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Introduction  
 

Ce document dresse un état des lieux de différentes initiatives de mutualisation des 

ressources en formation professionnelle dans l’Afrique de l’Ouest qui ont vu le jour depuis la 

fin des années 2000. Il décrit des expériences portées par l’engagement des organisations 

régionales, des initiatives de pays individuels ou des dynamiques appuyées par des partenaires 

techniques et financiers.  

La liste des institutions et organisations qui souhaitent mettre en œuvre la mutualisation des 

ressources en formation professionnelle est longue et le présent document ne saurait être 

exhaustif en la matière. Le texte qui suit présente certaines de ces initiatives de mutualisation 

pour lesquelles des informations ont pu être recueillies et dont un intérêt persistant pour la 

question existe toujours pour les porteurs. 

Parmi les synergies d’actions envisagées, les acteurs en charge de la formation professionnelle 

ont entrepris des démarches pour mutualiser leurs ressources existantes en formation 

professionnelle et élaborer de manière concertée les futures ressources dans l’optique de 

relever ensemble les défis majeurs qui se posent à un ensemble de pays aux données socio-

économiques et culturelles très proches.   

Cet état des lieux précise les différents mécanismes et approches envisagés et/ou initiés en 

révélant que tous les acteurs sont convaincus de la nécessité de mutualiser les ressources de 

la formation professionnelle. Cependant aucune initiative englobante n’a pu encore 

concrétiser son processus de mutualisation de manière structurée et pérenne jusqu’à 

maintenant. 

A la suite de l’état des lieux, ce document esquisse des perspectives d’opérationnalisation de 

l’initiative ouest-africaine de mutualisation dans le cadre d’un partenariat technique que 

l’IIPE-Pôle de Dakar développe en 2017 avec les acteurs concernés. 

 

1 L’enjeu crucial du développement de la formation professionnelle 

pour la région   
 

Les pays d’Afrique subsaharienne sont caractérisés par une très forte jeunesse de leur 

population. En effet, plus de 50% de la population à moins de 30 ans. Cette jeunesse est 

fortement confrontée au chômage et surtout au phénomène du sous- emploi. Les données 

des études récentes montrent que la croissance économique en Afrique supérieure à 5% par 

an, durant plus d’une décennie, n’a pas permis de créer assez d’emplois pour répondre aux 

besoins et que le nombre de créations est resté faible comparativement à la situation des pays 

asiatiques dans la même période. Par ailleurs, deux constats majeurs révèlent que les jeunes 

africains : i) ne sont pas bien préparés pour occuper les nouveaux emplois en création de par 

l’augmentation de la production manufacturière dans le cadre de la transformation des 

économies des pays passant d’une croissance tirée par l’exportation des matières premières 
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brutes, à une croissance due aux industries de transformation, et ii) continueront, dans leur 

majorité, à s’employer dans le secteur informel avec de faible compétences jusqu’à l’horizon 

2020. 

Pour faire face à ces défis, les gouvernants des pays subsahariens ont pris l’engagement de 

développer la formation professionnelle, reconnue comme le meilleur levier pour favoriser la 

qualification, la professionnalisation et l’insertion des jeunes dans le marché du travail. La 

formation constitue également un moyen d’augmenter/améliorer la qualité de la productivité 

de la population active pour assurer une compétitivité des entreprises. A cet effet, les pays 

ont adopté des stratégies de développement du sous-secteur de l’Enseignement et la 

formation, techniques et professionnels pour le développement des compétences (EFTP/DC) 

qui fixent la vision d’ensemble pour le développement quantitatif et qualitatif des 

compétences. Les principaux axes d’orientations et d’interventions choisis pour la mise en 

œuvre de ces stratégies/politiques nationales, présentent beaucoup de similitudes d’un pays 

à l’autre, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la capacité d’accueil et 

l’amélioration de la qualité interne et externe du dispositif d’EFTP/DC à travers les aspects 

suivants : 

a) L’ingénierie de formation en général et les modalités de développement des curricula 

en particulier selon l’APC ; 

b) La question spécifique de la reconnaissance des compétences/qualification ou la 

certification ; 

c) Le développement de la modalité de formation/qualification basée sur l’alternance en 

général et plus particulièrement l’apprentissage ; 

d) L’autonomisation des dispositifs publics de formation ; 

e) La mise en place de mécanismes pérennes de financement ; 

f) Le développement du partenariat public-privé dans le sous-secteur ; 

g) La diversification des filières de formation notamment le développement des métiers 

dans les secteurs économiques porteurs de la croissance et potentiellement créateurs 

d’emplois ; 

h) L’accès de l’ensemble des couches sociales au dispositif de formation…. 

Les pays ont fourni beaucoup d’efforts depuis le début des années 1990 pour opérationnaliser 

ces axes d’orientations et interventions prioritaires, mais l’ampleur des défis mentionné ci-

dessus à travers les constats majeurs, semble croître dans un nombre importants de pays pour 

des raisons diverses : 

i. le secteur informel reste toujours le lieu privilégié pour la majorité des jeunes 

en Afrique subsaharienne pour acquérir des compétences et se 

professionnaliser quel que soit le niveau d’instruction et/ou de scolarisation. 

Malgré cela, les formations informelles sont très peu valorisées dans le 

dispositif national de certification (reconnaissance des compétences et des 

qualifications),  

ii. moins de 10% des jeunes scolarisés dans le cycle secondaire du système 

éducatif l’est dans l’ETFP,  
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iii. les budgets publics dédiés à l’EFTP/DC représentent entre 2 à 10% du budget 

global d’éducation. 

