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Messages clés

• Le présent document propose une nouvelle approche éducative tirant parti de l’innovation, de la technologie 
et de l’entrepreneuriat pour valoriser l’employabilité des étudiants et, au final, leur travail comme auto-
entrepreneurs et dans des activités indépendantes. Cette approche, que l’on pourrait qualifier d’« éducation 
pour l’emploi (non salarié) ».

• Douze recommandations d’action sont formulées pour une réforme efficace de l’éducation dans la région 
MENA, à savoir :

1. Se concentrer sur une « éducation pour l’emploi indépendant », et pas seulement sur une « éducation pour 
l’emploi »;

2.  Incorporer de nouvelles méthodes pédagogiques, telles que l’apprentissage par la pratique (ou apprentissage 
par l’action);

3. Faire évoluer la mentalité de cloisonnement qui caractérise depuis des années les universités de la région 
MENA, ainsi que la vision monodimensionnelle des connaissances et de l’apprentissage qui en découle;

4. Renouer le dialogue avec le personnel enseignant, les administrateurs et les étudiants afin de les motiver, 
de renforcer leur autonomie et de leur redonner le sens des responsabilités et la volonté d’atteindre des 
objectifs;

5. Élaborer des programmes internationaux et régionaux d’échange d’étudiants, qui contribuent à développer 
la détermination, la diversité de points de vue, les contacts internationaux et une vision mondiale;

6. Prendre l’initiative d’actions visant à faire participer la diaspora et à retirer un avantage de ces contacts avec 
d’autres pays;

7. Consolider le lien entre les universités et les employeurs afin d’assurer une meilleure correspondance entre 
les programmes éducatifs et le marché du travail;

8. Tirer parti d’idées et de méthodes novatrices (telles que le cadre d’apprentissage « autogéré », « la classe 
inversée » et les « cours en ligne ouverts et massifs ») et du volume considérable des nouvelles ressources 
éducatives désormais à la portée des enseignants et étudiants des pays de la région MENA;

9. Améliorer les conditions d’apprentissage et d’enseignement dans les établissements de l’enseignement 
supérieur;

10. Mettre en place un programme de formation des formateurs pour améliorer et actualiser les capacités et 
compétences des enseignants;

11. Tenir compte de l’impact en termes de marché des nouveaux types d’entités qui dispensent l’enseignement 
et diffusent son contenu;

12. Assurer une certaine continuité des politiques éducatives tout en prévoyant la souplesse et l’autonomie 
nécessaire à l’échelon local;

13. Encourager l’apprentissage tout au long de la vie chez les diplômés.
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Le Printemps arabe a mis en évidence les problèmes politiques et

socioéconomiques qui se posent dans la région MENA, notamment

le taux de chômage très élevé des jeunes diplômés. Cette situation

appelle un changement radical de l’enseignement supérieur pour élever

la qualité de l’éducation dans la région et favoriser l’employabilité des

diplômés, et en particulier le travail indépendant.

L’une des causes profondes et récurrentes du chômage est

l’inadéquation entre les qualifications des diplômés et les besoins des

recruteurs. En effet, les diplômés ont une formation monodimensionnelle

qui se caractérise par des compétences limitées, un profil d’emploi

restreint et une faible mobilité. À cela s’ajoute le fait que la croissance

rapide de la population estudiantine n’a pas toujours été suivie d’un

développement en proportion de la qualité des infrastructures

universitaires ni de la création d’un nombre d’emplois correspondant. 

Par exemple, en dépit d’une croissance moyenne annuelle de 5 % de

son PIB sur la dernière décennie, la Tunisie, qui compte environ 11

millions d’habitants, n’a pu créer suffisamment d’emplois pour répondre

à l’expansion de la population universitaire – d’où un taux de chômage

très élevé actuellement, de plus de 30 %, chez les diplômés d’université.

Qui plus est, le fossé se creuse entre la quantité de diplômés et la qualité

des aptitudes et compétences. 

D’une manière générale, c’est le secteur public – plutôt que privé – qui

est historiquement au cœur de la création d’emplois dans la région

MENA. Or, cette situation ne peut perdurer ; les diplômés doivent

compter moins sur le secteur public et davantage sur eux-mêmes et

sur le secteur privé, qui est le véritable moteur de l’entreprenariat. Dans

cette optique, il y a lieu de revitaliser les universités de la région 

pour permettre aux étudiants de développer leurs talents et leurs

compétences entrepreneuriales et d’être concurrentiels sur un marché

de l’emploi à l’échelle mondiale, fondé sur les technologies et en évolution

rapide. Il faut donc changer le rôle traditionnel des universités et 

y associer le secteur privé afin de stimuler l’économie. Pour cela, les

programmes éducatifs doivent encourager l’entrepreneuriat, l’innovation

et la création de valeur grâce aux technologies. 

Les cours et programmes nouveaux ou remaniés qui mettent l’accent

sur l’apprentissage interdisciplinaire, l’expérience pratique, les

programmes d’échange d’étudiants et les initiatives entrepreneuriales

permettront aux étudiants d’acquérir de bonnes pratiques et d’interagir

avec des cultures diverses et variées. Ils contribueront également à

changer les mentalités et sortir des cloisonnements qui existent dans

les universités de la région MENA depuis de nombreuses années.

L’établissement de liens ou de partenariats solides entre les

universités, le gouvernement et le secteur privé est un autre moyen

d’assurer l’existence d’un écosystème propice à la création d’emplois

et à la formation de nouvelles entreprises, et donc à de nouvelles

possibilités d’emplois (non) salariés. Ce faisant, les diplômés de

l’enseignement supérieur répondraient davantage aux besoins du

marché et seraient mieux équipés pour mettre à profit leurs talents

et leurs connaissances dans un cadre professionnel plus gratifiant et

durable, créant ainsi de la valeur pour eux-mêmes et pour l’économie

de leur pays. 

Le présent document propose une nouvelle approche éducative

tirant parti de l’innovation, de la technologie et de

l’entrepreneuriat pour valoriser l’employabilité des étudiants et,

au final, leur travail comme auto-entrepreneurs et dans des

activités indépendantes. Cette approche, que l’on pourrait qualifier

d’« éducation pour l’emploi (non salarié) », se fonde sur la recherche

empirique, notamment sur des entretiens avec des experts, et s’inspire

de la riche expérience des auteurs en matière d’enseignement

supérieur et de développement et gestion dans la région MENA, en

Europe et aux États-Unis.  

Douze recommandations d’action sont formulées pour une réforme

efficace de l’éducation dans la région MENA, à savoir : 

1. Se concentrer sur une « éducation pour l’emploi indépendant », et 

pas seulement sur une « éducation pour l’emploi ». 

2. Incorporer de nouvelles méthodes pédagogiques, telles que 

l’apprentissage par la pratique (ou apprentissage par l’action).

3. Faire évoluer la mentalité de cloisonnement qui caractérise depuis 

des années les universités de la région MENA, ainsi que la vision 

monodimensionnelle des connaissances et de l’apprentissage qui 

en découle.

4. Renouer le dialogue avec le personnel enseignant, les administrateurs 

et les étudiants afin de les motiver, de renforcer leur autonomie et 

de leur redonner le sens des responsabilités et la volonté d’atteindre 

des objectifs. 
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5. Élaborer des programmes internationaux et régionaux d’échange 

d’étudiants, qui contribuent à développer la détermination, la 

diversité de points de vue, les contacts internationaux et une vision 

mondiale. 

6. Prendre l’initiative d’actions visant à faire participer la diaspora et à 

retirer un avantage de ces contacts avec d’autres pays.

7. Consolider le lien entre les universités et les employeurs afin d’assurer 

une meilleure correspondance entre les programmes éducatifs et 

le marché du travail.

8. Tirer parti d’idées et de méthodes novatrices (telles que le cadre 

d’apprentissage « autogéré », « la classe inversée » et les « cours 

en ligne ouverts et massifs ») et du volume considérable des nouvelles 

ressources éducatives désormais à la portée des enseignants et 

étudiants des pays de la région MENA.

9. Améliorer les conditions d’apprentissage et d’enseignement dans 

les établissements de l’enseignement supérieur.

10. Mettre en place un programme de formation des formateurs 

pour améliorer et actualiser les capacités et compétences des 

enseignants.

11. Tenir compte de l’impact en termes de marché des nouveaux types 

d’entités qui dispensent l’enseignement et diffusent son contenu.

12. Assurer une certaine continuité des politiques éducatives tout 

en prévoyant la souplesse et l’autonomie nécessaire à l’échelon 

local.

13. Encourager l’apprentissage tout au long de la vie chez les 

diplômés. 

Du point de vue des auteurs, la prise en compte de ces douze

recommandations dans la façon dont nous formons les étudiants de

la région MENA changerait radicalement le modèle d’éducation et

d’apprentissage. L’objectif ultime de l’approche proposée est de

réduire le taux élevé de sans-emploi et de favoriser le développement

socioéconomique de la région. 

La région MENA étant en pleine évolution, son approche éducative doit

évoluer également. Une fois en place, cette approche pourrait servir de

modèle aux autres pays confrontés à la crise sociale, économique et

politique.
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I. Introduction

1. Contexte et raison d’être de la présente étude

Le Printemps arabe a mis en exergue les problèmes politiques et

socioéconomiques qui se posent dans la région MENA, notamment

le taux de chômage très élevé des jeunes diplômés. Cette situation

appelle un changement radical de l’enseignement supérieur pour élever

la qualité de l’éducation dans la région et favoriser l’employabilité des

diplômés, en particulier dans le secteur de l’auto-entreprise et du travail

indépendant.

L’une des causes profondes et récurrentes du chômage est l’inadéquation

entre les qualifications des diplômés et les besoins des recruteurs. En

effet, les diplômés ont une formation monodimensionnelle qui se

caractérise par des compétences limitées, un profil d’emploi restreint

et une faible mobilité. À cela s’ajoute le fait que la croissance rapide de

la population estudiantine n’a pas toujours été suivie d’un développement

en proportion de la qualité des infrastructures d’enseignement ni de la

création d’un nombre d’emplois correspondant. 

Par exemple, en dépit d’une croissance moyenne annuelle de 5 % de

son PIB sur la dernière décennie, la Tunisie, qui compte environ 11

millions d’habitants, n’a pu créer suffisamment d’emplois pour répondre

à l’expansion de la population universitaire – d’où un taux de chômage

actuellement très élevé (plus de 30 %) chez les diplômés d’université.

De plus, le fossé se creuse entre la quantité de diplômés et la qualité

de leurs aptitudes et compétences. 

D’une manière plus générale, c’est le secteur public qui est

historiquement la source de la création d’emplois dans la région MENA.

Or, cette situation ne peut perdurer ; les diplômés doivent compter

moins sur le secteur public et davantage sur eux-mêmes et sur le secteur

privé, qui est le véritable moteur de l’entreprenariat. Dans cette optique,

il y a lieu de revitaliser les universités de la région pour permettre 

aux étudiants de développer leurs talents et leurs compétences

entrepreneuriales et d’être concurrentiels sur un marché de l’emploi à

l’échelle mondiale, fondé sur les technologies et en évolution rapide. Il

faut donc changer le rôle traditionnel des universités et y associer le

secteur privé afin de stimuler l’économie. Pour cela, les programmes

éducatifs doivent encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et la création

de valeur grâce aux technologies.

Les cours et programmes nouveaux ou remaniés qui mettent l’accent sur

l’apprentissage interdisciplinaire, l’expérience pratique, les programmes

d’échange d’étudiants et les initiatives entrepreneuriales permettront aux

étudiants d’acquérir de bonnes pratiques et d’interagir avec des cultures

diverses et variées. Ils contribueront également à changer les mentalités

et sortir des cloisonnements qui existent dans les universités de la région

MENA depuis de nombreuses années. L’établissement de liens ou de

partenariats solides entre les universités, le gouvernement et le secteur

privé est un autre moyen d’assurer l’existence d’un écosystème propice

à la création d’emplois et à la formation de nouvelles entreprises, et donc

à de nouvelles possibilités d’emplois (non) salariés. Ce faisant, les diplômés

de l’enseignement supérieur répondraient davantage aux besoins du

marché et seraient mieux équipés pour mettre à profit leurs talents et leurs

connaissances dans un cadre professionnel plus gratifiant et durable,

créant ainsi de la valeur pour eux-mêmes et pour l’économie de leur pays. 

Le présent document propose une nouvelle approche éducative tirant

parti de l’innovation, de la technologie et de l’entrepreneuriat pour améliorer

les compétences des étudiants et, par conséquent, l’employabilité des

diplômés, et de valoriser leur travail comme auto-entrepreneurs et dans

des activités indépendantes. 

2. Méthode de recherche

La méthode de recherche utilisée dans ce document repose sur une étude

documentaire et sur une enquête de terrain qui se compose notamment

de nombreux entretiens (en face à face surtout, mais aussi par téléphone)

menés par les auteurs auprès de responsables de l’élaboration des

politiques, de doyens d’établissements d’enseignement supérieur, de

professeurs d’universités et de spécialistes du sujet (notamment de lauréats

de prix Nobel et de prix TED). Les entretiens ont eu lieu entre février et

septembre 2013, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, aux États-Unis. Le

contenu du document s’inspire en outre de la riche expérience des auteurs

en matière d’enseignement supérieur et de développement et gestion

dans les pays de la région MENA, en Europe et aux États-Unis. 

3. Structure du document  

Après cette introduction, le document met en lumière à la partie II certains

aspects contextuels de la région MENA, pertinents, selon les auteurs,
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pour étudier la réforme du système éducatif. La partie III décrit ensuite

le cas particulier de la Tunisie, retenu comme axe d’analyse pour les

deux raisons suivantes. Premièrement, c’est le pays qui est à l’origine

du Printemps arabe, à la suite du soulèvement national mené par les

jeunes et diplômés sans emploi. Deuxièmement, deux auteurs de l’étude

sont tunisiens et ont une connaissance directe et concrète du système

éducatif du pays et de la nécessité de le réformer d’urgence.

La partie IV se concentre sur l’éducation et le chômage des jeunes en

Tunisie. Elle étudie dans ce contexte certains facteurs clés qui appellent

une réforme majeure de la façon dont nous formons les étudiants. La partie

V présente un comparatif des réformes de l’éducation dans la région MENA.

