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I  Données de base 

   

A  Données  du rapport 

 

Rapport  

daté du 

Rapport daté du:18/07/2016  

Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) De : 22 juin 2016 Au : 30 juin 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. J. K. LITSE, ORWA M. A. BERNOUSSI, ORWA 

Directeur sectoriel Mme. A. SOUCAT, OSHD Mme S. PITAMBER, OSHD 

Responsable sectoriel M. B. SAVADOGO, OSHD.2 M. J. E. PORGO, OSHD.2 

Coordinateur d’activités M. B. FOKO, OSHD.1 M. B. FOKO, OSHD.2 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. B. FOKO, OSHD.2 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 M. K. AMOUZOUVI, 

TGFO/OSHD.2 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes (PAAEIJ) 

Code du projet : P-CI-IZ0-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

Prêt FAD : 2100150030293 / Don FAD : 2100155026266 

Type de projet : Appui budgétaire  Secteur: Plus d’un sous-secteur social 

Pays : Côte d’Ivoire Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier Evènements importants Décaissements et dates de clôture 

Source/instrument de financement 1:  
Prêt FAD 

Source/instrument de 

financement 1:  

Prêt FAD  

Source/instrument de 

financement 1: 

Prêt FAD  

Date d’approbation : 04/12/2013 Montants annulés: NA Date initiale de décaissement: 
31/03/2014 

Date de signature: 06/12/2013 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31/03/2015 

Date d’entrée en vigueur: 22/12/2013 Restructuration: NA Délai révisé du décaissement : 

31/12/2015  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 22/12/2013 

Prorogations: NA Date de clôture révisée : NA 

Date réelle du premier décaissement : 

13/01/2014 
  

Source/instrument de financement 2:  
Don FAD 

Source/instrument de 

financement 2:  

Don FAD  

Source/instrument de 

financement 2:  
Don FAD  

Date d’approbation : 04/12/2013 Montants annulés: NA Date initiale de décaissement: 
31/03/2014 

Date de signature: 06/12/2013 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31/03/2015 

Date d’entrée en vigueur: 13/12/2013 Restructuration: NA Délai révisé du décaissement : NA  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13/12/2013 

Prorogations: NA Date de clôture révisée : NA 

Date réelle du premier décaissement : 

30/12/2013 
  

Source de financement (UC): Montant décaissé  Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD  

13 906 000 UC 100% 0 MUC 0% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD  

4 927 000 UC 100% 0 MUC 0% 

TOTAL  18 833 000 UC 100% 0 MUC 0% 

Source de financement (UC): Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé 

(%) 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD  

13 906 000 UC 100% 0 MUC 0% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD  

4 927 000 UC 100% 0 MUC 0% 

TOTAL  18 833 000 UC 100% 0 MUC 0% 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Directeur régional M. A. BERNOUSSI, p.i.   

Chef de division sectoriel Etienne J. PORGO   

Directeur Sectoriel Sunita PITAMBER, p.i.   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 

Le PAAEIJ avait pour objectif de contribuer à améliorer l’employabilité des diplômés de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur, ainsi que l’insertion professionnelle des jeunes chômeurs. 

Sur l’ensemble de sa période d’exécution, l’objectif fixé est resté pleinement aligné (i) aux axes 

stratégiques 2 et 3 du plan national de développement de la Côte d’Ivoire (PND-I, 2012-2015 ; puis 

PND-II, 2016-2020) ; (ii) au premier pilier du Document de Stratégie Pays (DSP 2013-2017) portant sur 

le renforcement de la gouvernance et de la redevabilité, (iii) à la stratégie décennale de la Banque et 

précisément à la cinquième priorité opérationnelle Qualifications et Technologies, et (iv) à la stratégie de 

Capital Humain dont le domaine de concentration porte sur les Compétences et la technologie. A travers 

ce programme, des jalons ont été posés pour l’amélioration de la pertinence des formations et la création 

d’emplois pour les jeunes. Le programme a en effet permis de soutenir diverses reformes et actions 

visant (a) l’ouverture du système éducatif au secteur privé productif avec la création d’une cellule de 

développement des partenariats école-entreprise, qui est opérationnelle, (b) la promotion d’une culture de 

l’évaluation de l’efficacité externe des formations, avec le développement d’outils de pilotage de la 

relation formation-emploi, et la réalisation de la toute première enquête nationale sur l’insertion 

professionnelle des diplômés, qui fournit des données de référence sur l’efficacité relative des différentes 

filières, à l’aune de leurs capacités à « insérer » leurs diplômés sur le marché du travail ; (c) 

l’amélioration de l’efficience des politiques éducatives, à travers une redevabilité accrue des universités 

publiques suite à la signature, pour la première fois, de contrats de performance avec le Ministère de 

l’enseignement supérieur, et la mise en place par arrêté du Premier Ministre, d’un mécanisme 

opérationnel de coordination du secteur éducation-formation, (d) la conduite d’une réflexion stratégique 

sur la valorisation de la recherche scientifique pour l’innovation, et (e) la création d’emplois pour 1500 

jeunes, et ce dans une logique de durabilité des emplois. Ces différents résultats ont cumulativement 

contribué à l’objectif de croissance inclusive de la stratégie 2013-2022 de la Banque, et notamment la 

priorité stratégique visant « l’amélioration de la qualité de vie des africains » au niveau des Top 5. 
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* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

La bonne conception du programme a permis, dans une large mesure, la réalisation des résultats 

escomptés. La conception du Programmes trouve sa pertinence de l’engagement des autorités ivoirienne à 

améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, ainsi 

que l’insertion professionnelle des jeunes chômeurs. Le PAAEIJ visait à relever certains défis 

conjoncturels et structurels auxquels est confronté le pays. Au plan conjoncturel, les crises récentes qu’a 

connues le pays ont conduit à l’accumulation d’un nombre important de chômeurs, notamment parmi les 

jeunes. Le pays comptait 724 000 chômeurs en 2012, soit 9,4% de la population active. On notait une 

vulnérabilité relative des jeunes face au chômage, et en particulier les jeunes diplômés de la formation 

professionnelle et de l’enseignement supérieur. Au plan structurel, le programme visait à s’attaquer au 

problème d’inadéquation entre formations et emplois, en appuyant le changement du profil de la main 

d’œuvre future pour la rendre plus compétitive et mieux arrimée aux besoins du secteur privé. Les 

reformes soutenues figuraient parmi les priorités stratégiques du gouvernement : plans stratégiques de la 

formation professionnelle et technique (2012-2021), et de l’enseignement supérieur (2012-2025), ainsi que 

la politique nationale de l’emploi (PNE, 2012-2015). 

 

La conception programmatique, en deux tranches, a permis de maintenir un dialogue soutenu sur les 

politiques avec les Ministères et structures sectorielles concernés par les reformes prévues. Cela a permis 

d’assurer une mobilisation des ressources pour l’atteinte des objectifs de développement sectoriel visés. Le 

programme a cependant connu quelques difficultés nécessitant des améliorations, à savoir (i) un retard 

d’environ 07 mois entre le décaissement des ressources du FAD et leur transfert du Trésor public en faveur 

des Ministères sectoriels ; et (ii) du retard dans la mise en œuvre de certaines réformes, ce qui fait que la 

date limite de décaissement initialement fixée au 31 mars 2015 a été reportée au 31 décembre 2015. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. 

Indiquer l’objectif de développement du projet et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

Appropriation des 

réformes par le 

gouvernement 

Cette opération a été préparée d’une manière participative avec 

l’ensemble des acteurs du développement (société civile, secteur privé 

et partenaires au développement) sous le leadership du gouvernement 

ivoirien. Coordonné par le Ministère du Plan et du Développement, ce 

programme a été mis en œuvre par les trois ministères du secteur 

éducation-formation, ainsi que les deux ministères du secteur emploi. 

Les ministères en charge de l’économie/finance et du budget étaient 

également impliqués. Par ailleurs, cette opération a été élaborée au 

même moment que le DSP (2013-2017) et approuvée au même 

moment, ce qui semblait indiquer son caractère prioritaire pour le 

Gouvernement et la Banque. 

Ministère en 

charge du plan ; 

ministère de 

l’économie et des 

finances, 

ministères en 

charge de 

l’éducation 

BAD 

Retenir des mesures 

préalables à la 

présentation au Conseil 

afin d’accélérer les 

décaissements.  