 

2 Pourquoi la mutualisation des ressources ? 
 

Au regard de ces constats persistants, les pays envisagent des synergies d’action car ils 

présentent des caractéristiques communes comme : 

i. la similarité des difficultés constatées ci-dessus dans les différents pays 

ii. le partage des espaces économiques et politiques communs à travers les 

organisations sous régionales (UEMOA, CEDEAO, CEMAC, CEEAC, etc.) et 

régionale (UA), régis par des traités, accords et conventions qui prônent la 

coopération dans certains secteurs dont l’éducation, la formation et l’emploi ;  

iii. la similarité des contextes économiques donc, l’existence de métiers quasi 

identiques dans plusieurs secteurs économiques émergents,  

iv. l’insuffisance, dans les pays pris individuellement, des ressources humaines et 

financières, en quantité et en qualité, pour relever les défis de l’amélioration 

du dispositif de formation professionnelle ;  

v. la présence des mêmes partenaires techniques et financiers (PTF) appuyant les 

pays dans le sous-secteur de l’ETFP/DC, eux-mêmes souvent confrontés aux 

mêmes difficultés de mise en œuvre des projets et programmes qu’ils 

soutiennent ;  

L’approche de la mutualisation des ressources en formation professionnelle entre pays et 

acteurs concernés présente plusieurs avantages en ce sens qu’elle devrait : 

 permettre à chaque pays de découvrir ce qui se fait dans les autres pays dans 

le domaine de l’ETFP/DC facilitant ainsi la capitalisation des acquis ; 

 permettre aux pays d’échanger sur des expériences abouties ; 

 faciliter l’accès des pays aux ressources et outils avec des gains en temps et en 

ressources financières ; 

 préparer et faciliter l’harmonisation prônée dans les traités et accords sous 

régionaux qui visent l’intégration ; 

 favoriser le renforcement des capacités par le transfert des compétences à 

travers le coaching et la formation par les pairs ; 

 

3 Les initiatives de mutualisation dans les programmes et projets 

soutenus par les coopérations bilatérales (PTF) 
 

Plusieurs initiatives qui s’inspirent des approches de la mutualisation ont été entreprises par 

les agences de coopération au développement depuis 2010. Elles sont portées 

essentiellement par des agences nationales de pays européens telles que la Coopération 
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luxembourgeoise (Lux-Dev), la Coopération allemande (GIZ) et la Coopération suisse (DDC) 

(Voir en annexe le descriptif détaillé des projets d’appui à la formation professionnelle en 

Afrique de l’Ouest de ces trois agences).  

Sans stratégies de mutualisation développées à l’échelle sous-régionale, ces agences de 

coopération manifestent cependant toutes un fort intérêt pour cette approche et 

encouragent les pays dans lesquels elles interviennent à engager des concertations et des 

collaborations pour mutualiser et faire des économies d’échelle en temps et en ressources. 

 

3.1 La mutualisation au sein des projets/programmes de formation professionnelle et 

emploi des jeunes mis en œuvre par Lux-Dev en Afrique de l’Ouest  
 

La coopération luxembourgeoise intervient en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso, au Cap-

Vert, au Mali, au Niger et au Sénégal. Lux-Development (Lux-Dev), l’agence d’exécution 

privilégiée de la coopération luxembourgeoise, est un acteur majeur pour l’appui des 

gouvernements de ces cinq pays dans la mise en œuvre de leur politique / stratégie nationale 

de développement de l’ETFP/DC et de l’insertion/emploi des jeunes.  

Les projets et programmes soutenus dans ces 5 pays par LuxDev présentent des similarités, 

notamment en ce qui concerne le développement des curricula. Il a alors été envisagé de 

mener des activités de mutualisation entre projets et entre pays. Dans ce cadre, des 

rencontres ont eu lieu entre les animateurs nationaux des différents projets et programmes. 

La mutualisation dont il était question, portait principalement sur l’échange et le partage 

d’expériences sur l’élaboration des référentiels selon l’approche par les compétences (APC). 

Les enquêtes menées au cours de la présente étude n’ont pas permis d’identifier les résultats 

concrets de cette initiative. 

Cependant, son expertise dans le domaine de l’EFTP/DC et sa présence dans la sous-région 

ont permis à Lux-Dev d’obtenir auprès de l’Union Européenne, deux financements importants 

pour ces programmes de formation et emploi des jeunes au Niger (« Contribuer au 

développement socio-économique à travers l'appui pour la formation et l’insertion 

professionnelle des jeunes des Régions d’Agadez et Zinder ») et au Sénégal (« Développer 

l'Emploi au Sénégal »).  

Ces financements s’inscrivent dans un cadre d’intervention de l’UE en faveur de la stabilité et 

de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées 

en Afrique. Compte tenu des points de similarité entre les deux interventions et du fait qu’il 

s’agit du même bailleur, il est imaginable que la mutualisation a pu constituer un argument 

convaincant pour l’obtention de ces financements. Cependant, les informations disponibles 

ne permettent pas du tout de savoir comment et quand cette mutualisation se mettra en 

place, ni ce qui va en constituer l’ossature. 
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3.2 La mutualisation des ressources entre projets/programmes de la coopération Suisse 

en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

La coopération Suisse en Afrique de l’Ouest et du Centre intervient dans le secteur de 

l’éducation et de la formation professionnelle au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et 

au Tchad. Ces appuis et programmes nationaux concernent les enfants exclus du système 

éducatif, la formation des jeunes par apprentissage, la formation agricole et rurale. La 

coopération suisse soutient aussi deux activités au niveau régional : le « Programme Régional 

d’Education et Formation des Populations Pastorales en zones transfrontalières (PREPP) » et 

le Pôle de qualité inter pays (PQIP) sur le développement des compétences techniques et 

professionnelles (DCTP) de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique 

(ADEA). 

L’intervention de la coopération suisse dans le domaine de l’éducation et de la formation 

professionnelle dans ces cinq pays a inspiré des solutions de synergies, d’harmonisation et de 

partage. Tous les projets et programmes doivent développer des programmes de formation 

dans différents métiers. Comme la coopération suisse s’intéresse de plus en plus au 

développement de la formation professionnelle dans le secteur agricole, des contacts sont 

établis entre les acteurs en charge de la coordination du secteur dans les différents pays. Ainsi, 

le Bureau de coordination (BuCo) au Bénin souhaite que le Programme d’appui à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage (PAFPAA) qu’il finance, puisse s’inspirer des programmes 

de formation professionnelle développés au Mali et au besoin les adapter avant de les utiliser.  

De même, le BuCo suisse au Burkina Faso souhaite accéder aux ressources développées au 

Bénin et au Mali dans le cadre de son projet en cours de démarrage. 