Elle examine tout d’abord la réforme limitée qui a eu lieu en Tunisie à la suite

de la révolution de jasmin en janvier 2011, avant de présenter brièvement

la façon dont l’Égypte s’est efforcée de stimuler l’entreprenariat par la science. 

La partie V contient une proposition de réforme de l’éducation dans la

région MENA, qui s’articule autour de trois grands axes : (1) l’adoption

d’une conception de l’ « éducation pour l’emploi indépendant » plutôt

que d’une simple stratégie d’éducation pour l’emploi ; (2) l’incorporation

de l’entreprenariat dans les programmes éducatifs ; et (3) l’exploitation

du potentiel des technologies et des méthodes novatrices dans la

réforme de l’éducation pour stimuler l’entreprenariat et, de fait, le travail

indépendant. 

Le document conclut par une série de recommandations d’action

ayant pour objet, d’une part, d’assurer une meilleure adéquation entre

les compétences des diplômés et les besoins des recruteurs et,

d’autre part, de former plus d’entrepreneurs, qui, en plus d’avoir un

emploi, aideront à lutter contre le chômage en devenant eux-mêmes

recruteurs.  
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II. La région MENA en faits et en chiffres

La région MENA dont il est question dans ce rapport est 

celle définie par la Banque mondiale, à savoir une région

géographique qui couvre 21 pays, du Maroc à l’Iran, et compte au

total 340 millions d’habitants. C’est une région de diversité

économique qui regroupe aussi bien les pays riches du Golfe, dont

l’économie repose sur le pétrole, que les pays à faibles ressources

(importateurs de pétroles). Malgré un PIB de 1 540 milliards d’USD

en 2012, 23 % de la population de la MENA vit avec moins de 2 USD

par jour. La région affiche également le plus fort taux de chômage 

au monde (25 %) et le plus faible taux de participation des femmes

à la population active. Son marché du travail est marqué par

l’inefficacité, l’iniquité et la faible mobilité des travailleurs.

1. Investissements directs étrangers

Entre 2010 et 2011, l’Afrique du Nord dans son ensemble a connu 

une baisse de 57 % des investissements directs étrangers. Les

conséquences de cette baisse ont été inégales : l’Égypte et la Libye ont

subi un recul drastique ; le Maroc et l’Algérie ont enregistré une certaine

croissance ; de son côté, la Tunisie a essuyé une perte nette moins

importante. Globalement, les investissements directs étrangers ont

diminué de près de 8 milliards d’USD d’une année à l’autre.

Si le secteur privé occupe une place plus importante qu’auparavant

dans la région MENA, son rôle comme moteur du développement

reste faible : la contribution à la croissance des investissements privés

y est la plus faible du monde. Dans certains pays pauvres en

ressources (les pays importateurs de pétrole du Maghreb), la part de

l’investissement privé s’est accrue en raison d’un net renforcement

des investissements directs étrangers, mais dans la plupart des 

pays riches en ressources, c’est le secteur public qui représente 

la plus grosse part des investissements. 

La majeure partie des investissements privés destinés à la région se

sont orientés vers des secteurs à forte intensité de capital ou à forte

intensité de main-d’œuvre faiblement qualifiée (tels que les secteurs

du pétrole, de la construction et du tourisme) plutôt que vers des

secteurs créateurs d’emplois plus dynamiques comme les services

financiers ou l’industrie manufacturière (voir Figure 2).
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Figure 1 : Investissements directs étrangers nets entre 2007 et 2011 (en millions)
dans quelques pays de la région MENA

Source : Banque de données de la Banque mondiale
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2. Dépenses publiques dans le secteur de l’éducation

L’Afrique du Nord a réalisé des investissements considérables dans

l’éducation. Selon la Banque mondiale, les dépenses de la région dans

ce secteur s’élèvent en moyenne à 4,8 % du PIB (voir Figure 3), la Tunisie

et le Maroc se situant en tête.
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Figure 2 : Structure des IDE dans quelques pays de la région MENA, en Chine et dans l’UE
(2000-2007)

Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, indicateurs du développement dans le monde (2000-2007)
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Figure 3 : Total des dépenses publiques d’éducation en Afrique du Nord
(en % du PIB) 

Source : Banque de données de la Banque mondiale
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3. Qualité de l’éducation 

Au cours des dernières décennies, les pays de la région MENA ont

nettement élargi l’accès à l’éducation, d’où une augmentation

considérable du nombre d’inscriptions dans l’enseignement secondaire

et supérieur. Cependant, l’employabilité, définie en termes de capital

de savoir-faire, de compétences, de diplômes universitaires et de

qualifications professionnelles ainsi que de capacité à être autonome

dans un emploi, reste un défi majeur pour la région.

La qualité de l’apprentissage dans les pays de la région MENA, évaluée

par des critères internationaux, reste en-deçà des attentes au vu du

revenu par habitant dans la région (voir Figure 4). Parallèlement, les

faits et chiffres témoignent d’une inadéquation généralisée des

compétences. Par rapport aux entreprises présentes partout ailleurs

dans le monde, les sociétés de la région MENA sont plus nombreuses

à affirmer que les compétences inadéquates de la main-d’œuvre 

(sur le plan tant technique que non technique) sont un frein à la

croissance.

Figure 4 : Qualité de l’enseignement évaluée par les enquêtes TIMSS et PISA
(2009 et 2011)
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Dans la région MENA, parallèlement aux effets néfastes de la crise financière

et aux taux de chômage croissants, la piètre qualité de l’éducation produit

une main d’œuvre qui ne possède   pas les compétences ni les savoirs de

base qu’exige le marché du travail. Le système éducatif se caractérise

par des infrastructures en décrépitude, des contenus dépassés et des

enseignants mal formés. Les étudiants ne bénéficient que rarement de

salles de cours interactives ou de méthodes d’apprentissage par

l’expérience qui leur permettraient de développer leur esprit critique et

leurs capacités à prendre des décisions et à travailler en équipe.

4. Le chômage chez les jeunes 

Selon l’Organisation internationale du travail1, plus de 500 millions

de nouveaux emplois devront être créés à l’horizon 2020 si l’on veut

offrir des débouchés aux jeunes actuellement sans emploi et à ceux

qui entreront dans la vie active. Près de 90 % des nouveaux emplois

nécessaires dans les huit prochaines années devront être créés en

dehors des États-Unis et de l’Europe. Les jeunes entre 15 et 24 ans

seront vraisemblablement trois fois plus exposés au chômage que

les autres travailleurs (GBSN, 2013)2. 

L’emploi, notamment chez les jeunes, représente sans aucun doute

le principal défi à relever par les pays arabes depuis la révolution de

2011. La région MENA détient le plus fort taux de chômage des

jeunes au monde ; il avoisine actuellement les 25 %, soit le double

de la moyenne mondiale (voir Figure 5).

Dans certains pays de la région MENA, comme l’Égypte et la Tunisie,

les jeunes les plus instruits ont plus de risques de connaître le

chômage (voir Figure 6) ; tandis que dans la plupart des pays, la

majorité des chômeurs sont des personnes peu ou moyennement

qualifiées. En outre, parmi les actifs occupés, la tendance forte est

aux emplois de faible qualité, caractérisés par une rémunération et

une productivité faibles mais aussi par un manque d’accès à la

protection sociale3. 
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Figure 5 : Chômage des jeunes (2012)

Source : Banque de données de la Banque mondiale

1 Source : « Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2013 – Une génération menacée » (Genève : Organisation internationale du travail, 2013). 
2 Le rapport 2013 du GBSN a été publié en marge de la 10e conférence annuelle du GBSN sur l’éducation, l’emploi et l’entreprenariat, 10 au 12 juin 2013, Tunis. 
3 Source : « Jobs for shared prosperity: Time for action in the Middle East and North Africa », Roberta Gatti et al., Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque
mondiale, 2013. 
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Le secteur privé formel – très vraisemblablement le segment

économique le plus productif – est peu développé et n’emploie pas

plus de 20 % des travailleurs dans les pays de la région MENA pour

lesquels des données sont disponibles. Par ailleurs, l’emploi dans le

secteur public reste important dans les pays du Golfe et dans des

pays tels que l’Égypte, l’Irak, la Jordanie et, dans une moindre mesure,

la Tunisie, où il représente entre 60 et 80 % du total des emplois 

(voir Figure 7).

Selon le rapport de 2013 du Global Business School Network (GBSN)4,

le chômage chez les jeunes peut avoir des répercussions négatives sur

le long terme et provoquer des tensions sociales. Ces conséquences

néfastes tiennent au fait que les employeurs sont moins enclins à

embaucher un jeune qui a connu une longue période de chômage. Les

études ont révélé également un lien entre le chômage des jeunes,

l’instabilité politique et la violence, comme en témoignent les soulèvements

du Printemps arabe, qui ont touché plusieurs pays de la région MENA.
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Figure 6 : Taux de chômage par niveau d’instruction chez les jeunes (15-29 ans)
en Égypte et en Tunisie  (2010)

Source: Egypt and Tunisia’s Labor Force Survey (LFS), 2010

4 Rapport du Global Business School Network (GBSN), juin 2013. 
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Trois grands facteurs expliquent les taux élevés de chômage chez

les jeunes :

1. En période de ralentissement économique, les entreprises ont 

tendance à garder le personnel le plus ancien et à congédier les 

employés les plus jeunes, selon le principe du « dernier arrivé, 

premier parti ».

2. Dans de nombreux pays de la région MENA, l’obtention d’un 

emploi dépend plus des relations personnelles et politiques que 

du mérite.

3. Les jeunes n’apprennent pas les compétences dont ils ont besoin 

pour assurer leur employabilité. Les enquêtes menées auprès des 

employeurs confirment que les entreprises ne parviennent pas à 

trouver de diplômés combinant les savoir-faire et les compétences 

dont ils ont besoin (GBSN, 20135) ; sur ce point, l’avis des 

jeunes n’est guère différent. Selon un rapport de 2012 sur 

l’entreprenariat chez les jeunes des pays arabes, intitulé 

« Education for Employment»6, seul un tiers des jeunes interrogés 

pensent que leur formation les a convenablement préparés au 

marché du travail. 
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Figure 7 : Situation professionnelle des salariés dans quelques économies de la région MENA
(2005-2010)

Source : Sondage par panel du marché du travail jordanien (LMPS,) 2010 ; EFT Égypte, 2010 ; EFT Tunisie, 2010 ; Enquête socio-économique des ménages en Irak, 2006, 200 ; EFT
Cisjordanie et Gaza, 2009 ; EFT Émirats arabes unis, 2009 ; Enquête sur le budget des ménages au Yémen (HBS), 2005-2006 ; Enquête sur les ménages et les jeunes au Maroc
(HYS), 2009.

5 Rapport du GBSN, juin 2013. 
6 Rapport d’Education for Employment, « Realizing Arab Youth potential », 2012.
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7 Source : « Vers un nouveau modèle économique pour la Tunisie : Déterminer les contraintes majeures à une croissance généralisée », rapport conjoint de la Banque africaine de 
développement, du Gouvernement tunisien et du Gouvernement américain, 2013. 
8 En 2012, en moyenne, 2 Dinars tunisiens = 1 Euro.

III. La Tunisie en faits et en chiffres 

1. Évolution démographique

Une publication récente7 a mis en évidence deux éléments concernant

l’évolution démographique de la Tunisie :

1) La population en âge de travailler (20 à 59 ans) est passée de 

3,7 millions d’habitants en 1990 à 6,2 millions en 2010, soit de 

44,8 % à 57,7 % de la population totale ; 

2) La croissance exponentielle de la population de jeunes a atteint 

un palier avant d’amorcer une baisse. À 19,3 %, la proportion des 

jeunes entre 15 et 24 ans diminue depuis 2000, et cette tendance 

se poursuit.

2. Taux de croissance

Le Gouvernement tunisien en place avant la révolution de 2011 avait misé

sur un reversement de la croissance démographique à l’horizon 2016 et

sur un taux de croissance suffisant pour créer assez d’emplois pour les

jeunes diplômés. Cependant, le taux de croissance réel a été inférieur aux

prévisions et le marché n’a pu créer que 20 000 nouveaux emplois alors

que 60 000 à 70 000 étudiants sortent diplômés chaque année des

établissements d’enseignement supérieur. Par ailleurs, Standard and

Poor’s s’est référé au taux de croissance de la Banque mondiale, estimé

à 2,4 % en 2012, pour justifier la révision à la baisse de la note souveraine

de la Tunisie, faisant de la croissance économique et de la création de

nouveaux emplois des objectifs encore plus difficiles à atteindre.

3. Investissements directs étrangers (IDE)

Les projets d’IDE qui se sont concrétisés en 2012 n’ont généré que 

8 944 emplois durant l’année en question, soit un ratio de 16,8 emplois

pour 1 million de TND  investi. Cette proportion est largement inférieure

à celle de 2011, qui était de 28,6 emplois pour 1 million de TND8

investi. En outre, 56 % des projets de 2012 étaient des projets à

faible valeur ajoutée qui n’ont créé que quelques emplois faiblement

qualifiés. 

En 2012, les IDE n’ont pas participé au développement des régions

pauvres du pays. Les investissements se sont poursuivis là où ils 

étaient présents auparavant et où les infrastructures sont d’assez

bonne qualité. Selon le rapport de 2012 de l’Agence pour la promotion 

des investissements étrangers (FIPA), les régions du nord-est et 

du centre-est du pays absorbent encore 87 % des entreprises

exportatrices étrangères et attirent toujours 66 % des IDE

(voir Figure 8).
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4. Disparités régionales

Les provinces de l’intérieur de la Tunisie sont isolées des pôles d’activité

économique du littoral du fait d’un manque d’infrastructures de transport

et de réseaux de télécommunication peu fiables. Les habitants de ces

régions ne bénéficient que d’un faible accès au marché et aux opportunités

économiques. Par exemple, sans l’aide du gouvernement pour assurer

un système d’irrigation de base, ils ne peuvent faire bon usage de leurs

terres. Le taux de chômage dans ces régions se situe généralement

entre 20 et 30 %, contre moins de 10 % dans les zones côtières9. 