Le premier décaissement est intervenu moins d’un mois après 

l’approbation du programme. Les mesures préalables à la présentation 

du programme au Conseil permettent d’alléger les conditions de 

décaissement et d’amorcer / accélérer le rythme des décaissements.  

Banque et 

Gouvernement 

Sélectivité des actions 

préalables et des 

mesures de réformes  

La liste définitive des réformes a été établie suite à un processus 

d’échange approfondis sur leur faisabilité au regard du contexte. Cette 

liste a été très sélective en combinant à la fois les aspects conjoncturels 

et structurels liés à l’employabilité et à l’insertion des jeunes.  

Banque et 

Gouvernement. 
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également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif de développement du programme est de « créer les conditions pour asseoir une croissance économique 

soutenue et inclusive, à travers l’amélioration de  l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur, et l’insertion des jeunes chômeurs ». En FCFA constants de 2012, le PIB par habitant est 

estimé à 702 000 en 2016, ce qui suppose que la croissance réelle du PIB par habitant a été de 5,7% en moyenne 

entre 2012 et 2016. Selon les récentes projections du Fonds Monétaire International (FMI) d’avril 2016, le PIB par 

habitant pourrait atteindre 908 000 FCFA en volume à l’horizon 2020 – soit environ 20% de plus que les 750 000 

anticipés pour l’année 2020 dans le cadre logique du programme. Le FMI table donc sur une vitalité de l’économie 

plus forte qu’anticipée- les dernières prévisions de croissance ont été révisées à la hausse par rapport aux 

précédentes. Le taux de chômage des jeunes, pour sa part, a baissé, de 9,4% en 2012 à 8,6% en 2014 – soit moins 

que la cible de 9% anticipée à l’horizon 2020 à l’évaluation du programme. En termes absolu, cela correspond à une 

importante baisse, de 23%, du nombre de jeunes au chômage (560 000 jeunes au chômage en 2014 contre 724 000 

en 2012). La baisse a toutefois été moins forte chez les jeunes filles (nombre de jeunes filles au chômage en baisse 

de 13%) que chez les jeunes garçons (baisse de 37%). La dernière enquête emploi a commencé en mai 2016 et les 

résultats préliminaires seront disponibles d’ici la fin d’année 2016. Etant un programme de réforme, l’opération a 

potentiellement touché toute la population ivoirienne, mais plus particulièrement les 193 000 étudiants de 

l’enseignement supérieur (dont 39,4% sont des filles) contre 155 000 minimum initialement visés, 108 000 jeunes de 

la formation professionnelle et technique (dont 50% sont des filles), contre 59 000 minimum anticipés à l’évaluation 

du programme, les entreprises de 13 branches professionnelles structurées (contre 09 anticipés) et 1500 jeunes 

chômeurs sans qualification au stade de l’élaboration de ce rapport (contre 2000 initialement prévus). 

 

2.  Établissement de rapports sur les effets : 
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Indicateurs des effets 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente (A) 

Cible visée 

(B) (valeur 

escomptée 

à 

l’achèveme

nt du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif (longueur 

maximale indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateu

r sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Effet 1 :  L’offre de formation est diversifiée 

% d’étudiants du 

supérieur, en science 

et technologie 

(STEM) 

 

. dont parmi les Filles 

uniquement 

24,2% 

(2009) 

 

 

 

15,1% 

(2009) 

33,4% 

(2015) 

 

 

 

21,1% 

(2015) 

26% 

(2015) 

  

 

 

18% (2015 

1,28 

 

 

 

 

1,17 

Réalisé : Le nombre total 

d’étudiants a augmenté de 27% 

sur la période 2009-15,et de 75% 

dans les seules filières 

scientifiques et technologiques 

(STEM). Il en a découlé une 

augmentation relative du poids 

des filières STEM (à 33% du 

total en 2015) au point de 

dépasser de 7 points la cible 

anticipé en 2015. La progression 

chez les filles a été beaucoup plus 

rapide que chez les garçons. 

 

De manière complémentaire, la 

proportion de filles parmi les 

étudiants en STEM est passée de 

21,1% en 2009 à 24,8% en 2015. 

L’adoption et la mise en œuvre 

du nouveau décret sur les bourses 

(en cours de révision) devrait 

permettre de consolider cette 

tendance à l’avenir.  

 

En résumé, on assiste à une 

féminisation croissante de 

l’enseignement supérieur (39% 

de filles parmi les étudiants en 

2015 contre 34% en 2009) 

conjuguée à une représentation 

accrue des femmes dans les 

filières STEM. 

Oui 

Poids de la formation 

professionnelle et 

technique dans le 

total des effectifs du 

secondaire  

5,0% 

(2012) 
6,8% 

(2015) 

6% (2015) 1,13 Réalisé : Alors que le nombre 

d’élèves du secondaire général 

s’est accru de 31% entre 2012 et 

2015, ceux de la Formation 

professionnelle et technique 

(FPT) a augmenté de 83%, 

quoique partant d’un niveau 

relativement bas. En 

conséquence, le poids dans la 

FPT dans l’ensemble des effectifs 

du secondaire s’est accru de 5.0% 

à 6.8%, pour dépasser le niveau 

anticipé pour l’année 2015. 

Non 

Effet 2: L’insertion  professionnelle des jeunes diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur 

est accrue 

Taux de chômage des 

diplômés de la 

formation 

professionnelle et 

23,2% 

(2012) 

 

 

25,3% 

(2014) 

 

 

21% 

(2015) 

 

 

1,20 

 

 

 

Non Réalisée : L’enquête emploi 

2015 n’a plus été réalisée, du fait 

des changements institutionnels 

dans le secteur emploi en 

Oui  
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technique 

 

 

. dont parmi les Filles 

uniquement 

 

 

 

23,3% 

(2012) 

 

 

 

31,0% 

(2014) 

 

 

 

21% 

(2015) 

 

 

 

1,48 

Avril/Mai 2015. L’enquête 

emploi 2016 est en cours et les 

résultats sont atendus d’ici fin 

2016. 

 

Le taux de chômage des jeunes 

diplômés de la formation 

professionnelle et technique 

(FPT) est en hausse –  

principalement chez les jeunes 

femmes. Cela résulterait de deux 

dynamiques complémentaires. On 

assiste, d’une part, à une 

féminisation croissante du 

marché du travail (parmi les 

actifs diplômés de la FPT, 53% 

étaient des filles en 2014, contre 

37% en 2012). D’autre part, 

l’analyse selon la nature du 

diplôme montre une hausse 

exclusive du chômage chez les 

femmes diplômées du CAP/BEP 

(taux de chômage passé de 17% 

en 2012 à 40% en 2014) contre 

une baisse chez leurs homologues 

masculins (de 16% en 2012 à 6% 

en 2014). Le taux de chômage a 

par ailleurs baissé dans les autres 

filières (baccalauréat technique, 

brevet de techniciens) aussi bien 

chez les jeunes femmes que chez 

les jeunes hommes. On peut tirer 

les conclusions suivantes : la 

féminisation de la population 

active étant à encourager pour des 

raisons à la fois d’équité et 

d’efficacité économique, 

l’amélioration de la pertinence 

des formations de niveaux 

CAP/BEP devrait retenir 

l’attention des décideurs. 

Taux de chômage des 

diplômés de 

l’enseignement 

supérieur 

 

. dont parmi les Filles 

uniquement 

38,5% 

(2012) 

 

 

 

48,4% 

(2012) 

17,0% 

(2014) 

 

 

 

30,0% 

(2014) 

37% 

(2015) 

; 

46% 

(2015) 

0,46 

 

 

 

 

0,65 

Réalisé : Le taux de chômage des 

diplômés de l’enseignement 

supérieur est en baisse, bien plus 

forte que prévue. Cette baisse 

concerne à la fois les hommes et 

les femmes, les formations 

académiques et les formations 

professionnelles. Il convient 

néanmoins de noter une 

particularité : les diplômés des 

formations professionnelles 

supérieures sont plus souvent au 

chômage (21,2% de chômage en 

2014) que ceux des formations 

académiques (10,4%). 

