation des
prestataires privés, une question au laquelle nous reviendrons plus tard.

N
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V

I
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I
I
I

Diplôme

CAP: Certificat d’aptitude
professionnelle
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Conditions d’entrée

En classe de 4 eme (9 années
d’enseignement général)*

BEPC: classe de 3 eme (10 années
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d’enseignem
ent

3

Total
années
d’enseign
eme nt et
de
formation
12

3

13

2

15

DUT : Diplôme universitaire de

Box 5. Structure
du diplôme
technologie

DTS : Diplôme de technicien
superieurd'Etat approuvés peuvent être classés en cinq niveaux qui correspondent à
62. Les diplômes
Masters, Ingénieur
2
17
I
leur place
au
sein du système d'éducation Licence
et du niveau de compétence visé.
Au niveau
I
inférieur,
leDoctorat
niveau V, le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) et le Brevet
I
*Although level V certification
targets individuals(BEP)
who have certifient
completed three
of lowerd'entrée
secondary education/middle
school (classe
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Professionnel
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semi-de 4
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with
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and
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lower
secondary
education/middle
school
may
also
enroll.
qualifiés. Les programmes menant au CAP et BEP nécessitent trois années d'études à temps
plein au bout de 8 ou 9 ans d'enseignement général (3ème, 4ème). Le CAP est associé à des
programmes pour les travailleurs semi-qualifiés dans l'agriculture, l'artisanat et les professions
techniques comme la menuiserie, la mécanique et l'électricité. Le BEP s'applique en grande
partie aux programmes liés aux entreprises qui se préparent à occuper un poste de niveau
inférieur dans le secteur tertiaire de l'économie.

eme

63. Au niveau supérieur, niveau IV, le Brevet de technicien (BT) est également un
programme de trois ans, mais nécessite une année supplémentaire de formation générale à
l'entrée. En termes de nombre total d'années d'enseignement général et de technique requis
(13 ans), le BT correspond au baccalauréat dans le système d'enseignement général. Similaire
au baccalauréat professionnel dans le système français, le programme BT prépare les
individus à des emplois de techniciens.
64. En termes de conditions d'entrée et la durée de l'éducation et de la formation, les CAP,
BEP et BT sont des diplômes de niveau secondaire. Le CAP et le BEP sont également des
voies menant à un diplôme terminal dans les systèmes d'éducation et de formation formels
parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'entrée pour la poursuite de diplômes officiels
de niveau supérieur.
65. Les diplômes au niveau III et au-dessus sont des diplômes d'études postsecondaires.
Comparables à la licence, le Brevet de technicien supérieur (BTS) et le Diplôme
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),

Universitaire de Technologie (DUT) nécessitent deux années d'études après le baccalauréat
ou le BT. Un BTS ou DUT qualifie les diplômés pour des postes de conception, de gestion et
de surveillance tels que la supervision de la production, les tests de laboratoire et le contrôle
de la qualité. Un diplômé en BTS / DUT doit être capable de comprendre et de mettre en
œuvre des plans et devis établis par des ingénieurs. Par exemple, dans le cas de la
maintenance préventive, un technicien supérieur développe les plans de maintenance, le suivi
et la mise en œuvre et vérifie les résultats. Le type de formation diffère cependant entre le
DUT et le BTS. Même si le programme d'études conduisant au DUT souligne de large des
connaissances scientifiques et disciplinaires comme en témoignent les spécialités telles que
les industries mécanique, chimique et industrielle, les BTS sont plus appliqués aux processus
et aux professions spécifiques de production et proposent des spécialisations plus diverses.
Par exemple, dans le domaine du génie mécanique et industriel, les étudiants de BTS peuvent
se spécialiser dans l'un des vingt domaines, y compris la construction navale, le génie
électrique, le génie optique, la production textile, les systèmes de chauffage et de
réfrigération, entre autres.
66. Le Diplôme de Technicien Supérieur est un diplôme nouvellement établi de deux ans
d’études post baccalauréat délivré par l'ISEP à Thiès. Les premiers diplômés sont prévus pour
l’année 2015.

67. La licence professionnelle: En partenariat avec les universités françaises, les universités
sénégalaises pilotent une licence professionnelle, qui est un programme LMD de 3 ans qui
vise à former les étudiants à la gestion de niveau intermédiaire. Cette formation est ouverte
aux diplômés en BTS et DUT ainsi qu’aux étudiants de L2 qui choisissent de ne pas
poursuivre une licence générale. Par exemple, dans le domaine des systèmes informatiques,
les possesseurs de licences professionnelles peuvent étudier le “traitement de gestion et la
statistique des bases de données” ou le “développement et l'administration de l'internet et de
l’intranet" ou les "cartes et applications". En droit, la formation propose la “loi sur le
tourisme", l’"immobilier d'entreprise", les "notaires" Dans la construction, les cours offerts
comprennent "les choix de construction et la qualité de l'environnement”, la “Gestion des
risques”;. Dans l'automatisation, "les systèmes embarqués de l'automobile, de la chimie, les
"métiers de l'eau” ou les “déchets”; dans la logistique, le "transport international"; dans le
commerce "la fonction d'achat” et dans le domaine de la production industrielle, la "gestion de
la qualité".
C. Les types de fournisseurs d’EFTP
68. Les fournisseurs de services de vérification d’antécédents pré-emplois de l'EFTP au
Sénégal sont classés en deux grands groupes: (a) le secteur formel ou du centre qui se
compose d'établissements publics et privés de formation offrant un certificat ou des
programmes de diplôme et (b) le système d'apprentissage traditionnel. L'objectif de cette
analyse est le secteur formel.
69. Secteur public: Le réseau d'établissements publics d'EFTP peut être regroupés en deux
catégories de prestataires de formation: (a) les centres, dont il existe deux types - Centres
d'Enseignement Technique Féminin (CETF), et les Centres de formation professionnelle
43

September 3, 2013

(CFP) et (b) les techniques des lycées et des établissements d'enseignement postsecondaire.
Au niveau supérieur, les établissements de formation sont l'IUT et l'Institut Supérieur
d'Enseignement Professionnel (ISEP).
70. Les centres ont été créés avec l'intention d’offrir une voie menant vers une expérience
professionnelle de niveau d'entrée ou un auto-emploi chez les jeunes et les femmes qui sont
incapables de compléter le collège ou de se qualifier pour l'admission dans un lycée afin de
poursuivre leurs études et formations. Les centres peuvent être nationaux, régionaux ou
départementaux. À quelques exceptions près, les centres offrent des programmes débouchant
sur un diplôme CAP ou BEP seulement. Comme son nom l'indique, les CETF ciblent les
jeunes femmes. À quelques exceptions près, la grande majorité des programmes CETF sont
limités à la coiffure, couture, habillement, restauration, artisanat, santé et au développement à
la base. Plus récemment, trois CETF ont introduit des programmes dans le secteur de
l’agriculture / élevage et la transformation des aliments. Toutefois, les stagiaires qui
participent à ces programmes sont très peu nombreux et très majoritairement masculins. En
revanche, les CFP, bien que n'étant pas officiellement désignés comme centres de formation
“masculins”, peu de femmes s'inscrivent dans leurs programmes de formation technique et
d'affaires.
71. Pour accéder aux programmes de formation dans les centres, les personnes s'appliquent au
Centre d'admission, bien que les étudiants soient parfois affectés par un ministère ou par les
"collectivités". Pour vous aider dans les décisions d'admission, la majorité des centres d'EFTP
(75 pour cent) administrent les examens d'entrée.
72. Les lycées techniques (LT) offrent une gamme complète de diplômes, du CAP au BTS,
mais l'objectif principal est le diplome du BTS qui est également délivré par d'autres
établissements d'enseignement postsecondaire. Les lycées techniques préparent les étudiants
au baccalauréat technique, qui n'est pas un diplôme professionnel dans le sens où il ne prépare
pas les étudiants dans un domaine spécifique, mais prépare les étudiants à la formation
continue pour les IUT, BTS ou écoles d'ingénieurs. Certaines sections sont S3: mathématiques
et mécanique, S4: agriculture, S5: transformation des aliments, T1: fabrication mécanique et
F6: chimie. Les lycées Techniques et les institutions post-secondaires sont plus sélectifs au
niveau académique, ils offrent des programmes menant à un diplôme de niveau supérieur,
accordent plus d'importance sur la réussite scolaire en mathématiques et en sciences et offrent
un accès aux études supérieures et à la formation offerte par les universités et les instituts
d'enseignement supérieur. Contrairement aux centres EFTP, les Lycées techniques ne
recrutent pas directement. Au contraire, les fonctionnaires du ministère sélectionnent et
attribuent les étudiants sur la base de la réussite scolaire antérieure et le nombre de places
disponibles.
73. Les IUT et ISEPs proposent le DUT et le DTS, respectivement. Les IUT sont des entités
autonomes au sein du système universitaire. En revanche, bien supervisés par le ministère de
l'Enseignement supérieur, les ISEP sont gérés par un conseil d'administration présidé par un
représentant du secteur privé. Plus de la moitié des formateurs dans les ISEP sont tirés des
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entreprises et les programmes de formation sont conçus et mis à jour avec eux. Le premier
ISEP a été ouvert en 2013 à Thiès avec le soutien de la Banque mondiale.
74. Les prestataires privés. Les stagiaires dans les centres de gestion privée peuvent se
présenter aux examens de certification de l'État ou peuvent opter pour un diplôme délivré par
l'organisme de formation (diplôme d'école). En règle générale, les étudiants qui choisissent
cette dernière option ont soit échoué dans les examens nationaux de certification ou
fréquentent des établissements qui sont connus pour offrir une formation de haute qualité,
ainsi un Diplôme d'Etat ne confère aucun avantage supplémentaire par rapport à un diplôme
d'école.
D. La part de marché
75. Le tableau 1 donne un
aperçu du secteur formel de
l'EFTP
par
type
d'établissement et la part de
marché relative au sein du
secteur. En 2010/11, quelques
37.500
étudiants
étaient
inscrits dans les programmes
d'EFTP
dans
226
établissements.
76. Le secteur privé ainsi que
le secteur public sont des
fournisseurs importants de
l'EFTP. Le secteur privé
représente environ deux sur
trois centres d'EFTP et
englobe un peu plus de la
moitié de tous les stagiaires.

Tableau: 1: Institutions et effectifs de l’EFTP, 2006/072010/11

Institutions
Privées

Institutions
Nb
Part
re
(%)

Effectifs
Part
Nbre
(%)

Taille
moye
nne

14
5

64%

19,8
17

53%

137

47%

219

Institutions
Publiques

81

36%

17,6
99

LYCEES
TECHNIQUES

9

4%

6,64
3

18%

738

18%

223

CFP

30

13%

6,67
8

CETF

42

19%

4,37
8

12% 104
77. Les opportunités de
l'EFTP dans le secteur public
22
37,5
sont majoritairement fournies
6
100%
16
100% 166
TOTAL
par les CFP et CETF qui Source : METFP 2010/11
représentent ensemble 9 sur 10 institutions du secteur public et près de deux sur trois
stagiaires dans le secteur public. Parmi les centres, les CETF sont les plus nombreux, mais ils
inscrivent le plus petit nombre de stagiaires. Seuls neuf lycées techniques desservent
l'ensemble du pays. En 2010/11, les neuf Lycées Techniques offrent seulement 18 pour cent
des possibilités de formation au total.
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E. L’EFTP chez la population en âge de travailler
78. Le Sénégal se distingue également des autres pays par sa faible part de la population en
âge de travailler dans les EFTP. Le tableau 2 indique la part de la population en âge de
travailler en 2010/11, qui a déclaré avoir reçu une formation sur le tas ou par des programmes
formels d'EFTP (formation diplômante) dans l'enquête ESPSII répartie par groupe d'âge, sexe,
zones urbaines et rurales. Parmi la population âgée de 15-59 ans, seulement 15,5% des
personnes ont indiqué qu'ils avaient reçu une formation technique ou professionnelle. Environ
la moitié a reçu une formation sur le tas, l'autre moitié a reçu une formation grâce à des
programmes formels de l'EFTP. Un pourcentage légèrement plus élevé (19,3 pour cent) du
groupe d'âge des 35-59 ans ont déclaré avoir reçu une formation par rapport à la population
des jeunes (13,5%). Toutefois, ce pourcentage plus faible chez les jeunes ne devrait pas être
interprété comme une indication d'une baisse de l'offre ou de la demande parmi les jeunes
pour l'EFTP, car l'accès à des programmes formels de développement des compétences
augmente avec le niveau d'éducation et par conséquent, avec l'âge. En outre, la probabilité
d'emploi et donc, la formation professionnelle, augmente également avec l'âge.
79. La participation à des programmes de formation diffère considérablement chez les
hommes et les femmes et entre les résidents urbains et ruraux. En 2011, les hommes étaient
presque deux fois plus susceptibles que les femmes de recevoir une formation et les citadins
étaient deux fois plus susceptibles d’obtenir une formation que les résidents ruraux. En effet,
les résidents ruraux comptent presque exclusivement sur la formation en cours d'emploi pour
acquérir des compétences professionnelles et techniques. Seulement 19% des habitants des
zones rurales qui avaient reçu une formation ont acquis la formation grâce à des programmes
formels de l'EFTP comparativement à 60% des résidents urbains.
Tableau: 2 Diplômes techniques et
professionnels par niveau, 2010/11
(population en âge de travailler)

Certificat
(attestation)
CAP
BEP
BT
BAC
(series
tech.)
BTS
DUT
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Population
en âge de
travailler
avec un
diplôme
EFTP (%)

Nivea
u du
diplô
me
(%)

2.8
0.8
0.5
0.1

48.9
14.4
8.5
1.9

#
Individ
uels
188,70
4
55,419
32,950
7,194

0.2
0.9
0.1

3.9
15.3
1.8

15,001
59,168
7,088
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80. L'étendue de la formation reçue diminue
encore plus lorsqu'on isole uniquement les
personnes qui avaient obtenu un diplôme
d'EFTP ou une certification. Sur une
population en âge de travailler d'environ 6,8
millions en 2011, on estime que 520.000
personnes ont reçu une certaine formation
formelle de l'EFTP (formation diplômante)
et de ce groupe, seulement 386,000 ou 7%
ont obtenu un diplôme ou un certificat.

INGENIEU
R

0.3

Total
5.7
Source: ESPS II 2010/11.

5.3
100.0

20,475
385,99
9

81. En outre, le niveau de compétence de la formation reçue représente massivement les
niveaux de diplômes les plus bas. Le tableau 2 montre que sur les quelques 386.000 personnes
dans la population en âge de travailler ayant un diplôme d'EFTP, 72% ont obtenu une
attestation CAP ou BEP.
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V. La demande de compétences EFTP dans le marché du travail
82. Les informations de toutes les sources disponibles pointent vers un manque de
compétences professionnelles et techniques. Au Sénégal, le marché du travail fournit des
signaux forts aux individus afin de suivre l'EFTP sous la forme d'une baisse du chômage et de
grands écarts de salaires.
A. La probabilité d'emploi
83. Nous explorons la probabilité d'emploi et les revenus des individus ayant un diplôme
EFTP par rapport aux autres niveaux de l'enseignement en utilisant les données d'enquêtes
auprès des ménages ESPSII. Il s'agit d'une analyse exploratoire en ce que l'ESPS II n'a pas été
conçu pour répondre à ces questions spécifiques. De ce fait, les estimations des modèles sont
limitées par les données recueillies. En particulier, l'ESPS II présente quelques difficultés
pour comparer les individus de l'enseignement général et de l'EFTP d'un nombre similaire
d'années pour deux raisons. Tout d'abord, structurellement, les deux systèmes d'enseignement
ne correspondent pas exactement aux années d’enseignement. Deuxièmement, il existe une
importante transition chez les personnes qui ont un niveau supérieur d'éducation universitaire
par rapport au diplôme EFTP reçu. Cela peut indiquer une forte demande pour les diplômes
de l'EFTP, même parmi les diplômés de l'université ou alors il s’agit peut être d’un effet
artificiel de la conception de l'enquête.
84. Basée sur les variables disponibles dans l'ESPS II, nous estimons la probabilité d'emploi
des personnes ayant un diplôme de l’EFTP relatif à leurs homologues avec un nombre
similaire d'années d'études universitaires, selon le modèle de régression logistique binomiale
ci-dessous, pour estimer la probabilité qu'un individu travaillait au moment de l'enquête.
(A) log [Pi / (1-Pi)] = ΣbkXik + ui,
où la solution de (a) est la fonction logistique:
(B) Pi = exp [ΣbkXik) / (1 + exp (ΣbkXik)],
Où Pi est la probabilité que la variable dépendante Y (de travail) prend la valeur de 1 et que 1Pi est la probabilité que Y prend la valeur 0, b est un paramètre à estimer; Xk sont les
variables indépendantes, u est égal à l'erreur terme et l'indice i est la ième observation dans
l'échantillon.
85. Dans cette analyse, les variables indépendantes sont les mesures d'éducation et de
formation, une mesure quadratique de l'âge (âge et age2), lieu de résidence (urbain ou rural) et
du sexe. Les équations sont estimées avec deux mesures d'éducation et de formation. La
première (modèle 1) est le nombre d'années de scolarité combiné avec une variable
dichotomique qui identifie si la personne a un diplôme de l'EFTP. Afin de minimiser l'effet de
transition qui peut être du à la conception du questionnaire et d'obtenir une comparaison plus
directe entre les résultats d'emploi des personnes qui ont suivi un enseignement général et
ceux ayant un diplôme de l'EFTP d'une durée similaire d'études, nous estimons un deuxième
modèle (modèle 2) en utilisant six variables binaires représentant sept niveaux d'enseignement
et de formation comme suit (reportez-vous à la section II pour une description du système de
l'ETFP): (i) EFTP primaire (TVE_prim) qui comprend les personnes ayant faites des études
primaires et une formation certifiante, (ii) Général Moyen, définit la fin de l'enseignement
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général des 7-9 ans, (iii) EFTP_Moyen est défini comme la fin de l'enseignement primaire
ainsi que de la formation certifiante, (iv) Secondaire général est défini comme l'achèvement
de l'enseignement général des 11-13 ans, (v) EFTP secondaire EST défini comme
l'achèvement d'une qualification technique CAP, BEP ou BAC, (vi) l'enseignement général
supérieur est défini comme l'achèvement d'au moins une année d'études post-secondaire et
(vii) l'enseignement supérieur de l’EFTP est défini comme l’obtention d'un diplôme BTS,
DUT ou ingénieur. La catégorie exclue sont les individus ayant suivi un enseignement
primaire général incomplet.
86. Nous avons également exploré d'autres spécifications qui comprenaient divers termes
d'interaction et testé les résultats selon le sexe et la résidence urbaine / rurale utilisant la
décomposition d'Oaxaca-Blinder. Dans tous les modèles, les résultats étaient très fiables.
Quelle que soit la spécification du modèle et la procédure d'estimation, un diplôme d'EFTP a
conféré un avantage d'emploi distinct qui est d'une ampleur similaire. En conséquence, pour
faciliter l'interprétation et les comparaisons, nous présentons les résultats des deux modèles de
base gérés séparément pour l'ensemble de l'échantillon, pour les hommes et les femmes de
même que pour les zones urbaines et rurales.
87. Le tableau croisé simple illustré à la
figure 9 du statut du travail et le diplôme
de l'EFTP des individus révèle l’impact
significatif d'un diplôme d'EFTP sur la
probabilité d'emploi. Les données
suggèrent que les chances de trouver un
emploi pour les personnes ayant un
diplôme d'EFTP sont de 72% plus
élevées que pour les personnes sans
diplôme d'EFTP.