Même si les désirs et les intentions montrent un besoin de mutualisation entre les différents 

pays d’intervention de la coopération suisse, il n’existe pas encore de stratégies définies pour 

y aboutir, ni au sein d’un pays, ni en termes de coordination sous régionale malgré l’existence 

d’un programme sous-régional sur la thématique éducation-formation professionnelle.  

 

3.3 La mutualisation des ressources entre projets/programmes de la GIZ en Afrique de 

l’Ouest en formation agricole 
 

La GIZ met en œuvre, dans trois pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso et Togo) un 

projet de formation professionnelle dans le secteur agricole basé sur l’approche de 

développement des filières. Il s’agit du projet Education et Formation Technique et 

Professionnelle Agricole (EFTPA) sous l’égide du NEPAD et en appui au Programme de 

développement durable de l’agriculture africaine (PDDAA). Ce projet est piloté depuis 

l’Afrique du Sud où se trouve le bureau de coordination. 

Le projet EFTPA envisage, compte tenu de la similarité des contextes des pays d’interventions 

en matière agricole, de créer des synergies d’action et de mutualiser les interventions entre 

les trois pays. Cependant, le projet est mis en œuvre sans une obligation d’approche 

d’intervention concertée dans un cadre prédéfini de commun accord entre les trois pays. 



6 
 

Chaque pays a ainsi choisi une approche et une démarche méthodologique d’intervention 

différente.  

Les tentatives de mutualisation sont restées marginales quand il s’est agi de partager les 

ressources développées. Toutefois, les activités planifiées de formation sur certaines 

approches ont connu la participation des trois pays dans l’espoir de faciliter les partenariats 

et les collaborations. 

En dehors de ces activités communes de formation, il n’a pas été mis en place de mécanismes 

ou de plateforme ou un quelconque dispositif de mutualisation.  

La GIZ met aussi en œuvre un programme de formation professionnelle et d’emploi des jeunes 

(ProFoPEJ) au Togo. Le ProFoPEJ doit développer, à l’instar du projet EFTPA/Togo, la formation 

professionnelle de type dual ou coopératif. Ils ont choisi la même méthode pour élaborer les 

curricula selon l’Approche par les compétences (APC) à savoir la méthodologie DACUM. C’est 

dans le cadre de ce programme que la Direction de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage (DFPA), le partenaire national, a clairement identifié la mutualisation et la 

collaboration avec les pays voisins comme moyen de renforcer son dispositif. C’est la raison 

pour laquelle la DFPA s’est investie au sein du groupe de pays qui envisageait la mise en place 

d’une plateforme de mutualisation des ressources en formation professionnelle (voir plus 

loin : 4.3). 

 

4 Les initiatives de mutualisation par les pays et les organisations sous 

régionales en Afrique de l’Ouest 
 

Dans le cadre de la coopération sous régionale, les pays d’Afrique de l’Ouest regroupés au sein 

de la CEDEAO et de l’UEMOA ont entrepris des actions d’harmonisation et de mutualisation 

en matière d’éducation et de formation professionnelle. Les principales initiatives dans le 

domaine de l’EFTP/DC sont au nombre de trois. Il s’agit de celles menées : 

i) dans le cadre du programme CEDEAO-UNESCO basée sur l’expérience UNESCO-

National Board for Technical Education/Nigeria, 

ii) au sein du Cadre de concertation des ministres de l’UEMOA en charge de l’emploi et 

de la formation professionnelle (CCMEFP) avec le Paquet minimum de coopération 

(PMC) et enfin 

iii) la mutualisation des ressources pour le développement de la formation par 

apprentissage/alternance entre six pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo).   

4.1 Le processus de mutualisation dans le cadre de la CEDEAO 
 

La troisième Conférence des Ministres de l'éducation de la CEDEAO et la 36ème Session 

ordinaire des Chefs d'Etats, qui ont eu lieu en 2009, ont réitéré le fait que bien que le rôle 

important de l’EFTP dans le développement économique et la réduction de la pauvreté soit 
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universellement reconnu, il semble y avoir une certaine inertie dans la mise en œuvre des 

politiques dans plusieurs pays. Cette conclusion a déclenchée un processus de mutualisation 

qui comprend quatre éléments jusqu’à présent : 

1. Le Bureau régional de l'UNESCO (BREDA) et la Commission de la CEDEAO ont organisé un 

atelier en août 2009 à Abuja en vue d’examiner les stratégies de redynamisation de l’EFTP 

dans la sous-région de la CEDEAO. Cet atelier a réuni des responsables gouvernementaux des 

15 pays membres, des partenaires au développement, des décideurs, des experts et des 

enseignants/formateurs dans le domaine de l’EFTP. Il a souligné la nécessité de passer à 

l'identification des problèmes de mise en œuvre effective de bonnes pratiques fondées sur 

des partenariats novateurs. L’atelier a recommandé entre autres que : 

- les pays actualisent et adaptent leur programme national de développement de l’EFTP 

aux réalités locales conformément aux meilleures pratiques internationales et 

encouragent le partage d'expertise en matière d’élaboration de supports 

pédagogiques et didactiques à travers la création de centres régionaux d'excellence 

dans le domaine de l’EFTP ; 

- la formation technique des enseignants et des formateurs soient renforcées afin 

d’actualiser continuellement les compétences pédagogiques et professionnelles de 

ces derniers compte tenu du rôle crucial de l'enseignant/formateur dans les 

programmes d'acquisition des compétences. Ceci requiert l'institutionnalisation de la 

formation des formateurs et des programmes d’éducation permanente pour les 

enseignants/formateur dans le cadre des systèmes nationaux d’EFTP. 

2. Au titre  de cette dernière recommandation, la Division Éducation, culture, science et 

technologie de la Commission de la CEDEAO a organisé une série de sessions de renforcement 

des capacités à l’intention des inspecteurs, des enseignants et des formateurs, des 

responsables gouvernementaux, des décideurs et des experts en élaboration de programmes 

dans chacun des 15 États membres de la CEDEAO dans l’EFTP. Elles ont porté sur : 

- le partage des résultats du projet de l’UNESCO-Nigeria relatif à l’ETP (avec un accent 

sur l'innovation et la conception des programmes) ;  

- l’élaboration de supports didactiques et pédagogiques ; et  

- la mise à niveau des compétences pédagogiques des enseignants.  