En outre, près de 40 % de la population tunisienne vit dans des

régions défavorisées10. Le taux de chômage varie d’une aire

géographique à l’autre, certaines zones à la frontière algérienne

affichant un taux de chômage particulièrement élevé (voir Figure 9).

Parmi les régions qui enregistraient le plus fort taux de chômage

(telles que Gafsa et Tataouine) en 2005, certaines souffrent d’une

mobilité limitée. De plus, les travailleurs peu qualifiés et les femmes

sans emploi sont confrontés au problème de l’éloignement par rapport

aux emplois disponibles, qui les conduit à rejeter des propositions

d’embauche intéressantes11. 

9 Source: « Tunisia: From revolutions to institutions », InfoDev, Banque mondiale, 2011.
10 Idem.
11 Banque mondiale, 2013 « Jobs for shared prosperity: Time for action in the Middle East and North Africa », Roberta Gatti et al., Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement.
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Figure 8 : Disparité géographique des IDE en Tunisie (2012)



5. Le chômage chez les jeunes 

Stampini et Verdier-Chouchane (2011) montrent qu’en Tunisie, plus on

est éduqué, moins on a de chances de trouver un emploi. Le taux de

chômage est inférieur chez les personnes qui n’ont pas terminé leurs

études secondaires ; il est plus important chez les jeunes ayant suivi un

cursus dans l’enseignement supérieur et atteint son niveau le plus élevé

chez les titulaires de masters en économie, droit ou gestion (voir Figure

10). Dans certains établissements d’enseignement supérieur de Tunisie,

le taux de chômage des jeunes diplômés peut atteindre 82 %, comme

ce fut le cas en 2011-2012 à l’Institut supérieur d’études technologiques

(ISET) de Kasserine, ville située à l’intérieur du pays12. 

Le fort taux de chômage des jeunes hautement qualifiés relève, dans

une certaine mesure, d’un problème qualitatif dû à un développement

limité de compétences et connaissances pertinentes, mais reste

fondamentalement un problème quantitatif. En effet, les établissements

d’enseignement supérieur du pays remettent chaque année des

diplômes à 75 000 étudiants, alors que le marché ne peut offrir que 

25 000 emplois13.    
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Source : « Jobs for shared prosperity: Time for action in the Middle East and North Africa », Banque mondiale, 2013

12 Entretien réalisé à Tunis, en février 2013, avec Saïd Aïdi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle du gouvernement tunisien de 2011. 
13 Idem.

Figure 9 : Niveau et évolution du chômage à l’échelle régionale en Tunisie (2005-2011)
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La cause de ce chômage structurel vient principalement du fait que

la Tunisie accueille peu de grandes entreprises ou de multinationales

régionales ayant besoin d’un grand nombre de travailleurs. Ce sont

avant tout les petites et moyennes entreprises qui constituent le

moteur de l’économie ; celles-ci représentent plus de 90 % des

entreprises du pays mais disposent d’une capacité de recrutement

très limitée14. La plupart des entreprises qui prospèrent sont des

entreprises familiales aux activités diversifiées, dans des secteurs tels

que l’agriculture, le textile, le tourisme et l’immobilier. Ces entreprises,

qui ont surtout besoin d’un personnel doté de compétences

techniques de base, font rarement appel à des diplômés des

universités. 

6. Le marché du travail informel

Des études ont révélé que la majorité des petites entreprises de la

région MENA fonctionnent en marge des dispositifs légaux et n’ont

pas accès aux mécanismes d’aide à l’entreprenariat. L’économie

informelle a été une des causes sous-jacentes du Printemps 

arabe.

En Tunisie, sur un total de 620 000 entreprises, plus de 500 000 (près

de 85 %) sont des entreprises informelles. Ces dernières ne bénéficient

pas des connaissances nécessaires ni des mécanismes d’incitation

qui leur permettraient de devenir rentables. Le montant total du marché

informel en Tunisie est estimé à 115 milliards de dollars, soit 11 fois

la valeur en capital des entreprises cotées à la bourse tunisienne 

en 201015.
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Source : Stampini et Verdier-Chouchane (2011)

14 Entretien réalisé à Tunis, en juin 2013, avec Mustapha Kamel Nabli, Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie de février 2011 à juillet 2012. 
15 Projet de recherche : « l’économie informelle, comment y remédier ? », Hernando de Soto, 2012.
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IV. Éducation et chômage des jeunes en Tunisie

1. Procédure d’admission des étudiants dans les universités 

Depuis 1976, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique utilise un système informatisé pour gérer

le processus d’admission dans les universités tunisiennes. Les résultats

des candidats au baccalauréat sont examinés et leurs souhaits d’études

pris en compte ; après quoi les étudiants sont répartis dans les

établissements en fonction de leurs capacités. 

La procédure d’admission présente plusieurs inconvénients notables :

1. Les jeunes ne sont pas suffisamment informés pour choisir 

opportunément quels domaines d’études offrent les meilleurs 

débouchés. Si l’ingénierie, la médecine et l’architecture sont 

considérés comme des disciplines prestigieuses réservées aux 

étudiants les plus brillants, il n’en reste pas moins que le choix de 

ces spécialités ne garantit pas l’emploi ; les ingénieurs diplômés 

sont ainsi bien plus nombreux que les postes d’ingénieur à pourvoir16.

Les informations et conseils concernant l’orientation sont donc des 

ressources rares ; à titre d’exemple, Maher Kallel décrit comment 

un candidat qui remplissait un formulaire d’inscription en ligne a été 

conseillé sur son orientation universitaire par le gérant du cybercafé 

où il se trouvait17. 

2. Les préférences des étudiants ne sont pas respectées. 

87 % des étudiants n’obtiennent pas leur premier choix de 

spécialisation18. Selon le rapport de la Banque mondiale, le décalage 

entre la spécialité d’études souhaitée par les bacheliers et leur 

affectation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique dans un cursus donné, puis leur emploi à 

l’issue des études, entraînent des distorsions de l’économie et un 

manque de confiance des étudiants dans l’enseignement supérieur 

en Tunisie19.

3. La procédure d’admission n’est pas un indicateur fiable de la 

réussite des étudiants dans un établissement particulier. Selon 

Badreddine Ouali20, une grande majorité des étudiants admis 

dans l’enseignement supérieur n’y sont pas à leur place car ils 

ne disposent pas des compétences ni des connaissances 

fondamentales pour réussir. 

Cela signifie que, pour l’essentiel, le processus de répartition répond

tout entier à une logique de l’offre. Le système tient compte des

places disponibles qu’offrent les établissements, sans prendre en

considération la demande, qu’elle émane des étudiants ou des

besoins du marché présents ou à venir. Enfin, si les besoins en

compétences spécifiques ou la capacité totale de recrutement 

du marché ne sont pas intégrés au système, le chômage structurel 

des diplômés d’université ne peut que persister dans un avenir 

proche.

2. Répartition géographique des ressources destinées à
l’enseignement supérieur

En Tunisie, la répartition des ressources destinées à l’enseignement

supérieur semble se conformer au schéma plus général de la répartition

des ressources dans le pays. La majorité des universités se trouvent

sur la côte et dans les villes riches (telles que Tunis et Sfax)21. 

Il en va de même pour les centres de recherche et les technopoles (voir

Figure 11).

16 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », InfoDev, Banque mondiale, 2011. 
17 Entretien réalisé à Tunis, en mars 2013, avec Maher Kallel, fondateur et directeur général de Carthage Business Angels. 
18 Idem. 
19 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », InfoDev, Banque mondiale, 2011. 
20 Entretien réalisé à Tunis, en mars 2013, avec Badreddine Ouali, président de TACT et de Vermeg Co., et avec Neïla Ben Zina, vice-présidente de TACT et directrice générale de
Business & Decision Co.
21 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », Zack Brisson et Kate Krontiris, InfoDev, Banque mondiale, 2012.
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3. Connectivité et utilisation des TIC dans les universités 

En 1997, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique a lancé le « Réseau National Universitaire » (ou RNU) dans

le but de mettre en place un maillage en réseau, parallèlement à un

ensemble d’applications et de services (e-mail, ressources à distance,

vidéoconférences, etc.), reliant toutes les institutions académiques, les

laboratoires de recherche et les services administratifs. Pour mettre en

œuvre cette initiative, le ministère a créé la même année un fournisseur

d’accès internet appelé « Centre de Calcul Khawarizmi » (CCK). Le RNU

a été complété par la suite par le RNU 2, qui vise à développer une

infrastructure à large bande plus sophistiquée et à créer des réseaux

intranet à trois niveaux : (1) pour l’ensemble de l’enseignement supérieur ;

(2) pour chaque université ; (3) pour chaque département. Cependant,

sur plus de 170 établissements d’enseignement supérieur, 15 seulement

ont bénéficié de cette infrastructure. Selon le ministère, au cours de

l’année universitaire 2010-2011, on a enregistré 380 000 utilisateurs

du RNU, dont 314 146 étudiants (sur un total de 346 876) et 14 607

membres du personnel enseignant (sur 21 552). La définition des

utilisateurs du RNU reste floue, sachant que les utilisateurs actifs du

réseau possédant un compte de messagerie électronique ne sont qu’au

nombre de 26 050 (étudiants et personnel enseignant inclus)22.
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Figure 11 : Répartition géographique des universités, des centres de recherche et des technopoles

Source : « Tunisia: From revolutions to institutions »

22 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », InfoDev, Banque mondiale, 2011.
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4. Déséquilibre entre programmes universitaires et programmes
de formation professionnelle

En Tunisie, 70 000 étudiants sortent chaque année diplômés de

l’enseignement supérieur et seulement 20 000 de la formation

professionnelle. Cette situation est à l’opposé de ce que l’on observe

dans un pays comme l’Allemagne où seuls 30 % des étudiants sont

diplômés des universités. Étant donné que les diplômés des programmes

de formation professionnelle ont l’esprit d’entreprise et finissent par

créer leur propre société, pour obtenir des résultats sur le court terme

dans le domaine de l’emploi, il serait bon d’encourager les activités et

programmes de formation professionnelle au lieu de se concentrer

uniquement sur des réformes de l’éducation qui porteront leurs fruits

sur le moyen et le long terme23. 

5. Le chômage des jeunes et l’éducation 

Depuis dix ans, la Tunisie a vu sa population étudiante croître de façon

exponentielle. Le nombre d’étudiants est passé de 200 000 à 400 000.

Le nombre d’universités et d’enseignants s’est donc multiplié, mais

malgré cette augmentation massive, le budget alloué aux réformes de

l’éducation n’a pas évolué.

Sur la même période, la Tunisie a connu un accroissement de sa réserve

de diplômés des universités au chômage, et cela à cause d’un problème

structurel : les universités délivrent chaque année entre 60 000 et 70 000

diplômes alors que le pays ne crée que 20 000 nouveaux emplois. 

De plus, les compétences de trois quarts des jeunes diplômés ne

correspondent pas aux besoins du marché. Par exemple, tous les

diplômés de filières telles que les langues et civilisations arabes, la

philosophie, la géographie et l’histoire ont généralement besoin d’une

formation complémentaire pour pouvoir être embauchés.

Le Gouvernement en place avant la révolution de 2011 affirmait qu’à

l’horizon 2016, la courbe démographique de la Tunisie s’inverserait et

que le chômage se résorberait. Malheureusement, il y a peu de chances

pour que ces prévisions se concrétisent : le taux de croissance est 

en-deçà des conjectures et les compétences des diplômés ne

correspondent pas totalement aux besoins du marché du travail. Pour

Maher Kallel24, les programmes universitaires ne sont pas axés sur le

marché et « les universités fabriquent des produits destinés à être

stockés ».

La standardisation des cursus universitaires a conduit à une

inadéquation entre les programmes d’enseignement supérieur et

l’environnement économique tunisien. Citons à ce titre l’exemple de

l’université de Jendouba (dernière du classement de l’université de

Shanghai), qui exige des étudiants qu’ils effectuent un stage pendant

leurs études alors qu’aucune entreprise n’est présente dans un rayon

de 50 kilomètres autour de cette université.

En raison du nombre élevé d’étudiants inscrits, les universités n’ont

pas d’approche centrée sur l’étudiant. Elles ont formé tous les étudiants

à l’identique, ignorant les talents uniques que certains pouvaient

posséder. En termes économiques, la stratégie d’enseignement repose

davantage sur une approche de « production de masse » que de 

« personnalisation de masse ». Par conséquent, le système en place

ne permet pas d’encourager les étudiants à fort potentiel ni même,

bien souvent, de les repérer ni de révéler leurs capacités. 

Selon un rapport établi en 2011 par la commission nationale tunisienne

d’encouragement à l’emploi25:

• En 2009, 22 % des demandes d’embauche n’étaient pas 

satisfaites. 

• Dans la tranche d’âge des 23-29 ans, le taux des diplômés sans 

emploi est plus élevé chez les femmes (46 %) que chez les hommes 

(33 %). 

• 19 % des non diplômés sont des travailleurs indépendants, contre 

seulement 4,8 % des diplômés. 

• Chaque année, 60 000 à 70 000 étudiants sortent diplômés des 

universités tunisiennes. 

• Les diplômés des universités représentent actuellement 60 % des 

nouveaux demandeurs d’emploi.

• Le marché tunisien ne peut créer que 70 000 à 80 000 nouveaux 

emplois par an.

• Les diplômés des universités font environ 30 000 demandes d’emploi

de plus que le nombre d’offres d’emploi disponibles.
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23 Idem.
24 Entretien réalisé à Tunis, en mars 2013, avec Maher Kallel, fondateur et Directeur général de Carthage Business Angels. 
25 Rapport de la Commission nationale d’encouragement à l’emploi, Tunis, 2011. 
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V. Inventaire des réformes de l’éducation dans la région MENA

Nous nous intéresserons dans cette partie aux initiatives de réforme

de l’éducation de trois pays de la région MENA, à savoir la Tunisie,

l’Égypte, et. En Tunisie, certains aspects du système éducatif ont

changé et certaines recommandations ont été faites pour améliorer

l’employabilité des diplômés. Cependant, malgré la révolution de 2011,

aucune réforme majeure n’a été entreprise pour améliorer le système

éducatif, hormis quelques initiatives de la société civile. En Égypte,

plusieurs initiatives ont été lancées, notamment un projet dédié au

développement de l’entreprenariat par la science. 