Oui 

Notation Compte-rendu descriptif 

S (3) Les cibles ne sont atteintes ou dépassées que pour 3 des 4 indicateurs retenus (75%). On note 

dans la situation actuelle une intensification des formations techniques et professionnelles au 
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3. Rapport sur les produits 

 

Valeur de base 

(année) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible 

visée(B) 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  
(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale 

indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base(Oui/Non) 

I. Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi 

I.1. Implication accrue du système productif dans la formation 

Nombre de « 

comités 

nationaux de 

branches 

professionnelles 

» constitués et 

installés 

13 branches 

structurées 

(chacune animées 

par un CNBP de 

12-15 membres 

dont 08 issus du 

monde 

professionnel) 

(2016) 

09 en 2014 144% Réalisé : Suite au découpage des 

branches réalisé entre juillet 2014 et 

janvier 2015, l’économie nationale 

comprendra, à terme, 14 branches 

professionnelles dont 13 ont d’ores et 

déjà été structurées. Les 

coordonnateurs (ou animateurs) de 

branches ont été identifiés pour 13 

des 14 branches. La cartographie des 

métiers  a été réalisée dans 13 

branches, et les fiches métiers pour 

les principaux métiers « 

caractéristiques » de 09 branches 

sont disponibles. Le projet de décret 

relatif aux CNBP est disponible 

Non 

Nombre 

d’élèves en 

formation par 

alternance avec 

l’entreprise sur 

la base des 

nouvelles 

filières créées 

427 (2015/16) dont 

22,8% sont des 

filles. 

300 en 2015 142% Réalisé: Les formations  par 

alternance sont expérimentées dans 

trois centres sectoriels de formation 

(bois, mécanique automobile et 

mécanique/électricité). Les 

formations sont du niveau CAP (96 

élèves) mais surtout BT (331 élèves). 

Non 

I.2. Des pistes d’amélioration de la qualité des établissements privés identifiées 

Existence d’une 

étude 

diagnostique 

pour le 

développement 

et la régulation 

d’une formation 

professionnelle 

privée de 

qualité 

Etude réalisée 

(2016) 

Etude 

réalisée 

(2014) 

100% Réalisée : L’étude a été réalisée et 

validée (cf. aide-mémoire de la revue 

sectorielle éducation-formation tenue 

en Mai 2014). 

Non 

I.3. Des dispositifs de suivi de l’insertion mis en place 

niveau de l’enseignement secondaire, et une densification relatives des filières STEM dans 

l’enseignement supérieur, et une baisse du chômage des diplômés de l’enseignement supérieur. 

La cible qui risque de ne pas être atteinte est celle relative à la baisse du taux de chômage des 

diplômés de la formation professionnelle.  

 

La Banque a identifié des points de dialogue avec le Gouvernement sur l’amélioration de la 

pertinence des formations techniques et professionnelles (une enquête sur l’insertion a été 

réalisée, le projet de rapport disponible ; une requête d’assistance technique à été soumise pour 

examen en juillet 2016 au fonds fiduciaire Coréen ; et la Banque prépare actuellement un 

nouveau projet sur le développement des compétences prévu pour approbation en 2017). 
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Nombre 

d’établissement

s de FP 

réalisant une 

enquête 

insertion 

3 établissements 3 

établissemen

ts (2015) 

70% (mais 100% 

atteignables d’ici 

fin 2016) 

En voie de réalisation: Dans la 

situation de référence, un centre avait 

déjà réalisé une enquête (mesure 

préalable). Les deux autres centres de 

formation sont identifiés (un de type 

industriel et un de type commercial), 

ils ont reçu les équipements 

informatiques (ordinateur, onduleurs, 

kits de connexion internet), et le 

progiciel conçu pour le suivi de 

l’insertion des jeunes ; un site web 

intégré aux systèmes autonomes de 

suivi des sortants (SASS) a été conçu 

(www.sissef-emploi.edu.ci) et est 

opérationnel ; des utilisateurs ont été 

formés (responsables des relations 

formation-emploi, cadres au niveau 

de l’Agence emploi jeunes) ; et 

l’enquête de pilote de suivi des 

diplômés de ces 2 établissements est 

en cours de réalisation.  Les 

expériences menées dans le cadre du 

programme suggèrent des pistes 

concrètes pour assurer une viabilité à 

ces dispositifs. Cette dernière 

suppose : (i) le renforcement des 

capacités des établissements pour 

une gestion autonome du système, 

(ii) la prise en charge de certains 

coûts en matière d’équipements 

(infrastructure logicielle, 

équipements informatiques, 

connexion internet) et de 

fonctionnement récurrent (besoin 

d’une expertise gestionnaire qui est 

souvent différente de celle des 

conseillers en relation formation-

emploi en poste dans les 

établissements), et (iii) le 

renforcement du cadre institutionnel 

adossé à une architecture permettant 

la gestion pérenne du système. 

Non 

I.4. Des emplois directs sont créés pour les populations vulnérables 

Nombre 

additionnel de 

nouveaux 

emplois créés 

pour les jeunes 

sans 

qualification, à 

travers des 

travaux de 

salubrité 

publique 

 

. dont % réservé 

aux femmes 

1000 mis en travail 

dans 18 

communes, dont 

49,4% sont des 

femmes.  

 

500 autres jeunes 

sélectionnés dans 

06 autres 

communes, dont 

46% sont des 

femmes. 

 

Au total : 1500 

jeunes, dont 48,3% 

sont des femmes. 

Au moins 2 

000 en 2015 

 

40% au 

moins 

(2015) 

75% (il reste une 

vague de 500 

jeunes) 

En voie de réalisation: 

 

Première vague de 1000 jeunes. 

 

* Il y eu un retard de 06 mois entre la 

mise à disposition des ressources du 

FAD et le transfert des ressources du 

Trésor en profit de la Direction 

générale de l’emploi. Cela a retardé 

le démarrage des activités.  

 

* Ces 1000 jeunes ont été mis en 

travail dans 18 des 28 localités 

cibles. Parmi eux, 998 ont été formés 

en entrepreneuriat, 420 ont élaboré 

des plans d’affaires (individuels ou 

Non 
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collectifs), 120 jeunes ont été formés 

en apprentissage (couture, coiffure, 

pâtisserie, tissage, aviculture, 

porciculture, cuniculture, cultures 

maraichères, électricité en bâtiment, 

informatique) et ont reçu des kits 

d’installation ; et 67% (soit 283 sur 

les 420) des plans d’affaires élaborés 

sont éligibles au financement des 

IMFs (à 89%) ou sur la base de fonds 

propres (5%). Dix secteurs d’activité 

sont concernés : artisanat, 

agriculture, élevage, pâtisserie, 

commerce, restauration, 

transformation de produits agricoles, 

services, TIC, Tissage. 

 

Deuxième vague de 1000. 

 

* En attendant de recevoir le reliquat 

des 30% des ressources nécessaires à 

la mise en travail de l’ensemble des 

1000 autres jeunes, l’Agence emploi 

jeunes, a mis en travail uniquement 

500 jeunes dès juillet 2016.  

II. Amélioration de la pertinence et de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique 

II.1. Une meilleure représentation des filles dans les filières STEM 

% de filles 

parmi les 

bénéficiaires de 

bourses dans les 

filières 

scientifiques 

(universités 

publiques) et 

grandes écoles 

de formation 

28,5% (2015) Au moins 

30% en 2015 

95%  Non réalisé: Entre 2013 et 2015, le 

nombre total d’étudiants boursiers 

dans les filières STEM 

(établissements publics) a été 

multiplié par 2.5, ce qui est 

relativement élevé. L’augmentation a 

été plus forte parmi les filles (facteur 

2.6, contre 2.4 chez les garçons). La 

proportion de filles parmi les 

bénéficiaires de bourses s’est donc 

logiquement accrue. 

 

Le nouveau projet de décret sur les 

bourses (déclencheur de la première 

tranche du PAAEIJ) n’est toutefois 

pas encore mis en application. Ce 

décret prévoyait un quota minimum 

de filles parmi les boursiers des 

filières scientifiques. Le décret actuel 

privilégie principalement le critère 

du mérite, sachant que le genre ne 

vient qu’en quatrième position des 

critères d’attribution des bourses. 

Cela dit, les filles représentent 50% 

des allocations de chambres en cités 

universitaires. Le Ministère de 

l’enseignement supérieur a 

retransmis au Secrétariat Général du 

Gouvernement en 2014 un nouveau 

projet de décret de bourse, plus 

sensible au genre. Le retard dans 

Non 
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l’approbation aurait été dû au 

contexte électoral en 2015. Le 

Ministère a organisé en décembre 

2014 un atelier sur la mise en place 

de la politique d’accès des filles aux 

filières scientifiques. 