Ces formations avaient pour principal objectif de mettre à niveau les compétences 

professionnelles et pédagogiques des enseignants/formateurs de l’EFTP et des spécialistes en 

élaboration de programmes d’EFTP pour leur permettre de mieux articuler la formation aux 

exigences du marché du travail. Les bénéficiaires pouvaient ainsi répondre adéquatement aux 

besoins changeants de savoir-faire requis par le secteur de l'emploi dans les différents pays 

membres de la CEDEAO.  

Ainsi, un format de curriculum et un autre portant sur les outils de formation ou fiches 

pédagogiques ont été conçus. Les programmes développés selon l’APC dans les différents pays 
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ont été utilisés pour remplir ces outils. L’idée maîtresse était que ces outils remplis puissent 

être partagés dans tous les pays.  

Les outils ont été adoptés par plusieurs pays comme faisant partie de la suite des documents 

à produire avec les référentiels APC. 

La CEDEAO prévoyait de créer une plateforme numérique qui hébergerait toutes les 

productions permettant ainsi aux pays membres d’y accéder sans restriction et de pouvoir les 

exploiter. 

 Malheureusement, le programme de la CEDEAO a été suspendu en 2013 sans que la division 

Education n’ait pu opérationnaliser la plateforme numérique prévue pour le partage des outils 

entre les pays. Ce programme ne semble pas enterré par la CEDEAO puisque sur la demande 

insistante de plusieurs pays, la commission recherche les ressources pour le poursuivre. 

3. Dans le cadre de l’initiative de Kaduna, les pays anglophones de la CEDEAO (Gambie, Ghana, 

Liberia, Nigeria et Sierra-Léone) ont poursuivi des échanges entre eux dans le cadre d’un appui 

de l’UNESCO/BREDA.  

4. Aussi, le Nigeria à travers le NBTE (National Board for Technical Education) a développé et 

mis à la disposition du grand public un ensemble de 13 programmes complets de formation 

en deux groupes (7+6) pour l’équivalent francophone des niveaux BAC+2 dans les filières 

suivantes (dans leur dénomination originale en anglais) : 

- Groupe 1 : Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Science 

Laboratory Technology, Building Technology, Quantity Surveying and Computer 

Science Technology.  

- Groupe 2: Accountancy, Business Administration Management, Office Technology 

Management, Statistics, Hospitality Management, Tourism and Leisure Management.    

Ces programmes existent sur des CD-ROM distribués par le NBTE et sur leur site web dont 

l’accès est réservé à ceux qui possèdent un compte. Il s’agit des étudiants, des enseignants 

(toutes catégories) et des responsables dans les écoles polytechniques et institution de 

formation professionnelle et du Nigeria. 

 

4.2  La mutualisation des ingénieries de formation dans le cadre du Paquet Minimum 

de Coopération (PMC) de l’UEMOA 
 

L’expérience de concertation en cours dans l’espace UEMOA est née de la volonté des pays 

membre de répondre aux défis posés par le chômage des jeunes, et de la nécessité de 

concevoir et de mettre en œuvre des dispositifs et parcours de formation adaptés aux besoins 

de compétences du monde du travail afin de favoriser au maximum la qualification et 

l’insertion professionnelle. Elle est née de la prise de conscience que la réponse à ces défis 

était d’autant plus efficace qu’elle était élaborée en commun et coordonnée entre tous les 

Etats de l’Union.  
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La Conférence des Ministres de l’emploi et de la formation professionnelle des pays de 

l’UEMOA d’Abidjan, en octobre 2009, a constitué une première étape dans la mise en synergie 

des politiques et stratégies des pays.  

C’est l’année suivante à Bamako, que les ministres, à nouveau réunis, prennent les premières 

décisions pour une mutualisation des ressources en formation professionnelle. Outre la 

création d'un Observatoire sous Régional de l'Emploi et de la Formation professionnelle 

(OSREF) et la création ou redynamisation des Observatoires Nationaux de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle (ONEF), cette Conférence a proposé l'institutionnalisation d'un 

Cadre de Concertation Permanent entre les Ministres de l'Emploi et de la Formation 

professionnelle de l’espace UEMOA (CCMEFP). 

 

C’est ce Cadre qui a permis d’institutionnaliser l’organisation d’une Conférence ministérielle 

annuelle, précédée chaque fois de deux réunions des experts, afin de suivre les chantiers 

progressivement développés : 

 

 La 1ère Conférence des Ministres de l’emploi et de la formation professionnelle des pays 

de l’UEMOA de Bamako de 2010 a décidé de la définition d’un programme de 

développement concerté d’ingénieries de formation entre les Etats, le Paquet Minimum 

de Coopération (PMC), une structure harmonisée de l’ingénierie de formation sur seize 

métiers porteurs retenus à raison de 2 par pays ; 

 la 2nde Conférence de Bissau, en mai 2011, a proposé le renforcement du partage 

d'informations et de l’échange d'expériences entre les pays membres de l'UEMOA en 

matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle a consacré le cadrage 

méthodologique et le lancement effectif du Paquet Minimum de Coopération (PMC) avec 

le but de préparer la création d’une plate-forme de mutualisation des ressources en 

ingénierie de certification, de formation et d’implantation avec, pour commencer, les 16 

métiers porteurs. 

 la 3ème Conférence de Niamey, en juillet 2012, a notamment approuvé la liste des 16 

métiers porteurs que les pays acceptaient de mutualiser après en avoir conçu l’ingénierie 

de l’approche par les compétences et l’ingénierie de formation ; cette Conférence a 

également adopté la liste minimale des indicateurs sur le marché du travail et la formation 

professionnelle ; 

 la 4ème Conférence de Cotonou de juillet 2013 a souligné l’importance de tout mettre en 

œuvre pour donner aux jeunes les compétences adéquates leur permettant de s’insérer 

efficacement dans le monde du travail ; elle invité les pays à renforcer l’autonomisation et 

les capacités des ONEF et à finaliser les ingénieries des métiers porteurs ; a invité la 

