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Contexte
1.

Depuis plusieurs années, l’optimisme renaît quant aux perspectives
de croissance et de développement en Afrique. Toutefois, cette
situation n’a pas profité de manière équitable à toutes les populations du continent. L’accélération de la croissance économique de
l’Afrique s’explique par la conjugaison de multiples facteurs, dont
les plus déterminants sont :

-

le dynamisme de la demande étrangère,
le renchérissement de certains produits de base, notamment du pétrole,
la mise en place des politiques économiques et financières appropriées,
ainsi que des réformes structurelles par un certain nombre de pays de la
sous-région et,
la forte progression de la productivité et de l’investissement intérieur.

2.

Dans le contexte actuel de globalisation de l’économie et d’opportunités de croissance
pour l’Afrique, il importe, entre autres actions, de porter une attention particulière à la stabilité
macroéconomique, d’améliorer la bonne gouvernance, le cadre légal et réglementaire ainsi que
l’efficacité des services administratifs, de mettre un accent sur l’innovation et de renforcer les
compétences nationales.

3.

Les systèmes d’enseignement technique et de formation professionnelle en Afrique varient d’un
pays à l’autre et livrent leurs services à différents niveaux dans des institutions à la fois publiques et privées (lycées, écoles techniques, professionnelles et polytechniques, entreprises, centres de formation, entreprises, etc.). A cela s’ajoute l’apport du secteur informel qui offre une
opportunité réelle d’acquisition des qualifications professionnelles.

4.

Globalement, la situation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est
marquée en Afrique par l’existence de multiples contraintes qui limitent son expansion et son
impact sur le développement des pays. Parmi les problèmes
majeurs à résoudre figurent l’insuffisance qualitative et
quantitative du personnel enseignant, la vétusté des
infrastructures et des équipements pédagogiques, l’absence ou la faible relation avec le
marché de travail. A cela s’ajoute la mauvaise perception de l’ETFP par le public et
les parents qui considèrent le sous-secteur comme réservé aux élèves dont les
performances restent inférieures à celles des élèves de l’enseignement
général. De l’effet combiné des problèmes évoqués, il en résulte une
faible pertinence socio-économique
des systèmes de l’ETFP en vigueur.

5.

Toutefois, certains systèmes de formation technique et professionnelle dans la région subissent
actuellement des mutations intéressantes résultant des réformes pertinentes commencées au
début de la décennie. Ces réformes concernant essentiellement les systèmes publics ont porté
sur (i) la mise en place des systèmes nationaux de formation et l’adoption des lois en vue de
renforcer les programmes de formation, (ii) les nouvelles formes de gouvernance (notamment
l’augmentation de l’autonomie institutionnelle), et (iii) la diversification du financement afin de
réduire la pression sur les dépenses publiques et créer des opportunités de partenariat. Bien
que n’ayant pas uniformément réussi, ces réformes ont prouvé que l’autonomie institutionnelle
et les mécanismes de financement peuvent fonctionner s’ils créent des mesures incitatives pour
l’efficacité et le rendement (Banque mondiale, 2004).

Objectif de l’atelier :
permettre le partage des expériences africaines et internationales de formation
technique et professionnelle pour soutenir la croissance économique
a)

faire l’état des lieux de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique

b)

identifier des meilleures pratiques africaines dans le sous-secteur

Thèmes de réflexion
Situation de l’ETFP en Afrique
-

-

Principaux problèmes liés à l’ETFP (pertinence des programmes de formation, relation entre les programmes et l’emploi, qualification des enseignants, qualité des équipements et des infrastructures, faible niveau de financement, etc.); et
Evolution des besoins du marché de travail (information sur le marché du travail, besoins liés à la
globalisation et aux opportunités économiques
actuelles, etc.).

Examen de meilleures pratiques
-

Cadre politique et changements institutionnels;
Politiques d’offre et de financement; et
Politiques de gouvernance.

Eléments de stratégie de l’ETFP
-

Domaines prioritaires (qualité et employabilité des
formés, formation des enseignants et des gestionnaires, etc.); et
Financement.