II.2. Des formations de meilleure qualité  

Nombre 

d’universités 

réalisant une 

auto-évaluation 

02 (2016) 01 en 2015 200% Réalisée : Le guide d’auto-évaluation 

des universités a été élaboré en mai 

2014. Le principe d’auto-évaluation 

sera reflété dans les contrats 

programmes qui seront signés entre 

le MESRS et les universités 

publiques. Deux universités 

(Alassane Ouattara/Bouaké, et 

Nangui Abrogoua/Abidjan) ont déjà 

signé un contrat de performance avec 

le MESRS. En outre, l’Unité de 

Formation et de Recherche (UFR) en 

Bio-science et l’UFR de sciences de 

la terre de l’Université FELIX 

HOUPHOUET-BOIGNY (UFHB) 

ont effectué leur auto-évaluation. Ce 

qui fait 2 UFR sur les 13 que compte 

l’université. L’Université Alassane 

Ouattara a pour sa part évalué la mise 

en œuvre de la réforme LMD. 

N 

Mise en place 

d’un 

mécanisme 

opérationnel 

d’évaluation 

externe de 

l’enseignement 

et de la 

recherche 

Un nouveau 

mécanisme 

d’évaluation des 

contrats 

programmes des 

universités est 

disponible (depuis 

2014) 

Décret signé 

et membres 

nommés 

(2014) 

NA (le MESRS a 

renoncé au 

dispositif 

CNEESR. Le 

nouveau 

mécanisme 

d’évaluation est 

reflété dans les 

contrats 

programmes 

Non évalué : Le projet de décret 

révisé avait été transmis au 

secrétariat général du gouvernement 

en octobre 2013 (déclencheur 2013). 

Suite au réaménagement du 

gouvernement en mars 2014, le 

MESRS a renoncé à la réactivation 

du CNEESR. De nouvelles 

orientations ont été prises concernant 

l’évaluation des universités dans le 

cadre de la mise en place des contrats 

programmes. Une note de cadrage 

sur les contours de ce nouveau 

dispositif a été transmise à la Banque 

en novembre 2014.  

N 

II.3. Une gouvernance plus efficiente au niveau des universités 

Nombre 

d’universités 

publiques 

signant un 

contrat de 

performance 

avec l’Etat 

02 contrats signés 

(2015) 

2 à 3 (2014) 100% Réalisée : Deux universités (Nangui 

AABROGOUA/Abidjan et Alassane 

OUATTARA/Bouaké) ont signé 

leurs contrats de performance avec le 

MESRS, le 27 mars 2015. 

 

II.4. Diverses configurations d’un bureau de valorisation de la recherche 

Existence d’une 

étude de 

faisabilité pour 

la mise en place 

d’un bureau de 

valorisation de 

la recherche 

Etude de faisabilité 

réalisée et validée 

(2016) 

Une étude de 

faisabilité 

réalisée en 

2015 

100% Réalisée : Etude réalisée entre Août 

2014 et février 2015. Rapport restitué 

en juin 2015 et validé en juillet 2015. 

Opérationnalisation en cours (13 

points focaux des bureaux de 

valorisation des Universités et 

organismes de recherche formés ; 08 
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scientifique et 

de l’innovation 

technologique 

missions d’immersion en France 

effectuées ; catalogue d’offres 

technologiques en cours 

d’élaboration). 

III. Amélioration de la coordination sectorielle  

III.1.  La coordination sectorielle est améliorée 

Nombre de 

réunions 

annuelles 

tenues suite au 

nouveau 

processus de 

coordination 

sectorielle 

Au moins cinq 

réunions tenues 

depuis la signature 

du texte sur la 

coordination 

sectorielle 

01 au moins 

à l’horizon  

2015 

>100% (au moins 

cinq réunions 

organisées 

sanctionnées par 

un Procès-Verbal) 

Réalisée : La mise en place du 

processus de coordination du secteur 

éducation a été entérinée par (i) un 

arrêté du premier ministre, et (ii) un 

arrêté interministériel signés en 

janvier 2015. 

 

Les avancées sont tangibles au plan 

opérationnel, même si des défis 

demeurent. Un nouveau 

coordonnateur pour le Ministère de 

l’éducation nationale a été désigné en 

juillet 2015. L’instance de 

coordination connait un début 

d’opérationnalisation : (i) un 

planning d’activités budgétisées est 

disponible ; (ii) diagnostic du secteur 

éducation-formation élaboré ; plan 

sectoriel éducation-formation 2016-

25 en cours de finalisation ; et (iv) au 

moins deux réunion ont été 

organisées entre l’instance de 

coordination et le groupe des 

partenaires techniques et financiers 

du secteur. Les défis sont les 

suivants : (i) nomination des 

membres de l’équipe permanente de 

la Task Force profils de postes déjà 

élaborés) ; et (ii) dotation budgétaire 

effective de la Task Force (moyens 

matériels de et de fonctionnement). 

 

III.2.  Une meilleure collaboration entre l’AGEPE et les Ministères du secteur éducation-formation 

Adoption d’un 

accord-cadre 

entre l’AGEPE 

et le Ministère 

de 

l’enseignement 

supérieur 

Absence d’accord-

cadre (2013) 

 

Accord-cadre signé 

(depuis 2014) 

Accord-

cadre signé 

(2014) 

100% Réalisée : L’accord cadre a été signé 

le 23 octobre 2014 entre les ministres 

en charge de l’emploi (MEMEASFP) 

et de l’enseignement supérieur 

(MESRS). On note un début de 

renforcement de la collaboration 

opérationnelle MESRS-AEJ (ex-

AGEPE) qui s’est manifesté par (i) 

une requête du MESRS pour la 

production des indicateurs 

d’efficacité externe de 

l’enseignement supérieur, sur la base 

de la récente enquête emploi de 2012 

; et (ii) un accès aisé de l’AEJ à la 

base de données des diplômés dans le 

cadre de l’enquête insertion 2015. 

L’AEJ compte réaliser une autre 

enquête insertion en 2017. L’accord 

cadre devra cependant être actualisé 

pour tenir compte des récents 
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changements institutionnels 

intervenus dans le secteur emploi. 

Existence d’un 

état des lieux en 

matière de 

dispositif de 

suivi de 

l’insertion dans 

les 

établissements 

de formation 

professionnelle 

et les 

universités 

Etat des lieux 

disponible  

Etat des 

lieux réalisé 

en 2014 

100% Réalisée : Trois rapports ont été 

produits : (i) une revue documentaire 

sur l’existant en matière de suivi des 

sortants ; (ii) un rapport d’analyse 

des données recueillies auprès des 

établissements ; et (iii) un aide-

mémoire pour la mise en place d’un 

SISSEF  en Côte d’Ivoire. 

 

III.3.  Une meilleure représentation des filles dans les filières techniques industrielles 

% de filles 

inscrites dans 

les filières 

industrielles de 

l’enseignement 

technique 

13,0% (2015) 12% (2015) 108% Réalisée : Le nombre de filles dans 

les filières industrielles augmente 

plus vite que celui des filles dans les 

filières tertiaires. Toutefois, seuls 

13% des filles sont dans les filières 

industrielles en 2015 ; comparés à 

40% des élèves garçons. Les filles 

demeurent donc concentrées dans les 

filières tertiaires, même si cette 

tendance est en baisse relative au fil 

du temps.  

 

Points de dialogue identifié : La mise 

en œuvre progressive du plan de 

communication pour la valorisation 

de la formation professionnelle 

auprès des jeunes et des filles 

(déclencheur de la deuxième tranche 

du financement du PAAEIJ) 

permettra certainement de consolider 

la tendance à la hausse du nombre de 

filles dans les filières industrielles.  

 

La Banque prévoit également une 

assistance technique dès fin 2016 

axée sur les conditions de 

développement d’une offre de 

formation technique et 

professionnelle privée de qualité, 

pour éclairer les décisions politiques 

en matière de rationalisation/ 

complémentarité de la carte des 

formations entre le public et le privé. 

 

Notation  Compte-rendu descriptive  

S (3) 

Sur les 14 indicateurs de produit,  

• 10 ont atteint ou dépassé leur cible finale ; 

• 2 sont en bonne voie d’atteindre leur cible finale (nombre d’établissements de 

Formation professionnelle et technique réalisant une enquête insertion ; nombre d’emplois 

créés pour les jeunes) ; 

• 1 n’a pas atteint sa cible finale (faible proportion de filles parmi les boursiers en 

STEM dans l’enseignement supérieur) quoiqu’étant suffisamment proche d’elle.  