Commission de l’UEMOA à mettre en place l’OSREF et donner aux pays les moyens 

adéquats pour opérationnaliser les métiers porteurs ; 

 la 5ème Conférence de Dakar de mai 2014 a exhorté l’ensemble des pays à mettre en place 

un cadre communautaire de certification des compétences professionnelles de manière à 

faciliter la mobilité professionnelle entre les pays. Elle a demandé la mise en place d’un 
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programme d’appui aux ONEF afin de les aider à mieux renseigner les indicateurs sur le 

marché du travail et la formation professionnelle. Elle a enfin adopté un processus de 

nomination du Secrétaire permanent et demandé la mise en place d’une stratégie de 

mobilisation des ressources afin de permettre le fonctionnement adéquat du Cadre de 

concertation. 

 la 6ème Conférence d’Abidjan de juillet 2015 a décidé de favoriser, avec l’appui de l’UEMOA 

et des Partenaires Techniques et Financiers, la création d’un Fonds Emploi Jeunes 

communautaires afin de favoriser la création par les jeunes de leurs propres activités. Elle 

a demandé aux responsables de l’UEMOA en charge du système d’information sur le 

marché du travail et de la formation professionnelle de reprendre le dossier de l’OSREF 

afin de créer et d’animer un véritable réseau de coopération et de travail coordonné entre 

les ONEF. Elle a également demandé aux pays membres de finaliser l’ingénierie des 

métiers porteurs au plus tard pour la fin 2015 ainsi que de renforcer et d’accélérer 

l’implantation de ces métiers, tant aux plans national qu’inter-pays afin que le maximum 

de jeunes puissent y être formés et qualifiés. Elle a, enfin, demandé à l’UEMOA d’appuyer 

financièrement, avec l’aide de la BAD, l’implantation des métiers du PMC et d’en assurer 

notamment le portage dans le cadre des centres de formation pilotes des collèges 

communautaires. 

 La 7ème conférence de juillet 2016 à Bamako, à confier au Secrétariat Permanent la mission 

de concevoir, mettre en œuvre et animer, avant la fin de l’année 2016, avec 

éventuellement l’assistance de partenaires techniques externes, une plateforme 

numérique mettant à disposition de tous les pays-membres les ressources techniques et 

pédagogiques résultant des ingénieries. 

 

En février 2017, six ans après son lancement, le développement des ingénieries de formation 

du PMC a été fort inégal d’un pays à l’autre et une douzaine de programmes de formation 

sont achevés (Bénin, Mali, Niger, Togo et Sénégal ont réalisé leurs deux ingénieries, Burkina 

Faso et Côte d’Ivoire en ont réalisé une et doivent finaliser la seconde, la Guinée Bissau n’a 

pas encore pu en faire une seule). A noter également que dans le cadre des appuis mutuels 

entre pays, le Mali a mis à la disposition de la Guinée Bissau un spécialiste malien qui a formé 

des cadres guinéens durant une mission d’une dizaine de jours, mais cela n’a pas été suffisant 

pour la réalisation des 2 programmes de formation par ce pays. 

 

La relative lenteur de la réalisation de ce programme relève de plusieurs facteurs :  

 le choix des métiers porteurs a été parfois difficile, certains pays ayant dû changer un 

des métiers retenus en cours d’exercice ;  

 des difficultés techniques et matérielles dans l’élaboration des ingénieries, livrets de 

formation, guide d’apprentissage ont été relevées ;  

 le processus d’implantation des ingénieries a été budgétisé à hauteur de 3,5 Milliards 

de FCFA pour les 8 pays, ce qui représente un montant difficile à mobiliser par les pays 

(budget national, fonds d’apprentissage), l’UEMOA et les PTF 
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Cette situation de non achèvement des 16 ingénieries a également ralenti la perspective de 

mise en place de la plateforme de mutualisation des ingénieries disponibles, toujours non 

effective, créant ainsi une certaine impatience tant chez les pays ayant terminé que pour 

certains partenaires ou encore la Commission de l’UEMOA. C’est l’une des raisons qui a poussé 

un groupe de pays à lancer une initiative parallèle, complètement focalisée sur la question de 

mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle, au-delà des produits 

du PMC, au début de l’année 2016 

 

4.3 L’initiative de plateforme de mutualisation des ressources entre pays ouest-

africains pour le développement de la formation professionnelle par apprentissage 

ou de type dual  
 

Les pays à l’origine d’une initiative de la plateforme de mutualisation pour le développement 

de la formation professionnelle par apprentissage ou de type dual ou de type coopératif sont 

le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il s’agit de pays dans lesquels 

la coopération suisse et/ou la coopération allemande avaient appuyé ou étaient en cours 

d’appui à des projets et programmes de formation professionnelle de type dual. 

Le Togo commençait une nouvelle expérience de mise en œuvre d’un dispositif national de la 

formation de type dual à la faveur de la reprise des activités de coopération avec l’Allemagne 

à travers le ProFoPEJ (voir aussi 4.3 La mutualisation des ressources entre 

projets/programmes de la GIZ en Afrique de l’Ouest en formation agricole).  Les métiers 

choisis à titre expérimental dans le ProfoPEJ avaient tous déjà été développés dans au moins 

l’un des quatre autres pays en utilisant la même méthodologie APC. Le ProfoPEJ a développé 

les outils de formation pour le premier niveau dans une approche de formation-action. 

Compte tenu du fait que cela nécessite beaucoup de temps et de ressources financières pour 

développer les outils d’ingénierie pédagogique et de formation, le Togo, avec le soutien de la 

GIZ a démarré un processus de mutualisation en 2016.  

Ce processus de mutualisation a pour objectif général de faciliter l’échange des curricula, 

programmes et outils de formation entre les six pays. De préférence, ces curricula, 

programmes et outils de formation doivent concerner la formation en alternance en général 

et l’apprentissage de type dual en particulier. Un des buts ultimes était de préparer les outils 

permettant d’harmoniser les niveaux de qualification et la délivrance d’équivalence des titres 

professionnels dans les secteurs de l’artisanat et de l’agriculture dans les six pays. 