1. Tunisie : Réformer la gouvernance et améliorer l’employabilité
des étudiants

En Tunisie, la nécessité d’intégrer les jeunes diplômés dans le marché

de l’emploi a été reconnue au milieu des années 80, mais aucune

mesure concrète n’a été prise à l’époque. Dix ans plus tard, au milieu

des années 90, la question était plus problématique et obligeait à

repenser un certain nombre de cours et programmes de formation,

mais aussi à prendre des mesures de placement professionnel. La

situation a empiré dans les années 2000, nécessitant une action de

toute urgence, car le taux de chômage était en hausse et les

qualifications des diplômés ne correspondaient pas aux besoins du

marché du travail. Au début des années 2000, le taux de chômage

était de 8 % pour les diplômés, contre 20 % pour les personnes sans

qualifications. À la fin des années 2000, la situation s’est inversée, les

diplômés sans emploi étant plus nombreux que les non-diplômés sans

emploi (Figure 13). 

Au vu du taux de croissance du chômage chez les diplômés d’université,

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

a créé, en juin 2010, une commission indépendante chargée d’analyser

les problèmes liés à l’enseignement supérieur et à l’emploi et de faire

des recommandations pour réduire le taux de chômage des diplômés. 

De ses travaux, la commission a dégagé les conclusions suivantes :
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Figure 12 : Évolution du taux de chômage chez les jeunes diplômés en Tunisie

Source : Rapport de la Commission nationale d’encouragement à l’emploi (Tunis, 2011)
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- Les diplômés d’université sans emploi sont issus des diverses filières 

de l’enseignement supérieur, sachant que l’on observe quelques 

différences entre les parcours d’études et les régions du pays. Près 

de 50 % des diplômés d’université de 2009 étaient encore à la 

recherche d’un emploi en juillet 2010.

- Près de la moitié des diplômés d’université de 2009 avaient obtenu 

une note inférieure à la moyenne à l’examen national du baccalauréat. 

À l’exception des étudiants de quelques filières de l’enseignement 

supérieur (médecine et études préparatoires aux écoles d’ingénieurs, 

soit 5 % de l’effectif total d’étudiants), les étudiants n’avaient pas

le niveau requis pour poursuivre des études supérieures.

- Parmi le corps enseignant des universités, soit près de 20 000 

personnes, seulement 10 % ont le statut de maître de conférence, 

dont la moitié dans les filières médicales.

- Les universités n’affectent pas les ressources humaines et 

financières nécessaires pour améliorer l’employabilité de leurs 

diplômés.

- L’élaboration des programmes éducatifs est centralisée au niveau 

du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique et ne tient pas suffisamment compte du contexte local 

spécifique des établissements d’enseignement supérieur. La 

conception des programmes d’études, très normalisée, offre donc 

un contenu trop général. Les programmes sont censés convenir à 

tous puisqu’ils ne sont pas conçus en fonction de la région où se 

situe une université donnée, ni du secteur privé ou des secteurs 

d’activité vers lesquels s’orientent les étudiants. 

- Les universités disposent de très peu d’autonomie en matière de 

prise de décisions, la budgétisation, etc.

- Les recruteurs se plaignent de ne pas connaître le contenu des 

programmes universitaires mais aussi de la formation insuffisante 

des étudiants aux compétences non techniques.

En se fondant sur les conclusions de son enquête, la commission a

émis les recommandations suivantes, à savoir qu’il faut :

- Sensibiliser les universités à la question de l’employabilité des 

étudiants ;

- Donner plus d’autonomie aux universités par l’établissement d’un 

système d’élection leur permettant de choisir leur président et autres 

responsables ; 

- Encourager les universités à améliorer les perspectives d’emploi de 

leurs diplômés (en ayant plus de contacts avec des organismes de 

recrutement, en créant un centre de placement, en collaborant avec 

un plus grand nombre d’entreprises, etc.) ;

- Tenir compte des spécificités des régions par la mise en œuvre de 

programmes éducatifs appropriés ;

- S’appuyer sur une coordination et un échange d’informations 

améliorés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique mais aussi entre le ministère et les universités 

du pays. 

Une réforme limitée de l’éducation après la révolution

En août 2011, des conseils d’université ont voté une loi qui les

autorisait pour la première fois à élire des présidents d’université et

des doyens ou directeurs d’établissements de l’enseignement

supérieur. Auparavant, c’est le ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique qui nommaient les personnes à ces

postes (les directeurs de l’enseignement supérieur étaient élus mais

la participation du personnel était faible). Après la révolution, le

nouveau système éducatif prévoit pour chaque université un « conseil

d’examen académique » composé de cinq professeurs et cinq

professeurs assistants représentant  l’ensemble du personnel. Ce

conseil organise les élections pour le conseil d’université, qui élit

quant à lui le président de l’université26.   

Par ailleurs, pour stimuler le recrutement des diplômés, la commission

d’encouragement à l’emploi établie à l’initiative du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a proposé,

en 2011, la création du Centre universitaire de promotion de

l’employabilité (CUPE). La décision subséquente du ministère a été

de compléter la réforme de l’éducation de 2008 par un addendum

portant établissement dans chaque université d’un observatoire pour

encourager le recrutement de diplômés et suivre l’évolution de leur

carrière. La mission du CUPE comporte quatre volets :

- Favoriser la conception de programmes d’études à l’appui d’une 

meilleure employabilité ;

- Établir des partenariats entre les établissements d’enseignement 

supérieur et les recruteurs ; 

- Développer la recherche interdisciplinaire sur les programmes 

universitaires et l’employabilité ;

- Soutenir les entités en place qui favorisent l’employabilité des 

étudiants.

Cette initiative, malgré de bonnes intentions, a faibli au fil des ans.
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Initiatives et partenariats public-privé récents en faveur de l’emploi

et de l’entreprenariat des diplômés

- Éducation pour l’emploi (EfE) : EfE Tunisia fait partie d’EfE Global, 

fondation créée en 2011 et financée par l’Initiative de partenariat 

pour le Moyen-Orient (MEPI), programme du Département d’État 

américain. EfE a débuté des opérations en Tunisie en 2012 et met 

en place des programmes de formation adaptés aux besoins des 

entreprises en matière de recrutement. Parmi ces programmes, 

citons : « Trouver un travail est un travail » (aide à la recherche 

d’emploi pour les diplômés) et « Bâtir son entreprise » (formation 

d’entrepreneurs). Parmi les étudiants qui prennent part au projet 

d’EfE Tunisia, 98 % sortent diplômés de leurs programmes de 

formation. Depuis son lancement, le projet a placé 100 % des 

diplômés en recherche d’emploi, avec un taux de maintien en poste 

de 98 % après trois mois. EfE Tunisia a formé à ce jour plus de 

215 jeunes aux compétences d’entreprenariat.

En Tunisie, EfE travaille avec des universités de l’intérieur du pays,

notamment à Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine et Zaghouan. Entre

juin et décembre 2012 et janvier 2013, la fondation a formé 580 diplômés

d’université, dont 128 ont déjà été embauchés par des entreprises

locales, telles que la société de commerce de détail Magasin Général,

la banque UBCI, Consolidated Construction et Vista Print. Pour 2013,

EfE visait la formation de 1 350 diplômés d’université27.

- TACT Academy : Ce programme entend promouvoir le secteur 

tunisien des TIC à l’étranger. Il consiste à former des diplômés 

d’université sans emploi ayant une formation d’ingénieurs pour les 

valoriser sur le marché du travail à l’échelle nationale et internationale. 

Dans la poursuite de cet objectif, TACT28 a lancé en 2011 un 

partenariat public-privé associant le ministère de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle et ESPRIT29 au titre d’un programme 

éducatif dans le domaine des technologies de l’information et de 

la communication. Ce partenariat public-privé a cela d’unique qu’il 

a suscité l’intérêt de grandes sociétés, avant même le début du 

programme de formation, qui se sont engagées à recruter les 

diplômés s’ils atteignaient un certain niveau de qualifications à l’issue 

de la formation.  

Le programme se compose d’un cycle d’études de neuf mois et d’un

stage obligatoire de six mois dans l’une des entreprises participant au

programme, avec possibilité de prolongation du stage de six mois

supplémentaires. Le programme d’études comprend des cours en

français et en anglais ainsi que certains thèmes dans le domaine des

technologies de l’information et de la communication. Il y a lieu de 

noter que le gouvernement prévoit pour les entreprises qui accueillent 

des stagiaires au titre du programme une exonération fiscale des

contributions sociales dues en temps normal pour la rémunération des

stages30. Il serait bon de développer à plus grande échelle les initiatives

telles que TACT et de faire en sorte qu’elles durent. 

Saïd Aïdi31 est d’avis qu’il y a lieu d’encourager ce type d’initiatives, qui

préparent les diplômés au marché du travail mondial et comblent le fossé

entre les qualifications des étudiants et la demande du marché de l’emploi.

L’un des moyens d’atteindre les deux objectifs que l’on vient de citer

est de remettre à l’issue de la formation des certifications internationales,

largement reconnues, qui offrent un label de qualité crédible.

- Projet Catalyst : Tuninvest, groupe leader de la Tunisie en matière 

de participations privées, fondé en 1994, a pris l’initiative récemment 

de créer un incubateur qui investit dans de nouvelles idées et 

promeut l’entreprenariat. En plus d’une incubation, le projet Catalyst 

propose aux jeunes entrepreneurs :  

1) Des installations et ressources physiques ; 

2) Des services de conseil ;

3) Un financement et un accès aux investisseurs stratégiques ;

4) Une approche axée sur le marché par opposition à la priorité 

habituellement donnée aux produits.

Pour Aziz Mebarek32, il importe d’étendre le projet Catalyst à l’ensemble

du pays si l’on veut avoir un impact significatif sur le développement

de nouvelles entreprises et sur la création d’emplois. De plus, le secteur

public devrait être associé lui aussi à cette action puisqu’il peut investir 

des ressources et mettre en place des infrastructures, assouplir la

réglementation et proposer des incitations fiscales. Selon Aziz Mebarek,

« si l’on peut créer dix projets catalyseurs au moyen d’un financement

unitaire de 10 millions de dinars tunisiens et si le secteur public investit
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27 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Lamia Chaffai, directrice générale d’EfE Tunisia. 
28 L’Association tunisienne pour la communication et la technologie (TACT) est une organisation à but non lucratif dédié au développement des technologies de l’information et du
secteur des télécommunications en Tunisie.
29 L’École supérieure privée d’ingénierie et de technologies (ESPRIT) est une école de premier plan basée à Tunis.
30 Entretien réalisé à Tunis en mars 2013 avec Badreddine Ouali, président de TACT et de Vermeg Co., et Neïla Ben Zina, présidente adjointe de TACT et directrice générale de Bu-
siness & Decision Co. 
31 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Saïd Aïdi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle au gouvernement tunisien de 2011. 
32 Entretien réalisé à Tunis en février 2012 avec Aziz Mebarek, cofondateur et directeur associé de Tuninvest et Africinvest. 
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10 % du capital total, la contribution financière cumulée de l’État serait

de 10 millions de dinars et permettrait la création de 15 000 nouveaux

emplois ».

Favoriser l’entreprenariat

Jusque-là, les diplômés d’université qui souhaitaient devenir

entrepreneurs se heurtaient à plusieurs obstacles, surtout s’ils n’avaient

pas suffisamment de relations ni de moyens. Au nombre des difficultés

rencontrées figurent :

- Des pratiques non compétitives ; 

- Des difficultés à réaliser des opérations de change en raison des 

restrictions imposées par le gouvernement ;

- Des inefficacités bureaucratiques dans les processus de passation 

des marchés et d’acquisition ; 

- L’absence de système de paiement fiable et sécurisé pour les 

transactions de clients en ligne ;

- L’indisponibilité d’incubateurs et d’accélérateurs pouvant accueillir 

de jeunes pousses et proposer l’encadrement et l’accompagnement 

nécessaires aux jeunes entrepreneurs.

Dans le cadre d’une stratégie nationale visant à stimuler l’économie du

savoir en Tunisie, le gouvernement a décidé en 2001 d’investir dans

l’incubation d’entreprises. L’un des éléments clés de cet investissement

a été l’établissement d’un réseau d’incubateurs au sein de technoparcs

existants, répartis dans tout le pays. Cependant, la réussite des

incubateurs a souvent été évaluée à l’aune de paramètres inappropriés,

tels que l’occupation de postes plutôt que la création d’emplois, la

croissance du revenu ou d’autres mesures d’impact économique. La

mesure de l’efficacité globale des incubateurs est par conséquent faussée

et, bien souvent, elle ne reflète pas leur réelle efficience.

Se démarquant de l’initiative que l’on vient de décrire, « Wiki Start-

Up », incubateur 100 % privé, a été créé en Tunisie en 2011 par des

entrepreneurs prospères et des spécialistes du domaine33. Ce dispositif

propose les ressources et les connaissances qui manquent aux

entrepreneurs pour donner corps à leurs idées. « Nous apportons le

soutien et l’assistance dont ont besoin les nouvelles entreprises,

notamment par l’accompagnement et la collecte de fonds », indique

Mondher Khanfir34. Le programme « accélérateur d’entreprises » est

l’un des atouts de Wiki Start-Up, qui a évalué jusqu’ici 86 propositions

de projets, soumis 21 de ces propositions à un programme

d’entraînement intensif, et retenu, au final, 5 projets.  

Au nombre des autres initiatives lancées après la révolution pour stimuler

l’entreprenariat en Tunisie, citons : 

- Le lancement par l’ONG Enda d’un nouveau produit financier pour 

encourager l’entreprenariat. Le prêt (« Bidaya ») sert à financer de 

nouveaux projets d’un montant moyen de 3 000 DNT. Près de 

2 500 clients bénéficient actuellement de ce produit proposé 

par Enda35 ;

- Le lancement en Tunisie de deux implantations du Réseau 

Entreprendre (RE), association française fondée par André Mulliez ; 

RE se donne pour mission : 

1) D’aider les nouveaux entrepreneurs à se lancer dans les affaires 

(deux ans d’encadrement) ; 

2) De créer un réseau d’entrepreneurs à l’échelle européenne et 

méditerranéenne36.