• 1 indicateur n’a pu être évalué (mesure sur le comité national d’évaluation de 

l’enseignement supérieur et la recherche, devenue non pertinente suite aux nouvelles 
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orientations relatives aux contrats programmes).  

Le taux d’atteinte des cibles finales est donc de 92,3% (soit 12/13). 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 :  

 

Notation de l’OD  Compte-rendu descriptive  

S (3) 
Les effets ayant été notés satisfaisants (3), et les produits satisfaisants (3), l’objectif de 

développement est noté « satisfaisant ».  

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 
Catégorie  

108 384 élèves de la 

formation professionnelle et 

technique en 2014/2015 

59 000 élèves (au 

minimum), dont 48,8% de 

filles 

183,7% 49,9% Elèves de la formation 

professionnelle et du 

secondaire technique  

192 842 étudiants du 

supérieur en 2014/2015 

155 000 étudiants (au 

minimum), dont 37,1% de 

filles 

124,4% 39,4% Etudiants du supérieur 

1500 emplois créés pour 

jeunes chômeurs à faible 

qualification 

2000 emplois, dont 40% de 

femmes au moins 

75% 49,1% Jeunes chômeurs à 

faible qualification 

     

 

Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type  
Positif ou 

négatif 

Impact sur 

le projet 

1. Des objectifs plus ambitieux en matière d’efficacité et d’équité. La mesure 

sur la « révision du décret portant règlementation des bourses et aides 

financières » visait l’introduction d’un quota annuel de bourses pour favoriser 

l’orientation des jeunes filles dans les filières STEM (science, technologie, 

ingénierie en mathématiques). Au-delà de ce quota, le Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique envisage désormais 

l’augmentation de la part des boursiers dans les effectifs étudiants de 

l’enseignement supérieur, allant ainsi dans le sens d’améliorer l’équité dans 

l’accès à l’enseignement supérieur, ainsi que l’efficacité du fait d’une 

incitation accrue pour des carrières dans les filières STEM. Le MESRS s’est 

également engagé à mener la réflexion sur l’orientation des filles titulaires de 

baccalauréat scientifique. 

NA Positif 

 

NA 

2. Le rôle catalytique de la Banque avec l’expérience d’Appui budgétaire 

sectoriel. D’autres partenaires techniques et financiers, comme l’Agence 

Française de Développement, se sont montrés intéressés par l’expérience de 

la Banque en termes d’appui budgétaire sectoriel. Le Ministère de 

l’enseignement supérieur a décidé, en juin 2016, de généraliser la signature 

des contrats de performance à toutes universités et centres de recherche 

publics. 

NA Positif NA 

3. Renforcement de la collaboration entre le MESRS et l’AGEPE (devenue 

Agence Emploi Jeunes -AEJ). La signature d’un accord-cadre entre le 

MESRS et l’AGEPE permet d’institutionnaliser et renforcer la collaboration 

entre ces deux structures. Un début de renforcement de cette collaboration 

s’est manifesté par une requête du MESRS à l’AEJ pour la production des 

NA Positif NA 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 

PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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indicateurs d’efficacité externe de l’enseignement supérieur sur la base de la 

récente enquête emploi de 2012. L’Agence emploi jeunes a indiqué qu’elle 

réalisera désormais les enquêtes insertions tous les deux ans. 

4. Réflexion sur le modèle économique de la CDPE. Le dialogue conduit 

pendant la mise en œuvre du PAAEIJ a permis de susciter la réflexion 

(Gouvernement, Patronat) sur la soutenabilité financière et le mode de 

fonctionnement de la CDPE, au-delà du financement de son plan d’activité 

annuel via le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle 

(FDFP). 

NA Positif NA 

5. Intérêt accru du MESRS pour l’amélioration de l’employabilité et 

l’innovation technologique. Le programme s’est trouvé très en phase avec les 

orientations des nouvelles autorités en charge de l’enseignement supérieur. 

Ainsi ont-ils organisé un séminaire sur l’employabilité des diplômés à 

Yamoussoukro en septembre 2014, et se sont engagées à réaliser une étude de 

faisabilité pour la mise en place d’une dizaine d’unités industrielles, en 

complément de celle ciblant la valorisation de la recherche. 

NA Positif NA 

 

6. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

1. Le financement sous forme 

d’appui budgétaire sectoriel 

peut aider à mieux 

positionner le secteur dans 

les arbitrages budgétaires, 

mais aussi à atteindre des 

résultats de développement 

tangibles 

La Banque est l’un des premiers partenaires à recourir à l’appui 

budgétaire dans le secteur éducation-formation-emploi. Les 

différents acteurs y ont trouvé une modalité pour mieux positionner 

le secteur dans les arbitrages budgétaires, vu que l’instrument 

permet de soutenir des reformes clés qui ont une incidence sur 

l’efficacité et la viabilité du secteur (exemple de la mise en place 

d’un processus de coordination du secteur éducation-formation). 

L’instrument permet également de renforcer l’appropriation et le 

pilotage par les résultats (exemple des emplois créés sur la base 

d’une architecture complètement endogène au Gouvernement). 

Gouvernement, 

Banque 

2. Une bonne coordination du 

programme est essentielle 

pour le suivi de la mise en 

œuvre du programme selon le 

calendrier anticipé 

Les reformes ciblant la formation professionnelle et le processus de 

coordination sectorielle ont été mises en œuvre avec efficacité. Les 

autres reformes (mise en travail de 2000 jeunes, mise en en place 

de dispositifs opérationnels de suivi de l’insertion professionnelle 

des jeunes, reformes ciblant l’enseignement supérieur). Cela tient 

aux déficiences constatées dans la coordination du programme. La 

leçon tirée est que dans le cas de programme impliquant de 

multiples structures (ici 07 Ministères), un dispositif de 

coordination dédié soit être institué afin d’effectuer à la fois le suivi 

administratif (accès rapide aux ressources par les structures 

sectorielles bénéficiaires du programme), stratégique (suivi de 

l’adoption des reformes clé) et opérationnel (rapports réguliers sur 

l’exécution) du programme. 

Gouvernement 

C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) Délai réel d’exécution  – année 

(B)  

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

24 mois 24 mois 1 4 

Compte-rendu  

Le programme PAAEIJ s’est exécuté très rapidement dans les délais prévus. Toutefois, c’est une opération à deux 

décaissements dont le second a eu du retard (du fait du retard dans la transmission de la demande de décaissement par 

le Gouvernement ; attendue avant septembre 2015 mais parvenue début octobre 2015). 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la Taux d’engagement (%) (B) Pourcentage moyen de la Notatio
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réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 

tous les financiers (A) 

réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 

(A/B) 

n* 

n/a    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Ce critère ne s’applique pas aux programmes d’appuis budgétaires vu que les produits et le montant de la contribution 

de la Banque ne sont pas directement corrélés. 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notatio

n* 

NA NA  

Compte-rendu descriptive  

Dans le cadre des programmes d’appuis budgétaires, l’analyse coût-avantage n’est pas demandée. Ainsi, le taux de 

rentabilité économique n’est pas calculé. 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de 

l’EE 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 

note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). 

3 

Cette notation globalement satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par (i) le 

décaissement de la totalité des financements du FAD ; (ii) le respect de manière satisfaisante, par 

l’emprunteur, des clauses du programme (entrée en vigueur du prêt, respect modéré des calendriers de 

décaissement, transmission des rapports d’audits) ; (iii) la transmission partielle des données relatives 

au suivi-évaluation avant les missions de supervisions de la Banque. La durée prévue d’exécution du 

programme (24 mois) a toutefois été respectée.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Le mode de 

décaissement par le 

Gouvernement a 

retardé la mise en 

œuvre effective e 

certaines activités du 

programme 

La mise en œuvre du programme n’est pas globalement efficiente en 

raison du mode décaissement par le Gouvernement. En effet, le 

décaissement par tranche et les difficultés liées à la régularisation des 

ressources décaissées au profit des structures sectorielles a retardé 

fortement la mise en œuvre de la plupart des activités contenues dans le 

programme. Pourtant, la première tranche de l’appui budgétaire 

(décaissement du FAD) permettait de réaliser toutes les activités clé du 

programme. Mais le Gouvernement n’en avait transféré qu’une partie des 

ressources aux Ministères/structures sectorielles, à hauteur de 70% de 

leurs besoins. 

