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Préface

Avec l’édition de cet ouvrage, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
confirme son intérêt pour la problématique de la formation professionnelle et technique
(FPT). En effet, depuis la tenue en 1998, à Bamako, des Assises francophones de la formation professionnelle et technique, les États et gouvernements membres ont mandaté
l’OIF pour consolider les réformes en cours dans le secteur de la FPT. Depuis lors, l’OIF a
œuvré pour que les pays développent des politiques de FPT qui répondent aux besoins
de l’économie en main-d’œuvre qualifiée.
Depuis 2007, au sein de son programme d’appui aux politiques nationales de formation
professionnelle et technique, l’OIF a mis en place un volet relatif à la formation professionnelle des apprentis et des déscolarisés.
Aujourd’hui, même si la plupart des États du Sud ont consenti un énorme effort pour scolariser leurs enfants, il reste encore un nombre non négligeable de jeunes qui n’achèvent
pas le cycle de l’éducation de base.
Pour ces derniers, une réflexion est menée par les pays et les partenaires techniques et
financiers pour trouver des moyens et un contenu à une formation qui les insèrent dans la
vie active. En effet, une éducation mieux répartie et plus uniforme est une des conditions
premières pour amorcer un développement économique dans un contexte de mondialisation de la production des biens et des services.
Pour répondre à ce défi, l’OIF est heureuse de mettre l’expertise francophone au service
des États qui souhaitent amorcer une stratégie au niveau national pour former ces jeunes
d’horizons divers, dont l’objectif est de contribuer à la création des richesses pour la satisfaction de leurs besoins individuels et ceux de l’économie nationale de leurs pays.

SOUN GALO OU ÉDR AO GO ,
Directeur de l’éducation et de la formation
Organisation internationale de la Francophonie.
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Contexte

Depuis 1990, les États et la communauté internationale ont conjugué leurs efforts pour
atteindre les objectifs pour l’Éducation pour tous (Cadre d’action de Dakar) et les Objectifs
du millénaire pour le développement. Cependant, aujourd’hui, si le taux des nonscolarisés baisse, celui des déscolarisés reste élevé, en particulier à la fin de la scolarisation primaire.
Pour répondre à cette préoccupation, l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) a élaboré un programme pour « améliorer l’adaptation des systèmes d’éducation et
de formation à l’insertion sociale et à l’emploi » qui comprend un volet visant le développement de dispositifs formels et non formels de formation des apprentis et des déscolarisés intégrés dans les stratégies nationales de formation.
Ce programme a été piloté par cinq pays – Guinée, Mauritanie, Madagascar, République
centrafricaine et Sénégal – pour qui la question de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes déscolarisés, des apprentis traditionnels et des néo-alphabétisés,
est un axe prioritaire de rénovation de leur système de formation et de leur stratégie de
réduction de la pauvreté. Il vise à engager une première réflexion et à mettre à disposition
quelques outils pour amorcer une politique nationale de FPT destinée aux déscolarisés.
Après avoir diffusé un appel à manifestation d’intérêt, principalement dans les pays
d’Afrique subsaharienne identifiés comme ayant des stratégies et/ou des dispositifs formels et non formels dans le domaine de la formation des déscolarisés, des néoalphabétisés, des apprentis ruraux et urbains, une enquête a été menée dans quatre
pays : Bénin, Guinée, Madagascar, Mauritanie. Ces enquêtes ont permis d’analyser dixhuit dispositifs de formation professionnelle destinés aux déscolarisés (voir annexe 2). Ce
document en rend compte tout en apportant des recommandations aux États qui veulent
ouvrir leur système de FPT aux déscolarisés.
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Analyse et recommandations
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Notre objet est la formation professionnelle des déscolarisés. L’étude ne porte donc pas
sur la formation professionnelle, ni sur la déperdition scolaire, mais traite de la rencontre
entre un certain type de formation, les formations professionnelles, et un certain type de
public, les jeunes ayant quitté prématurément l’école.
Or, « côté demande », le public des jeunes déscolarisés est varié : les profils sociaux,
économiques, cognitifs sont fort divers. Il en va de même des attentes et des objectifs
poursuivis au moment de reprendre le chemin de la formation.
« Côté offre », la formation professionnelle a de multiples visages, de multiples objectifs.
Outre les systèmes de formation informels (apprentissage traditionnel, autoformation),
Richard Walther1* distingue les dispositifs de pré-professionnalisation des jeunes en âge
scolaire, les dispositifs d’appui à l’insertion des jeunes, les initiatives en faveur des publics
fragilisés, les expériences visant une meilleure professionnalisation du secteur (ce dernier
type comprend notamment les expériences de structuration des systèmes de formation
informels).
Quelle formation professionnelle ? Pour quel type de « public » ? À quelles fins ? Quels
éléments et quels processus réunir pour développer des dispositifs pertinents, efficients et
durables ? Autant de questions auxquelles les expériences guinéenne, mauritanienne,
béninoise et malgache apportent des éléments de réponse, synthétisés dans cette partie.
Dans un premier temps, les réflexions porteront sur les spécificités du public des déscolarisés et les implications que cela comporte pour la formation professionnelle.
Seront abordés ensuite les enseignements tirés et les recommandations émises à
l’intention des acteurs amenés à s’investir dans l’élaboration de stratégies de formation
professionnelle de déscolarisés et de ceux chargés de la gestion du dispositif national.
Enfin, les démarches spécifiques d’ingénierie de formation seront traitées et des réflexions
et des propositions pour la mise en œuvre des formations professionnelles à l’échelle des
micro-dispositifs seront apportées.

* Les notes sont placées en fin de partie.
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Les déscolar isés, leur profil et leurs att entes :
implicat ions pour la formation profe ssio nnelle
Il s’agit ici de caractériser ce que les économistes de l’éducation appellent la demande
sociale : quelles sont les attentes des apprenants (déscolarisés) et de leurs parents vis-àvis de la formation professionnelle ?

Demande sociale
•
•

État

Investit dans
la formation

• Lois, statuts, normes
de certification…
• Appareil de gestion,
d’appui…
• Mise en cohérence et
orientation des aides
de la coopération
internationale…

des apprenants
de leurs familles

Demande économique
• entreprises
secteur informel
• entreprises
secteur dit moderne
• autres employeurs
(État, projets, ONG,
etc.)

Dispositif
de formation
professionnelle

Utilise les
produits

Demande
de l’État
(intérêt collectif)

traduite dans
les orientations
politiques
(lutte contre
la pauvreté, EPT,
politique
économique,
etc )

Aujourd’hui, la « déscolarisation » recouvre une multiplicité de situations. Sa définition et
sa mesure sont d’autant plus complexes. Nous considérerons ici que la déscolarisation
est « le retrait de l’école d’un enfant en âge scolaire ». Le public auquel l’étude s’est attachée présente donc deux caractéristiques communes :
– Celle d’avoir quitté prématurément le système scolaire, au cours du cycle primaire,
à l’issue du primaire ou en cours de cycle secondaire. Entre un jeune n’ayant été à
l’école que pendant deux ou trois ans et un autre qui a quitté le collège en 5e ou en
4e, les connaissances instrumentales acquises ne sont pas les mêmes. Quel que
soit l’âge, et en fonction des objectifs de formation visés (professionnels ou autres), les besoins de formation en lecture, écriture, calcul, culture générale… ne seront pas les mêmes : il s’agira d’en tenir compte dans l’offre de formation.
– Celle d’être « jeune » : cette notion est très fluctuante selon les pays et les sociétés.
Un agriculteur de 40 ou 45 ans qui n’est pas encore chef d’exploitation et travaille
sous la direction de son père est considéré comme jeune dans de nombreuses
campagnes d’Afrique de l’Ouest.

Cette étude s’est donc intéressée à la formation professionnelle ou pré-professionnelle
des jeunes de 11-12 ans jusqu’à 24-25 ans, âge où la plupart fondent une famille ou sont
en âge de le faire.
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L A D É S C O L A R I S A T I O N : M I EU X L A C O M P R EN D R E
P O U R ÉV I T ER Q U ’ E L L E N E S E R EP R O D U I S E

Afin de garantir l’efficacité interne et externe des formations, il incombe de connaître et
d’anticiper les facteurs qui pourraient pousser les jeunes à abandonner en cours de formation ou à ne pas s’investir dans la voie professionnelle à laquelle ils sont préparés. À ce
titre, même si elle ne constitue pas le cœur de cette étude, la connaissance des causes de
la déscolarisation s’avère nécessaire.
La déscolarisation est fortement liée à la pauvreté. Elle est souvent expliquée par le manque de moyens financiers des parents, notamment pour :
•

Payer les frais de scolarité, acquérir le matériel scolaire nécessaire pour l’ensemble
des enfants de la famille en âge d’être scolarisés. C’est le cas de familles paysannes où il arrive souvent que les parents opèrent un choix parmi les enfants pour retenir ceux qui seront envoyés à l’école : l’aîné le cadet (quand l’aîné doit reprendre
l’exploitation), ou encore le plus « éveillé » (celui pour lequel l’investissement que
constitue l’école sera le mieux rentabilisé), ou, enfin, les garçons plutôt que les filles… Or, pour suivre une formation professionnelle, les jeunes devront acquérir un
peu d’équipement, voire des consommables. Pour la famille, les coûts de la formation professionnelle peuvent être plus élevés que ceux de l’école.

•

Prendre en charge les coûts de transport en zone urbanisée. Ces dernières années, ce poste de dépenses a été en forte augmentation. Il occupe une part importante du budget des ménages et augmente significativement les coûts de la
scolarisation pour les familles. C’est là une caractéristique importante de la demande sociale qui apparaît comme nouvelle et qui rend encore plus stratégique la
question de la répartition géographique de l’offre de formation. Ainsi, l’externat
peut avoir des avantages comme celui de libérer les jeunes le soir pour aider la
famille ou continuer à avoir de petites activités économiques après l’école. Cependant, il requiert un aller-retour quotidien, souvent payant, entre le domicile et
l’établissement. Par ailleurs, dans les centres de formation professionnelle situés
dans les grandes villes, la mise en stage en entreprise est aussi devenue un facteur d’augmentation des coûts, qui peut venir entraver les gains obtenus en termes d’efficacité de la formation.

•

Prendre en charge les coûts d’opportunité : ils sont importants en zone rurale et
sont fonction des calendriers de travail des systèmes de production agricole. Ces
coûts de renoncement peuvent être élevés, dès lors que les jeunes adultes sont en
internat et que, étant actifs à part entière sur l’exploitation familiale, ils participent
à l’obtention de revenus familiaux2. En zone urbaine, la proximité des centres de
formation et le rythme en externat permettent de revenir au domicile tôt l’aprèsmidi, et de maintenir une activité en fin d’après-midi ou en soirée (petit commerce,
par exemple).

La faible « rentabilité » de l’investissement dans l’école est parfois évoquée. Cette explication est à relier au projet professionnel porté par les jeunes et leurs parents : les fils de
commerçants, par exemple, pensent qu’ils peuvent réussir eux aussi dans le commerce,
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sans école. La réussite dans le commerce est liée à l’accès à certains réseaux. Ainsi, les
éleveurs du Ferlo au Sénégal, même s’ils en ont les moyens, ne scolarisent pas leurs garçons pour ne pas les priver de l’apprentissage familial du pastoralisme, l’élevage transhumant pouvant procurer de bons revenus. Le raisonnement peut être contraire pour
d’autres professions : chez les agriculteurs les plus pauvres, l’école est perçue comme le
seul moyen d’accéder à d’autres métiers permettant d’avoir un meilleur revenu. Dans ce
cas, ce sont les capacités financières qui freinent la scolarisation. Pour les filles, l’école est
peu rentable dès lors que, dans certains milieux, elles rejoignent leur belle-famille sitôt
mariées. Cependant, cette situation tend à devenir moins fréquente dans la mesure où, en
ville mais aussi à la campagne, les jeunes couples « s’affranchissent » des parents et que
les familles se nucléarisent.
Les cas d’abandon scolaire pour âge trop avancé sont fréquents dans les zones où les
jeunes passent d’abord par l’école coranique et entrent tardivement à l’école primaire
(Guinée, Mauritanie). Mêlés à de plus jeunes, l’insertion en milieu scolaire est parfois vécue difficilement.
Le mariage ou l’attente d’un enfant sont souvent évoqués pour les filles, vers l’âge de 1517 ans : ils expliquent fréquemment la déscolarisation des filles au secondaire et sont également, d’après nos enquêtes, une cause importante d’abandon de la formation professionnelle…
La déperdition scolaire est également imputée aux caractéristiques de l’offre :
•

Les premières explications d’abandon évoquées sont reliées aux échecs scolaires,
dus à un déficit de qualité du système scolaire, lui-même lié essentiellement aux
grands effectifs par classe, aux faibles ressources en matériel pédagogique et à la
faible motivation des enseignants (salaires peu élevés, absentéisme).

•

Les coûts d’inscription à l’école, d’achat d’équipement et de transport, mis au regard des capacités contributives. Ces dépenses expliquent en grand partie la nonpoursuite des études après le primaire, les coûts au collège étant très élevés et
augmentés des coûts d’opportunité, qui s’élèvent avec l’âge des enfants et les périodes d’absence du domicile liées à l’éloignement des établissements3.

Il s’agit là du résultat des entretiens menés lors de l’étude. Même s’il est difficile de donner
un poids relatif à ces facteurs, les causes des abandons sont multiples et jouent différemment selon les profils socio-économiques des jeunes. Pour que ces facteurs
d’abandon ne jouent pas à nouveau dans la reprise d’études en formation professionnelle,
il semble nécessaire de mieux les comprendre et de les identifier, et de mettre ces analyses à la disposition des acteurs de la formation professionnelle.

L E S A T T E N T ES V I S -À -V I S D E L A F O R M A T IO N P R O F E S S I O N N E L L E

Quel que soit leur profil, il ressort des entretiens auprès des jeunes déscolarisés et de
leurs parents des attentes globalement partagées.
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La formation professionnelle constitue pour de nombreux apprenants et leurs parents une
condition nécessaire pour accéder à une meilleure situation socioprofessionnelle. Le rôle
joué par la formation est le même que celui qui est souvent accordé à l’enseignement général, à savoir accéder à des revenus plus élevés.
À ce titre, pour les apprenants, la formation professionnelle « formelle » permet d’accéder
à certains emplois et statuts plus rapidement que par l’apprentissage traditionnel : il est
possible d’acquérir plus rapidement des compétences propres au chef d’équipe, voire au
« maître artisan », et de ne pas rester cantonné dans le statut d’apprenti, comme dans les
métiers de la coiffure, de la couture ou encore de carreleur4.
Beaucoup attendent de ces formations qu’elles permettent au jeune de savoir lire, écrire
et calculer. Ces compétences sont jugées nécessaires pour « réussir dans la vie ». Or,
pour les parents, une des premières caractéristiques de la formation professionnelle est la
faiblesse des effectifs par classe. Un atout, comparé à ce qui se fait dans l’enseignement
général, pour acquérir les connaissances de base (lecture, calcul, écriture). Les apprenants et leurs familles estiment que ces connaissances instrumentales fondamentales, au
même titre que la maîtrise du français, sont des facteurs de réussite pour l’insertion
professionnelle ; la continuation des études n’est que rarement évoquée. Ces jeunes et
leurs parents n’imaginent pas reprendre une formation dont ces contenus seraient
absents. Ces considérations expliquent par ailleurs l’investissement consenti dans la
formation professionnelle « formelle » par rapport à l’apprentissage traditionnel. Acquérir
ces connaissances instrumentales fondamentales est d’autant plus important qu’elles
augmenteront les chances d’un jeune, qui n’est pas passé par l’apprentissage
« traditionnel », de devenir chef d’équipe, maître artisan, associé, sous-traitant, ou de
s’installer à son compte.
Enfin, pour les filles, la formation professionnelle est synonyme d’émancipation. En ville
surtout, pour la tranche d’âge 16-25, la formation professionnelle permet de s’installer
comme couturière ou coiffeuse (hors agriculture et activités connexes, ce sont les deux
principales branches professionnelles féminines visées dans les expériences analysées,
avec l’informatique et le secrétariat). Avoir ses propres revenus donne une autonomie, une
indépendance financière vis-à-vis de son époux. Le fait d’exercer une activité et de générer ses propres revenus procure une reconnaissance sociale.
Les attentes des jeunes déscolarisés de 10 à 17 ans
Dans les dispostifs CDA5 (Madagascar), Nafa (Guinée) et CFIP de Caritas (Mauritanie), les
jeunes déscolarisés n’ont généralement pas d’activité professionnelle. Ils apportent une
aide ménagère à la famille ou aident les parents dans leurs activités professionnelles informelles, en faisant du commerce par exemple. Ils peuvent être dégagés de leurs obligations et de leurs activités dans la journée. Dans un système d’externat, ils peuvent donner
un coup de main à la famille le matin, le soir ou les fins de semaine. Il est rare que ces
jeunes aient un projet professionnel construit : ils sont au mieux attirés par un métier, tout
au moins par l’image qu’ils s’en font.
Les dispositifs de formation dits professionnels qui s’adressent à ce public accordent une
place importante dans leurs programmes à l’éducation et l’enseignement général. Pour
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certains, il s’agit même, ouvertement, de permettre aux jeunes de continuer dans le système de l’enseignement général. À ce titre, l’expérience des centres Nafa en Guinée montre comment les objectifs de « rattrapage » scolaire peuvent être atteints, même s’ils ne
résolvent pas le problème de la déscolarisation.
Même si les objectifs de rattrapage des connaissances scolaires de base restent prépondérants, certaines initiatives, à la différence des centres Nafa, jouent la carte d’une professionnalisation assez poussée. C’est le cas du CDA de Madagascar qui propose à des
jeunes déscolarisés de 10 à 17 ans une formation d’un an et demi, structurée en deux
temps : une année de rattrapage scolaire et six mois de formation professionnelle en centre professionnel. La formation professionnelle est combinée avec un suivi rapproché des
jeunes et un accompagnement pour l’insertion professionnelle. Le taux d’insertion élevé,
de 80 à 85 %, semble montrer qu’une telle formation professionnelle est réaliste et peut
porter ses fruits, dès lors que l’on se trouve dans un contexte de travail qui permet à cette
tranche d’âge d’acquérir un statut d’employé dans les entreprises. En effet, vu leur âge
(10-17 ans), leur « capital » de départ (économique, social, humain), il semble prématuré
de les former à l’auto-emploi.

CENTRES NAFA (GUINÉE)

L’État guinéen a inscrit dans son programme Éducation pour tous (EPT) la mise en place d’un dispositif « non formel » destiné aux jeunes déscolarisés, en priorité des filles, en milieu rural. En réalité, ces formations profitent plutôt à de jeunes urbains vivant dans les villes de province.
Les centres Nafa proposent un enseignement qui permet de se présenter au CEPE en trois ans,
ainsi qu’une formation de pré-professionnalisation (couture dans le centre étudié), qui occupe environ 15 % de la masse horaire.
Les collectivités locales jouent un rôle moteur dans la mise en place de ces centres. C’est sur leur
demande que l’État intervient, à travers une commission interministérielle, le Conebat. Les collectivités locales, qui doivent émettre la demande, prennent en charge les bâtiments et les salaires des
monitrices. L’État, grâce à l’appui de bailleurs internationaux, finance la formation pédagogique
spécifique de ces formatrices et le matériel pédagogique (gratuit pour les familles).
Dans le cas étudié (centre de Sannou), l’objectif principal est atteint : 80 % des élèves qui présentent le CEPE l’obtiennent. Plus de la moitié de celles qui ont eu le CEPE continue ensuite au collège. Cela démontre par ailleurs que :
– les causes d’échec au primaire n’étaient pas liées à la pauvreté des familles (puisque celles-ci
peuvent supporter les coûts du collège), mais à la déficience de l’offre et de la qualité de la formation (classes surchargées, pas de matériel).
– une part importante du « public » des centres Nafa, dispositif prévu pour les plus pauvres,
n’appartient pas aux classes les plus défavorisées.
Pour les jeunes filles qui n’ont pas obtenu le CEPE, la formation pré-professionnelle est vue comme
une alternative. En réalité, les formées sont trop jeunes pour pouvoir s’installer à leur compte : les
intallations sont rares. Le taux d’insertion professionnelle est estimé à seulement 10 %.
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Les filles qui ont le CEPE et qui ne peuvent, parce qu’elles ont manqué le concours d’entrée ou
pour des raisons économiques, continuer au collège retournent dans leur foyer. Elles sont à nouveau « déscolarisées » (niveau fin du primaire). Nous avons peu d’informations sur leur devenir, mais
il semble bien que le dispositif Nafa, même s’il augmente globalement et significativement le niveau
de scolarisation, ne résolve en réalité la question de la déscolarisation que pour 50 % de ces
effectifs.

Les attentes des jeunes de 14 à 25 ans
Ces jeunes, à partir de 15 ans, sont officiellement autorisés à travailler. Ils entrent dans
l’âge adulte, avec toutes les nuances et la réflexion qu’il faudrait avoir sur cette définition
et ses implications en termes de formation. Mais dans cette tranche d’âge, la variabilité
des situations s’accentue. Ces jeunes se distinguent sur de nombreux plans et leurs attentes sont diverses.
Tout d’abord, leurs niveaux scolaires sont extrêmement hétérogènes. Sortis de l’école
dans le courant du primaire ou du secondaire, après une scolarisation qui a duré entre 1 et
8 ans, et après avoir quitté l’école depuis un laps de temps plus ou moins long, les déscolarisés ont un niveau de connaissances de base extrêmement variable. Certains ne savent
ni lire ni écrire, d’autres ont une maîtrise parfaite du français, voire d’une deuxième langue.
En ville, des jeunes ayant déjà un niveau scolaire élevé (fin du collège, voire du lycée)
viennent se former avec l’objectif de s’installer à leur compte.
Quels que soient les pays et les expériences rencontrées, il est difficile d’établir un lien
entre les niveaux de qualification visés, les formations offertes et les pré-acquis des apprenants. Les métiers et les modalités de la FPT offerts à ces publics sont les mêmes pour
des jeunes qui ont entre 2 ou 3 ans de primaire derrière eux ou ont atteint la fin du collège.
De ce fait, on peut émettre l’hypothèse que les efforts d’investissement consentis par
l’État et les familles dans l’enseignement général ne sont ni vraiment pris en compte, ni
valorisés dans la formation professionnelle des déscolarisés.
En second lieu, avec la situation familiale, le statut de « jeune déscolarisé » recouvre des
situations sociales très diverses et un niveau de pauvreté plus ou moins élevé.
Ainsi, à Madagascar, les expériences analysées s’intéressent majoritairement à un public
de jeunes issus de milieux défavorisés, dénommé « population vulnérable des basquartiers », voire à des enfants de la rue. Il en va de même de l’expérience Twize en Mauritanie.
Ces jeunes ont déjà une expérience de la vie active parfois longue, aident leurs parents ou
vivent de « petits boulots ». Ils ont été confrontés très tôt au monde du travail.
L’obtention d’un emploi requiert non seulement l’acquisition de connaissances de base et
une formation professionnelle, mais aussi une prise de confiance en soi et le respect de
soi et des autres : la formation doit jouer un rôle éducatif autant que formateur. Par ailleurs, éduquer et former le jeune sans agir sur le milieu social et familial risque de voir fortement diminuer l’efficacité du dispositif. Pour cela, dans de nombreuses expériences
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étudiées, notamment à Madagascar (CDA, Aide et Action), la fonction de formation est
combinée à une fonction d’animation sociale en vue d’informer et d’accompagner les bénéficiaires, d’un dispositif de suivi psychosocial des jeunes élèves et de mesures visant à
suivre les familles. Des relations étroites sont établies avec ces dernières, par le biais de
partenariats établis avec les collectivités locales, les associations de quartier, etc.
La formation professionnelle attire également, notamment en zone urbaine, des jeunes
issus de familles vivant dans des conditions stables et satisfaisantes. Les faibles effectifs,
l’enseignement général, la qualité de la formation amènent des parents, dont les revenus
auraient pu suffire pour inscrire leurs enfants au collège ou au lycée, à y placer certains de
leurs enfants. La formation professionnelle constitue une voie de sortie pour les jeunes
ayant de mauvais résultats à l’école. Les attentes de ces publics sont bien sûr différentes
de celles des jeunes défavorisés. Elles portent par exemple sur la création, avec l’aide de la
famille, d’une entreprise à l’issue de la formation (exemple : salon de coiffure, atelier de
couture…).
Outre les conditions socio-économiques, le statut familial des déscolarisés est lui-même
varié. Beaucoup sont célibataires, mais d’autres sont mariés et ont parfois une famille à
charge.
Parmi les célibataires, certains, toujours domiciliés chez leurs parents, ont pour projet immédiat de commencer à accumuler petit à petit un capital qui leur permettra de fonder une
famille. Pour les jeunes mariés, les objectifs sont de garantir un revenu minimum pour subvenir aux besoins de la famille à charge. Certains acteurs rencontrés se posent d’ailleurs la
question des priorités à accorder à l’un ou l’autre de ces deux publics. Par exemple, alors
que selon les textes législatifs il doit recruter des jeunes entre 16 et 20 ans, le CFPP de
Kipé (Guinée) ouvre ses portes à des jeunes qui ont jusqu’à 23-24 ans, ceux-là ayant un
besoin urgent d’augmenter leurs revenus pour faire face aux besoins de leur famille.
Un coût d’opportunité souvent élevé
Les revenus auxquels renoncent les jeunes en se formant constituent le coût
d’opportunité de la formation professionnelle, supporté en général par les familles, coût
qui ne cesse de croître avec l’âge de l’apprenant. Plus le déscolarisé est issu d’un milieu
pauvre, plus ce coût augmente.
Ce coût constitue une des causes d’abandon de la scolarité. Afin de limiter les abandons
en cours de formation, il importe de le prendre en compte au moment de définir les durées
de formation, leur rythme, la durée des déplacements entre le domicile et le centre,
l’imposition d’un régime donné (d’internat ou d’externat), etc.
Ces coûts doivent donc être estimés. En agriculture, ils sont souvent élevés mais varient
en fonction des systèmes agraires, des calendriers agricoles et du type d’exploitation. Le
niveau élevé de ces coûts place d’autant plus haut la barre des revenus que l’on espère
atteindre une fois formé pour « rentabiliser » les efforts consentis.
Ces réflexions montrent l’importance de connaître les trajectoires des jeunes et les processus d’accumulation qui sont à leur portée dans chaque société. Ils diffèrent selon les
catégories sociales, le lieu de la formation et du moment : au Burkina Faso, les opportunités offertes par l’emploi dans les plantations du sud de la Côte d’Ivoire s’étant éteintes, de
nouvelles voies sont recherchées par les jeunes ruraux burkinabés pour initier un proces-
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sus d’accumulation hors de l’exploitation familiale, quitte à la rejoindre au bout de plusieurs années avec un petit pécule constitué hors agriculture.
Dans des économies où les revenus, les capacités d’investissement et les fonds de roulement sont faibles, les formations doivent répondre à des préoccupations immédiates.
Par exemple, la question du manque de trésorerie en période de soudure6 est un problème de premier plan pour les agriculteurs pauvres de la Guinée forestière. Les formations, portant sur des activités permettant un retour rapide de trésorerie, avec un faible
investissement de départ, sont attirantes : fabrication de savon, fabrication de semoule de
manioc, cultures de saison sèche à cycle court (cependant, ces cultures peuvent poser un
problème dès lors qu’elles requièrent beaucoup d’étapes de fabrication intermédiaires).
En ville, les formations qui permettent d’accéder à une activité nécessitant peu de capitaux pour constituer un premier fonds de trésorerie, qui permettra par la suite de s’installer
à son propre compte, sont également susceptibles d’intéresser de nombreux jeunes.
En milieu rural, quand l’installation directe dans l’agriculture est difficile (foncier peu accessible, crédits non disponibles), les parents sont souvent en attente de formations autres qu’agricoles, avec un taux rapide de retour sur investissement, qui permettra au jeune
d’accumuler un pécule pour s’installer ultérieurement.
À la fin de la formation, les élèves se projettent de façon plus ou moins précise. Pour certains, un projet d’installation est déjà construit, et les parents ou la famille ont les moyens
de les aider à s’installer : c’est le cas en ville quand des parents ont de bons revenus
(fonctionnaires, enseignants…). Pour d’autres, mis à part un attrait pour un métier parfois
à peine explicité, le projet concret est inexistant.
Or, les enquêtes nous montrent que le faible taux d’insertion dans la branche professionnelle est en partie imputé à l’inadéquation entre l’âge de la personne, ses moyens, ses
capacités… et l’emploi visé par la formation. Une fois formés, de nombreux jeunes n’ont
pas les moyens matériels de s’installer à leur compte, ou bien n’ont pas accès aux réseaux qui leur permettraient d’obtenir un emploi.
À ce titre, dans le domaine de la formation à l’installation agricole, les échecs sont
nombreux. Rares sont les jeunes qui s’installent dans l’agriculture, encore moins ceux qui
« appliquent » dans leur exploitation ou celle de leurs parents les enseignements reçus.
Les motivations sont rarement prises en compte au moment du recrutement.
L’accompagnement des jeunes dans l’élaboration d’un projet professionnel est également
peu pratiqué. Les dispositifs gagneraient sans doute en efficacité en investissant dans ce
domaine, ainsi que dans l’orientation des jeunes. Le CDA de Madagascar et l’Ajed au Bénin semblent ouvrir des pistes dans ce sens.
Une expérience professionnelle souvent ignorée
De très nombreux jeunes déscolarisés ont, avant de reprendre une formation, et parfois
pendant la formation, une pratique et une expérience professionnelles. Elles peuvent être

21

Q U E L L E

F O R M A T I O N

P R O F E S S I O N N E L L E

P O U R

L E S

D É S C O L A R I S É S

?

acquises en situation d’aide familiale, situation fréquente dans le secteur agricole. Les
jeunes peuvent aussi mener à leur compte des activités informelles, comme le petit commerce. Enfin, certains étaient déjà apprentis avant de rejoindre la formation.
Or, nous notons que cette expérience, acquise auprès des parents, « sur le tas » ou auprès d’un maître apprenti, est rarement mobilisée dans les pédagogies.
À ce titre, les expériences du Pafna au Sénégal, du CFPA au Bénin et des Maisons familiales rurales sont intéressantes. Le temps passé dans l’entreprise en cours de formation
n’est pas uniquement considéré comme une mise en pratique d’enseignements théoriques dispensés en centre. L’entreprise est également vue comme le lieu où, à partir de la
pratique, de nouvelles questions émergent et qui trouveront peut-être leurs réponses de
retour au centre : l’expérience, analysée avec le formateur et les autres stagiaires, devient
ressource pédagogique. Cela renvoie à une pédagogie particulière (les situationsproblème notamment), une fonction et des capacités particulières pour les formateurs, qui
ne sont plus les seuls à apporter le savoir.
De la formation à la professionnalisation ?
Les objectifs poursuivis par les jeunes déscolarisés, le type de réinsertion qu’ils doivent
opérer, le temps qu’ils peuvent passer à l’école, les revenus dont ils ont besoin, leur niveau scolaire… doivent être pris en compte pour l’élaboration d’offres de formation adaptées, afin d’offrir les meilleures conditions pour attirer les jeunes et leurs parents, contribuer à l’accomplissement de leurs projets de vie et projets professionnels et éviter les
abandons en cours de formation.
Pour ce faire, il importe de raisonner en termes d’adéquation formation/emploi et en termes d’adéquation entre un certain type de « public » et un certain type de formation. Cela
nous amène à considérer, comme un nombre croissant d’acteurs de la formation professionnelle, que l’employabilité ne se résume pas à l’adaptabilité à un poste de travail. « Elle
se définit moins par rapport à un emploi déterminé que par rapport à la capacité de la personne à construire de nouvelles combinatoires de ressources pertinentes (savoirs, savoirfaire, raisonnement…) par rapport à de nouveaux emplois ou à de nouvelles situations de
travail7. » Cette hypothèse a été formalisée en Europe, depuis le milieu des années 90,
dans un contexte de chômage croissant et de forte « volatilité » des emplois et de complexification des trajectoires des employés (on ne « fait plus toute sa vie » dans la même
entreprise). Les missions de la formation professionnelle s’élargissent donc : il ne s’agit
plus uniquement de simples dispositifs d’acquisition de compétences, individuelles ou
collectives, mais également de dispositifs accompagnant la construction de parcours de
professionnalisation, qui s’ancrent dans les trajectoires de vie et professionnelles des individus.
Cet enjeu se pose de façon accrue dans le domaine agricole qui comprend toujours une
part importante de la main-d’œuvre active des pays du sud (entre 25 et 65 %). La plupart
des jeunes issus du monde agricole connaissent des parcours de vie combinant différentes situations de travail, mêlant différentes activités, et ce à la ville comme à la campagne.
Les systèmes d’activités agricoles eux-mêmes évoluent profondément et rapidement, et,
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à l’échelle de l’individu, se transforment, au gré des opportunités et contraintes rencontrées, et en fonction des processus d’accumulation. À moyens égaux, la « réussite »
d’un jeune tient autant à ses capacités à saisir les opportunités et à entreprendre, qu’à ses
compétences techniques.

Élaboration de stratégie s nationa les
pour la formation professionnelle destin ée aux déscolar isés
La plupart des pays ont élaboré des stratégies nationales et mis en place des cadres réglementaires et des outils spécifiques pour le développement de la formation professionnelle. Ils ont également mis en place des politiques plus ou moins volontaristes pour que
les enfants déscolarisés puissent être « remis sur les rails » : Guinée (programmes
d’éducation de base pour tous), Madagascar (Asama).
Cependant, notre étude montre que même si certains pays ont tenté, dans le cadre de
certains programmes, de donner une réponse « formation professionnelle » à la question
spécifique des déscolarisés (Madagascar, avec la FTPB post-Asama ; Guinée, avec de
nouvelles missions attribuées aux établissements publics du MET/FP ; Mauritanie, avec
les mahadras8 ; et Bénin, par le biais du CFPA), les expériences restent isolées, l’État a
peu d’emprise sur des expériences diverses, peu coordonnées, encore pas ou mal évaluées. De véritables stratégies, et les outils correspondants, restent donc à mettre en place.
Comme en Tunisie et au Maroc, le développement de la formation professionnelle des
déscolarisés devrait se baser sur une forte volonté gouvernementale. Il faut pour cela
convaincre les décideurs, obtenir des moyens, auprès du ministère des Finances, d’une
part, et des partenaires techniques et financiers d’autre part. Or, lors de cette étude, il
ressort que les arguments pour en défendre le développement sont dispersés. Il importe
de rassembler, de compléter et d’ordonner ces arguments pour construire un plaidoyer et
contribuer à la définition d’objectifs et de stratégies nationaux.
Ces informations, qui doivent être partagées par le plus grand nombre et être notamment
à portée des acteurs en charge à la fois de la formation professionnelle et de la question
des déscolarisés, portent sur :
– La déperdition scolaire, en termes quantitatifs ;
– L’analyse de ses causes, dans toute leur diversité et leur complexité ;
– L’estimation de l’impact de la déscolarisation sur l’économie, les équilibres sociaux et environnementaux ;
– Les liens entre le niveau d’éducation/formation et les résultats des entreprises, la
part des déscolarisés au sein des actifs, qu’il s’agisse des secteurs formels et informels (notamment le nombre de déscolarisés en formation professionnelle dite
« traditionnelle » : autoformation ou apprentissage), etc.
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À ce titre, des statistiques et des éléments d’analyse sont d’ores et déjà disponibles, il
reste à les mobiliser de façon opérationnelle dans les pays. Ainsi, selon Richard Walther,
« plus le nombre d’années de scolarité des auto-employés et entrepreneurs est élevé, plus
les résultats de leur activité sont positifs et leur permettent de tirer de bons revenus ».
Un deuxième type d’information est absolument nécessaire pour la construction de cet
argumentaire : la connaissance des expériences réussies de formation professionnelle
pour les déscolarisés. Il faut pour cela procéder au recensement exhaustif, à la description
et à l’évaluation des initiatives, à l’image de ce qui a été tenté dans le cadre de cette
étude. De ce point de vue, des compétences en ingénierie des dispositifs de formation
sont à construire. Les outils de l’évaluation économique des dispositifs restent à affiner,
ainsi que les démarches de mesure des impacts de ces dispositifs sur les populations,
l’économie et les territoires.
Des dynamiques institutionnelles qui doivent se rejoindre
De multiples acteurs publics s’investissent, par des entrées différentes, dans la formation
professionnelle des déscolarisés :
•

La formation professionnelle « formelle » s’ouvre de plus en plus au public des
déscolarisés. C’est le cas du MET/FP en Guinée, qui accorde aux centres de formation professionnelle diplômante une mission de formation qualifiante de déscolarisés (expériences Ceta, Promodap), et du CFPA au Bénin (Programme Pafna au
Sénégal).