- Le lancement d’un nouveau syndicat d’employeurs qui s’efforce de 

stimuler la responsabilité sociale des entreprises et entend établir 

un écosystème favorable pour les jeunes diplômés37.

Malgré le succès des initiatives TACT Academy et Wiki Start-up, il

faudrait, pour que la Tunisie surmonte les difficultés citées au début de

ce chapitre et crée un écosystème amélioré pour l’entreprenariat :

- Plus de possibilités de participation avec les grandes multinationales ;

- Une formation dans des domaines divers et variés, y compris la 

recherche-développement, le renforcement des compétences non 

techniques, le management et la gestion d’entreprise ;

- Des engagements et contrats de valeur supérieure de la part des 

partenaires internationaux ;

- Des programmes renforcés d’encadrement et d’accompagnement38.
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33 Dont l’un des co-auteurs du présent document. 
34 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Mondher Khanfir, directeur général de Wiki Start-Up.
35 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Essma Ben Hamida, PDG d’ENDA.
36 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Sami Zaoui, associé à Ernst & Young.
37 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Tarek Cherif, président de CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie), et Slim Zeghal, PDG d’Altea Packaging.
38 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », InfoDev, Banque mondiale, 2011. 
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2. Égypte : Stimuler l’entreprenariat par la science

Le défi en Égypte consiste à redéfinir l’éducation pour mieux répondre

aux besoins du secteur privé, mais aussi pour promouvoir

l’entreprenariat et l’innovation, et ainsi stimuler la croissance

économique et créer suffisamment d’emplois pour les millions de

jeunes du pays. 

Bien que le système éducatif égyptien soit le plus grand du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord, ses résultats figurent parmi les plus

médiocres. En fait, comme l’a indiqué un organisme d’aide, « L’Égypte

souffre d’un phénomène de “chômage des diplômés” : la probabilité

pour les diplômés d’université de se retrouver sans emploi est près de

10 fois supérieure à celle des personnes ayant un niveau d’études

primaires»39. Dans la course pour démocratiser l’accès à l’enseignement

supérieur – qui est une priorité du ministère de l’Éducation depuis 

1957 –, la qualité de l’éducation n’a pas suivi. Les salles de classe 

sont bondées, les établissements sous-équipés, les enseignants 

sous-qualifiés et les programmes d’études obsolètes pour les près

d’1,5 million d’étudiants inscrits dans les dix-sept universités publiques

que compte l’Égypte40.

L’économie ne peut proposer suffisamment d’emplois aux diplômés

qui sortent chaque année de l’université. Pire encore, les diplômés sont

bien souvent insuffisamment qualifiés pour occuper les emplois existants.

Plus de 64 % des étudiants suivent des cursus en sciences humaines

(commerce, éducation, art et droit), qui offrent relativement peu de

débouchés professionnels ; moins de 30 % suivent des cursus

d’ingénierie et de sciences appliquées, diplômes qui correspondent à

une demande légèrement supérieure41. Dans l’ensemble, le système

éducatif peine à répondre aux demandes des employeurs, d’où un

chômage des jeunes atteignant 24,5 %42. 

Le ministère de l’Éducation a lancé plusieurs initiatives pour relever

le défi. L’une des plus pertinentes pour notre étude est l’initiative

axée sur l’impulsion de l’innovation et de l’entreprenariat par les

sciences appliquées. 

Le ministère de l’Éducation, en conjonction avec plusieurs organismes

extérieurs, a lancé une initiative pour ouvrir trois à cinq nouveaux

établissements secondaires d’enseignement des sciences, de la

technologie et des mathématiques (STEM) sur les quatre prochaines

années. USAID a contribué au projet à hauteur de 25 millions d’USD

sous forme de don et a associé plusieurs autres organismes extérieurs

pour permettre l’acquisition d’une expertise en matière pédagogique

et dans d’autres domaines. Le principe de base est qu’en alimentant

la découverte scientifique, cette initiative créera des possibilités d’emploi

et contribuera à la croissance économique43.

Les établissements STEM suivent une approche pédagogique totalement

différente de celle du reste du système scolaire égyptien. D’une part, ces

établissements sont des internats non mixtes, ce qui limite les distractions

et les difficultés auxquelles se heurtent bon nombre d’étudiants, surtout

ceux qui viennent de milieux pauvres, et facilite le développement  d’une

culture d’apprentissage. D’autre part, le programme d’études se compose

en grande partie d’apprentissages basés sur des projets, et notamment

sur l’application à des scénarios réels. Ce mode d’enseignement, qui

écarte l’apprentissage par cœur, est connu pour aider les étudiants à

développer leur curiosité et à améliorer les capacités d’analyse

scientifique sur lesquelles repose la découverte scientifique. 

Enfin, le ministère de l’Éducation a éliminé la condition imposée aux

diplômés de ces établissements, qui était de réussir l’examen de sortie

normalement requis pour intégrer l’enseignement supérieur. Cet examen

étant entièrement basé sur l’apprentissage par cœur, il a été décidé

d’accorder aux étudiants un passage automatique, plutôt que de leur

faire passer du temps supplémentaire à préparer l’examen. Il faudra

attendre quelques années pour voir le retour sur investissement, mais il

est indéniable que l’Égypte a considérablement investi dans la promotion

d’une culture et d’une communauté d’entrepreneurs et d’innovateurs. 
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39 USAID, « Request for Information », Programme de partenariat pour les établissements américains et égyptiens de l’enseignement supérieur, 16 juin 2013. RFI-263-00001.
40 Heba Handoussa et al, « Rapport sur le développement humain en Égypte 2010 », Programme des Nations Unies pour le développement et Institut de la planification nationale,
Égypte, document projet EGY/01/006. 
41 Handoussa et al., 2010. 
42 CIA Factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html. 
43 http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb9971057.htm
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VI. Changer la façon dont nous formons les étudiants dans la région MENA

Au chapitre précédent, nous avons examiné un certain nombre de

problèmes et de lacunes dans le système éducatif universitaire de

la région MENA, en mettant l’accent sur le cas de la Tunisie. 

Les questions essentielles sont les suivantes : 

1) Comment améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement 

supérieur pour répondre aux besoins des employeurs ? 

2) Comment changer la façon dont nous formons les étudiants dans 

la région MENA pour favoriser l’entreprenariat et, ainsi, réduire le 

chômage des jeunes ? 

Dans les parties suivantes, nous tenterons de répondre à ces questions

en proposant une éducation pour le travail indépendant (et pas seulement

une éducation pour les perspectives d’emploi), en incorporant

l’entreprenariat dans les programmes éducatifs et en réformant certains

autres aspects du système éducatif.

1. L’éducation pour l’emploi indépendant 

Depuis plusieurs dizaines d’années, les systèmes éducatifs dans la

région MENA proposent principalement des programmes standard qui

produisent des diplômés à l’identique, alors que les recruteurs ont

besoin de travailleurs compétents et collaboratifs. D’une manière

générale, il nous semble que les universités et les écoles ne préparent

(toujours) pas les individus aux défis qu’ils devront relever au début de

leur carrière professionnelle.

La vraie question qui se pose est la suivante : les systèmes éducatifs

dans la région MENA dotent-ils les étudiants d’un ensemble de

compétences qui leur permettra d’obtenir un emploi et leur servira par

la suite tout au long de leur carrière ? Plusieurs études et enquêtes

dégagent des conclusions étonnantes, qui donnent à penser que la

réponse est négative, de toute évidence, hormis quelques exceptions

ici et là pour lesquelles la réponse pourrait être affirmative « globalement ».

Cela étant, il nous semble que « globalement » ne suffit plus pour 2013

et au-delà, du fait des exigences accrues des recruteurs et des

employeurs, d’une concurrence plus intense entre postulants, d’un

marché mondial des travailleurs du savoir et d’une mobilité accrue des

diplômés. En conséquence, les universités et les grandes écoles doivent

mieux préparer leurs étudiants à une carrière réussie et épanouissante.

Plus spécifiquement, ils doivent combler leurs lacunes dans plusieurs

domaines, à savoir : la fixation d’objectifs, la collecte et l’analyse

d’informations, les compétences quantitatives, l’innovation, la

technologie et l’entreprenariat. Citons comme autres éléments critiques

les compétences interpersonnelles, la prise d’initiatives, l’aptitude à

diriger, la capacité à tisser des liens et le sens logique44.

En particulier, les étudiants doivent pouvoir communiquer de façon

satisfaisante (à l’oral comme à l’écrit) avec différents acteurs concernés

et renforcer leurs capacités à résoudre des problèmes et à prendre

des décisions. Les étudiants qui aspirent à occuper des postes de

direction doivent aussi développer une réflexion stratégique et être

capables de gérer des crises et de résoudre des conflits. Ils devraient

aussi pouvoir motiver et guider les personnes et les équipes ayant un

parcours éducatif diversifié et travailler avec différents milieux, qui vont

du secteur public et du secteur privé aux organisations non

gouvernementales, en passant par le tissu associatif de la société civile. 

Le reste du chapitre portera principalement sur la façon d’incorporer

l’entreprenariat dans les programmes éducatifs et sur le rôle que

peuvent jouer les technologies actuelles pour favoriser un apprentissage

efficace.

2. Incorporer l’entreprenariat dans les programmes d’éducation 

L’entreprenariat peut être considéré comme une forme spéciale

d’employabilité. Plus qu’un facteur clé de stimulation de la croissance

économique dans la région MENA, c’est un moyen important de faire

reculer le chômage des diplômés en les aidant à trouver des

possibilités de créer de nouvelles entreprises. Pour réussir, les

entrepreneurs ne peuvent se passer de compétences telles que la

créativité, l’aptitude à résoudre les problèmes et à élaborer des plans

d’affaires.  

44 “What business needs from business schools”, by Joyce Doria, Horacio Rozanski and Ed Cohen, extracted from http://www.strategy-business.com.
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Les compétences que l’on vient de citer peuvent être étoffées au moyen

de programmes de formation à l’entreprenariat à l’attention des créateurs

et des propriétaires d’entreprises. Ces programmes visent principalement

à doter les individus de compétences pragmatiques concernant des

aspects non techniques (communication, intelligence sociale, pensée

critique, etc.), tout autant que des aspects techniques (comptabilité et

gestion financière, etc.). Ces programmes favorisent par ailleurs la

constitution de réseaux de personnes partageant les mêmes idées 

et conduisent à la création d’un écosystème d’entreprenariat propice 

au développement d’activités entrepreneuriales. Pour résumer, les

formateurs devraient encourager une prise de conscience chez les

étudiants et leur donner l’envie de créer leur propre emploi. 

Les retombées de cette démarche sont très nettes, comme on le voit,

par exemple, dans le cas d’un programme de qualification à la gestion

entrepreneuriale mené au Nigeria. En 2013, ce programme, lancé en

partenariat avec le Global Business School Network, a déjà permis de

diplômer plus de 1 300 entrepreneurs, et il ne cesse de se développer.

Il est ressorti d’une enquête menée auprès de 255 diplômés que le

programme a eu un effet significatif pour la moitié de ces diplômés ;

près de la moitié estimait que leurs bénéfices avaient plus que doublé

après leur troisième année de participation au programme (GBSN,

2013)45. 

La même édition 2013 du rapport du GBSN explique que : « pour donner

une ampleur maximum aux avantages de l’éducation tout en améliorant

l’employabilité des diplômés, la collaboration est nécessaire entre l’État,

le secteur privé et les établissements d’enseignement. Ce type de

collaboration pourrait compléter la préparation des travailleurs en faisant

correspondre l’offre et la demande des diplômés qualifiés, tout en

assurant que le système fonctionne dans un cadre stratégique favorable.

Par exemple, le double système allemand d’apprentissage est souvent

cité en exemple pour lutter contre le chômage des jeunes. Or, ce système

allemand implique une collaboration étroite entre l’État et le secteur

privé, où le coût et l’élaboration du contenu de la formation sont partagés

entre deux entités ». Aziz Mebarek est d’avis, dans le contexte de la

région MENA, qu’il faut également alterner modules éducatifs et stages

en entreprise pour encourager l’entreprenariat46. 

Par ailleurs, la technologie offre des moyens innovants d’encourager

l’emploi, d’améliorer le système éducatif et d’accroître l’entreprenariat.

Les programmes d’apprentissage par Internet et sur téléphones

mobiles peuvent faire baisser les coûts de la formation, doter les jeunes

d’une expérience virtuelle et permettre aux jeunes travailleurs de

combiner formation en entreprise et cours magistraux. 

D’après un projet de recherche du GBSN mené à l’échelle mondiale,

les possibilités d’éducation par la téléphonie mobile offrent tout un

éventail de solutions47. Ils proposent des cours d’alphabétisation et

d’initiation au calcul pour adultes, créent des réseaux de mentorat et

mettent en place des espaces d’échange pour permettre aux apprenants

d’accéder à tout moment à des supports de formation générale aux

affaires. Cette souplesse permet aux individus de divers milieux de retirer

le meilleur avantage de la formation et de la constitution de réseaux.

Les téléphones mobiles peuvent aussi aider à relier les employeurs aux

candidats et permettre aux demandeurs d’emploi de se positionner sur

un marché plus vaste.

Pour illustrer ces possibilités d’éducation mobile, citons les exemples

suivants en Tunisie et au Kenya :

1- Najjahni, projet conjoint entre l’opérateur de télécommunication 

mobile Tunisiana et la société de capital-risque Proinvest ; cette 

application innovante relie les demandeurs d’emploi en Tunisie via 

leurs téléphones mobiles aux offres d’emploi proposées dans le 

pays ;

2- G.maarifa, start-up fondée et gérée par Evanna Hu et basée au 

Kenya, propose des solutions d’éducation et de formation via les 

technologies mobiles.