Figure 36. Tableau croisé de l'échantillon selon le
statut de travail et le diplôme de l'EFTP
Pas de
diplôm
e
EFTP

Diplô
me
EFTP

Total

2,322,
670

126,91
5

2,449,5
85

Chômeur
88. Modèle 1 - La figure 10 montre les
résultats du modèle 1 dans le rapport de
3,213,
301,51 3,514,6
probabilités. (Les moyennes variables
Travailleur
151
0
61
sont affichées dans le tableau annexe 2).
Toutes les variables inclues dans
5,535,
428,42 5,964,2
l'équation sont des variables prédictives
Total
821
5
46
significatives de l'emploi. La probabilité
Probabilité
d'être employé augmente avec l'âge et
d’emploi
0.58
0.70
0.59
les chances pour les hommes d’être
Probabilité de
employés sont 4,5 fois plus élevés que
chômage
0.42
0.30
0.41
ceux des femmes, en maintenant
Chances
constantes toutes les autres variables. Le
d’emploi
1.38
2.38
1.43
nombre d'années d'études a peu
Taux de
d'influence pratique sur la probabilité
probabilité
d'emploi.
Pour
chaque
année
TVE:pas d’EFTP
1.72
supplémentaire d'éducation, les chances Source: Authors analysis, ESPS II 2010/11.
de trouver un emploi demeurent
sensiblement les mêmes. Toutefois, avoir un diplôme de l'EFTP augmente considérablement
la probabilité de trouver du travail pour les hommes et les femmes ainsi que les résidents
urbains et ruraux et plus particulièrement chez les résidents urbains et les femmes. Dans
l'ensemble, les chances de trouver un emploi pour les personnes ayant un diplôme de l'EFTP
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sont 74% plus élevées que pour les personnes sans diplôme de l'EFTP. L'avantage sur le plan
de l'emploi se situe à environ 39% pour les hommes, 41% pour les habitants des zones rurales,
82% pour les résidents urbains et 115% pour les femmes.
Figure 37. Probabilité d’emploi: Modèle I Résultats de la régression logistique in Log
Odds
TOTAL
Nombre
d’obs
LR
chi2(6)
Prob >
chi2
Pseudo R2
Log
Probabilite
RURAL
Number of
obs
LR
chi2(6)
Prob >
chi2
Pseudo R2
Log
likelihood
URBAN
Number of
obs
LR
chi2(6)
Prob >
chi2
Pseudo R2
Log
likelihood
MALE
Number of
obs
LR
chi2(6)
Prob >
chi2
Pseudo R2
Log
likelihood
FEMALE

Variable
indépendant

Taux de
probabilité

Std.
Err.

age

1.108

0.0005

age2
Année
0.0000 d’enseignement
0.1087 Diplôme EFTP
3588801.7 Urbain
Homme

0.999

0.0000

0.993
1.744

0.0003
0.0075

0.545
4.477

3,133,237

Z

P>z

216.62
169.15

0.0000

0.0000
0.0000

0.0011
0.0086

-25.92
129.25
306.11
779.1

1.079

0.0007

118.41

0.000

0.999

0.0000

-85.05

0.000

1.005
1.412

0.0005
0.0182

10.28
26.84

0.000
0.000

4.953

0.0139

569.78

0.000

Age

1.157

0.0008

202.5

0.0000

age2
Années
d’enseignement
Diplôme EFTP

0.998

0.0000

-169.8

0.0000

0.0000
0.1046
1738154.2 Homme

0.986
1.819

0.0003
0.0085

-44.6
128.9

0.0000
0.0000

4.086

0.0109

526.7

0.0000

2,586,523

Age

1.149

0.0009

0.0000

age2
Années
d’enseignement
Diplôme EFTP

0.998

0.0000

181.71
158.23

0.985
1.385

0.0004
0.0083

0.0000
0.0000

0.483

0.0016

-39.78
54.2
218.83

5,946,474
874,949

Age

426,428

age2
Année
0.0000 d’enseignement
0.1036 Diplôme EFTP

-1844631 Homme

2,813,237
405965

100013

0.0000
0.0359
1341139.4 Urbain
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Number of
obs
LR
chi2(6)
Prob >
chi2
Pseudo R2
Log
likelihood

3,359,951

Age

1.089

0.0007

144325 age2
Années
0 d’enseignement
0.0312 Diplôme EFTP
2239551.6 Urbain

0.999

0.0000

1.000
2.145

0.0004
0.0126

0.568

0.0014

142.25
100.37

0.000

0.2
130.22
226.48

0.844
0.000

0.000

0.000

89. La figure 11 montre les résultats du modèle 2 dans le rapport de probabilités. Les
moyennes variables sont présentées dans le tableau 2 en annexe. Dans tous les modèles, les
personnes ayant un diplôme de l'EFTP à tous les niveaux étaient beaucoup plus susceptibles
d'occuper un emploi que les personnes ayant une formation générale, en particulier les
personnes ayant un diplôme de l'EFTP avec des niveaux de diplômes inférieurs (primaire et
moyen) et intermédiaires (secondaire). Par rapport aux personnes ayant une éducation
primaire ou moins, les individus avec un enseignement secondaire ou moyen général sont
moins susceptibles d'être employés. En revanche, les personnes ayant l'EFTP au niveau
Moyen sont 50% plus susceptibles d'occuper un emploi que les individus avec un nombre
comparable d'années d'enseignement général. Au niveau secondaire, les personnes ayant un
diplôme de l'EFTP ont une chance plus élevée de 170% d'avoir un emploi par rapport à leurs
homologues avec un nombre comparable d'années d'enseignement général. Les deux groupes
de détenteurs d'un diplôme d'EFTP - moyen et secondaire - ont beaucoup plus de chances
d'occuper un emploi que les personnes ayant un diplôme supérieur de l'EFTP. Ces tendances
sont les mêmes dans les régions urbaines et rurales, avec un impact plus important de l'EFTP
sur l'emploi dans les zones urbaines et chez les femmes.
La probabilité d'emploi est plus élevée parmi les titulaires d'un diplôme d'EFTP de niveau
faible et intermédiaire par rapport à l'EFTP post-secondaire, ce qui est principalement dû à
une plus grande probabilité d'être employé dans le secteur informel par rapport aux personnes
ayant une formation générale, comme le suggère l'analyse suivante.
Figure 38. Probabilité d’emploi: Modèle II Résultats de la régression du rapport de
probabilités
Variable
Taux de
Std.
TOTAL
indépendant
probabilité
Err.
z
P>z
Number of obs
LR chi2(9)
Prob > chi2
Pseudo R2
Log likelihood =

5,996,425
874448.36
0.00
0.1077
3623257.6

age
age2
TVE_prim
gen_moyen

1.110
0.999
1.575
0.936

0.0005
0.0000
0.0134
0.0031

222.5
-173.6
53.5
-19.7

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Urbain
Homme

1.433
0.910
2.610
1.026
1.243
0.553
4.480

0.0138
0.0054
0.0338
0.0088
0.0103
0.0010
0.0086

37.5
-15.9
74.0
3.0
26.4
-315.5
785.84

0.0000
0.0000
0.0000
0.0030
0.0000
0.0000
0.0000
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RURAL
Number of obs

3,162,976

Age

1.0831

0.0007

124.63

0.0000

LR chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2
Log likelihood =
-1862135.3

433,133
age2
0.0000 TVE_prim
0.1042 gen_moyen

0.9992
1.7263
1.3509

0.0000
0.0395
0.0087

-89.99
23.87
46.83

0.0000
0.0000
0.0000

1.5903
1.1553
1.4339
0.6665
1.3245
4.9205

0.0533
0.0154
0.0523
0.0117
0.0741
0.0137

13.85
10.83
9.88
-23.03
5.02
571.91

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.00000

1.158

0.0008

0.0000

0.998
1.518
0.794

0.0000
0.0139
0.0032

205.61
171.82
45.68
-57.84

1.356
0.834
2.608
1.106
1.180
4.090

0.0136
0.0056
0.0359
0.0108
0.0098
0.0108

30.44
-27.33
69.6
10.3
19.8
531.45

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1.091

0.0007

0.0000

age2
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher

0.999
1.694
1.013
2.177
1.155
3.281
1.339
2.069

0.0000
0.0196
0.0047
0.0272
0.0104
0.0553
0.0179
0.0245

Urbain

0.582

0.0014

145.66
103.48
45.68
2.76
62.31
16
70.53
21.88
61.52
230.06

1.151

0.0009

0.000

105041 age2
0.0000 TVE_prim
0.0373 gen_moyen

0.998
1.447
0.848

0.0000
0.0177
0.0040

185.12
159.85
30.19
-34.81

-1354824 TVE_moyen
gen_sec

0.842
0.760

0.0112
0.0057

-12.94
-36.36

0.000
0.000

-1861107 TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Homme

URBAIN
Number of obs
LR chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2
Log likelihood

FEMME
Number of obs
LR chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2
Log likelihood =

HOMME
Number of obs
LR chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2
Log likelihood =
-1356490.6

2,833,449

Age

404546 age2
0.000 TVE_prim
0.1035 gen_moyen
1,752,628

TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Homme

3383665 Age
138624
0.0000
0.0298
-2258960

2612760 Age
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0.0000
0.0000
0.0060
0.0000
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0.0000
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0.0000
0.0000
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TVE_sec
gen_higher
TVE_higher

1.831
0.864
0.796

0.0349
0.0092
0.0084

Urbain

0.483

0.0015

31.71
-13.7
-21.66
227.92

0.000
0.000
0.000
0.000

90. L'emploi dans le secteur formel - Nous utilisons les mêmes caractéristiques que cidessus pour mieux comprendre si les personnes ayant un diplôme De l'EFTP sont plus
susceptibles que leurs homologues ayant fait des études générales de travailler dans le secteur
formel de l'économie. Les moyennes variables sont présentées en annexe dans le tableau 3. La
figure 12 montre les résultats de la régression du rapport de probabilités. Les résultats
suggèrent que la formation formelle de l'EFTP préalable à l'emploi donne un avantage
significatif pour obtenir un emploi dans le secteur formel de l'économie. Parmi le petit
nombre des individus de l'échantillon avec des ETPs formels, plus de la moitié sont employés
dans le secteur formel. Ensemble, ils représentent un tiers de toutes les personnes travaillant
dans le secteur formel suggérant une forte demande pour l'EFTP dans le secteur formel par
rapport à l'enseignement général. À tous les niveaux, les personnes ayant un diplôme de
l'EFTP sont beaucoup plus susceptibles d'être employées dans le secteur formel par rapport
aux personnes ayant un niveau comparable dans l'enseignement général. Les personnes
titulaires d'un diplôme post-secondaire de l’EFTP sont très demandées particulièrement dans
le secteur formel.
Figure 39. Modèles III et IV: Variable dépendante : Les employés du secteur
formel
Variable
Taux de
Std.
TOTAL
indépendante
probabilité
Err.
z
P>z
Number
of obs
3,045,909
Age
1.151
0.0017 94.27
0.0000
LR
chi2(7)
632571 age2
0.998
0.0000 -77.03 0.0000
Prob >
Années
chi2
0.0000 d’études
1.207
0.0007 326.95 0.0000
Pseudo
R2
0.3425 Diplôme EFTP
2.249
0.0153 119.06 0.0000
Log
likelihood
-607081.82 Urbain
7.897
0.0545 299.68 0.0000
Homme
2.118
0.0110 144.54 0.0000
Number
of obs
3014236 age
1.155
0.0017 96.81 0.00000
LR
chi2(9)
507659.320 age2
0.998
0.0000 -82.88 0.00000
Prob >
chi2
0.000 TVE_moyen
3.318
0.0295 134.99 0.00000
Pseudo
R2
0.293 gen_sec
3.566
0.0358 126.71 0.00000
Log
likelihood
-611838.74 TVE_sec
14.715
0.3130 126.43 0.00000
gen_higher
10.887
0.1775 146.47 0.00000
TVE_higher
33.620
0.5381 219.63 0.00000
Urbain
11.779
0.0808 359.71 0.00000
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Homme
2.367
0.0125 163.25 0.00000
Remarque: La catégorie de l'éducation omise est généralement l'enseignement secondaire
inférieur ou moins.

C. Les écarts de rémunération
91. Les marchés incitent les individus à investir dans le développement des compétences à
travers les écarts de salaires qui, sur les revenus d’une vie entière, peuvent être considérables
par rapport aux coûts engagés pour obtenir
une éducation. Dans la mesure où une prime Figure 40: Salaires moyens mensuels selon
à l'éducation reflète une productivité accrue le plus haut niveau de scolarité atteint (en
du travail résultant de l'investissement dans FCFA pour la population âgée de 15-59
l'éducation et la formation, il existe ans)
également des procurations pour la qualité
400,000
de l'éducation et de la formation.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