ATELIER « Stimuler la croissanceéconomique en Afrique : combler le déficit
des compétences de niveau intermédiaire.
Le rôle de l’enseignement technique et professionnel. »
(Ouagadougou, 28-30 novembre 2007)
PROGRAMME

Mercredi 28 novembre 2007
8h00-8h45
9h00-9h45
9h45-10h00
10h05-11h00
11h00-12h00
12h30-14h00
14h30-15h30
15h30-16h00
16h00-16h15
16h15-17h30
17h30-17h45
19h30

Enregistrement des participants
Séance d’ouverture. Président de cérémonie : M. Joseph PARE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique du Burkina Faso
Modérateur général: M. Sibry TAPSOBA, Chef de division, BAD
Allocution de M. Soumaïla CISSE, Président de la Commission de l’UEMOA
Allocution de M. Soungalo OUEDRAOGO, Directeur de l’éducation et de la formation, Organisation
Internationale de la Francophonie
Allocution de Mme Zeinab EL BAKRI, Vice Présidente de la BAD pour les opérations sectorielles
Allocution de M. Joseph PARE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
du Burkina Faso
Pause café
Séance plénière. Président : M. Wolde-Michael SINTAYEHU, Ministre de l’Education de l’Ethiopie.
Présentation des activités et orientations de l’enseignement technique et de la formation professionnelle par:
M. Augustin NIANGO, Directeur ESFTP, UEMOA
M. Serge COTE, Consultant, OIF
M. André Gervais KOMENAN, Spécialiste en Chef en Education, BAD
Discussions
Déjeuner
Présentations thématiques. Président de séance: M. Maxime SOME, Ministre délégué chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle du Burkina Faso
ETFP et croissance économique dans un monde en pleine mutation (M. Zobila KONE)
ETFP et progrès technologiques (M. Crispus KIAMBA)
Défis de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de l’ETFP (M. Edoh KOFFI)
Discussions
Pause café
Alternative au système de formation agricole (M. Godfrey NZAMUJO)
Liens entre l’ETFP et l’industrie : le rôle du patronat (à préciser)
Pratiques transnationales de l’ETFP (M. Joshua MALLET)
Options pour le financement de l’ETFP : Mutualisation (M. Pierre-Henri COFFI)
Discussions
Dîner de travail avec M. Spero Stanislas ADOTEVI, Ancien Directeur Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre

Jeudi 29 novembre 2007
8h30-10h30
10h30-10h45
10h45-12h00
12h00-12h30
12h30-14h00
14h30-16h00
- Groupe 1 :
- Groupe 2 :
- Groupe 3 :
16h00-16h15
16h15-17h00
17h00-17h30

Partage des expériences sur les pratiques de l’ETFP: Interventions par les représentants des gouvernements (Président de séance: M. Rui Duarte BARROS, Commissaire en charge du développement social,
UEMOA)
Pause café
Partage des expériences sur les pratiques de l’ETFP: Interventions des partenaires techniques et financiers
au développement (Président : à préciser)
Questions
Déjeuner
Travaux en groupes thématiques
Financement de l’ETFP (Rapporteur : M. Zobila KONE, Consultant)
Gouvernance et gestion de l’ETFP (Rapporteur : M. Edoh KOFFI, Consultant)
Relation entre l’ETFP et le marché du travail (Rapporteur : M. Serge COTE, Consultant)
Pause café
Restitution des résultats des travaux en groupes thématiques par les modérateurs (Président de séance :
M. Gabriel BAYEMI, Analyste en éducation, BAD)
Cérémonie de clôture. Président de séance : M. Maxime SOME, Ministre délégué chargé de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle du Burkina Faso

Vendredi 30 novembre 2007
8h30-10h00
10h30-12h00

Petit déjeuner de travail (sur invitaion)
Discussions avec les représentants des gouvernements sur les opportunités d’intervention de la Banque, de
l’OIF et de l’UEMOA dans les différents pays
Réunion BAD, OIF et UEMOA