•

L’éducation de base s’ouvre à la formation professionnelle (ou pré-professionnelle)
en complément d’une mission de « rattrapage scolaire ». Ici, le ministère chargé de
l’Éducation nationale (de base, alphabétisation…) s’intéresse au devenir des jeunes déscolarisés en âge scolaire. Les actions s’intègrent notamment dans des
programmes de type « post-primaire ».

•

Les affaires sociales, la décentralisation, les collectivités territoriales… s’attachent
à ce public, dans le cadre de dispositifs d’appui à des populations défavorisées et
vulnérables (pauvreté, réfugiés, femmes, enfants des rues…), qui déploient leurs
activités vers l’alphabétisation, l’éducation et la formation professionnelle. Les
liens avec l’ETFP sont plus ou moins établis. De nombreux exemples ont été étudiés à Madagascar, au Bénin et en Mauritanie.

Toutes ces initiatives de l’État concourent, par des voies différentes, et même si ce n’est
pas leur finalité première, à la formation professionnelle des déscolarisés.
Cependant, chacune de ces catégories d’acteurs institutionnels poursuit des buts différents et s’adresse à des publics de jeunes aux profils différents (très jeunes n’ayant pas
l’âge minimum légal pour travailler, déscolarisés en formation continue, jeunes déscolarisés en formation initiale qualifiante, apprentis…). L’élaboration d’un cadre chargé de la
mise en place d’une stratégie nationale de développement de la formation professionnelle
des déscolarisés, de la planification des activités et de structures de financement (sous
forme de programmes, de fonds…) s’avère nécessaire. La question qui se pose dès lors
est de savoir qui doit ou qui peut porter une telle initiative à l’échelle d’un pays. Il semble
que le scénario d’une initiative conjointe éducation nationale/formation professionnelle ait
dans de nombreux pays le plus de chances de se concrétiser.
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Quoi qu’il en soit, le lourd investissement que constitue la création d’une offre de formation
nouvelle, ou sa rénovation, doit s’ancrer dans les priorités nationales en matière
d’éducation et de développement économique, social, d’aménagement du territoire, etc.
Dans le domaine agricole par exemple, les stratégies nationales de formation agricole et
rurale en cours d’élaboration dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et centrale doivent être articulées avec les politiques agricoles. Pour cela, il est nécessaire que les documents stratégiques et politiques des différents ministères concernés soient accessibles et
partagés par le plus grand nombre d’acteurs de la formation professionnelle, depuis le niveau national jusqu’au niveau des dispositifs de formation.
Le rôle de l’État
Dans l’ensemble des pays étudiés, il a été relevé qu’au niveau central les initiatives privées
n’étaient pas si bien connues, que l’État n’était que très peu, voire pas du tout, associé à
l’implantation de nouveaux centres et de nouvelles formations, qu’il n’avait pas droit de
regard sur la qualité des formations données et des services rendus aux jeunes, à leurs
familles et aux entreprises. Or, l’État a un rôle de pilotage et de certification, qu’il peut, le
cas échéant, confier à des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.
Ce rôle de l’État devrait prendre en compte au moins cinq points :
– veille sur les évolutions du contexte économique et social, et diffusion de ces informations aux acteurs de la formation ;
– élaboration de critères de pertinence et de qualité des formations et des dispositifs
de formation ;
– coordination et planification : il s’agit notamment de maîtriser la carte de l’offre de
formation sur le territoire en lien avec les partenaires et en fonction du développement économique attendu ;
– contrôle et évaluation ;
– certification des compétences, en lien avec la profession.

Ces fonctions ne sont remplies qu’imparfaitement. Outre des outils comme les observatoires, l’établissement de référentiels de certification, etc., la stimulation de réseaux peut
aider l’État à mettre en lien les acteurs de la formation professionnelle, constituer des
creusets d’échange et d’innovation, maintenir une veille et évaluer les expériences.
De plus, à l’image de Madagascar, les compétences de l’administration centrale peuvent
être décentralisées pour être au plus près des évolutions au sein des territoires et mettre
en place des coordinations à une échelle pertinente.
Enfin, l’État a pour mission de financer la formation professionnelle des déscolarisés. Pour
ce faire, il peut s’appuyer sur :
– l’implication du monde professionnel dans le coût de la formation ;
– les capacités des organismes de formation à générer des ressources propres ;
– le recours aux ressources publiques en les allouant au mieux ;
– l’établissement de la part des coûts de formation qui peuvent être supportés par le
budget des familles…
– la création de fonds de formation continue.

25

Q U E L L E

F O R M A T I O N

P R O F E S S I O N N E L L E

P O U R

L E S

D É S C O L A R I S É S

?

Une multiplicité d’acteurs à impliquer et coordonner
Outre l’État, divers acteurs s’impliquent ou sont susceptibles de s’impliquer dans la formation professionnelle des déscolarisés :
– Professionnels du secteur formel et informel, plus moins organisés ;
– Associations de parents ;
– ONG à vocation sociale, etc.
– Collectivités locales ;
– Associations de quartier.

Bien entendu, de nombreux bailleurs (coopérations bilatérales canadienne, française, allemande, danoise… Union européenne, Unicef, ONG caritatives, etc.) se mobilisent dans
ce domaine, chacun privilégiant sa démarche et ses outils de coopération.
Pour que le résultat final soit plus qu’une somme d’initiatives, que les complémentarités et
les expériences soient mises à profit pour que le dispositif dans son ensemble soit efficace, il est donc nécessaire de mettre en place des structures de coordination et de régulation. Pour cela, il est nécessaire de construire en amont, et en impliquant l’ensemble des
acteurs, une typologie des différentes catégories de dispositifs, en fonction des publics
visés, de leurs finalités et des partenariats à construire.
Mieux connaître et partager les attentes et spécificités du public des déscolarisés
L’analyse des emplois dans les secteurs informels et formels pourrait être affinée dans de
nombreux pays sous l’angle des relations existant entre niveau scolaire, diplômes obtenus, nature des activités et des postes occupés dans les différentes branches de
l’économie. Cela aiderait à définir plus précisément, vis-à-vis du monde du travail, les
spécificités de la formation professionnelle des déscolarisés par rapport à l’enseignement
technique et la formation professionnelle diplômante, et notamment de mieux spécifier les
métiers visés et les qualifications correspondantes.
L’analyse des besoins de formation spécifiques, l’estimation des besoins quantitatifs et de
leur répartition géographique doivent donc reposer sur un travail préalable de caractérisation du public des déscolarisés et d’établissement de typologies en fonction des problématiques et des besoins et possibilités d’éducation, de formation et d’insertion.
À ce titre, un travail important est à faire pour mieux connaître les trajectoires socioprofessionnelles, en examinant tout particulièrement les processus d’accumulation, les revenus
et les coûts d’opportunité, afin de cibler au mieux l’offre de formation initiale et continue
des déscolarisés. Les conditions d’insertion des jeunes dans le monde de l’emploi doivent
être particulièrement connues… elles ne se résument pas uniquement à des questions de
compétences.
Ce travail peut ou doit être mené en lien étroit avec les collectivités territoriales, la société
civile et notamment, quand elles existent, les associations de parents d’élèves. Il en va de
la pertinence des orientations et de la finalité des formations.
Par ailleurs, il ne s’agit pas uniquement de mener des diagnostics ou des études ponctuels, mais bien de mettre en place des observatoires pérennes de veille sur la situation
des déscolarisés.
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Définir le contenu des formations
Le contenu des formations professionnelles devrait tenir compte, d’une part, des besoins
de qualification des entreprises et, d’autre part, de l’attente en formation des déscolarisés.
Notre étude montre qu’à un niveau national un travail minutieux et rigoureux a souvent été
mené pour établir les référentiels de compétences liés aux différents métiers. Mais, en
amont de ces référentiels, il n’existe pas ou rarement de dispositifs de définition, de recensement des branches sur lesquelles concentrer les efforts de formation.
Les orientations de la formation professionnelle (nous allons former à la menuiserie, la
couture, etc.) sont laissées au libre arbitre des responsables des centres (dans le cas des
initiatives privées), parfois des bailleurs ou de l’administration centrale dans le cas des
centres publics. Comment s’établissent les appréciations de ces décideurs ? Des analyses quantitatives sont-elles menées ? Nous en avons peu vu. Les effectifs sont en fait
souvent calqués sur les possibilités d’accueil de l’établissement et non sur les potentiels
d’insertion. Des réajustements « pragmatiques » s’opèrent ensuite, en fonction de la demande sociale (nombre de candidatures d’élèves) et de ce qui est perçu de l’insertion des
jeunes.
Pour connaître plus précisément les besoins du secteur économique, calibrer les offres et
les répartir sur l’espace national, une observation pointue des besoins en main-d’œuvre
des entreprises s’impose. Cette observation du monde de l’emploi est difficile et coûteuse
à mettre en place à l’échelle nationale. En revanche, au niveau local, il est concevable de
s’appuyer sur un réseau d’entreprises insérées dans des associations professionnelles ou
géographiques. Ce partenariat centre, formateurs (centre, enseignants) et entreprise prend
tout son sens pour assurer le meilleur taux d’insertion à l’apprenant.
Les besoins de la FPT dépendent des compétences déjà acquises par les apprenants, de
leur expérience professionnelle, notamment dans le cadre de l’apprentissage dit traditionnel ou de l’auto-formation. Or, d’après cette étude, ces pré-acquis ne sont quasiment
jamais pris en compte pour la détermination des besoins de formation.
Outre les profils des jeunes, mais en lien avec ceux-ci, les besoins et objectifs de formation doivent également être définis en lien avec les finalités des formations des déscolarisés, qui sont en général beaucoup plus vastes et complexes que la simple « préparation à
un métier » :
– Remise à niveau scolaire (centres Nafa en Guinée, du CFIP en Mauritanie…).
– Réinsertion sociale et citoyenne (Cefor et CDA de Madagascar…).
– Insertion dans le monde du travail (CFIP de Mauritanie, CDA de Madagascar).
– « Renforcement des connaissances techniques, notamment par l’amélioration de
l’apprentissage traditionnel (Promodap en Guinée, CFPA au Bénin…).
– Aide à la création d’entreprises : les expériences réussies sont peu nombreuses
(celle de l’Ajed au Bénin, qui associe agriculteurs, anciens diplômés et enseignants
d’un collège agricole, est originale).
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Enrichir les démarch es d’ingén ierie de la formation professionne lle
L’étude a mis en exergue plusieurs axes d’amélioration possibles de l’ingénierie de
formation mise en œuvre pour construire les formations qualifiantes à destination des
déscolarisés :
•

L’adéquation à l’emploi est souvent réduite à l’adéquation à un métier. Or, la formation professionnelle vise également l’employabilité des jeunes (effective tout au
long d’une carrière professionnelle) et leur professionnalisation (acquisitions de
capacités d’autonomie et d’innovation), autant de facteurs de dynamisation de
l’économie et de l’emploi dans un pays. L’ingénierie de formation devrait donc
s’attacher à la définition de ces connaissances, capacités et aptitudes dont les
jeunes devraient être dotés pour pouvoir saisir les opportunités, être mobiles et
progresser au mieux.

•

La prise en compte des situations professionnelles, de la diversité des métiers au
sein d’une même branche, des différents degrés de spécialisation et de qualifications requises, ne transparaît pas dans les référentiels de formation. La division du
travail prend des formes différentes entre les pays, entre zone urbaine et zone rurale… Par exemple, derrière l’activité de mécanique et le terme de « mécanicien
auto » se cachent des conditions de travail, des degrés de spécialisation très différents, et qui ne sont pas pris en compte dans les référentiels de formation que
nous avons étudiés dans cette étude, qui restent homogénéisés. De façon corollaire, derrière le même terme alloué à une formation (exemple : « couturière ») peuvent se profiler des niveaux de formation et des qualifications en réalité très variés.

•

Au niveau de l’adéquation entre les objectifs de formation visant l’auto-emploi et la
création d’entreprise ou des possibilités sociales et économiques des jeunes formés, la formation ne peut être pensée indépendamment de l’insertion des jeunes. L’articulation entre les deux doit être fortement repensée, notamment dans le
domaine de l’agriculture, où, malheureusement, les expériences réussies sont très
rares.

•

La distinction n’est que rarement faite entre formation et certification. Les acquis
de l’expérience professionnelle, qui caractérise une partie importante du public
des déscolarisés, ne sont pas pris en compte dans la certification.

Enfin, il serait possible de mieux définir encore les finalités et les modalités de la formation
professionnelle formelle en cherchant des réponses à la question suivante : qu’est-ce qui
motive un jeune déscolarisé à prendre le chemin du centre ou de l’école de formation, et
qu’est-ce qui le pousse à prendre celui de l’apprentissage « traditionnel », quand les deux
opportunités s’offrent à lui ? Quels sont les avantages de l’un et de l’autre ?
Dans certains secteurs économiques et dans certains pays, l’apprentissage auprès des
artisans ne semble pas constituer seulement le moyen d’accéder à une qualification, c’est
aussi un moyen d’acquérir un « capital social », les compétences pour le mobiliser et un
moyen (voir une voie obligée ?) pour accéder au statut qui permettra de s’installer durablement à son propre compte, d’être reconnu par les clients, par la corporation et les
pairs. C’est une voie d’insertion et non seulement de formation.
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Les interventions pédagogiques à privilégier
L’étude montre que le type de pédagogie utilisée est déterminant pour l’efficacité des
dispositifs. La formation pratique, auprès du formateur, qui avance des explications et
permet de « comprendre » ce que l’on fait, attire les jeunes (à la différence de
l’apprentissage traditionnel où le jeune apprend à observer et à répéter un geste). La mise
en stage en entreprise est également facteur de réussite. Il en va de même de l’alternance
et de l’apprentissage dès lors que ce dernier est « encadré » et suivi… En fonction des
priorités définies et de l’importance accordée aux différentes modalités pédagogiques, les
ressources à mobiliser et leur poids relatif dans les coûts de la formation peuvent être très
différents : en fonction des ressources humaines (enseignants, vacataires, personnel administratif, autres), des dépenses liées aux déplacements des enseignants, des apprenants, aux équipements, aux locaux…
Des réflexions peuvent également être menées à ce niveau pour favoriser la construction
de parcours individualisés de professionnalisation ; il s’agit de consacrer des moyens pour
l’orientation des jeunes, la construction de leur projet professionnel et la mise en réseau
de l’offre de formation, information, professionnalisation disponible sur un territoire afin de
la mettre à portée des jeunes de façon ciblée. Dans ce domaine, les expériences sont
rares. Notons que le CFIP de Mauritanie a mis en place un dispositif d’accompagnement
des projets professionnels des jeunes publics vulnérables.
Les ressources nécessaires et leur gestion
D’après nos enquêtes, les centres qui ont peu de ressources n’ont pas de bons résultats
(Ferme École Sain au Bénin, association ASA à Madagascar, etc.). Les palliatifs inventés
pour suppléer au manque de ressources (artisans formateurs rémunérés sous forme de
matériel à Madagascar, contribution forte des jeunes à la création de ressources propres
sur l’exploitation de l’école au Bénin) ne rétablissent pas les résultats en termes
d’efficacité et d’efficience.
L’efficacité interne des dispositifs de formation professionnelle des déscolarisés est affectée principalement par la carence en équipements, en matériel et fournitures, en supports
de formation et en ressources documentaires (manuels, fascicules, documents de référence,..). Il est possible d’affirmer (au regard des quelques enquêtes menées) qu’il est
inutile de créer de nouveaux dispositifs de formation professionnelle (pour déscolarisés ou
non), aussi bons les formateurs soient-ils, si les ressources ne sont pas durablement assurées pour couvrir ces dépenses qui représentent de 20 à 30 % du budget d’un établissement (exemple : CFPP de Kipé, Guinée). Il en va de même des dépenses liées aux déplacements des élèves et des équipes enseignantes : les activités d’aide à l’insertion ne peuvent être menées uniquement à partir d’un bureau.
Les dispositifs de formation « intensifs » sont plus efficaces : pour un coût total par élève
donné, les formations courtes et denses, mobilisant beaucoup de moyens par heure de
formation, ont une plus grande efficacité (et donc efficience) qu’une formation plus longue
(en heures) et « extensive » en moyens : il ne faut pas chercher à former « plus » ou « plus
longtemps » mais mieux.
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La mise en œuvre loc ale de la formation professionnelle
pour les déscolar isés
La réussite du système national de formation professionnelle des déscolarisés résulte à la
fois d’un partage clair des responsabilités et d’une articulation/complémentarité étroite
entre la gestion centrale assurée par l’État et ses partenaires, et les établissements et autres organismes de formation locaux.
Comment faire le choix pertinent des métiers ?
Comment définir localement les métiers auxquels préparer les jeunes ? Les expériences
analysées n’apportent pas de réponse précise à cette question. Les décisions sont plutôt
basées sur des consultations entre les formateurs, les directeurs, les cadres des ministères, les représntants du secteur économique. Les dispositifs fonctionnent ensuite par
« ajustements » progressifs, en fonction à la fois de la demande sociale (candidatures sur
les filières, demandes des familles) et des résultats en termes d’emploi. Certaines filières
sont retenues pour des raisons pédagogiques : par exemple, le Promodap en Guinée a
retenu des métiers qui s’exercent en atelier et non pas sur des chantiers, pour faciliter le
suivi de la mise en apprentissage.
L’analyse locale de la demande économique en main-d’œuvre requiert des compétences
spécifiques qui doivent être détenues par les responsables des centres et promoteurs des
initiatives. Les directeurs de centre devraient être capables de rechercher les informations
pertinentes auprès des entreprises formelles et informelles. Ces démarches peuvent devenir un gage de qualité du dispositif.
L’implication des acteurs économiques du territoire dans le pilotage des dispositifs
(conseils d’administration, conseils pédagogiques…) est un moyen d’assurer cette adéquation.
Cette implication du monde économique a comme conséquence une meilleure réussite du
taux d’insertion des jeunes. Le centre peut appuyer l’insertion des jeunes :
– en donnant des conseils aux différentes étapes du recrutement (technique de
recherche d’emploi) ;
– en cherchant des stages de pré-insertion ou d’emploi « pré-embauche ;
– en diffusant des offres d’emploi ;
– en organisant des formations continues des jeunes formés en poste avec possibilité de renforcement des compétences dans certains domaines (formation continue) ;
– en aidant à l’installation, l’auto-emploi, par le renforcement des compétences dans
l’élaboration d’un projet d’installation, l’étude de faisabilité, l’apport d’informations
économiques, juridiques, l’aide à l’établissement de dossiers pour l’obtention
d’appuis financiers, l’accès aux marchés, au foncier, aux organisations professionnelles… ;
– l’appui-conseil technique…

Autant d’activités qui viennent améliorer sensiblement l’efficacité externe des dispositifs,
mais qui nécessitent des outils (exemple : bases de données employeurs, système de
suivi des anciens…) et des compétences spécifiques.
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EXPÉRI ENCE DU C FIP ( C ENTRE D E FORM ATI ON
ET D ’ INSERTION PROFESS IONN ELLE ) DE M AU RITANI E

Le stage de formation en entreprise des finissants du CFIP est réalisé au cours du dernier trimestre
de la deuxième année. Il est mis en œuvre dans le cadre du programme « Le stage stratégies de
l’insertion » qui fait partie intégrante du projet de vie du jeune. Son objectif est que le jeune soit un
sujet actif dans le processus de son insertion sociale, grâce à un renforcement de ses compétences
professionnelles et de ses capacités à s’impliquer dans les stratégies de sa propre insertion socioprofessionnelle.
Le programme d’insertion comporte un module pratique et quatre modules théoriques. Le module
pratique est un stage professionnel effectif en entreprise qui se déroule selon deux phases, un
stage de courte durée entre deux et trois mois et un stage de longue durée entre quatre et six mois.
Les quatre modules théoriques portent sur les techniques de recherche d’emploi, l’initiation à
l’esprit d’entreprise, les éléments de comptabilité et de gestion et l’initiation à la vie associative.
Pour les deux phases du stage pratique, le service de suivi et d’insertion du CFIP identifie
l’entreprise et le tuteur (formateur en entreprise) et rédige une convention de stage.
Après l’accomplissement du stage pratique qui est la dernière phase du projet de vie de
l’apprenant, les missions du service de suivi et de l’insertion du CFIP portent sur :
– l’enregistrement de tous les jeunes diplômés dans l’annuaire des anciens apprenants du CFIP
et la mise à jour du courrier ;
– la tenue actualisée de la fiche statistique des insertions des jeunes de chaque promotion ;

La tenue actualisée d’un fonds des offres d’emploi disponibles (FOED) : il s’agit de recouper dans
un fichier l’information sur les offres d’emploi susceptibles d’intéresser les candidats sortants du
CFIP. L’accompagnement du jeune après la sortie du CFIP se poursuit sur une période d’un an
après la délivrance du certificat d’aptitude au métier ou de l’attestation de fin de formation. Sa relation avec le centre continue bien au-delà de cette période, selon que :
• Il signe un contrat de travail à l’issue de son stage de fin de formation. Il est alors enregistré
dans l’annuaire des anciens apprenants du CFIP et continue de bénéficier d’un suivi grâce au courrier des anciens.
• Il ne signe pas de contrat de travail. Dans ce cas, il est enregistré dans le courrier des anciens
comme chercheur d’emploi. Le centre le pousse à consulter régulièrement le fonds des offres
d’emploi et l’accompagne dans sa recherche d’emploi en lui proposant son Programme actif vers
un emploi (Pave).
• Il veut s’organiser seul ou avec d’autres pour la création d’une entreprise. L’équipe des animateurs de l’unité de formation et de recherche Germe du CFIP l’accompagne dans le cadre du
Programme actif vers une idée d’entreprise (Pavie).
• Il éprouve des difficultés d’insertion car il n’a pas validé sa formation et, de ce fait, voudrait
suivre un rattrapage pour obtenir son certificat d’aptitude au métier. Le CFIP lui propose un plan
global de remédiation (PGR) élaboré à partir d’un bilan de compétences qui dresse les principales
difficultés et les lacunes à surmonter. Ce plan de remédiation est réalisé sous la forme de stages de
formation au CFIP et en entreprise. Ces stages sont ponctués par des évaluations formatives, une
évaluation sommative et une validation des acquis. Leur durée fait partie du protocole du PGR et le
jeune est de nouveau placé en stage de longue durée et son suivi se poursuit selon l’un des cas
sus-mentionnés.
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• Ayant obtenu son certificat d’aptitude au métier, il voudrait emprunter une passerelle de
convertibilité de sa formation (intégration d’un cursus formel, présentation d’un concours officiel,
inscription à un programme de formation complémentaire). Le CFIP assure son suivi tout au long de
son expérience et lui apporte son appui en vue d’organiser ses choix d’orientation et de réaliser les
remises à niveau susceptibles de relever le niveau de ses pré-requis.

Par ailleurs, l’efficacité des formations n’est pas liée uniquement à la qualité des programmes, aux modalités pédagogiques proposées et aux dispositions prises pour l’aide à
l’insertion. Elle est aussi liée à leur ancrage dans le territoire, à travers un panel d’activités
menées en partenariat avec les acteurs locaux. Ainsi, le dispositif peut développer différents outils :
– Des activités de formation continue en direction des employeurs et employés du
secteur économique (à l’image du Promodap en Guinée) ;
– Une plate-forme sur laquelle les entreprises peuvent contracter des services ;
– Un lieu d’incubation de jeunes entreprises ;
– Un centre de ressources, etc.

Il peut également contribuer à l’animation et au développement local, en lien avec les familles et/ou les acteurs économiques. C’est une des missions que se donnent les Maisons
familiales rurales (Bénin et Madagascar).
Outre leurs résultats immédiats, ces activités combinées contribuent à enrichir la connaissance de l’évolution des filières, des métiers, à recueillir les préoccupations des acteurs, à
repérer les innovations en cours, les évolutions/mutations de l’environnement économique
et professionnel.
Elles permettent au dispositif de mieux communiquer et de mieux se faire connaître et
reconnaître sur le territoire. Elles accroissent et améliorent les contacts entre formateurs et
professionnels.
Les informations recueillies rétro-alimentent positivement la formation professionnelle des
jeunes. Elles permettent de mieux évaluer l’impact du dispositif sur le territoire.
Pour être mises en place, ces missions complémentaires de la formation stricto sensu requièrent :
– Un statut juridique et des outils de gestion particuliers ;
– Des instances où sont associés les partenaires ;
– L’élaboration de projets d’établissements (stratégiques et opérationnels) ;
– Et les compétences qui vont avec le développement de ces nouvelles missions et
partenariats (gestion financière, expertise en ingénierie de projet, gestion des ressources humaines…).

Organisation des formations et choix des processus pédagogiques
Un facteur important de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs réside dans le choix
des durées des formations et de leur « rythme ».
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L’étude montre que la durée des formations offertes, pour des objectifs similaires, varie de
quelques mois à quatre années. Les volumes horaires sont également très variables, pour
un même référentiel métier.
La variabilité des durées influe sur les coûts des formations (directs, indirects ou
d’opportunité pour les familles). L’élasticité des durées de formation est liée au fait que, au
niveau national, les référentiels de qualification n’ont pas été établis de façon précise, et
que le nombre d’heures nécessaires pour avoir ces qualifications n’a pas été défini.
À volume horaire constant, les études montrent que le choix du « rythme » de formation
est fondamental, car il détermine une part importante des coûts de transport (de plus en
plus élevés) et les coûts d’opportunité. Il est fonction du bassin de recrutement et des
distances à parcourir, du niveau de revenu du public visé, de ses activités extra-formation,
de la durée globale de la formation… Ce rythme doit être défini en partenariat avec les
représentants des parents et des élèves.
En ce qui concerne les choix pédagogiques, il importe de préserver une autonomie de décision au niveau local. En effet, les publics sont tellement divers, les contextes locaux tellement changeants, les conditions matérielles tellement variables d’un établissement à
l’autre, et d’une année à l’autre, qu’il est préférable, à l’image des CFPM en Mauritanie, de
laisser aux établissements la possibilité de décliner les référentiels et les programmes établis au niveau national en fonction de leurs conditions et moyens respectifs. L’important est
que ces choix puissent être justifiés et argumentés, dans le cadre de projets
d’établissements ou plans d’action, élaborés selon des démarches rigoureuses d’ingénierie
pédagogique avec lesquelles les équipes enseignantes et de direction devraient être familières.
Ce mode de gestion pédagogique va de pair avec un mode de gestion des ressources
humaines adapté. Cela soulève notamment la question du statut des personnels de la
formation professionnelle, et notamment celui des formateurs, souvent établi en termes de
nombre d’heures de formation, alors qu’ils pourraient de plus en plus être amenés à exercer d’autres activités complémentaires au sein de l’établissement.
CENTRE DE FORM ATI ON PRO FESSI ONNELL E ( C FPM )
DES MAH AD RAS DE M AU RITANIE

Le CFPM est un établissement public autonome à caractère administratif, placé sous la tutelle du
ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel. L’action du CFPM s’intègre dans les
stratégies nationales en matière de FPT, dont les principaux axes s’articulent autour de
l’introduction d’une démarche d’amélioration de la qualité de la formation à travers notamment :
(i) le développement de la capacité d’accueil ; (ii) l’amélioration de la qualité et de la pertinence ;
(iii) le renforcement de l’organisation pédagogique, de la formation et de l’encadrement des formateurs, et (iv) le renforcement du partenariat avec les entreprises.
À cet effet, le CFPM dispose de compétences propres qui constituent les domaines où s’exerce
son autonomie pédagogique, notamment en ce qui concerne l’organisation du centre et les modalités de répartition des effectifs, l’organisation des temps de formation et les modalités de la vie
au sein du centre, l’orientation et la préparation à l’insertion professionnelle des apprenants, la définition, compte tenu des spécificités de l’environnement, des sessions de formation complémentaires destinées aux jeunes, l’ouverture du centre sur l’environnement économique, social et culturel,
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le choix des sujets d’études spécifiques au centre en particulier pour compléter ceux qui figurent
aux programmes nationaux et les activités facultatives qui concernent l’action socio-éducative,
organisée à l’initiative du centre à l’intention des apprenants en accord avec les parties concernées.
À cette fin, le centre est tenu d’élaborer un plan d’action définissant les modalités particulières de
mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux.

L’absolue nécessité de dispositifs de suivi et d’évaluation
Cette information n’a rien de vraiment nouveau, mais l’enquête a une fois de plus mis en
évidence le fait que les établissements ne disposent quasiment jamais de données permettant d’évaluer leurs résultats. Il est donc toujours difficile d’évaluer la qualité des services rendus, d’autant plus que les démarches mises en œuvre pour recruter, former, insérer les jeunes dans le monde du travail ne sont pas, elles non plus, formalisées.
En quoi le dispositif contribue-t-il à l’accomplissement des missions qui lui sont attribuées
par les autorités ? Dans quelle mesure atteint-il les objectifs qu’il se fixe localement, au
sein de son propre projet d’établissement ?
Les indicateurs de performance retenus doivent être clairement définis, et les mesures
menées de façon rigoureuse et homogène d’un établissement à un autre… ce qui n’est
pas encore le cas (les notions de taux de recrutement, taux de réussite, taux d’insertion,
par exemple, ne sont pas mobilisées de la même manière selon les expériences).
La construction et surtout l’alimentation de tableaux de bord, en lien avec l’élaboration des
projets d’établissement, et la mise en œuvre de dispositifs de suivi des formés, requièrent
des moyens et des compétences, qui restent à construire au niveau des établissements.

Notes
1. Richard Walther, « La formation professionnelle en secteur informel », série Notes et documents no 33, juin 2007,
Agence française de développement.
2. De l’ordre de 0,5 euro par jour (dans de nombreux pays, pour les catégories aux revenus les plus faibles), soit, sur
huit mois d’écolage, un coût de renoncement annuel de l’ordre de 80 euros, soit 160 euros sur deux années de
formation, à comparer aux coûts directs.
3. Par exemple, dans les Terres Neuves au Sénégal, les coûts directs de scolarisation, hors hébergement, passent de
10 000 FCFA par an au primaire à 45 000 FCFA au collège (source : MAEE DGCID, 2008, Systèmes de production, revenus et pratiques de scolarisation des agriculteurs. Étude de cas dans trois régions du Sénégal, collection « Études »).
4. Une autre hypothèse serait à explorer : dans certains contextes, l’accès à l’apprentissage traditionnel, et donc à
certains métiers et emplois, n’est accessible que par recommandation, et donc par l’appartenance à certains réseaux. La formation professionnelle formelle constitue peut-être, pour les familles en ayant les moyens, et n’ayant
pas ce « capital social », une façon d’accéder à ces métiers et emplois.

5. ONG CDA : Conseil de développement d’Andohatapenaka.
6. La période de soudure est la période entre deux récoltes.
7. Guy Le Boterf, Repenser la compétence, Eyrolles, Éditions d'Organisation, Paris, 2008.
8. Les mahadras sont des écoles traditionnelles dispensant un enseignement essentiellement basé sur le Coran, le
Hadith ainsi que la littérature et les sciences de la langue arabe.
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Les dispositifs de formation professionnelle
destinés aux déscolarisés à Madagascar, au Bénin,
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L’expérience de Madagascar

S I T U A T I O N G ÉN ÉR A L E

La situation économique du pays
Madagascar est une île de 587 000 km2 de superficie, située dans l’océan Indien. Elle
compte 19 100 000 d’habitants (estimation en 2006) dont 27 % vivent en milieu urbain et
73 % en milieu rural. Le taux de croissance de la population est de 2,7 %, et l’espérance
de vie des Malgaches est de 59,4 ans (statistiques 2007). La moitié de la population malgache est constituée d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 24 ans. La densité démographique est assez faible : 31 habitants au kilomètre carré.
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres d’Afrique subsaharienne avec un indice
de développement humain de l’ordre de 0,533. 85 % de la population vivent en dessous
du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars US par jour. L’inflation est de 10,3 % par an.
Le PIB est passé de 4,6 % en 2005 à 6,3 % en 2006. Le taux de pauvreté dans les zones
rurales est beaucoup plus élevé que dans les zones urbaines.
En 2005, l’agriculture et l’élevage employaient 82 % des actifs. Les emplois dans les industries représentent 3,5 % dans le commerce, 4,9 % dans le transport, 0,8 % dans
l’administration publique, 2,1 % dans les autres services. En 2006, le taux officiel global
du chômage est de 2,8 % mais chez les jeunes de 16 à 25 ans, il est élevé : 31,1 %.
La croissance du secteur primaire représente 27,2 % du PIB. La sylviculture, l’élevage, la
pêche, la riziculture et les produits d’exportation (vanille, girofle, café, poivre, girofle) constituent les principales activités de ce secteur. Le taux de croissance annuel du secteur
secondaire (16 % du PIB) a presque doublé, passant de 4,2 % en 2006 à 9 % en 2007, en
grande partie du fait du développement des zones franches. Le sous-sol dispose d’une
richesse en ressources minières (minerais de fer, charbon, cuivre, étain, mica, ilménite,
cobalt, or, saphir, rubis, émeraude, etc.). Depuis 2007, un apport d’investissement direct
étranger dans deux projets miniers (Rio Tinto/QMM et Sheritt) a donné un souffle à
l’économie malgache.
Le secteur tertiaire a enregistré en 2007 une croissance de 4,8 %, portée surtout par les
secteurs des travaux publics, du tourisme, des transports, de la banque et des télécommunications. Depuis quelques années, le secteur touristique a bénéficié d’une augmentation d’environ 15 % de l’afflux de touristes en 2007.
L’économie de Madagascar est fortement dépendante des investissements publics financés par l’aide extérieure. L’investissement privé, notamment celui des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier, a bondi de 45 % (contre 13 % en 2006), contribuant
pour 6,5 % à la croissance du PIB. Mais Madagascar se trouve aujourd’hui dans une situation économique critique due à la crise politique qui a entraîné des sanctions par les
principaux partenaires techniques et financiers. Bon nombre de jeunes ont perdu leur emploi surtout dans les entreprises textile de la zone franche.
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Éducation et déscolarisation
Malgré son développement, le système éducatif souffre encore d’un problème d’efficacité
interne. Le système vit avec une insuffisance de l’offre éducative au niveau primaire et
seulement 51 % d’une cohorte arrivent à la dernière année du cycle. Le taux de transition
des écoles primaires vers le collège est faible (47 %), suivi d’un taux de survie faible au
niveau secondaire (57 %). Une partie non négligeable de la population jeune se trouve
donc dans une situation de déscolarisation.
Le tableau suivant récapitule les taux de scolarisation et l’on peut lire qu’il y a effectivement abandon au niveau du passage d’un cycle à un cycle supérieur.

Primaire
(%)

Collège
(%)

Lycée
(%)

Taux net de scolarisation (TNS)

83,3

19,1

4,4

Taux brut de scolarisation (TBS)

139,3

33,8

12,8
Source : EPM, 2005.

