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Lors de son 23e sommet en 2014, l’Union Africaine constate que le
phénomène des « diplômés et chômeurs » est répandu sur le continent
africain tandis que des opportunités d’emploi existent quand même
dans l’économie. L’UNESCO soulignait dès 2012 dans son Rapport
mondial de suivi portant sur l’Education Pour Tous : « Pour croître et
prospérer dans un monde en rapide mutation, les pays doivent porter une
attention redoublée au développement d’une main-d’œuvre qualifiée.»
La formation professionnelle joue-t-elle pleinement son rôle ? Quels
sont les défis à relever, notamment en Afrique francophone ? Quelles
solutions apporter ? Malgré le constat fait d’une disparité entre
l’offre et la demande en formation, des réformes prometteuses de
l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP)
sont engagées dans un nombre croissant de pays1 .
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CONTEXTE ET ENJEUX
L’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) couvre une large gamme d’apprentissages pertinents pour l’emploi.
Ces apprentissages peuvent être formels (sanctionnés par un diplôme officiel) ou informels (dispensés dans des ateliers de maîtres
artisanspar exemple).
Le graphique ci-dessous positionne l’EFTP dans l’écosystème des formations dispensées.
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1 - L’EFTP formel occupe encore une place marginale en Afrique francophone
Dans la plupart des pays, la voie de l’EFTP reste perçue comme un second choix. Les
élèves qui s’inscrivent dans ces filières sont souvent considérés comme ayant échoué
dans l’enseignement général.
L’EFTP a longtemps été perçu comme indésirable en Afrique francophone ; la priorité étant de mettre l’accent sur l’éducation « académique »
telle une promesse faite à l’indépendance2. De nombreux pays se sont par la suite tournés vers l’EFTP pour résoudre les problèmes pressants
de chômage urbain attribués à l’exode rural. Le financement de la formation professionnelle par les pouvoirs publics reste cependant limité
au regard des enjeux en termes de compétitivité et d’emploi. L’EFTP représente une faible part du budget alloué au secteur éducation et
formation (1,98% au Cameroun, 2,2% à Madagascar, 4,6% au Sénégal, 7% en Tunisie), contre 16,6% en France et plus de 20% dans certains
pays asiatiques3.
Dans la plupart des pays, la voie de l’EFTP reste perçue comme un second choix. Les élèves qui s’inscrivent dans ces filières sont souvent
considérés comme ayant échoué dans l’enseignement général. Ils estiment eux-mêmes que l’EFTP débouche sur des emplois peu prestigieux
et n’offre pas de passerelles vers des filières de formation de niveau plus élevé4. La participation des étudiants est faible (2% d’étudiants
EFTP dans l’enseignement secondaire en Côte d’Ivoire, 3% au Bénin, 4% au Burkina Faso et au Sénégal, 10% au Congo). En comparaison,
la moyenne régionale est de 18% en Asie-Pacifique et de 21% en Europe centrale et de l’Est5.
On constate donc une contradiction entre l’image généralement négative de l’EFTP, la place négligeable qu’il occupe dans l’enseignement
secondaire et le rôle stratégique qu’il est supposé jouer dans l’économie.

UNESCO, Participation aux programmes formels d’EFTP au niveau mondial, Etude statistique préliminaire, 2009
Organisation Internationale de la Francophonie, Assises sur l’EFTP, 2012
AFD, Métiers porteurs - le rôle de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’insertion professionnelle (Sénégal, Congo, Madagascar), 2011
5
Institut de Statistiques de l’UNESCO, 2013
2
3
4