En outre, les plateformes d’éducation en ligne permettent aux universités

et à d’autres établissements de formation de proposer des cours 

en ligne aux étudiants qui ne peuvent fréquenter l’école à plein temps

ou ne peuvent assister physiquement aux cours pour des raisons

géographiques. Par exemple, la Kenan-Flagler School of Business de

l’université de Caroline du Nord (États-Unis) propose un programme

de MBA en ligne, accessible grâce à un logiciel nécessitant un minimum

de moyens technologiques pour les étudiants. Ce programme permet

aux étudiants du monde entier de profiter des enseignements de Kenan-

Flagler. La technologie permet aussi à ceux qui manquent de temps,

ont des ressources financières limitées ou ne peuvent se déplacer, de

suivre des cours ponctuels et adaptés apportant les compétences dont

ils auront besoin.
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45 Rapport du Global Business Schools Network (GBSN), juin 2013.
46 Entretien réalisé à Tunis en février 2012 avec Aziz Mebarek, cofondateur et associé directeur de Tuninvest et d’Africinvest. 
47 Rapport du Global Business Schools Network (GBSN), juin 2013.
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Guy Pfeffermann et Jonathan Doh48 sont d’avis que les multinationales

de pays à haut revenu devraient établir des partenariats avec les 

pays en développement, qui pourraient ainsi profiter des progrès

technologiques pour repenser les produits et les processus, et générer

ainsi une forte valeur à un coût moindre. Cette démarche va dans le

sens d’une stratégie ciblant « la base de la pyramide », qui représente

à l’échelle mondiale 4 milliards de consommateurs potentiels à faible

revenu. En effet, selon les auteurs, alors que dans les pays avancés à

haut revenu la moitié à deux tiers des jeunes en âge d’étudier sont

inscrits dans l’enseignement supérieur, ce chiffre est de 16 % seulement

en Asie du Sud et de 9 % en Afrique subsaharienne. Or, dans ces

régions, la moitié de la population a accès à la téléphonie mobile et à

un réseau à large bande. Les modèles d’éducation mobile sont donc

de plus en plus envisageables à un prix abordable. 

Par ailleurs, nous examinerons en détail, dans la partie qui suit de ce

document, certains concepts révolutionnaires rendus possibles par

les nouvelles capacités qu’offrent les technologies de l’information et

de la communication. Au nombre de ces concepts citons les cours

en ligne ouverts à tous (ou « MOOC », de l’anglais « massive open

online courses »), la classe inversée et l’environnement d’apprentissage

autogéré (ou « SOLE », de l’anglais « self-organized learning

environment »). Ces innovations, qui représentent un changement

radical en matière d’éducation et d’apprentissage, offrent des

possibilités considérables pour permettre à la région MENA de remédier

aux lacunes et aux faiblesses évoquées précédemment. 

3. Exploiter le potentiel des technologies innovantes dans la
réforme de l’éducation  

« Les problèmes significatifs auxquels nous sommes confrontés ne

peuvent être résolus au niveau de pensée où nous étions lorsque nous

les avons créés ».  Albert Einstein

La technologie a changé fondamentalement notre rapport à l’information.

À l’ère de la diffusion instantanée des informations, des médias sociaux,

des blogs, des wikis et des données massives, l’information est

omniprésente : largement accessible, constamment mise à jour, aussi

vaste que profonde, et gratuite. Ce qui faisait autrefois la valeur de

l’information c’était sa rareté. Au XXIe siècle, ce n’est plus l’accès à

l’information qui définit sa valeur, mais le fait d’obtenir les bonnes

informations, au bon moment, et de savoir quoi en faire. 

Cette transformation de la valeur de l’information pose un défi

relativement sérieux pour notre modèle d’éducation. Le format actuel,

tel que nous le connaissons tous, s’articule essentiellement autour d’une

instruction magistrale, dans laquelle l’activité première du professeur

consiste à communiquer des informations aux étudiants. Barr et Tagg

qualifient ce système éducatif de « modèle d’instruction », axé

exclusivement sur l’apport pédagogique, par opposition au « modèle

d’apprentissage », où l’on se préoccupe des résultats de l’apprentissage

ou des effets de l’instruction sur les apprenants49.  

Alors qu’il devient plus simple pour les apprenants de trouver l’information

et d’y accéder en ligne, se pose la question essentielle de savoir si le

modèle de l’instruction en classe est la meilleure façon d’utiliser le temps

des enseignants et des enseignants. Ensuite, dans notre monde internet

en évolution rapide, de quelle façon la technologie nous amène-t-elle

à changer nos programmes d’études ? Il semble utile pour notre réflexion

sur la façon de changer fondamentalement le système éducatif 

dans la région MENA de voir les expériences d’apprentissage que

mènent divers acteurs, dans le monde entier, pour répondre à ces

questions. 

Aujourd’hui, les meilleures universités – Stanford, MIT, Harvard et

Cambridge, pour n’en citer que quelques-unes – mettent en ligne

gratuitement leurs meilleurs cours. Ces ressources pédagogiques

peuvent être téléchargées sur internet sous forme de vidéos, comme

c’est le cas pour la Stanford School of Business, ou sous forme de

cours complets sur des plateformes structurées. Dans les deux cas,

les cours en ligne ouverts à tous, ou « MOOC », bouleversent, dans un

sens novateur, le système éducatif traditionnel.

L’une des plateformes MOOC, rassemble les ressources pédagogiques

de plus de 2 400 écoles primaires, universités, bibliothèques et musées.

Téléchargeable sous forme d’application, cette plateforme donne accès

à des cours sur des milliers de sujets, contenant généralement des

vidéos ou des enregistrements de cours, des plans de cours, des

lectures conseillées et des consignes de devoirs. Les apprenants peuvent

télécharger ces supports gratuitement et ponctuellement, à la demande.

En février 2013, cette plateforme avait enregistré plus d’un milliard de

téléchargements de cours50.

D’autres plateformes MOOC, remettent des certificats aux élèves qui

terminent les cycles de cours en ligne. Ces cours nécessitent la
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48 « Innovative partnerships could transform education », The Financial Times, septembre 2013.
49 Robert Barr and John Tagg, “From Teaching to Learning, a Paradigm Shift for Undergraduate Education,” Change Magazine, November/December 1995, pp. 13-25.
50 http://appleinsider.com/articles/13/02/28/apples-itunes-u-educational-content-downloads-top-one-billion.  
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participation active des étudiants ; ils sont donc structurés sur l’année.

De par leur nature ouverte, ils attirent régulièrement plus de 100 000

participants d’une diversité assez étonnante par l’origine géographique,

l’âge et le niveau d’expérience. 

En raison du nombre considérable d’apprenants qui se tournent vers

cette nouvelle offre éducative et de son incomparable rapport coût-

avantage, les MOOC poussent les établissements universitaires

traditionnels à repenser la valeur ajoutée du temps passé en classe 

et la valeur pour les étudiants de leur offre globale. 

3.1.  En quoi la technologie change-t-elle la salle de classe ?

Si l’on examine de plus près le mode d’utilisation des MOOC et des

nouvelles technologies en général, plusieurs grandes tendances se 

dégagent.

1. Premièrement, les individus sont de plus en plus proactifs et prennent 

en main leur éducation et leur développement personnel, à chaque 

étape de la vie. 

2. Deuxièmement, les enseignants et, en fait, certains établissements 

universitaires, exploitent le potentiel des MOOC et des nouvelles 

technologies en les incorporant dans leurs programmes d’études 

traditionnels pour changer le contenu et les modalités de leur 

enseignement. 

3. Troisièmement, le phénomène de l’apprentissage en ligne a ouvert 

en grand les portes de l’apprentissage, qui était auparavant 

l’apanage des établissements universitaires traditionnels, et a conduit 

de nouveaux acteurs – entreprises, ONG, autres entités publiques 

– à intégrer le marché de l’éducation et à proposer de nouvelles 

solutions d’apprentissage à leurs parties prenantes.

Pour les entrepreneurs, ces trois tendances présentent toutes des

avantages significatifs, que nous allons examiner. 

A. L’apprentissage à la demande – les MOOC au service de
l’autonomie des individus

Traditionnellement, la structure de l’apprentissage est assez semblable

dans le monde entier : les élèves fréquentent l’école obligatoire 

pendant une dizaine d’années ; ensuite, les plus privilégiés peuvent

faire cinq années d’études dans un établissement d’enseignement

supérieur avant d’arriver sur le marché du travail. Les MOOC et 

l’apprentissage en ligne remettent en question ce cycle. D’après Mickaël

Ohana, PDG de CrossKnowledge : « la structure de l’apprentissage

change fondamentalement, en ce que ce modèle d’éducation ne 

correspond plus à une période initiale d’une quinzaine d’années qui

suffira pour la vie. Bien au contraire : aujourd’hui, il faut continuer 

d’apprendre et de s’adapter tout au long de la vie »51. À l’heure où les

profils de postes évoluent sans cesse pour répondre aux attentes d’un

environnement en constant changement pour les entreprises, les 

employés comme les entrepreneurs doivent pouvoir mettre à niveau

leurs compétences, enrichir leurs connaissances et continuer 

d’apprendre. L’apprentissage tout au long de la vie devient la norme,

et les nouvelles technologies, le principal moyen d’y parvenir. 

Les constatations d’une équipe de chercheurs pluridisciplinaire du MIT

et de Harvard sur le premier MOOC d’edX, « Circuits et électronique »,

illustrent le phénomène d’apprentissage tout au long de la vie52. 

Les 155 000 participants, originaires d’environ 190 pays et âgés de 

14 à 74 ans, s’inscrivent par intérêt personnel, pour s’améliorer dans

l’emploi qu’ils occupent, trouver un nouvel emploi et compléter d’autres

études universitaires.

Pour les entrepreneurs, l’éducation personnalisable est

particulièrement précieuse 

Par définition, les entrepreneurs doivent être au plus près du marché

pour comprendre l’évolution des besoins des consommateurs et repérer

les créneaux porteurs. Cela signifie souvent qu’il faut améliorer leur

compréhension de certains sujets techniques ou de gestion pour

améliorer leur stratégie ou présenter des atouts par rapport à leurs

concurrents. Les entrepreneurs trouvent une aide à leurs problèmes

dans l’éducation à la demande. De plus, ils doivent apprendre à anticiper

à mesure que leurs sociétés prospèrent, notamment pour acquérir le

savoir-faire managérial et traverser avec succès la phase de croissance. 

B. Exploiter les MOOC et les nouvelles technologies dans la
salle de classe 

Face au phénomène des MOOC, bon nombre d’acteurs ont 

commencé à tirer parti de cette nouvelle tendance pour transformer 

la conception de la classe. Parmi ces expériences, citons la création 

d’environnements éducatifs ouverts, la mise en place d’apprentissage

ouverts pour les enseignants (la plateforme d’apprentissage créée 

par la Fondation Mohammed VI au Maroc).
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51 Phone-based interview conducted in August 2013 with Mickaël Ohana, CEO of the e-learning platform CrossKnowledge.
52 Lori Breslow et al., “Studying Learning in the Worldwide Classroom: Research into EdX’s first MOOC,” Research Practices in Assessment, July 2013.
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53 Dan Baret, « How 'Flipping' the Classroom Can Improve the Traditional Lecture », The Chronicle of Higher Education, 19 février 2012.
54 Michelle Pacansky-Brock, « Best Practices for Teaching with Emerging Technologies (Best Practices in Online Teaching and Learning) », Routledge, 2012.
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Nous nous concentrerons ici sur deux exemples qui ont contribué à

transformer la salle de classe et, de toute évidence, à rendre les élèves

plus indépendants et plus ouverts dans leur façon de penser – deux

ingrédients clés de l’entreprenariat. Il s’agit de la classe inversée et de

l’environnement d’apprentissage autogéré (SOLE).

Une plateforme d’apprentissage en ligne pour les enseignants 

marocains

En 2013, la Fondation Mohammed VI a lancé au Maroc une nouvelle  

plateforme d’apprentissage en ligne pour les enseignants. L’objectif 

est de les aider à améliorer leurs compétences informatiques, 

technologiques et linguistiques. Les enseignants ne sont pas obligés 

de s’inscrire ni de suivre les cours et formations : cette initiative repose  

plutôt sur une stratégie de motivation faisant appel à la « soif 

d’apprendre, d’échanger et d’atteindre un niveau d’excellence ». L’idée   

est d’ouvrir tout d’abord la plateforme aux enseignants, qui s’y 

engageront et la feront connaître à leurs familles et à leurs amis, avant 

de l’ouvrir progressivement à une population plus vaste dans tout le 

pays.

Source: http://www.fm6education.ma/portal/index.php?pa=6&p=54

B.1   La classe inversée : Faire ses devoirs à l’école et écouter les
enseignants à la maison

L’idée principale qui sous-tend la classe dite « inversée » est simplement

d’inverser le rapport enseignement/pratique : au lieu de proposer un

enseignement dans la salle de classe et de faire travailler les élèves seuls

chez eux, ces classes permettent aux élèves de visionner la partie

enseignement à la maison (vidéo ou MOOC) et de passer un temps

précieux à pratiquer en classe avec leurs professeurs et leurs pairs. 

Il existe des exemples de classes inversées à différents niveaux du

système éducatif, à savoir :

- Au niveau universitaire, edX offre un exemple d’institutionnalisation 

du modèle de classe inversée. Cette plateforme, qui a créé des 

partenariats avec plusieurs universités américaines, prévoit l’intégration

dans le programme des universités de cours magistraux et de 

supports pédagogiques conçus par MIT et Harvard. Les professeurs 

des universités partenaires utilisent les séminaires élaborés par edX 

comme source d’information pour leurs étudiants, à regarder chez 

eux, et utilisent le temps de classe pour contextualiser les 

informations et pour s’exercer à appliquer et à utiliser efficacement 

les informations 

- Au niveau du primaire et du secondaire, les enseignants et 

certains établissements expérimentent également la classe 

inversée. À ce niveau, beaucoup d’enseignants élaborent leurs 

propres supports pédagogiques, téléchargés sur YouTube, ou 

utilisent des supports créés et diffusés par d’autres enseignants, 

tels que la Khan Academy.

D’après les constats tirés des expériences de classe inversée,

cette méthode présente d’importants avantages du point de vue

des résultats de l’apprentissage, et elle encourage une attitude et

un état d’esprit essentiels à l’entreprenariat. 

L’un des impacts immédiats de la classe inversée est que l’enseignant

a de plus de temps pour répondre en classe aux demandes spécifiques

de chaque apprenant ou groupe d’apprenants, en se concentrant 

sur l’acquisition des bases pour ceux qui peinent avec le support

pédagogique et en testant ceux qui les maîtrisent déjà53. 