La distance école-domicile et les dépenses dues à la scolarité n’encouragent pas les parents à envoyer leurs enfants à l’école. Par ailleurs, l’organisation des temps scolaires
n’est pas adaptée à leur calendrier d’activité professionnelle. Dès lors, les parents retiennent leurs enfants pour les aider, aux récoltes par exemple. La décision des parents
concernant la scolarité de leurs enfants prend en considération le coût d’opportunité, surtout quand la famille est pauvre. De ce fait, le phénomène de déscolarisation atteint plus
massivement les jeunes ruraux qui représentent une main-d’œuvre importante, notamment les filles utilisées très tôt dans les tâches domestiques (corvée d’eau et de bois) et
les tâches productives (semis et récolte). Les différences entre les zones rurales et urbaines sont importantes : 60 % des enfants du milieu urbain ont une scolarité complète
contre seulement 12 % pour ceux résidant en milieu rural.

Taux de l’abandon scolaire selon le milieu (en %)

Raison

Capitale

Grand
centre
urbain

Centre urbain
secondaire

Rural

Ensemble

Enfant

46,4

47,6

25,1

25,4

28,1

Parents

1,6

3,2

9

10,9

9,6

Financières

25,5

35,1

22,5

18,9

20,6
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Offre

12,9

7,4

23,3

24

22,2

Autres

13,6

6,7

20,1

20,8

19,5

Total

100

100

100

100

100

?

Source : Institut national de la statistique, enquête auprès des ménages, 2001.

Dans la majorité des cas, les raisons de l’abandon scolaire proviennent de l’enfant même :
la délinquance juvénile dans les bas quartiers de la capitale et les grands centres urbains,
la distance de l’école au domicile en zone rurale (jusqu’à 10 à 15 km à pied) expliquent la
démotivation des enfants. Généralement, ils se contentent de une ou deux années scolaires, puis préfèrent quitter le chemin de l’école pour rejoindre leurs parents dans les travaux des champs. D’autres raisons expliquent l’abandon de la scolarité : le mariage précoce, le divorce des parents, la disparition d’un ou des parents, l’état de santé de l’enfant
ou d’un membre de sa famille. Par ailleurs, certains parents ne sont pas convaincus des
avantages de l’éducation ou ont des préjugés sur la finalité de l’éducation pour les filles
(possibilité de tenir tête à son futur mari, de ne plus s’intéresser au mariage, quitter le village familial, etc).
En outre, l’État a commencé à appliquer la gratuité du primaire en 2003, avec une augmentation des effectifs à l’entrée de ce cycle. Si bien qu’il est probable que le phénomène
de déscolarisation s’accentuera encore, les établissements du secondaire n’ayant pas les
capacités d’absorber l’explosion des effectifs du primaire, tout au moins avant une certaine période.
La formation professionnelle et technique
En 2006, seulement 0,8 % du budget total dévolu à l’éducation est consacré à la FPT
alors qu’il représentait 5,75 % en 2000 et 4,10 % en 2001. Le système de FPT est sous la
tutelle du ministère de l’Éducation nationale (MEN). Dans tout le pays, on compte environ
400 établissements privés contre 62 publics, dont 3 établissements de formation agricole.
La plupart d’entre eux sont situés dans des villes ou leurs banlieues. Les programmes de
formation professionnelle initiale (FPI) sont en moyenne de 2 ou 3 ans, à tous les niveaux,
et le système est fortement caractérisé par un modèle traditionnel piloté par l’offre avec
des programmes de formation faiblement adaptés à l’évolution des besoins sur le marché
de l’emploi.
Les besoins de l’économie informelle sont en partie satisfaits par l’apprentissage aux métiers de base des personnes en âge de travailler et par une formation à la carte dans les
centre de formation professionnelle (CFP) : la pêche, l’artisanat, l’agriculture, l’élevage. Le
secteur privé contribue fortement au développement de la FPT pour les déscolarisés et les
groupes vulnérables. La coordination et l’appui de l’État ne sont pas assez visibles.
Vers les années 90, Madagascar a bénéficié d’un appui technique et financier important
de la Banque mondiale dans le cadre du Projet de renforcement de la formation technique
(Preftec). Ce qui lui a permis d’entreprendre quelques réformes, comme entre autres :
l’introduction du concept de formation professionnelle en complémentarité avec
l’enseignement technique, la multiplication des formations professionnelles de courte durée, le développement des programmes d’études fondés sur l’approche par les compé-
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tences (APC) et l’autonomie des centres de formation. De 2001 à 2006, le programme
conjoint Madagascar/Système des Nations unies pour la promotion de l’éducation de
base pour tous les enfants malgaches a développé et mis en œuvre deux sousprogrammes qui ont permis aux jeunes néo-alphabétisés et/ou déscolarisés de suivre des
programmes d’apprentissage des métiers de base.
Le sous-programme Formation technique et professionnelle de base (FTPB) vise
l’acquisition par les jeunes néo-alphabétisés (ruraux et urbains) de 15 à 24 ans du savoirfaire minimum leur permettant d’exercer un métier. 80 % des thèmes développés concernent l’agriculture et l’élevage, et 20 % des thèmes purement techniques suivent le tissu
économique du pays (charpente et menuiserie, coupe et couture, broderie).
Le sous-programme Formation des déscolarisés en milieu urbain a pour objectif de développer des activités de formation à l’intention des jeunes déscolarisés. Les compétences
professionnelles dans un métier donné doivent leur permettre, soit de s’installer à titre
d’entrepreneur individuel, soit de trouver un emploi dans le même secteur d’activité.
État des lieux des stratégies de formation des déscolarisés
Madagascar ne dispose pas encore de stratégie spécifique pour la formation des déscolarisés. Toutefois, le programme conjoint de promotion de l’éducation de base pour tous les
enfants malgaches mis en place en 2001 a jeté les bases d’une politique de stratégie qui
prend en compte la question des déscolarisés. Aussi, le programme conjoint entend-il
contribuer à la résolution du problème que posent, d’une part, les relations entre les phénomènes de la pauvreté, de l’analphabétisme, de la déperdition et des échecs scolaires
et, d’autre part, la nécessité de remédier aux imperfections du système formel en esquissant des solutions pertinentes à la problématique jeunesse-éducation-emploi.
Depuis 2004, le pays a engagé une politique de transformation de l’éducation. Concernant
l’éducation non formelle, les expériences réussies du programme conjoint sont capitalisées. Un des défis majeurs de cette reforme de l’éducation non formelle vise à mettre fin à
l’analphabétisme d’ici à 2015 : (i) en intensifiant les activités d’alphabétisation en dehors
des programmes d’éducation scolaire ciblant les jeunes et les adultes analphabètes ; (ii)
en proposant des programmes spécifiques pour les jeunes illettrés de 11 à 17 ans de manière à leur permettre de rattraper les programmes de l’éducation formelle, en particulier
par les activités Asama (Action scolaire d’appoint pour les Malgaches) ; (iii) en développant une stratégie nationale pour réintégrer dans le secteur formel les enfants n’allant pas
à l’école par la fourniture de formation et de conseils concernant l’alphabétisation et les
aptitudes.
Quant au sous-secteur formel de la FPT, l’État mise sur : (i) l’amélioration de la formation
professionnelle initiale (FPI) afin d’adapter la formation dispensée aux besoins à moyen et
long terme de l’économie nationale et internationale ; (ii) le développement progressif de la
formation professionnelle continue (FPC) en vue de répondre rapidement aux impératifs
économiques à tous les niveaux et aux sollicitations du marché du travail à travers des
programmes de perfectionnement, de reconversion, de pré-emploi ; et (iii) l’introduction de
l’apprentissage des métiers de base (AMB) qui vise à faire acquérir les connaissances de
base et les compétences nécessaires à l’exercice des métiers de base dans les secteurs
de l’agriculture, l’élevage et l’artisanat, afin de professionnaliser et moderniser les techniques traditionnelles de production.
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L E S D I S P O S I T I F S D E F P T P O U R L ES D É S C O L A R I S É S

L’examen des types de publics formés, des finalités données aux formations, des dispositions prises en termes de durée, modalités et accompagnement des jeunes déscolarisés,
fait ressortir trois types de dispositifs à Madagascar.
1. Des dispositifs de formation qualifiante courte, tournés vers les emplois du secteur industriel dit « moderne », en l’occurrence celui des zones franches d’Antananarivo – couture industrielle, tricotage, saisie informatique – et celui du tertiaire – gardiennage, personnel de maison. C’est le cas de l’association Crédit Épargne Formation (Cefor) soutenue
par l’ONG Interaide, qui bénéficie d’un financement de la Coopération française (AFD et
FSE).
2. Des dispositifs de formation professionnelle de moyenne durée visant l’insertion des
jeunes dans leur quartier, par un emploi dans le secteur artisanal, dans des « métiers de
base ». Deux expériences sont concernées : celle de l’ONG malgache Aide et Action, et
celle de l’ONG CDA, Conseil de développement d’Andohatapenaka, appuyée par différentes ONG caritatives françaises et canadiennes (Caritas, CCFD, Association Enfance et
Partage, Développement et Paix).
3. Des dispositifs de formation longue, préparant à l’auto-emploi et la pluriactivité en milieu rural (agriculture et artisanat). Deux organismes proposent ce type de formation : la
Maison familiale rurale de Mandoto (MFR) et l’Association Sandratra d’Ambohitrimanjaka
(ASA), qui porte un projet appelé FTPB (formation technique et professionnelle de base)
destiné à des jeunes ayant bénéficié d’un programme d’alphabétisation dans le cadre du
programme d’action scolaire d’appoint pour les Malgaches (Asama) mis en œuvre par le
programme conjoint Madagascar/Système des Nations unies.
L’expérience malgache embrasse donc des initiatives très diverses, qui s’insèrent différemment dans le secteur économique : de la formation courte qualifiante ciblée sur des
postes spécialisés à la formation longue pour l’installation en milieu rural. Par ailleurs, pour
des finalités similaires, les offres de formation, leur durée, les contenus et modalités
d’apprentissage varient fortement. Pour comprendre cette diversité, il faut nous attarder
sur les processus et les acteurs qui en ont été à l’origine.
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Typologie des dispositifs étudiés à Madagascar

Type

Intitulé

Formation courte
qualifiante
pour insertion
dans le secteur
« moderne »

Cefor

Formation
de durée
moyenne, alliant
éducation, enseignement général
et formation
à des métiers dits
« de base »

Aide et
Action

Formation longue
(3-4 ans), niveau
secondaire,
préparation à
l’auto-emploi
dans des
situations professionnelles
complexes
(agriculture et
artisanat)

Public
formé
CEPE
jusqu’à bac
et +

Divers
niveaux

Durée
(en h)

MFR

Milieux
défavorisés

Niveau CEPE
et +

Milieu agricole et
autres

Moyens et
stratégies

Efficacité
externe

Investissement
fort sur le dispositif d’insertion

Forte
employabilité
(70 %)

Partenariat
public-privé

504

Formation en
centre et chez
des artisansformateurs

Partenariat ÉtatONG-collectivités
territoriales

Peu de moyens

Faible

1 000

Formation
en centre et
atelier,
plus stage
de 3 mois

ONG et
collectivités territoriales

Liens forts avec
les employeurs

Très forte
(quasi
100 %)

Internat
et alternance
centre/
exploitation
familiale

Privé, parents et
ONG, peu de liens
avec l’État ; pas de
relation avec le
monde professionnel

Peu de moyens

Formation
à mi-temps
(demi-journées)
en centre, beaucoup de théorie

Particuliers et
collectivités territoriales (commune,
quartiers)

Peu de moyens

4 500

Adolescents
et adultes

ASA

Partenariats
et acteurs

Formation comportementale et
enseignement
de base soutenus
Formation technique intensive
suivie d’une
préparation à la
recherche
d’emploi

160

Divers âges
CDA

Principales
options
pédagogiques

1 800
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Relations étroites
avec les entreprises

Un fort investissement dans
l’insertion des
jeunes
Des moyens
importants
Faible

Coûts
d’opportunité
élevés

Coûts
d’opportunité
élevés

Faible
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Des initiatives privées et isolées
À la différence des autres pays étudiés, les initiatives de formation professionnelle des
déscolarisés sont toutes privées et proviennent du milieu associatif. Ce sont souvent des
personnalités, issues de la localité ou non, bénéficiant de différents réseaux, qui suscitent
la création du dispositif. Il en va ainsi du père Couture, immergé dans le système de solidarité internationale chrétienne, qui a créé le CDA à Antananarivo, d’un professeur habitant Mandoto, qui a suscité la création d’une Maison familiale rurale, ou encore
l’association ASA, etc.
Les dispositifs ont donc émergé dans des processus d’intervention différents. Dans trois
cas, il s’agit de programmes de développement social dans les quartiers défavorisés, œuvrant dans l’éducation de base, l’alphabétisation, la santé, le développement socioéducatif, etc., qui ont évolué vers la formation professionnelle (ASA, CDA, Aide et Action).
Dans les deux autres cas, les dispositifs sont issus de projets visant de prime abord
l’accès à l’emploi ou l’auto-emploi : il en va de l’expérience Cefor (emploi en usine en zone
franche) et MFR (école pour les métiers ruraux).
Une seule expérience s’inscrit dans un partenariat construit avec l’État : il s’agit d’Aide et
Action. Le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle est
copilote du projet. Il a la responsabilité du suivi et de l’encadrement pédagogiques de la
formation, de la certification des formés. Il s’investit également dans la formation des formateurs. Mis à part le cas d’Aide et Action, l’État n’est pas ou peu impliqué dans les autres dispositifs1. À Madagascar, la formation professionnelle semble être « l’affaire » des
associations ou des ONG, de leurs partenaires donateurs ou financiers et des collectivités
locales.
L’État n’a pas de droit de regard sur les formations proposées. Cela mérite d’être souligné
notamment pour des formations professionnelles longues, de 3 à 4 ans, de niveau secondaire, comme celles dispensées par la MFR et par l’association ASA.
Le dispositif national de formation professionnelle des déscolarisés est constitué aujourd’hui d’une mosaïque d’initiatives isolées. Le cadre national et régional permettant de
coordonner, contrôler, certifier, suivre et évaluer ces expériences est encore à construire.
Un lien fort avec les collectivités locales
Les communes, et plus fréquemment les fokontany, sont fortement présentes dans quasiment toutes les expériences. En effet, le fokontany, ou le quartier, est l’unité de base de
tout développement dans la commune. Ces collectivités locales constituent un passage
obligé pour travailler avec la demande sociale (les familles) et procéder au recrutement
des élèves. Ce partenariat est nécessaire pour faire connaître l’activité et garantir la participation du public cible (responsables locaux, familles, formés, partenaires locaux). Outre
un meilleur ancrage dans le bassin de recrutement, les dispositifs peuvent bénéficier
d’appuis de la part des communes, comme la mise à disposition de certains moyens (locaux). En contrepartie, les collectivités peuvent être associées au suivi du dispositif (Aide
et Action, Cefor).
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Une spécificité malgache : des formations pour un public défavorisé ou en déperdition
En lien avec les conditions d’émergence des dispositifs de formation professionnelle exposées précédemment, les jeunes « vulnérables » constituent le public majoritaire des
dispositifs étudiés à Madagascar. Les hypothèses de formation sont qu’un milieu pauvre
combiné à une instabilité sociale au sein de la famille (parents isolés, familles nombreuse,
etc.) débouche sur une éducation défaillante et un risque de dérive vers la délinquance.
De ce fait, les offres de formation ont toutes une dimension éducative importante, fondée
sur l’amélioration des comportements. Les recrutements et les formations à proprement
parler sont souvent accompagnés de visites à domicile. Les associations de quartier sont
mises à contribution pour identifier et suivre les jeunes à former.
Par ailleurs, l’expérience de Madagascar illustre combien la notion de « jeunes déscolarisés » couvre une réalité plurielle et disparate, notamment en termes de degré de maturité
des formés :
– De jeunes enfants de 10 à 11 ans (CDA, Aide et Action),
– Des adolescents et jeunes adultes (MFR de Mandoto, ASA),
– Des adultes, avec souvent une charge de famille (public type du Cefor, mais également de la MFR ou de l’ASA).

Cependant, nous ne percevons pas, à travers des monographies, de différence nette de
pédagogie selon les âges. Au contraire, une des causes avancées par les jeunes pour
l’abandon de la MFR est justement l’inadéquation des règles imposées au regard de l’âge
des jeunes (adultes jusqu’à 24 ans). Or, en dehors de toute considération de niveau scolaire, le comportement des jeunes, leur maturité, leur expérience « de la vie » et professionnelle, leurs attentes, leurs projets (plus ou moins concrets et solides), leurs capacités
professionnelles varient énormément selon qu’ils ont 11, 16 ou 24 ans.
Comment aborder la question de cette diversité d’âges, de niveaux et d’expériences ?
Quelle pédagogie de la formation « professionnelle » ? Les publics peuvent-ils être
« mixés » au sein d’une même promotion ? L’expérience CDA qui mêle des adultes aux
très jeunes semble quant à elle positive : est-il possible de faire de la mixité des âges un
atout et non un frein ?

SPÉCI FICI TÉS D E L ’ EXPÉRIENC E MALG ACH E

• Éléments du contexte dans les zones où les dispositifs ont été étudiés :
– La présence d’usines en zones franches (contexte industriel) et un secteur artisanat (vannerie,
broderie, couture, etc.) lié entre autres au tourisme influent sur la demande sociale et économique,
– Un exode rural fort, une densité de population forte et peu de foncier disponible,
– La décentralisation et le poids important des communes et des quartiers (fokontany) dans les
questions d’éducation et de formation.
• Des initiatives privées, avec une implication faible de l’État, si ce n’est l’expérience de Aide et
Action, un lien fort avec les collectivités locales, les communes et les fokontany.
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• Un travail auprès des jeunes vulnérables : à Madagascar le terme « déscolarisé » rime fréquemment avec « vulnérable » :
– Nombreuses expériences dans les quartiers pauvres de la capitale Antananarivo,
– Enfants issus de familles ayant un risque de déficience éducative et classés pauvres : familles
nombreuses, familles monoparentales, sans parents, etc.,
– Enfants en « déperdition », pas seulement scolaire.

La durée des cursus et l’accompagnement post-formation
sont des éléments clés de la réussite
L’État étant absent de la régulation de l’offre de formation professionnelle pour les déscolarisés, ce sont les différents organismes ou programmes étudiés qui chacun, à leur
échelle, définissent les métiers auxquels former les jeunes. Ils se basent sur la sollicitation
des employeurs (Cefor, ASA), et parfois sur l’analyse de l’offre déjà existante (Cefor, Aide
et Action).
Une fois définies, certaines offres de formation évoluent au gré de l’évolution des attentes
des apprenants. Par exemple, le Cefor développe la filière « gardiennage », « personnel de
maison », « saisie informatique » à la demande de familles. L’ASA développe des métiers
de l’artisanat à la demande des familles également.
Les objectifs, les référentiels et les programmes de formation ont été dans la plupart des
cas construits par les responsables des projets, en y associant parfois des formateurs.
Certains directeurs ont reçu un appui méthodologique de la part du partenaire technique
et financier (cas des MFR). Seules les formations aux métiers de base de l’ASA ont été
élaborées en suivant la démarche mise au point dans le cadre du programme conjoint
Madagascar/Pnud.
Le Cefor associe la profession dans l’élaboration de référentiels de formation. Le suivi
rapproché des formés, une fois embauchés, permet de recueillir les insatisfactions ou
suggestions des employeurs et réviser les programmes et les équipements utilisés. Le
CDA également, grâce aux dispositions prises pour assurer le suivi des formés, leur mise
en stage et leur recrutement, jouit d’une grande proximité avec les professionnels, ce qui
permet d’amender les formations en continu. Ces deux expériences malgaches, dont le
taux d’insertion est bon, montrent l’importance capitale de la proximité avec les employeurs.
Le « calibrage » de l’offre : un déterminant important de l’efficacité
et de l’efficience des dispositifs
La durée des formations offertes varie de 1,5 mois à 4 ans. Pour un même objectif, et sans
distinction de qualification, la durée peut être très variable :
– Métier d’agriculteur pluri-actif (combiné à de l’artisanat) : 1 800 heures pour le
FTPB, 4 400 heures pour la MFR.
– Personnel de maison : 150 heures pour le Cefor, 1 000 heures pour le CDA.
– Ouvrages métalliques : 430 heures pour Aide et Action, 1 000 heures pour CDA.
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Une augmentation de la durée des formations pourrait être justifiée par la recherche d’une
plus grande efficacité. Or, l’étude montre que l’efficacité externe des dispositifs n’est pas
liée à la durée de la formation : ce n’est pas parce que l’on forme plus que l’on forme
mieux.
Par contre, les expériences qui concentrent sur une faible durée de formation des moyens
humains et matériels importants sont les plus efficaces : les taux d’abandon y sont les
plus faibles, et les taux d’insertion les plus élevés (Cefor, CDA).
La réflexion doit également être menée sur un autre type de coût engendré par la durée
des formations : les coûts indirects ou coûts d’opportunité. Les jeunes issus de familles
pauvres, notamment rurales2, ayant des opportunités de revenus même faibles, voient le
coût de renoncement à ce revenu passer du simple au décuple en fonction de la durée et
la période de formation.
Le problème se pose de façon cruciale pour les centres de formation proposant des cycles de 3 à 4 ans (Maison familiale rurale et ASA) à des adolescents et adultes pour lesquels des opportunités de travail existent.
Le déploiement dans le temps des activités de formation est également important à regarder. Nous notons que, par choix ou par obligation, de nombreux dispositifs optent pour la
formation par demi-journée (CDA, Aide et Action, ASA, Cefor). Le recrutement étant de
proximité, ce choix s’avère judicieux, car il permet aux jeunes de revenir au domicile tous
les jours, de vaquer aux occupations ménagères en remplacement des parents ou de
continuer à avoir une activité lucrative propre en soirée.
La MFR qui adopte un système à plein temps, sur 4 ans, avec internat connaît un fort taux
d’abandon malgré le système d’alternance proposé (deux semaines en centre, deux semaines dans l’exploitation familiale). Outre la durée et la planification des formations, qui
extrait le jeune de son milieu pendant de trop longues périodes, le fort taux d’abandon est
aussi imputable à la rigueur du système éducatif proposé à un public d’adultes et aux
difficultés d’installation dans l’agriculture locale.
L’expérience malgache incite donc à militer pour la proximité entre dispositif et lieux de
vie. Outre la diminution des coûts indirects, elle permet de diminuer les coûts de transport
qui représentent une part de plus en plus importante du budget de scolarisation des ménages.
Un fort investissement sur l’enseignement général et l’éducation
Le public formé est considéré par les associations autant, si ce n’est plus, sous l’angle de
la vulnérabilité que du niveau scolaire. Si bien que les expériences malgaches accordent
une place importante à l’éducation « comportementale » et au renforcement des bases de
l’enseignement général. Le « savoir être » est parfois jugé aussi important que les capacités techniques pour l’employabilité des jeunes. C’est le cas par exemple du Cefor (formation comportementale et de base), du CDA, etc.
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Comme le montre le tableau ci-dessous, l’éducation et l’enseignement général ont, en
proportion des masses horaires, un poids de l’ordre de 25 à 30 %. Seule la Maison familiale rurale se distingue, en accordant la quasi-totalité de ses heures aux enseignements
techniques et professionnels, et très peu à l’enseignement général.

Répartition des contenus de formation
dans les différents centres de formation professionnels (en %)

Enseignement général - éducation
En centre et ateliers
Formation
En milieu
professionnelle
professionnel (stages,
apprentissage)
Formation
Pratique
professionnelle
Théorie

Cefor

Aide et
action

ASA

MFR

CDA

30
70

33
66

40
50

5
45

25
50

0

0

10

50

25

75
25

90
10

20 à 30
70 à 80

75
25

67
33

Le tableau montre qu’en règle générale la « théorie » tient peu de place par rapport à la
« pratique » (10 à 25 %). On imagine que ce choix repose sur l’hypothèse que, les élèves
ayant quitté prématurément l’école, ils ne sont pas adeptes des situations pédagogiques
adoptées de façon classique pour « enseigner la théorie » ou en sont trop éloignés aujourd’hui, après plusieurs années de déscolarisation.
Il semble en effet que la « théorie » (acquisition de concepts et de démarches) soit dans
les dispositifs étroitement liée à une situation pédagogique de type « cours magistral en
présentiel ».
Ce constat amène à poser la question suivante : est-ce parce que les jeunes sont déscolarisés ou issus de milieux défavorisés qu’ils n’ont pas le droit d’acquérir certaines capacités d’analyse ? Doivent-ils être cantonnés à des formations visant uniquement des tâches
d’exécution ? Pour qu’ils acquièrent ces capacités d’analyse, de jugement, de prise de
décision, n’existe-t-il pas d’autres situations pédagogiques que le cours magistral en présentiel ? N’est-il pas possible également de « théoriser » à partir/après la pratique ? Ce
principe constitue d’ailleurs un des fondements de la pédagogie développée dans les Maisons familiales rurales : l’exploitation familiale comme lieu d’observation, d’analyse, pour
en retirer des enseignements fondamentaux. De même, l’association ASA se propose
d’adopter en 2009 une nouvelle posture pédagogique qui privilégie la capacité
d’observation et de théorisation à partir de la pratique des jeunes, et de petites enquêtes
menées auprès des agriculteurs et artisans.
L’accompagnement à l’insertion des formés : un élément clé de l’efficacité externe
Un élément saute à l’œil à l’examen comparé des dispositifs : les deux expériences ayant
les taux d’insertion les plus élevés à la sortie sont ceux qui investissent le plus dans
l’accompagnement des formés à l’issue de la formation. CDA et Cefor, chacun avec sa
démarche propre, consacrent un temps important à l’établissement de réseaux
d’entreprises, à la mise en stage (CDA), à l’accompagnement des jeunes pour la recher-
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che d’emploi (préparation du recrutement, liste d’employeurs, etc.), au suivi des anciens
en poste, etc.
La MFR, Aide et Action, l’ASA ne déclarent pas avoir mis en place de système particulier
de suivi et d’accompagnement des sortants.
L’analyse comparée des expériences malgaches montre également une variabilité de la
« dimension » des dispositifs, au regard des effectifs formés et des moyens mobilisés.
Cette caractéristique semble également être facteur d’échec ou de réussite. De ce point
de vue, les cinq dispositifs peuvent être groupés en deux lots :
•

Un premier groupe d’expériences de petites dimensions, c’est-à-dire comptant sur
de faibles effectifs : 11 à 25 élèves par promotion et ayant de faibles moyens
(MFR, Aide et Action, ASA). Pour fonctionner, ces dispositifs doivent limiter au
maximum les charges fixes ; il leur faut par exemple obtenir la gratuité des salles
(FTPB, Aide et Action), diminuer les charges de salaires, par exemple en contractant des formateurs artisans (Aide et Action), limiter le nombre de formateurs et se
contenter d’un taux d’encadrement faible (ASA).

•

Un deuxième groupe formant des effectifs importants (700 par an au Cefor : une dizaine de sessions de formation par an, rassemblant chacune cinq groupes de 10 à
15 personnes, 120 par an au CDA), et comptant avec des moyens plus importants
et plus stables que les dispositifs du premier lot. Ces dispositifs ont notamment les
moyens d’équiper « correctement » les ateliers, et ont un taux d’encadrement élevé.

Les dispositifs du deuxième lot ont de meilleurs résultats en termes d’insertion. Ils sont
plus efficaces.
Les coûts par formé étant inférieurs à ceux du premier groupe, du fait de durées de formation plus courtes, il semble donc aussi que ce deuxième lot soit le plus efficient.
Pertinence des dispositifs : une prise en compte inégale de la demande sociale
L’expérience malgache montre que, plus « on va » vers la demande économique (partenariats forts avec les professionnels, soin attaché à l’identification des besoins des entreprises), plus les chances de réussite sont grandes.
Les forts taux d’abandon dans trois dispositifs (FTPB, MFR, Aide et Action) posent également la question de la pertinence de l’offre de formation au regard de la demande, des
moyens et des conditions de vie des apprenants et des familles.
Les offres de formation longues, préparant à l’installation dans des métiers pluri-actifs, ne
semblent pas pertinentes car les conditions d’installation des formés à la sortie du centre
ne sont pas réunies (âge et expérience requis pour être « reconnu », accumulation nécessaire de capital au préalable, accès au foncier, etc.). Ces conditions à remplir varient selon
les pays et selon les branches.
Les expériences relatent rarement d’exclusion, que ce soit pour motif de comportement
ou d’inaptitude. Certains jeunes abandonnent parce qu’ils n’arrivent pas à apprendre ou à
suivre, mais c’est très rare. Les objectifs pédagogiques semblent donc atteignables et
atteints par les jeunes qui arrivent à la fin de leur formation. Là n’est pas le problème.
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Certains dispositifs souffrent pourtant de forts taux d’abandon : Aide et Action (36 %),
MFR (25 à 50 %) et, surtout, ASA (60 %). Ces deux dernières sont celles qui offrent des
formations longues, préparant à des métiers complexes. Au-delà du coût d’opportunité de
ces formations, évoqué plus haut, ce constat pose la question de l’adéquation de l’offre :
– au profil des jeunes (par exemple, selon les entretiens, l’offre éducative de la MFR,
la pédagogie retenue semblent peu adaptées à des élèves adultes),
– aux attentes des familles et des apprenants, qui visent d’autres emplois.

Insertion des diplômés dans la vie active
Au regard de ce critère, l’expérience malgache montre à la fois des échecs et des réussites.
L’efficacité du groupe Cefor et CDA est forte, celle du groupe MFR, Aide et Action, FTPB
est faible.
Si l’on se repose sur l’analyse qui précède, nous pouvons avancer que les bons résultats
de Cefor et CDA peuvent être reliés à une combinaison d’ingrédients qui ont été réunis :
– De fortes relations établies avec un réseau important de professionnels, régulièrement et étroitement entretenu, qui permet, outre l’appui à l’emploi, de revisiter régulièrement les contenus de formation et d’améliorer « l’employabilité » des formés ;
– La souplesse d’évolution de l’offre en fonction de l’évolution des attentes (Cefor) ;
– Le fort investissement consacré à l’accompagnement des jeunes pour l’insertion
professionnelle après la formation ;
– La prise en compte des attentes des familles et des apprenants dans l’élaboration
de l’offre de formation ;
– Le faible coût d’opportunité de ces formations (durée de formation brève,
programmation prenant en compte la disponibilité des élèves) ;
– Des moyens adéquats : un taux d’encadrement élevé, un équipement suffisant, la
qualité des formateurs assurée (niveau BEPC pour les responsables des matières
générales et niveau bac et plus pour ceux des matières techniques) ;
– Un point sous-jacent mais difficile à aborder dans cette étude : celui de la qualité
de la gestion du dispositif.

Efficience des dispositifs
À Madagascar, les niveaux des coûts sont du même ordre de grandeur, alors que les offres sont de durées très différentes (1,5 mois à 4 ans). Cela s’explique de la façon suivante :
– Des formations de courte durée, mais une forte dotation en moyens par heure de
formation (Cefor, CDA) ;
– Des formations plus longues (MFR, FTPB) mais ayant une faible dotation en
moyens par heure de formation.

Coûts similaires, efficacités différentes : les conclusions en termes d’efficacité et
d’efficience s’appliquent a priori en termes identiques.
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Des interrogations sur la durabilité de ces expériences
Les dispositifs malgaches, « privés », fonctionnent de manière isolée. Leur faible ancrage
dans la politique de formation professionnelle de l’État grève leur durabilité institutionnelle
et financière. Ils sont fortement dépendants de dons internationaux.
Leur fonctionnement repose encore beaucoup sur des « bonnes volontés » d’individus ou
d’associations. L’expérience du CDA en matière de génération de ressources propres
semble constituer un exemple intéressant, à approfondir, cependant, il bénéficie d’un fort
appui extérieur de la part du réseau des ONG chrétiennes.
La profession n’est pas impliquée dans le financement des formations. Ce constat n’a rien
d’original en ce qui concerne l’agriculture familiale ou les activités du secteur informel.
Cependant, le fait que même les entreprises d’habillement ou d’informatique des zones
franches, pour lesquelles les jeunes du Cefor sont spécifiquement formés, ne contribuent
en rien au financement des formations peut poser question.
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L’expérience du Bénin

L E S D I S P O S I T I F S D E F P T P O U R L ES D ÉS C O L A R I S É S

Les dispositifs étudiés au Bénin, même s’ils sont homogènes du point de vue des finalités
visées, peuvent être regroupés en deux grands ensembles en partant des critères de métiers ciblés et de statut. Ils peuvent aussi être classés en quatre grands types qui se distinguent essentiellement par la durée des formations : courte, moyenne ou longue.
Une formation professionnelle en préparation à une installation agricole
Globalement, cinq dispositifs sur les six caractérisés s’insèrent dans cette dynamique. En
plus de leur statut privé, ils visent tous une installation des diplômés dans le secteur agricole avec des modalités de suivi post-formation parfois différentes.
La durée de ces modèles de formation varie de 30 jours à 2 ans et les cibles concernent
aussi bien des jeunes déscolarisés ou analphabètes (14 à 18 ans) filles ou garçons que
des jeunes adultes (18 à 35 ans). Si la majorité des modules de ces types est défini par les
formateurs (généralement professionnels du secteur), les démarches pédagogiques préconisées mettent l’accent sur l’alternance entre centre de formation et exploitation surtout
pour les formations de durée moyenne et longue.

Expérience

CBDIBA

Finalités

Nombre
Durée

Formation et aide à l’insertion dans
le secteur agricole de jeunes déscolarisés garçons ou filles âgés de
18 à 25 ans
Formation visant à faciliter
l’insertion socioprofessionnelle

3 promotions :
96 formés au total

Une ONG (CBDIBA), à travers
son centre de formation CFAM

Formation de 30
jours en Résidentiel

Appui de partenaire
luxembourgeois, allemands
et hollandais

Durée du projet : 3
ans

Aide à l’installation ou à la mise en
route des plans d’affaires par octroi
de crédit installation ou de consolidation des activités
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occidentales
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Ajed
Ferme École
Sain

Contribuer à la professionnalisation
de l’agriculture au Bénin par la
formation professionnelle des
agriculteurs de la localité et par
l’accompagnement à l’installation
des jeunes à travers un processus
de tutorat ou de parrainage

Formation cyclique
de 4, 6 à 18 mois

Promoteurs individuels ou en
association

Apprentissage
porté par des
professionnels

Référence aux centres de
formation de provenance des
initiateurs de l’expérience

?

Collectivités locales
Mafar
Born Funden

Formation professionnelle visant à
insérer dans le tissu productif par la
mise à disposition de savoir et
savoir-faire dans le domaine des
AGR de jeunes analphabètes ou
jeunes adultes

Formation technique de longue
durée en centre
avec alternance

Associations ou ONG privées
Partenaires financiers

Cycle de 2 ans

Un seul dispositif assurant une formation en préparation à un métier artisanal
C’est le seul parmi les dispositifs étudiés à avoir un caractère public et qui vise à la fois
l’installation du diplômé à son propre compte ou son insertion comme employé dans le
secteur artisanal pour lequel il a été formé. Ce dispositif qui accueille deux types de public
(directs et apprentis) propose à chacun d’eux une durée spécifique (3 ans pour les directs
et 2 ans pour les apprentis) et des modalités pédagogiques.

Expériences

CFPA

Finalités

Nombre
Durée

Formation diplômante de jeunes
déscolarisés ou non scolarisés
en vue de leur insertion dans
les secteurs artisanaux

Formation mixte de
longue durée,
2 ans ou 3 ans
Apprentissage de
type dual

Acteurs
à l’origine du dispositif
État
Professionnels du secteur
Coopération internationale

Une typologie générale de ces dispositifs étudiés
La combinaison des critères de durée et d’options pédagogiques mis en œuvre durant ces
formations permet de classer ces dispositifs de formation en quatre grands types :
•

Des formations courtes de 30 jours en résidentiel avec un crédit horaire de
270 heures ; une alternance théorie le matin et pratique l’après-midi combinée
avec les visites d’exploitation : un pourcentage horaire important (78 %) est accordé à la théorie (CBDIBA).