La première rencontre du processus de mutualisation a eu lieu en février 2016 à Lomé avec la 

participation de quatre pays (Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo).  L’objectif et la motivation 

étaient d’arriver à une entente entre les pays afin que le Togo puisse disposer auprès des 

autres pays des outils d’ingénierie pédagogique et de formation pour les niveaux 2 et 3. Au 

titre des acquis de la première rencontre on peut citer les résultats suivants : 
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- R1 : Un protocole d’entente sur les modalités d’adhésion et de fonctionnement de la 

plateforme de mutualisation a été proposé ; 

- R2 : Les pays participants ont souhaité que le processus de mise en place de la 

plateforme de mutualisation, fasse partie intégrante du PMC/UEMOA. A cet effet, le 

ministre togolais de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

(METFP/Togo) a adressé une correspondance à son homologue malien, hôte de la 7ème 

conférence des ministres de l’emploi et de la formation professionnelle de l’UEMOA, 

pour solliciter l’inscription de la mise en place de la plateforme de mutualisation à 

l’ordre du jour ; 

- R3 : Les pays participants ont recommandé la recherche et l’implication de partenaires 

techniques et financiers (PTF) pour la réalisation de la plateforme numérique et son 

opérationnalisation. Par ailleurs, sachant que dans de nombreux pays, le financement 

des curricula et des programmes de formation est largement le fait des PTF, 

l’implication de ces derniers constituerait un gage de réussite. Pour ce faire, le 

METFP/Togo a sollicité l’appui technique et financier de l’IIEP/Pôle de Dakar à travers 

sa Plateforme d’expertise en formation professionnelle (Pefop) qui a répondu 

favorablement sur le principe.  

- R4 : Chaque pays participants a fourni une première liste des métiers/emplois dans 

lesquels il dispose de curricula, programmes et outils de formation dans le cadre de la 

modernisation du système d’apprentissage ; 

- R5 : Chaque pays participants a fourni la liste des métiers/emplois dans lesquels il 

envisage développer, dans les deux prochaines années, des curricula, programmes et 

outils de formation dans le cadre de la modernisation du système d’apprentissage ; 

- R6 : Les modalités de la formation en alternance et des innovations introduites pour la 

modernisation de l’apprentissage traditionnel dans les différents pays ont été 

recensées ; 

- R7 : Des modalités d’échanges et de mutualisation des curricula, programmes et outils 

de formation entre les pays ont été définies et discutées ; 

- R8 : Des modalités de mise en œuvre fonctionnelle de la plateforme numérique 

permettant l’accès des pays aux curricula, programmes et outils de formation des uns 

et des autres ont été définies ; 

- R9 : Une planification des activités de la plateforme de mutualisation a été élaborée ; 

- R10 : Une feuille de route des activités à mener d’ici la prochaine rencontre, retenue 

pour se tenir au Bénin, a été élaborée ; 

Les activités entrant dans le cadre de ce processus de mutualisation ont été fortement 

ralenties ou perturbées pour plusieurs raisons dont les principales sont : 

1) la non signature du protocole d’entente (pas le refus de signature) par les ministres 

des pays parties prenantes. Elle est à l’origine du fait qu’aucun échange ou partage de 

ressources existantes n’a pu se faire. A partir de ce constat, la  DFPA/METFP/Togo, 

dont l’intérêt majeur était de bénéficier des ressources existantes dans les autres pays 

pour lui permettre d’avancer plus vite dans la mise en œuvre des métiers 

expérimentaux, n’a pas poursuivi son rôle d’animation de la dynamique, la GIZ Togo 

ne pouvant poursuivre son soutien financier ; 
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2) le souhait des parties prenantes de fusionner le processus de développement des 16 

programmes dans le cadre du PMC/UEMOA et le processus de mutualisation des 

ressources pour le développement de la formation par apprentissage a créé un 

immobilisme jusqu’à la 7ème Conférence des ministres en charge de l’emploi et de la 

formation professionnelle de l’UEMOA à Bamako en juillet 2016 ; 

3) le report de la seconde rencontre de la mutualisation des ressources pour le 

développement de la formation par apprentissage, de septembre à novembre 2016 

d’abord, puis de novembre 2016 à février 2017 ensuite. Les pays impliqués et de 

nouveaux pays intéressés sont restés sans aucune information et ont dû revoir leur 

plan, malgré certains crédits budgétisés pour leur participation à la seconde rencontre 

avant la fin d’année 2016 ; 

4) la non désignation, lors de la première rencontre de Lomé, d’une structure de veille ou 

d’une structure responsable de gérer et de diffuser les informations concernant le 

processus. Ce rôle a été joué de manière informelle, sans véritable coordination, par 

trois entités à savoir, le Togo qui a organisé la première rencontre, le Bénin qui a été 

choisi pour l’organisation de la seconde rencontre et le consultant international qui a 

accompagné le processus ; 

5) L’IIPE-Pôle de Dakar a été sollicité en juin 2016 par le Ministre togolais en charge de 

l’ETFP pour appuyer le processus notamment pour la mise en place de la plateforme 

numérique de mutualisation. Il a répondu favorablement puis a entamé une 

réorganisation interne des activités de la Pefop pour créer une composante/projet 

mutualisation afin de pouvoir y travailler en conformité avec sa programmation. Après 

des premiers contacts avec des acteurs qu’il ne connaissait pas encore très bien 

(METFP Togo) ou qu’il n’avait jamais rencontrés (MESTFP Bénin), l’IIPE-Pôle de Dakar 

a pu définir, progressivement, des modalités de collaboration avec les porteurs de 

l’initiative dans les derniers mois de 2016 (voir partie 5 ci-dessous).  