CONFERENCE LE MONDE AFRIQUE

5

Vers une revalorisation de la formation professionnelle en Afrique francophone

2 - L’EFTP formel dispensé n’est pas suffisamment qualifiant
La réussite d’un programme d’EFTP se mesure essentiellement au niveau de perspectives d’emplois qu’il offre. Pour un programme
efficace, il est important d’aligner l’enseignement dispensé sur les besoins du marché du travail. A cet égard, un contraste très net est
observé entre pays africains francophones et anglophones. Le contenu programme d’EFTP est souvent inspiré de ceux des anciennes
puissances coloniales, engendrant des différences significatives.
Ainsi dans les pays africains francophones, l’EFTP est en grande partie constitué d’enseignement général, à l’inverse des pays anglophones
où l’aspect professionnel tend à être prédominant. En d’autres termes, en Afrique francophone, l’EFTP met l’accent sur la théorie et la
certification plutôt que sur l’acquisition de compétences et tests d’aptitude. Cela peut engendrer une offre EFTP difficilement déchiffrable
par les employeurs mais également moins qualifiante étant donné le manque de liens entre les programmes et les besoins des marchés du
travail locaux6. Par ailleurs, l’EFTP n’aborde la dimension entrepreneuriale que de façon marginale alors que celle-ci représente l’essentiel
des activités économiques en Afrique.
L’EFTP en Afrique francophone pourrait mieux intégrer les besoins des secteurs d’activités moteurs de l’économie tout en incluant la
dimension entrepreneuriale de manière plus systématique.

3 - L’essentiel de l’EFTP dispensé est informel
Dans certains pays, le secteur informel représente plus de
80% de l’EFTP dispensé.
La majorité des employés des micros et petites entreprises apprennent leur métier sur le tas en dehors des systèmes éducatifs formels.
Dans certains pays, le secteur informel représente plus de 80% de l’EFTP dispensé7. Ceci s’explique en partie par une plus grande flexibilité
des prestataires de formation du secteur informel - en termes de critères d’admission, de limites d’âge ou de langue d’instruction par
exemple - répondant mieux aux besoins de jeunes non scolarisés ou ayant quitté l’école prématurément.
6
7
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Du fait de la prédominance de ces systèmes d’éducation informels, l’offre disponible en matière d’EFTP est très fragmentée en Afrique
francophone. Elle se présente comme une juxtaposition de systèmes éducatifs parallèles et parfois concurrents8. La plupart des systèmes
éducatifs informels sont nés d’initiatives ponctuelles de terrain sans coordination ou analyse globale des besoins. Les certifications
proposées par ces différents systèmes sont peu visibles ou inexistantes. Les personnes ne pouvant présenter la preuve de leurs acquis ne
sont reconnues comme qualifiées ni par le monde éducatif, ni par le marché du travail.
La réalité de l’acquisition des compétences professionnelles en Afrique, où domine le secteur informel, exige de mettre en place des
mécanismes pour rendre visibles l’ensemble des formations dispensées.

8
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QUELLES SOLUTIONS ?
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QUELLES SOLUTIONS ?
De nombreuses initiatives en Afrique et dans le monde peuvent contribuer à répondre à ces enjeux d’amélioration de l’image des filières
d’EFTP, de développement de l’employabilité des étudiants EFTP et de valorisation des acquis de l’EFTP sous toutes ses formes.

1 - Inscrire les métiers de l’EFTP dans des thématiques de développement durable et solidaire
peut contribuer à en améliorer l’image auprès des jeunes
La promotion de l’EFTP devrait se focaliser sur les perspectives qu’il offre en termes de
développement économique local et durable.
Un nombre croissant de jeunes souhaitent s’engager dans des activités qui soient bénéfiques à leur communauté, environnement ou pays.
La promotion de l’EFTP devrait se focaliser sur les perspectives qu’il offre en termes de développement économique local et durable. Le
Centre Songhaï et le Comptoir de l’Innovation, décrits ci-dessous, sont des exemples prometteurs de telles initiatives.
Centre Songhaï au Bénin –L’entrepreneuriat agricole au service du développement des communautés locales
Initié au Bénin, le centre Songhaï est également présent dans plusieurs états du Nigeria, ainsi qu’en Sierra Leone et
au Liberia. Ce centre forme de jeunes entrepreneurs agricoles dans l’optique de les aider eux-mêmes à reproduire
des centres Songhaï dans leur village ou région. Ils pourront ainsi contribuer au développement durable de leur
communauté et combattre l’exode rural en assurant l’autosuffisance alimentaire de la région, en formant d’autres
jeunes désireux d’évoluer dans le domaine, en créant des emplois, en fournissant des services tels que l’électricité,
le gaz… De manière générale, l’objectif est de participer au bien-être des populations locales qui maîtrisent mieux
les produits qu’elles consomment. Un dispositif est également mis en place pour soutenir financièrement certains
des élèves formés, qui peuvent bénéficier de microcrédits pour la création de leur entreprise.
Source : http://www.songhai.org/index.php/fr/
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Le Comptoir de l’Innovation, incubateur pour l’entrepreneuriat social
Le Comptoir de l’Innovation est actif dans dix pays. Les programmes d’accompagnement durent huit à douze mois
et sont dédiés aux projets à fort impact social et environnemental. Parmi les projets incubés : Tillit Tanit, laboratoire
de broderie et espace de création entre femmes artisans et designers, conçu pour conserver le savoir-faire tunisien
tout en assurant une intégration socio-économique des femmes tunisiennes; ou encore, un service de lavage de
voiture sans eau dans une commune de Cape Town.
En s’appuyant sur un réseau de 500 entrepreneurs et start-ups, le Comptoir de l’Innovation soutient l’entrepreneuriat
social et contribuent à intéresser de nouveau les jeunes à certains métiers.
Source : http://www.lecomptoirdelinnovation.com/