Par ailleurs, le temps supplémentaire passé à mettre en pratique le

contenu du cours permet aux apprenants de considérer l’apprentissage

dans une perspective plus vaste. Dans le meilleur des cas, les apprenants

dépassent le stade des exercices pour appliquer ce qu’ils ont appris à

des situations réelles. L’impact de l’apprentissage est décuplé lorsque

les élèves prennent conscience de l’intérêt qu’il présente et de ses

possibilités d’application en dehors de la classe54. 

Enfin, parce que l’assimilation passive des informations se fait à la maison,

la salle de classe devient beaucoup plus interactive et elle s’ouvre sur

l’acquisition d’une expérience pratique. Les apprenants sont tenus de

participer, de se mesurer à leurs pairs, de parler et d’apprendre

comment travailler en groupe et collaborer. Ce sont autant de

compétences dont ils auront besoin en général dans leur vie future, et

de qualités nécessaires en particulier à la réussite des entrepreneurs. 

Par rapport au modèle de type « instruction », dans lequel « les

enseignants parlent et la plupart des apprenants écoutent, ce qui est



contraire à presque tous les principes d’apprentissage dans des

conditions optimales » (Barr et Tagg, 1995), la classe inversée

représente un pas de géant pour placer l’apprentissage des élèves

au cœur de la salle de classe. 

B.2  « SOLE » ou l’auto-apprentissage des élèves 

« Les enseignants qui peuvent être remplacés par des machines

devraient l’être… C’est lorsque les élèves manifestent de l’intérêt que

l’éducation a lieu ». Sir Arthur C. Clark, cité par Sugata Mitra, Conférence

TED, 2013.

La technologie permet un autre type de transformation de la classe, à

savoir la classe autogérée. Sugata Mitra a mené un travail remarquable

sur les environnements d’apprentissage auto-organisés ou ceux dans

lesquels les enfants s’enseignent à eux-mêmes. 

L’expérience du « trou dans le mur » montre avec quelle efficacité

les enfants peuvent apprendre par eux-mêmes. 

En 1999, Sugata Mitra et son équipe ont commencé en Inde l’expérience

dite du « trou dans le mur » (hole in the wall), qui consiste à installer des

ordinateurs connectés à internet dans des zones extrêmement pauvres,

notamment dans des bidonvilles et des villages en milieu rural, pour voir

si les enfants pouvaient apprendre seuls à les utiliser55. Les constatations

de l’équipe sont étonnantes : au bout de trois mois, des enfants, qui

n’avaient jamais eu accès à un ordinateur, avaient appris par eux-mêmes

suffisamment d’anglais pour envoyer des e-mails, chatter, utiliser des

moteurs de recherche, télécharger des programmes et plus encore56.

Depuis ces expériences, Sugata Mitra et son équipe poursuivent leurs

recherches pour comprendre pourquoi et de quelle façon les enfants

apprennent par eux-mêmes. Ils ont ainsi élaboré une méthode pour créer

des environnements d’apprentissage autogéré (ou « SOLE », de l’anglais

« self-organized learning environments ») qui puissent être incorporés

dans la salle de classe. Comme le dit Sugata Mitra : « Puisque les enfants

peuvent apprendre beaucoup de choses seuls, il nous suffit d’isoler ce

qu’ils devraient apprendre par eux-mêmes et de les laisser faire »57.

Une méthodologie pour incorporer dans la classe les environnements

d’apprentissage autogéré (SOLE) 

Pour déployer les environnements d’apprentissage autogéré dans

différents contextes à travers le monde, Sugata Mitra a conçu une

méthodologie d’apprentissage optimal par les enfants. La méthode

SOLE porte sur la création de l’environnement – par exemple, un

ordinateur pour quatre enfants maximum, pas de limites imposées aux

conversations et interactions avec d’autres groupes, et possibilité même

de changer de groupe – et la façon de poser des questions qui suscitent

la curiosité naturelle des enfants. Il importe de poser de « grandes »

questions – qu’est-ce que le Colisée et pourquoi est-il en ruines ?

Comment un iPad sait-il où il se trouve ? Pourquoi glisse-t-on sur un

sol mouillé ? – censées conduire les enfants à découvrir des idées et

des théories relativement complexes (par exemple, pour reprendre les

exemples que l’on vient de citer, la chute de l’Empire romain, le système

GPS, les satellites et la trigonométrie, et la friction).  

3.2.  Les avantages des SOLE et leur intérêt pour un meilleur entreprenariat

Premièrement, cette méthode permet d’optimiser le temps de cours

des bons enseignants et de compenser le manque d’enseignants

qualifiés dans les domaines où ils demeurent une ressource rare. 

Deuxièmement, les études montrent que les enfants apprennent

différemment lorsqu’on leur demande d’apprendre seuls. Ils retiennent

les informations plus longtemps et, bien souvent, leurs connaissances

du sujet s’enrichissent à mesure qu’ils échangent avec d’autres enfants

ou accèdent à de nouvelles informations en ligne (ce sont eux, après

tout, qui ont trouvé en premier les informations)58.
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55 Sugata Mitra, Ritu Dangwal, Shiffon Chatterjee, Swati Jha, Ravinder S. Bisht et Preeti Kapur, « Acquisition of computing literacy on shared public computers: Children and the ‘Hole
in the Wall’ » Australasian Journal of Educational Technology, 2005, 21(3), p. 407-426.
56 Mitra, S. et Dangwal, R. (2010), « Limits to Self-Organising Systems of Learning — the Kalikuppam Experiment », British Journal of Educational Technology, 41, p. 672–688.
57 Entretien téléphonique réalisé en août 2013 avec Sugata Mitra. 
58 À la fin des sessions SOLE, les tests de Sugata Mitra de compréhension du sujet portaient sur la trigonométrie, par exemple, et pouvaient se situer à un niveau de résultats de 
75 %. Testés sur le même sujet trois mois plus tard, les résultats des élèves étaient encore de 75 % ou plus. Lorsqu’on leur demande pourquoi les résultats des tests s’améliorent,
les enseignants notent que les enfants continuent de parler de l’expérience SOLE ou cherchent même plus d’informations de leur propre chef.    
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Des enfants locuteurs de tamoul, vivant dans un village reculé  

de l’Inde, peuvent-ils apprendre seuls les bases de la biologie 

moléculaire en anglais ?

En 2007, Sugata Mitra et son équipe ont poussé leur réflexion à 

l’extrême en menant une expérience de « trou dans le mur » dans un 

village tamoul, pour voir si les enfants pouvaient apprendre par 

eux-mêmes la biologie moléculaire. Les résultats sont sans appel : 

non seulement les enfants se sont approprié le matériel par eux-

mêmes, mais, qui plus est, leur compréhension au bout de trois mois, 

mesurée par un test, surpassait celle des élèves d’une école rurale 

publique de même niveau située à proximité, dans laquelle les élèves 

assimilent des contenus dans une salle de classe avec un professeur. 

Au bout de trois mois supplémentaires, avec les encouragements 

d’un « médiateur » non formé, la performance des élèves au moyen  

de l’auto-apprentissage était égale à celle des élèves de même niveau 

dans un établissement d’élite situé en zone urbaine à New Delhi, avec 

un enseignant bien formé.

Troisièmement, l’expérience a révélé que les environnements

d’apprentissage autogéré ont une incidence positive sur d’autres capacités,

en ce qu’ils stimulent l’intérêt au-delà du sujet traité. La recherche a montré

que ces environnements ont permis d’améliorer globalement les notes en

mathématiques et en sciences ainsi que les capacités de compréhension

écrite et les capacités d’analyse des enfants59.

Enfin, les environnements d’apprentissage autogéré ont une incidence

positive sur d’autres compétences sociales, essentielles pour les

entrepreneurs mais difficiles à améliorer dans des cadres d’apprentissage

privilégiant le par cœur. « Du point de vue pédagogique », observe

Sugata Mitra, « il importe de noter que la confiance des enfants 

en eux-mêmes s’améliore considérablement »60. Pendant un exercice

d’apprentissage autogéré, les enfants sont invités à prendre des risques,

dans une situation où l’échec est possible. En outre, ils sont encouragés

par leurs professeurs, qui leur disent qu’ils sont capables d’agir seuls,

et à la fin de l’exercice, ils confirment les dires de leurs professeurs. 

Au-delà de la confiance en soi, l’apprentissage autogéré contribue à la

création d’un climat de prise de risque. Le travail en groupe permet aux

élèves d’améliorer leurs compétences en matière d’interaction sociale

et de développer leur quotient émotionnel (QE). En définitive, le caractère

autodirigé de l’exercice permet aux élèves de travailler en se forgeant

des avis indépendants, en testant des hypothèses et en établissant la

fiabilité des sources61. Toutes ces qualités sont les clés de la réussite

des entrepreneurs. 

3.3.  La technologie ouvre l’offre éducative à de nouveaux acteurs 

Nous assistons aujourd’hui, semble-t-il, à la fin du monopole des

établissements universitaires en matière d’apprentissage. La technologie

offre une plateforme propice à l’apparition de nouvelles voix, auxquelles

les médias sociaux ont commencé à donner plus de légitimité et de

crédibilité. Dans cet environnement, les prestataires non traditionnels

se rapprochent du devant de la scène et comptent parmi eux des

sociétés, des organismes publics, des ONG et de nouveaux partenariats

public-privé. 

Les universités d’entreprise passent d’une aide à la formation de

leur personnel à une aide à la formation de leurs parties prenantes

au sens large.

Les entreprises s’investissent depuis longtemps dans la formation

professionnelle de leur personnel. Dans les années 50, Arthur Anderson

et General Electric ont été les précurseurs de cette tendance, en ouvrant

aux États-Unis des campus dédiés exclusivement à la formation intensive,

respectivement à Saint Charles (Illinois) et Crotonville (New York). En

1985, Accor Academy a lancé le concept en Europe, contribuant à

l’apparition d’un phénomène global de formation d’entreprise dont la

pierre angulaire était la formation technique spécialisée et la formation

aux bases des affaires dispensée en interne, souvent sous la forme 

d’« université d’entreprise ». 

De nos jours, les entreprises commencent à sortir de leur propre

cadre pour proposer un enseignement et une formation à toutes

leurs parties prenantes. L’un des grands moteurs de ce changement

est le fait que les établissements universitaires ne répondent pas aux

besoins de ces parties prenantes (clients, fournisseurs et membres du

personnel). Pour reprendre les propos de Peter Drucker : « lorsqu’un

sujet devient totalement obsolète, nous en faisons un cours obligatoire ».

Autrement dit, les programmes traditionnels ne peuvent suivre l’évolution

des besoins de la société. 
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D’une manière générale, on observe l’arrivée sur le marché de

l’éducation d’acteurs non universitaires toujours plus nombreux.  

À mesure que la technologie bouleversera la structure académique,

de nouveaux acteurs apparaîtront à chaque étape de la chaîne de

valeur éducative : élaboration du contenu, méthodes d’enseignement,

évaluation des apprenants, conditions d’attribution des certificats et

des diplômes. Les nouveaux acteurs situés au plus près du marché

et ceux qui comprennent les besoins des parties prenantes sont

souvent les mieux placés pour concevoir et dispenser une formation.

Une multitude d’exemples illustrent cette tendance notamment dans

les entreprises, les ONG et les organismes publics :

1. Appui à l’entreprenariat en Espagne : BBVA, l’une des grandes 

banques espagnoles, a lancé un nouveau programme intitulé 

« Yo Soy Empleo »62 en partenariat avec quatre universités pour 

proposer une formation aux propriétaires de PME, qui représentent 

le plus gros segment de sa clientèle. BBVA estime que son avenir 

est étroitement lié à celui des PME, qui éprouvent des difficultés 

depuis le ralentissement de l’activité économique. BBVA propose 

donc aux PME un programme de formation combinant son savoir-

faire en matière de financement des PME et les bases du savoir 

général des universités et des professeurs en vue de renforcer les 

capacités des PME à gérer leurs activités dans une optique de 

croissance et de création d’emplois63.

2. Un nouveau programme de MBA pour les cadres dirigeants : 

Mazars, cabinet international d’audit et de conseil, réoriente 

actuellement ses programmes universitaires d’entreprise au service 

de ses clients. L’initiative repose sur l’idée que les programmes 

traditionnels de MBA pour cadres ne correspondent pas aux 

besoins opérationnels des entreprises, ni ne répondent aux 

questions spécifiques des hauts dirigeants d’entreprises. En 2011, 

Mazars a lancé un MBA totalement indépendant, le premier du 

genre à ne pas être lié à un établissement universitaire, destiné 

aux dirigeants – internes et externes – des grandes sociétés et 

des PME.  

3. Un partenariat public-privé au Brésil en faveur des zones rurales :

Comme l’explique Michael Ohana, PDG de CrossKnowledge : 

« le plus grand fournisseur d’électricité au Brésil et la banque centrale 

brésilienne se sont associées récemment pour mettre à la disposition 

de dix millions d’apprenants en milieu rural une plateforme 

d’apprentissage en ligne : CrossKnowledge »64. Les apprenant 

obtiendront un certificat de fin d’études de même valeur que ceux 

délivrés par les établissements universitaires publics. 

Les acteurs non traditionnels, en particulier les entreprises qui

intègrent le secteur de l’éducation peuvent avoir une incidence

positive sur les entrepreneurs. Comme nous l’avons vu avec BBVA

et Mazars, le fait d’aider au moyen de structures éducatives les PME

ou les entreprises dont les activités reposent sur l’innovation présente

un intérêt pour toutes les parties prenantes. Ces programmes d’un

nouveau genre trouvent leur place aux côtés de ceux que proposent

habituellement les sociétés, de type formation ou accompagnement

aux entrepreneurs sous forme d’incubateurs, ou de formation à l’intention

des fournisseurs d’entrepreneurs, etc. Avec la poursuite de cette

tendance, la reconnaissance sociale – et, par conséquent, la valeur –

de ce type d’éducation et de formation non traditionnelles ne pourra

que s’intensifier.
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64 Entretien réalisé avec Mickaël Ohana en août 2013.