Gouvernement 

2. Respect du 

calendrier de 

réalisation des 

reformes clé 

Il est important au niveau des autorités de la Côte d’Ivoire de prendre 

toutes les précautions pour respecter le calendrier de décaissement, induit 

par la réalisation des reformes clé déclencheurs des financements. Ceci 

est en relation avec le choix approprié des conditions de décaissement, 

mais également à la question de la coordination du programme (suivi de 

la réalisation des mesures déclencheurs de financement). 

Gouvernement 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 La durabilité des réformes et activités contenues dans le programme nécessite surtout la mobilisation des 

ressources pour assurer les coûts récurrents liés à la mise en œuvre des réformes.  

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l’EER 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 

La durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités sont jugés satisfaisants. Par exemple, le  

Ministère de l’enseignement supéreiur a décidé de généraliser la signature des contrats de performance à 

toutes les universités et structures de recherche publics. Le Ministère de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle envisage de poursuivre l’institutionnalisation des dispositifs de suivi de 

l’insertion des diplômés. Le Ministère du plan a accepté la proposition de faire prendre en compte les 

besoins en fonctionnement récurrent de la task force de coordination sectorielle dans le budget de l’année 

2017 en cours de préparation. Le renforcement des capacités des acteurs est également indispensable pour 

pérenniser les changements induits par les réformes soutenues par le programme. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation Compte-rendu descriptif 

3 

L’appropriation et la durabilité des partenariats sont jugés satisfaisantes. La conception de cette opération 

s’est faite dans une approche très participative et complémentaire avec à la fois autorités ivoiriennes et les 

partenaires au développement. Le programme s’est mis en œuvre en collaboration avec les programmes 

des autres partenaires au développement (notamment l’Agence Française de développement et 

l’UE/ONUDI) afin d’assurer une synergie dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement. Ces 

éléments ont permis de s’assurer d’une appropriation très forte des différentes parties prenantes.  

 

Aussi, la plupart des reformes soutenues ont connu un début d’opérationnalisation, ce qui justifie en 

grande partie l’atteinte des principaux résultats de développement du programme. Toutefois, certaines ne 

sont pas encore totalement abouties, dont (i) le projet de décret sur les bourses, (ii) l’instance 

opérationnelle de coordination sectorielle éducation-formation ne dispose pas encore des moyens humains 

et financiers qu’un fonctionnement optimal nécessite ; (iii) certaines structures sont toujours en attente du 

reliquat des financements requis pour la poursuite de leurs activités. La durabilité des réformes et activités 

soutenues par le programme nécessiterait donc (a) un suivi renforcé de leur mise œuvre, et (b) la 

mobilisation de ressources additionnelles pour celles qui induisent des coûts récurrents. Le renforcement 

des capacités des acteurs est également indispensable pour pérenniser les changements induits par les 

réformes soutenues par le programme. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation Compte-rendu descriptif 

4 
Le PAAEIJ est un programme d’appui budgétaire qui a été catégorisé III. Il n’a pas d’impact au niveau de 

l’environnement dans sa mise en œuvre.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment 

assurer la 

durabilité 

institutionnelle 

des acquis du 

programme ? 

Le programme a permis de soutenir diverses reformes et actions visant (a) 

l’ouverture du système éducatif au secteur privé productif, (b) la promotion 

d’une culture de l’évaluation de l’efficacité externe des formations, (c) 

l’amélioration de l’efficience des politiques éducatives (redevabilité des 

universités publiques, coordination du secteur éducation-formation), (d) la 

conduite d’une réflexion stratégique sur la valorisation de la recherche 

scientifique pour l’innovation technologique, et (e) la création d’emplois pour 

les jeunes. La durabilité des réformes et activités soutenues par le programme 

nécessiterait (a) un suivi renforcé de leur mise œuvre, et (b) la mobilisation de 

ressources additionnelles pour celles qui induisent des coûts récurrents. Un 

projet visant l’appui à la consolidation et l’opérationnalisation de certaines des 

reformes soutenues dans le cadre de l’appui-budgétaire est à recommander. 

BAD et 

Gouvernement  

 

 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 
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1. Performance de la Banque:   

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur 

3 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la Banque a pu répondre dans les 

meilleurs délais à la requête des autorités sur le financement du programme. La conception de cette 

opération PAAEIJ à pris en compte les enseignements de la Banque en la matière.  

 

Processus de préparation du programme. Il a été globalement satisfaisant. Les missions de préparation 

et d’évaluation du programme ont eu lieu en Mai et Juillet 2013. Ces missions ont permis de statuer sur les 

composantes du programme ainsi que sur la matrice des mesures à satisfaire en concertation avec les 

parties prenantes incluant les départements ministériels (MENET, MEMEASFP, MESRS), les partenaires 

au développement (AFD, BM, UE/ONUDI), le secteur privé et des associations d’étudiants.    

 

Négociations, signature. Les négociations se sont étalées sur 2 jours en octobre 2013. Le prêt a été 

approuvé le 04 décembre 2013 et signé le 06 décembre 2016.   

 

Décaissements. Le décaissement de la tranche unique de don est intervenu le 30 décembre 2016 ; la 

première tranche de prêt le 13 janvier 2014 et la deuxième tranche de prêt le 09 octobre 2015. La date 

limite de décaissement initialement prévue au 31 mars 2015 a reporté à deux reprises, au 30 septembre 

2015, puis au 31 décembre 2015 suite au retard par le Gouvernement dans la satisfaction des mesures de 

reformes déclencheurs des financements.  

  

Supervisions. Le programme a été supervisé à quatre reprises : en mai et  novembre 2014, puis en mars et 

septembre 2015. Ces missions avaient pour objet de : (i) passer en revue l’exécution technique du 

programme, (ii) faire le point sur les conditions de décaissement, (iii) identifier et analyser les principales 

difficultés rencontrées dans l’exécution du programme et (iv) proposer des stratégies efficaces 

d’accélération de l’exécution du programme. La mission d’achèvement a eu lieu en juin 2016. 

  

Dialogue sur les politiques, participation dans le dialogue sectoriel au niveau du pays. Le PAAEIJ est 

demeuré aligné sur le plan national de développement 2012-2015, dans le domaine du développement du 

capital humain et de la création d’emplois pour les jeunes. Il était également aligné sur les documents de 

stratégies sectorielles (formation professionnelle, enseignement supérieur, emploi). La Banque a renforcé 

sa place dans le dialogue sectoriel avec les autres partenaires, en participant aux revues sectorielles dans le 

secteur éducation-formation et à des réunions de coordination dans le cadre du groupe local des PTFs. La 

Banque a ainsi activement contribué à l’élaboration de la nouvelle stratégie sectorielle éducation-

formation en cours de finalisation, et a vu le MESRS s’orienter progressivement vers la généralisation des 

contrats de performance à toutes les universités publiques. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles).  

 

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Dialogue continu pour un suivi 

régulier du programme 

Le dialogue continu avec les autorités reste une approche importante non seulement 

pour l’appropriation des réformes mais aussi pour un suivi régulier de l’effectivité 

des réformes. Il est facilité par le retour de la Banque à Abidjan. Ce dialogue avec le 

Gouvernement est essentiel, en particulier lorsque l’instrument d’appui budgétaire 

sectoriel est « nouveau » dans le secteur. 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles).  

3 

Le protocole d'accord de don et l’accord de prêt ont été signés dans les délais requis et la mise en vigueur 

du prêt a respecté également les délais. Le suivi de la mise en œuvre du programme par la Direction 

générale de la planification s’est globalement bien déroulé. Le gouvernement a pris en compte la plupart 
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des recommandations des missions de supervisions afin d’assurer une mise en œuvre effective du 

programme. Les points à améliorer concernent néanmoins (i) le suivi/coordination d’ensemble du 

programme, à cheval sur plusieurs ministères ; et (ii)  la mise à dispositions des structures sectorielles de 

la totalité des financements requis pour la mise en œuvre des activités qui leur incombe. Ce second point 

constitue une recommandation des missions de supervision non mise en œuvre par le Gouvernement 

jusqu’à la rédaction du présent rapport. Elle a à nouveau été portée à l’attention du Gouvernement au 

terme de la mission d’achèvement du programme. 

Questions clés  Enseignements tirés 

Appropriation du programme par les parties prenantes Le Ministère en charge du plan a été fortement impliqué 

dans la conception et la coordination. L’appropriation des 

réformes a beaucoup contribué au succès de cette 

opération. Toutefois, certaines structures sectorielles 

avaient, au début, du programme, une compréhension 

modérée du mécanisme de financement (appui budgétaire) 

retenu par la Banque. 