•

Des formations de 4, voire 6 à 18 mois, mais sous forme de deux cycles déroulées
par l’Ajed et la Ferme École Sain. Le premier initie des cycles de 4 mois avec

52

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

2 semaines de théorie et 14 semaines de pratique et des cycles de 6 mois avec 3
semaines de théorie et 21 semaines de pratique. Le second met en œuvre deux
cycles de 6 mois. Ces formations proposent un apprentissage qui est porté par
des professionnels.
•

Des formations de longue durée de 18 à 24 mois initiées par Mafar et Born Funden. Leur spécificité réside aussi dans les modalités pédagogiques qui peuvent se
dérouler entièrement en centre où se localisent les activités théoriques comme
pratiques (Born Funden), sinon en alternance avec peu de théorie au centre et un
stage pratique au niveau des exploitations (Mafar). En plus du fait que dans les
deux cas les contenus sont définis par des formateurs à l’interne, il faut mentionner leur caractère technique et la relation étroite que ces modèles entretiennent
avec le milieu professionnel.

•

Des formations de longue durée (2 à 3 ans) que l’on peut qualifier de mixtes car ciblant deux types de public : jeunes déscolarisés et apprentis. Le modèle
d’apprentissage de type dual qui y est proposé minimise le temps passé au centre
(2 journées de 8 heures pour les jeunes déscolarisés et 1 journée de 8 heures pour
les apprentis dans la semaine) et maximise le côté pratique de la formation qui se
déroule dans les ateliers du centre ou auprès de maîtres d’apprentissage.

Objectifs des dispositifs de formation de déscolarisés
Trois objectifs sont visés par les dispositifs :
•

Un aspect social avec une forte dynamique de lutte contre la pauvreté et de
contribution au développement du secteur agricole à travers l’amélioration des savoirs et savoir-faire dans les domaines liés aux productions animales ou végétales,
à la transformation de produits agricoles et à la gestion d’activités agricoles. C’est
le cas dans les expériences de Born Funden et CBDIBA. Pour les expériences
frontalières, il faut ajouter à cette dimension sociale la lutte contre la migration
précoce et le trafic des enfants.

•

Un aspect économique qui va dans le sens d’une insertion des jeunes en déperdition scolaire provenant généralement de ménages pauvres, ruraux, dans le tissu
productif par la formation professionnelle. Cette insertion peut se faire par une motivation à l’installation par une allocation de crédit post-formation en nature ou en
espèces aux jeunes formés et/ou par un processus de tutorat ou de parrainage au
sein d’une autre exploitation agricole.

•

Un aspect de formation dans une perspective de relèvement du niveau de qualification. Cet aspect entre en droite ligne avec l’objectif principal de la politique de
l’ETFP, deuxième priorité du système éducatif béninois après l’enseignement de
base, qui est d’accroître le capital humain disposant des qualifications techniques
et professionnelles requises pour répondre de façon opérationnelle aux besoins du
marché.

Des tutelles différentes à la base de la création de ces dispositifs
Malgré un statut et une orientation quasi identiques, les acteurs et tutelles à la base des
dispositifs ont des appréhensions divergentes vis-à-vis de la formation professionnelle.
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Les ONG promoteurs des dispositifs CBDIBA et Born Funden s’investissent généralement
dans l’appui au développement local des communautés par le biais de l’amélioration durable des conditions de vie. Les résultats mitigés de ces actions d’accompagnement les
ont poussées à la mise en place de nouvelles formes de contribution pour accélérer le
développement à travers la formation et le renforcement des capacités de leurs bénéficiaires parmi lesquels figurent de jeunes déscolarisés. Les ONG espèrent ainsi favoriser
l’insertion des jeunes déscolarisés dans la vie active agricole tout en améliorant la productivité du secteur.
Pour ce qui est des promoteurs de formation, ces expériences constituent des occasions
de reproduction à l’identique d’un modèle de formation déjà reçue dans une institution
plus formelle, et réussie. C’est le cas des dispositifs CBDIBA et Ferme École Sain qui reproduisent à l’identique le modèle Songhaï, de l’Ajed (Association des jeunes diplômés du
Ceta), mis en place par des sortants du Ceta d’Adja Ouèrè et de la Mafar de Kilibo qui
s’insère dans une association fédérale des Mafar. Une part importante de la formation, qui
est pratique, est prise en charge par les promoteurs eux-mêmes, même si on note dans
certaines de ces expériences des appuis pédagogiques ponctuels des formateurs de la
structure de référence ou extérieurs.
Les professionnels du secteur, seuls ou en collaboration avec l’État, jouent aussi un rôle
important dans la tutelle de ces centres de formation. C’est le cas du CFPA d’Abomey qui
est le seul dispositif, parmi ceux étudiés, sous tutelle de l’État en partenariat avec la Fédération nationale des artisans du Bénin (Fenab), fondée en 1993. C’est aujourd’hui
l’organisation la plus significative et la plus représentative, tant au plan quantitatif que
qualitatif. Ses membres ont déjà derrière eux des expériences de formation professionnelle continue et de formation de type dual introduites au sein dudit centre. À l’intérieur du
CFPA, des sessions de formation professionnelle continue des maîtres artisans sont développées sous l’impulsion de partenaires techniques et financiers, tels que le Fodefca.
C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette fédération que les nouveaux certificats de qualification (CQP et CQM) ont été introduits dans la réforme entreprise par l’État. Ces certificats s’adressent souvent à des apprentis déscolarisés, qui travaillent déjà chez un artisan3.
En parallèle de ces expériences, l’État béninois intervient dans la formation professionnelle
par l’entremise de deux structures que sont la Direction du conseil agricole et de la formation opérationnelle (DCAF) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, mais
aussi la Direction de l’innovation et de l’inspection pédagogique du ministère en charge de
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. En plus de la tutelle qu’il
assure dans l’un des dispositifs, son rôle dans la gouvernance des autres dispositifs se
limite à accorder des exonérations aux centres de formation et à accréditer les contenus
et finalités de ces expériences privées.
Les collectivités locales commencent à s’intéresser à la formation professionnelle : dans
les centres comme l’Ajed et CBDIBA, elles sont associées au recrutement des stagiaires
et délivrent parfois quelques bourses.
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L’attente des familles
Dans de nombreux cas, les formations professionnelles sont plus une réponse à la survie
des familles qu’une préoccupation de qualification et de formation de leur progéniture.
C’est ce qui explique que des familles orientent leurs enfants dans certains dispositifs
pour bénéficier du crédit installation fourni sous diverses formes à l’apprenant (bourses,
matériels, animaux…). Ainsi, si à Born Funden, les parents inscrivent leurs enfants pour
obtenir l’argent qui est versé aux apprenants ou des lapins reproducteurs, à CBDIBA les
apprenants s’inscrivent dans le but d’obtenir un crédit à la fin de la formation tandis qu’au
CFPA l’inscription est plutôt due aux promesses d’accompagner les formés à s’installer
par ledit centre. Au lieu de servir à la préparation de l’insertion socioprofessionnelle du
formé, les fonds et revenus obtenus sont détournés pour la survie des ménages. Les
sommes tirées de ces subventions constituent ainsi des recettes d’appoint qui soulagent
les familles durant le cycle de formation.
D’autres familles, ayant inscrit leurs enfants dans des dispositifs de formation agricole,
placent l’agriculture au premier plan des métiers à gros revenu. Elles espèrent que la formation reçue leur permettra de moderniser les pratiques agricoles et de mieux rentabiliser
leurs exploitations pour espérer vivre des activités qui y seront pratiquées : « Moi, je n’ai
pas appris le métier d’agriculture, mais j’arrive à produire toujours ce qu’il me faut pour
nourrir ma famille. Seulement, je n’arrive pas à dégager de revenus suffisants pour faire
face aux dépenses d’investissement. J’ai donc compris qu’il est important en agriculture
aussi d’avoir des connaissances aussi bien techniques que de gestion afin d’améliorer les
rendements mais aussi le revenu… »
Une autre attente exprimée par les familles des apprenants est la nécessité pour les dispositifs de diversifier les offres de formation et d’embrasser d’autres métiers qui à la fois
répondent à la demande économique (marché du travail) et à la demande sociale (souhait
des jeunes déscolarisés). En dehors de l’agriculture, les métiers porteurs sont en général
la maçonnerie, la menuiserie, la couture, la soudure métallique…
L’inscription des enfants dans certains centres par les parents trouve aussi son explication
dans les spécificités de ces expériences. C’est le cas de l’Ajed et de la Ferme École Sain
où le caractère essentiellement pratique de la formation, son coût dérisoire et l’esprit entrepreneurial et de dévouement des promoteurs ont beaucoup influencé les parents.
La liaison avec le monde professionnel
Globalement, les employeurs rencontrés ont une bonne opinion des formations reçues au
niveau des différents centres. Ils déplorent cependant leur courte durée et le caractère
très diversifié des acquisitions visées qui ne permettent pas une maîtrise parfaite des savoirs enseignés. Pour eux, ces modèles de formation ne préparent pas les formés à un
métier ou à l’installation à leur propre compte mais leur donnent un statut d’ouvrier.
Pour les professionnels du milieu artisanal, trois secteurs d’activité permettent de tirer
actuellement des revenus substantiels. Il s’agit de la construction métallique, du génie civil
et de la menuiserie… même si, au niveau de la mécanique deux-roues, tous les formés du
CFPA de ces dernières années ont été recrutés par une industrie de la place spécialiste
dans le montage d’engins de ce type.

55

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

Le choix des métiers
Le choix d’un métier est influencé par des considérations financières. C’est le cas des
expériences Born Funden, CBDIBA et Ferme École Sain, où le revenu espéré dans
l’exercice futur du métier est comparé aux revenus obtenus par les différentes catégories
de fonctionnaires. Cette attention portée aux revenus potentiellement tirés de l’exercice de
l’activité a poussé aussi certains de ces dispositifs à identifier des métiers principaux essentiellement dans les secteurs agricoles et artisanaux et des métiers de soutien tournant
autour d’activités génératrices de revenus pouvant constituer des sources de revenus
d’appoint. C’est dans cette optique qu’il faut aussi voir le métier d’éleveur d’animaux à
cycle court (lapins dans la majorité des cas), dont l’exercice permet de générer des revenus permettant au jeune de disposer à la fin de sa formation d’un montant assez consistant pour son installation, ou à sa famille de pallier la perte d’une main-d’œuvre causée
par son départ en formation.
Dans tous ces cas, l’expérience du promoteur qui est un professionnel du secteur suffit
généralement dans la définition des filières et métiers visés par ces dispositifs.
À l’Ajed, le choix des métiers est défini à partir des souhaits et des idées de projet professionnel d’installation des jeunes. Là aussi, l’offre de formation tient compte des spécialités
développées dans les exploitations témoins et de la lecture que le promoteur fait de
l’évolution des métiers dans le secteur de formation ciblé.
La Mafar de Kilibo a défini les métiers de sa formation professionnelle en partant d’une
étude du milieu menée par une équipe technique composée des membres de l’association
promotrice et du partenaire (région de Vendée, France) pour comprendre les activités génératrices de revenus menées dans la zone d’intervention et les besoins en formation relatifs à ces activités.
Globalement, le choix des métiers et des filières est laissé à l’appréciation des promoteurs
qui les définissent en partant de l’expérience qu’ils ont et de l’idée qu’ils se font de
l’évolution du secteur dans lequel ils exercent souvent. Aucune étude permettant la prise
en compte des besoins des territoires et des entreprises n’a été menée. Aucun rôle n’a été
assigné à l’État ou aux partenaires professionnels dans la définition de ces filières et métiers.
Les effectifs à l’intérieur de ces dispositifs sont rarement supérieurs à 25 formés par promotion. Dans la seule expérience publique, le CFPA, les flux au niveau du recrutement
direct sont faibles (24 apprenants pour sept filières, ce qui fait une moyenne de 3 par filière), aléatoires car dépendants de l’État qui essaie de faire une répartition judicieuse entre les différents centres de formation professionnelle sous sa tutelle.
Les programmes de formation
Les programmes de formation en vigueur dans tous les dispositifs béninois comportent
deux volets : un volet théorique et un volet pratique dont les durées peuvent être variables
en fonction des métiers ciblés.
En fonction des métiers, les différents programmes proposent un temps consacré à la
pratique qui tourne autour de 70 %. Les enseignements professionnels (Born Funden et
Mafar uniquement) occupent une part importante pouvant aller jusqu’à 95 % du crédit
horaire total.
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Dans la construction des modules de formation, plusieurs dynamiques sont mentionnées :
l’élaboration des modules et de leurs contenus peut être assurée par les seuls responsables du centre (Born Funden), en collaboration avec les formateurs internes (CBEDIBA) ou
le partenaire (Mafar). Cette élaboration peut aussi consister à reproduire à l’identique les
contenus d’un dispositif ayant déjà fait ses preuves (Born Funden et Ferme École Sain
avec le dispositif Songhaï, Ajed avec le dispositif Ceta/AO).
Deux modèles d’apprentissage sont développés par ces dispositifs. À côté de celui en
alternance entre centre de formation et exploitation ou atelier, il y a celui où l’essentiel de
la formation théorique et pratique se déroule au centre (Born Funden, CBDIBA et CFPA).
Ce dernier abrite des salles de classes et des ateliers ou exploitations pouvant faire office
de lieu de pratique.
Dans l’ensemble des expériences analysées, les contenus des programmes ne sont pas
validés pat l’État. Par ailleurs, l’élaboration des programmes et supports de formation
n’implique pas des professionnels du monde du travail. Enfin, les programmes spécifiques
d’alphabétisation sont peu valorisés, à l’exception de la Mafar qui développe un programme d’alphabétisation de 2 ans destiné aux jeunes analphabètes âgés de 16 à 35 ans.
Efficacité et efficience mitigés des dispositifs
Les initiatives entrant dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ont poussé l’essentiel
des dispositifs du Bénin à viser l’installation et l’auto-emploi des jeunes formés à travers la
promotion d’activités génératrices de revenus. Le constat qui est fait indique que le nombre d’installations réussies dans les corps de métier en lien avec la formation reçue au
centre est faible. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, parmi lesquels :
•

L’inadaptation des finalités avec les tranches d’âge en formation : certains dispositifs comme Born Funden et la Mafar de Kilibo ciblent un public essentiellement
composé de déscolarisés dont la tranche d’âge (14-18 ans) ne facilite pas
l’installation du jeune à son propre compte après sa formation. Le diplômé n’a pas
atteint l’âge légal pour pouvoir disposer d’un crédit d’installation auprès des structures financières de la place.

•

Les expériences Ferme École Sain et CBDIBA visent une formation à l’installation
par la polyactivité. La courte durée de la formation et le caractère diversifié des
contenus enseignés n’apportent pas une parfaite maîtrise des métiers ciblés par la
formation. Ce point de vue est corroboré par les déclarations des familles rencontrées, selon lesquelles les formations reçues ne sont pas approfondies. Les
apprenants font trop de choses à la fois sans véritablement en maîtriser une avant
leur sortie.

Faiblesse de l’efficacité externe liée aux ressources
Le retard noté dans l’insertion des formés par l’installation est aussi lié dans certains dispositifs au manque de ressources. À Born Funden et CBDIBA, la formation était articulée
au crédit d’installation. Il apparaît à l’analyse que l’insertion professionnelle des formés
surtout à l’installation à leur propre compte n’est pas encore une réalité en raison des difficultés d’accès au financement. En effet, la non-mise en place de ces crédits en fin de
formation a fait qu’aucun apprenant n’a pu mettre en œuvre le plan d’affaire présenté au
terme de la formation.
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Au CFPA d’Abomey, les apprentis dont les parents ne se seraient pas acquitté des droits
et/ou de la dot de libération peinent à s’installer ou à rechercher un emploi car ils ne disposent pas de diplôme à la fin de leur apprentissage.
Des coûts très élevés rendant difficile la pérennisation
La faiblesse de l’efficience des formations étudiées s’explique par les coûts élevés des
formations. Ces derniers varient entre 1,425 et 2 euros par élève et par formation. Dans les
dispositifs Born Funden, CBDIBA et CFPA, les coûts assez excessifs s’expliquent par les
charges pédagogiques, notamment la prise en charge d’un nombre élevé de formateurs.
Ce nombre est parfois en contradiction avec le bas niveau des effectifs, comme c’est le
cas au CFPA où le taux d’encadrement est de 3,23 %. Cette situation s’explique par son
statut public permettant une prise en charge par l’État des salaires des formateurs permanents. Dans ces centres, la durabilité est loin d’être assurée. Tout retrait du bailleur, du
partenaire, des subventions entraîne de facto un arrêt des formations.
Durabilité des dispositifs à travers l’accompagnement à l’insertion…
La caractérisation des dispositifs étudiés indique l’intérêt qu’il y a pour les centres à promouvoir un accompagnement pour une aide à l’insertion.
Le système de tutorat mis en place par l’expérience Ajed facilite l’insertion professionnelle
rapide des sortants. Il consiste à placer l’apprenant en situation de pré-insertion professionnelle auprès d’un entrepreneur agricole moyennant une rémunération variant entre 23
et 40 euros. Une partie de cette somme est destinée à être épargnée pour préparer
l’installation future du sortant.
Les bons résultats de ce dispositif s’expliquent aussi par le coût unitaire assez faible de sa
formation (moins de 2 euros par apprenant) en raison de sa spécificité : le système de
formation rotative entre quatre exploitations qui appartiennent aux promoteurs du centre ;
l’absence de charge d’éducation pour les ménages qui envoient leurs enfants en formation ; la non-budgétisation des prestations du formateur permanent pris en charge par le
Ceta/AO ; le cycle de formation relativement court ; la concentration de ses interventions
sur un territoire réduit…
… et une nécessaire appropriation par l’État
Le rôle de l’État est faible dans la gouvernance des dispositifs de formation professionnelle destinée aux déscolarisés. Il serait important que l’État mette en place un mécanisme permettant de gérer la formation professionnelle et l’apprentissage. Plus qu’une
question d’outils pédagogiques et de gestion (observatoires, référentiels…), son action
doit consister à mettre en place un creuset d’échanges permettant de coordonner les actions menées par les différents secteurs dans le domaine de la formation professionnelle.
Il s’agira d’assurer l’animation pour une meilleure harmonisation des démarches et processus entre politique agricole et politique de formation professionnelle. Ce mécanisme
peut aussi permettre de prendre en charge de façon globale la question du financement
qui joue aussi un rôle important dans la pérennisation des dispositifs d’autant que le soutien de l’État se limite essentiellement aux dispositifs publics.
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L’expérience de la Mauritanie

S I T U A T I O N G ÉN ÉR A L E

La situation économlque
En 2004, le pays compte 2 823 036 habitants, et la population augmente au rythme annuel
de 2,4 %. Les urbains constituent 55 % de la population. Les 6-15 ans représentent
668 431 personnes, dont 285 737 en milieu urbain, 382 694 en milieu rural ; les filles représentent au total 48,5 % de cette tranche d’âge et sont 178 198 en milieu rural et
145 943 en milieu urbain. Les 15-25 ans représentent 551 402 personnes, dont 304 510
en milieu urbain, 246 892 en milieu rural ; les filles représentent au total 50,5 % de cette
tranche d’âge et sont 153 624 en milieu rural et 124 834 en milieu urbain. L’examen de la
structure de la population selon l’âge fait ressortir le caractère jeune de la population, avec
41,6 % de personnes âgées de moins de 15 ans.
La Mauritanie a été l’un des premiers pays à bénéficier de la réduction de sa dette dans le
cadre de l’initiative renforcée en faveur des PPTE (pays pauvres très endettés). C’est ainsi
que le pays a développé une vision globale de son développement économique et social à
long terme et a traduit cette vision, en janvier 2001, dans un Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté (CSLP) pour la période 2001-2015. En moyenne, le PIB est de 148 000
ouguiya (UM).
La population active représente 51,83 %, un taux plus élevé en milieu urbain qu’en milieu
rural. Le taux d’activité de la population active est de 60,6 %.
La population active se répartit comme suit : 31 % dans l’agropastoral, 24,6 % dans le
commerce, 23,3 % dans l’administration et services sociaux, 4 % dans le BTP, 3 % dans
les transports, 3 % dans la pêche, 2 % dans l’industrie et 9 % dans les autres secteurs.
Les études récentes montrent que le secteur informel contibue de manière croissante à
l’emploi.
Éducation et déscolarisation
Est considérée comme déscolarisée toute personne :
– ayant quitté l’école ;
– n’ayant pas eu accès à la FPT ;
– n’exerçant pas un emploi.

En Mauritanie, la question de l’âge des déscolarisés est prise en compte dans les dispositifs de formation de la manière suivante :
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– moins de 15 ans : c’est un dispositif de formation pré-professionnelle ;
– plus de 15 ans : dispositifs de FPT.

En l’absence d’un dispositif permettant un suivi réel de l’accès à l’école, des déperditions
scolaires et de la mobilité des élèves entre les écoles, l’analyse et l’évaluation du niveau
de rétention du système se fait généralement à travers des méthodes indirectes. Les principales méthodes utilisées dans ce domaine sont :
– la méthode longitudinale, qui compare les nouveaux entrants en 6e année,
l’année N, avec les nouveaux entrants en 1re année, l’année N-5 ;
– la méthode pseudo-longitudinale, qui consiste à multiplier les taux d’accès des six
niveaux entre l’année N-1 et l’année N.

Évolution du taux de rétention par quartier (wilaya)
Rétention pseudo-longitudinale (en %)

Rétention longitudinale (en %)

Wilaya
2000-20002

2001-2003

2002-2004

1996-2002

1997-2003

1998-2004

Hodh Charghi

33,1

16,2

61,1

33,00

43,54

29,36

Hodh El Gharbi

60,2

56,1

42,3

29,87

31,59

33,82

Assaba

43,1

50,5

47,9

32,68

37,99

35,04

Gorgol

32,6

48,8

47,2

33,02

29,12

27,06

Brakna

41,9

52,9

46,1

54,89

48,67

33,76

Trarza

59,2

74,7

54,0

48,02

50,46

48,04

Adrar

61,0

90,1

67,1

44,94

55,02

62,24

Nouadhibou

61,5

54,6

66,3

75,70

74,92

53,69

Tagant

48,4

35,7

48,7

49,19

43,29

40,14

Guidimakha

40,1

48,5

39,6

38,56

43,62

33,23

Tiris Zemmour

62,9

71,8

51,1

62,74

68,79

53,47

Inchiri

61,7

59,5

115,1

56,47

53,85

56,64

Nouakchott

72,9

90,9

67,6

74,07

69,57

53,93

National

40,5

41,5

53,3

45,05

47,27

40,17

60

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

Simulation de la proportion des enfants (11-12 ans) ayant accès à l’école
et des enfants (15-16 ans) ayant achevé le cycle fondamental
selon les quintiles de dépense
Niveau de pauvreté

1er quintile

2e quintile

3e quintile

4e quintile

5e quintile

Accès en (%)

69,3

73,8

74,9

79

91,7

Rétention en (%)

49,3

49,3

52,2

63,5

67,1

On voit que le niveau de pauvreté du ménage est fortement associé à l’accès et à la rétention au niveau de l’enseignement fondamental. Pour l’accès, toutes choses égales par
ailleurs, l’écart entre la probabilité d’accès pour les enfants du premier quintile (les 20 %
les plus pauvres) et celle des enfants du cinquième quintile (les 20 % les plus riches) est
de 22,3 points (69,3 % contre 91,7 %). Pour la rétention, on constate un écart de
26,8 points entre la probabilité d’achever le cycle fondamental pour les enfants des 20 %
des ménages les plus pauvres et celle des enfants des 20 % des ménages les plus riches
(49,3 % contre 67,1 %).
On peut avancer, en 2004, à titre indicatif, les chiffres suivants pour les jeunes déscolarisés :
– pour les 6-11 ans : 121 141 ;
– pour les 12-14 ans : 184 387 ;
– pour les 15-25 ans) : 302 136 ;
– en moyenne, 64 000 jeunes (6-16 ans) quittent annuellement le système éducatif.

La formation professionnelle et technique
L’éducation et la formation en Mauritanie relèvent principalement de la responsabilité de
deux ministères : le ministère de l’Enseignement fondamental et secondaire (MEFS), qui a
en charge les enseignements primaire et secondaire, et celui de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique (MESRS), qui a en charge l’enseignement supérieur et
l’enseignement professionnel et technique. Cependant, d’autres départements ministériels
ont sous leur tutelle certaines composantes du système de formation. Il s’agit :
•

du ministère de la Fonction publique et de l’Emploi (MFPE), qui a en charge la formation professionnelle pour jeunes et adultes ;

•

du secrétariat d’État à la Condition féminine (SECF), qui gère l’enseignement préscolaire et les centres de formation et de promotion féminines ;

•

du ministère chargé de la Lutte contre l’analphabétisme, de l’Orientation islamique
et de l’Enseignement originel (MCLCAOIEO), qui a en charge l’alphabétisation et
l’enseignement originel non formel, en particulier les mahadras, et a sous sa tutelle
l’Institut supérieur des études islamiques (ISERI) et les centres de formation professionnelle des mahadras ;
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•

du ministère de la Santé et des Affaires sociales (MSAS) dont relèvent l’École nationale de santé publique (ENSP) et le Centre des spécialités médicales (CSM), situés à Nouakchott ;

•

du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime (MPEM), qui a en charge la
formation maritime et sous sa tutelle l’École nationale d’enseignement maritime et
de pêche (ENEMP) de Nouadhibou et trois centres de formation pour la pêche artisanale ;

•

du ministère du Développement rural et de l’Environnement (MDRE), qui a sous sa
tutelle l’École nationale de formation et de vulgarisation agricoles (ENFVA) de Kaédi et le Centre de formation de producteurs ruraux (CFPR) de Boghé.

Par ailleurs, les opérateurs privés sont de plus en plus présents dans le secteur de
l’éducation et de la formation grâce à la politique de libéralisation poursuivie par l’État à
partir du début des années 80.
L’organisation de l’enseignement
Les différents niveaux composant le système éducatif se présentent comme suit :
•

L’enseignement fondamental a pour finalité de dispenser une éducation de base à
tous les enfants âgés de 6 ans au moins dans les écoles primaires pour une durée
de 6 ans sanctionnée par le certificat d’études primaires (CEP).

•

L’enseignement secondaire général est organisé en deux cycles :
– le premier a pour finalité de consolider l’éducation de base et de préparer
soit à la poursuite des études dans l’une des filières du second cycle de
l’enseignement secondaire général ou technique, soit à l’insertion dans la vie
socioéconomique. Il accueille, dans les collèges d’enseignement général
(CEG), les élèves de la 6e année du fondamental, admis à l’issue d’un
concours d’entrée dans une scolarité d’une durée de 4 ans. Il est sanctionné
par le brevet d’études du premier cycle (BEPC) ;
– le second a pour finalité de préparer à l’enseignement supérieur. Il accueille,
dans les lycées d’enseignement général (LEG) sur orientation et conformément à la capacité d’accueil disponible, les élèves ayant accompli avec succès les études du premier cycle. Il est sanctionné par le diplôme du baccalauréat de l’enseignement général.

•

La FPT a pour finalité de préparer à l’emploi ou à la poursuite d’études supérieures
techniques ou professionnelles. Elle comprend :
– l’enseignement professionnel et technique qui recrute sur concours les sortants des premier et second cycle de l’enseignement secondaire général ou
technique dans des cursus de 2 ou 3 ans sanctionnés par les diplômes du
brevet d’études professionnelles (BEP) (2 ans après le CEG), du brevet de
technicien (BT) (2 ans après la 6e année du LEG), du baccalauréat technique
(bac T) (3 ans après le CEG) et du brevet de technicien supérieur (BTS) (2 ans
après le bac T ou le BT). La réforme prévoit que les sortants du fondamental
n’ayant pu accéder au CEG soient en grande partie admis dans des centres
régionaux de formation professionnelle ;
– la formation professionnelle, qui recrute les jeunes et adultes de tous âges
alphabétisés ou non, en emploi ou non, pour les préparer à une qualification
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dans le cadre d’une formation initiale ou continue leur permettant d’accéder
à un premier emploi, à s’y maintenir ou à se reconvertir le cas échéant. La
formation initiale dans ce cas est sanctionnée par un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP).
L’enseignement supérieur a pour vocation de préparer à la vie active. Il accueille,
dans les facultés, les écoles, instituts et centres supérieurs, les élèves titulaires du
baccalauréat pour les préparer aux différents diplômes nationaux d’enseignement
supérieur dans des cursus de 2 ou 4 ans.

LES ST RA TÉG IES DE F O RMA TION D ES D ÉS CO LARIS ÉS

La Mauritanie vient d’achever son premier Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) et en est à son second plan d’action. Elle adhère aux OMD, NEPAD, Fast Trak.
En matière d’éducation, elle est engagée dans le cadre du Programme national de développement du secteur éducatif (2001-2010) qui comporte une composante spécifique à la
FPT. En matière d’alphabétisation et d’enseignement originel, une stratégie nationale vient
d’être approuvée. En matière d’emploi, une Agence nationale pour la promotion de
l’emploi des jeunes vient d’être créée.
La lutte contre la pauvreté est le fil directeur de tous les programmes de développement
du pays. Dans ce cadre, des efforts d’insertion sont menés par le Commissariat à la lutte
contre la pauvreté et à l’insertion. Pour traiter le problème des déscolarisés, des options
stratégiques ont été retenues dans le cadre des différents programmes en cours :
•

Pour les 6-11 ans :
– Recherche de la scolarisation universelle,
– Amélioration de la rétention.

•

Pour les 12-14 ans :
– Loi rendant l’enseignement obligatoire jusqu’à 14 ans,
– Extension de la FPT pour accueillir les élèves ayant abandonné après la
9e année.

•

Pour les 15-25 ans :
– Extension de la FPT pour accueillir les élèves ayant abandonné après la
12e année,
– Pour les filles : extension des centres pour la promotion féminine.

Typologie des dispositifs mauritaniens
Les dispositifs de la Mauritanie, même s’ils sont pour leur majorité publics – à l’exception
du CFIP et de Twize –, sont tous orientés vers le secteur de l’artisanat. Ils sont de trois
types :
•

Des dispositifs de formation continue de courte durée s’étalant entre 10 et 15 jours
à un mois, ciblant les professionnels du secteur artisanal. Ce sont des formations
mobiles initiées par un partenariat entre le MFPFPI et le Commissariat aux droits
de l’Homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI), principal bailleur.
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•

Des expériences de formation diplômante ou qualifiante, d’une durée de 8 à 12
mois, voire 14, visant la maîtrise des compétences de base pour la pratique d’un
métier ou l’installation. Elles ont été mises en œuvre par l’État mauritanien, à travers le FAP/FTP et les mahadras, et l’État sénégalais, par le biais du PAFPNA en
partenariat avec des bailleurs extérieurs, mais aussi par des promoteurs privés,
comme Twize, en collaboration avec des structures de formation de la place. Les
durées horaires de ces formations qualifiantes s’étalent de 900 à 2 200 heures et
les diplômes obtenus vont du CAP pour les mahadras au CAFP (certificat
d’acquisition des formations professionnelles) pour le PAFPNA.

•

Des dispositifs de formation de longue durée qui visent essentiellement l’insertion
socioprofessionnelle à travers l’apprentissage d’un métier. Le CFIP est le seul centre privé qui offre ce modèle de formation en partenariat avec les collectivités locales et l’État. Cette formation longue durée s’étale sur 4 ans avec un cycle
d’alphabétisation de 2 ans, variable en fonction des besoins de l’apprenant, et un
cycle de formation professionnelle de 2 ans. Elle prend en compte la formation au
centre, les périodes de formation en entreprise et les stages d’insertion.

Le tableau suivant, qui fait le récapitulatif de cette typologie, permet de mieux faire ressortir les spécificités propres à chaque dispositif.