2 - Les employeurs peuvent être davantage impliqués dans la définition de l’offre EFTP pour
que celle-ci réponde mieux à leurs besoins
Plusieurs options permettent à l’offre EFTP de se rapprocher des besoins des employeurs – par exemple, l’accent peut être mis sur la
formation pratique, tel que proposé par le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier. Un nombre croissant de pays s’orientent
également vers l’établissement de curricula de formation « à la demande » directement pilotés par les organisations professionnelles du
pays. Ces curricula à la demande sont mis en œuvre soit par l’opérateur EFTP national, soit par des opérateurs alternatifs, tel que l’Institut
de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile.

On ne peut pas dire qu’on a fait une école de formation professionnelle
sans posséder le métier. Et pour posséder le métier, il faut des activités
pratiques pendant la formation.
Dr Samah, Directeur Général du CERFER.
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Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) – Enseigner un métier
« On ne peut pas dire qu’on a fait une école de formation professionnelle sans posséder le métier. Et pour posséder
le métier, il faut des activités pratiques pendant la formation. » explique Dr Samah, Directeur Général du CERFER.
Le Centre Régional de Formation pour l’Entretien Routier forme les jeunes du Conseil de l’Entente (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo) aux activités de construction et d’entretien routier. Depuis plus de 40 ans, ce
centre forme des techniciens spécialisés dans les domaines du Génie civil et du Génie mécanique, qualifiés à la fois
pour la construction des infrastructures routières et pour la maintenance des engins utilisés. Son succès réside dans
l’accent mis sur la formation pratique et l’adaptation continuelle aux nouveaux projets en cours. « Il y a ce projet
de la boucle ferroviaire qui fera qu’on puisse circuler en train dans les cinq pays membres. Nous comptons donc
évoluer vers le rail. »
Source : Bureau International du Travail, Magazine trimestriel d’information sur le travail décent en Afrique de l’Ouest, volume 2, juillet 2016

L’Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile (IFMIA) Une offre de formation à la demande
Dans le cadre du Plan Emergence (2008-2015), le Maroc a lancé huit «Instituts à gestion déléguée» financés par
l’état mais gérés par des Associations Industrielles dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour la croissance
économique du pays. L’IFMIA est une référence nationale et régionale de ce type d’instituts. Les employeurs
communiquent régulièrement leurs besoins à l’IFMIA, tant en nombre d’étudiants qu’en types de compétences
requises. Le recrutement à l’IFMIA se fait sur concours, permettant ainsi d’ajuster le nombre de candidats recrutés
aux besoins du marché. Une très grande part de l’apprentissage dispensé est pratique, s’appuyant sur un matériel
équivalent à celui utilisé en entreprise. Après avoir fourni les infrastructures de départ, l’Etat a délégué la gestion de
l’institut de formation à une organisation privée à but non lucratif.
L’employabilité des étudiants EFTP peut également être améliorée en développant leurs compétences transférables (« soft skills »
en anglais). Quel que soit leur secteur ou niveau de qualification, les travailleurs doivent désormais démontrer un certain nombre de
compétences « soft » pour être employables : capacité à communiquer efficacement dans des langues, contextes, ou régistres différents
; à utiliser les nouvelles technologies et à travailler de façon autonome ou en équipe. Ne pas posséder ces compétences peut conduire à
être graduellement marginalisé du marché du travail.
CONFERENCE LE MONDE AFRIQUE