Assurer un équilibre entre objectifs de stabilisation des 

finances publiques et de contribution aux objectifs de 

développement sectoriel 

Le Gouvernement a décidé de consacrer une part des 

ressources de l’appui budgétaire (estimée à environ 20%) 

au financement de certaines activités clés pour l’atteinte 

des objectifs de développement du programme. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder 

  

Questions clés  Enseignements tirés  Public cible  

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Articulation du 

programme entre 

questions de « protection 

sociale » et « reformes 

structurelles » pour 

accompagner la 

transformation de 

l’économie  

En sortie de crise l’accent mis sur le renforcement de la l’inclusion 

sociale (appui à l’insertion durable de 2000 jeunes et femmes) tout en 

appuyant des reformes structurelles pour renforcer la compétitivité de la 

main d’œuvre future ont été essentiels. Cela a permis de renforcer le 

dialogue sur la transformation structurelle de l’économie nationale, tout 

en apportant une réponse directe aux difficultés sociales en parties 

héritées de crise économique ou politique passée. 

BAD et 

Gouvernement 

2. Rôle catalytique de la 

Banque à travers 

l’utilisation d’un 

instrument financier 

novateur 

 

Certains « déclencheurs » du financement de la Banque étaient 

des mesures suspensives de décaissement pour d’autres 

partenaires intervenant en appui projet. La mise en place d’un 

processus de coordination du secteur éducation-formation a 

facilité l’élaboration de la nouvelle stratégie décennale éducation-

formation 2016-2015. La Banque a été le premier partenaire à 

recourir à l’appui budgétaire dans le secteur éducation-formation-

emploi. D’autres partenaires se sont montrés intéressés par 

l’expérience de la Banque dans ce domaine. 

BAD 

3. L’instrument financier 

retenu contribue à mieux 

positionner le secteur 

dans les arbitrages 

Cet instrument permet de mieux positionner le secteur dans les 

arbitrages budgétaires, en soutenant des reformes clés qui ont une 

incidence sur l’efficacité et la viabilité du secteur (la mise en place d’un 

processus de coordination du secteur éducation-formation en est un 

BAD et 

Gouvernement 
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budgétaires, mais aussi à 

atteindre des résultats de 

développement 

tangibles. 

exemple). L’instrument permet également de renforcer l’appropriation 

et le pilotage par les résultats (exemple des emplois créés sur la base 

d’une architecture complètement endogène au Gouvernement). 

4. Rôle du bureau-

pays de la Banque 

dans le dialogue 

sectoriel est important, 

en particulier dans le 

cas de programmes 

d’appui aux réformes 

Cela permet également de renforcer le dialogue avec le 

Gouvernement sur les modalités de pérennisation des acquis du 

programme. La présence de la Banque sur le terrain permet 

également de renforcer la communication sur les activités qui font 

l’objet de l’appui de la Banque, bien que l’instrument de 

financement soit l’appui budgétaire.  
 

BAD 

5. Une bonne 

coordination du 

programme est 

essentielle 

Elle est cruciale notamment dans le cas où il y a une multiplicité des 

structures impliquées dans la mise en œuvre du programme (programme 

multisectoriel), mais aussi pour le suivi administratif, stratégique et 

opérationnel du programme. 

Gouvernement 

   

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages 

du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment assurer l’aboutissement de 

certaines reformes clé, et veiller à la durabilité 

des reformes soutenues 

Les prochains programmes/opérations 

de la Banque dans le secteur devront 

contribuer à la consolidation et à 

l’opérationnalisation de certaines 

réformes clés soutenues par le PAAEIJ. 

Le changement du profil de main 

d’œuvre future est un processus graduel 

qui ne peut être achevé avec un seul 

programme. Le PAAEIJ a permis de 

poser des jalons pour la consolidation 

du dialogue sectoriel avec le 

Gouvernement sur l’amélioration de la 

pertinence des formations et la création 

d’emplois pour les jeunes. 

 

BAD et 

Gouvernement 

2 ans 

    

 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,3 
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Viabilité financière (II.D.1) NA 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,45 

 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

AEJ Agence emplois jeunes 

AFD Agence française de développement  

AGEPE Agence d’études et de promotion de l’emploi 

BAD Banque Africaine de Développement 

BM Banque mondiale 

BEP Brevet d’études professionnelles 

BTS Brevet de technicien supérieur 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CDPE Cellule de développement du partenariat école entreprise  

CNEESR Comité national d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche 

DSP Document de Stratégie Pays 

EER Rapport sur l’Etat d’avancement de l’Exécution et les Résultats 

FAD Fonds Africain de Développement 

FPT Formation professionnelle et technique 

LMD License, Master, Doctorat 

MEMEASFP Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle 

MENET Ministère de l'Education nationale et de l’enseignement technique 

MESRS Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

NA Non applicable 

PAAEIJ Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes 

PIB Produit Intérieur Brut 

PND Plan National de Développement 

PNE Politique Nationale de l’Emploi 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

PTFs Partenaires Techniques et Financiers 

STEM Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

UFR Unité de Formation et de Recherche 

 

Pièce jointe requise : 

Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – date de juin 2016 



   21 
 

MATRICE DE MESURES LIEES AU PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DE L’EMPLOYABILITE ET DE L’INSERTION DES JEUNES (PAAEIJ) 

 
Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

Axe 1 : Appui aux réformes de la formation professionnelle et de l’emploi 

1.1 Renforcer le partenariat 

école-entreprise 
Mise en place, par arrêté, de la Cellule de 

Développement du Partenariat Ecole/Entreprise 

(qui constitue l’encrage des Comités nationaux 

de branches). Cet arrêté indiquera les modalités 

de financement de cette instance, y compris à 

travers la taxe d’apprentissage* 
 

Preuves : Arrêté portant création la CDPE (2013) 

Opérationnalisation des instances ME-MEASF : 

 

Cabinet 

DGFP 

CGECI 

Chambres 

consulaires 

FIPME 

Les trois (03)  instances de la 

réforme sont installées et les 

responsables nommés. 

 

Au moins 02 réunions du comité de 

pilotage 2014, et en 2015. Au moins 

03 réunions du comité de mise en 

œuvre de la réforme (CMR) en 2014 

et au moins 04 en 2015. 

 Création et opérationnalisation des « comités nationaux3 de 

branches professionnelles » dans neuf (09) branches 

professionnelles : Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 

Industries Agroalimentaire (IAA) ; Mine et extraction ; 

Agriculture et pêche ; Industrie mécanique et électrique ; 

Transport et logistique ; Hôtellerie-restauration-tourisme ; 

Commerce ; et Réparation Automobile 

 

Preuve : Textes mettant en place les comités. 

 

Ces comités prévoient dans leur programme d’activité de 

réaliser la  cartographie des métiers dans au moins 02 des 

09 branches professionnelles. 

ME-

MEASFP/DGFP 

CMR/CDPE 

Neuf (09) comités nationaux des 

branches professionnelles installés et 

fonctionnels 

 

Cartographie des métiers réalisée par 

les CNBP dans au moins 02 

branches en 2015 

 

Rapports périodiques des CNBP ;  

 Elaboration de référentiels et guides de formation pour 21 

nouvelles filières de formation, avec une certaine dose 

d’alternance : Agroalimentaire (03 filières) ; Maintenance 

industrielle (03 filières) et BTP (15 filières). 

 

Preuve : Copie des 21 référentiels et guides de formation 

 

CMR/ ME-

MEASFP 

Implantation de ces nouvelles 

filières dans au moins deux 

établissements de formation 

professionnelle et technique. 

 

Au moins 300 élèves suivent une 

formation par alternance  dans les 15 

nouvelles filières dès la rentrée de 

Septembre 2014. Sur les trois ans 

que vont durer les formations,  les 

deux dernières seront en alternance.  

                                                           
3 Les « comités nationaux de branches professionnelles » (ou CNBP) sont comme des mini observatoires sectoriels chargés de fournir les informations sur les besoins en qualification, les opportunités d’emploi, les 

taux d’insertion, la nomenclature des spécialités de formation, etc. 
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Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

1.2 Diversifier et améliorer 

la qualité des établissements 

privés 

 Réalisation d’une étude diagnostique pour le 

développement et la régulation d’une formation 

professionnelle privée de qualité 

 

Preuve : Copie du rapport de l’étude  

DEP/ ME-MEASFP  

 

 

1.3 Améliorer le suivi de 

l’insertion des formés pour 

une meilleure efficacité 

externe des formations. 