Public formé

Principales
options
pédagogiques

Partenariats
et acteurs

Moyens
et stratégies

Efficacité
externe

Formation
modulaire,
principe de
formation basé
sur mobilité
des équipes de
formation

Dispositif public
Partenariat entre
MFPFPI et CDHLPI
principal bailleur

Pas
d’infrastructures
Nombre important de formateurs (28)

Taux
d’insertion de
100 %

Entre 954 et
1 280 h
(8 à 10 mois)

Formation
alternée entre
le centre
de formation et
l’entreprise
(63 %)

État
Bailleurs
Centres
de formation
Entreprises

Formation
exécutée avec
les centres de
formation
et les entreprises

50 % des
bénéficiaires
sont
embauchés

10 mois

En centre et
stage
(mahadras)
Formation
professionnelle
qualifiante dont
9 mois en
résidentiel et
1 mois en
stage en

État
Coopération
jordanienne
Entreprises du
secteur formel
Professionnels
Artisans

Moyens
importants
(internat)

Taux
d’insertion
de 40,60 %
selon
l’enquête
INAP/ FP
Absence
d’une politique de suivi
post-

Type

Intitulé

Durée

Type 1 : Formation de
courte durée visant
les personnes déjà
installées dans le
secteur de l’artisanat
Formation continue

Unités
mobiles

Adolescents
néoalphabètes et
apprentis
Adultes déjà
installés

15 jours
à 1 mois

Type 2 : Formation
de durée moyenne
diplômante et/ou
qualifiante professionnelle visant la
maîtrise des
compétences de base
pour la pratique
d’un métier donné et
visant l’installation

FAP/FTP

Adolescents et
adultes déjà
répertoriés
dans un garage
depuis 5 ans
au moins

Mahadras

Adolescents et
adultes issus
des écoles
traditionnelles
Adolescents
déscolarisés
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entreprise

Type 3 : Formation
longue visant
l’insertion socioprofessionnelle à travers
l’apprentissage d’un
métier, formation
professionnelle en
centre + stage et
réinsertion, importance EG

formation

Twize

Adolescents et
jeunes adultes
Dispo mixte

10-15 jours
à 9 mois

Contenus de
formation
définis à partir
d’un cahier des
charges
1 mois de
stage pratique

Dispositif privé
Partenariat entre
promoteurs et
structures de
formation externes

Limités
Formation
confiée à des
structures
partenaires

PAFPNA

Adolescents et
jeunes adultes
Origine rurale
en majorité

14 mois
2 200 h environ

Formation se
déroulant
spécifiquement
en atelier
professionnel

État
Structures
déconcentrées et
décentralisées
Professionnels
Bailleurs

Importants
moyens mis par
les
partenaires
Coûts
d’opportunité
élevés

CFIP

Jeunes âgés
de 13 à 19 ans
ayant entre
3 à 6 ans de
scolarité dans
le cycle primaire

Cycle
d’alphabétisation
de 2 ans
(1 600 h)
Cycle de
formation professionnelle
de 2 ans
(1 350 h)

Formation
professionnelle
en centre +
stage
Prise en
compte des
stages comme
une stratégie
d’insertion

Dispositif privé
En partenariat
avec CL, État

Investissement
important dans
le dispositif
Coûts
d’opportunité
élevés

Mise en place
de conseillers
à l’insertion

Absence
d’une
politique de
suivi postformation

Taux
d’insertion de
55,85 %

Objectifs et statuts des dispositifs de formation
Les enquêtes permettent de constater la diversité des objectifs visés par les différents
dispositifs étudiés. Globalement, ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de référence de
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et la stratégie nationale de FPT. C’est ce
qui explique que la réduction de la pauvreté par la création d’emplois, de revenus nouveaux et l’extension de l’offre de formation, soit le principal objectif de ces dispositifs de
formation.
Ainsi, la majorité de ces dispositifs a comme point de départ des dynamiques sociales
tournant autour de la promotion de l’habitat social (programme Twize), du microcrédit
(unités mobiles et FAP/FTP), de la prise en charge des enfants de la rue (CFIP et mahadras).
Ces dispositifs visent à donner les compétences de base aux déscolarisés pour la pratique d’un métier donné à travers une formation diplômante et/ou qualifiante. Par ailleurs, ils
tentent un rapprochement entre l’offre de formation et la demande en qualification du

65

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

marché de l’emploi. Enfin, ils visent à améliorer l’insertion socioprofessionnelle à travers
l’apprentissage d’un métier.
Des initiatives majoritairement publiques
À l’exception de deux centres (CFIP et Twize), les dispositifs sont tous portés par l’État et
leur implantation s’est faite avec des structures sous tutelle ministérielle : ministère de la
Fonction publique, de la Formation professionnelle et de l’Insertion, qui porte les expériences des unités mobiles et le Fonds autonome de promotion de la formation technique
professionnelle avec l’aide de l’INAP/FP ; et son pendant sénégalais, le ministère de
l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est à la base du PAFPNA.
Le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel porte le dispositif des
unités mobiles. Dans ces différentes expériences, le rôle de l’État se limite à l’octroi de
subventions annuelles et à la prise en charge des salaires.
Des partenariats sont initiés avec des bailleurs, tels que l’ACDI, la Banque mondiale,
l’AFD, la Coopération jordanienne, mais surtout le Commissariat aux droits de l’Homme, à
la lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLPI).
La mise en place des dispositifs est parfois le fait de privés seuls (ONG) ou en partenariat
avec d’autres bailleurs. C’est ainsi que le CFIP est porté par Caritas Mauritanie et Twize
par le Gret.
Le document4 du Programme de développement de la formation technique et professionnelle montre que cette dispersion du système de FPT entre plusieurs tutelles est à la base
des problèmes de coordination, avec la non-définition des rôles des différents intervenants et l’absence de mécanismes d’arbitrage et de coordination. Fort de ce constat, il
avait été préconisé une réorganisation du dispositif de pilotage de manière générale en
l’ancrant sur des bases solides et durables pour garantir la cohérence d’ensemble du système de FPT mauritanien.
Les intervenants (État, ONG et partenaires extérieurs) identifiés dans les dispositifs de
formation mauritaniens, même si leur objectif est de satisfaire la demande sociale, ont
cependant des intérêts.
L’autre constat qui se dégage est l’absence des professionnels du secteur dans la mise
en œuvre de ces expériences de formation professionnelle.
Les spécificités de l’offre de formation
Dans certains cas (Twize, CFIP et PAFPNA), les familles des jeunes déscolarisés en formation, en stage ou employés dans des ateliers de maître artisan n’ont aucune connaissance
des pratiques de formation et des métiers qui peuvent constituer une voie de réussite pour
leurs enfants. Selon les intéressés, cette ignorance trouve son explication dans leur faible
niveau de vie. Ainsi, la majorité espère à travers ces formations garantir une promotion
sociale à ses enfants, mais aussi une vie meilleure et des chances de réussite plus pro-
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metteuses. L’essentiel étant de trouver une issue pour valoriser socialement et
économiquement leurs enfants.
Cette espérance devrait se matérialiser par l’amélioration des conditions d’étude à travers
une prise en charge, par les promoteurs des centres de formation, des fournitures scolaires, des soins médicaux et des frais de transport pendant les stages. Dans le moyen et
long terme, elle doit se caractériser par une vision du marché de l’emploi mettant l’accent
sur un travail immédiat pour un revenu immédiat d’où l’option d’un statut d’ouvrier sur un
chantier ou dans un garage.
La formation professionnelle telle que pratiquée par les unités mobiles est considérée
comme l’une des meilleures stratégies pour lutter contre la pauvreté. Issus pour leur majorité du milieu rural, les apprenants qui d’habitude exercent dans les secteurs de l’élevage
et de l’agriculture voient à travers cette formation une possibilité de se créer une activité
supplémentaire de production, génératrice de revenus, pouvant compenser, dans les périodes de soudure, les revenus du travail de la terre et de l’élevage.
Aussi bien chez les familles, les jeunes en cours de formation ou en cours d’emploi que
les personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle, la formation a été d’un
grand apport dans l’exercice du métier et dans la pratique des activités quotidiennes. Ils
souhaitent donc poursuivre et approfondir ces formations. Trois raisons principales ont été
évoquées :
•

Le jeune âge des apprenants (entre 15 et 16 ans) en cours de formation, comme
c’est le cas au CFIP et dans les mahadras. Des familles et des apprenants interrogés proposent que ces formations offrent d’autres perspectives, des études techniques supérieures notamment.

•

L’insuffisance des compétences acquises. Au niveau des unités mobiles, les personnes suivant des activités de production disent que la formation reçue n’est pas
suffisante pour s’adapter à l’évolution des techniques, avec une incapacité à offrir
des produits et services demandés par le marché. Ce manque de compétences
concerne généralement l’utilisation de certains outils de travail, la maîtrise des
techniques de production de certains ouvrages.

•

Une meilleure réalisation de leur projet professionnel. Les formations dispensées
par le CFIP, les mahadras, le FAP/FTP et PAFPNA sont calibrées en fonction des
différents projets professionnels des apprenants. Cette formation continue se
comprend comme une activité d’accompagnement à l’insertion qui motive les jeunes à s’investir dans le métier qu’ils ont choisi.

La durée et les contenus des formations
Malgré leur absence dans les différents processus de mise en place et de fonctionnement
des dispositifs, les employeurs du secteur formel comme informel sont d’avis que les différentes formations ont permis aux apprenants d’acquérir les comportements et les gestes de base nécessaires à l’exercice d’un métier. Cependant, leur courte durée et les
contenus enseignés ne permettent pas à l’élève d’acquérir le seuil de compétences requis
pour accéder au marché du travail. Ce point de vue des professionnels pourrait justifier la
présence massive des formés dans le secteur informel et dans la sous-traitance. En effet,
la plupart d’entre eux, formés par les unités mobiles et les mahadras, finissent dans ces
secteurs à la fin de leur formation.
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Une situation quasi identique est constatée au CFIP. Les diplômés des filières de mécanique automobile et soudure métallique éprouvent de grandes difficultés à s’adapter au
travail des entreprises industrielles en raison d’un manque de maîtrise des compétences
liées aux travaux de maintenance industrielle (mécanique générale, soudure, électricité).
C’est ce que semble confirmer un de nos interlocuteurs : « … le CFIP ne peut pas aspirer
à répondre aux besoins de l’entreprise moderne ou structurée (exception faite pour la filière de mécanique automobile). Ces entreprises sont très exigeantes au niveau de la qualification. L’offre de formation du centre est plutôt orientée vers la satisfaction des besoins
du secteur informel qui n’est pas exigeant en termes de qualification… »
Une appréciation similaire est faite par le secteur formel en direction des assistantes de
direction formées dans le cadre du dispositif Twize qui, en raison de la courte durée de
leur formation, ne sont pas en mesure de réaliser toutes les tâches liées à l’exercice de
leur métier.
En dehors des critiques portées par les professionnels sur la durée et les contenus des
formations, tous s’accordent sur l’appréciation qu’il faut une « bonne formation de départ ».
Les jeunes sortants ont de manière générale une base de compétences techniques qui, à
travers un accompagnement soutenu en situation de travail, leur permettra de devenir des
professionnels du métier auquel ils aspirent. Il y a donc lieu de prolonger la phase de formation en entreprise pour leur permettre de maîtriser les savoir-faire nécessaires pour
exercer leur métier.
L’investissement dans la formation continue et le perfectionnement pour acquérir le complément de compétences nécessaires pour une maîtrise suffisante du métier sont aussi
une affaire personnelle. Les diplômés des mahadras et des unités mobiles qui se sont
installés à leur compte déploient des efforts considérables pour renforcer leur formation et
améliorer ainsi leur expérience professionnelle.
Les métiers et les filières à cibler
L’analyse approfondie de l’offre de formation a fait ressortir la variété des métiers, avec
deux catégories particulièrement représentées : artisanat (soudure, menuiserie, coiffure,
couture, mécanique…) et BTP (maçonnerie, électricité bâtiment, plomberie…). Très circonscrits au départ, ces derniers tendent à s’ouvrir avec l’introduction de nouvelles filières
généralement destinées aux filles (informatique pour les unités mobiles et Twize, transformation de produits agricoles au PAFPNA…).
Pour l’essentiel des dispositifs mauritaniens, le choix s’appuie sur les résultats des travaux
d’identification des besoins en qualification des secteurs de l’économie du pays réalisés
périodiquement par l’Institut national de promotion de la formation professionnelle et
technique (INAP/FPT), mais aussi sur des études prospectives initiées dans la perspective
d’une mise en œuvre de projets et programmes de développement. Les données disponibles et exploitées par les centres tels que le CFIP, les mahadras et le FAP/FTP pour la
planification de l’offre de formation couvrent les secteurs du bâtiment, le sous-secteur de
la mécanique automobile, les métiers de bureau, le secteur du textile et le secteur informel
dans sa grande diversité (coiffure, teinture, tissage…). Annuellement, tant au plan quantitatif que qualitatif, les besoins en main-d’œuvre de ces secteurs sont estimés et permettent auxdits dispositifs de réorienter et réajuster leur action de formation.
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Le programme Twize propose, pour sa part, une approche participative qui part du projet
professionnel de l’apprenant pour identifier et sélectionner les métiers devant faire l’objet
d’une formation. Le candidat exprime son besoin de formation par rapport aux métiers
ciblés. À partir de là, un cahier des charges est rédigé et un appel à candidatures lancé
auprès des prestataires, représentés par les structures de formation professionnelle.
Au PAFPNA, le choix des six filières découle de la réunion de trois paramètres. Une filière
est choisie s’il existe une offre de formation (une entreprise artisanale où la formation
pourrait se dérouler), s’il existe, pour cette filière, une demande de services susceptible
d’absorber les futurs formés et si le développement de la filière met en valeur au moins
une option de développement économique de la région concernée.
Pour vérifier l’effectivité de la présence de ces paramètres, trois études ont été réalisées
par des consultants locaux avec l’appui des agences régionales de développement (ARD)
et les chambres des métiers des régions concernées par le projet (Saint-Louis et Louga).
Ces études portaient respectivement sur l’offre de formation dans les entreprises artisanales dans les deux régions, la demande de services liée aux activités artisanales dans les
deux régions et sur la place du genre dans l’offre et la demande de services dans ces
deux régions. Le croisement des résultats de ces trois études avec les options de développement économique déclinées dans les plans régionaux de développement intégrés
(PRDI) de ces régions a permis d’identifier une liste de dix filières de formation artisanales.
Cette liste a été soumise pour classement aux chambres des métiers, aux conseils régionaux, aux agences régionales de développement des régions concernées. Le choix définitif a été effectué en faisant la synthèse de ces sélections et largement partagé avec les
acteurs et partenaires sus-indiqués.
Quelle que soit la démarche de définition des métiers et filières adoptée, les formations
offertes par ces dispositifs prédestinent les formés à un statut d’ouvrier spécialisé,
d’ouvrier d’exécution ou d’aide ouvrier. Une faible partie s’oriente vers l’auto-emploi et la
sous-traitance ou postule comme assistant dans les services publics ou privés.
Définition des programmes et des démarches pédagogiques
L’architecture des programmes de formation et leur application répondent à des logiques
différentes parfois spécifiques à chaque expérience.
En ce qui concerne Twize, l’ONG promotrice (Gret) confie la formation à des structures
partenaires, telles que le lycée technique de Nouakchott, le CFPP et le centre Exotif’s. Les
programmes et les contenus de formation sont de ce fait définis sur la base d’un cahier
des charges confectionné sur la base du projet professionnel et des besoins exprimés par
l’apprenant.
Le CFIP, qui avait au départ mis en place son propre programme de formation, s’appuie
désormais sur les résultats des travaux d’identification des besoins en qualification du
secteur initiés par l’INAP/FP pour orienter et ajuster ses offres de formation.
Pour les unités mobiles, le FAP/FTP et les mahadras, les programmes sont élaborés à
partir d’une approche modulaire qui, pour les deux premiers, part d’une analyse de la situation de travail pour ensuite mettre l’accent sur les besoins identifiés au cours
d’entretiens et d’observations des activités réalisées par les jeunes en situation de travail.
Dans cette démarche, les formateurs jouent un rôle primordial qui consiste à répertorier
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les besoins de formation auprès des candidats. Pour le second, les programmes et supports didactiques des six premières filières (mécanique automobile, soudure, électricité de
bâtiment, plomberie, maçonnerie et menuiserie bois) ont été élaborés par l’Assistance de
coopération technique jordanienne. Initialement conçus sur une période initiale de deux
ans, les contenus et les durées ont été ajustés sur une année.
Au Sénégal, le PAFPNA est le seul dispositif où des études d’opportunité menées en
amont ont conduit au choix des filières et secteurs de formation porteurs d’emploi. Les
programmes de formation sont élaborés selon le processus de l’approche par compétences avec trois étapes clés : analyse de la situation de travail, élaboration du programme
d’études et des guides d’accompagnement. Globalement, l’élaboration des programmes
et des supports de formation a été réalisée avec une forte implication des professionnels
de la formation et du monde du travail. La spécificité de cette expérience réside dans le
fait que la formation y est assurée par les maîtres artisans dans les ateliers. L’option pédagogique est centrée sur l’apprentissage ou la formation en entreprise.
Ces dispositions pédagogiques diffèrent des autres expériences où les modes de formation adoptés dans le cadre de l’ingénierie pédagogique sont dans une large mesure fondés sur une formation résidentielle, avec alternance entre centre de formation et entreprise. Les méthodes de formation comportent dès lors un volume de travaux pratiques
important et paraissent de ce fait, pour la plupart, adaptées aux contenus des programmes ciblés qui ne visent que les métiers semi-spécialisés. L’alternance théorie/pratique se
décompose ainsi : entre 80 et 90 % de pratique et 10 et 20 % de théorie. Le stage pratique en entreprise est dans le cas du CFIP considéré comme une stratégie d’insertion.
C’est du reste la seule stratégie de suivi post-formation initiée dans tous les dispositifs
objets de notre étude.
Par ailleurs, les guides et supports d’évaluation, ainsi que les modalités de certification
des formations, même s’ils sont validés par la tutelle, ne définissent pas clairement les
liens avec les autres cursus existants de la formation professionnelle. On peut aussi mentionner l’inexistence de monographies et de descriptions des métiers ciblés par les programmes de formation enseignés et le peu de valeur accordé aux programmes spécifiques d’alphabétisation et de renforcement des pré-requis des publics cibles dans les programmes et les contenus de la formation.
Inexistence des actions d’insertion et de post-formation
Hormis dans les dispositifs Twize et CFIP, l’insertion et le suivi post-formation des jeunes
formés ne sont pas pris en compte dans le processus de mise en œuvre des autres dispositifs. En effet, Twize est doté de conseillers à l’insertion dont le rôle est, entre autres, le
suivi et l’insertion des jeunes sortant du CFPP et d’Exotif’s. Le CFIP dispose, pour sa part,
d’un service ayant pour mission le suivi de l’insertion des sortants à travers : l’annuaire
des anciens et la fiche de suivi et d’insertion, périodiquement mise à jour.
Cette situation entraîne des difficultés d’appréciation de l’efficacité externe par l’absence
d’une politique de suivi post-formation. Les seules informations obtenues proviennent des
études des structures en charge des dispositifs et des enquêtes réalisées par les structures techniques du ministère de tutelle, telles que l’INAP/FP. Les données sur l’impact des
formations et les taux d’insertion des formés sont de ce fait rarement disponibles.
Dans les rares cas où l’efficacité interne est analysée, elle l’est souvent en termes de dépassement des objectifs et des résultats fixés au préalable. Cette efficacité interne est
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plombée par l’insuffisance de compétences et d’expérience des formateurs, l’inadaptation
des programmes de formation et le manque de formation technique et pédagogique des
formateurs, mais aussi par les variations des coûts en fonction des dispositifs. Ces coûts,
qui par ailleurs sont relativement élevés pour les cas étudiés, varient par apprenant entre
147 (Twize) et 2 340 euros (PAFPNA).
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L’expérience de la Guinée

S I T U A T I O N G ÉN ÉR A L E

La situation économique du pays
La république de Guinée, pays de l’Afrique occidentale, est située dans la zone subsahélienne. Elle couvre une superficie de 245 257 km2 avec une population de 9 788 000 habitants (estimation en janvier 2007). Sa densité est de 40 habitants au kilomètre carré.
Le taux annuel de croissance de la population s’élève à plus de 3 %. En 2003, l’espérance
de vie des hommes est de 48,28 ans et celle des femmes de 50,83 ans.
Cette population est inégalement répartie : 70 % vivent en milieu rural et plus de la moitié
de la population urbaine (51 %) réside dans la capitale.
La Guinée dispose d’importantes ressources naturelles tant dans le domaine agricole,
halieutique, que des mines (bauxite, diamant, or). Le secteur des mines et de l’exploitation
des ressources contribue pour plus de 30 % au PIB (2004). L’agriculture et la pêche, dont
vit la majorité des Guinéens, représentent 25 % du PIB.
Malgré ces atouts, avec un PNB par habitant de 390 dollars US, c’est un des pays les plus
pauvres du monde (156e sur 177 pays classés par le Pnud en 2005). La Guinée connaît
une crise économique et financière importante depuis 2004 : le taux de croissance économique, qui était en moyenne de 4 % durant la décennie 90, a baissé à partir de 2000
(1,9 %). Entre 2002 et 2003, il a été en moyenne de 2,7 % inférieur à celui de
l’accroissement de la population (3,1 % par an) et nettement en dessous des objectifs de
la stratégie de réduction de la pauvreté (5 % en moyenne entre 2002 et 2005).
La dette extérieure est devenue insoutenable dans un contexte de faiblesse des ressources intérieures et de tarissement des ressources extérieures. Fin 2004, elle atteint 88 % du
PIB. Le pays n’ayant pu remplir les conditions exigées par l’initiative PPTE, il se retrouve
sous sanction auprès de la plupart des bailleurs de fonds.
Depuis 2004, l’inflation atteint des proportions galopantes. Alors qu’elle était de 5 % en
2002, elle a atteint 39,1 % en 2006, et a encore augmenté depuis.
L’incidence de la pauvreté s’élève à 49,2 % et celle de l’extrême pauvreté à 19,1 %. Plus
de 50 % des Guinéens vivent avec moins de 1 dollar US par jour.
Hors activités du secteur primaire, les secteurs tertiaires sont les plus développés : informatique et bureautique, comptabilité, santé communautaire, enseignement avec l’appui
de la Banque mondiale dans le cadre de l’Éducation pour tous (EPT). Dans le secteur informel, il s’agit de la maintenance des équipements (mécaniciens, tôliers, peintres, sou-
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deurs, électriciens, horlogers, réparateurs de radio et TV, plombiers, etc.), du bâtiment
(maçonnerie, électricité bâtiment), de la menuiserie, de l’hôtellerie, du petit commerce, de
la coiffure, etc.
Le secteur de l’artisanat fournit plus de 40 % de la production manufacturière et occupe
environ 15 % de la population guinéenne active et couvre plus de 30 % de la population
urbaine. Il contribue à la valorisation des matières locales, à la satisfaction des besoins
essentiels des populations et à la création d’emplois. La plupart des biens manufacturés
disponibles dans le pays, notamment en milieu rural, sont produits par des métiers artisanaux : forge, menuiserie, poterie, fonderie, natterie, teinturerie, bijouterie, couture, etc.
Même si l’agriculture, qui constitue l’une des principales activités en Guinée, est considérée comme moteur de développement, l’artisanat l’accompagne dans beaucoup
d’aspects, tant en amont qu’en aval : fabrication, réparation et entretien de matériel ; fourniture de pièces adaptées ; transformation des produits agricoles, etc.
Selon le Pnud, le secteur informel représente 82 % de l’emploi en Guinée. Il contribue
pour 54 % du PIB en 1994. C’est le second pourvoyeurs d’emplois après le secteur rural.
Il procure 22 % du revenu total disponible au niveau des ménages et presque 48 % des
ménages exercent une activité dans le secteur informel.
Éducation et déscolarisation
Les effectifs des élèves au primaire ont presque doublé en moins de dix ans, soit un taux
d’accroissement annuel moyen de 10 % : de 14 % chez les filles et de 8 % chez les garçons au cours de la même période. Le TBS est passé de 60 à 77 % de 2000 à 2004, soit
un taux d’accroissement de 28 %. On note également une évolution très positive de cet
indicateur en zone rurale (39 % en 1998 et 58 % en 2004), même s’il reste beaucoup plus
élevé en zone urbaine. En 2006-2007, le taux net de scolarisation était évalué à 64 % au
niveau national (49 % en zone rurale).

1991-1992

1999

2005

Taux brut de scolarisation
des filles dans le primaire (%)

20

44,3

70

Taux brut de scolarisation
des garçons dans le primaire (%)

45

69,7

86

Cette augmentation résulte d’un investissement certain de l’État dans l’éducation (de
1,8 % du PIB en 1994 à 2,3 % en 2003), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme sectoriel de l’éducation (PSE, 1998-2015). Une nouvelle LPSE a été validée en
2007. La république de Guinée a obtenu un fonds commun d’aide extra-budgétaire alimenté par l’AFD, la KFW et le Fonds catalytique de l’initiative pour la mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous pour financer le PSE.
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Cependant, le taux d’achèvement primaire reste de 60 % : 40 % des enfants guinéens
n’atteignent pas le niveau 5e du primaire. Les déperditions scolaires restent fortes : sur
100 élèves qui entrent en 1re année du primaire, seuls 53 achèvent le cycle primaire. Le
taux de redoublement est supérieur à 20 % dans tous les cycles d’enseignement.
En effet, même s’il a augmenté, le budget alloué reste très inférieur à la moyenne des pays
à faible revenu d’Afrique subsaharienne qui se situe autour de 3 %, le chiffre étant de
3,8 % pour les pays qui se sont montrés performants en termes d’achèvement du primaire
(Pnud).
La formation professionnelle et technique
Le système public guinéen comprend, pour le secteur primaire : quatre écoles nationales
d’agriculture et d’élevage, le Centre d’études environnementales et l’École nationale technique des eaux et forêts ; pour le secondaire : l’École nationale des arts et métiers
(ENAM), les centres de formation professionnelle (CFP) et les Ceta ; et, pour le tertiaire :
les écoles de commerce et comptabilité, les écoles d’informatique et de gestion, l’École
nationale des postes et télécommunication (ENPT), les écoles de santé communautaires,
les écoles normales des instituteurs (ENI).
Une déclaration de politique nationale d’enseignement technique et de formation professionnelle a été adoptée par le gouvernement le 18 janvier 1994, et un processus a été engagé pour traduire les intentions gouvernementales en objectifs opérationnels réalisables
grâce à la mobilisation et à la gestion rationnelle de toutes les ressources humaines, matérielles et financières disponibles. Cependant, dans le cadre du PSE, les constats suivants
ont été tirés : insuffisance d’organisation et de gestion efficace des structures, inadéquation des programmes par rapport aux besoins du marché du travail, insuffisance de
l’encadrement pédagogique, de l’administration et de la maintenance, coûts très élevés,
absence d’une politique d’implication d’autres partenaires sociaux, et manque de rationalisation de la carte scolaire.
Selon la LPSE : « […] Tirant les leçons des évaluations des apprentissages des élèves et eu
égard aux difficultés d’insertion socioprofessionnelle des diplômés des établissements
professionnels et de l’enseignement supérieur, le gouvernement entend mettre en œuvre
des mesures concrètes visant à faire acquérir des compétences requises par les apprenants de chaque palier du système éducatif. Ces mesures concernent, entre autres : (i) la
mise en œuvre des programmes bâtis selon l’approche par compétences ; (ii)
l’augmentation du temps d’apprentissage ; (iii) l’amélioration du niveau de compétences
des élèves en lecture et en calcul ; (iv) le renforcement du dispositif d’encadrement, de
suivi et d’évaluation des apprentissages ; (v) l’intégration des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans l’éducation ; et (vi) le développement du partenariat
impliquant les secteurs privé, public et informel. »
Différents programmes ont été engagés : le programme Amore – appui à la mise en œuvre
de la réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée,
projet soutenu par l’ACDI pour la formation des formateurs ; des actions dans le cadre du
programme EPT ; et le programme ENAM III.
Dans l’enseignement professionnel et technique, le nombre d’élèves pour 100 000 habitants a augmenté, en moyenne, passant de 90 en 1990 à 180 en 2003. Cependant, les
effectifs dans les établissements techniques publics et privés ont baissé en 2004-2005 par
rapport à l’année précédente. Le niveau de scolarisation est relativement faible par rapport
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aux capacités d’accueil (cas des centres de formation professionnelle en particulier). Les
difficultés de trouver des débouchés expliqueraient la baisse de l’intérêt pour ces écoles.
Cependant, la part du budget de l’éducation allouée au MET/FP diminue chaque année.
Elle est passée de 11 % en 2000-2003 à 3,64 % en 2007-2008 (alors que les budgets
2007-2008 pour le MEPU/EC et le MES/RS sont respectivement de 25,5 % et de
70,86 %).

ÉT A T D E S L I E U X D ES S T R A T ÉG I ES D E F O R M A T I O N
D ES D É S C O L A R I S ÉS

En Guinée, trois grands types de dispositifs ont été étudiés. Ils se distinguent, dans un
premier temps, par leurs finalités, par les « publics » formés, et par la durée de la formation dispensée (longue ou courte).
En ce qui concerne l’éducation non formelle, les centres Nafa et les actions
d’alphabétisation fonctionnelle et d’alphabétisation professionnalisante constituent une
innovation importante. Ils sont placés sous la tutelle du MET/FP. C’est une « alternative à
l’éducation de base, un complément et un correctif du formel » (Pnud). L’exécution des
programmes d’alphabétisation a permis, depuis 1998 :
– de disposer d’environ 3 700 centres d’alphabétisation fonctionnelle, dont 83 % en
zone rurale avec près de 28 % de centres féminins ;
– d’alphabétiser plus de 457 624 adultes, dont environ 103 043 femmes et jeunes filles ;
– d’ouvrir 168 centres Nafa fonctionnels avec un effectif d’environ 6 000 apprenants,
dont près de 80 % de filles.

Formation professionnelle en préparation à un métier
Ce sont des formations qualifiantes d’une durée de 2 à 3 ans, qui s’adressent à des jeunes de 16-25 ans, de niveau scolaire très variable (depuis l’abandon de l’école en cours
de primaire jusqu’au niveau bac pour certains). Trois dispositifs de ce type ont été étudiés
en Guinée.
Il convient ici de distinguer les formations qui visent un emploi d’« ouvrier », même si ce
statut en réalité n’existe pas dans le secteur informel, majoritairement visé, et celles qui
forment à l’auto-emploi : le statut visé est celui d’« associé » ou de chef d’entreprise.
Il s’agit donc de dispositifs de FPT de jeunes à proprement parler. Ces dispositifs se distinguent par les options pédagogiques choisies, et notamment par le poids accordé à la
formation en situation professionnelle.
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Finalité
de la formation

Public

Pédagogie

?

Acteurs à l’origine du
dispositif

CFPPP
de Kipé

Préparation à un métier
(maçon, carreleur,
coiffeuse, couturière,
serveur en barrestaurant), avec un statut
d’ouvrier

Jeunes de 16 à 23
ans
Niveau scolaire très
hétérogène

Cours, atelier
en centre,
et stage en
entreprise

Syndicat d’enseignants
guinéen
Coopération
canadienne
État guinéen

Ceta

Acquisition des compétences de l’ouvrier qualifié
(maçonnerie, menuiserie,
couture, chaudronnerie)

Jeunes de 16 à 23
ans
Niveau scolaire très
hétérogène

Cours et ateliers
en centre,
pas de stage

État guinéen
Coopération française

CFP de Labé
Projet
Promodap

Diplôme de maître artisan

Jeunes de 16 à 20
ans
Savent lire et écrire
Connaissance
du français

Alternance par
l’apprentissage

Fédération des artisans
de Labé (Fepal)
Coopération allemande
État

Les structures porteuses de ces expériences de formation professionnelle de jeunes déscolarisés sont des centres publics relevant du ministère de l’Enseignement technique et
de la Formation professionnelle (MET/FP), soumis à une gestion centralisée. Il s’agit de
centres ayant une mission de formation diplômante, située à différents niveaux, et auxquels le MET/FP a attribué, dans le cadre de sa lettre d’orientation de 1994, une mission
d’accueil des jeunes déscolarisés, pour des formations qualifiantes non diplômantes, avec
délivrance de certificat : ce sont les Ceta (centres d’éducation technologique et artisanale)
et les CFP (centres de formation professionnelle). Le Ceta de Matoto (proche de Conakry)
et l’expérience du CFP de Labé (dans le cadre du programme Promodap) ont été étudiés.
La formation professionnelle des déscolarisés en Guinée est donc soutenue par une politique volontariste de l’État, qui finance essentiellement la prise en charge des salaires des
formateurs, des personnels et des vacataires, et l’entretien des bâtiments.
En outre, un centre de formation professionnelle post-primaire (CFPPP) a été créé en 2005
spécifiquement pour proposer des formations professionnelles qualifiantes à des jeunes
déscolarisés ayant terminé le cycle primaire, ou ayant quitté le collège avant la 9e. Le premier CFPPP a été établi dans un quartier de la capitale, Conakry, et a fait l’objet de la présente étude. Ce CFPPP « essaime » aujourd’hui dans le pays.
Les projets d’appui, qui ont accompagné ces centres dans le développement de formations spécifiquement tournées vers les déscolarisés, ont porté sur l’équipement, la formation des formateurs, l’élaboration de référentiels de formation et de démarches pédagogiques adaptés au public des déscolarisés, dans le cadre des référentiels de compétence
élaborés par le MET/FP. Ce travail est mené par la Direction nationale du développement
des programmes pédagogiques d’enseignement (DNDPPE), avec notamment l’appui du
projet Amore (formation de formateurs, Coopération canadienne de 2001 à 2005).
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La formation professionnelle comme prétexte pour remettre les jeunes
dans le circuit scolaire
La Guinée est également connue pour avoir engagé depuis 1999 une innovation importante, largement diffusée dans le pays. Il s’agit des centres Nafa, dispositifs dits
« informels », sous tutelle du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle (MET/FP). Ces centres ont avant tout une mission éducative de base, destinée aux jeunes déscolarisés ou non de 10 à 16 ans, qui vise « l’acquisition des compétences utiles pour résoudre les problèmes de leur environnement et les aider à s’insérer
plus facilement dans le monde socioprofessionnel ». Ce sont des écoles de la deuxième
chance, qui permettent de rejoindre en peu de temps la voie dite « formelle » de scolarité.
Ces établissements jouissent d’une autonomie de gestion, mais la conception et l’appui à
la mise en œuvre des formations sont confiés à la Conebat (Commission nationale de
l’éducation de base pour tous), direction du MET/FP. Un de ces centres a été étudié, celui
de Sannou, situé dans la préfecture de Labé. Ce centre est par ailleurs appuyé par l’Unicef
et différents partenaires locaux.
Les 90 centres Nafa que compte le pays, implantés essentiellement en zone rurale, privilégient le recrutement des filles ayant abandonné le cycle primaire, ou n’ayant même jamais été scolarisées. L’âge de ces jeunes est souvent en deçà de l’âge minimum légal
pour travailler. L’effort de formation et d’éducation porte essentiellement sur la préparation
au certificat d’études primaires, et à la poursuite des études. La formation professionnelle
se résume, dans le cas étudié, à une initiation à un métier, en l’occurrence la couture.
La formation est dimensionnée sur une durée de trois ans. Le taux de redoublement est
élevé, si bien que la durée moyenne des études est d’au moins 4 ans.
Dispositifs de formation continue pour des adultes en activité (25-40 ans)
Enfin, deux expériences de formation professionnelle continue d’acteurs ruraux ont été
étudiées. La première, développée par un établissement public, à savoir l’École nationale
d’agriculture et d’élevage (ENAE) de Tolo, visait la formation de jeunes agriculteurs déscolarisés ; l’activité, se voulant expérimentale, a été axée fortement sur la construction d’une
démarche ad hoc, que ce soit dans le domaine de l’ingénierie de formation (identification
des besoins de formation des agriculteurs), ou dans celui de l’ingénierie pédagogique
(construction de situations pédagogiques). La seconde a été menée par l’ONG Inader, en
Guinée forestière, dans le cadre du programme PJN (projet jeunes déscolarisés de
N’Zérékoré), portant sur l’accompagnement de groupements de jeunes ruraux dans le
développement d’activités génératrices de revenus. Dans les deux cas, les formations ont
été mises en place dans le cadre de projets conçus par ces mêmes opérateurs, et dont ils
avaient la maîtrise du financement. Il ne s’agissait donc pas pour ces opérateurs de formation de répondre à une demande ou de postuler à des fonds de formation.
Il s’agit de sessions de formation de formation continue, plus ou moins qualifiantes, de
courte durée (quelques jours à quelques semaines).
Certaines de ces formations se veulent qualifiantes, comme par exemple la fabrication du
savon ou de l’attiéké (semoule de manioc). Elles ne sont pas guidées par un métier, mais
par un référentiel de compétences liées au développement d’une activité donnée.
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Selon leur finalité, elles sont combinées :
– soit à des formations plus fondamentales, qui visent à accroître les connaissances
instrumentales (calcul, écriture, mesure…) afin d’armer les agriculteurs pour qu’ils
s’adaptent aux problèmes futurs (cas de l’expérience JA-JE de l’ENAE de Tolo) ;
– soit à des formations de groupes de professionnels (formation à l’établissement
d’une stratégie de groupement par exemple : cas de l’expérience PJN de l’Inader).