92. La figure 13 montre une comparaison
des revenus mensuels moyens par niveau
d'éducation et de formation atteint. Les
salaires mensuels indiquent un avantage
salarial substantiel pour les personnes ayant
obtenu une formation de l’EFTP par rapport
à l'enseignement général à tous les niveaux
de l'éducation. L'écart salarial est plus
important pour les personnes ayant des
diplômes de l'EFTP de niveau faible et Source: ESPS II 2010/11.
moyen par rapport aux personnes ayant un nombre comparable d'années d'enseignement
général.
93. Pour explorer davantage les écarts de revenus, nous utilisons une approche du capital
humain, où le taux de rendement de l'éducation est mesuré en termes de différences dans les
taux de salaires liés aux différences dans l'éducation. Afin d'estimer l'écart de salaire en
matière d'éducation, nous utilisons trois spécifications. La première (modèle I) utilise une
approche conventionnelle Mincer (Mincer 1974) de montage d'une fonction quadratique de
gains de la forme:
ln W = u + aE + + b1x b2x2 + e
94. lnW est le logarithme naturel des salaires observés; E est un vecteur de scolarité (années
d'études); X est une expérience de travail; e est un terme d'erreur bien comporté, et u, a et b
sont des paramètres à estimer.
95. Dans ce modèle, les années de scolarité représentent la mesure de l'éducation. Le
coefficient estimé représente le taux moyen de rendement d'une année d'études
supplémentaire et identifie l'effet de la qualité de l'éducation ainsi que sa valeur de rareté.
96. En raison du manque de données, la mesure des salaires que nous utilisons est le salaire
mensuel avant impôts qui reflète à la fois le salaire et les heures de travail. Puisque nous
n'avons pas une mesure directe de l'expérience de travail, nous utilisons le proxy classique de
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l'âge moins les années d'études moins l'âge d'entrée à l'école officielle de sept ans. Pour ce
modèle de base, nous incluons des variables dichotomiques pour le sexe (masculin = 1,
femme = 0) et la région de résidence (urbain = 1, rural = 0) puisque d'autres études et les
données ESPS II suggèrent d'importantes différences de revenus entre ces groupes. En outre,
depuis que notre intérêt est le taux de rendement pour l'EFTP comme il se compare à
l'enseignement général, dans une deuxième spécification (Modèle II) nous incluons également
une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si l'individu a un diplôme d'EFTP, 0
autrement, afin de vérifier si un diplôme EFTP est associé à un différentiel de salaire tenant
compte de plusieurs années constants d'études. Les modèles sont tous estimés sur l'échantillon
ESPSII des 15-59 ans et les estimations sont pondérées de façon à refléter les chiffres de
population.
97. Cependant, il existe au moins trois grands points faibles dans cette approche. La première
faiblesse de ces modèles de base est l'hypothèse que le rendement estimé pour une année
supplémentaire d'éducation (a) est le même pour tous les niveaux et types d'enseignement.
Afin de tester la non-linéarité dans les rendements de l'éducation par niveau et type
d'enseignement (EFTP ou général), nous estimons un troisième modèle (modèle III) à l'aide
des six variables binaires représentant sept niveaux d'enseignement et de formation comme
dans l’analyse précédente. Les coefficients estimés des variables d'éducation et de formation
représentent la différence en pourcentage des salaires mensuels associés à chaque niveau de
l'éducation par rapport à la catégorie exclue de l’enseignement primaire général.
98. La seconde faiblesse de cette approche sont les écarts potentiels de sélection de
l'échantillon parce que les salaires sont uniquement observés pour les employés. Pour corriger
l’écart de sélection de l'échantillon, nous estimons les mêmes fonctions de revenus en utilisant
la méthode Heckman en deux étapes. Dans la première étape, une équation de régression est
estimée par répartition de la probabilité que la personne employée. Le facteur de correction
résultant est inclus comme variable dans les équations de salaires dans la deuxième étape.
Comme les données disponibles sont limitées, les variables incluses dans le modèle de
régression par répartition de l'emploi (supposées exogènes) sont: âge, age2, sexe et lieu de
résidence. Les estimations obtenues des coefficients d'éducation et de formation diffèrent très
peu de celles estimées sans correction de la sélection de l'échantillon et, par conséquent, ne
sont pas présentées ici.
99. Nous avons également évalué les modèles séparément pour les hommes et les femmes.
Les résultats sont présentés dans les tableaux en annexe 4 et 5. Bien qu'il existe quelques
variations selon le niveau d'éducation dans les rendements à différents niveaux et types
d'éducation pour les hommes et les femmes, les différences sont relativement mineures. Nous
avons également estimé les modèles utilisant la décomposition d'Oaxaca-Blinder (janvier
2008), mais nous ne rapportons pas ici les résultats puisque plus de 90 pour cent de la
variation des salaires entre les hommes et les femmes ne peut pas être expliquée par
l'éducation, l'expérience et le lieu de résidence. Cette variance inexpliquée est souvent
attribuable à la discrimination, mais d'autres facteurs peuvent tout aussi bien en être la cause.
Compte tenu de ces résultats, nous nous concentrons ci-dessous sur les résultats des
estimations de régression linéaire des trois modèles de base pour l'ensemble de l'échantillon.
100. La troisième faiblesse est que les coefficients des variables de l'éducation reflètent les
effets sur les salaires de l'éducation plutôt que d'un taux de rendement interne, qui mesure les
avantages économiques obtenus au cours de la vie active d'un individu par rapport au coût de
l'obtention de l'éducation. Ces rendements peuvent être mesurés à partir d'un point de vue
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privé ou social. Le taux de rendement privé mesure le bénéfice économique net pour
l'individu qui se compose essentiellement d'un flux de revenus futurs plus élevé (influencé à la
fois par une plus forte probabilité d'obtenir un emploi et des salaires plus élevés) moins les
coûts privés associés à l'obtention de l'éducation tels que les coûts directs et le manque à
gagner. Le taux de rendement social utilise les mêmes calculs, mais avec des coûts et des
avantages (OCDE 2006). Puisque nous ne disposons pas de données sur le coût direct de
l'EFTP pour les particuliers, nous sommes incapables d'estimer un taux de rendement privé ou
public.
Résultats: Le tableau 3 présente les coefficients estimés des trois modèles
Tableau: 3. Rendements pour l’enseignement général et le TVE
Variable dépendante : rapport (salaires mensuels)
Modèle Modèle Modèle
Taux
Indicateurs
I a/
II
III b/
TVE:Général
Années
d’études
0.099
0.080
EFTP
Diplôme
0.515
TVE_prim
0.356
0.356
gen_moyen
0.337
TVE_moyen
0.651
1.929
gen_sec
0.798
TVE_sec
1.331
1.668
gen_higher
1.366
TVE_higher
1.635
1.197
Experience
0.086
0.081
0.072
experience2
-0.001
-0.001
-0.001
Urbain
0.826
0.816
1.011
Homme
0.557
0.563
0.594
Constant
8.178
8.251
8.468
a/ Spécification linéaire dans les années d'enseignement.
b / Spécification avec des variables muettes pour le niveau et le type d'éducation.
102. Toutes les variables sont statistiquement des variables prédictives significatives de
salaires et l'EFTP en particulier génère un rendement élevé. En moyenne, chaque année
supplémentaire d'éducation est associée à une augmentation de 9,9 pour cent du salaire
mensuel (modèle I). Une partie de ce rendement moyen est attribuable aux revenus
relativement élevés des personnes ayant fréquenté l'EFTP. Comme le montrent les résultats du
modèle II, l'impact de l'EFTP sur les résultats de salaires est important. Le revenu pour une
année supplémentaire d'éducation est de 8 pour cent tandis que les individus avec une
formation de l’EFTP gagnent environ 52 pour cent de plus par mois que leurs homologues
sans l'EFTP. Les estimations pour le modèle III montrent que les salaires mensuels
augmentent avec le niveau d'éducation et les personnes ayant une éducation EFTP gagnent
significativement plus que leurs homologues qui ont recu une formation générale d'une durée
comparable à tous les niveaux de l'éducation. Les personnes ayant l’équivalent de l’éducation
EFTP au niveau primaire gagnent environ 36% de plus par mois que leurs homologues ayant
fait des études primaires général. Au niveau Moyen, les personnes ayant un diplôme de
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l'EFTP gagnent presque le double que leurs homologues avec un nombre comparable d'années
d'enseignement général. Au niveau des lycées et de l’enseignement post-secondaire, les
personnes ayant l'EFTP gagnent respectivement 50 et 27% de plus que leurs homologues
d'une durée comparable de l'enseignement général.
103. Dans toutes les estimations du modèle, considérant l’éducation permanente et
l'expérience de travail, les travailleurs dans les zones urbaines gagnent entre 83 et 101% de
plus que les travailleurs ruraux, les hommes gagnent près de 60% de plus que les femmes par
mois.
D. D’autres indicateurs de la demande pour les compétences de l’EFTP
104. Les enquêtes de l'EFTP pour les entreprises et les établissements de formation montrent
une faible appréciation de l'enseignement général par les entreprises du secteur moderne étant
donné que seulement 58% des entreprises ont exprimé une opinion positive de la qualité de
l'enseignement général. En revanche, la grande majorité des entreprises de l'échantillon ont
cherché à recruter des personnes ayant des diplômes d'EFTP et ont exprimé une opinion
positive sur la formation professionnelle et
technique, en particulier celle fournie par le Figure 41. Recrutement par les
entreprises des diplômés de l’EFTP
secteur privé.
105. La figure 14 montre que 89% des entreprises
de l'échantillon ont cherché à recruter de
nouveaux employés avec des diplômes d'EFTP.
Soixante et un pour cent n’ont eu aucun problème
à trouver les compétences qu'ils recherchent.
Cependant, pour une part non négligeable des
entreprises, il existe un écart entre la demande et
l'offre de compétences avec 28% des entreprises
interrogées par l’EFTP qui signalent une
incapacité à trouver la spécialisation ou le niveau de certification qu'elles cherchaient. Une
étude McKinsey 2012 des entreprises au Sénégal trouve une proportion encore plus élevée des
employeurs (38%) qui ont été incapables de trouver les compétences techniques qu'ils
cherchaient (Fine et al 2012).

Figure 42. Satisfaction des
employeurs concernant leurs
employés diplômés de l’EFTP

Source: Author’s analysis of TVET
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106. La figure 15 montre que 69% des entreprises
de l'enquête EFTP ont été satisfaites du niveau de
formation que leurs employés avaient reçu et ont
estimé que les diplômés de l’EFTP ont apporté
une valeur ajoutée en termes de nouvelles
connaissances techniques. Parmi les entreprises
qui ont exprimé leur mécontentement quant à la
formation préalable à l'emploi que leurs employés
avaient reçu, la grande majorité a cité une
expérience pratique insuffisante.

enterprise survey 2011.

107. Cependant, en moyenne, les employeurs accordent une plus grande valeur à la formation
dispensée par les fournisseurs privés d'EFTP que par les institutions publiques. Plus de deux
parmi les trois employeurs de l'enquête EFTP auprès des entreprises ont exprimé placer une
plus grande confiance dans la qualité de la formation dispensée par les établissements de
formation privés.
108. Ce niveau élevé de confiance est également
illustré à travers une utilisation de plus en plus grande
des centres privés de formation par les entreprises pour
une éducation et une formation continue de leurs
employés. La figure 16 affiche la part de la formation
sur le lieu de travail fournie par les entreprises par type
de prestataire de formation. Parmi les entreprises de
l'échantillon qui avaient offert une éducation continue à
leurs employés (un peu plus de la moitié des entreprises
de l'échantillon), 75 pour cent ont choisi un prestataire
extérieur pour dispenser la formation plutôt que de
fournir une formation à l'interne. En outre, les
employeurs étaient quatre fois plus susceptibles
d'utiliser une institution privée de l'EFTP pour la
formation au lieu d’une institution publique.

Figure 43. Fournisseurs de
services de formation sur le tas
avec un échantillon
d’entreprises, 2011

Source: TVET enterprise survey
data, 2011.

IV. L’offre d’opportunités de l’EFTP
A. La quantité
109. Il existe plusieurs indications montrant que le système de l'EFTP n'est pas aussi sensible
à la demande comme il pourrait l'être. Les données soulignent des contraintes en termes de la
disponibilité limitée des opportunités relatives à l'enseignement général et des options pour les
niveaux de spécialisation et de diplôme.
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110. Les tendances récentes des inscriptions à l’EFTP (Figure 17) suggèrent qu'une part
décroissante des jeunes intègrera le marché
du
travail avec
des compétences Figure 44. Effectifs de l’EFTP, 2006/072010/11
professionnelles et techniques à moyen
terme. Depuis 2007, l'effectif total de
40,000
l'EFTP a progressé à un taux annuel de
30,000
3,4%, soit nettement moins que le taux de
croissance annuel de 12 et 14% des
20,000
inscriptions
au
collège
et
lycée,
10,000
respectivement.
-

2007

2008

2009

2010

2011

111. Au cours de la période 2007-2011, les
Private Institutions
Public Institutions
inscriptions dans les centres privés ont
Technical Colleges
CFP PUBLICS
augmenté à un taux annuel de seulement
CETF/CRETF PUBLICS
Total Enrolment
2% par an. Dans le secteur public, la
croissance des effectifs au cours des Source : METFP Annual Statistics
dernières années a été la plus forte dans les
CFT et CETF (en moyenne 6% par an), favorisée par l'ouverture de 15 nouveaux centres
depuis 2009. En revanche, le nombre de Lycées Techniques est resté le même et l'inscription
dans les LTs a augmenté de seulement 3,2% par an.
112. Les inscriptions par spécialisation. Les inscriptions par spécialisation dans les EFTP
suggèrent que, globalement, la diversité des spécialisations offertes est très limitée. Les
fournisseurs de formation d'EFTP publics et privés offrent environ 40 spécialisations (filières)
de l'EFTP, mais 55% des effectifs de l’EFTP sont regroupés dans quatre spécialisations:
comptabilité / gestion / marketing; coiffure; couture / confection / habillement; et électricité.
90% des étudiants sont inscrits dans seulement 20 spécialisations. Dans une certaine mesure,
les secteurs public et privé occupent des niches particulières dans le marché de la formation,
même si ils se chevauchent dans certains domaines. De manière significative, les programmes
de l'EFTP offrent très peu de possibilités, dans certains cas, pas du tout, la formation
technique et des techniciens dans les zones à forte demande de main-d'œuvre. Cela est
particulièrement le cas dans les domaines d'études en rapport avec les secteurs économiques
prioritaires ciblés par le SCA, notamment l'horticulture, la pêche et la transformation des
aliments, le renforcement des infrastructures, la gestion et l'entretien (en particulier les
systèmes, de l'énergie, des routes d'eau et d'assainissement), les services touristiques et
l'hôtellerie, la conservation des ressources naturelles et de la gestion. Enfin, les données
soulignent des écarts importants dans la hiérarchie de qualification dans presque toutes les
spécialisations.
Figure 45. Répartition des effectifs dans les
centres publics EFTP par spécialisation
(%), 2010/11
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Source: METFP statistiques 2010/2011
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2%
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113. Les figures 18 et 19 présentent la
mechanical
other
2%
Accounting,
répartition des effectifs par spécialité dans
16%
management,
marketing
electromechani
les établissements d'EFTP publics et privés,
cal
23%
2%
respectivement. En général, les instituts de
Metallurgy,
formation privés offrent des programmes de
metal works
Auto mechanics
fashion/clothin
3%
4%
développement des compétences qui ne
g
13%
Electronic,
nécessitent pas de gros investissements. Les
electrotechnical
programmes offerts forment des personnes
Electricity
4%
8%
pour la plupart des professions dans le
craft
5%
grassroots
secteur tertiaire de l'économie. La figure 23
development
catering
construction
8%
montre que sept filières représentent au
5%
5%
moins 75% des effectifs. Trois domaines Source: METFP statistiques 2010/2011
d'étude – les études commerciales (y
compris la comptabilité et le marketing), la coiffure et les études d'informatique - représentent
plus de la moitié de tous les étudiants inscrits. Un pourcentage supplémentaire de 25% des
stagiaires sont inscrits dans quatre autres filières - électricité, commerce international,
transport logistique et banque / finance / assurance. Dans l’ensemble, à l’exception de deux
des sept filières, le secteur privé est le fournisseur principal ou unique de formation. Les
exceptions sont les études commerciales et de l'électricité où les inscriptions dans les
établissements publics d'EFTP sont comparables à celles du secteur privé.
114. Le secteur privé semble plus dynamique pour répondre à la demande émergente et dans
les secteurs prioritaires identifiés dans le SCA, comme illustré par des spécialisations dans le
tourisme, transport, informatique, banque / assurance, commerce international et transport,
des spécialisations qui sont à la fois croissantes et absentes dans les établissements de
formation publics . Les grands absents dans le secteur privé, ou en demande très limitée, sont
toutes les formes d'enseignement technique dans tous les secteurs économiques, y compris (a)
l'agriculture et la pêche dans le secteur primaire, (b) tous les domaines liés à la construction et
au BTP y compris la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la serrurerie, la toiture, les
systèmes de refroidissement et de réfrigération, l'eau et des systèmes d'assainissement, (c) les
postes de techniciens pour soutenir le développement industriel et de la fabrication, tels que la
conservation des aliments, la mécanique générale, l’électro-mécanique, la science des
matériaux et enfin (d) le secteur des services, les techniciens de réparation et de maintenance
des équipements et des véhicules personnels et utilitaires (voitures, camions, bateaux).
115. La formation publique de l'EFTP ne compense que partiellement ces écarts. La figure 20
montre que, bien que le secteur public offre un plus grand nombre de spécialisations EFTP
que le secteur privé, la portée réelle est très limitée. Un peu plus de la moitié de tous les
étudiants dans les centres publics sont inscrits dans quatre domaines d'activité - études
commerciales, couture, électricité et développement local. La part importante des stagiaires en
couture, développement local, services de restauration et artisanat, reflète l'inscription des
femmes dans le choix limité de programmes offerts dans les Centres Féminins.
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116.
Les
institutions
publiques
représentent environ 70 pour cent de tous
les jeunes en formation technique.
Toutefois, le nombre de stagiaires dans
les domaines techniques ne représente
qu'une petite part du total.
117. Les CFP fournissent l'essentiel de
cette formation. La figure 20 montre la
répartition des effectifs dans les CFP. Un
peu plus de la moitié de tous les
stagiaires suivent des programmes
d'études
en
électricité,
études
commerciales et de la mécanique
automobile.

Figure 47. Répartition des effectifs dans les
CFP par filière, 2009/10
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118. Les Lycées Techniques offrent des
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programmes en seulement six niveaux et
general mechanical
832
30%
produisent très peu de techniciens
electrical
qualifiés avec un BTS. La figure 21
20%
montre que, à quelques exceptions près,
construction (design, civil
engineering)
les LT offrent très peu de formation
automechanic
1,141
scientifique ou technique. Au contraire,
10%
business, management,
ils offrent principalement des études
accounting
commerciales générales. Au total, 7 sur
electricity
0%
CFP enrollments
10 étudiants sont inscrits dans des
programmes d’études commerciales.
Deux sur dix sont inscrits dans des Source: METFP data 2009/10
programmes d’études en mécanique / électromécanique laissant seulement un sur dix inscrits
en sciences et technologies agricoles, agro-industrie, technologie et mathématiques. Le faible
nombre d'offres de formation en BTS dans les filières techniques est partiellement compensé
par les institutions post-secondaires, telles que les polytechniques et ISEP qui offrent
l'équivalent du BTS. Toutefois, la demande d'admission aux programmes offerts du BTS par
les établissements tertiaires dépasse largement l'offre.

119. Les effectifs par niveau de diplôme. La répartition des effectifs de l'EFTP par niveau
de diplôme peut fournir des indications sur la composition relative des niveaux de
compétences produites par le système formel. Toutefois, les données fiables ne sont pas
disponibles. Néanmoins, une analyse des programmes de diplôme selon la spécialisation
offerte par les établissements d'EFTP publics et privés montre une tendance claire des écarts
dans la hiérarchie des programmes menant à un diplôme offert dans un grand nombre des
spécialisations de l’EFTP, sinon dans la plupart. Par exemple, dans certaines spécialisations
du programme, le diplôme le plus élevé offert est un CAP. Dans d'autres cas, seul un BTS est
offert et dans d'autres, le CAP et les programmes de diplôme post-secondaire sont offerts,
mais rien entre les deux. Ces écarts limitent efficacement la production de la gamme de
compétences nécessaires au sein d'une spécialisation particulière comme un artisan qualifié,
un technicien, un technicien de haut niveau et un ingénieur.
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120. La concentration géographique Figure 48. Répartition des effectifs dans les
des débouchés de l'EFTP - La plupart LTs par séries, 2009/10
des possibilités de formation structurée, à
100%
la fois publique et privée, sont situées à
F6:Chemistry
90%
Dakar. Alors que seulement 20% de la
80%
S5:Sci&Tech
population vit dans la région de Dakar,
70%
Agro-alim
60%
66% de tous les jeunes inscrits à des
50%
S4:Sci&Tech
programmes d'EFTP au niveau national
Agri
40%
fréquentent les centres de Dakar. Les
30%
S3:Tech & Math
20%
résidents dakarois représentent plus de
10%
80% de tous les étudiants inscrits à
T1&2:Mechanic
0%
s/electromecha
l'EFTP privé et 46% des effectifs du
nics
public. Les centres privés et les
établissements publics sont localisés dans
toutes les régions sauf Matam, souvent en
Source: METFP annuaire statistique 2009/10
nombre égal. Parmi toutes les régions,
Fatick, Kolda, Louga et Matam ont le taux d’effectif de l’EFTP le plus faible sur une base par
habitant, mais la plus forte concentration d’effectifs est principalement due au manque de
lycées techniques (public).
Carte: Les lycées techniques et centres de formation professionnelle par région

B. L’efficacité interne et la qualité
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121. Bien que n'étant pas en mesure
d'analyser les variations des résultats du
marché du travail par les institutions
publiques et privées, les informations
disponibles
de
certains
indicateurs
suggèrent des problèmes d'efficacité
interne
et
une
faible
qualité
d’enseignement public de l'EFTP.

