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1. Contexte 
 
1.1 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 : (i) le 
dynamisme de la demande étrangère, (ii) le renchérissement de certains produits de base, 
notamment du pétrole, (iii) 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, (iv) la forte progression de la productivité et de l’investissement intérieur.  
 
1.2 Malgré les résultats encourageants, des risques importants demeurent et le chemin à 
parcourir vers le développement reste long. Selon le FMI, une baisse inattendue et prononcée 
de la demande mondiale affecterait la croissance de la région. La croissance et l’inflation 
pourraient se ressentir aussi de la poursuite de la hausse des prix pétroliers et d’une baisse 
plus importantes que prévu des prix de produits de base autres que les combustibles. Enfin, 
certains pays de la région restent vulnérables à la sécheresse et diverses autres catastrophes 
naturelles. 
 
1.3 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 juridique et 
réglementaire ainsi que l’efficacité des services administratifs, de mettre un accent sur 
l’innovation et de renforcer les compétences nationales. Ainsi donc, quelle pourrait être la 
contribution de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans la 
consolidation des opportunités de croissance économique offertes par une économie mondiale 
en rapide évolution ? Est-ce que, sous leur forme actuelle, les services offerts par les 
systèmes nationaux d’enseignement technique et de formation professionnelle sont-ils 
capables de former la main-d’œuvre qualifiée et dotée de l’esprit d’entreprise dont l’Afrique 
a besoin pour créer un développement durable et réduire la pauvreté ? Quelles sont les 
nouvelles stratégies à mettre en place pour revitaliser la formation technique et 
professionnelle en Afrique afin de mieux répondre au marché du travail et de mettre en place 
les compétences de niveau moyen requises pour le développement? Quelles sont les 
meilleures pratiques et politiques africaines pouvant alimenter la stratégie de la Banque 
africaine de développement en matière d’enseignement technique et de formation 
professionnelle ? 
 
1.4 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 
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informel qui offre une opportunité réelle d’acquisition des qualifications professionnelles. Au 
Ghana par exemple, le secteur informel assure plus de 90% de la formation professionnelle 
du pays.  
 
1.5 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. 
 
1.6 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).  
 
1.7 Les préoccupations de pertinence par rapport au marché de travail et surtout par 
rapport aux opportunités de croissance économique mentionnées dans les paragraphes 
précédents ont été évoquées par les participants à la réunion entre la Banque africaine de 
développement (BAD) et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), tenue les 2 
et 3 mai 2007 à l’Agence temporaire de relocalisation à Tunis (Tunisie). En effet, les deux 
parties, reconnaissant la place qu’occupent l’éducation et la formation dans le développement 
du continent, ont souligné la convergence de leurs stratégies et souhaité coopérer, entre 
autres, dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 
L’atelier sur les expériences de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et 
les opportunités de croissance fait partie des actions prioritaires retenues pour le lancement de 
la coopération entre le Groupe de la BAD et l’Organisation internationale de la francophonie. 
 
2. Objectif de l’atelier 
 
L’objectif de l’atelier est de permettre le partage des expériences africaines et internationales 
de formation technique et professionnelle. De façon spécifique, cette rencontre vise à : (i) 
faire l’état des lieux de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en 
Afrique et (ii) identifier des meilleures pratiques africaines dans le sous-secteur. 
 
3. Résultats attendus 
 
Le produit essentiel attendu de l’atelier est un rapport final faisant ressortir la situation de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique, les meilleures 
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pratiques et les stratégies africaines dans le sous-secteur, les objectifs stratégiques à 
poursuivre et les domaines prioritaires d’orientation. Il est également attendu de cet atelier un 
renforcement du partenariat entre les principaux acteurs (secteurs public et privé, partenaires 
techniques et financiers) de l’ETFP en Afrique. 
 
4. Date et lieu 
 
L’atelier aura lieu du 28 au 30 novembre 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso). Ce pays a 
abrité le Xème Sommet de la Francophonie les 26 et 27 novembre 2004, dont le thème 
officiel était « espace solidaire pour un développement durable ». Le présent atelier constitue 
le prolongement de la réflexion engagée à Ouagadougou en vue d’identifier les obstacles au 
développement durable en Afrique. 
 
5. Participants 
 
L’atelier regroupera une soixantaine de participants d’une trentaine de pays et de quinze 
institutions de développement concernés par les thèmes à débattre : 

• décideurs et administrateurs des systèmes nationaux (directeurs de ministères et/ou 
d’organismes) de formation technique et professionnelle ; 

• enseignants et chercheurs ; 
• représentants des associations d’employeurs du secteur privé et des syndicats ; 
• organisations non-gouvernementales et structures de financement de l’ETFP ; 
• experts de l’ETFP et économistes des organisations bilatérales et multilatérales de 

développement ; 
• consultants. 

 
6. Thèmes de réflexion 
 
L’atelier s’articulera autour des séances plénières et des sous-groupes de travail se déroulant 
en parallèles. Les thèmes de réflexion porteront sur les points suivants : 
 

a. 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.); 

 Evolution des besoins du marché de travail (information sur le marché du 
travail, besoins liés à la globalisation et aux opportunités économiques 
actuelles, etc.). 

 
b. Examen de meilleures pratiques 

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

 
c. Eléments de stratégie de l’ETFP 

 Domaines prioritaires de l’ETFP (Qualité et employabilité des formés, 
Formation des enseignants et des gestionnaires, etc.) ; 

 Financement de l’ETFP. 
 Accroissement de l’accès à l’ETFP (y compris la promotion de la participation 

des filles) 



 4

 Renforcement du partenariat public-privé (diversification, innovation, 
incubateurs, transfert de technologie etc.) 

 Contribution à la croissance économique 
 Création d’ensembles/réseaux régionaux en ETFP (mobilité des experts et 

réduction de la fuite des cerveaux) 
 

 
7. Financement 
 
Le financement de l’atelier sera assuré par deux principales sources : le Groupe de la Banque 
africaine de développement (à travers ECON/EADI et OSHD.2) et l’Organisation 
internationale de la francophonie. La Commission de l’UEMOA s’est également jointe à 
l’initiative. 
 