Expérience
PJN (projet jeunes désolarisés de
N’Zérékoré)

Finalités
Formation et accompagnement de
groupements pour le développement
d’activités génératrices de revenus

Durée du projet : 3 ans
Formation visant à la structuration de
groupements

Nombre
Durée

Acteurs à l’origine
du dispositif

30 groupements

Une ONG (Inader)

513 personnes
formées

Appuyée par une
ONG (Communauté
laïcs missionnaires
Catholiques (CLMC)

Sessions
de 3 à 6 jours

Financement européen

Suivi des formés
Appui ultérieur à la mise en œuvre
des projets des formés : mise en
réseau, parfois aide matérielle

JA-JE (jeunes agriculteurs-jeunes
éleveurs de Tolo)
Durée du projet : 1 an

Développer une démarche et
une formation de formateurs en
ingénierie de formation et ingénierie
pédagogique, pour le renforcement
des compétences professionnelles
de jeunes agriculteurs, en se fondant
sur les problèmes rencontrés
et les projets de développement des
activités

2 groupes
de 15 personnes
Sessions
de 140 h environ
(28 jours)

Un centre public
de formation
professionnelle, en
lien avec une
organisation
paysanne faîtière
appuyée par
une ONG française
Financement : OIF

Formation technique avec suivi

Les initiatives et les démarches à l’origine des dispositifs de formation
des déscolarisés
Même si les dispositifs sont portés par des établissements publics, et s’inscrivent dans
une volonté politique forte de l’État, une large gamme d’acteurs a été à l’origine du développement de nouvelles formations professionnelles de déscolarisés. Or, la diversité des
types de dispositifs qui se sont développés repose en grande partie sur les conceptions
de l’école et de la formation professionnelle propres à chacune de ces catégories
d’acteurs.
L’organisation représentative des artisans (en l’occurrence la Fepal, Fédération des artisans de Labé, à l’origine du programme Promodap développé avec le CFP de Labé) estime nécessaire, pour différentes raisons, de conserver un lien avec la formation par
l’apprentissage traditionnel, tout en l’améliorant. Une part importante du temps de forma-
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tion (60 à 80 %) est confiée à un réseau de maîtres d’apprentissage formés pour ce rôle.
La Coopération allemande, qui privilégie la formation par l’apprentissage (formations dites
« duales »), appuie cette initiative.
Pour les professionnels, le développement d’un dispositif de formation professionnelle de
déscolarisés n’a pas pour seul but de renforcer les capacités des jeunes artisans. Les
techniques apprises en centre se diffusent également auprès des maîtres de stage. En
outre, la formation continue des maîtres de stage est prévue dans le programme. Enfin,
l’impact économique sur le secteur est important, dans la mesure où l’amélioration de la
finition, l’adoption de nouvelles techniques, l’amélioration des relations avec la clientèle…
contribuent à améliorer l’image de la branche et permettent donc de mieux vendre les
produits : la formation « améliorée » des apprentis est vue comme un outil de
« professionnalisation » de la branche.
Pour le syndicat d’enseignants, à l’origine de l’expérience du CFPP de Kipé, une bonne
formation repose avant tout sur un travail rigoureux d’ingénierie de formation.
L’élaboration des programmes selon l’approche par compétences et des outils pédagogiques, et la réalisation de stages en entreprise doivent garantir l’efficacité de la formation.
La direction et les enseignants sont en cela aidés par un opérateur canadien lui-même
piloté par des enseignants (la FCEE, Fédération canadienne des enseignants et enseignantes). La formation reste profondément ancrée dans une conception où l’élève apprend auprès du professeur, entre les murs de la classe ou dans l’atelier, selon le processus classique théorie-explication-démonstration-application.
Les élus locaux, soucieux de répondre à la forte demande des parents d’élèves de leur
commune, sont en attente de dispositifs qui permettent de remettre rapidement et efficacement les jeunes sur la voie scolaire. La formation professionnelle des très jeunes, en
réalité, est placée au second plan. Ce sont donc ces élus, qui, en s’adressant au Conebat
(appuyé par l’Unicef notamment), sont moteurs du développement des centres Nafa. En
effet, les communes prennent en charge non seulement les bâtiments, mais aussi les salaires des formateurs.
Pour l’ONG spécialisée dans le développement rural (Inader, maître d’œuvre du projet
PJN), la formation continue qualifiante d’agriculteurs et d’agricultrices en activité s’insère
dans un dispositif de projet (déconnecté de toute structure pérenne de formation), et se
fonde sur un modèle « groupement ». La formation est proche de la vulgarisation :
l’important est de toucher beaucoup de personnes en peu de temps.
Alors que l’école professionnelle (en l’occurrence l’ENAE de Tolo), en collaboration avec
une OPA historique, s’inscrit dans un renforcement à long terme des compétences. Elle
conçoit la formation des agriculteurs comme un renforcement de leurs savoirs procéduraux de base (calcul, mesure, estimation des marges) autant que comme une acquisition
de capacités techniques.
Une offre de formation relativement pertinente au regard de la demande
Les entretiens réalisés auprès des jeunes en formation ou auprès des sortants nous ont
éclairés sur leurs attentes, ce qui motive leur demande, ainsi que leur degré de satisfaction vis-à-vis des formations reçues.
Certains jeunes ont déjà une expérience assez importante dans la branche professionnelle
visée (exemple : menuiserie, couture, coiffure…), dans le secteur informel, souvent avec le
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statut d’apprenti. Pour ceux-là, mais aussi pour les jeunes sans expérience préalable, la
formation en centre constitue une voie qui permet de sortir du statut d’« éternel apprenti »,
de prétendre au statut d’associé ou de s’installer à son propre compte. Pour ces jeunes, la
formation permet en outre d’avoir de la rigueur dans le travail, de développer des compétences liées à la prise de responsabilité, grâce notamment au renforcement des bases en
lecture, écriture et calcul.
Derrière le statut, c’est bien entendu un revenu supérieur qui est visé. En termes quantitatifs, si l’on se base sur l’expérience Promodap, la demande sociale est très forte : 497
candidats pour la menuiserie bois et 295 pour la métallerie, pour 20 places par filière ; le
taux de sélection est de 4 % en menuiserie et de 7 % en métallerie.
Concernant l’emploi comme salarié dans le secteur formel, il est rarement évoqué, si ce
n’est pour la filière « bar et restauration » ouverte dans la capitale (CFPP de Kipé), où la
demande sociale est assez forte.
En ville, surtout, les filles attendent de la formation professionnelle d’avoir un métier et
donc une autonomie, une certaine indépendance financière vis-à-vis de leur époux. Le fait
d’exercer une activité et de générer ses propres revenus amène une certaine reconnaissance. La formation est pour elles un moyen d’émancipation.
Pour les jeunes gens et les jeunes filles, aller à l’école, même pour apprendre un métier,
signifie apprendre le français et renforcer ses bases en lecture, écriture et calcul. Aucun
des jeunes rencontrés n’imagine reprendre une formation où ils n’auraient pas la possibilité d’acquérir ces connaissances. À la question de ce qui selon eux constitue les atouts de
la formation suivie, l’enseignement en petits effectifs des connaissances instrumentales de
base est souvent cité en premier. Elles permettent de mieux se « débrouiller » par la suite.
Enfin, pour certains, faire une formation professionnelle peut permettre de réintégrer le
circuit scolaire, et de continuer les études. Cela apparaît clairement au niveau des centres
Nafa. L’expérience Promodap, qui incluait 3 mois de remise à niveau en connaissances de
base, révèle aussi ces attentes : certains jeunes ont continué leurs études une fois la formation terminée.
La demande du secteur économique est forte dans le secteur informel de l’artisanat
La demande en termes quantitatifs est très forte dans le secteur informel. La formation
professionnelle « formelle » est perçue par les maîtres artisans rencontrés comme un
moyen d’acquérir des compétences qui permettent de s’en sortir dans un contexte de
plus en plus concurrentiel. Elle peut permettre d’augmenter la qualité des produits, les prix
de vente des biens et services, et d’accroître l’efficacité des entreprises. En effet, qui dit
secteur informel n’exclut pas, bien au contraire, les notions de qualité, d’innovation, de
professionnalisme (savoir recevoir les clients, tenir les engagements…) ; ces attentes sont
particulièrement portées par les organisations professionnelles (en l’occurrence la Fepal).
La demande est donc forte en main-d’œuvre qualifiée et prête à l’auto-emploi (attentes
des formés). Dans de nombreuses branches, comme la couture, la coiffure, la menuiserie,
la métallerie, etc., les moyens financiers et matériels nécessaires pour l’installation sont
souvent élevés. Or les jeunes formés n’ont, sauf appui familial, que rarement les ressources suffisantes, n’ont pas accès au crédit et sont tenus de continuer à travailler comme
employés, parfois avec le statut d’apprenti… Outre les moyens, ce sont aussi des questions d’âge (les clients ne se confieront pas si facilement à un très jeune), ou
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d’appartenance à certains réseaux (pour avoir accès aux pas de porte), qui peuvent freiner
l’accomplissement du projet d’installation qui a suscité l’entrée en formation.
Une ingénierie de formation uniformisée,
une ingénierie pédagogique variée, peu de suivi post-formation
Les décisions sont fondées sur des consultations auprès des formateurs, des directeurs,
des cadres des ministères et des organisations de professionnels. Nous n’avons pas eu
connaissance de démarches spécifiques mises en œuvre du type analyse de la demande
et des bassins d’emplois, que ce soit à l’échelle du pays ou des territoires d’implantation
des centres. Certains métiers sont-ils plus indiqués pour un public de déscolarisés, en
comparaison avec les filières professionnelles diplômantes ? Là non plus, il ne semble pas
se dégager de réflexion particulière.
Les choix cependant sont parfois guidés par des considérations pédagogiques. Ainsi, la
formation par l’apprentissage a amené le projet Promodap à se centrer sur les métiers de
la métallerie et de la menuiserie, qui s’exercent dans les ateliers des artisans. Si bien que
des filières en forte demande d’apprentis, mais pour lesquelles le travail se fait sur le
chantier, comme la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, sont écartées.
En ce qui concerne les effectifs, ils sont définis en fonction des capacités d’accueil des
dispositifs. Le CFPPP de Kipé s’impose aujourd’hui, au regard de l’évolution de l’insertion
de ses formés, une limitation de ses effectifs pour certaines filières, afin « que l’on ne crée
pas une concurrence à nos propres diplômés ». Les ajustements sont donc le fait des
établissements.
À l’échelle nationale, nous n’avons pas eu connaissance de réflexions ou d’études particulières sur les effectifs à former. Une cartographie des besoins de formation à l’échelle nationale est encore à construire. Il faut noter qu’une étude menée par la GTZ estime qu’il y
a potentiellement treize fois plus de jeunes en apprentissage traditionnel dans les entreprises qu’en formation formelle, et qui sont autant de publics potentiels pour des expériences de type Promodap. Cependant, l’apprentissage sous sa forme dite traditionnelle (longue durée, teneurs du contrat) étant un élément clé de la rentabilité économique du secteur informel, il semble illusoire de se fonder sur ce chiffre pour estimer les besoins de
formation pour les dispositifs formels, y compris dans le cadre de dispositifs par
l’apprentissage.
Construction des programmes et choix pédagogiques
Nous l’avons déjà signalé, l’approche par compétences est fortement mobilisée dans la
formation professionnelle des artisans en Guinée ; dans ce domaine, la cheville ouvrière
est la DNDPPE.
Cependant, nous notons que, dans la plupart des cas, les métiers et les compétences
visés sont ceux de l’ouvrier qualifié, c’est-à-dire un statut d’exécutant. Or, mis à part certaines branches où le salariat est le rapport de production dominant (exemple : filière
bar/restaurant), les statuts existants dans le secteur informel sont majoritairement ceux de
maître artisan, de chef d’entreprise ou d’associé, et d’apprenti. Le salariat est rare.
Les jeunes ne se forment pas pour devenir à nouveau apprentis. Ils visent donc des postes avec plus de responsabilité, qui requièrent des compétences spécifiques : capacités
managériales, de gestion, de marketing, etc. Or nous notons qu’en Guinée, mis à part

81

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

l’expérience Promodap, ces compétences sont rarement prises en compte dans les référentiels de formation.
Dans les établissements publics de formation professionnelle diplômante s’ouvrant au
public des déscolarisés (Ceta de Matoto, formations en maçonnerie, menuiserie), on observe en outre une distorsion entre les techniques enseignées dans les ateliers et le matériel support et la réalité du contexte des entreprises du secteur informel qui absorbent
majoritairement les jeunes formés. Un exemple concret : alors que la plupart des quartiers
de Conakry ne bénéficient de l’électricité que quelques heures par jour, en soirée, et que
les artisans ont adapté leur matériel en conséquence, le Ceta de Matoto a dû stopper la
formation de menuiserie, les machines (de dimensions « industrielles ») utilisées en atelier
requérant de l’électricité.
Les spécificités du public des déscolarisés sont prises en compte de façon très variable
dans l’élaboration des programmes et le choix des méthodes pédagogiques.
Dans les établissements publics de formation professionnelle diplômante, récemment
amenés à accueillir des déscolarisés en formation qualifiante, on note qu’il y a peu de différence entre le programme et les modalités pédagogiques des formations pour les scolarisés et de celles destinées aux déscolarisés.
Dans les dispositifs de formation professionnelle spécifiquement tournés vers les déscolarisés (CFPP, expérience Promodap au CFP de Labé), la différence joue dans les matières
d’enseignement général. Dans ce domaine, les modalités varient : le Promodap a opté
pour une remise à niveau de trois mois avant le début de la formation proprement dite,
pour les élèves n’ayant pas les pré-requis. Le CFPP met en place des cours hebdomadaires sans distinction de niveau, en effectifs restreints, avec un effort particulier mis sur une
pédagogie active, et le souci de faire le lien entre les connaissances fondamentales apportées (français, calcul, etc.) et les domaines de professionnalisation des élèves.
L’expérience la plus intéressante est celle des centres Nafa, qui développent, avec des
classes de petits effectifs (17 par an plus redoublements), des méthodes pédagogiques
originales qui permettent à 80 % des élèves arrivant en fin de formation d’obtenir le CEP,
et à 40 à 80 % de ces élèves de continuer au collège.
Dans le domaine de la formation continue des déscolarisés en activité, l’expérience des
JA-JE menée par l’ENAE de Tolo mérite d’être relevée. Un effort particulièrement important a été fait pour que les jeunes agriculteurs s’approprient les compétences instrumentales de base (calcul de rendements, de surfaces, opérations simples, calcul de marges).
Ces connaissances fondamentales ont été mobilisées lors des formations dans le cadre
des problèmes techniques que les producteurs souhaitaient résoudre (aménagement de
bas-fonds) ou des activités dont ils souhaitaient améliorer les performances (culture de la
tomate). Ainsi, les agriculteurs sont mieux armés pour faire face, seuls, aux changements
qu’ils souhaiteraient amener dans leurs systèmes de production à l’avenir.
Nous relèverons que dans le cas guinéen, comme d’ailleurs dans la plupart des situations
rencontrées, l’expérience professionnelle des jeunes n’est que rarement prise en compte
dans les formations… Sans aller jusqu’à parler de validation d’acquis professionnels,
l’expérience acquise par les jeunes dans le cadre des activités menées avant la formation
ou pendant la formation pourrait être mise à profit pour améliorer l’efficacité de la formation.
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Le suivi post-formation des formés est souvent réduit à la portion congrue : pas ou peu
d’aide à la recherche d’emploi, pas d’appui technique ou de formation complémentaire
pour aider les jeunes qui s’installent, pas de base de données des formés… Le CFPP a le
projet d’en constituer une.
Des résultats très variables
Alors que les centres de formation professionnelle (CFPPP, Ceta) visent des jeunes de 12
à 17 ans, en réalité, ce sont souvent des jeunes de plus de 20 ans qui intègrent les centres. En effet, la demande est forte pour ceux-là, qui souvent doivent acquérir leur autonomie et générer des revenus pour eux-mêmes et une famille à charge ; ils ont souvent
une activité professionnelle en parallèle de leur formation. Les directeurs d’établissement
leur donnent la priorité.
Les centres sont encore liés à des processus de recrutement qui ne permettent pas vraiment de mener des sélections rigoureuses. Les candidatures arrivent tardivement, juste au
moment de la rentrée officielle. Les premiers candidats sont retenus, jusqu’à atteindre le
seuil maximal autorisé par les capacités d’accueil pour les travaux pratiques. Les niveaux
scolaires des admis sont de ce fait extrêmement hétérogènes. Comment faire pour mieux
orienter les candidats et construire leur projet de formation ? La question reste posée.
Une efficacité liée aux liens avec le monde professionnel et aux moyens disponibles
La faible efficacité de certains dispositifs (exemple : Ceta de Matoto) n’est pas due aux
soins accordés à la conception des référentiels et programmes, ni à la qualité des enseignants et vacataires, globalement reconnue par les élèves et les professionnels.
Le degré d’implication des partenaires professionnels dans les dispositifs semble influer
grandement sur l’efficacité tant interne qu’externe des formations. Par ailleurs, les moyens
mis en œuvre pour que les formations se déroulent sans encombre, et que la durée de la
formation ne s’allonge pas exagérément, semblent jouer de façon décisive sur le taux
d’abandon et sur l’efficacité externe (même si nous ne disposons pas de données quantitatives précises).
L’expérience du CFPP de Kipé montre l’importance des stages en milieu professionnel
pour l’insertion des formés et l’adhésion des élèves (abandons peu nombreux). Paradoxalement, l’expérience Promodap5 du CFP de Labé ne semble pas avoir eu une efficacité
beaucoup plus élevée que celle du CFPP. Pourtant, les professionnels sont partie prenante :
– dans l’élaboration des programmes et la conception des modalités pédagogiques
(formation par l’apprentissage) ;
– dans la formation elle-même, en tant que maîtres d’apprentissage (ils ont été formés en tant que tels, et associés au même titre que les autres formateurs à
l’évaluation des élèves) ;
– dans le pilotage du projet et du centre de formation.

83

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

Les coûts de formation par élève s’échelonnent entre 300 et 540 euros. Il est intéressant
de noter que l’établissement qui bénéficie le moins d’appuis extérieurs (lCeta de Matoto)
est celui où les coûts sont les plus élevés… et où l’efficacité est la moins bonne.
Les coûts les plus élevés de formation par élève sont, selon nos calculs, ceux du centre
Nafa. Ils sont dus à la longueur des études (3 années officielles, mais 4 années en
moyenne en tenant compte des redoublements) et aux faibles effectifs par classe. Cependant, les objectifs affichés comme prioritaires, à savoir la remise dans le circuit scolaire
des enfants en âge de l’être, sont amplement atteints.
Pérennisation des expériences : l’importance de l’ancrage institutionnel
Les expériences étudiées montrent combien il est important que des structures pérennes
de formation, telles que des centres publics, dont le budget est dans sa grande partie
assuré par l’État portent les initiatives.
Par exemple, l’expérience Promodap de formation par l’apprentissage, pourtant fortement
appréciée par les professionnels, ne s’est pas perpétuée. Le problème est-il seulement lié
à un manque de ressources locales ? Ne doit-il pas aussi être attribué au fait que le projet,
du fait de son caractère innovant, a été focalisé sur les aspects pédagogiques et que le
montage institutionnel d’un dispositif durable n’a pas été spécifié comme objectif, notamment à travers le partenariat qui s’est instauré avec le CFP de Labé ?
Depuis 2005, le CFPP de Kipé se maintient et évolue. De nouveaux centres doivent
s’ouvrir dans d’autres régions du pays, en bénéficiant de l’expérience du premier centre.
Le CFPP bénéficie d’un budget de fonctionnement (voir tableau ci-après) qui lui permet
d’assurer les enseignements dans de bonnes conditions, de respecter les calendriers et
de faire fonctionner les ateliers (notamment : groupe électrogène). Cependant, il faut souligner que les dépenses relatives au renouvellement des équipements, consommables, et
aux déplacements (importants pour la recherche de maîtres de stage et le suivi des stagiaires) étant assumées par l’Organisme de coopération canadien et par les professeurs
eux-mêmes, la durabilité de ces éléments clés de l’efficacité du dispositif est, une fois de
plus, menacée (les efforts fournis par le centre pour dégager des ressources propres à
partir de la vente des produits des formés sont loin de suffire).

CFPP de Kipé
Récapitulatif des coûts

Francs
guinéens

(%)

Euros (change
juillet 2008)

Bâtiments et infrastructures
(amortissement économique)

24 700 000

11

3 383,56

FCE

Frais administratifs

3 000 000

1

410,96

État

Ameublement (amortissement économique)

10 125 000

5

1 386,99

FCE

Salaires de l’administration

56 610 000

26

7 754,79

État
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Salaires des formateurs

52 560 000

24

7 200,00

État

Outils (amortissement économique) et consommables pour les formations professionnelles

55 448 338

25

7 595,66

FCE
et vente de produits

Matériel d’enseignement général

6 870 000

3

941,10

Transports

10 000 000

5

1 369,86

Autres

1 500 000

1

205,48

220 813 338

100

30 248,40

Total des dépenses
Total de la charge d’enseignement sur le centre
(6 filières)

4 788

Coût par heure de formation

46 118

Nombre total d’étudiants 2006-2007
Coût par étudiant (2006-2007)

État
FCE
et équipe enseignante

6,32

101
2 186 271

299

Enfin, l’expérience des centres Nafa montre, grâce à l’implication forte des communes,
que, même si les coûts de formation par élève sont élevés, les ressources peuvent être
mobilisées durablement dès lors que l’efficacité des dispositifs est au rendez-vous.
Notes
1. Si ce n’est la mise à disposition de bâtiments dans le cas de Cefor.
2. Pour les parents de la MFR de Mandoto, le salaire d’un journalier à embaucher pour remplacer le fils parti étudié est
de 1 500 Ar par jour (0,60 euro) en période de récolte du riz.
3. A. Gauron, « La Réforme de la formation professionnelle au Béni : une logique de construction concertée d’un dispositif national de l’apprentissage de type dual », MAEE, France, 2008.
4. Programme de développement de la formation technique et professionnelle (PNDFTP) 2006-2012, décembre 2006.
5. Et en restant très prudent sur les chiffres…

Annexe 1

Méthodologie de l’étude
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Dans l’objectif d’identifier et de valoriser des dispositifs et des expériences significatives
de formation, formels et non formels, des déscolarisés, des néo-alphabétisés pour leur
intégration dans les stratégies nationales de FPT, l’approche méthodologique prônée par
le projet repose sur deux grandes étapes :
•

Une première étape d’études de terrain des stratégies nationales de formation intégrant la problématique des déscolarisés ruraux et urbains, des expériences significatives de formation professionnelle formelles et non formelles des publics
déscolarisés ruraux et urbains.

•

Une seconde étape de valorisation et de diffusion des résultats des études de terrain par la publication de cet ouvarge.

La méthodologie de cette première étape peut se résumer en deux points :
•

Les études de terrain.

•

L’analyse des dispositifs de FPT destinés aux déscolarisés.

A) Les études de terrain
Sur la base d’un questionnaire élaboré par un groupe de travail composé des représentants de la FPT des pays membres de l’OIF, diffusé en novembre 2007 aux représentants
de la FPT de l’OIF dans les pays francophones de 26 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et
de l’océan Indien, une sélection a été faite pour choisir les quatre pays et les dispositifs
qui feraient l’objet d’une enquête approfondie.
Pour répondre aux objectifs du projet, la sélection s’est effectuée en fonction de critères
pour le choix des pays et des dispositifs de FPT.
•

Au niveau des pays, les critères suivants ont été retenus :
– l’indice de développement humain (IDH) comme critère de différenciation, car
il cumule à la fois facteurs économiques, sociaux, et de scolarisationéducation ;
– des critères de diversité de dispositifs, en termes de secteur : urbain/rural et
institution qui assure la mise en œuvre : privé ou public ;
– un critère politique avec l’existence ou non dans le pays cible d’une stratégie
nationale de formation professionnelle ciblant éventuellement des déscolarisés.

•

Au niveau des dispositifs, le critère de la participation du milieu économique dans
l’architecture des formations professionnelles a été déterminant :
– la participation des représentants du secteur économique dans le comité
d’orientation, de pilotage ou le conseil d’administration du dispositif ou du
projet d’appui ;
– l’existence d’une « analyse » de la demande économique et/ou sociale par le
dispositif ou le projet d’appui ;
– l’articulation entre la formation et les besoins du monde professionnel dans
la mise en œuvre de la formation. Les dispositifs qui appliquent l’alternance,
qui améliorent l’apprentissage traditionnel ou organisent des stages en entreprise ont été mieux valorisés que ceux dont le temps de formation se déroule exclusivement en centre de formation ;
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– la participation des professionnels dans la validation des acquis et des
qualifications ;
– l’importance du suivi-évaluation réalisé, et en particulier des actions postformation : dispositifs d’aide à l’installation, visites de suivi… ;
– le taux d’insertion dans la vie active des formés du dispositif ;
– la durabilité du dispositif dans le cadre d’une pérennisation nationale (ordre
de grandeur du coût annoncé/formé, coût faible et financement plutôt par
des ressources endogènes…) ;
– les préoccupations et perspectives exprimées par les porteurs du dispositif
vis-à-vis de la demande sociale et professionnelle.

Chaque critère a été noté sur 5. Un critère « opérationnel » qui excluait et assurait que les
données pour les expériences terminées ou en cours depuis plusieurs années existaient
toujours. À partir de ces critère, le choix final des pays s’est basé sur :
– Un croisement entre les notes reçues, la finalité de la formation (professionnelle ou
à finalité plus sociale) et la diversité des formations (types de dispositifs, de secteurs…) ;
– Le nombre de dispositifs présentés par pays ;
– Le lien entre formation et secteur professionnel ;
– La localisation du dispositif, rural ou urbain ;
– Les possibilités d’enquêtes.

Le Bénin, la Guinée, Madagascar et la Mauritanie ont été choisis sur ces bases. Par ailleurs, une expérience jugée intéressante au Sénégal a été traitée dans le chapitre consacré à la Mauritanie.
Le dépouillement et la notation des dispositifs ont parfois posé quelques problèmes, liés :
– aux incohérences dans les réponses, témoignant souvent d’une incompréhension
des termes employés. Ce qui a poussé le groupe à débattre sur le sens à accorder
aux termes de « déscolarisés » et de « taux d’insertion », par exemple ;
– à la difficulté de savoir si les réponses concernaient un dispositif de formation ou
un projet d’appui ou de création d’un nouveau dispositif, ou enfin une structure de
développement (ONG) ayant un volet formation en son sein ;
– à l’impossibilité d’exploiter les données chiffrées fournies en raison de leur manque de précision.

B) Analyse des dispositifs
En l’absence d’une évaluation des dispositifs de formation professionnelle, cette étude a
combiné une démarche systémique avec une démarche de compréhension des pratiques
en partant du fait que la formation professionnelle « est un système combinant ressources
humaines, éducatives, financières, matérielles… pour former en réponse à une demande
sociale, économique et politique d’un pays ». Ainsi, nous avons construit une réponse à
nos questions pour tenter de donner un cadre aux dispositifs et jeter les bases de critères
d’évaluation interne et externe.
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Pour l’évaluation interne : la formation est-elle efficace ?
Une description fine de la formation par la collecte de données (documents pédagogiques
et programmes) et d’entretiens de compréhension est nécessaire. Ces entretiens, destinés
aux différents acteurs directs de la formation (responsables du dispositif, formateurs, maîtres d’apprentissage et élèves), comportent des questions sur les finalités et missions du
dispositif de formation en question, la caractérisation du public cible (formés) en termes
de profil, de modalités et critères de recrutement, les programmes d’étude avec un accent
particulier sur leurs conceptions, contenus, développement, durées, modalités pédagogiques de mise en œuvre. Ces entretiens informent sur les modalités de suivi et d’évaluation
des formés et, surtout, sur les actions de post-formation initiées par le dispositif pour faciliter l’insertion du diplômé.
Par ailleurs, une description du dispositif – et une évaluation de son efficacité et de son
efficience à travers l’estimation des coûts – est faite. Ces étapes, qui se font à travers des
entretiens semi-directifs et de compréhension avec les responsables administratifs et financiers du centre, permettent dans le premier volet de décrire de manière plus approfondie le dispositif en termes de gouvernance, de ressources (humaines, financières, en
équipements et bâtiments, en matériels pédagogiques…). En travaillant sur une année
normale et en partant des effectifs des différentes ressources humaines (apprenants, formateurs permanents, vacataires, personnel administratif) combinés avec les différents
coûts (directs et indirects), nous avons déterminé le niveau de performance du dispositif à
travers la détermination des taux d’autonomie budgétaire, d’encadrement… mais aussi
des coûts par classe et par étudiant.

Quelle
est l’offre
éducative ?
Aspects
qualitatifs et
coûts

1.1 Décrire les formations ; évaluer la qualité
de la formation au regard des objectifs
annoncés

1.2 Décrire le dispositif, ses ressources et son
fonctionnement. Estimer les coûts, évaluer son
efficacité et son efficience interne et externe

Identifier les clés « pédagogiques »
de la réussite d’un dispositif de formation
professionnelle de déscolarisés

Identifier les clés managériales
et économiques de la réussite…

Pour l’évaluation externe : quelle adéquation entre l’attente des acteurs directs
et indirects de la FPT et les besoins des entreprises ?
Cette évaluation externe met l’accent sur l’adéquation entre les demandes sociales, les
demandes professionnelles ou économiques et celles de l’État.
L’analyse de la demande sociale part du postulat que le choix d’une démarche
d’éducation ou de formation est rarement individuel mais familial. L’échelle de travail pour
la détermination de cette première dimension de l’évaluation externe demeure donc la
famille. Pour ce faire, la méthode de l’entretien a été privilégiée pour comprendre les choix
de formation et appréhender les attentes des parents et des jeunes investis dans la formation.
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Cette enquête est en adéquation avec la théorie du capital humain qui stipule que les individus font un arbitrage entre travailler et suivre une formation qui leur permettra de percevoir des revenus futurs plus élevés qu’aujourd’hui.
Pour les professionnels interrogés, la mission première de la formation professionnelle est
de former des personnes compétentes pour exercer un métier. Elle permet aussi de mesurer l’adéquation de l’offre de formation à la demande économique qui peut se manifester
en termes de besoins de compétences qualitatifs et quantitatifs, mais aussi par des déterminants autres que les compétences nécessaires pour accéder à un type d’emploi, tels
que : le statut social, l’appartenance à des réseaux, le sexe, l’âge, le capital initial nécessaire, etc.
Pour ce faire, dans un premier temps, des entretiens ont été menés auprès des acteurs du
dispositif pour connaître les actions engagées pour déterminer les besoins des entreprises
en main-d’œuvre. Il s’est agi ensuite de rencontrer des employeurs et des formés en situation d’emploi pour recueillir leurs conceptions sur le dispositif de formation étudié. Toutes
ces informations, ainsi que l’analyse du rôle des professionnels dans la définition du programme de formation et la validation des diplômes obtenus, permettent d’expliquer, en
grande partie, les taux d’insertion observés.
Le dernier aspect abordé est celui de l’adéquation entre l’objectif du dispositif et celui de
l’État. À travers un entretien ciblant des responsables de la FPT du pays, nous avons identifié les principales orientations politiques concernant la FPT, en particulier celle destinée
aux déscolarisés.

2.1 Demande sociale : estimer l’adéquation de
l’offre avec la demande des familles : trajectoires
des jeunes, conceptions des parents, investissements consentis, taux de recrutement, niveau
d’efficacité externe atteint
Que disent
les acteurs
concernés
de
ce dispositif ?

2.2 Demande économique : comprendre
les conceptions des employeurs et des
sortants sur les exigences du travail ou
des emplois. Expliquer en partie le niveau
d’efficacité externe atteint

Participation des
familles dans le pilotage ; prise en compte
du projet des jeunes

Quels
sont
les outils
d’adéquation ?

Participation de professionnels dans
le pilotage, stages avec professionnels, observatoire de l’emploi, école
et projet ; identifier les indicateurs
de performance du dispositif

2.3 Demande de la nation : identifier les
stratégies nationales, la place de l’État
dans le dispositif, la conception de l’État
sur le dispositif

Participation de l’État
dans le pilotage

Ce dispositif méthodologique a permis de prendre en considération trois dimensions:
l’évaluation interne, l’évaluation externe et l’évolution du dispositif. Cette démarche se
donne comme but d’identifier les clés de réussite et les potentiels de transfert de dispositifs de formation professionnelle pour les déscolarisés à travers les objectifs précis suivants :
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1. Un objectif de description assez fine des dispositifs (ce qui se fait comme formations, et
comment les dispositifs fonctionnent).
2. Un objectif de comparaison sur la base de mesures et d’évaluations chiffrées : soit des
quantités, des ratios (taux d’encadrement, coûts salariaux par élève, etc.).
3. Un objectif d’évaluation des résultats des dispositifs au regard des différentes
« demandes » : demande sociale (les familles et apprenants), demande économique (le
secteur économique visé, les employeurs…) et demande de la nation (à travers des documents de politique publique de l’État et éventuellement des collectivités locales s’il y a
décentralisation).
4. Un objectif d’explication, d’interprétation de l’existant : histoire du dispositif, rôle des
acteurs (projets d’appui, coopération, professionnels, État, etc.), leur place dans le pilotage du dispositif…

Annexe 2

Descriptif des dispositifs de formation professionnelle
destinés aux déscolarisés
(Madagascar, Bénin, Mauritanie et Guinée)
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(1 )
MADAGASCAR
MAISO N FAM ILIA LE RU RA LE ( MF R)

Intitulé expérience

Pays : Madagascar

MFR
Maison familiale rurale

Résumé

Mandoto
(Région Vakinankaratra)

Porteur/statut
École de formation en agriculture cogérée par les parents et organisations
professionnelles

Action de formation au métier d’agriculteur, de niveau secondaire,
avec internat et alternance dans l’exploitation familiale

Dates début-fin

Objectifs

Depuis 2002

Formation en agriculture et élevage permettant d’acquérir
les compétences nécessaires à l’installation dans une exploitation
« viable », plus artisanat (coupe/couture pour les filles,
maçonnerie/menuiserie pour les garçons) afin d’améliorer les revenus
et de lutter contre l’exode rural

Partenariats

Financement
MFR national (soutenu par MFR Basse-Normandie) et parents : salaires de l’équipe, restauration, salaires des gardiens et des ouvriers au
champ, salaires des formateurs
Recettes de la vente de produits

MFR de la région Basse-Normandie : appui technique et financier
UNMFRM : interlocuteur valable vis-à-vis de l’État
Commune et fokontany : recrutement, locaux, dortoir de 48 places, terrain
Ministère de l’Agriculture : mobilier et terrain
Public

Recrutement

Jeunes filles et jeunes garçons de 14 à 25 ans
Ruraux
Niveau CEPE (ou 7e au moins)
Expérience en agriculture
Recrutement éloigné (jusqu’à 50 km)
Recrutement second cycle : classe de 4e (à partir de 2007)

Choix des filières
Agriculture pour tout le monde
Plus coupe/couture pour les filles
Plus maçonnerie/menuiserie pour
les garçons

Effectif annuel
Moyenne : 17 inscrits

Jeunes issus de familles
d’agriculteurs (ruraux)
Savoir lire, écrire et calculer
Problème de recrutement : « 0 »
en 2004-2005, parents de moins
en moins motivés, attente d’aide
matérielle et d’appui financier

Construction des formations
Programme élaboré au niveau national par les directeurs MFR
Méthodologie bien fixée mais le contenu varie selon les régions
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Abandons
25 à 50 % : problème d’internat
(discipline) et d’enseignants
(qualité)
Durée de la formation

4 ans au départ
Assouplissement à 2 ans ou 4 ans
(2 200 ou 4 500 h)
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Après la formation

Formation en alternance :
– 15 jours au centre (théorie de 2 h par jour dans la matinée, pratique de 2 h par jour dans
l’après-midi),
– 15 jours en famille (observation des parents agriculteurs) ou en stage d’application (auprès
d’exploitants agricoles locaux)
Forte composante « éducation comportementale »
Apprentissage du français (parlé)

La MFR Mandoto élabore un planning de suivi
90 % des jeunes retournent dans leur famille
10 % émigrent à l’ouest (terres disponibles, projet
en cours cette année)
Des moniteurs vont sur le terrain pour observer la
pratique des jeunes et leur donner des conseils en
cas de besoin

Évaluation

Diplôme

Mémoire de fin d’études pour les jeunes en 4e année (présentation avec les professionnels)
Les apprenants de tout niveau effectuent des tests écrits, oraux et pratiques pendant l’année
La note minimum d’admission est de 9/20

Certification MFR

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

5 formateurs et moniteurs (dont le directeur), plus des vacataires
Cette année : 3 permanents et 3 intervenants externes

Local mis à disposition par la commune rurale de
Mandoto
Un dortoir de 48 places
Terrain doté par la commune

Taux d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

Coûts
directs/
élève formé

6,75

45,6 %

Le retour des formés chez leurs parents,
qui leur prêtent un peu de terrain,
s’annonce difficile à cause des exigences
du métier comme la main-d’œuvre
et les intrants. Certains s’emploient en zone
franche

24 euros

Adéquation avec la demande sociale

Coûts d’opportunité

60 centimes d’euro par jour

Adéquation avec la demande économique

Vu le difficile accès au foncier, les parents souhaiteraient des formations
aux métiers de technicien, de vaccinateur, ou préféreraient que leurs enfants
aillent travailler en usine
Pourtant, 60 % des filles sont intéressées par l’artisanat
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(2 )
MADAGASCAR
FTP B

Intitulé expérience

Pays : Madagascar

FTPB (post-Asama)

Commune d’Ambohitrimanjaka
(à 12 km d’Antananarivo)

Porteur/statut

Dates début-fin

Objectifs

Depuis 2006

Formation de jeunes aux activités agricoles et d’élevage, et artisanales
(poterie, tissage, broderie, crochet, vannerie, tressage) afin d’éviter
la perte des acquis en Asama et qu’ils deviennent des agriculteurs et
des artisans « modernes et autonomes »