Ainsi, la seconde rencontre du processus de mutualisation a été organisée en collaboration et 

avec l’appui technique et financier de la Coopération suisse au Bénin (à travers Helvetas Bénin) 

et de l’IIPE Pôle de Dakar. Elle a eu lieu en février 2017 à Grand-Popo (Bénin) avec la 

participation de neuf pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal et Togo. Les objectifs de cette seconde rencontre avaient été fixés de commun 

accord avec les acteurs impliqués dans le PMC/UEMOA lors d’une rencontre à Abidjan en 

marge du séminaire du PQIP/DCTP/ADEA en novembre 2016.  Il s’agissait de poursuivre la 

mise en place de la plateforme de mutualisation qui servira à collecter, traiter et mettre à la 

disposition des pays, les ressources disponibles dans le réseau.  Les résultats ont été les 

suivants : 

- R1 : la fusion des initiatives de mutualisation en cours dans l’espace UEMOA a été 

actée, intégrant le processus de mutualisation des ressources pour le développement 

de la formation professionnelle dans le processus de mutualisation des ingénieries de 

formation dans le cadre du PMC/UEMOA. Cette fusion comprend, par exemple, la mise 

à contribution du cadre de concertation à travers ses points focaux et experts pour la 

mise en route de la plateforme numérique.  
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- R2 : des règles du fonctionnement des échanges entre pays ont été discutés, avec un 

accent sur l’utilisation de toute procédure formelle et règle juridique déjà en vigueur 

pour faciliter l’échange et le respect de l’hétérogénéité des compétences actuelles. La 

mise en place, où nécessaire, de cellules nationales pour mettre en œuvre les 

échanges, a également été proposée. 

- R3 : dans la réflexion d’ensemble, de nombreux axes ont été perçus pertinents pour 

faire l’objet de partage et d’échanges entre pays ouest-africains et avec leurs voisins :  

o Les dispositifs de certification 

o La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

o Les outils d’ingénierie 

o L’expérience des dispositifs de formation agricole (SIFA) 

o L’expérience en matière de partenariat public-privé 

o Les outils d’alphabétisation fonctionnelle en français, 

o Le dispositif d’insertion et de suivi des formés, 

o La formation des formateurs 

o L’autonomisation des établissements publics de formation, 

o Les dispositifs d’orientation professionnelle, et 

o La diversification des modes de formation 

- R4 : des modalités de la mise en route de la plateforme numérique ont été proposées. 

En ce qui concerne le contenu il a été suggéré de commencer et de focaliser la création 

de la plateforme sur les outils spécifiques produits par les ingénieries de formation. 

Par ailleurs, les autres axes prioritaires identifiés ci-dessus peuvent faire l’objet 

d’actions de partage en privilégiant les bonnes pratiques. En ce qui concerne le 

processus, il a été proposé de mettre à disposition un format de présentation pour les 

différentes ressources disponibles dans les pays partie prenantes du processus, et de 

stimuler l’organisation d’activités spécifiques sur la mutualisation au niveau de chaque 

pays. 

- R5: les principes de coopération entre les structures de gestion de la formation 

professionnelle des pays participants et de l’IIEP-Pôle de Dakar ont été définies après 

la validation de l’offre de partenariat technique de ce dernier par les pays engagés dans 

ce processus (voir partie 5). D’autres partenaires seront sollicités pour le 

fonctionnement de la plateforme. 

- R6 : un Comité ad’ hoc a été constitué pour regrouper les acteurs de la mutualisation 

avec comme mission d’élaborer le projet de cadre réglementaire de la mutualisation, 

de définir les principes et règles de base des produits à mutualiser et d’élaborer un 

cadre partenarial de mobilisation des appuis de l’IIPE-Pôle de Dakar pour la 

mutualisation. Les résultats élaborés par le comité ad’ hoc seront soumis au groupe 

des experts du CCMEFP en mai 2017 à l’occasion de leur 1ère rencontre préparatoire 

de 8ème Conférence des Ministres prévue au Togo fin juillet 2017. Le Comité est 

composé du Secrétaire Permanent du CCMEFP qui le coordonne, huit (8) représentants 

des pays de l’UEMOA, un (1) représentant de la commission de l’UEMOA, un (1) 

représentant de l’IIPE-Pôle de Dakar, deux (2) PTFs (GIZ Togo et Coopération Suisse 

Bénin) et de personnes ressources. 
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5 L’engagement de l’IIPE-Pôle de Dakar dans le soutien au processus de 

mutualisation des ressources en formation professionnelle 
 

L’IIPE-Pôle de Dakar développe depuis fin 2015 la Plateforme d’expertise en formation 

professionnelle (Pefop) avec pour objectif d’aider à l’opérationnalisation des politiques 

nationales de formation professionnelle, grâce à un financement de l’Agence française de 

développement (AFD) pour une première phase de quatre ans (2015-2019). 

La Pefop intervient dans le cadre de 3 activités complémentaires qui expliquent l’intérêt 

qu’elle porte aux initiatives de mutualisation en cours en Afrique de l’Ouest :  

1. elle accompagne quatre pays dans l’opérationnalisation des reformes du système de 

formation professionnelle, 

2. elle entretient et anime un réseau plus large d’acteurs, publics comme privés, de la 

formation professionnelle en Afrique pour faciliter l’accès à l’information, l’échange et 

la capitalisation d’expériences, et 

3. elle soutient des innovations susceptibles de contribuer à la progression des politiques 

de formation professionnelle. 

Parmi ses principes d’intervention énoncés ci-dessus, la mutualisation, la collaboration avec 

les PTF et les réseaux constituent des axes forts qui ont poussé l’IIPE-Pôle de Dakar  a entamer 

des rencontres de concertation avec les acteurs déjà impliqués dans des processus de 

mutualisation des ressources en formation professionnelle dans la sous-région. L’ensemble 

des concertations et sollicitations informelles et officielles impliquant la Pefop, peut se 

résumer comme suit : 

– rencontre d’échanges avec les responsables de la formation professionnelles 

de l’UEMOA, à Ouagadougou en mars 2016, pour s’informer des avancées du 

PMC et de ses perspectives ; 

– rencontre, à Lomé en avril 2016, au Ministère de l’Enseignement Technique et 

de la Formation Professionnelle (METFP) du Togo, avec la participation de la 

GIZ pour comprendre l’initiative de mutualisation lancée en février, suivie en 

juin 2016 par la sollicitation du Ministre togolais ; 

– la Pefop s’est intéressée aux conclusions et recommandations de la 7ème 

rencontre du cadre de concertation des ministres de l’UEMOA en charge de la 

formation et de l’emploi, tenue à Bamako en juillet 2016  

La sollicitation du ministre togolais en charge de l’EFTP, l’analyse de la mission confiée au SP 

du CCMEFP et l’appel fait à des partenaires extérieurs pour la mise en place de la plateforme 

numérique ont convaincu l’IIEP-Pôle de Dakar de s’engager pleinement pour appuyer le 

processus de mutualisation. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été réalisées : 
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 En Octobre 2016, l’IIEP-Pôle de Dakar a pris contact avec la DFPA du Togo et 

la DETFP du Bénin pour construire une synergie entre la Pefop et l’initiative 

ouest-africaine ;  