11

Vers une revalorisation de la formation professionnelle en Afrique francophone

Un nombre croissant d’organismes se spécialisent dans le développement de ces compétences transférables, indépendamment du parcours
académique ou du secteur d’activité. C’est le cas par exemple de la WAVE Academy ciblant les étudiants d’Afrique de l’Ouest du secteur
hospitalier, de Spire (qui propose une offre de service packagée aux entreprises de plusieurs pays d’Afrique) et de La Cravate Solidaire qui
sensibilise de jeunes demandeurs d’emplois à la notion d’image en France.
West Africa Vocational Education (WAVE) Academy – Une formation centrée sur le développement de jeunes
diplômés du secteur hospitalier
WAVE Academy parvient à un taux de placement de 75% de ses étudiants sur le marché du travail, après trois semaines de formation. Son programme est centré sur le développement de quatre compétences pour l’employabilité :
la communication, la gestion du temps, le travail en équipe, et la gestion des attentes clients. Le curriculum repose sur
une série de mises en situation pratiques.
Actuellement spécialisée sur le secteur hospitalier, l’organisation prévoit de se diversifier sur d’autres secteurs pour
former 25 000 étudiants par an d’ici 2019.
Sources : https://waveacademies.org/, entretiens Dalberg

Spire – Une offre packagée de formation en soft skills à destination des entreprises
Le programme « Internal University » proposé par Spire est établi de façon personnalisée pour chaque entreprise
cliente. Il accompagne les nouvelles recrues dans la compréhension de la culture d’entreprise et des attitudes
requises. Par exemple, Spire a accompagné M-KOPA Solar (fournisseur alternatif d’énergie) dans son expansion
rapide en formant près de 400 employés en trois mois, au Kenya et en Ouganda. Plus de 200 employés ont par
la suite effectué des formations complémentaires en ligne, démontrant leur intérêt et leur besoin pour ce type
d’accompagnement.
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La Cravate Solidaire – Accompagnement de jeunes candidats en termes d’image
La Cravate Solidaire collecte en entreprise et auprès de particuliers des tenues professionnelles pour homme et
femme : costumes, tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, cravates et accessoires. L’association distribue
ces tenues professionnelles pour accompagner et favoriser l’accès à l’emploi. Des conseillers en image et recruteurs
bénévoles interviennent également auprès des bénéficiaires pourleur fournir des conseils verbaux et non-verbaux à
maîtriser en entretien d’embauche et leur faire passer des entretiens « blancs ».
Source : http://lacravatesolidaire.org/