Centre de formation de niveau
secondaire, post-CEPE, géré par
l’association ASA impliquée dans
l’alphabétisation

Résumé
Action de formation aux métiers d’agriculteur
et d’artisan de niveau secondaire

Partenariats

Financement

Commune d’Ambohitrimanjaka : recrutement
FAWE Madagascar : appui technique

ASA
Gérante du dispositif (80 % des subventions)
Dons particuliers
Recettes de la vente de produits finis

Public
Jeunes âgés de 14 à 18 ans
Niveau CEPE (ne pouvant pas suivre l’enseignement au CEG ou trop âgés)
Issus de milieux défavorisés (pauvres, parents isolés ou orphelins)
Petits boulots
65 % des jeunes déscolarisés sont issus de l’Asama
Recrutement de proximité

Choix des filières
Formation des jeunes en agriculture et artisanat (poterie,
tissage, broderie, crochet, vannerie, tressage)

Recrutement

Effectif annuel

Les jeunes issus de la classe
Asama sont intégrés sans sélection dans le dispositif
Le recrutement se fait par constitution de dossier, par entretien
auprès des ménages (collaboration
avec les FKT)
Contrat avec les parents
(assiduité, disponibilité
des apprenants)

16 inscrits

Construction des formations
Référentiel et programmes élaborés par la directrice (gérante) du centre en
collaboration avec l’animateur-formateur suivant les attentes du monde rural
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Abandons
Très fort taux : 37 %
Abandons dus aux besoins
familiaux (insuffisance
de revenus familiaux)

Durée de la formation
3 ans = 1 800 h
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Après la formation
Première sortie de promotion prévue en décembre
2009
Projet de création d’emploi dans un programme de
développement rural intégré dans le site d’accueil
(acquisition de terrains)

Architecture guidée par la faiblesse des moyens : cours par demi-journée,
qu’ils soient pratiques ou théoriques (alternance par niveau)
80 % en centre, sauf pour les formations artisanales chez les vacataires,
20 % de classe verte (acquisition des fibres végétales…)
Mathématiques, malagasy, français, anglais, éducation civique
pour les niveaux 1re, 2e et 3e année
Gestion et technologie pour le niveau 3e année
70 % de théorie et 30 % de pratique pour les niveaux 1re et 2e année
30 % de théorie et 70 % de pratique pour les 3e année, plus stage pratique
Évaluation

Diplôme

Examens trimestriels et de fin d’année

Attestation de fin de formation

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement
Petits locaux chez la directrice
Peu de matériel
Manque de foncier pour la pratique en agriculture

La directrice est spécialiste en ingénierie pédagogique
1 animateur-formateur
Des vacataires pour les formations techniques artisanales

Taux d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

Insertion et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

43 %
(fort taux)

133 %

Expérience trop récente (pas de sortie de
promotion)
Mais prévisibles difficultés d’installation des
jeunes (problème foncier)
Projet de délocalisation

200 euros

Pas trop élevés (proximité)

Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique

Le manque de foncier disponible handicape l’avenir des jeunes apprenants
du centre
On observe une demande forte en activités permettant d’avoir des revenus
rapides avec peu de capital initial (élevage à cycle court, maraîchage, poterie,
tissage, autres activités artisanales)
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de développement du monde rural promue par l’État à travers
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(3 )
MADAGASCAR
C R ÉD I T ÉP A R G N E F O R M A T IO N ( C EF O R )

Intitulé expérience

Pays : Madagascar

Cefor (Crédit Épargne Formation)

Antananarivo

Porteur/statut

Dates début-fin

Dispositif de formation qualifiante
courte, piloté par une grosse
association (comité de gestion et
comité technique)

Résumé
Action de formation qualifiante courte et d’aide à l’insertion des jeunes
dans le secteur moderne
Objectifs

Depuis 2001

Formation qualifiante d’ouvriers machinistes dans le secteur textile en
zone franche (couture, tricotage), opérateurs de saisie et personnel de
maison, afin de procurer des revenus à des jeunes issus de familles
pauvres (lutte contre la pauvreté)

Partenariats

Financement
FED
Frais d’inscription, frais de scolarité… par les apprenants
ou leur famille

Les partenaires publics : fokontany, district, communes, régions,
ministères (les communes et les fokontany contribuent beaucoup dans
les activités d’information, d’identification et de suivi des bénéficiaires)
CTM Ampefiloha : infrastructure et formateurs
Cecam : microfinance
MAE français (FSD), FED :
Interaide
Public
Adultes de 18 à 30 ans (moyenne : 24 ans)
Déscolarisés des bas quartiers d’Antananarivo
Sans occupation ou petit boulot
Niveau scolaire allant de la classe de 8e à la terminale (ou plus)
Recrutement de proximité

Recrutement

Effectif annuel

4 principales étapes :
– sensibilisation,
– réunion hebdomadaire d’information collective,
individuelle et décentralisée dans les quartiers
d’intervention,
– détection et enquête sociale à travers une visite à
domicile,
– rentrée administrative

700 inscrits
Abandons
Faible taux :
9 à 10 %

Taux de recrutement : 60 à 70 % ;
sélection selon les critères des employeurs
Choix des filières
Filières couture industrielle,
opérateur de saisie et tricotage :
identifiées avec les employeurs
(zone franche) en début de projet
Filière gens de maison :
à la demande des parents
et des formés

Construction des formations
Référentiel élaboré par le Cefor
Contenus de programme élaborés par les enseignants avec suivi du
monde professionnel
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Durée de la formation
+/- 2 mois = 160-180 h
Par demi-journée :
– 50 h de FDB
– 120 h de FT
Plusieurs modules programmés
par an (environ 6) adaptés
au calendriersdes jeunes
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Calendrier, architecture, modalités

?

Après la formation
Très fort travail d’aide à la recherche d’un emploi : placement,
suivi des formés embauchés (4 fois) par le Cefor, ASA

100 % en centre
Formation comportementale et de base : 6 semaines
Formation professionnelle : 20 % de théorie et 80 % de pratique
Évaluation

Diplôme

7 temps d’évaluation

Certificat Cefor

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement
Centres de formation avec convention
Location de bureaux
Equipement et matériel (machines industrielles, consommables,
ordinateurs, machines à coudre)

Directeur adjoint changé de la formation professionnelle
Responsable pédagogique
Formateurs : enseignement supérieur, plus expériences professionnelles
Formateurs prestataires extérieurs
Taux d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de
couverture

Insertion et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

11 pour la FDB
10 pour la FT

35 %

Forte employabilité (70 %)
Sud Confection, Sara, Value Data, Madagraphic,
Best Picture, La Matrice : recrutement des
sortants

120 euros

Faibles car formation par demi-journée
et différents modules par an
(choix possible en fonction d’autres
opportunités)

Mais précarité des emplois : 40 % des formés
perdent leur premier emploi
Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique

Évolution des filières enseignées en fonction de la demande sociale depuis
2004 (exemple : émergence du métier de gardiennage)

Très forte
Recrutement et formations calés sur les exigences des entreprises
Collecte périodique d’informations
Formation professionnelle et formation comportementale
liées aux exigences des usines
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MADAGASCAR
CDA

Intitulé expérience

Pays : Madagascar

Résumé

Antananarivo
(5 quartiers défavorisés)

CDA

Porteur/statut

Dates début-fin

Le CDA, organisation non
gouvernementale (ONG), participe au
développement éducatif, médical,
social et économique de cinq quartiers
défavorisés d’Antananarivo.

Depuis 191,587

Action de formation professionnelle au sein d’un dispositif global de
développement local de quartier pauvre
Objectifs
Formation professionnelle de jeunes vulnérables en couture, coiffure,
personnel de maison, menuiserie, métallerie, mécanique automobile et
électricité afin de leur donner un meilleur statut et un emploi

Partenariats

Financement

FKT et associations de quartier
Réseau d’entreprises : stages et emploi

Caritas (Secours catholique)
CCFD
Association Enfance et Partage
Développement et Paix (Canada)
Vente de produits
Droit d’inscription payé par les parents (2,5 euros par an)

Public

Recrutement
Visites à domicile
Savoir lire et écrire
Fort taux de sélection
(50 %)
Test de niveau

Enfants, adolescents et quelques adultes de 10 à 30 ans
(17 ans en majorité)
Urbains et issus de familles pauvres et nombreuses
Inoccupés ou petit boulot
Niveau inférieur à la 5e année du primaire (savoir lire et écrire)
Recrutement de proximité

Choix des filières
Coupe/couture, coiffure et personnel
de maison pour les jeunes filles
(cuisine/restauration)
Menuiserie, métallerie, mécanique
automobile et électricité pour les garçons

Construction des formations
Programmes élaborés par
les formateurs et le responsable RFP
Programmes revus en fonction des
évaluations des employeurs
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Effectif annuel
+/- 120 inscrits
Abandons
Faible taux : 10 %
Abandons liés au manque de ressources
des parents et à leurs fréquents déménagements
Durée de la formation

1 à 2 ans
2 ans pour les 10 à 17 ans : 1 an de rattrapage scolaire +
6 mois de formation professionnelle au centre
1 an (1 000 h) pour les plus de 17 ans :
3 mois de rattrapage + 6 mois de formation professionnelle
+ 3 mois de stage en entreprise
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Calendrier, architecture, modalités

?

Après la formation

Par demi-journée (matinée)
Contenus adaptés à chaque cycle par les formateurs en fonction des niveaux
des apprenants

Appui à la recherche d’emploi, via le stage (recrutement
en entreprise) ou aide à l’auto-emploi (programme Paic)
avec microcrédit (appui à l’acquisition d’équipement)

30 % de théorie et 70 % de pratique
Évaluation

Diplôme

Test mensuel et examen de fin de formation comprenant une partie théorique et une partie
pratique

Attestation de fin de formation

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

7 éducateurs permanents (enseignement + activités parascolaires + éducation religieuse)
5 formateurs professionnels recrutés à chaque cycle de formation de 6 mois (pas de formateur permanent)

Taux d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

6 à 15
(selon le module
de formation)

66,7 %

Insertion et efficacité externe

Bon taux d’insertion :
– 80 à 85 % sont embauchés dans les
branches correspondant à leur formation,
– les autres en auto-emploi avec l’appui du
PAPM (Projet d’appui aux petits métiers)

Adéquation avec la demande sociale
La formation professionnelle aide les jeunes à trouver un travail
décent qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie

Salles de classe et ateliers propres au CDA

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

135 euros

Peu élevés (proximité et temps dégagé
par demi-journée)

Adéquation avec la demande économique
Le stage s’avère un élément important pour l’employabilité
Le CDA répond aux attentes nationales en matière de formation de gens vulnérables comme les déscolarisés des bas quartiers
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MADAGASCAR
AID E ET A CT ION S

Intitulé expérience

Pays : Madagascar

Aide et Action

Commune rurale
d’Ankaraobato (Antananarivo)

Porteur/statut

Dates début-fin

Dispositif d’apprentissage piloté par
l’ONG Aide et Action (Mada Centre)
et l’État

2003-2004

Résumé
Activité mettant en œuvre un programme d’apprentissage d’adolescents
déscolarisés (Éducation pour tous)
Objectifs
Formation d’adolescents issus de milieux défavorisés à des « petits métiers »
(champ de compétences pas trop vaste) – broderie et soudure–, afin de les
insérer dans le travail et la vie citoyenne

Partenariats

Financement

MET/FP/ DAAME : cadrage, formation des artisans formateurs,
suivi et certification
MINSEB/DIRESEB : formation des éducateurs du tronc commun
Ministère chargé de l’Industrie et de l’Artisanat avec Cenam : appui
technique lors de la formation des artisans formateurs
Fokontany (quartier) : mise à disposition d’une salle de classe

Aide et Action
Recettes propres (vente de produits)
Cotisation symbolique des parents

Public
Enfants et adolescents de 11 à 18 ans
Ruraux
Ayant quitté l’école avant la classe de 5e (en général)
Issus de familles à revenus très faibles
Faible expérience professionnelle
Recrutement de proximité
Choix des filières
Broderie pour les filles
Soudure pour les garçons

Recrutement

Effectif annuel

Recrutement selon des critères définis par Aide et
Action en collaboration avec le fokontany :
– Savoir lire, écrire et calculer,
– Offre locale en matière d’artisans formateurs et
besoins des adolescents,
– Sélection : visite à domicile

Construction des formations
Suivant l’offre locale des artisans et les besoins en formation des adolescents, contenus de programme élaborés par les formateurs et validés par
leurs propres formateurs (ministères)
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11 inscrits
Abandons
36 % :
d’ordre matériel

Durée de la formation
9 mois : 504 h dont 144 h de tronc
commun (3 mois) et 360 h de formation
professionnelle (6 mois)

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

Calendrier, architecture, modalités

Après la formation

Le mécanisme de formation se fonde sur 2 volets :
– Un tronc commun dans la salle allouée par le fokontany : 8 h de cours
par semaine pendant 3 à 4 mois pour une remise à niveau dans les disciplines
fondamentales (mathématiques, malgache, français, éducation civique…),
– Une formation professionnelle chez l’artisan : d’une durée moyenne de 6 mois.
Le jeune fait 3 x 3 h par semaine chez l’artisan formateur pour apprendre le métier
qu’il a choisi (15 % de théorie + 85 % de pratique)

Pas de suivi

Évaluation

Diplôme

Évaluation finale en fin de formation sous forme de test pratique (création/production)

?

Certificat de fin de formation

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

2 éducateurs en tronc commun formés par le MINSEB (ministère de
l’Enseignement secondaire et de l’Éducation de base)
2 artisans formateurs formés par l’INFOR du MET/FP
Éducateurs et artisans ne perçoivent aucun salaire. Le kit de formation devient la
propriété personnelle des artisans après la formation

Ancien bureau mis à disposition par le fokontany
Formation profressionnelle chez les artisans
Kit de formation fourni par Aide et Action

Taux
d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

0,75 à 1

24 %

Les formés ne s’insèrent pas vraiment
dans les métiers visés par la formation. Certains garçons sont devenus
des ouvriers occasionnels de l’artisan
formateur

22 euros

Coûts d’opportunité

Les horaires de formation se négocient en fonction des disponibilités
des apprentis. Cependant, les coûts
d’opportunité semblent élevés

Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique

La formation suivie ne correspond pas totalement aux attentes des formés, vu
l’insuffisance du temps imparti et le manque de moyens matériels
Les parents n’ont pas de capital pour installer à leur compte leurs enfants qui
doivent s’orienter vers le secteur artisanal
Pourtant, les compétences acquises permettent de démarrer des activités plus
stables pour certains formés. Des jeunes filles préfèrent travailler en zone franche.
Des garçons exercent pleinement le métier de soudeur dans des travaux de construction de bâtiment

La réussite d’une telle formation de proximité dépend des moyens
alloués par Aide et Action. Elle peut satisfaire en partie les besoins
en compétences de la localité (surtout dans le domaine artisanal)
Mis à part les 2 artisans formateurs, le monde professionnel local
n’est pas bien impliqué dans la mise en place du dispositif de
formation
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BÉNIN
C EN T R E T EC H N I Q U E D E F O R M A T I O N A G R I C O L E ( C T F A )

Intitulé expérience

Pays : Bénin

Centre technique de formation
agricole (CTFA) de Zakpota dans le
département du Zou
Porteur/statut

Résumé

Cotonou

Un centre privé de formation dans les domaines agricole et artisanal destiné
aux personnes issues de familles pauvres et visant leur insertion dans le tissu
productif béninois

Dates début-fin

Born Fonden (ONG danoise)

Objectifs
Former des ouvriers qualifiés en production animale et végétale, en transformation des produits agricoles, en gestion des activités agricoles et dans
l’artisanat

Partenariats

Financement

DFQP/MESFTP

Le centre est entièrement financé par l’ONG Born Fonden
Public

Recrutement
Par promotion

Jeunes déscolarisés ruraux âgés de 14 à 18 ans ayant au moins le
niveau CM 1 du cours primaire
Jeunes exploitants agricoles
Petits commerçants
Agents des catégories D et E de l’administration publique à la retraite
provenant des milieux les plus pauvres du Bénin

Choix des filières

Effectif annuel
Entre 25 et 30 au maximum par promotion
Abandons
7%
pour la promotion 2005-2007

Construction des formations

Durée de la formation

Les modules sont conçus par les responsables de Born Fonden qui se sont inspirés de
Songhaï
Calendriers, architecture, modalités

24 mois

Après la formation

La formation se déroule entièrement dans le centre où sont conduites
les activités pratiques ; 25 % d’enseignement professionnel théorique et
75 % de pratique

Difficulté pour la plupart des sortants de travailler directement
ou de se faire embaucher par un autre professionnel
Le nombre de sortants installés et exerçant le métier appris
est largement en dessous de 50 %

Évaluation

Diplôme

3 formes
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Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

2 formateurs permanents titulaires du diplôme d’études agricoles tropicales
(DEAT) et 3 formateurs vacataires dont le niveau varie entre le BEPC et d’autres
formations qualifiantes non spécifiées

Salle de cours, bâtiment administratif, bâtiment d’élevage, 1 bergerie,
1 buanderie, 1 canardière et 1 ha de terre servant d’exploitation

Taux
d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité
externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

863 753 FCA pour les 24 mois
(1 324 euros)
Adéquation avec la demande sociale
Les ménages rencontrés placent l’agriculture au premier rang des
activités, suivie de la maçonnerie, de la menuiserie et de
l’électricité

Faibles car durant les vacances les jeunes
contribuent très peu au fonctionnement des
ménages

Adéquation avec la demande économique
Bonne appréciation des formations et des méthodes malgré la durée de formation
jugée trop longue
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BÉNIN
C EN T R E B ÉN I N O I S P O U R L E D ÉV E L O P P EM EN T D ES I N I T I A T I V ES À L A B A S E
(CBDIBA)

Intitulé expérience

Pays : Bénin

Centre béninois pour
le développement des initiatives à
la base (CBDIBA)

Bohicon

Porteur/statut

Dates début-fin

Résumé
Dispositif privé de formation des jeunes déscolarisés dans le domaine agricole

Objectifs

Activités démarrées en
2006 et centre toujours
fonctionnel

CBDIBA : établissement privé

Faciliter l’insertion socioprofessionnelle de jeunes déscolarisés dans le secteur
agricole afin de contribuer à son développement

Partenariats

Financement

État, DCAF/ministère de l’Agriculture, de l’Élevage
et de la Pêche, partenaires luxembourgeois, EZE (Allemagne),
de Agriterra et SVT des Pays-Bas

État : à travers l’exonération à l’importation des biens et équipements
Arrêt du financement des partenaires luxembourgeois après 3 promotions
EZE (Allemagne), de Agriterra et SNV des Pays Bas.

Public
Garçons et filles déscolarisés âgés de 18 à 25 ans

Recrutement

Effectif annuel

Une trentaine de stagiaires
par section sans dépasser les 32
Abandons
0%

Choix des filières

Construction des formations

Durée de la formation

Agriculture et élevage

Les modules sont définis par le coordonnateur du centre en rapport avec les formateurs
internes, validés au cours des ateliers et envoyés à la DCAF à titre consultatif

30 jours en résidentiel
soit 270 h

Calendriers, architecture, modalités

Après la formation

Alternance de la formation : théorie le matin et pratique l’après-midi avec des
visites d’exploitation du CBDIBA

Taux d’employabilité faible, seulement 12 % des formés exercent
encore dans le secteur agricole

La théorie occupe 78 % de la masse horaire totale
Évaluation

Diplôme
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Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

3 formateurs titulaires dont 2 ingénieurs agronomes et 1 un socio-anthropologue
10 vacataires

Bâtiments de cours et bâtiments administratifs, dortoirs et magasins
de stockage

Taux
d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

Insertion et efficacité externe

Dispositif peu efficient à cause de la
durée réduite de la formation et du coût
excessif de la pédagogie liée au nombre de modules très élevé (13)

Adéquation avec la demande sociale

Coûts directs/
élève formé

182 297 FCFA
pour 30 jours de
formation

Coûts d’opportunité

5 000 FCFA (8 euros environ)
Faibles au regard de la durée très réduite de
la formation et manque à gagner induit par
l’absence de l’apprenant dans son exploitation ou dans celle de ses parents

Adéquation avec la demande économique

Cette formation ne prépare pas à un métier
Les parents tablent plus sur l’opportunité d’obtenir un crédit que sur le fait que
leurs enfants apprennnent un métier
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BÉNIN
FERM E ÉCO LE SA IN

Intitulé expérience

Pays : Bénin

Ferme École Sain

Kakanitchoue
(commune d’Adjohoun)

Porteur/statut

Dates début-fin

Centre privé mis en place sur initiative
personnelle

Depuis 2002
et toujours fonctionnel

Ne relève ni de la tutelle
d’une institution étatique, ni de celle
d’une commune

Résumé
Ce dispositif est destiné aux jeunes déscolarisés désireux de s’installer dans
l’agriculture
Objectifs
Former les jeunes déscolarisés pour l’agriculture
Assurer la formation professionnelle continue aux agriculteurs de la localité
(formation à la carte)
Produire pour l’autoconsommation et la vente en vue d’une autonomie financière

Partenariats

Financement
Centre financé par de nombreux partenaires nationaux et internationaux

Public
Jeunes garçons issus du milieu rural, âgés de 18 à 35 ans, ayant un
niveau de 4e de l’enseignement général

Recrutement

Effectif annuel

Il est confié aux conseils
communaux

10 stagiaires pour 18 mois
Abandons

Choix des filières

Construction des formations

Durée de la formation

Production végétale, production animale, pisciculture

Aucune validation des modules et des contenus de formation
Reproduction identique du modèle Songhaï
Existence de modules de motivation (conduite auto et informatique)

18 mois

Calendriers, architecture, modalités

Après la formation

La formation de 18 mois s’effectue en 3 phases de 6 mois, soit 780 h
La théorie occupe 23 % de la masse horaire totale
Évaluation

Diplôme

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

Peu d’interventions de personnes extérieures, la formation est essentiellement
assurée par le directeur fondateur et le directeur des études
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14 ha de terre en propriété, salle de classe, 5 dortoirs de 2 places
chacun, 1 atelier lapins plus d’autres équipements
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Taux
d’encadrement
(élèves/formation)

Taux
de couverture

?

Insertion et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

Sur la base des données économiques,
le dispositif n’est pas efficient.

1 500 000 FCFA,
(2 290 euros)

Assez faibles

Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique
Beaucoup d’efforts à faire pour intéresser les jeunes déscolarisés
de la localité

Bonne opinion du dispositif même si les parents ne sont pas nombreux à y
inscrire leurs enfants
Les parents sont séduits par le dévouement et l’esprit entrepreneurial et
patriotique du promoteur
La fonction sociale est donc très importante
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BÉNIN
CEN TR E D E FO RM ATION P OU R J EUN ES DIPLÔ MÉS DU CO LLÈG E
D ’ EN S E IG N E M EN T A G R IC O L E ( C E T A ) D ’ A D J A O U ÉR É

Intitulé expérience
Centre de formation pour jeunes diplômés du
Collège d’enseignement agricole (Ceta) d’Adja
Ouèrè
Porteur/statut
Centre privé porté par l’Association des jeunes
diplômés du Ceta d’Adja Ouèrè (Ajed)

Pays : Bénin

Résumé

Commune de Sakété

Dispositif de formation mis en place par des promoteurs du
secteur agricole, le personnel enseignant du Ceta d’Adja Ouèrè
pour accompagner les sortants dudit collège

Dates début-fin

Objectifs

Depuis 2006
et toujours fonctionnel

Contribuer à la professionnalisation de l’agriculture au Bénin,
assurer une meilleur pratique de la profession
Améliorer le taux d’installation des jeunes formés à travers un
processus de tutorat ou de parrainage

Partenariats

Financement

Ceta d’Adja Ouèrè
Cerpa
Collectivités locales
ONG intervenant dans la formation agricole et rurale
Public
Les jeunes admis sont âgés de 18 à 22 ans et d’origine rurale. Ils sont soit diplômés
du Ceta d’Adja Ouèrè ou déscolarisés du niveau cours moyen au moins, souhaitant
exercer le métier d’agriculteur

Recrutement

Effectif annuel

Sur l’étude de dossier

11
Abandons
0%

Choix des filières

Construction des formations

Durée
de la formation

Formation se déroulant de façon rotative sur 4 exploitations

Calendriers, architecture, modalités

Cycle de 4 mois et cycle
de 6 mois

Après la formation

Le Ceta accompagne dans le montage et l’animation des formations
Les modules sont conçus selon l’APC
Le 1er cycle de formation de 4mois comporte 2 semaines de théorie et 14 de
pratique
Le cycle de 6 mois comporte 3 semaines de théorie et 21 de pratique
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Taux d’employabilité de 100 %
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Évaluation

Diplôme

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

5 membres de l’Ajed et 1 enseignant du Ceta d’Adja Ouèrè

Taux
d’encadrement
(élèves par
formation)

?

Taux
de couverture

2 ha de terre, 1 atelier d’élevage, 1 magasin de stockage,
1 bergerie

Insertion et efficacité
externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts
d’opportunité

Efficacité du système de
tutorat facilitant l’insertion
professionnelle rapide des
sortants

1 178 francs/
cycle de formation

Nuls car aucune charge
n’est liée à l’éloignement
des stagiaires.

Adéquation avec la demande sociale
Satisfaction par rapport au dispositif pour son caractère pratique de la
formation avec le système de pré-insertion qui rassure les parents

Adéquation avec la demande économique
Satisfaction globale de la prestation sur le marché des produits émanant
du dispositif
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(1 0 )
BÉNIN
M A I S O N F A M I L I A L E R U R A L E ( M A F A R ) D E KI L IB O

Intitulé expérience
Maison familiale rurale (Mafar)
de Kilibo

Porteur/statut
L’association pour le développement
de Kilibo est la promotrice de cette
Mafar

Pays : Bénin

Résumé

Kilibo

Cette Mafar conduit spécifiquement des actions de formations pour
les déscolarisés et les non-scolarisés. Elle est indépendante de l’État du point
de vue de la gestion financière et du fonctionnement. Son rayonnement s’étend
sur les arrondissements de l’ère Nagot de la commune de Ouèssè

Dates début-fin

Objectifs

Créée en 1995
A démarré ses activités en
1996

Mettre en place des connaissances acquises (nouvelles techniques agricoles
pour une agriculture durable en valorisant les savoir-faire locaux…)
Favoriser le développement d’activités génératrices de revenus rentables
Rendre le milieu rural attractif, lutter contre l’analphabétisme

Partenariats

Financement
Vendée (région de France)
Fonds sociaux pour le développement (FSD) de l’ambassade de France
FODEFCA
Arrondissement de Kilibo

Vendée (région de France)
Ambassade de France
FODEFCA
Arrondissement de Kilibo
Public

Recrutement

Jeunes non scolarisés ou déscolarisés âgés de 16 à 35 ans investis
dans les activités de production agricoles ou de transformation et/ou
de commercialisation des produits agricoles
Femmes analphabètes ou ex-scolarisées issues du mileu rural,
jeunes analphabètes et jeunes ex-scolarisés

Choix des filières
Production agricole,
transformation de produits
agricoles

Sur la base de critères selon
les publics en présence

Effectif annuel
55 dont 30 femmes et 25 hommes tous les
2 ans, soit 15 femmes et 12 hommes/an
Abandons

Construction des formations

Durée de la formation
2 ans

Modules de formation élaborés par les formateurs
et par le partenaire de Vendée
Pas de validation de ces modules par les structures compétentes
de l’État

Calendriers, architecture, modalités

Après la formation

6 096 h de formation, dont 5 184 h de pratique, et 48 h de suivi du stagiaire
Le cursus de formation peut comprendre 20 mois de stage pratique
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Évaluation

Diplôme

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

2 formateurs permanents, 1 aide formateur, 1 vacataire pour l’alphabétisation,
3 vacataires issus de services déconcentrés

Taux
d’encadrement
(élèves par
formation)

?

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

La plupart des formés sont
installés en agriculture

188 500 FCFA/
cycle de formation
( 287,78 euros)

Adéquation avec la demande sociale
La pertinence technique des formateurs est reconnue mais il est déploré
un non-accompagnement à la fin de la formation et surtout le manque
de crédit pour mettre en application les connaissances acquises

Bâtiments pour bureaux, salle de cours, dortoirs et résidence
pour les formateurs

Coûts d’opportunité

Très faibles en raison du temps important
passé dans l’exploitation même
et car les cours de théorie ne se déroule pas
tous les jours

Adéquation avec la demande économique
Centre devant s’ouvrir à d’autres métiers surtout au secteur de l’artisanat
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(1 1 )
BÉNIN
C EN T R E P U B L I C D E F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E D ’ A B O M E Y

Intitulé expérience
Centre public de formation professionnelle
d’Abomey
Porteur/statut
Établissement public sous tutelle du ministère
en charge de la Formation professionnelle
(MESFTP)

Pays : Bénin

Résumé

Abomey

Centre public visant en particulier les métiers de l’artisanat et faisant l’effort
d’établir des relations de coopération avec le monde professionnel

Dates

Objectifs

Depuis 1994 et
toujours fonctionnel

Former par un système de type dual des jeunes déscolarisés
ou non scolarisés en vue de rehausser leur niveau de qualification

Partenariats

Financement

MESFTP
FODEFCA
Association des professionnels des métiers développés dans le centre
Coopérations allemande, danoise, suisse…

État
Coopération danoise à travers le FODEFCA,
Coopération suisse à travers l’ONG Swisscontact

Public

Recrutement

Jeunes déscolarisés ou non scolarisés âgés de 14 ans au moins

Choix des filières
Mécanique auto, deux-roues,
construction métallique,
menuiserie, couture

Effectif annuel

Deux types : en direct pour un cycle long
de formation et à base de contrat avec les
apprentis pour le système dual

Construction des formations

Durée de la formation

Participation des structures étatiques compétentes à
l’élaboration et à la validation des modules de formation
(DIP/ETFP et DFQP) avec la collaboration de Fodefca et Swisscontact

Calendriers, architecture, modalités

Abandons

3 ans pour les recrues directes
1 journée/semaine durant 2 ans pour les apprentis
provenant des ateliers

Après la formation
Pas de mécanisme favorisant le suivi des formés (ce déficit ne
permet pas de disposer d’informations sur les produits sortis.

Pour les recrues directes : 2 journées de 8 h par semaine de théorie
Pour les apprentis en système dual : 1 journée de 8 h de théorie
Évaluation

Diplôme

Évaluations formatives, sommatives intermédiaires et sommatives de fin de formation avec la prise en compte des apprentissages dans les ateliers pour le système
dual

Délivrance par l’État d’un certificat de qualification professionnelle
(CQP)
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Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

17 formateurs principaux, 10 coformateurs, 4 formateurs vacataires
et 9 formateurs de suivi

Taux
d’encadrement
(élèves par
formation)

Taux
de couverture

?