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

32

VII. Recommandations et conclusion

En parallèle du besoin urgent dans la région MENA de faire reculer

le chômage des diplômés d’université, le monde assiste à

l’apparition de solutions innovantes dans le domaine de l’éducation,

tant au niveau du contenu que de la façon dont il est dispensé aux

étudiants. Il convient de tenir compte des douze piliers suivants dans

la réflexion sur le système éducatif, en vue d’une refonte radicale de

l’objet et de la méthode d’enseignement, d’apprentissage et de

développement d’aptitudes et compétences : 

1. L’éducation ne doit pas viser uniquement « l’emploi » mais 

aussi et surtout « l’emploi indépendant ». Le fait d’exposer les 

élèves et les étudiants à des programmes éducatifs et à des cours 

sur la créativité, l’innovation, la technologie et l’entreprenariat 

permettrait de développer chez eux un mode de pensée sortant 

des sentiers battus et encouragerait leur esprit d’entreprise. Pour 

avoir un impact maximal, ces sujets doivent être inclus dans les 

programmes au niveau de l’université et du lycée, voire du primaire. 

À ce niveau d’éducation, nous devons nous concentrer davantage 

sur l’enseignement de compétences et apporter dans la salle de 

classe les trois grands ingrédients puissants de la motivation : le 

jeu, la passion et l’ambition. Il nous faut des écoles laboratoires où 

les élèves obtiennent leur diplôme de fin d’études secondaires après 

avoir apporté la preuve de leurs compétences dans des aspects 

tels que la créativité et l’entreprenariat.

2. Les nouvelles approches pédagogiques telles que 

l’apprentissage par la pratique (ou apprentissage dit « par 

l’action »), illustrées par les établissements STEM en Égypte ou la 

classe inversée, l’apprentissage par la résolution de problèmes et 

par l’application pratique donnent de bien meilleurs résultats que 

l’apprentissage par cœur et l’instruction traditionnelle. Ces méthodes 

ne prétendent pas aider à mieux retenir les connaissances ; elles 

servent plutôt à développer d’autres compétences, comme le travail 

en équipe, la communication, la prise de parole en public et la 

collaboration.

3. Il faut dépasser les mentalités de cloisonnement qui existent 

depuis des années dans les établissements scolaires et 

universitaires de la région MENA et le caractère 

monodimensionnel du savoir et de l’apprentissage qui en 

découle. À l’heure où les entreprises adoptent des stratégies 

d’adaptation et de flexibilité pour faire face aux mutations du 

marché, la nature même du travail connaît un profond changement. 

Les travailleurs doivent s’adapter rapidement à des postes dont 

la description est de plus en plus souple et pluridisciplinaire. Pour 

y être préparés, les apprenants doivent s’exposer à des disciplines 

multiples qui leur permettent de comprendre différentes façons 

de résoudre les problèmes et d’avoir une vision globale des 

systèmes. D’après Mahmoud Triki, les initiatives transdisciplinaires 

sont une façon de stimuler l’innovation et l’entreprenariat ; 

elles permettent en outre de créer des synergies, par exemple, 

en installant des écoles de commerce près d’écoles 

d’ingénieurs65.

4. Il faut renouer le dialogue entre le personnel enseignant, les 

administrateurs et les étudiants pour les motiver, renforcer 

leur autonomie et leur détermination et leur redonner le sens 

des responsabilités. Dans un système où les principaux acteurs 

ont perdu confiance, la clé de la réussite de toute stratégie 

de changement est de sensibiliser les groupes concernés 

à la situation globale et aux enjeux, au rôle qu’ils doivent jouer et 

aux défis qu’ils doivent relever, tout comme des possibilités 

qui s’offriront à eux. Ce type de démarche aboutira à un 

système de valeurs partagées et à un sens commun des 

responsabilités. 

5. Il faut mettre au point des programmes d’échange d’étudiants 

à l’échelle régionale, qui contribuent à développer la prise de 

risque, la diversité des points de vue, les contacts internationaux 

et une vision des choses globale et mondiale. À travers ces 

échanges entre universités de même pays et à l’étranger, les 

étudiants découvrent d’autres approches et environnements 

éducatifs, culturels, politiques et sociaux qui les amènent à penser 

différemment, à aborder les problèmes sous un autre angle, 

à remettre en question leurs points de vue et leurs perceptions 

et à élargir leurs références. 

65 Entretien réalisé à Tunis en mars 2013 avec Mahmoud Triki, doyen de la Mediterranean School of Business et de l’Institut méditerranéen de Technologie, Tunis.
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6. Il faut mener des actions qui associent la diaspora et exploitent 

la dimension internationale qu’elle peut apporter. Les membres 

de la diaspora sont, dans leurs entreprises et les organismes 

internationaux, les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir les 

aptitudes et compétences. Ils sont généralement ravis d’aider les 

jeunes demandeurs d’emploi à trouver un poste valorisant dans

les sociétés pour lesquelles ils travaillent. Par exemple, on 

compte plus de 7 000 enseignants tunisiens à travers le monde, 

dans des domaines divers et variés. Il s’agit pour bon nombre 

d’éminents professeurs qui facilitent la liaison entre leur établissement 

et les parties prenantes tunisiennes.

7. Il y a lieu de consolider le lien entre les universités et les 

employeurs pour assurer une meilleure adéquation entre les 

programmes éducatifs et les besoins du marché de l’emploi. 

Les universités devraient considérer les établissements publics 

et privés comme des partenaires et des clients. Les exemples du 

TACT en Tunisie montrent que la collaboration étroite entre les 

sociétés et les universités créée un écosystème qui stimule la création 

de nouvelles entreprises et, de fait, les possibilités d’emploi salarié 

et non salarié. Cet effet peut être obtenu par la mise en place de 

nouveaux programmes de stage, de programmes de mentorat et 

d’accompagnement des étudiants par des cadres ou des entrepreneurs, 

d’organismes consultatifs aidant les établissements scolaires à 

concevoir le contenu des programmes, ou par la présence de 

professionnels au sein du corps enseignant universitaire. 

8. Il faut exploiter le potentiel des technologies et le volume 

considérable de ressources éducatives nouvelles, désormais 

aux enseignants et des élèves et étudiants des pays de la région 

MENA. Les enseignants, à titre individuel, et les décideurs de 

l’éducation, au niveau national, peuvent commencer à incorporer 

ces nouvelles ressources dans les programmes d’études et ce, de 

plusieurs façons : en inversant la classe, en mettant en place des 

environnements d’apprentissage autogérés, en constituant des 

réseaux d’enseignements, etc. Ces nouveaux styles d’enseignement 

présentent l’avantage de personnaliser l’information, mais aussi 

d’encourager des attitudes et des comportements indispensables 

chez les entrepreneurs : confiance en soi, prise de risque, curiosité 

scientifique et technique, et capacités d’interaction sociale. 

9. Il faut améliorer les conditions d’enseignement et 

d’apprentissage dans les établissements d’enseignement 

supérieur, en incorporant les technologies dans la salle de classe. 

L’objectif est d’accroître l’expérience des apprenants et de les 

encourager à utiliser, le cas échéant, un apprentissage à la demande 

reposant sur la technologie. La majeure partie de la région MENA 

pâtit de la médiocrité de ses infrastructures éducatives : les écoles 

sont souvent surpeuplées et les bâtiments anciens, le matériel 

informatique laisse à désirer et les systèmes de traitement et de 

partage de l’information sont rares ou inexistants66. Dans les 

universités, bon nombre de membres du personnel, d’administrateurs 

et d’étudiants n’ont pas accès à la messagerie électronique ni à 

des systèmes informatiques adaptés à leurs besoins. Dans de 

nombreux pays, Internet n’est pas un moyen de contact primaire, 

ni même secondaire, ni de partage d’informations entre les acteurs 

de l’éducation. La médiocrité des infrastructures physiques et 

numériques ne permet pas une éducation de qualité ; à cela 

s’ajoutent les bas salaires du personnel enseignant, qui sont loin 

d’être motivants67. 

10. Il y a lieu de mettre en place un programme de formation 

des formateurs pour faire progresser l’expertise et les capacités 

pédagogiques des formateurs en leur présentant les derniers 

contenus et les dernières tendances (utilisation de MOOC68 comme 

source de savoir, par exemple) ainsi que des pratiques exemplaires 

en matière d’enseignement et d’apprentissage (basées notamment 

sur la technologie). Une autre idée de formation de formateurs 

consisterait à établir un programme doctoral panafricain pour former 

des professeurs capables d’enseigner dans la région MENA et qui 

ne partent pas pour l’Europe ou les États-Unis après obtention de 

leur diplôme. Les nouvelles capacités technologiques (notamment 

la visioconférence) permettraient aux professeurs étrangers 

d’enseigner dans ce type de programme et d’en améliorer le 

contenu69. 

11. Il importe de reconnaître la très grande diversification des 

modes d’enseignement. L’éducation et l’apprentissage ne sont 

plus l’apanage des établissements scolaires et des universités ; ils 

s’ouvrent désormais à une multitude d’acteurs différents. Dans cet 

écosystème éducatif, les entreprises, l’État et les organisations non 
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66 Source : « Tunisia: From revolutions to institutions », Zack Brisson et Kate Krontiris, InfoDev, Banque mondiale, 2012.
67 Entretien réalisé à Tunis en février 2013 avec Aziz Mebarak, partenaire fondateur de Tuninvest et d’Africinvest.
68 De l’anglais « Massive Open Online Course ».
69 Entretien réalisé à Tunis en mars 2013 avec Mahmoud Triki, doyen de la Mediterranean School of Business et de l’Institut méditerranéen de technologie, Tunis.
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gouvernementales ont tout intérêt, de même que les établissements 

d’enseignement, à ce que les apprenants partagent les résultats 

de l’apprentissage et les savoirs. Par leur proximité du marché, les 

acteurs non traditionnels peuvent déterminer les besoins et proposer 

un contenu dans des délais beaucoup plus brefs que le ministère 

de l’Éducation nationale ou les établissements d’enseignement 

traditionnels. Pour réorganiser le système éducatif dans la région 

MENA, il importe d’être pragmatique et de s’ouvrir à de nouveaux

partenariats qui profiteront mutuellement au système et aux 

entrepreneurs. 

12. Il faut assurer une certaine continuité des politiques 

éducatives tout en prévoyant une marge de souplesse et 

d’autonomie locale. Les changements fréquents de dirigeants 

d’universités et de réglementations universitaires sont souvent 

causes de discontinuité dans les orientations, d’ambiguïté et 

d’inefficience du personnel universitaire. Par exemple, dans le cas 

de la Tunisie, les niveaux administratifs et hiérarchiques créés 

récemment entre les administrateurs d’universités locales et le siège 

du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique à Tunis ne font qu’alourdir la bureaucratie et ralentir le 

processus décisionnel70. 

13. Il faut promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 

notamment en encourageant les étudiants en fin de cursus à 

poursuivre leur apprentissage durant toute leur vie grâce aux 

technologies. La mise à jour constante des connaissances est 

essentielle de nos jours, surtout dans les domaines techniques où 

le volume d’informations nouvelles double tous les deux ans. Cela 

signifie, pour des étudiants qui entament un cursus technique de 

quatre ans, que la moitié de ce qu’ils apprennent en première année 

sera dépassée dès leur troisième année. Pour eux, le seul moyen 

de rester à la page est d’apprendre par eux-mêmes tout au long 

de leur vie.

Il nous semble que les douze recommandations énumérées ci-dessus

forment une base essentielle pour conduire une réforme constructive

et pertinente de l’éducation dans les pays de la région MENA. Cette

réforme permettrait de combler les lacunes actuelles (notamment

l’inadéquation entre les compétences des diplômés et les besoins des

recruteurs), et de surmonter les difficultés du marché tout en réduisant

le chômage et en favorisant l’entreprenariat. Compte tenu du besoin

d’initiatives nouvelles exprimé par les pays de la région MENA au

lendemain du Printemps arabe, les idées proposées dans le présent

document montrent à quoi pourrait ressembler un système éducatif

totalement nouveau. La région MENA offre des conditions quasi idéales

– notamment un réseau en plein essor, une meilleure connectivité 

et le désir de partir sur un nouveau pied – pour entreprendre une

transformation radicale de l’éducation qui pourrait servir d’exemple

dans le monde entier.  
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ANNEXE 1 : Environnements d’apprentissage autogéré (SOLE)

L’analyse de Mitra et al. concernant les raisons pour lesquelles les enfants

apprennent par eux-mêmes a dégagé trois aspects importants :

1. Les enfants jouent sur les ordinateurs sans supervision : il ne leur 

est pas demandé d’apprendre et ils peuvent laisser libre cours à 

leur curiosité.

2. Les enfants travaillent en groupe : pour l’expérience du « trou dans 

le mur », ils ne travaillent pas seuls face à l’ordinateur mais en 

groupes. Les groupes se forment librement et peuvent varier d’un 

jour à l’autre, ce qui encourage l’échange d’informations. De plus, 

dans les formations en groupe, les enfants se questionnent les uns 

les autres, se lancent des défis et finissent par apprendre les uns 

des autres.

3. Le médiateur joue un rôle particulièrement important, surtout pour 

les enfants jeunes (10 ans ou moins) ; ce n’est pas un spécialiste 

du sujet, il intervient de façon bienveillante auprès des enfants et 

les encourage dans leur apprentissage en les incitant en douceur 

à aller plus loin dans leur démarche. 

Mitra a testé le SOLE dans divers cadres à travers la planète. 

Lauréat d’un prix TED, il vient de concevoir une panoplie d’outils

d’apprentissage autogéré pour diffuser cette méthode. Les outils

portent sur la façon d’organiser un environnement d’apprentissage

autogérer, de poser les grandes questions pour faire participer 

les élèves et résoudre les problèmes. Lors de nos entretiens

téléphoniques71, il a donné des conseils et astuces supplémentaires

et s’est proposé de contribuer à la mise en place d’un environnement

d’apprentissage autogéré dans la région MENA afin de démontrer

la faisabilité du concept et sa contribution à l’éducation et au

développement des compétences. Les auteurs souhaiteraient

concrétiser cette idée dans le prolongement du présent

document. 

71 Phone-based interview conducted with Sugata Mitra in August 2013.
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