3 - La valorisation de l’EFTP informel peut se faire dans un cadre national, mais aussi à travers
des mécanismes alternatifs de reconnaissance des compétences
L’amélioration de la visibilité et de la lisibilité de l’EFTP informel peut se faire via son intégration dans les Cadres Nationaux de
Qualification, outils efficaces pour valider les compétences acquises dans différents environnements d’apprentissage. Ces systèmes
harmonisés d’évaluation fournissent aux employeurs une norme unique de compétences (pouvant plus facilement être comparées aux
classifications des professions et des postes). Des pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Gambie, et le Sénégal ont déjà engagé
l’élaboration d’un tel cadre.
Les plateformes de mise en relation de l’offre et de la demande d’emploispeuvent également contribuer à la reconnaissance de
compétences, en s’appuyant sur un système de notation et de recommandations en ligne. Traditionnellement réservées au marché de
l’emploi formel, ces plateformes se développent désormais également dans le secteur informel. C’est le cas du site internet netwookie.
org lancé en 2015.
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Le Cadre National des Certifications des Compétences en Gambie (CNCC), inclusif des formations informelles
En Gambie, le CNCC contient actuellement 30 références organisées autour de quatre secteurs prioritaires
(agriculture, santé, construction, sciences de l’ingénieur) et des compétences clés (telles que l’alphabétisme,
l’arithmétique et l’utilisation des nouvelles technologies). Il est considéré comme inclusif, dans la mesure où il
permet la certification des acquis d’apprentissages à la fois formels et informels. Cette approche constitue un réel
changement par rapport au cadre de certification traditionnel, qui reposait sur des savoirs transmis. Désormais, la
certification est focalisée sur l’évaluation des acquis, quelles qu’en soient les modalités d’acquisition. L’objectif final
est d’augmenter les chances de reconnaissance des qualifications sur le marché du travail.
Source : UNESCO, Contribution au développement de Cadres Nationaux et du cadre Régional des Certifications (CNC/CRC) dans la sous-région de la CEDEAO. Analyse régionale et
perspectives, 2013

Les plateformes de mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois peuvent également contribuer à la reconnaissance de compétences,
en s’appuyant sur un système de notation et de recommandations en ligne. Traditionnellement réservées au marché de l’emploi formel,
ces plateformes se développent désormais également dans le secteur informel. C’est le cas du site internet netwookie.org lancé en 2015.
Netwookie, une plateforme de mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois informels
Lancée en mars 2015, Netwookie est une plateforme de recrutement en ligne focalisée sur l’emploi informel. La
plateforme commence par identifier les besoins professionnels des foyers ou microentreprises (jardinier, plombier)
puis établit une correspondance avec lepersonnel qualifié se situant dans la même zone géographique. Une
évaluation du service rendu est systématiquement complétée par l’employeur/le client, une fois le travail finalisé.
Le choix distinctif de cibler les emplois informels a pour objectif d’améliorer l’employabilité des personnes aux
revenus les plus faibles. Des résultats préliminaires démontrent une amélioration du salaire moyen des travailleurs
informels utilisant la plateforme. Du fait du système d’évaluation en ligne, leurs compétences sont plus lisibles - ce
qui leur permet de faire valoir leur expérience et de bénéficier d’une mise en relation facilitée avec la demande.
Sources : http://netwookie.org/, entretien Dalberg
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Ainsi, les opportunités sont nombreuses pour que l’EFTP ouvre véritablement
de nouvelles perspectives économiques pour les jeunes d’Afrique francophone :
réformes des systèmes éducatifs pour une meilleure reconnaissance de la richesse
et de la diversité des parcours, accompagnement des jeunes dans le développement
de compétences transférables et entrepreneuriales ou création de passerelles
vers des emplois qualifiés. Comme le note Fatimata Dia Sow, Commissaire de la
CEDEAO chargé des affaires sociales9 :
« Nos gouvernements ont pris l’option, depuis deux décennies, de mettre l’accent
sur la formation professionnelle. La nécessaire articulation avec le marché de
l’emploi est bien prise en charge dans l’énoncé des différentes politiques. Le
problème se pose souvent dans l’opérationnalisation de ces orientations politiques
et stratégiques. »

Nos gouvernements ont pris l’option, depuis deux
décennies, de mettre l’accent sur la formation
professionnelle.
Fatimata Dia Sow, Commissaire de la CEDEAO
chargé des affaires sociales
La mise en place de Partenariats Public Privés sera clé pour mener à bien cette
opérationnalisation. En effet, les coûts importants de l’EFTP et la faiblesse des
moyens publics attribués obligent la plupart des pays à entrer dans une stratégie
de diversification des sources de financement. A l’avenir, il s’agira pour l’essentiel
d’amener les entreprises à financer une plus grande part de cette formation – par
exemple, via l’instauration de taxes d’apprentissage10.
9

Bureau International du Travail, Magazine trimestriel d’information sur le travail décent en Afrique de l’Ouest, volume 2, juillet 2016
AFD, Financement de la formation professionnelle en Afrique, 2014
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