Énormes ressources en équipement, en bâtiments et en immobiliers ; 3 grandes salles d’une capacité de plus de 40 places et 5
ateliers bien équipés

Insertion et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

100 % pour certains métiers comme la mécanique auto,
deux-roues, la construction métallique, en raison de la
présence une usine de montage située à 90 km environ du
centre
Pas d’éléments d’appréciation de l’efficacité externe
Adéquation avec la demande sociale
Pour les parents, le CFP d’Abomey est une solution à la résolution
du problème de formation professionnelle des jeunes déscolarisés et non
scolarisés

926 703 FCFA/formé/cycle
surtout pour les recrues
directes
(1 414 euros environ)

Coûts
d’opportunité

Faibles

Adéquation avec la demande économique
Implication de quelques jeunes formés dans la conduite des formations du
centre
Inexistence de relation fonctionnelle entre le centre et les professionnels
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MAURITANIE
C EN T R E D E F O R M A T I O N ET D ’ I N S ER T I O N P R O F E S S I O N N EL L E ( C F I P ) C A R IT A S

Intitulé expérience

Pays : Mauritanie

Centre de formation et dinsertion professionnelle Caritas (CFIP Caritas) de
Nouakchott

Porteur/statut

Nouakchott

Résumé
Centre privé de formation professionnelle entretenu par une ONG destinée
aux jeunes analphabètes ou précocement déscolarisés, préparant à différents métiers pratiqués en milieu urbain

Dates début-fin

CFIP : établissement privé entretenu par
l’ONG caritative Caritas Mauritanie
Sous tutelle du ministère chargé de la
tutelle de la formation professionnelle
(MCTF)

Premier projet Enfants des
rues créé en 1980
CFIP Caritas créé en 1993

Objectifs
Apporter une réponse aux problèmes économiques et sociologiques
qui se posent aux jeunes enfants
Insérer professionnellement et de manière durable les jeunes en situation
difficile par une formation professionnelle adaptée à leurs possibilités et en
adéquation avec la demande du marché de l’emploi

Partenariats
ONG, associations partenaires pourvoyeurs d’enfants
Mutuelles
Groupement de recherches et d’études technologiques (Gret)
Collectivités locales/projets de développement/entreprises
et artisans locaux/tutelle du ministère chargé de la Formation professionnelle, mais participation non significative de l’État et des employeurs
Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle (INAP/TP)

Financement
Caritas Espagne
Caritas Allemagne
Secours catholique, Catholique Relief Service
Caritas Tenerife

Lycée technique Pierre-Boulanger (France) : appui aux filières techniques du CFIP
Public
Jeunes âgés de 13 à 18 ans, analphabètes ou précocement déscolarisés
Milieux défavorisés et pauvres urbains et périurbains de Nouakchott
Majorité de célibataires
80 % des familles des jeunes sont d’origine rurale (activités liées au
petit commerce de quartier, employés salariés ou indépendants, avec
des revenus très modestes)
Niveau très hétérogène, ceux qui ont fréquenté l’école viennent au CFIP
5 ou 6 ans après l’abandon de l’école
La majorité des jeunes aidaient leurs parents dans le travail familial,
vivaient dans la rue sans domicile ou ont eu des antécédents en prison

Recrutement

Effectif annuel

Chaque année à partir d’une fiche
d’identification par candidat
Enquête auprès des familles des jeunes
postulants à la formation
Test de sélection et d’orientation des
candidats, soit pour l’accès direct à une
formation professionnelle, soit pour
l’admission pour 1 ou 2 ans, dans les
classes d’alphabétisation en vue de les
préparer à la formation professionnelle
Collaboration avec des associations
partenaires

Évolution des effectifs en cours
de formation (2005-2007) de
100 à 207 stagiaires, le recrutement annuel a évolué de 100 à
155 en croissance
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Choix des filières

Construction des formations

Durée de la formation

Le choix des filières s’appuie sur
la demande sociale et économique
(aspirations des jeunes, résultats
des travaux d’identification
des besoins en qualification des
secteurs de l’économie du pays

Les programmes de formation sont élaborés par le CFIP, ils comportent
une composante alphabétisation et une composante formation professionnelle
Les composantes de la formation professionnelle ont fait l’objet d’une
réactualisation par la prise en compte des travaux réalisés par l’INAP-FTP*
qui sont élaborés suivant une nouvelle approche incluant le développement
des compétences
L’ensemble des référentiels et supports de formation feront l’objet d’un
processus de validation pédagogique au cours de l’année 2009

De 2 à 4 ans selon le niveau des
pré-requis des jeunes
La durée du cycle d’alphabétisation
est de 1 600 h sur 2 ans
Le cycle de formation professionnelle est de 1 350 h sur 2 ans
La durée du stage en milieu de
travail est de 2 à 6 mois

Calendrier, architecture, modalités

Après la formation

L’alphabétisation est organisée à partir de la langue maternelle de l’apprenant.
Le cycle d’alphabétisation comporte des modules d’initiation et d’approfondissement des langues de communication (français et arabe) et un module de
formation complémentaire générale destiné au renforcement des capacités des
jeunes en formation dans le cycle de formation professionnelle
Le mode de formation au centre est appliqué pour tous les programmes de la
formation professionnelle. Les travaux pratiques représentent environ 80 % de
la durée des modules de la formation spécialisée spécifique et de la formation
complémentaire spécifique contre 20 % de cours théoriques
Les formations se déroulent sous forme de travaux pratiques (démonstrations,
applications, simulations…) et des stages sont réalisés en fin de formation
pour permettre aux stagiaires de s’imprégner de la réalité du milieu productif

L’accompagnement du jeune se poursuit sur une période d’un an
après la délivrance du certificat d’aptitude au métier ou de
l’attestation de fin de formation. La relation continue bien au-delà de
cette période
Le jeune est enregistré dans l’annuaire des anciens apprenants du
CFIP, ou bien comme inséré, ou bien comme chercheur d’emploi. Il
bénéficie de différents appuis : des informations du fonds des offres
d’emploi disponibles, accompagnement dans la recherche de l’emploi
avec le Programme actif vers un emploi (Pave), mise en œuvre d’un
Plan global de remédiation (PGR) en cas d’insuffisances en compétences, choix d’une passerelle de convertibilité
de sa formation (intégration d’un cursus formel, présentation d’un
concours officiel, inscription à un programme de formation complémentaire)

Évaluation

Diplôme

Une évaluation formative est réalisée chaque mois et permet de mesurer la
compétence de l’apprenant sur des objectifs pédagogiques opérationnels d’un
module spécifique du programme de formation
L’évaluation sommative est réalisée suivant deux phases :
– L’évaluation sommative séquentielle est réalisée après la fin de chaque
module du programme de formation : elle permet de mesurer le niveau
d’acquisition et de maîtrise d’une compétence ciblée par un module spécifique
du programme de formation
– L’évaluation sommative terminale sanctionne la fin d’une année de formation. Elle s’applique aussi à la fin d’un cycle de formation et à la fin de
l’ensemble du cursus de formation au CFIP et permet de dresser le bilan des
compétences acquises par l’apprenant sur une période longue (un cycle,
l’ensemble du cursus de formation)
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Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

10 personnels de direction, 15 formateurs en mécanique automobile, langue
arabe et langue français, informatique, électricité bâtiment, menuiserie bois,
couture, électricité auto, alphabétisation arabe, alphabétisation en français,
construction métallique, coiffure et éducation physique et sportive, ces formateurs sont constitués de techniciens supérieurs, de diplômés de
l’enseignement supérieur général, ayant une expérience sur le tas ou de professionnels spécialistes possédant une bonne pratique de l’exercice du métier
6 agents techniques d’appui

6 ateliers en électricité générale, menuiserie bois, mécanique et
électricité automobile et soudure, 1 salle pour les cours
d’alphabétisation, 1 laboratoire d’informatique, 1 salle de couture, 1
salle de coiffure, 8 bureaux et locaux administratifs. Tous les bâtiments ont été construits en dur (en l’an 2006) et sont dans un état
acceptable. Mobilier et équipements de bureau. Les matériels, les
équipements et les outillages des ateliers de formation sont financés
en partie par l’Agence française de développement (difficultés de
renouvellement)

Taux
d’encadrement
(élèves par
formation)

Taux
de couverture

Insertion et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

1 formateur pour
10 apprenants

32 à 40 %

Sur un cumul de 367 diplômés, 205 sont en cours
d’emploi, soit un taux d’insertion de l’ordre de
55,85 %. En 2006-2007 : 10 élèves sur 12 de la filière
mécanique auto travaillent, 5 coiffeuses sur 8 travaillent, 5 informaticiennes sur 11 ont trouvé un emploi ou
stage longue durée
Le taux d’insertion des élèves sortis en 2007 est donc
de 50 % (21 élèves sur 42)

509 023 ouguiya, soit
environ 1 414 euros
(cours change juin 2009)

Coûts d’opportunité

Les frais de transport
pendant le stage, les
soins médicaux, les
fournitures scolaires
sont pris en charge
par les familles

Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique

La formation permet aux jeunes d’acquérir une formation qui leur garantira une
promotion et une intégration sociales, donc un niveau de vie meilleur et des
chances de réussite plus prometteuses que celles de leurs parents qui sont
généralement pauvres
La grande majorité des jeunes en cours de formation avait des projets professionnels en concordance avec leur formation au CFIP
Pour les parents, l’essentiel est de trouver une issue pour valoriser à travers une
formation, socialement et économiquement, leurs enfants qui ont abandonné
l’école et constituent une charge supplémentaire. C’est l’emploi immédiat dont le
revenu est immédiat, c’est-à-dire l’ouvrier occasionnel sur un chantier, dans un
garage…

L’offre de formation du centre est plutôt orientée vers la satisfaction
des besoins du secteur informel qui n’est pas exigeant en termes de
qualification
La formation a un impact sur la qualité des services et des produits
de ce secteur de l’économie
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MAURITANIE
C EN T R E D E F O R M A T I O N P R O F ES S I O N N E L L E D ES M A H A D R A S
À N O U A KC H O T T

(CFP M)

Intitulé expérience

Pays : Mauritanie

Résumé

Centre de formation professionnelle
des mahadras (CFPM)
de Nouakchott

Nouakchott

Un centre public de formation professionnelle pour sortants des mahadras
(école coranique, enseignement originel), visant différents métiers exercés en
milieu urbain

Porteur/statut

Dates début-fin

Objectifs

Le CFPM est un établissement
public autonome, placé sous la
tutelle du ministère des Affaires
islamique et de l’Enseignent originel
(MAIEO)

Depuis 1994

Réaliser des actions de formation diplômante et/ou qualifiante en direction
des sortants des mahadras en vue de favoriser leur insertion
Mettre en place des unités mobiles de formation en vue d’assurer la formation initiale dans les métiers urbains au profit des sortants des mahadras

Partenariats

Financement

État à travers le département des affaires islamiques

Financement du Centre par la Banque islamique de développement (BID)

Coopération jordanienne (assistance technique lors de la mise en place :
élaboration des programmes de formation, formation des formateurs)
Entreprises du secteur formel
Professionnels et artisans

Coopération jordanienne (assistance technique lors de la mise en place :
élaboration des programmes de formation, formation des formateurs…)
État à travers une subvention annuelle

Public
Filles et garçons de 17 à 40 ans issus du milieu urbain
Majorité de célibataires
90 % des familles sont d’origine rurale qui se sont installés à Nouakchott à la recherche de travail ou vivent toujours à la campagne. Les
parents sont des agriculteurs ou des paysans toujours installés à la
campagne, des citadins ayant un petit commerce, exerçant de petits
métiers urbains ou des employés avec des revenus très modestes
La plupart des jeunes ont accompli au moins 6 années de l’école coranique ou de l’école fondamentale. Ceux qui ont fréquenté l’école viennent au CFPM 5 ou 6 ans après l’abandon de l’école
La majorité des jeunes aidait leurs parents dans les activités liées au
champ agricole ou à l’élevage du cheptel, dans le travail familial

Recrutement

Effectif annuel

Chaque année
Sur dossier, avec une priorité donnée
aux jeunes sortant des écoles coraniques, puis aux jeunes en déperdition
dans l’enseignement général et en
dernier lieu aux jeunes sans pré-requis
scolaire
Présélection des candidats par une
épreuve orale comportant la récitation de
versets du coran
Sélection des candidats par des épreuves écrites en arabe (compréhension de
texte, écriture, calcul…)

75 stagiaires en 1994 lors de la
création du centre à 244 inscrits
en 2008
En croissance
% du nombre de filles passé de
20 à 64,75 %
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Choix des filières

Construction des formations

Planification de l’offre de formation du centre sur les
études stratégiques et d’opportunité réalisées lors de la
mise en place du centre
Les données disponibles sur les besoins en qualifications
de l’économie du pays. exploite les résultats des travaux
réalisés sur ce plan par l’INAP-FTP
Depuis sa création, le centre a introduit trois nouvelles
filières dont deux filières de formation pour les filles en
vue de répondre à une demande à la fois sociale et économique
La troisième filière en cours d’implantation carrelage dont
la mise en place répond à la fois à une demande économique et professionnelle

Les programmes de mécanique automobile, soudure, electricité
de bâtiment, plomberie, maçonnerie,menuiserie bois ont été
élaborés par l’assistance technique jordanienne qui a été
mobilisée lors de la mise en place du centre pour l’élaboration
des programmes et la formation des formateurs
Le centre travaille actuellement sur les perspectives de rénovation des programmes existants à travers la mise en conformité
des objectifs de formation avec les résultats des études sur
l’identification des besoins en qualifications des entreprises
d’une part et l’introduction de l’approche par compétences

Calendrier, architecture, modalités

?

Durée de la formation

De 704 à 896 h sur
une année, plus un
mois de stage en
milieu de travail

Après la formation

L’année scolaire comporte 36 semaines, dont 32 de cours effectifs et 4 allouées aux
petites vacances et à l’évaluation de sanction
Les matières d’enseignement professionnel représentent en moyenne 82 % de la
durée des programmes, dont 65 % pour les apports pratiques
Les matières d’enseignement général, 14 à 16 % de la durée totale du programme,
portent essentiellement sur l’apprentissage de la langue française pour toutes les
filières en plus de la langue anglaise pour la filière informatique
Évaluation

Aucune mesure n’est envisagée pour accompagner les jeunes
diplômés dans leur recherche d’une opportunité d’insertion
professionnelle
La relation reste plus établie entre les formateurs et les jeunes
après leur formation
Difficulté d’appréciation de l’efficacité externe à cause de
l’absence d’une politique de suivi post-formation

Diplôme

Contrôle continu des connaissances et compétences acquises par les stagiaires (évaluation formative, évaluation à mis parcours et examens partiels) sous forme
d’exercices pratiques et théoriques notés et suivi et évaluation des fiches de notation
En fin de formation, une évaluation des acquis (travaux pratiques et théoriques)
conformément au contenu du programme de formation, sanctionnée par une note
générale
Après la formation, un stage en entreprise est prévu. Le rapport de ce stage est évalué
par le centre et il conditionne l’obtention du diplôme

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

9 personnels de direction, 22 formateurs, dont 5 vacataires
59 agents d’appui technique et administratif
Les formateurs sont constitués de techniciens supérieurs, de diplômés de
l’enseignement
supérieur général, ayant une expérience sur le tas, ou de professionnels spécialistes
possédant une bonne pratique de l’exercice du métier. Certains formateurs permanents ont bénéficié de l’appui en formation de l’assistance jordanienne sur la pédagogie et la didactique

8 ateliers, 1 laboratoire d’informatique, 1 magasin central, 1
bibliothèque, 4 salles de cours,
14 bureaux et locaux administratifs, 1 internat de 34 chambres
et 4 appartements pour formateurs, un espace pour la cuisine
restauration et l’hôtellerie composé de 8 chambres,
1 restaurant et 3 salles de réception
Tous les bâtiments du centre, à l’exception du local de couture, ont été construits en dur en 1994 et sont dans un état
acceptable
Tous les espaces administratifs et pédagogiques sont équipés
(mobilier de bureau, matériel informatique, tables, bancs,
matériel de projection, audiovisuel…)
Chaque filière de formation dispose d’un espace doté
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(machines et équipements lourds, outils et instruments,
accessoires et équipements légers, accessoires et
équipements de sécurité, mobilier et équipement de bureau,
équipements didactiques)
Taux d’encadrement
(élèves par formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

9 apprenants par formateur

51 %

Sur un échantillon
de 90 diplômés
sortants du CFPM de
Nouakchott en 2004,
le taux d’insertion
était
de 40,60 %, ce taux
reste cependant en
deçà de la moyenne
nationale, qui
est de 51 %

563 849 ouguiya, soit environ
1 566  euros (cours change juin
2009)

Les frais de transport
pendant le stage, les
soins médicaux, les
fournitures scolaires sont
pris en charge par les
familles

Adéquation avec la demande sociale

Adéquation avec la demande économique

La formation permet aux jeunes d’acquérir des savoirs et savoir-faire,
donc un métier qui leur permettra de surmonter les défis de la vie et de devenir
des acteurs de leur avenir professionnel, certains avaient un projet professionnel
en lien avec la formation qu’ils ont reçue au CFPM
La formation en couture et en informatique, dédiée aux filles, est une voie
d’intégration et de promotion

Les jeunes diplômés du CFPM sont insérés dans le secteur informel
et la sous-traitance, qui a une grande capacité d’absorption de la
main-d’œuvre
Selon les professionnels des ateliers et les artisans, les compétences acquises ont un apport positif sur la qualité du travail des ouvriers
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SÉNÉGAL
P R O J E T D ’ A P P U I À L A F O R M A T I O N P R O F ES S I O N N E L L E D ES N É O - A L P H A B É T I S ÉS
(PAFP -N A) À SA INT -LO UIS

Intitulé expérience
Projet d’appui
à la formation professionnelle
des néo-alphabétisés (PAFP-NA)
fruit d’un partenariat entre la
FPGL, l’Agence canadienne
de développement international
et le gouvernement du Sénégal

Pays : Sénégal
Saint-Louis
(centre enquêté)
Louga

Porteur/statut

Dates début-fin

Dispositif public sous la tutelle
du ministère de l’Enseignement
technique et de la Formation
professionnelle

2004-2007

Résumé
Le projet d’appui à la formation professionnelle des néo-alphabétisés a pour objectif
d’aider au développement social et économique du Sénégal en contribuant à l’amélioration
de la formation professionnelle non structurée. Il porte précisément sur l’apprentissage,
par les néo-alphabétisés et les déscolarisés laissés en marge par les offres de formation
professionnelle structurée, de métiers prometteurs d’emploi et adaptés à leur profil

Objectifs
Appuyer l’amélioration des actions d’apprentissage dans les langues nationales de métiers
prometteurs
Améliorer la prise en charge par les communautés régionales de Saint-Louis et Louga de
leurs besoins éducatifs notamment en matière de formation professionnelle non structurée

Partenariats
Fondation Paul Guérin Lajoie (FPGL)
Agence canadienne de développement international
(ACDI)
État
Gouverneurs de région
Présidents des conseils régionaux
Président de la chambre des métiers
Inspecteur d’académie
Agences régionales de développement
Responsables de services déconcentrés en lien avec les
formations

Financement
Fondation Paul Guérin Lajoie (FPGL)
Agence canadienne de développement international (ACDI)
État

Public
Néo-alphabétisés, garçons et filles 14 à 25 ans ayant
terminé leur formation dans des programmes
d’alphabétisation fonctionnelle, d’école communautaire
de base, d’origine rurale en majorité

Recrutement
Présentation de l’offre de formation au niveau des villages où
se sont déroulés des programmes réussis d’alphabétisation
ou d’écoles communautaires de base
Entretien de motivation avec les inscrits pour compléter les
données.
Sélection avec une commission dirigée par l’académie sur la
base de critères discriminants afin de favoriser l’inscription
des filles et des sujets offrant les meilleures garanties de
réussite. Ces critères seront basés sur les aptitudes cognitives
et sur la motivation envers la formation proposée
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Effectif annuel
Année 1 = 150
Année 2 = 250
Année 3 = 250
Taux de sélection :
87,08 %
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Abandons
Le taux d’abandon des
jeunes en cours de formation mesuré sur la durée
du programme : 0,86 %

Choix des filières
Le choix des six filières découle de la
réunion de trois paramètres. Une
filière est choisie s’il existe une offre
de formation (une entreprise artisanale où la formation pourrait se dérouler), s’il existe sur cette filière une
demande de services réelle susceptible d’absorber les futurs formés et si
le développement de la filière met en
valeur au moins une option de développement économique des régions
concernées

Construction des formations
Programmes de formation élaborés selon le processus de l’APC avec 3 étapes :
– Analyse de situation de travail,
– Élaborations du programme d’études,
– Élaboration des guides d’accompagnement

Durée de la formation
14 mois à raison de 40 h/
semaine
Crédit horaire minimal
global d’environ 2 200 h

Calendrier, architecture, modalités

Après la formation

Un modèle de formation professionnelle par l’apprentissage basée sur l’approche par les compétences, formation dispensée dans les ateliers par des maîtres artisans, sur une durée maximale n’excédant pas quatorze mois
Les formateurs encadreurs (supervision) sont choisis à raison de un par filière et par région. Techniquement, ils doivent
connaître la filière et superviser des maîtres – artisans ou des formateurs
Les maîtres artisans encadrent le stagiaire dans la réalisation des tâches de travail ou activités professionnelles telles que
décrites par le programme ou référentiel de formation

Certains jeunes déscolarisés sont toujours dans des
ateliers
d’un maître artisan.
Pas embauchés et pas de
contrat

Le rythme de travail est celui de l’entreprise, les apports pratiques représentent 100 % de la durée de formation, couplés
avec les démonstrations et les conseils des maîtres artisans

Évaluation

Diplôme

Deux modes d’évaluation : épreuve pratique et épreuve de connaissances pratiques qui aboutissent pour le néo-alphabète
à la remise d’un certificat d’acquisition de compétences professionnelles (CACP)
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Certificat d’acquisition de
compétences professionnelles (CACP)
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Ressources humaines

Moyens matériels,
équipement

Formateurs encadreurs
Formation assurée par les maîtres artisans dans les ateliers

Taux d’encadrement
(élèves par formation)
Pour la 1re cohorte (150) : 12,5
Pour la seconde cohorte (250) :
20,83
Pour la troisième cohorte (250) :
20,83
Moyenne du taux
d’encadrement : 18

Taux
de couverture
Taux de couverture :
3,05 %

?

Comme la formation se déroule dans les ateliers, pas besoin
d’équipements, hormis 1 véhicule 4 x 4, des motocyclettes
et deux photocopieurs…

Insertion
et efficacité externe
Aucun mécanisme, aucune stratégie
n’ont été élaborés pour une insertion
des jeunes déscolarisés après la formation dispensée par les maîtres
artisans

Adéquation avec la demande sociale

Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

807 493 FCFA (2 340 euros)

Assez importants à
cause de l’importance
du crédit horaire
hebdomadaire

Adéquation avec la demande économique

Les familles sont convaincues que la formation reçue par leurs enfants
permettra à ces derniers d’acquérir une promotion et une intégration sociale, en conséquence un niveau de vie meilleur et des chances de réussite,
cet avis est partagé par les jeunes eux mêmes
Une grande majorité des jeunes formés au niveau du projet Pafna, avaient
des projets professionnels en concordance avec leur formation auprès des
maîtres artisans formateurs
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Choix des filières et des secteurs de formation porteurs d’emploi basés
sur des études d’opportunité menées en amont
Élaboration des programmes et supports de formation avec les professionnels de la formation et du monde de travail
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GUINÉE
PRO JET DE MOD ERN ISA TION D E L’APP RENT IS SAG E À LA B É

Intitulé expérience

Pays : Guinée

Résumé

Labé

Dispositif de formation expérimental de type dual, en partenariat étroit avec
les professionnels

Dates début-fin

Objectifs

Promodap (projet de modernisation de
l’apprentissage)

Porteur de formation/statut
CFP de Labé : centre public du MET/FP

2002-2006
(2 promotions en 2003
et 2005)

Formation de maîtres artisans en métallerie et menuiserie

Partenariats

Financement

Porteur projet : Fepal, Fed, artisans de Labé, partenaires ; entreprises du
secteur informel, initiative
ONFPP : chargée de l’exécution du projet
GTZ : appui méthodologique, formation des formateurs
CFP : « support » de l’expérience : prête ses murs
Un comité de concertation local avec forte représentation des professionnels et direction CFP ; identifie les entreprises pour la formation

État : vacations, primes des membres du comité de suivi, carburant
GTZ : prise en charge de l’élaboration des référentiels, de la formation de
formateurs, de l’équipement, des coûts du suivi de l’apprentissage ; prise en
charge des transports entre atelier et centre, et sandwich du midi
Les familles ne paient rien

Un comité paritaire artisanal : évaluation et certification, promotion et
normes de qualité
Un comité de pilotage du projet
Public

Recrutement
40 tous les 2 ans

15 à 20 ans (âge limite légal : 14 ans)
Adolescents et jeunes adultes
Zone rurale : fils d’agriculteurs, éleveurs, artisans (menuisiers, forgerons,
maçons)

Capacités d’accueil par filière : 20
Savoir lire et écrire (strict)
Savoir parler français (strict)
Très fort taux de sélection (5 % retenus)

Choix des filières
Choix du métier : branches où les
maîtres ont un atelier (différent de
maçon, électricien, plombier…) pour
l’accueil des apprentis

Construction des formations
Référentiels élaborés par l’ONFPP
Attention accordée aux compétences de l’entrepreneur
Capacités à innover, en gestion, en marketing…
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Flux annuel entrées
20
Abandons
15 %
Durée de la formation
2 ans (1 800 h)
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Calendrier, architecture, modalités

?

Après la formation

Mise à niveau de 3 mois selon pré-acquis (lecture, calcul, mesure)
Diversité des situations pédagogiques : démonstrations, exercices, travaux de groupe
85 % en entreprise
Enseignement modulaire ; articulation étroite entre les cours en CFP et la « pratique » en entreprise
Planification mensuelle des enseignements entre professeurs

Des mesures d’accompagnement pour l’insertion :
– don d’une caisse à outils,
– location possible des équipements du centre par
les professionnels installés,
– des formations qualifiantes complémentaires
possibles : « créer votre entreprise », « esprit
d’entreprise », « Germe »

Évaluation

Diplôme

Évaluation à la fin de chaque module et examen de passage en fin de première année
Un dossier de suivi par stagiaire
L’assiduité est un élément d’évaluation

Attestation = CQP de maître artisan

Évaluation finale/certification : par le comité paritaire artisanal
Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

Des vacataires recrutés spécialement pour le projet (désigné par l’ONFPP) et formés : ce ne sont
pas les formateurs du CFP
Fort investissement sur la formation des formateurs
Les maîtres d’apprentissage reçoivent les jeunes dans leur atelier
De nombreuses ressources pédagogiques sont élaborées, guide de préparation des cours…
Taux
d’encadrement
(élèves par formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

33 % sont installés ou évoluent en tant
qu’employés d’un maître artisan
Quelques-uns continuent leurs études

Adéquation avec la demande sociale
Très forte demande : 800 candidatures pour 40 places
Intérêt de la formation : obtention de compétences et diplôme pour être
maître artisan
Apprentissage du français : vu comme nécessaire pour être compétitif

Ceux du CFP (locaux) et administration
Moyens apportés par le projet pour les déplacements (importants), la formation des formateurs,
l’élaboration des ressources

340 euros
(sur 2 ans, estimation
hors frais de gestion
projet)

Coûts d’opportunité

2 années à plein temps
Pour les 15 et 20 ans, en zone
rurale, les coûts doivent être
élevés

Adéquation avec la demande économique
23 entreprises impliquées, formation très appréciée, appartiennent au
secteur informel, travail manuel (quelques-unes mécanisées) : renforcement
des capacités de gestion des entreprises accueillant des apprentis.
Formation = gage de qualification, outil de promotion du secteur : label
On peut se poser la question du relatif faible taux d’insertion (malgré le don
d’une caisse à outils : revendue ?) : y a-t-il adéquation entre les objectifs
des formations et les âges et la possibilité de création d’entreprise pour les
jeunes ? (faible taux d’installation)

129

QUELLE FORMATIO N PRO FESSIO NNELLE PO UR LES DÉSCO LARI SÉS

?

( 1 6)
GUINÉE
CEN TR E NAF A À S ANN OU

Intitulé expérience
Centre Nafa
(nafa en pular signifie
bénéfice)

Pays : Guinée

Dispositif visant à réintégrer les enfants déscolarisés du primaire (en priorité
filles et ruraux) dans le système éducatif conventionnel, afin qu’ils s’insèrent
dans la vie active ou continuent leurs études

Sannou
(préfecture Labé)

Porteur/statut
Établissement public sous
tutelle du MET/FP
90 centres dans le pays
Autonomie de gestion,
un comité de gestion

Résumé

Dates début-fin

Objectifs

Depuis 2000

Acquérir un niveau d’instruction (CEPE) et avoir une initiation professionnelle
(couture)
permettant de s’insérer plus facilement dans la vie citoyenne et professionnelle, tout en sauvegardant l’environnement
Continuer, pour ceux qui le peuvent, leurs études dans le cycle secondaire

Partenariats

Financement

Commune rurale : demandeuse, prêt de local, recrutement formatrice
Conebat (tutelle)

État (via Conebat)

Ministère technique : formation des formateurs (exemple : santé)

FNUAP : formation des animateurs

Cadre : LPSE, projet genre et équité,

Unicef : équipements

Commune : salaires des formateurs locaux

CCLEE : rénovation du centre, matériel scolaire
Parents : 1 euro par an d’inscription (matériel scolaire fourni)
Public
10-16 ans, essentiellement des filles (90 %)
Aucun pré-requis en lecture, écriture
La plupart ont seulement été à l’école coranique
Familles pauvres : paysans, commerçants
Les fonctionnaires envoient leurs enfants en Nafa pour éviter la pléthore
dans le conventionnel
Choix des filières
Filière professionnelle pour
filles : couture

Recrutement

Flux annuel entrées

50 tous les 3
ans :
17 par an
Taux de
sélection :
environ 70 %

17

Construction des formations

Très faible

Durée de la formation

Programme national adapté élaboré par DNDPPE et Amore,
en lien avec association de parents d’élèves, et ONG
Un programme de l’apprenant et son guide
Un manuel des animateurs pour chacun des 4 domaines
Fiches pédagogiques

Calendrier, architecture, modalités
Pré-apprentissage pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés :
alphabétisation

Abandons

3 ans
1 080 h
40 % redoublement : durée moyenne > 4 ans

Après la formation
Une base de données avec les adresses et lieu d’installation (difficilement
tenue à jour)
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Programme construit sur 3 cycles de 360 h
85 % de formation théorique
15 % de « pratique ». Cette pratique semble correspondre à la formation
professionnelle
3 domaines : 1) Communiquer, 2) Connaître son environnement,
3) Résoudre des problèmes (calcul, sciences et instruction civique)
Enseignement modulaire. 4 modules de formation par domaine, correspondant à différents niveaux de capacité
Évaluation
Évaluation trimestrielle
Composition de passage en cycle supérieur

Diplôme
CEPE
80 % des formations abouties = obtention du CEPE
Certificat de couture pour les autres

Ressources humaines
2 animatrices = diplôme d’instituteur
Formation en gestion de centre
Formation santé/sida (animatrice directrice)

Taux
d’encadrement
(élèves par
formation)

Taux
de
couverture

25

75 %

Insertion
et efficacité externe

Taux d’insertion professionnelle : 10 %
Admis au collège : entre 40 et 80 %

Moyens matériels, équipement
2 bureaux, 2 salles de classe, 1 atelier, latrines
5 machines à coudre : équipement faible
(objectif de la formation professionnelle au second plan)
Autonomie de gestion
Coûts directs/
élève formé

Coûts d’opportunité

1 050 euros
(sur 4 ans)

5 h de cours par jour :
temps pour travail au domicile

40 à 50 % ne s’installent pas dans la
couture, ni ne continuent au collège
Adéquation avec la demande sociale
Les parents viennent rechercher avant tout l’éducation. Formation professionnelle non évoquée.
Scolarisation après l’école coranique (compatible)

Adéquation avec la demande économique
Pas d’information

Nafa attire car : pas de dépenses (coût principal : le transport) ; les
enfants savent lire et écrire en 2 ans
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GUINÉE
C E N T R E D E F O R M A T I O N P O S T - P R I M A I R E ( C F P P ) D E KI P É

Intitulé expérience

Pays : GUINEE

Centre de formation professionnelle
post-primaire (CFPP) de Kipé

Centre public urbain de formation professionnelle post-primaire, visant
différents métiers, ayant établi quelques liens avec le monde professionnel

Conakry

Porteur/statut

Résumé

Dates début-fin

Depuis 2005

CFPP : établissement public
Sous tutelle du MET/FP
4 CFPP en Guinée

Objectifs
Formation d’ouvriers qualifiés en maçonnerie, couture, coiffure, carrelage,
bar-restaurant, floriculture

Partenariats

Financement

LEG (Syndicat libre des enseignants) : initiative du projet
MET/FP/ DNDPPE : élaboration des programmes
FCCE (Fédération canadienne des enseignants et enseignantes) : appui
méthodologique et formation des formateurs ; mobilisation financement
ACDI
Fenag (Fédération nationale des artisans de Guinée) : associée à l’élab.
des programmes

ACDI : construction du centre, équipement, formation des formateurs,
élaboration des référentiels, élaboration du matériel pédagogique
État : contrat de 10 ans pour l’entretien des locaux, salaires, fluides
Ressources propres : vente de produits pour l’achat des matières premières
Familles : transport, tenue, 3 euros par an (inscription), achat de petit matériel individuel

Entreprises : structures de stage, interventions ponctuelles
Public

Recrutement

Flux annuel entrées

Adolescents (officiellement) de 16 à 20 ans issus du mulieu urbain, en
majorité célibataires

Chaque année
Savoir lire, écrire et calculer

90 à 110 par an

Parents : ménagères, commerçants, fonctionnaires (pas d’artisans)

Recrutement jusqu’à 23 ans : pour aider à
fonder une famille
Limitation des recrutements en fonction des
débouchés
Les premiers inscrits sont admis

En croissance

Niveau très hétérogène (5e -12e), arrêt des études pendant 3 à 5 ans
Expérience professionnelle avant le CFPPP fréquente

Abandons

10
à
20 % :
dus aux coûts
de transport
Choix des filières

Construction des formations
Référentiels et programmes élaborés par la DNDPPE, avec l’appui de
l’ACDI, et implication de la Fenag
Approche par compétences

Durée de la formation

1 an
335 h officiellement
1 020 h effectives
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Calendrier, architecture, modalités
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Après la formation

Tronc commun (français, calcul, éducation civique…) : 10 % de la formation professionnelle =
90 %

Projet de mise en place d’un dispositif de suivi des
formés

Formation modulaire ; un manuel conçu par l’ACDI pour le tronc commun (d’autres prévus pour les
autres matières)
En centre et stage final d’observation et de pratique en fin de parcours (2 à 4 semaines)
Lieux de stage recherchés par les enseignants et le directeur
Maçonnerie et carrelage : le stage sur le chantier permet d’acquérir de véritables compétences
Évaluation

Diplôme
Certificat de qualification

Évaluation formative continue (chaque semaine pour le tronc commun) et évaluative en fin de
module par enseignant
Maçonnerie et carrelage : sur chantier, avec le maître de stage
Fiche de stage (objectifs, suivi, évaluation)
Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

2 titulaires et 11 vacataires : expérience professionnelle forte
Formateurs formés en pédagogie par l’ACDI pendant 2 semaines (gestion de classes multigrades)
Invitation de quelques intervenants professionnels
Artisans : maîtres de stage

Construction récente, sur un grand terrain, au
cœur de la capitale
Atelier équipé par filière, 1 salle de cours,
bureaux équipés
Financement initial : ACDI (difficultés de renouvellement)

Taux d’encadrement
(élèves par formation)

Taux
de couverture

7à8

65 %

Insertion
et efficacité externe

Coûts directs/
élève formé

Assez bonne
Exemple dans la filière barrestauranr : 88 %

300 euros

Pour les filles, la formation permet d’acquérir une autonomie financière,
de s’émanciper
La formation permet d’avoir une qualification grâce à laquelle on quitte le
statut d’apprenti (filière maçonnerie, carrelage, couture, coiffure
Formation plus adaptée pour des adultes de 20-23 ans qui ont besoin
d’une « situation » pour fonder une famille

Faibles, peu d’abandons pour rechercher
un revenu
Externat : les jeunes rentrent chez eux
chaque jour
Durée la formation relativement courte

Importance du stage : exemple :
6 carreleurs sur 26 ont trouvé un
emploi sur leur lieu de stage

Adéquation avec la demande sociale

Coûts d’opportunité

Adéquation avec la demande économique
Qualité des « produits »
Revenus possibles : le double de l’apprenti non formé en centre
Possibilité d’installation liée aux revenus des parents ou du mari pour les
filles (couture, coiffure), et non à la formation
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GUINÉE
C EN T R E D ’ É D U C A T I O N T E C H N O L O G IQ U E ET A R T IS A N A L E ( C E T A ) D E M A T O T O

Intitulé expérience

Pays : Guinée

Centre d’éducation technologique
et artisanale (Ceta) de Matoto

Résumé

Conakry

Porteur/statut

Dispositif public fondé sur une formation en centre,
sans partenariats professionnels

Dates début-fin

Établissement public, sous tutelle du MET/FP ;
cadre : réforme 1994 de l’ETFP, et LPSE

Objectifs

2001-aujourd’hui
Effectif depuis 2008

Formation d’ouvriers qualifiés : chaudronniers, maçons, menuisiers,
couturières (depuis 2008)

Partenariats

Financement

MET/FP/ DNDPPE : élaboration des programmes

État : entretien, maintenance, paiement des salaires, fluides
Coopération française pendant quelques années

Fegamat (Fédération guinéenne des artisans) : sensibilisation,
information (pas de convention)
Partenariat avec le CFP de Donka (mise à disposition de locaux)

Familles : frais d’inscription (beaucoup ne peuvent pas payer),
transport (coûts élevés), petit matériel

Public
Pré-adolescents et adolescents de 12-17 ans ; en réalité, beaucoup ont plus
de 20 ans. Célibataires
Niveau 5 e et 6e (en majorité)

Recrutement

Flux annuel entrées

84 en une seule fois

42 (calcul sur 2 ans)
Abandons

Parents ayant des revenus faibles : ménagères, commerçants et fonctionnaires ; pas d’artisans
Beaucoup ont une expérience en atelier au préalable, et continuent à travailler
(couture, commerce) tout en étudiant

Choix des filières

50 %
(grossesse, maladie,
coûts
de
transport trop élevés,
motivation
faible)

Construction des formations

Durée de la formation

Programmes élaborés par la DNDPPE
Programmes de niveau trop élevés : adaptés par les formateurs en fonction du public, avec
approbation de la DE
Calendrier, architecture, modalités

2
à
3
ans :
(1 800 à 2 700 h)

Après la formation
Rien

De septembre à juin, 6 h par jour, 5 jours par semaine, externat
Formation intégralement en centre
Tronc commun : français, calcul, alphabétisation, techno générale, techno spécialisée : 30 %.
Et travaux pratiques : 70 %
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Évaluation

?

Diplôme
Attestation

Évaluation « théorique et pratique », individuelle, une par trimestre en contrôle continu

Ressources humaines

Moyens matériels, équipement

Vacataires

Équipements vétustes
e

Couture : cours donnés par un « maître » et une assistante. Maître de niveau 8 plus formation professionnelle en Côte d’Ivoire ; assistante : niveau 7 e
Autres filières : formateurs ayant des diplômes professionnels (niveau CAP)

Menuiserie : atelier équipé de matériel électrique imposant, qui n’existe pas en milieu professionnel, et pas
d’électricité en ville. Arrêt de la filière menuiserie
Couture : machines à pédale (nombre insuffisant)

Taux d’encadrement
(élèves par formation)

Taux
de couverture

Insertion
et efficacité externe

6à7

65 %

?
(formations non terminées)

Coûts directs/
élève formé

540 euros

Coûts d’opportunité

Élevés du fait de la durée de la
formation (2 à 3 ans)

(calcul sur 2
ans)
Adéquation avec la demande sociale
Forte demande sociale (60 inscrits dès la première année, beaucoup de
postulants)
Filles (couture) : la formation est un moyen d’émancipation, permet
d’avoir un revenu pour aider les parents ou l’époux
Se former dans un centre, c’est pour avoir son propre atelier
La formation permet d’avoir une attestation
Elle permet d’apprendre à lire et écrire
Le formateur en couture a une renommée « internationale »

Adéquation avec la demande économique
Pertinence des métiers choisis
Mais inadéquation du dispositif (matériel…) par rapport aux conditions
d’exercice de la profession (filières maçonnerie, menuiserie, métallerie)