 En Novembre 2016 – Janvier 2017, l’IIEP-Pôle de Dakar a engagé les premiers 

travaux sur son implication dans l’appui au processus de mutualisation avec 

le développement d’une note conceptuelle et la commande d’une première 

mission d’expertise pour un état des lieux ; 

 En Décembre 2016, l’IIEP-Pôle de Dakar s’est engagé à soutenir l’initiative de 

mutualisation ouest-africaine comme une contribution à la concrétisation de la 

mission confiée au Secrétaire permanent du CCMEFP par la 7ème Conférence du 

cadre de concertation en juillet 2016 à Bamako ; 

 En Février 2017, l’IIEP-Pôle de Dakar a contribué à l’organisation de l’Atelier 

de Grand-Popo en prenant en charge totalement ou partiellement 19 

participants étrangers, permettant ainsi la participation d’au moins deux 

représentants de tous les pays membres de l’UEMOA (hors Guinée Bissau) plus 

du Cameroun et de la Mauritanie. 

À l’occasion de ce Second atelier sous-régional de mutualisation des ressources et outils de la 

formation professionnelle tenu les 20 et 21 février 2017, l’IIPE-Pôle de Dakar a présenté son 

offre de partenariat technique qui a été validée par les pays d’Afrique de l’Ouest porteurs de 

cette initiative. 

Les premières réflexions, dans ce cadre, s'orientent vers le développement du projet de 

plateforme ouest-africaine de mutualisation à partir d'une approche articulée autour d’une 

triple fonction : 

 mise à disposition des ressources dans une base de données multi-entrées, 

 adaptation et contextualisation des ressources objets d’actions de mutualisation, 

 accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux programmes de formation basés 

sur des outils mutualisés et adaptés.  

L’IIPE-Pôle de Dakar s’est alors engagé à appuyer le Comité ad’ hoc de suivi des conclusions 

de l’atelier de Grand-Popo, notamment concernant : 

 le soutien à la formulation d’un avant-projet de plateforme de mutualisation clair et 

cohérent, par étapes, porté par le Comité ad hoc et menant vers une 

opérationnalisation concrète de la plateforme ; 

 le soutien à la finalisation des documents (une journée de réunion de travail 

technique) que le Comité ad hoc soumettra à la réunion des experts de l’UEMOA 

prévue à Lomé en mai 2017 en vue de faire entériner le projet par les ministres de 

l’UEMOA lors de leur Conférence annuelle de juillet 2017 ; 
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 le développement expérimental de la plateforme numérique de mutualisation sur la 

base des éléments retenus et validés dans le dossier d’avant-projet présenté à la 

réunion des experts du Cadre de concertation de l’UEMOA de Lomé (mai 2017) ; 

 Un engagement à effectuer quelques expérimentations concrètes de mutualisation 

entre certains pays afin d’affiner certains outils méthodologiques permettant de 

réaliser les fonctions d’adaptation/contextualisation d’une part, et de mise en œuvre 

des nouveaux programmes de formation d’autre part. 

 Le recensement progressif des besoins de mutualisation et d’appuis exprimés par les 

pays de l’UEMOA en prélude au lancement officiel de la plateforme de mutualisation 

une fois le projet global adopté par les ministres. 

L’IIPE-Pôle de Dakar insiste sur le caractère méthodologique et technique de son appui à la 

dynamique (activités d’expertise, portail web de la Pefop comme support technologique), 

mais aussi sur le besoin que les pays et les PTF intéressés s’engagent à mobiliser les 

ressources humaines et financières nécessaires à l’opérationnalisation des activités 

envisagées (au niveau national comme international). 

Conclusion 
 

La mutualisation des ressources en formation professionnelle est une thématique d’actualité 

et elle est reconnue par tous les acteurs comme une nécessité absolue pour diverses raisons. 

Les besoins de développement des dispositifs nationaux de formation professionnelle sont 

confrontés à l’insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, matérielles et 

financières. Cette insuffisance ne se comblera pas de sitôt et la mise en commun des acquis 

constitue une réponse et une solution incontournable car les PTF qui financent 

majoritairement les investissements immatériels sont les mêmes dans les différents pays. Les 

solutions trouvées dans un pays peuvent, moyennant adaptation et accompagnement dans 

leur mise en œuvre, être utilisées dans les autres pays à contextes économiques similaires. 

Les agences de coopération, les institutions et organisations sous régionales ainsi que des 

initiatives privées ont tenté ou sont engagés pour mettre en place des processus de 

mutualisation. Il s’agit des initiatives de Lux-Dev, de la GIZ, de la coopération suisse, de 

l’UEMOA, de la CEDEAO, des pays voulant développer la formation professionnelle par 

apprentissage ou de type dual et enfin l’IIPE-Pôle de Dakar qui se propose d’appuyer la 

fédération et la concrétisation de ces initiatives. D’autres partenaires des pays ouest-africains 

manifestent également leur intérêt pour cette approche. 

L’analyse des différentes initiatives de mutualisation en Afrique de l’Ouest, montre qu’elles 

concernaient principalement les programmes de formation. Dans toutes les initiatives, il est 

question de programmes de formation selon l’approche par les compétences (APC). 

Les initiatives de mutualisation pour le développement de la formation par apprentissage, du 

PMC/UEMOA suite aux recommandations de la 7ème conférence des ministres et celle de la 

CEDEAO envisageaient la mise en place d’une plateforme numérique de partage. Cependant, 
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aucune de ces initiatives n’a pu encore réaliser la plateforme numérique attendue. La raison 

principale semble être l’absence ou l’insuffisance de ressources financières. 

Cependant, tous les acteurs sont convaincus qu’il faut MUTUALISER et donc sont prêts à y 

collaborer ensemble, ce qui constitue un atout très favorable pour l’IIPE-Pôle de Dakar qui 

peut ainsi envisager contribuer à faire aboutir le processus en soutenant le développement et 

la mise en route d’une plateforme numérique interactive et dynamique. 
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