Figure 49. Taux de réussite aux examens
dans les LTs par niveau, 2009/10
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pour les LTs. La figure 23 montre qu’en
Source: 2010 statistical yearbook
2009/10, en moyenne, seulement 53 pour
cent des élèves ont réussi les examens du BTS. Les taux de réussite varient d'un taux faible de
30 pour cent en F6 (Chimie) et S5 (agro-alimentaire) à un taux élevé de 77 pour cent en
sciences et technologies agricoles. Bien que des données similaires ne soient pas disponibles
pour les CFT et CETFs, les données d'enquêtes-des ménages sur la répartition des diplômes
d'EFTP dans la population active suggèrent fortement que la grande majorité des stagiaires
n'obtiennent pas un diplôme d'état.
123. L’évaluation de la qualité de l'employeur. Sur la base de l'enquête de l'EFTP destine
aux entreprises, la majorité des employeurs (68 pour cent) ont une plus grande confiance dans
la qualité de l'enseignement de l’EFTP fourni par des institutions privées que par des
établissements publics. Ce niveau élevé de confiance est également illustré via une plus
grande utilisation par les entreprises des centres privés d'ETFP pour l'éducation et la
formation continue de leurs employés. L'enquête de l'EFTP montre que, parmi les entreprises
de l'échantillon qui avaient permis à leurs employés de bénéficier de la formation continue (un
peu plus de la moitié des entreprises de l'échantillon), la majorité s'est appuyée sur les services
des centres de formation externes plutôt que ceux de la formation en interne. En outre, les
entreprises étaient quatre fois plus susceptibles d'utiliser une institution privée de l'EFTP pour
la formation qu’une institution publique (figure 23).
124. Du point de vue des gestionnaires de centres d'EFTP, les gestionnaires des centres privés
de l'EFTP sont beaucoup plus susceptibles de croire que la formation dispensée par leur centre
contribue au progrès technologique de l'économie. Parmi les prestataires de formation privés,
environ la moitié considèrent que la formation fournie par leur centre utilise une technologie
plus avancée que celle employée par la plupart des entreprises locales. En revanche, 71 pour
cent des gestionnaires d'établissements publics d'EFTP ont déclaré que la formation offerte
par leur centre a pris du retard par rapport aux tendances technologiques dans les professions
pour lesquelles ils sont formés.
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125. La disponibilité des intrants. Certaines informations sélect sont disponibles à partir de
l'enquête de l’EFTP sur l'environnement physique de l'apprentissage dans les centres publics
et privés de l'EFTP en termes de la disponibilité du fonctionnement des postes de travail et
des laboratoires et de l'accès à des bibliothèques et à Internet. A Travers ces entrées, en
moyenne, le taux des institutions privées de l’EFTP est beaucoup plus élevé que les
établissements publics de l'EFTP. Le centre médian de l'EFTP privé offre un service adéquat
aux étudiants: le taux du poste de travail est de 3:1 par rapport à un taux médian de 6:1 dans
des centres publics et environ 60 pour cent des centres privés d'ETFP offrent un accès à
Internet aux stagiaires, comparativement à
Figure 50. Sources de formation des
55 pour cent dans le secteur public.
entreprises, 2011
126. L'enquête de l'EFTP montre
également que les centres publics d'EFTP
manquent
souvent
de
référentiels
appropriés de certification qui forment la
base pour l'élaboration de programmes de
formation. Parmi les fournisseurs privés
de l'EFTP, 75 pour cent déclarent détenir
et utiliser le "référentiel de certification"
approprié dans la conception et la
prestation de la formation. En revanche,
seulement 53 pour cent des gestionnaires
Source: Author’s analysis of TVET Survey
d'établissements publics de l'EFTP
data, 2011
déclarent avoir des référentiels appropriés
pour les programmes de formation qu'ils offrent.
127. Des différences significatives entre les secteurs de l'EFTP publics et privés sont
également observées dans les qualifications
académiques
des
gestionnaires
des Figure 51. Répartition des gestionnaires de
établissements de l'EFTP (Figure 24). Bien l'EFTP selon le plus haut diplôme obtenu
que, dans l'ensemble, la qualification
académique des gestionnaires reste assez
faible dans les secteurs public et privé, en
moyenne, 35 pour cent des gestionnaires des
établissements privées de l'EFTP ont au
moins
un
diplôme
universitaire,
comparativement à 18 pour cent pour les
établissements publics de l'EFTP. Les
centres privés sont aussi beaucoup plus
susceptibles d'employer des formateurs
ayant
une expérience professionnelle
pertinente sur une base contractuelle qui Source: Author’s calculations from the TVET
fournit
des
centres
privés
avec survey, 2011.
considérablement une plus grande flexibilité
pour répondre à l'évolution des exigences professionnelles. En revanche, les établissements
publics sont beaucoup plus susceptibles d'employer des fonctionnaires à temps plein qui ont
peu ou pas d'expérience de travail dans les professions pour lesquelles ils sont formés alors
que le manque de flexibilité dans le recrutement des formateurs combiné avec un nombre
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limité de personnes qualifiées dans certains métiers provoque une réelle pénurie de formateurs
qualifiés dans de nombreux métiers.
128. Cependant, alors que cette preuve indique que, en moyenne, les établissements de
formation privés semblent être mieux gérés et offrent une meilleure formation de qualité que
les institutions publiques, il existe une grande variation entre les secteurs public et privé.
129. Dans le secteur public, les Lycées Techniques sont beaucoup mieux dotés que les CFP et
CETF et ressemblent plus étroitement ou dépassent la moyenne pour le secteur privé dans
certaines dotations. En revanche, les CFP et CETF opèrent dans des conditions beaucoup plus
difficiles, en particulier le CFP. Par exemple, en ce qui concerne les indicateurs ci-dessus, les
CFP ont le ratio éléve/poste de travail le plus élevé: de 9:1 contre 6:1 dans les LT et 4:1 dans
les CETF. La part des établissements publics d'EFTP qui offrent un accès à l'internet varie
entre 45 pour cent pour les CETF, 53 pour cent pour les CFP et 78 pour cent pour les LT.
Seulement 36 pour cent des gestionnaires des CFT estiment qu'ils ont les référentiels
appropriés pour les programmes de formation qu'ils offrent par rapport à la majorité des LT.
Les qualifications académiques de gestionnaires varient aussi considérablement selon le type
d'établissement de formation. La figure 29 montre que, dans les LT, 70 pour cent des
gestionnaires ont au moins un diplôme d'études postsecondaires et la moitié ont un diplôme
universitaire. En revanche, les gestionnaires des CFT sont plus susceptibles de recruter des
titulaires d'un diplôme post-secondaire technique. Parmi les gestionnaires des CFT, 60 pour
cent ont un diplôme d'études postsecondaires, seulement 11 pour cent ont un diplôme
universitaire. Enfin, les gestionnaires des CETF sont majoritairement titulaires d'un diplôme
de niveau secondaire.
130. En règle générale les CFP sont sous équipés, et la plupart des bâtiments publics qu'ils
occupent datent des années 1970. Bien qu'il y ait quelques exceptions, les programmes de
développement de compétences offerts par les établissements d'ETFP publics ont peu évolué
au fil du temps à tel point que, par exemple, les mécaniciens qualifiés continuent d'être formés
avec des outils rudimentaires, et les stagiaires finissent ainsi sans compétences adéquates pour
réparer les véhicules vendus sur le marché qui de nos jours s'appuient fortement sur des
systèmes électroniques et informatiques. Des situations similaires sont perçues au sein
d'autres professions techniques.
131. Bien que l'existence d'excellents centres de formation dans le secteur public soit plus
une exception qu'une règle, il y en a bel et bien et les bénéficiaires peuvent tirer beaucoup de
leur expérience. À titre d'exemple, d'un côté de la chaîne de qualité se trouve le CFPT de
Dakar qui rivalise avec n'importe quel centre de formation à vocation internationale. Le
centre est propre, le matériel est de dernier cri et est bien entretenu. Le CFPT soumet des
audits externes périodiques et s'assure que les diplômés sont embauchés de manière
productive. De l'autre côté de la chaîne, et sis non loin du CFPT, figure l'un des plus connu et
plus fréquenté lycée du pays - le Lycée De la Fosse. Même si les deux établissements
proposent des programmes de développement de compétences dans les mêmes domaines
techniques à une population étudiante similaire, le contraste entre les deux établissements ne
pouvait pas être plus saisissant. Le Lycée De la Fosse est insuffisamment entretenu et équipé
de matériel endommagés. Les programmes sont archaïques et le matériel est obsolète laissant
aux formateurs aucun autre choix que de transmettre uniquement un enseignement théorique.
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132. De plus, les centres d'ETFP publics ont un net avantage sur les établissements privés
d'ETFP à deux égards. Premièrement, dans la perception de subventions de la part de
donateurs et d'ONG. Malgré les mauvaises conditions de formation dans le secteur public,
sept centres d'ETFP publics sur dix reçoivent le soutien d'un donateur ou d'une ONG, contre
moins de quatre sur dix établissements de formation privés. Deuxièmement, il est
considérablement plus probable que les directeurs des établissements de formation publics,
aient reçu une formation spécifique en plus de recevoir chaque année une formation en étant
en poste, contrairement aux directeurs des établissements de formation privés. En outre, plus
de la moitié des directeurs d'établissement d'ETFP publics ont fréquenté des établissements à
l'étranger, soit près de 70 pourcent des directeurs des LT. Pourtant, malgré ces avantages, en
moyenne, les établissements d'ETFP publics obtiennent de moins bonnes subventions et de
moins bons avis positifs de la part des employeurs sur la qualité de la formation.
Compétence des instructeurs
133. Un regard sur le niveau d'éducation nous indique que la plupart des instructeurs de
l'enseignement technique du secteur public aux niveaux des BT, Bac techno et programmes
BTS ont un niveau adéquat de formation académique, avec 75 pourcent des instructeurs de LT
ayant au moins une licence. Néanmoins, il y a de sérieuses lacunes dans leur formation
expérimentale, professionnelle et technologique parce que les formateurs ont eu même intégré
des ateliers et des écoles d'application médiocres durant leurs études Par conséquent, ils ont
tendance à reproduire le type de formation professionnelle qu'ils ont reçu qui étaient
principalement théoriques.
134. Ces lacunes ne sont pas abordées par l'Ecole Nationale Supérieure de l'Enseignement
Technique et Professionnel (ENSETP), qui correspond au niveau universitaire à Ecole
Normale d'Éducation Technique et Professionnelle de l'Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (UCAD). Dans le cadre de l'UCAD, ni la culture de l’ENSETP ni sa compétence ne
fournissent de motivation pour former des instructeurs à un enseignement technique et
professionnel. De plus, l'UCAD ne dispose pas d’ateliers ni de laboratoires nécessaires, et ne
peut non plus compter sur ceux qui sont disponibles dans d'autres établissements considérés
comme étant les mieux équipés - l'Ecole polytechnique de Thiès ou le centre Japon-Sénégal qui sont déjà saturés. Mais, il ne s'agit pas seulement d'un problème d'ateliers ou de
laboratoires adéquats à l’ENSETP, une situation qui s'améliore grâce au soutien de la
Coopération Belge, mais surtout d'une question de comment les instructeurs sont formés. La
formation des instructeurs nécessite un processus de réflexion continue sur toutes les
compétences requises pour un instructeur : organisation et définition des vocations en matière
d'éducation, en tenant compte de l'environnement économique, les processus cognitifs, la
psychologie des adolescents, l'information et l'orientation des jeunes. Un système de
formation nécessite également que des expériences soient développées, réalisées et évaluées.
La rénovation de l'ENSETP devrait être une priorité.
135. Dans les centres de formation professionnelle (CFP) qui proposent des diplômes de
niveau V (CAP et BEP), la grande majorité des instructeurs ont une faible formation
académique ainsi qu'une formation professionnelle limitée. A ce stade, les instructeurs sont
formés dans trois établissements. Chacun d'entre eux cible des secteurs économiques
spécifiques : (a) l'Ecole nationale de formation en économie sociale et familiale de Dakar qui
cible la formation d’instructeurs principalement pour les Centres de formation professionnelle
de femmes (centres féminins), (b) le centre Kaffrine qui cible les instructeurs en
spécialisations industrielles, et (c) le centre Guerina qui forme les instructeurs à
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l'enseignement primaire. Cependant, ils n'ont pas les moyens de remplir leur mission. En
outre, l'avantage d'avoir deux systèmes distincts et une hiérarchie en ce qui concerne le niveau
d'étude des instructeurs qui dispensent des formations à différents niveaux de diplôme ne sont
pas clairs. En effet, la formation des instructeurs du niveau V est aussi difficile que celle du
niveau III, et la recherche en éducation s'applique de la même façon aux deux.
IV. Politique des établissements d’ETFP, financement et gouvernance
A. Politique récente
135. Par rapport à l'enseignement général, les établissements d'ETFP ont été une priorité
moindre pour ce qui est des politiques et du financement publics de développement de
compétences au Sénégal. Pendant au moins deux décennies, les politiques et le financement
publics de développement de compétences se sont largement concentrés sur l'enseignement
primaire et supérieur. Une priorité plus importante a été donnée à l'enseignement secondaire
ces cinq dernières années. Néanmoins, les objectifs de développement, d'enseignement et de
formation n'ont pas été totalement écartés par le Gouvernement vu qu'ils ont été énoncés dans
les conclusions des Etats Généraux de 1981 et par la suite dans la politique et les stratégies
gouvernementales qui ont mis l'accent sur le besoin d'un système de formation technique et
professionnelle qui serait conduit par la demande de compétences dans le marché du travail.
Toutefois, le Sénégal a toujours eu des difficultés à élaborer des stratégies convaincantes de
réforme et d’amélioration les établissements d'ETFP et a été uniformément faible en ce qui
concerne leur mise en œuvre. La plus récente tentative de réforme en est un exemple.
136. La plus récente tentative nationale d'amélioration des établissements d'ETFP au Sénégal
est le « Document de politique sectorielle de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle » qui date de 2002, adopté par le Ministère de l'Education et des Langues
Nationales suite à une conférence tenue un an plus tôt. Le Document a été élaboré dans un
contexte de préparation d'un programme de développement de dix ans pour le secteur de
l'éducation et guidé par la Stratégie pour la réduction de la pauvreté du Gouvernement. Il a
été documenté par des études du moment sur le secteur et par de larges consultations avec les
principaux intervenants, notamment les représentants d'associations patronales et
professionnelles, de syndicats de travailleurs, d'ONG et des partenaires donateurs.
137. Les objectifs du Cadre stratégique étaient de faire évoluer le système des établissements
d'ETFP dans un système qui contribue à la croissance économique et la réduction de la
pauvreté ; d'être mieux à même de faire face à la demande du marché du travail ; d'augmenter
la productivité dans les secteurs productifs formels et informels de l'économie ; et de faciliter
l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Les principales stratégies recommandées sont :



la diversification des possibilités de formation, en se focalisant sur les
qualifications de niveaux intermédiaires ;



l'actualisation régulière des programmes de formation, du matériel et du personnel
enseignant étant donné l'évolution des professions dans le secteur économique ;
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la mise en place et l'utilisation généralisées des partenariats public-privé dans le
développement et la prestation de programmes de formation et dans la gestion des
établissements de formation ;



l'élargissement des expériences de formation en alternance/d'apprentissage pour
compléter les cours en centre de formation par une double approche des FTP ;



la réforme des programmes de formation et des conditions d'obtention de diplôme
en particulier par l'introduction d'une approche fondée sur les compétences pour
développer et dispenser des programmes de formation (Approche Par les
Compétences, APC) ;



la modernisation de l'apprentissage informel en complétant la formation en
apprentissage avec des études théoriques et la certification des compétences
acquises ; et

l'encouragement de jeunes femmes à saisir les opportunités de formations nontraditionnelles.

138.Le document cadre a également proposé la création de plusieurs nouveaux
établissements ou organes pour conduire et mettre en œuvre la réforme. Ce qui
inclut : (a) un nouveau Ministère pour les établissements d'ETFP afin de rassembler la
politique publique et les responsabilités opérationnelles en un seul organe et de
fournir un leadership et une coordination stratégiques, (b) une Commission nationale
de consultation, (c) une Commission nationale d'homologation des titres et des
diplômes délivrés par les établissements privés, et (d) des Commissions d'experts
pour émettre des recommandations sur le développement de spécifications des
qualifications et de la garantie de qualité. Des solutions élargies pour réformer le
financement des établissements d'ETFP ont également été proposées, telles que la
réforme de l'impôt sur le revenu prélevé aux employeurs et dont une partie est
destinée au financement des établissements d'ETFP, et à la création d'un fond national
pour soutenir les établissements d'ETFP qui a ensuite été expérimenté.
139.Depuis l'adoption du Document Cadre pour les établissements d'ETFP, un Ministère
de l'ETFP (Ministère de la Formation Technique et Professionnelle, MFTEP) a été
créé en 2005 pour mettre en œuvre et coordonner la réforme. Cependant,
relativement peu a été accompli pour la réalisation des objectifs visés en raison d'un
leadership insuffisant (politique et technique), d'une autorité inadéquatement tenue et
d'une faible capacité à mieux développer des stratégies, d'émettre des
recommandations sur les priorités d'investissement et de mettre en œuvre et
superviser des programmes pour atteindre les objectifs. Ces faiblesses sont le reflet de
la piètre gouvernance du système de l'ETFP dont il est question dans la section
suivante.
140.En conséquence, une grande partie du diagnostic de 2002 sur les problèmes des
établissements d’ETFP au Sénégal, ainsi que bon nombre des objectifs définis dans le
Document de politique sectorielle de l'ETFP demeurent pertinents. Parmi ces
problèmes figurent :
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Une faible offre de formation : de nombreux cours sont obsolètes, alors que les
filières prometteuses sont absentes.



Les programmes de couture, de cuisine et de coiffure continuent d'être prisés, alors
que les formations stratégiques en agriculture, agroalimentaire, chimie, eau,
habillement, travaux publics modernes, énergie et tourisme restent sous-exploités.



Le taux de formations pour les métiers du tertiaire a quadruplé tandis que les
formations pour les métiers du primaire et du secondaire ont stagné, marquées par
l'explosion des établissements privés à Dakar et à Thiès.



Le manque de matériel



Le manque de quantification des besoins. L'identification des besoins n'a pas
encore été établie malgré le cadre fournit par la stratégie de la croissance accélérée
du Sénégal.



La régression des centres de formation d’instructeurs. L'ENSETP ainsi que les
écoles de Kaffrine et de Guerina/Ziguinchor ne sont pas opérationnelles.



L'augmentation des déséquilibres régionaux en faveur de la capitale.



La mauvaise performance du système avec environ la moitié des étudiants qui
échouent aux épreuves d'obtention de diplôme.



L'utilité de la formation est uniquement théorique et reste faible.



L'Ecole Nationale Supérieure de l'Enseignement Technique et Professionnel
(ENSETP) a régressé à tel point qu'elle n'a actuellement pas de labo ou d'atelier
pour former les instructeurs de l'enseignement technique et professionnel.