Réalisation d’une enquête pilote sur le suivi de 

l’insertion professionnelle des lauréats d’un 

établissement de formation professionnelle (école 

pratique de la CCI) 

 

Preuve : Transmission du rapport sur le suivi de 

l’insertion, validé par le conseil scientifique de 

l’AGEPE. Avec en annexe le compte rendu de la 

réunion du conseil scientifique. 

Mise en place et renforcement des capacités des services de 

suivi de l’insertion des lauréats de la formation 

professionnelle et technique dans deux établissements 

pilotes (système intégré de suivi des sortants). 

 

Preuve : Transmission d’une note validée par le conseil 

scientifique de l’AGEPE, portant sur la mise en place du 

système intégré ainsi qu’un rapport préliminaire de l’étude 

sur le suivi de l’insertion.  

AGEPE, 

DGFP 

Rapport sur l’état des lieux en 

matière de dispositifs de suivi de 

l’insertion dans les établissements de 

formation professionnelle 

 

Une méthodologie de suivi de 

l’insertion est conçue et 

expérimentée dans deux 

établissements 

1.4 Appuyer l’insertion des 

demandeurs d’emploi 

Réalisation d’une  cartographie des initiatives 

d’emplois 

 

Preuve : Transmission du rapport final sur la 

cartographie 

 

 DGE/ME-MEASFP Le système d’information est 

opérationnel et les données 

actualisées en 2015 

 

Une mise en œuvre efficiente des 

programmes d’’emploi sur 

l’ensemble du territoire. 

Elaboration d’un plan d’actions prioritaires de 

l’emploi 2013-2014 en concertation avec les 

parties prenantes, et portant entre autres sur la 

réalisation de programmes d’emploi* 

 

Preuve : Transmission d’une copie du plan 

d’actions prioritaires 

Elaboration  des Termes de référence d’une étude sur la 

rationalisation des structures existantes en matière de 

promotion de l’emploi4. 

 

Preuve : Copie des Termes de Référence 

 

Démarrage d’un programme THIMO  en faveur de 2000 

jeunes. 

 

Preuve : Transmission du PV de sélection des collectivités 

et du nombre de jeunes retenus 

DGE/ME-MEASFP 

 

Au moins 2000 jeunes, dont au 

moins 40% de femmes, enrôlés dans 

des activités HIMO dès 2015 

 

 

Axe 2 : Améliorer la pertinence et la gouvernance de l’enseignement supérieur 

2.1 Diversifier et adapter 

l’offre à la demande 

économique et sociale 

 Révision de la convention  cadre entre le MESRS et le 

secteur privé afin d’assurer une implication des 

professionnels dans la définition des programmes des 

formations universitaires hors BTS 

 

Preuve : Copie de la convention révisée 

DGES/ DESUP 

CDPE 

 

 

Révision du décret portant règlementation des Adoption du décret révisé portant règlementation des Direction des La proportion des filles parmi les 

                                                           
4 De nombreuses actions sont menées en faveur de l’insertion des jeunes. Mais ces initiatives sont conduites par différentes structures qui agissent sur les mêmes cibles, mais de façon isolée et parfois même 

disparate. Il est ici visé d’aboutir à une meilleure coordination de ces actions, pour accroître leur efficacité, et opérer une synergie qui va favoriser une économie d’échelle. 



   23 
 

Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

bourses et d’aides financières, pour y introduire 

un quota  annuel de bourse réservé aux filles 

poursuivant les études supérieures dans les 

filières scientifique et technologiques * 

 

Preuve : Lettre de transmission du projet de décret 

révisé au secrétariat général du Gouvernement 

bourses et d’aides financières. 

 

 

Preuve : Signature du décret révisé. 

Bourses bénéficiaires de bourses pour les 

filières STEM passe de 26% en 2013 

à au moins 30% en 2015. 

2.2 Améliorer la qualité des 

formations 
Révision du décret portant organisation du 

Comité National d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (CNEESR) afin de 

clarifier la gouvernance du comité et s’assurer 

de son opérationnalisation* 

 

Preuve : lettre  de transmission du projet de décret 

révisé au secrétariat général du Gouvernement 

Mise en place effective du CNEESR  

 

 

Preuve : Signature du décret ; du texte de nomination des 

membres sur la base d’un appel à candidature ; et PV de 

réunions du CNEESR 

Cabinet,  

DESUP 

 

En 2015, le CNEESR procède à 

l’évaluation d’une université.  

 Le MESRS élabore un guide d’auto-évaluation des 

universités publiques  

 

Preuve: Transmission par le MESRS du guide d’auto-

évaluation 

DESUP  

Interconnexion numérique de 3 universités 

publiques (Cocody, Bouaké, Abidjan) 

 

Preuve : Rapport de mise en œuvre du réseau 

ivoirien de télécommunication pour l’enseignement 

et la recherche (RITER) 

 DIST 02 universités interconnectées. 

 

2.3 Améliorer la 

gouvernance 

Au moins 02 des 05 universités publiques 

produisent un projet d’établissement 

 

Preuve : Transmission des projets d’établissements 

validés par le conseil de gestion des 2 universités 

pilotes. 

Signature des contrats programmes entre le Ministère 

en charge de l’enseignement supérieur et au moins deux 

Universités publiques* 

 

Preuve : Copie des 02 contrats programmes signés. 

DGES/DESUP  

Formation de 10 responsables d’université en 

management (pédagogie, cadre administratif et 

financier) 

 

Preuve : Rapport de l’organisme formateur  

attestant de l’effectivité de la formation. 

 DGES/DESUP  

2.4 Renforcer la visibilité et 

l’utilité socio-économique de 

la recherche scientifique et 

de l’innovation 

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place 

d’un bureau de valorisation des résultats de recherche 

 

Preuve : Transmission des termes de référence de l’étude  

DPVRIT Rapport de l’étude de faisabilité 

(2015) 

Axe 3 : Améliorer la coordination sectorielle 
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Objectifs Mesure Septembre 2013 Mesure  2014 Ministère/ 

Responsable 

Résultats attendus et Indicateurs 

3.1 Promouvoir une 

approche intégrée du secteur 

éducation-formation 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un processus de coordination du secteur 

éducation et formation * 

 

Preuve : Transmission du texte portant mise en place du 

processus  de coordination du secteur éducation-formation 

MEMPD 

Primature 

Cabinets Ministères 

du secteur 

éducation-formation 

(MENET, 

MEMEASFP, 

MESRS) 

Task Force 

Le processus de coordination est 

créé en 2014 ; et au moins une 

réunion dans ce cadre en 2015 

3.2 Renforcer la 

collaboration entre l’AGEPE 

et les Ministères du secteur 

éducation-formation 

 Signature d’un accord-cadre entre le Ministère en 

charge de l’emploi et le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur portant sur la collaboration 

entre l’AGEPE et le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur* 

 

Preuve : copie de l’accord cadre co-signé par les deux 

ministères. 

AGEPE, en 

collaboration avec 

le ME-MEASFP et 

le MESRS 

 

 Réalisation d’un état des lieux sur l’existant en terme de 

dispositif de suivi de l’insertion dans les établissements 

publics et privés de formation professionnelle et un 

échantillon d’établissements d’enseignement supérieur* 

 

Preuve : Transmission d’un rapport préliminaire 

correspondant à un état des lieux des  dispositifs de suivi de 

l’insertion. 

Réalisation d’une enquête sur l’insertion des jeunes formés 

dans l’enseignement technique, la formation 

professionnelle et l’enseignement supérieur 

 

Preuve : Rapport préliminaire de l’enquête sur l’insertion 

des formés de l’enseignement technique, de la formation 

professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

AGEPE, en 

collaboration avec 

MENET, 

ME-MEASFP et 

MESRS 

 

3.3 Améliorer l’intérêt des 

populations pour la 

formation professionnelle 

 Elaboration d’un plan de communication pour la 

promotion de la formation professionnelle auprès des 

jeunes et des filles en particulier* 

 

Preuve : Transmission  des termes de référence et de la 

preuve du recrutement du consultant en charge de 

l’élaboration du plan de communication 

ME-MEASFP 

MENET 

MESRS 

Task Force 

sectorielle 

Le plan de communication est 

élaboré ; et la campagne est lancée 

(2014/2015) 

 