141.Les politiques de l'ETFP n'ont non plus pas été fortement guidées par les plans de
développement. En 2008, le Gouvernement a adopté la Stratégie de la Croissance
Accélérée (SCA). Les principaux objectifs de la SCA sont de promouvoir
l'augmentation des investissements directs nationaux et étrangers et de renforcer
considérablement la compétitivité de l'économie sénégalaise sur les marchés
nationaux, régionaux et internationaux. La stratégie se concentre sur l'amélioration
constante du climat des affaires et sur le développement de services groupés et de
compétences pour accroître la productivité et le tissu industriel des entreprises
(notamment les PME) et accroître la main d’œuvre dans cinq secteurs économiques
clés qui ont le potentiel pour une grande valeur ajoutée, la création d'emplois et la
stimulation des exportations : Agriculture et Agro-industries, le secteur de la pêche
(industries de transformation et pisciculture), la confection de vêtements, la
technologie de l'information et de la communication (TIC), y compris l'externalisation
du processus d'entreprise, et le tourisme, y compris les secteurs culturel et artistique.
142.Le développement du capital humain est un pilier essentiel de la stratégie de la
croissance. Les priorités définies par le Gouvernement afin de considérablement
élever la qualité de la main-d'œuvre sont axées sur : (a) l'expansion constante et le
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renforcement de la qualité de l'enseignement de base, (b) le développement des
opportunités d'enseignement et de formation technique et professionnel de haute
qualité motivées par la demande de compétences spécifiques dans les secteurs
économiques prioritaires, (c) l'introduction de l'enseignement professionnel et de
l'orientation tout au long du système scolaire, (d) le renforcement de la qualité du
système d'apprentissage informel, attestant des compétences acquises et l'ouverture
aux opportunités des domaines non traditionnels, et (e) la facilitation de la transition
de l'école vers l’emploi. De plus, l'accent est porté sur la nécessité de reconnaître les
entreprises comme les moteurs et les partenaires principaux du développement et de
la mise en œuvre de toute réforme du secteur des ETFP pour s'assurer que les
investissements en matière d’ETFP contribuent à l'emploi productif.
143.En outre, la politique des établissements d’ETFP n'a pas été prévoyante mais reflète
plutôt un paradigme dominant de l’incapacité des établissements d’ETFP. Du point de
vue du développement des compétences, le terme « formation » est un terme
générique qui sous-entend au moins trois objectifs différents4. Premièrement, la «
formation » est conçue comme un instrument pour répondre aux besoins des étudiants
qui ont « échoué » dans l'enseignement général aux niveaux primaire et secondaire et
aussi, dans certains pays, comme un instrument pour limiter l'accès à l'enseignement
supérieur financé par l'État. « L'échec » scolaire dans l'enseignement général se
traduit par des taux d'abandon élevés et, dans de nombreux pays, par l'échec aux
examens, ce qui mènent ensuite à d'autres niveaux d'enseignement. Il faut aussi
ajouter que l'orientation d'élèves « moins capables » hors de l'enseignement général
vers des filières professionnelles est une pratique courante dans de nombreux pays.
Les élèves qui abandonnent leurs études ne sont pas au courant des opportunités de
perspectives et se reposent généralement sur l'apprentissage traditionnel du secteur
informel ou sur des écoles de seconde chance et des établissements de formation. La
formation professionnelle comme modalité pour les étudiants « moins capables » peut
être un reflet des graves problèmes de qualité de l'enseignement général, qui génère
un grand nombre d'étudiants (même parmi ceux qui ont terminé leurs études
secondaires) sans compétences de base nécessaires dans une économie moderne.
Une telle formation professionnelle est un second choix alternatif à l'enseignement
général et est perçue par les parents et les élèves comme une option d'apprentissage
de second rang.
144.Deuxièmement, la « formation » peut être considérée comme une politique active du
marché du travail visant à répondre aux besoins des groupes vulnérables (comme par
exemple, les jeunes sans emploi ou les travailleurs en déplacement qui ont besoin de
remettre leurs compétences à niveau). En général, ce genre de programme vise ceux
qui sont considérés comme les groupes « vulnérables ». Les évaluations de ces types
de programmes montrent un ensemble varié de résultats, qui dépendent largement de
la conception du programme et du contexte économique dans lequel les programmes
sont mis en place.

4

Cette section est adaptée des travaux de Atou Seck et de Guillermo Hakim
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145. Troisièmement, le terme « formation » peut également être utilisé pour désigner des
programmes qui complètent l'enseignement secondaire de qualité pour encourager la
compétitivité des entreprises, qui dispensent une formation en cours d'emploi, et qui
favorisent des possibilités d'apprentissage tout au long de leur carrière pour les particuliers.
Ces types de programmes peuvent être suivis avant emploi ou en cours d'emploi et intéressent
les pays comme le Sénégal qui sont en transition vers une plus grande exposition compétitive
sur les marchés internationaux.

146. Au Sénégal les politiques de « formation » comprennent les trois types de programmes
mentionnés plus haut. Ne pas porter l'accent sur le rôle de la formation professionnelle
comme complément au faible niveau de qualité de l'enseignement général et promouvoir
plutôt un rôle de formation comme instrument pour améliorer la compétitivité comporte des
défis institutionnels considérables. Les pays en transition vers une meilleure intégration dans
les marchés internationaux peuvent tenter de s'éloigner de ce modèle obsolète de formation
professionnelle, et plutôt promouvoir des politiques d’amélioration de l'enseignement de base
et secondaire (repousser la spécialisation au deuxième cycle de l'enseignement secondaire),
tout en favorisant la formation professionnelle pour encourager les compétences en matière de
compétitivité. Ce qui requiert des établissements décentralisés et responsables, et au bout du
compte des mécanismes de financement qui engendrent des mesures incitatives pour des
programmes de formation axés sur la demande. Les questions clés pour les décideurs
politiques sont de savoir comment définir le but principal de la formation, étant donné le
contexte national particulier et les objectifs, et comment harmoniser la formation avec le
cadre de gouvernance adéquat pour atteindre les objectifs de la réforme.

147. En termes de dispense de formation, pour ce qui est de l'offre, la réforme doit faciliter
l'émergence d'établissements de formation performants. La forme juridique des établissements
de formation ne sera pas nécessairement le facteur le plus important pour déterminer la
réussite de la mise à disposition de services de formation. Qu'ils soient publics ou privés, un
établissement de formation performant peut être mieux caractérisé par son degré de
fonctionnement en tant qu'unité d'affaires efficace et par sa capacité à fournir une formation
appropriée aux entreprises et aux personnes.
148. Un plan stratégique et opérationnel mis à jour est assez urgent et doit prendre en
compte les nouveaux développements des dernières décennies tels que l'importance des
établissements de formation privés, la Stratégie de la Croissance Accélérée/SCA), et les
résultats des initiatives de formation financées par divers donateurs.
B. Financement
149. Le volume des ressources allouées aux établissements d’ETFP a augmenté de façon
régulière entre 2008 et 2011, ce qui démontre une attention accrue pour ce sous-secteur dans
le financement du développement. De 0,18% du PIB en 2008 perçus, le sous-secteur a reçu
0,24% du PIB en 2011. Il est financé par le budget de l'État qui fournit des ressources au
ministère en charge des établissements d’ETFP et à d'autres ministères qui disposent d'écoles
de formation professionnelle. En plus du financement par le biais de crédits budgétaires
publics, le sous-secteur reçoit du soutien des partenaires financiers et techniques. Entre 2008
et 2011, les établissements d’ETFP ont reçu en moyenne 18 milliards de francs CFA (35
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millions de $ US) dont 10 ont été alloués au ministère des établissements d’ETFP. En termes
absolus, le budget de fonctionnement est passé de 8,6 milliards de francs CFA
en 2008 à 13,5 milliards en 2011. Une augmentation similaire a également été notée en ce qui
concerne les dépenses en capital, alors que la moyenne entre 2009 et 2011 était
de 4,2 milliards de francs CFA contre 1,9 milliards en 2008. Les efforts de collecte de fonds
en ressources externes ont également fait preuve de tendances positives, avec une moyenne
de 3,4 milliards de francs CFA entre 2009 et 2011, contre 1,4 milliards en 2008.
Tableau 4 : Répartition du budget des établissements d’ETFP par source et par type,
2008-2011 (en millions de F.CFA)

Catégories
Fonctionnement
du Gouvernement
Investissements
du Gouvernement
Investissements
des
capitaux
externes
Total
Ministère
l’ETFP

de

2008
8,684

2009

2010

2011

Moyenne
11,541

11,298

12,682

13,501

1,921

3,909

5,433

3,532

3,699

1,474

3,428

4,205

2,705

2,953

12,080
9,418

18,635

22,319

19,738

11,372

12,149

10,649

18,193
10,897

Figure 52. Répartition du budget de l'enseignement
150. Malgré
cette
par sous-secteur
augmentation de volume, la part
respective des ressources du
sous-secteur n'est pas positive
comparée aux autres soussecteurs de l'enseignement. En
termes relatifs, les allocations
financières au sous-secteur sont
restées stables à environ 3,9 pour
cent des dépenses totales de
l'enseignement (à peu près égale
à ce qu'elles représentaient en
2002), alors que l'enseignement
de base et l'enseignement
supérieur
représentent
près
de 75 pourcent des ressources
allouées au secteur de l'enseignement et de la
formation. Dans la nouvelle Lettre de
politique sectorielle sur l'enseignement et la
formation rédigée par le Gouvernement en
2013, figure un plan visant à augmenter la
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part des établissements d’ETFP dans le budget de l'enseignement et de la formation
à 7 pourcent en 2015, et à 15 pourcent en 2020. Le réalisme de ces objectifs est contestable et
dépend fortement d'une grande volonté politique, d'une stratégie avisée et de l'existence
d'établissements compétents pour assurer l'utilisation efficace des ressources. De plus, les
augmentations d'allocations de la part du Gouvernement aux sous-secteurs sont souvent
accordées à la suite de pressions exercées par les syndicats d'enseignants et les étudiants, alors
que jusqu'à présent, les acteurs du sous-secteur des établissements d’ETFP ont adopté une
position de lamentation et non de demandes de meilleures conditions.
151. D'autre part, le budget d'investissement du secteur s'est considérablement développé
au cours des dernières années, que ce soit pour les ressources internes comme pour les
ressources externes.
Alors que la part des établissements d’ETFP dans le budget
d'investissement du secteur de l'enseignement pour ce qui est des ressources internes était
quasiment nulle avant 2007, elle a atteint une moyenne de près de 24 pourcent durant la
période 2008-2011. La majeure partie de ces allocations a financé la construction de CFP
supplémentaires et de centres féminins. Le manque de soutien aux infrastructures et de
matériel nécessaires dans le budget de fonctionnement indique un manque de planification
cohérente de la qualité de la formation des jeunes et des adultes.
152. Les salaires constituent la majorité des
Figure 53. Répartition des dépenses de fonctionnement
dépenses
des
établissements
d’ETFP.
Environ 81 pourcent
des
dépenses
de
fonctionnement sont destinés aux salaires et aux
traitements, ce qui laisse uniquement 19 pourcent
pour
toutes
les
autres
dépenses
de
fonctionnement. Cette autonomie de gestion est
particulièrement appropriée étant donné que les
Salaries
Non-Salary Operations
ressources sont rares et les initiatives
individuelles sont le moyen plus sûr de les augmenter. Cependant, ce sous-secteur,
contrairement à l'enseignement général, nécessite des ressources pour financer les éléments
essentiels pour un enseignement de qualité, tels que le matériel de travail, les déplacements de
formations et de stages, et l'entretien du matériel et des infrastructures. Sur 80 établissements
gérés par le ministère de l’ETFP, seuls trois (le Centre de Formation Professionnelle et
Technique (CFPT) Sénégal-Japon, le Lycée Technique de Thiès et le Lycée Technique
Industriel et Minier Mamba GUIRASSY) disposent de laboratoires scientifiques en état de
fonctionnement. En moyenne, le nombre d'étudiants par postes de travail au Sénégal est de 10
pour 1. Aucune information sur la qualité des postes de travail ou sur la disponibilité des
fournitures qui accompagnent leur utilisation n'est disponible.

153. Bien
que
les
établissements
d'enseignement aient légalement le droit de
gérer leurs propres ressources budgétaires,
41 pourcent du budget des établissements
d’ETFP continuent d'être gérés au niveau
central.
Cette
disposition
limite
considérablement l'efficacité des établissements
pour ce qui est de l'offre de formation de
qualité. Une option politique solide de réforme
devrait être de donner plus de possibilités aux
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établissements dans la gestion de leur budget de fonctionnement, notamment celui du
personnel. Selon une étude menée en 2011, plus de 90 % des directeurs des établissements
publics demandent plus d'autonomie dans la gestion de leur budget.
154. Les coûts unitaires indiquent des différences significatives et un manque de critères
pour l'allocation des budgets aux établissements. Dans l'enseignement technique, les dépenses
moyennes par élève s'élèvent à 776 000 F.CFA. Mais cette moyenne cache d'importantes
disparités entre les établissements avec un coût par étudiant de 1 200 000 F.CFA à
Ziguinchor contre 488 000 FCFA à Diourbel. Dans les centres de formation professionnelle,
les coûts de la formation sont même plus inégaux alors que les établissements dispensent des
cours pour la plupart similaires. À Kédougou, le coût des stagiaires dans les centres de
formation professionnelle est d'environ 350 000 F.CFA contre plus de 1,8 million de F.CFA à
Kaffrine, alors que la moyenne nationale est de 550 000 F.CFA. Afin d’assurer la qualité et
l'équité de l'accès aux ressources, le gouvernement devrait élaborer un instrument pour les
allocations budgétaires systématiques aux établissements.
Figure 54. Coûts unitaires
l'enseignement technique

C.

de

Figure 55. Coûts unitaires
formation professionnelle

de

la

Gouvernance du système des établissements d’ETFP
1. Cadre institutionnel

155. Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement du Sénégal a séparé le ministère
de l’ETFP du ministère de l'enseignement général. Cela fait suite à une période durant
laquelle le ministère de l’ETFP disposait de degrés d'attachement variant au ministère de
l'enseignement, en fonction de l'évolution de la structure du Gouvernement. Il ya eu un
certain degré de volonté politique de développer ce sous-secteur, mais son développement a
été instable, ce qui indique un manque de clarté dans la vision et le rôle de la formation
professionnelle. Il a fonctionné de manière indépendante, mais a également été associée à
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l'emploi, aux jeunes, ou aux métiers en fonction de la structure gouvernementale du moment.
Il serait judicieux pour le Gouvernement d'élaborer une stratégie et une vision claire pour
maintenir le cap sur une période déterminée afin d'obtenir de meilleurs résultats.
156. Actuellement, le couplage du ministère de l’ETFP avec le secteur de l'emploi est une
évolution favorable. Cette fusion indique clairement que la formation devrait soutenir
l'emploi et devrait être guidée par les besoins en compétences de l'économie. De plus, le fait
de garder à la fois l'enseignement technique et le BTS dans le cadre du METFP est également
important car il est claire que l'enseignement technique prépare à l'enseignement supérieur et
s'inscrit dans la même approche que la formation professionnelle qui ne se limite pas
seulement au CAP ni au BT mais plutôt au baccalauréat et à l'après baccalauréat.
157. Leadership politique et technique - Au cours des deux dernières décennies, la
« tutelle » des établissements d’ETFP est régulièrement passée d'un ministère à un autre, par
exemple sous le ministère de l'enseignement, de l'emploi, de la jeunesse, ou des métiers, selon
l'administration. Ces changements réguliers ont été déstabilisateurs, tant au niveau politique
qu'au niveau de la mise en œuvre.
Les nouveaux établissements ont pris du temps à
s'implanter et ont rarement existé assez longtemps pour renforcer leurs capacités. Entre
2005-2013, le gouvernement a maintenu un ministère de l’ETFP séparé du ministère de
l'enseignement général, ce qui a permis un certain degré de volonté politique, de leadership et
de capacité technique à se développer. Ce qui a cependant été insuffisant.
158. Le manque de volonté politique et de leadership s'illustre de façon spectaculaire par
l'incapacité d'adopter une loi nécessaire au fondement des réformes et à leur développement
ainsi qu'à celui des programmes. La législation a mis tellement de temps à être élaborée que la
réforme est devenue obsolète avant d'être adoptée. Le résultat est que la politique de
formation professionnelle n'a pas de cadre stable pour la coordination entre les différentes
parties. Les programmes de formation et les plans sont établis par des dispositions mal
structurées. La coordination nécessaire entre les acteurs est peu méthodique, et avec
l'explosion des diplômes des établissements privés la Commission nationale d'homologation
des titres et des diplômes, ne transmet plus aux étudiants de titres ou de garanties de qualité.
159. Par exemple, un projet de loi accordant aux établissements d’ETFP leur place dans le
système et une proposition de loi sur l'apprentissage ont été rédigés seulement huit ans plus
tard, en Février 2010 mais ils doivent encore être soumis au Parlement. Aucun texte juridique
a été rédigé en ce qui concerne le cadre et les outils de gestion de la formation en alternance
alors que c'est l'un des problèmes majeurs au Sénégal du fait du faible rapport entre la
formation professionnelle et les réalités des entreprises et des établissements, et de la
mauvaise qualité des ateliers et des laboratoires.
Faute d'adoption d'une législation
appropriée, de nouvelles dispositions institutionnelles ont fait obstacle à la mise en œuvre des
APC, qui ont inclut la création de trois organismes - une « Commission nationale de
concertation », « incluant tous les types de partenaires dans les processus de prise de
décisions », soutenue par deux comités d'experts : un « Comité consultatif national sur les
programmes » et une « Commission nationale d'homologation des titres et des diplômes ».
160. En l'absence de ce cadre, la mise en œuvre de l'approche APC a été confrontée à deux
principales difficultés : (a) le problème classique du manque de dialogue entre le secteur des
entreprises et celui l'enseignement au Sénégal, une difficulté qui se complique d'avantage par
l'hétérogénéité des types de commerces et d'entreprises, et (b) l'adoption de normes de
compétence qui sont empruntées, souvent telles qu'elles, de documents internationaux et qui
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sont détachées non seulement des situations de travail, mais aussi des réalités de
l'enseignement dans les ateliers et les laboratoires, pour ce qui est de la disponibilité d'outils
pédagogiques et de la formation des instructeurs. Si la formation a pour but de faire évoluer
une entreprise, elle doit être en conformité avec les pratiques des entreprises les plus
performantes. Mais les normes basées sur des situations de travail et sur les descriptions
d'activités professionnelles des entreprises les plus avancées de l'Occident avec le meilleur
savoir-faire technologique courent le risque de s'appuyer sur des modèles qui sont détachés de
la réalité du travail au Sénégal, et d'établir une approche basée sur les compétences subjective.
161. Dans une approche basée sur les compétences, les étudiants sont évalués sur la base de
l'apprentissage des compétences pratiques et le système d'évaluation doit suivre le processus
d'élaboration des normes de qualifications professionnelles. Ces normes comprennent une
description des fonctions, des activités et les tâches professionnelles couvertes (normes
d'activité), qui établissent une liste des compétences requises (normes de compétences), et les
méthodes d'évaluation (normes de certification). Trois outils pédagogiques sont élaborés de
ces normes : un guide de matériel nécessaire, un guide pédagogique, et une liste des
compétences à acquérir.
Ce processus nécessite une consultation avec le secteur des
entreprises.
162. Ce processus est en contraste avec l'enseignement des connaissances, tels que la
création d'un diplôme en mathématiques ou en droit, où un professeur d'université agréé
définira les connaissances nécessaires pour obtenir un diplôme par le biais d'une approche
top-down, nécessitant, par exemple, l'enseignement de cours de calcul différentiel, de
statistiques, de droits civil ou pénal.
Dans ce cas, une consultation avec le secteur des
entreprises n'est pas nécessaire.
163. Le cadre d'évaluation doit également être établi en fonction du contexte scolaire, afin
de déterminer la façon dont les enseignants sont évalués sur les compétences qu'ils n'ont pas
été capables de transmettre en raison du manque de matériel nécessaire. Lorsque les
enseignants ne peuvent pas exercer correctement en raison du manque de matériel, ce qui est
le cas pour la majorité des enseignants au Sénégal, ils ont recours à l'enseignement de théories
supplémentaires et de simulations d'expériences sans outils de simulation numérique. En
d'autres termes, ils reviennent à « la craie et au tableau noir ». Ainsi, lorsque les guides
d'utilisation de matériel qui accompagnent l'approche basée sur les compétences sont
empruntés sans adaptation, l'approche est vouée à un succès limité.
164. La formation des enseignants aussi est importante. Cependant, le centre de formation
à l'enseignement, l’ENSETP, ne dispose pas d'atelier ni de laboratoire, et il n'y a aucune
disposition qui permette aux étudiants d'intégrer de tels ateliers ou laboratoires pour une
formation.
2. Relation avec le monde économique
165. Le manque d'autorité et de capacité du ministère de l’ETFP a également conduit à sa
marginalisation au cours du dialogue plus large sur les politiques et les priorités nationales de
développement. Sans la capacité nécessaire pour élaborer des stratégies et des plans suivant
le Cadre politique de 2004, pour jouer efficacement son rôle de conseiller auprès du
Gouvernement sur la politique de l’ETFP, et de mettre en place des mécanismes de
consultation, le ministère de l’ETFP a été relativement isolé. Il avait peu de relations avec les
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acteurs importants intervenants dans la formation et l'emploi, tels que les autres ministères, les
autorités locales, les employeurs et les établissements de formation privés. Même lorsqu'il y a
eu la participation, par exemple, à l'élaboration des principaux instruments de politique tels
que la Stratégie de la croissance accélérée (SCA) ou la Stratégie Nationale de Développement
Économique et Social (SNDES), il était plus formaliste que contributif et décisif. Cela en
grande partie à cause d’un manque de capacités techniques pour générer des propositions
judicieuses.
166. La récente fusion du ministère de l’ETFP avec le ministère de l'emploi, en principe,
pourrait être porteuse de meilleure chance de connecter plus solidement la formation à
l'emploi, et donc aux besoins en compétences de l'économie. Cependant la volonté politique
dépend également de la clarté dans la vision du développement des compétences et du rôle de
la formation professionnelle. Il serait judicieux pour le gouvernement d'élaborer une vision
claire et une stratégie pour guider le développement du secteur sur le long terme afin de
parvenir à de meilleurs résultats.
167. Le nouveau ministère devrait également aligner ses actions sur celles des nombreux
autres acteurs afin de mettre en œuvre des stratégies et des politiques cohérentes qui
répondront pleinement au défi auquel le pays doit faire face en matière de formation et
d'emploi. Son administration doit travailler en synergie avec les intervenants et doit servir de
plaque tournante au réseau, par opposition à un regard de l'intérieur. L'expérience des comités
de consultation externe, menés par les structures administratives, n'a jamais fait preuve de
succès parce qu'ils se plongent rapidement dans la bureaucratie administrative et les
commissions disparaissent. Les groupes de travail internes n'ont pas été plus convaincants que
les commissions externes et leur travail a principalement été utilisé comme faire-valoir et non
comme source d'inspiration. Il semble nécessaire d'aborder la question des partenariats et de
réorganiser l'organigramme pour inclure de nouveaux groupes de pilotage constitués
d'experts, non comme annexes aux services mais comme principe de fonctionnement du
ministère. Dans la mesure du possible, ces groupes seraient composés de membres externes, y
compris des employeurs, des autorités locales et des représentants des établissements de
formation, tous dans le but de coordonner le développement. Au-delà d'une simple fonction
consultative, ce groupe servirait de structure pour stimuler le plan de travail du ministère. Le
travail du groupe de pilotage constituerait la principale source de la politique que le ministère
conduira.
3. Coordination entre les intervenants des établissements d’ETFP
168. La répartition de la responsabilisation de nombreux établissements d'enseignement
technique et professionnel qui sont restés en dehors de la portée du ministère de l’ETFP pose
un problème de coordination considérable. Pour ce qui est de l'offre, les ministères de l’ETFP,
de l'Agriculture, du Tourisme, de la Santé, de l'enseignement supérieur, les Universités,
l'ISEP, et les établissements privés dispensent tous une certaine forme d’ETFP. Pour ce qui
est de la demande, il y a les employeurs et les ministères en charge de l'économie et du
secteur des entreprises. Par exemple, les ISEP et les IUT dispensent les deux types de
formation Bac +2. D'autres ministères, comme celui de la santé, de l'agriculture, de l'élevage
ou du tourisme ont leurs propres établissements de formation et disposent d'un modèle qui sert
uniquement à la préparation à l'emploi dans les services publics.
169. Il y a de multiples façons de gérer le contrôle d'un secteur ayant un groupe diversifié
d'acteurs publics et privés. Une des approches est d'avoir une structure ad hoc, telle qu'un
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comité de haut niveau ou un conseil consultatif. L'expérience montre que cette approche est
inefficace parce qu'elle n'est pas basée sur la structure institutionnelle. Une autre approche
pourrait être celle d'un lien direct avec le Premier ministre, le Haut-Commissaire, ou le
secrétaire d'Etat. Le choix fait par le gouvernement est d'avoir un ministère de tutelle ayant
une autorité claire pour coordonner et piloter la stratégie de tous les acteurs en élargissant la
portée de l'ancien METFP pour y inclure l'emploi et la jeunesse. Cependant, à ce jour, il n'a
pas été en mesure de tirer parti de son mandat pour faire preuve du leadership nécessaire en
raison de la position du ministère dans la structure institutionnelle et gouvernementale.
170. Partenaires externes. En l'absence d'une politique claire, d'un cadre juridique et d'un
leadership pour guider et coordonner le soutien des partenaires au développement, les
donateurs ont limité leur soutien, à cause du manque de coordination et se concentrent sur les
domaines dans lesquels ils ont de l'expérience ou des intérêts particuliers. À cet égard,
plusieurs projets sont en cours de préparation ou de mise en œuvre, notamment la création
d'un ISEP (enseignement professionnel tertiaire à court terme) avec un financement de la
Banque mondiale, le développement d'un programme de BTS avec la Coopération
canadienne, les centres du secteur avec le soutien de l'Agence française de développement
(AFD) et l'approche basée sur les compétences (APC) en coopération avec le Luxembourg.
De plus, la coopération avec des partenaires externes est limitée aux pays traditionnels et
francophones et n'inclut pas beaucoup autres pays comme l'Inde et la Chine qui manifestent
un intérêt pour ce domaine. Cela est d'autant plus surprenant étant donné que parmi les
meilleurs projets figurent les partenariats avec l'Inde et le Japon. Enfin, et peut-être plus
important encore, la plupart des collaborations qui ont débuté en 2008/2009 prennent fin en
2013 alors que beaucoup reste encore à faire.
4. Manque d'informations
171. Bien que tous les acteurs doivent assumer leur rôle, un effort de la part du
gouvernement pour recueillir et diffuser les informations sur les tendances en matière
d'emploi, de compétences requises et la performance des établissements d’ETFP est
indispensable pour orienter les politiques et le choix des futurs bénéficiaires.
172. Au niveau national, les données sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail
sont assez limitées. Les enquêtes sur le marché du travail ne sont pas menées régulièrement,
et bien que les deux enquêtes sur la pauvreté (de 2005 et 2011) aient recueilli des
informations sur l'emploi, elles n'étaient menées comme des enquêtes sur le marché du travail
et les données ne permettent même pas de calculer le taux de chômage. De plus, depuis 2004,
le Bureau national des statistiques a cessé de publier les chiffres sur l'emploi par secteur et
entreprise ce qui aurait pu permettre de fournir des informations pour identifier les entreprises
ou les professions naissantes qui embauchent. En outre, les stratégies de développement
économique n'ont pas réussi à fournir des indications sur où se développeront les perspectives
d'emploi.
173. Au niveau du ministère de l’ETFP, même s’il recueille des données enregistrées sur les
établissements publics et privés, il s'agit d'informations assez basiques qui sont utilisées
uniquement à des fins administratives (par exemple, établissements, inscriptions, etc.) Les
données sont fragmentées, et la base de données est également lourde pour permettre une
analyse supplémentaire. Les données recueillies sont insuffisantes pour rendre des comptes
ou pour une attribution de ressources vue qu'elles ne contiennent pas d'informations pour
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évaluer la compétence, l'efficacité ou le coût institutionnel. Il y a aussi peu de supervision des
établissements en termes de qualité de l'enseignement, ou de temps passé par les étudiants aux
travaux pratiques.
174. La diffusion d'informations aux établissements et aux bénéficiaires est aussi assez
limitée. Par exemple, dans l'enquête sur l’ETFP, lorsque les directeurs des établissements
d’ETFP ont été interrogés sur leur connaissance de la Stratégie nationale de la croissance
accélérée, qui définit les secteurs dans lesquels sont prévus les investissements et la création
d'emplois, moins de la moitié des directeurs en avaient déjà entendu parler.
175. Niveau des établissements - Ce manque d'informations publiques peut être partiellement
compensé par des économies locales grâce à des liens avec les entreprises. Toutefois, les faits
indiquent que les établissements d’ETFP interagissent rarement avec les entreprises, qu'elles
soient (a) une source d'informations sur la façon dont les entreprises évoluent et sur les
exigences de l'emploi et des compétences, ou (b) en termes de partenariats/collaborations
mutuellement bénéfiques dans la mise à disposition de formations. L'enquête sur l’ETFP
montre que les directeurs d'établissements d’ETFP s'appuient massivement sur les médias et
sur la demande des étudiants comme principales sources d'informations sur les tendances du
marché du travail. Seulement 5 pourcent des directeurs d’établissement d’EFPT déclarent
avoir cherché des informations sur des entreprises au sujet des opportunités d'emplois et des
compétences requises, et même un plus petit pourcentage s'appuie sur les informations
fournies par une entité Gouvernementale.
Seulement 20 pourcent des directeurs des
établissements d’ETFP dans le secteur public comme dans le secteur privé envisagent d'avoir
des relations solides avec les entreprises. Bien que 73 pourcent des directeurs déclarent que
leur centre a conclu un accord de partenariat avec une entreprise, la plupart de ces partenariats
sont conclus uniquement avec une ou deux entreprises qui sont prêtes à transmettre une
expérience professionnelle à quelques stagiaires. Ces initiatives sont louables, mais elles ne
s'appliquent qu'à un petit nombre de stagiaires, et, ils sont fortement conditionnés à l'initiative
de professeurs privés.
5. Assurance qualité
176. L'assurance qualité est une composante fondamentale d'un système efficace d’ETFP.
Elle englobe l'adoption de normes et d'indicateurs qui seront utilisés pour mesurer les efforts
pour satisfaire à ces normes. L'assurance qualité permet de protéger les bénéficiaires de la
formation, ainsi que de rassurer les employeurs sur un certain niveau de qualité des services
fournis. Des indicateurs de qualité adéquats sont indispensables pour avoir des données
précises à ces fins.
Essentiellement, les attentes des parties concernées (étudiants,
entreprises, gouvernement, enseignants) au sujet de la qualité concernent l'obtention de
compétences, l'aptitude au travail et le rapport coûts-efficacité de la formation. L'assurance
qualité est en soi un processus qui exige que les normes soient définies, que les procédures
soient surveillées et que la non-performance soit analysée et corrigée. L'amélioration de la
qualité se fait au niveau organisationnel, et est un engagement pour accroître le degré de
satisfaction des étudiants et des employeurs. Qu'il soit public ou privé, un établissement de
formation performant peut être mieux caractérisé par son degré de fonctionnement en tant que
structure efficace et par sa capacité à dispenser une formation pertinente aux entreprises et
aux individus
177. Les bonnes pratiques pour l'assurance qualité dans les établissements ETFP ont trois
composantes : (i) des comités de qualité du secteur (employeurs, travailleurs et spécialistes)
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pour développer et valider les normes professionnelles, (ii) l'attestation des compétences
acquises par les étudiants, et (iii) l'accréditation des établissements. En tant que système et/ou
établissement, l'AQ a, selon la littérature internationale, les avantages suivants :
(i) Pour les étudiants: l'enseignement et le processus d'apprentissage seront
centrés sur l'étudiant ; plus d'équité grâce à l'égalité des chances ; de bonnes
informations sur les offres d'enseignement et de formation ; responsabilité
quant à sa propre évolution académique et professionnelle ; des programmes
d'apprentissage répondant à leurs attentes ; l'augmentation des possibilités
d'embauche ;
(ii) Les employeurs auront plus confiance dans la qualité de l'éducation et de
la formation professionnelle, et dans la validité des certificats professionnels,
une meilleure connexion entre la formation dispensée et les besoins.
(iii) Les établissements auront une plus grande légitimité et confiance en leur
propre offre d'enseignement et de formation professionnelle ; moins de doute
sur la qualité des services qu'ils fournissent ; leurs étudiants auront plus de
chance d'être embauchés ; leur coopération internationale sera facilité ; et ils
pourront acquérir plus de responsabilité et d'autonomie.
(iv) Pour les communautés : l'AQ conduit à plus de transparence sur la qualité
des FTP ; une plus importante responsabilité publique des établissements
d'ETFP ; et un bon rapport coût-résultats
178. Le secteur des établissements d'ETFP du Sénégal ne dispose pas de mécanisme pour
assurer la qualité de la formation dispensée par les établissements d'ETFP ou pour ceux qui
obtiennent leur diplôme. Le secteur privé se caractérise par une prolifération de centres de
formation non réglementés au niveau du tertiaire. Il n'y a souvent pas de normes de qualité ;
quand elles existent, il n'y a pas de mécanisme pour vérifier la conformité. La formation
professionnelle devrait faire partie d'un programme d'assurance qualité qui évalue la qualité
des programmes et la conformité aux normes et aux processus afin de dispenser une formation
de qualité. L'assurance qualité devrait être appliquée au sein d'un mécanisme national de
suivi et des structures internes à chaque établissement afin d'assurer le respect des exigences
de qualité.

6. Évaluation
179. Le sous-secteur manque d'évaluation profonde et périodique. L'évaluation devrait être
analytique, comprendre les explications causales des problèmes et des propositions d'actions
correctives, plutôt que de juste enregistrer les observations. Par exemple, les taux d'échec aux
examens doivent être analysés (par établissement, par caractéristiques des étudiants, etc.) et
non juste enregistrés. Cette évaluation devrait principalement se concentrer sur l'adhésion des
établissements à une approche d'amélioration continue de la qualité, y compris l'évaluation de
l'efficacité et de compétence. Les établissements du secteur privé devraient également être
tenus d'adhérer à cette approche d'amélioration continue de la qualité. L'évaluation devrait
faire partie du processus de certification de diplômes délivrés par le secteur privé, afin que les
étudiants soient des bénéficiaires bien informés.
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VIII. Possibilités de formation en dehors du système formel de l’ETFP
A. Apprentissage traditionnel
VIII. L'apprentissage traditionnel est le mode d'apprentissage le plus répandu de l'économie
au sein de la moyenne classe sociale sénégalaise. L'apprentissage traditionnel constitue une
importante source d'enseignement et d'embauche, particulièrement pour les jeunes avec peu
d'éducation formelle. En 2011, le nombre d'apprentis (rémunérés ou non) était estimé à
environ 254 000, ce qui représente 7 pourcent de tous les travailleurs et est près de sept fois
supérieur au nombre de personnes inscrites à des programmes formels d'ETFP. Dans le
secteur informel de l'économie, les apprentis représentent environ 7 pourcent de la main
d'œuvre.
Dans le secteur formel, les apprentis représentent 5 pourcent de tous les
travailleurs5. Quatre-vingt-sept (87) pourcent des apprentis ne sont soit jamais allés à l'école
ou n'ont pas atteint les six années d'enseignement primaire tout au plus.
IX.
Les systèmes d'apprentissage forment principalement les travailleurs aux métiers
manuels (artisans), tels que les charpentiers, les ouvriers, les maçons, les plombiers, les
maroquiniers, les forgerons, les tailleurs et les sculpteurs. En effet, le système d'apprentissage
a longtemps été la principale source de la formation à ces métiers traditionnels qui datent
d'avant le système de l'ETFP formel.
Contrairement au secteur formel de l'ETFP,
l'apprentissage traditionnel ne suit aucun programme fixe ou de durée. Les aptitudes et les
compétences sont plutôt acquises en fonction de la production au sein de l'entreprise. En
outre, l'apprenti cultive non seulement une compétence technique, mais aussi la connaissance
d'un éventail d'activités qui sont exploitées au sein d'une petite entreprise.
X.
Les apprentissages sont autofinancés. Généralement, les apprentis perçoivent une
faible rémunération ce qui contrebalance l'investissement réalisé durant la formation par
l'employeur. En 2011, les apprentis gagnaient en moyenne uniquement 36 000 F.CFA par
mois, plaçant ainsi les apprentis au second rang plus petite catégorie de rémunération sur les
neufs groupes « socioprofessionnel »6.
Pour le stagiaire, l'accord permet d'avoir à la fois un
revenu régulier tout en acquérant des compétences qui avec un peu de chance lui permettra
d'obtenir un meilleur emploi et des revenus plus élevés par la suite.
XI.
Les données ne sont pas disponibles pour examiner les résultats ultérieurs du marché
du travail de la formation par l'apprentissage. Toutefois, les informations indiquent que
même si le système d'apprentissage génère quelques travailleurs qualifiés et semi-qualifiés
talentueux, il a trois principaux inconvénients qui limitent sa capacité à contribuer à
l'amélioration de la productivité, en particulier dans les secteurs économiques stratégiques.
Premièrement, la qualité de la formation est étroitement liée aux technologies de production
utilisées, qui ont changé lentement. À quelques exceptions près, telles que la plate-forme de
5

Source : ESPS II, 2010/11. Dans une étude du BIT de 2002, Haan et Serriere établissent un compte rendu sur
« une caractéristique exceptionnelle du système d'apprentissage traditionnel » au Sénégal qui est que les
apprentis issus d'autres familles constituent 55 pourcent de la main d'œuvre du secteur informel, page 22).
Cependant, ce niveau d'apprentissage est considérablement plus élevé que ce qu’indiquent à la fois les enquêtes
EPS de 2005 et 2010/11.
6
Les enquêtes auprès des ménages sénégalais recueillent des données sur la catégorie « socioprofessionnelle »
de l'emploi qui contient neuf groupes : Cadres supérieurs/ingénieurs ; cadres intermédiaires/agents de maitrise ;
ouvriers qualifiés ; ouvriers semi-qualifiés ; ouvriers du bâtiment ; employeurs ; indépendant ; aides ménagères,
et apprentis rémunérés ou non.
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téléphonie informelle située près du port de Dakar qui est un lieu de technologie moderne, la
technologie a évolué lentement dans les petites et les micro-entreprises. Par exemple, la
conséquence est que les compétences nécessaires pour installer, entretenir ou réparer des
machines et du matériel modernes ne sont pas transmises par le système d'apprentissage
traditionnel tandis que la productivité reste faible dans les secteurs encore inexpérimentés du
vêtement et du textile. Deuxièmement, d'un point de vue pédagogique, la formation est basée
sur l'imitation et la répétition des gestes du maître employeur. Elle n’exploite pas les
capacités à réfléchir qui permettraient par exemple aux apprentis de lire et d'interpréter un
schéma, un plan ou des instructions. Et, elle néglige le rôle de la mise en œuvre méticuleuse
des procédures rigoureuses.
Troisièmement, la formation traditionnelle n'aborde pas le
problème de la faible alphabétisation et de la capacité à compter des apprentis ce qui limite les
capacités d'apprentissage continu.
XII. En réponse à ces faiblesses, avec l'appui de l'AFD, le Gouvernement expérimente un
programme visant à améliorer l'apprentissage traditionnel en introduisant une formation
formelle dans l'apprentissage traditionnel.
Actuellement, le programme couvre 1 300
apprentis en formation dans 300 micro-entreprises. L'idée est que, vu que les apprentis ne
parviennent pas à atteindre le niveau d'un CAP en raison de leur manque de formation
générale de base, la formation devrait dispenser les modules professionnels du cursus du
CAP. L'achèvement des modules serait validé par un examen, et l'apprenti recevrait un
certificat qui représente une partie des acquis des compétences du CAP
XIII. Bien qu'il soit encore dans sa phase pilote, le programme se heurte à plusieurs
problèmes qui limitent son efficacité. Tout d'abord, il n'aborde pas le déficit de la formation
générale des apprentis par une simple extraction des compétences et des modules à partir d'un
cursus de CAP. Par conséquent, le nombre de stagiaires réussissant à obtenir la certification
de CAP est très faible. Une évaluation de la phase pilote a montré que sur un échantillon de
300 stagiaires à peine une douzaine a obtenu une certification. Ensuite, la certification ne
constitue pas une voie à des qualifications supérieures et n'est pas reconnue par les
employeurs. Enfin, au niveau de la mise en œuvre, le propriétaire de l'atelier qui paie
l'apprenti n'est pas suffisamment impliqué pour décider de ce que l'apprenti a besoin de savoir
et qui doit le lui enseigner, lui-même ou un organisme externe.
B. Formation pour les demandeurs d’emplois : ONFP: Office nationale de
formation professionnelle
XIV. L'ONFP a vu le jour par le biais à la loi 86-44 de 1988 portant création d'un
établissement public autonome. Il dispose d'un conseil d'administration et d'une direction
générale qui supervise l'exécution des activités. Les missions de l'ONFP sont de fournir des
conseils au Gouvernement au sujet des politiques des ETFP, de permettre au Gouvernement
de déterminer et de mettre en œuvre les objectifs des formations professionnelles, d'assister
les établissements publics et privés dans la mise en œuvre de leurs activités et dans le suivi de
leurs résultats, de mener des études sur l'emploi, de développer des qualifications
professionnalisantes et de coordonner les interventions. En outre, l'ONFP gère un fond destiné
à aider les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans le secteur informel afin qu'ils
améliorent leurs compétences ou qu'ils en acquièrent de nouvelles. À cet égard, l'ONFP
finance en priorité les propositions de formation de ce groupe cible. Il révise les propositions,
identifie les établissements de formation appropriés par le biais d'un processus d'appel d'offres
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limité à une liste d'établissements reconnus et finance la formation. Il a quelques connexions
avec les entreprises
XV. De 2007 à 2011, l'ONFP a formé en moyenne 10 000 personnes par an dans divers
domaines, principalement au sein de centres de formation publics. Le coût unitaire d'une
formation s'élève en moyenne à 34 000 Francs CFA, ce qui est trop faible pour une formation
de qualité.

Figure 356. Nombre de personnes formées et financement (2007-2011)
Année
2007
2008
2009
2010
2011
Moyenne
Nombres
7,528
8,054
10,825
11,960
11,794
10,032
Budget (en millions de F.CFA)
238
300
365
384
440
345
Coûts unitaire (en milliers de
F.CFA)
32
37
34
32
37
34
XVI. L'analyse de la formation financée par l'ONFP en 2011 révèle que la formation est
presque exclusivement dédiée au secteur informel, et lorsque la formation est dispensée au
sein du secteur formel, elle est généralement faite dans des domaines qui servent le secteur
informel. Par exemple, ces domaines comprennent la mécanique automobile, l'électricité, la
construction métallique, l'utilisation d'applications informatiques tels que Word ou Excel, la
comptabilité. Mis à part le niveau et la qualité de la formation, la faiblesse de l'ONFP est le
manque de suivi pour assurer l'efficacité de la formation dans l'amélioration de la productivité
des entreprises pour la création de futurs emplois.
Table: 5. Financement de formation en 2011 en F.CFA

Secteur
Secteur formel
Formation de formateurs
Formation des propriétaires d'entreprise
et des apprentis dans le secteur informel
Formation
et
développement
de
compétences des agriculteurs
Formation
et
développement
de
compétences des agriculteurs
Formation des pêcheurs traditionnels
Total

Nombres
de
stagiaires
1,012
355

Total des
dépenses
(millions de
F.CFA)
86
31

Moyennes des
dépenses par
stagiaire
(F.CFA)
85,000
87,000

5,355

245

46,000

2,510

38

15,000

1,940
750
11,922

35
11
444

18,000
14,000
37,000

C. Formation en cours d’emploi : FONDEF
(Fonds de développement de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle)
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XVII. Les entreprises du secteur formel sont également une source importante de formation,
mais seul un petit pourcentage d'entre elles offre une formation externe à leurs employés. Sur
la base de l'enquête sur les ETFP, 38 pourcent des entreprises déclarent dispenser une
formation externe à leurs employés, ce qui est un taux similaire à celui indiqué par l'enquête
ICA de 2003, mais reste faible comparé à beaucoup d'autres pays (ICA 2005). Sur la base de
l'enquête sur les ETFP, il y a un taux élevé de demandes non satisfaites en services de
formation de qualité au sein des entreprises. Selon les employeurs, la plus grande contrainte à
la formation de leurs employés reste les finances, malgré l'existence de mécanismes de
financement mis en place par le Gouvernement pour atténuer cette contrainte de financement.
XVIII. Pour répondre à cette contrainte financière et encourager davantage à la formation
professionnelle des travailleurs au sein des entreprises formelles et informelles, le
Gouvernement a mis en place le Fonds de développement de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle (FONDEF). Le FONDEF est un établissement de financement
de la formation en cours d’emploi pour les entreprises du secteur formel et informel qui
souhaitent développer les compétences de leur personnel. Il dispose d'une autonomie
financière et est régie par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat,
d'employeurs et de syndicats. Il a été créé en 2005 avec l'appui de la Banque mondiale dans le
cadre de la première phase du projet Éducation de base de qualité pour tous, qui a appuyé la
première phase du Programme décennal de l'éducation et de la Formation (PDEF).
XIX. Le FONDEF a quatre rôles : (a) contribuer au développement de la formation en cours
d'emploi en vue de répondre à la demande de l'économie, (b) permettre de structurer l'offre et
la demande de formation en cours d'emploi, (c) financer la formation, et (d) entreprendre des
recherches sur la formation en cours d'emploi.
Le FONDEF dispose d'une autonomie
financière et est régie par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat,
d'organisations d'employeurs et de syndicats.
XX. En tant qu'établissement de financement de la formation en cours d'emploi, le
FONDEF accepte les propositions des entreprises ou des associations professionnelles qui
souhaitent développer les compétences de leur personnel ou la branche qui répondent à un
besoin de mise à niveau ou de recyclage, en particulier pour les jeunes. En cas de proposition
trop vague, le FONDEF met aussi à disposition des entreprises et des associations
professionnelles de l'assistance technique destinée à leur permettre de mieux développer leur
demande de financement. Les propositions de formation soumises pour financement sont
examinées et approuvées par un comité de 12 membres (Comité de sélection et approbation),
composé de représentants du Gouvernement, des associations d'employeurs et des syndicats.
Le FONDEF établit un rapprochement concordant entre un demandeur de formation et un
établissement de formation par le biais d'un processus d'appel d'offres limité à une liste
d'établissements déjà reconnus. Il choisit l'établissement et finance ensuite 75 pourcent des
coûts de la formation. Les autres 25 pourcent sont financés par l'entreprise ou l'association
professionnelle.
XXI. En plus de la formation cofinancée par les employeurs, les opérations du FONDEF
sont financées par des subventions gouvernementales à travers le Budget d'investissement
consolidé, le budget de fonctionnement et les recettes de la Contribution Forfaitaire à la
Charge de L’Employeur (CFCE), qui est un impôt sur le revenu de 3 pourcent prélevé auprès
des entreprises du secteur formel. Pour les entreprises soumises à l'impôt, le financement reçu
pour la formation du personnel est un remboursement (ristourne) des impôts payés.
84

September 3, 2013

Le tableau 6 présente le
Tableau 6 : Sources de financement du FONDEF 2009-11
budget
moyen
des
opérations du FONDEF au
Sources de financement
du FONDEF
Moyenne
2009- 2009-11
En
cours de la période de trois
11 (millions de pourcentage
ans allant de 2009 à 2011,
F.CFA)
du total
toutes sources confondues,
et la part relative au TOTAL
100
912
financement
du
Gouvernement,
des Contrepartie
de
entreprises
et
des l'entreprise
229
associations.
Durant la
25
période 2009-11, le budget
du FONDEF a été en Gouvernement o/w:
683
75
moyenne
d'environ
912 millions
de
F.CFA Budget d'investissement
(1,8 millions de dollars US) consolidé
347
par an avec quelques
38
fluctuations annuelles, en
Budget de fonctionnement
particulier pour ce qui est
103
11
des allocations du CFCE.
CFCE
Les
sources
233
26
gouvernementales
ont
représenté environ 75 pourcent du total et les contributions de cofinancement de formation par
les entreprises et les associations environ 25 pourcent du total
XXII. Entre 2007-2011, le
FONDEF a financé la
formation
de
22 825 employés, soit une
moyenne de 4 600 par an,
pour un coût total moyen
d'environ 200 000 F.CFA
(390 dollars US) par
stagiaire.
Une
grande
majorité des stagiaires a
exercé au sein d'entreprises Graphique 2. Formations financées par le FONDEF
de toute taille, des grandes
compagnies aux microentreprises dans presque tous les secteurs économiques. Le secteur financier, les TIC et les
télécoms représentent 34 pourcent du total (Voir Graphique 1).
XXIII. Une évaluation de la phase pilote du FONDEF (2004-2007) a démontré un haut niveau
de satisfaction des stagiaires formés. De plus, les employés ont signalé avoir bénéficié des
cadres de compétences, des évaluations annuelles et des outils d'évaluation de l'impact de la
formation Cependant, les grandes entreprises ayant plus de 300 employés ont été entravées
par des limitations budgétaires. En outre, les données indiquent que les formations financées
par le FONDEF combleraient un vide important pour la pré-embauche disponible dans les
secteurs spécifiques, notamment dans le secteur financier, des ITC, des télécoms, de
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l'hôtellerie et du tourisme et de l'industrie agro-alimentaire alors que les ETFP de préembauche dispensés publiquement sont particulièrement faible ou absents.
XXIV. Néanmoins, les résultats de l'enquête sur les ETFP indiquent que la portée générale du
FONDEF et de l’ONFP reste limitée. 99 pourcent des entreprises formelles et 88 pourcent
des entreprises informelles de l'échantillon ont indiqué qu'aucun de leurs employés n'avait
bénéficié de formations financées par le FONDEF ou par l'ONFP. De plus, parmi le petit
nombre de sociétés qui a reçu un financement du FONDEF, seuls 1-3 employés ont bénéficié
du financement.
En outre, l'ONFP et le FONDEF ont été critiqués pour le manque de
transparence dans la sélection des établissements de formation, tandis que les audits financiers
de l'ONFP mis en évidence des fautes professionnelles de la part de salariés et de nombreux
cas d’allocation des ressources douteuses (Banque mondiale 2007).
XXV. L'ONFP devrait se réformer, recentrer ses missions, et moderniser ses outils pour
répondre aux besoins de formation des jeunes et des entreprises. Le FONDEF devrait être
renforcé et son champ d'application élargi afin qu'il puisse continuer à financer la formation
des jeunes en fonction des besoins des entreprises. Pour moderniser et accroître l'efficacité et
la compétence, la fusion de l'ONFP et du FONDEF ainsi que des moyens budgétaires accrus
pourrait améliorer les possibilités de formation pour l'emploi et la compétitivité si les
ressources sont conformes aux exigences professionnelles que ce soit pour des entreprises qui
opèrent comme des entreprises enregistrées ou comme des entreprises informelles. En outre,
cette nouvelle structure de financement prendrait potentiellement en charge le financement
des écoles professionnelles qui sont plus autonomes et en particulier permettrait d'assurer le
transfert des subventions de l'État pour le fonctionnement de ces établissements.

IX.

Recommandations

XXVI. Sur la base de l'analyse générale du système de développement de la main-d'œuvre au
Sénégal, un certain nombre de questions apparaissent comme des priorités de réforme
en termes de stratégie, de gouvernance et de cadre légal, qui amélioreraient la mise à
disposition et le financement de l'ETP.
Stratégie, gouvernance et cadre légal
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XXVII.
Développer une vision et des objectifs stratégiques communs. Ce cadre
commun devrait être utilisé pour renforcer l’importante coordination entre les
divers intervenants
XXVIII.
Mettre sur pied et impliquer des comités communs de professionnels dans
la création de normes de certification. Ces comités incluraient des membres du
secteur privé, des syndicats et d’autres membres afin de s’assurer que l’approche du
développement de la main-d’œuvre soit axée sur la demande et soit adaptée.
XXIX. Mettre sur pied un mécanisme d'assurance qualité qui profite aux étudiants, aux
employeurs, aux établissements de formation, et aux communautés. Ce
mécanisme s’assurera que les normes appropriées et crédibles sont respectées et que
les informations sont recueillies à la fois pour les indicateurs qualitatifs et pour les
processus.
XXX. Habiliter les directeurs des établissements à prendre des décisions budgétaires,
relative au personnel et de fonctionnement. Les directeurs des centres d'ETP publics
tireraient profit d'une plus grande autonomie dans les domaines de la gestion
financière, de la gestion du personnel, des facilités de crédit, de plus de participation
du secteur privé dans la gestion et la gouvernance, et du fonctionnement et de la
recherche de ressources et de possibilités de formation supplémentaires. Afin d'assurer
la flexibilité des établissements à répondre à la demande du marché alors que les
besoins évoluent, ces établissements devraient être opérationnellement autonomes et
leurs équipes de gestion renforcées à la lumière de cette autonomie élevée
Améliorer la qualité de l'offre de l’ETP pour mieux répondre aux besoins et à la
compétitivité de l’emploi

XXXI. Améliorer l'accès, l'achèvement et la qualité de l'enseignement de base e t
promouvoir une transition plus appropriée vers le secondaire. Cela va augmenter
la proportion de jeunes qui acquièrent les compétences cognitives nécessaires en
termes d'alphabétisation et de notions de calculs et leur permettra d'être capables de
participer à des programmes de formation plus valorisants et plus élaborés. A cette fin,
le Sénégal devrait améliorer l'efficacité du système éducatif afin de fournir un
enseignement de base sur dix ans à tous les enfants et réformer le cursus et les mesures
incitatives pour réorienter et préparer plus de jeunes à l'enseignement secondaire en
disciplines scientifiques et technologiques. Ce changement permettra aux jeunes
d’avoir plus de flexibilité à participer à des programmes de formation professionnelle
plus liés à la demande économique .

XXXII.

Améliorer l'ensemble du secteur de l'enseignement tertiaire en
poursuivant et en intensifiant les réformes en cours du système de l'enseignement
supérieur. Les établissements d'enseignement supérieur existants devraient être en
conformité avec les besoins du marché du travail et améliorer la gouvernance et la
pérennité des financements afin de parvenir à une prestation de services améliorés. Les
PPP devraient être développés pour permettre aux établissements privés de dispenser
une formation professionnelle au-delà des domaines qu'ils couvrent déjà. Le secteur
privé devrait être encouragé à prendre un rôle plus actif dans la formation
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professionnelle de l'enseignement tertiaire pour les secteurs du primaire et du
secondaire. Les PPP peuvent aussi être instaurés. La mise en œuvre du réseau ISEP
doit être faite en fonction des besoins économiques .
XXXIII.
Créer des spécialisations cohérentes au sein des BTS, DTS-ISEP/Bacs
Techno. Cela permettrait aux diplômés d'accéder facilement à un BTS ou à un DTSISEP tout en prolongeant leurs études de manière efficace, et aidera au développement
de cette filière de formation dans les collèges. Il devrait y avoir une forte reprise des
S4 (Agriculture), S5 (agroalimentaire) et F6 (chimie), qui correspondent aux activités
qui doivent être développées au Sénégal : agriculture, agroalimentaire,
eau/assainissement, les matières plastiques.
XXXIV.
Réorienter le CAP afin de couvrir un plus vaste ensemble des professions
avec un accent particulier sur les secteurs stratégiques de la croissance . Le CAP
serait un diplôme de deux ans après le collège (voie normale), avec une option de
poursuivre une longue voie de trois ans après la 4ème. Cette création du CAP serait
accompagnée d'une élimination progressive des BEP.
XXXV.
Fusionner, réhabiliter, équiper et reconcevoir les CETF et les CFP, pour
améliorer la qualité et inciter à l'excellence dans la prestation de programmes de
formation professionnelle de haute qualité pour tous.
XXXVI.
Diversifier les moyens d'acquisition de compétences . Une des façons de le
faire serait de mettre en place un nouveau diplôme, une Attestation de Formation
Professionnelle, AFP, pour les jeunes non éligibles au CAP. Cinq objectifs seront
poursuivis par ce type de formation :








Offrir assez tôt des possibilités de formations reconnues à tous les jeunes qui sont
exclus du système éducatif. Selon le projet de loi de 2010 sur les ETP, le
programme améliorerait les compétences des élèves en abandon scolaire et, en
même temps, répondrait aux besoins du marché du travail en ressources humaines
qualifiées.
Offrir aux jeunes en apprentissage renouvelé la possibilité d'obtenir un diplôme
professionnel en bonne et due forme.
Mettre à disposition des employeurs un système de références professionnelles
clair et transparent afin de faciliter l'embauche.
Donner à l'État les moyens d'engager la réglementation nécessaire dans plusieurs
branches à responsabilités importantes telles que le transport de passagers en
autobus et en taxis, le gardiennage, le commerce alimentaire, l'esthétique et la
construction. Ces branches et leur réglementation devraient offrir aux employeurs
et aux consommateurs un minimum de garanties.
Protéger le CAP. Le niveau du CAP au Sénégal est tombé en dessous des normes
internationales pour plusieurs raisons : un matériel défectueux, une formation
insuffisante des enseignants, un bas niveau d'éducation des stagiaires et des
relations pas assez développées avec les entreprises et un faible taux de
recrutement.

Les référentiels de compétences pour les AFP doivent être établis, soit à partir des
premiers éléments qui existent pour certains métiers déjà enseignés par les certificats
(mais doit être profondément révisé), soit en développant de nouveaux à partir de zéro
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pour les autres métiers. C’est compétences devraient être établies par des groupes de
travail opérationnels, composés de représentants des branches, des enseignants
expérimentés et des représentants syndicaux capables de placer le niveau de compétence
dans la hiérarchie de l'entreprise, y compris au sein de l'ensemble du personnel.
Le groupe de travail sera chargé de définir les activités, d’établir les compétences
correspondantes nécessaires à l'apprentissage, d’arrêter les programmes ad hoc et les
méthodes pédagogiques y associées, de développer des mécanismes d'évaluation et de
déterminer la forme réelle en relation avec les autorités de planification de l'État. Ces
cours se prennent nécessairement en alternance, de façon non uniforme. Les cours seront
spécifiques à chaque entreprise et à chaque individu, permettant à chacun d'eux d'acquérir
les compétences qui leur manquent. Un élève qui a terminé le CM2 a des besoins
différents en français qu'un élève qui a abandonné après le CE1 ; de même, un élève qui a
eu plusieurs mois d'expérience professionnelle et qui souhaite se doter de l'AFP n'aura pas
à suivre ou ne bénéficiera pas de formation conçue pour un débutant.
Le pilier central de cette formation sera le dossier personnel de compétence
professionnelle délivré à chaque jeune, et, comme un carnet de santé, il sera détenu par
l'individu tout au long de sa carrière. Ce dossier va décrire ses compétences, expériences
et qualifications, y compris les composantes dispensées par la formation. Chaque module
dans le dossier aura été soumis à une évaluation, et un certain nombre de modules
conduira à une attestation de formation professionnelle complète. La nouvelle formation
sera établies, et la formation existante renouvelée à l’exemple de cette méthode.
XXXVII.
Délivrer un livret personnel de compétences professionnelles pour la validation des
acquis des formations en cours d’emploi. L'ouverture de nouveaux domaines d'acquisition
de compétences, telles que le gardiennage, le transport de passagers, la restauration et la
modernisation des domaines actuels de certification est nécessaire. Mettre en conformité le
plan du diplôme en BT avec le BTS.
XXXVIII.
Faire de la formation des enseignants une priorité pour unifier le système de
formation des professeurs et de faire profiter les écoles de formation professionnelle de
professeur de l’environnement intellectuel dans un cadre académique. Afin d'élever le niveau
de compétence de tous les formateurs, le gouvernement peut envisager :(a) d'unifier la
structure de la certification en augmentant la qualification des formateurs dans les centres de
formation professionnelle (CFP) au même niveau que celui requis pour les formateurs qui
dispensent des programmes au niveau des BT et des BTS, (b) de renforcer la qualité des
programmes de formation des formateurs, notamment en facilitant l'expérimentation et
l'innovation pour laquelle l'ENSETP peut devenir une pièce maîtresse. S’il est revitalisé,
restructuré et agrandi, l'ENSETP peut être une pièce maîtresse pour l'innovation et les projets
de coopération ainsi qu'un lieu de formation et de réflexion, et une plateforme de facilitation
et d'expérimentation. Le fait d'annexer les écoles existantes de formation professionnelle de
formateurs à l'ENSETP en plus de la mise en place d'un réseau d'établissements de formation
des professeurs de l'enseignement technique et professionnel peut avoir des avantages
supplémentaires. Même si ces avantages ne se perçoivent pas au niveau administratif, ils se
ressentent au moins au niveau opérationnel.
XXXIX.
Améliorer la qualité des services fournis par les établissements privés en
développant des partenariats public-privé. Ce mécanisme aiderait les établissements de
formation privés à dispenser une formation dans les secteurs économiques prioritaires ciblés
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par le SCA, notamment les secteurs de l'horticulture, de la pêche et de la transformation
alimentaire, dans le renforcement des infrastructures, de la gestion et de l'entretien (en
particulier les systèmes d'eau et d'assainissement, l'énergie et les routes) ; les services
touristiques et hôteliers, et la conservation et la gestion des ressources naturelles. Le secteur
public pourrait financer des bourses ou accorder des subventions aux secteurs de croissance
prioritaires qui génèrent des emplois et qui accueillent un grand nombre de personnes.
XL.

Créer et maintenir un système d’informations sur le marché du travail afin d’aborder le
problème de faille d’informations. Ce système d’informations sur le marché du travail
inclurait des informations sur les tendances des entreprises, des opportunités de formation, des
offres d’emploi, des salaires et des revenus ainsi que des taux de chômage. En réunissant les
informations de diverses sources, cet outil servirait de ressource précieuse pour les
employeurs, les étudiants et les chômeurs.
Gestion du financement

XLI.

Réorienter le financement vers la facilitation de l'émergence des établiss ements
de formation performants. La forme juridique de l'établissement de formation ne
sera pas nécessairement le facteur le plus important dans la détermination de la
réussite de la mise à disposition de services de formation.

XLII. Améliorer le mécanisme de financement. Une des options serait la fusion de deux
fonds autonomes, l'ONFP et le FONDEF, en un seul instrument flexible et unique
pour le financement de la formation initiale et continue . Étant donné la
fragmentation et l’étendue générale limitée des deux fonds séparés, les fusionner sous
une seule organisation améliorerait l’efficacité de l’administration et rationaliserait les
instruments de financement aux bénéficiaires particuliers et institutionnels.

Annexe Tableau 3. Taux d’alphabétisation

Total
Hommes
Femmes
Urbain
Rural

Alphabétisés, toutes les langues
15 -34 ans 35-59 ans 15-59 ans
60%
46%
55%
71%
65%
69%
51%
31%
44%
72%
61%
68%
48%
31%
42%

Alphabétisés, français
15 - 34 ans 35 - 59 ans 15 -59 ans
49%
33%
43%
56%
45%
52%
43%
24%
36%
67%
54%
62%
31%
13%
24%

Annexe Tableau 4 : Probabilité de modèles d'emploi: Moyennes des variables (pondéré)

TOTAL

Moyenne

Std.
Err.
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[95%
Conf.

Intervalle

Observations
September 3, 2013

Employé
Age
Age au carré
Années d’études
gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Urbain
Homme
URBAIN
Employé
Age
Age au carré
Années d’études
gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Homme
RURAL
Employé
Age
Age au carré
Années d’études
gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Homme

0.5895
32.2810
1182.8850
2.834
0.8161
0.0134
0.0811
0.0095
0.0245
0.0069
0.0120
0.0129
0.4725
0.4357

0.0002
0.5891
0.0048
32.2715
0.3448 1182.2090
0.0017
2.831
0.0002
0.8158
0.0000
0.0133
0.0001
0.0809
0.0000
0.0094
0.0001
0.0244
0.0000
0.0069
0.0000
0.0119
0.0000
0.0128
0.0002
0.4721
0.0002
0.4353

0.5899
32.2905
1183.5610
2.837
0.8164
0.0134
0.0813
0.0096
0.0247
0.0070
0.0120
0.0130
0.4729
0.4361

5,996,425

2,833,449
0.5400
33.2490
1239.1850
4.601
0.7018
0.0233
0.1190
0.0182
0.0395
0.0127
0.0194
0.0266
0.4542

0.0003
0.5395
0.0069
33.2356
0.4993 1238.2060
0.0028
4.596
0.0003
0.7013
0.0001
0.0231
0.0002
0.1187
0.0001
0.0180
0.0001
0.0392
0.0001
0.0125
0.0001
0.0193
0.0001
0.0264
0.0003
0.4536

0.5406
33.2625
1240.1630
4.607
0.7023
0.0235
0.1194
0.0184
0.0397
0.0128
0.0196
0.0268
0.4547
3,162,976

0.6339
31.4139
1132.4500
1.247
0.9185
0.0045
0.0472
0.0018
0.0112
0.0018
0.0053
0.0006
0.4192

0.0003
0.6333
0.0068
31.4006
0.4748 1131.5200
0.0016
1.244
0.0002
0.9182
0.0000
0.0044
0.0001
0.0469
0.0000
0.0017
0.0001
0.0111
0.0000
0.0017
0.0000
0.0052
0.0000
0.0006
0.0003
0.4187

0.6344
31.4272
1133.3810
1.250
0.9188
0.0045
0.0474
0.0018
0.0113
0.0018
0.0053
0.0007
0.4198

Annexe Tableau 2 Probabilité de modèles d'emploi: Moyennes des variables (pondéré)- Suite

2,612,760

MALE
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Employé
Age
Age au carré
Années d’études
gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Urbain
FEMALE
Employé
Age
Age au carré
Années d’études
gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Urbain

0.7705
32.2851
1189.5590
3.564
0.7569
0.0185
0.1012
0.0114
0.0359
0.0092
0.0186
0.0179
0.4925

0.0003
0.7700
0.7710
0.0075
32.2704 32.2998
0.5342 1188.5120 1190.6060
0.0029
3.558
3.569
0.0003
0.7564
0.7574
0.0001
0.0183
0.0187
0.0002
0.1008
0.1016
0.0001
0.0113
0.0115
0.0001
0.0357
0.0361
0.0001
0.0091
0.0093
0.0001
0.0184
0.0187
0.0001
0.0178
0.0181
0.0003
0.4919
0.4931
3,383,665

0.4498
32.278
1177.73
2.272
0.8618
0.0094
0.0656
0.0081
0.0158
0.0052
0.0069
0.0090
0.4571

0.0003
0.4492
0.4503
0.0063
32.2655 32.2903
0.4508 1176.8480 1178.6150
0.0020
2.268
2.276
0.0002
0.8614
0.8621
0.0001
0.0093
0.0095
0.0001
0.0654
0.0659
0.0000
0.0080
0.0082
0.0001
0.0156
0.0159
0.0000
0.0051
0.0053
0.0000
0.0068
0.0069
0.0001
0.0089
0.0091
0.0003
0.4566
0.4576

Annexe Tableau 3: Secteur formel de l’emploi: Moyennes des variables (pondéré)

TOTAL
Secteur
formel
Age
Age2
Années
d’études
diplome
EFPT
Urbain
Homme

Moyenne

Std.
Err.

[95%
Conf.

0.090
33.181
1242.243

0.0002
0.0068
0.4841

0.090
33.168
1241.294

2.422

0.0022

2.418

2.427

0.059
0.392
0.552

0.0001
0.0003
0.0003

0.059
0.391
0.552

0.059
0.392
0.553

MODEl IV: Secteur de l’emploi formel:Variable
Secteur
formel
0.091
0.0002
0.0906
Age
33.185
0.0068
33.1712
Age2
1242.464
0.4836 1241.5160
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Intervalle Observations
0.090 3,052,374
33.195
1243.192

3,058,138
0.0912
33.1978
1243.4120
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gen_prim
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
urbain
Homme

0.843
0.015
0.075
0.009
0.021
0.004
0.007
0.011
0.392
0.553

0.0002
0.0001
0.0002
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0001
0.0003
0.0003

0.8427
0.0151
0.0746
0.0090
0.0208
0.0039
0.0073
0.0108
0.3919
0.5520

0.8435
0.0153
0.0752
0.0092
0.0211
0.0041
0.0075
0.0111
0.3930
0.5531

Annexe: Tableau 4: Modèle II Résultats de la régression salariale selon le sexe (spécification
linéaire en années de scolarité)
Total Sample
SOURCE
Modéle
Residuel
Total
Années d’étude
Diplome EFPT
Experience
Experience2
Urbain
Homme
constante
Female
Source
Modéle
Residuel
Total
Années d’étude
Diplome EFPT
Experience
Experience2
Urbain
Constante
Male
Source
Modéle
Residuel
Total

SS
2,241,531
3,549,925
5,791,456
Coef.
0.0797
0.5153
0.0813
-0.0010
0.8163
0.5632
8.2508

SS
739,173
1,351,627
2,090,800
Coef.
0.0834
0.5057
0.0491
-0.0006
0.9070
8.6960

SS
1,236,791
2,129,205
3,365,997

MS
373,588
1.0314
1.6827
Std. Err.
0.0002
0.0023
0.0002
0.0000
0.0012
0.0011
0.0024

Nbre d’observateurs =
3441806
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3870
Adj R-squared = 0.3870
t
P>t
465.26
0.0000
220.98
0.0000
446.75
0.0000
-302.30
0.0000
667.75
0.0000
503.33
0.0000
3511.00
0.0000

MS
147,835
0.923
1.427
Std. Err.
0.0003
0.0039
0.0003
0.0000
0.0018
0.0035

Nbre d’observateurs =
1464860
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3535
Adj R-squared = 0.3535
t
P>t
288.18
0.0000
130.41
0.0000
176.43
0.0000
-122.57
0.0000
502.09
0.0000
2450.78
0.0000

MS
247,358
1.077
1.7026
93

Nbre d’observateurs =
1976946
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3674
Adj R-squared = 0.3674
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Années d’étude
Diplome EFPT
Experience
Experience2
Urbain
constante

Coef.
0.0793
0.4572
0.1009
-0.0013
0.7453
8.5625

Std. Err.
0.0002
0.0029
0.0002
0.0000
0.0016
0.0029

t
374.63
156.94
422.84
-277.15
455.98
2985.55

P>t
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Annexe Tableau 5: Modèle III Résultats de la régression salariale selon le sexe
Echantillon total
(complet)
Source
Modéle
Residuel
Total
Variables
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec
TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Experience
Experience 2
Urbain
Homme
Constante
Femme

SS
2057340
3772784
5830124
Coef.
0.3558
0.3374
0.6508
0.7982
1.3312
1.3662
1.6348
0.0722
-0.0009
1.0108
0.5938
8.4683

MS
187031
1.090
1.684
Std. Err.
0.0045
0.0022
0.0055
0.0036
0.0058
0.0049
0.0047
0.0002
0.0000
0.0012
0.0011
0.0024

Nbre Observateurs =
3462133
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3529
Adj R-squared = 0.3529
t
P>t
79.6000
0.0000
152.2400
0.0000
118.3300
0.0000
219.0000
0.0000
228.4800
0.0000
277.1000
0.0000
345.1800
0.0000
387.8300
0.0000
-270.1200
0.0000
854.9600
0.0000
518.4200
0.0000
3588.0500
0.0000

Source
Modéle
Residuel
Total
Variables
TVE_prim
gen_moyen
TVE_moyen
gen_sec

SS
675564
1425697
2101262
Coef.
0.2586
0.3468
0.6968
0.9817

MS
67556
0.967
1.425
Std. Err.
0.0077
0.0036
0.0080
0.0068

Nbre observateurs =
1474086
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3215
Adj R-squared = 0.3215
t
P>t
33.5500
0.0000
95.0200
0.0000
87.0300
0.0000
145.3900
0.0000
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TVE_sec
gen_higher
TVE_higher
Experience
Experience 2
Urbain
Constante
Homme

1.3551
1.4848
1.8404
0.0363
-0.0005
1.0949
8.9622

0.0089
0.0096
0.0076
0.0003
0.0000
0.0017
0.0035

Source
SS
MS
Modéle
1,124,501
1,124,501
Residuel
2,266,937
1.1403
Total
3,391,438
1.7059
Variables
Coef.
Std. Err.
TVE_prim
0.357
0.005
gen_moyen
0.351
0.003
TVE_moyen
0.539
0.007
gen_sec
0.752
0.004
TVE_sec
1.275
0.008
gen_higher
1.341
0.006
TVE_higher
1.484
0.006
Experience
0.094
0.000
2
Experience
-0.001
0.000
Urbain
0.940
0.002
Constante
8.779
0.003
NB: La catégorie omise est primaire (six ans) ou moins

151.5100
154.4300
241.9400
128.9100
-92.2200
635.2900
2556.9700

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Nbre d’observateurs =
1988047
Prob > F
= 0.0000
R-squared = 0.3316
Adj R-squared = 0.3316
t
P>t
65.440
0.000
127.010
0.000
73.020
0.000
173.660
0.000
168.830
0.000
232.660
0.000
247.860
0.000
384.740
0.000
-259.780
0.000
590.500
0.000
3056.210
0.000

Annexe Tableau 6: Résumé des niveaux des diplômes EFTP au Sénégal
Niveau 5: Les programmes qu’offrent le Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et
Brevet d'Enseignement Professionnel (BEP) nécessitent trois années d'études à temps
plein à la suite des 9-10 ans de l'enseignement général (3eme ou 4eme). Le BEP propose
une formation légèrement moins spécialisé que le CAP, et est plus orienté vers les
professions du secteur tertiaire de l'économie. Les programmes de formation au niveau
l'entrée pour des travailleurs semi-qualifiés
Niveau 4: Le Brevet de Technicien (BT) nécessite trois années d'études après 10 ans
d'enseignement général (3eme). Sur le marché du travail, les détenteurs d'un BT exercent
des fonctions de supervision et de contrôle d'une petite équipe de travailleurs
Niveau 3: Le Brevet de technicien supérieur (BTS) et Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT) nécessitent deux années d'études après le lycée (ie, après 13 années
de scolarité). Un BTS ou DUT qualifie les diplômés des fonctions techniques, de
surveillance et de gestion tels que la supervision des lignes de production, les essais en
laboratoire, le contrôle de qualité, la sécurité, les ressources humaines et les achats. Un
diplômé en BTS / DUT doit être capable de comprendre et de mettre en œuvre des plans
et devis établis par des ingénieurs.
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Niveau 2: Master, MBA et l’Ingénierie nécessitent cinq années d'études postbaccalauréat. Certains classements mettent également la licence (bac +3) à ce niveau.
Toutefois, avec l'adoption récente du système Licence-Master-Doctorat, la licence est
maintenant une qualification de niveau 3 dans la réalité.
Niveau 1: Doctorat (pour la recherche).
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