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Ce mois de juin sera consacré
aux festivités marquant les « 5
ans du C2D », prévus le 28 juin
2018. Le Secteur Education
Formation est très attendu à ce
rendez-vous bilan de notre
présence sur le terrain. Un
concours de dessin et un
concours de poésie, organisés
dans les écoles et les collèges de
proximité financés par le C2D,
permettront de mettre en avant
les talents artistiques des élèves.
De plus, l’exposition photos sur
nos différentes activités, sera
l’occasion de montrer le chemin
parcouru et les défis à relever.
Je voudrais par avance vous
remercier pour votre implication
dans la réalisation des « 5 ans du
C2D » afin d’assurer une bonne
visibilité à notre secteur.
Bonne lecture.

LES ACTUS DU MOIS
02 au 06 mai, Yamoussoukro : Atelier de renforcement des capacités
de 41 Directeurs régionaux et départementaux en management d’équipe et
écrits administratifs. 36 Directeurs Régionaux et 05 Directeurs
Départementaux du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle ont participé à un atelier de
renforcement de capacités en Management d’Equipe et en Ecrits
Administratifs. Cette session de formation organisée par la Direction des
Ressources Humaines (DRH) du MENET-FP, financée par l’Agence Française de
Développement (AFD) à travers le projet « Contrat de Désendettement et de
Développement Education/Formation" (C2D-EF).

Les DREN et DDEN ont apprécié le contenu de cette formation qui va les aider à améliorer la
gestion de leurs équipes sur le terrain.

28 mai, Abidjan : du Comité de pilotage projet AMRUGE-CI 1. La
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme
Bakayoko Ly-Ramata, et l’Ambassadeur de France, M. Gilles Huberson, ont
présidé, le lundi 28 mai, à la salle de conférence du MESRS, le Comité de
pilotage du Lot 4 d'AMRUGE-CI 1 « Renforcement des capacités de recherche
et des ressources humaines ».

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Ambassadeur de
France ont suivi avec attention les différentes présentations.

M. BAKARY KAMARA
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L’ALBUM PHOTOS DU MOIS : COPIL LOT 4 AMRUGE

La ministre de l’Enseignement supérieur a exprimé sa satisfaction dans la
mise en œuvre du Lot 4.

L’Ambassadeur de France s’est réjoui de l’impact positif réel du C2D sur
l’amélioration de l’Enseignement supérieur.

Le Secrétariat Technique et l’AFD ont pris part au Comité de pilotage.

Le Coordonnateur de l’UCP (premier plan, au centre) a suivi le COPIL avec intérêt.

3 QUESTIONS A…
Dr. GBATO Maninga, Inspecteur Général des STI et Point Focal
du C2D ETFP :

« On peut l’affirmer, le C2D est véritablement
un partenariat au service du développement. »
1) Quelles sont les grandes lignes de la réforme de l'ETFP
entreprise dans la mise en œuvre du C2D ?
Je voudrais rappeler que la réforme de l’ETFP entreprise en 2009, à travers un Plan stratégique, se déclinait en six axes :
Axe 1 : Accès à la formation ; Axe 2 : Offre de formation ; Axe 3 : Partenariat Ecole- Entreprise ; Axe 4 : Insertion
professionnelle ; Axe 5 : Certification des compétences et Axe 6 : Gouvernance du système. Ce plan stratégique a été
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actualisé en 2016, en y ajoutant un septième axe, celui de « l’Assainissement et l’encadrement des établissements
privés».
Dans un cas comme dans l’autre, les projets dans le cadre de l’appui du C2D sont considérés comme des projets pilote
de la mise en œuvre de la réforme de l’ETFP, tout comme le projet Proforme et celui de la réhabilitation du Lycée
Professionnel d’Odienné.
Dans le cadre du C2D, tous les axes de la réforme de l’ETFP sont visités dans le processus de création ou d’extension des
structures de formation. Les résultats obtenus, après évaluations, sont destinés à être généralisés sur l’ensemble du
système d’ETFP.
Concernant l’ingénierie de formation
Cette phase est cruciale. Le système d’ETFP s’est inscrit dans la démarche de l’offre de formation en réponse à la
demande économique. Cela veut dire, qu’avant toute création ou extension de filières de formation, des échanges
approfondis sont menés avec les secteurs professionnels concernés. Ces échanges concernent entre autres, les besoins
en qualifications (immédiats et à moyens termes), les prévisions en termes d’évolution des activités, la pyramides des
âges, les politiques de GRH, ... Ce sont les résultats de ces « dialogues » entre partenaires qui conduisent à la prise de
bonnes décisions et à la mise en place des formations. Ceci est une exigence minimale pour espérer réaliser la difficile
adéquation des formations aux emplois. La pertinence des formations va intervenir avec l’utilisation d’autres outils de
l’ingénierie.
Avec le secteur privé et les chambres consulaires, nous avons développé des méthodes et outils, pour mener à bien
cette ingénierie, pour adapter les formations aux emplois. Sans cette maîtrise de l’ingénierie, on continuerait à mettre
en place des formations, juste « former pour former », sans liens véritables avec les emplois. Et chacun connait bien des
cas de ces nombreux diplômés sans emplois.
J’ai parlé de l’identification des besoins en compétences de l’économie. Vous savez, je dirais que, individuellement,
chaque entreprise connaît ses besoins et des réponses peuvent être apportées à ceux-ci, de manière locale. Cependant,
il n’est pas possible de créer une école pour chaque entreprise. Un système national de FPT doit définir des méthodes et
outils pour répondre à la variabilité des besoins des entreprises en termes de développement des compétences.
Cette ingénierie comprend l’élaboration des référentiels métiers, les référentiels de formations (communément appelés
programmes de formation), les listes d’équipements adaptés à l’acquisition des compétences identifiées, …
La formation des formateurs est évidemment prise en compte. Dans ce cadre, le C2D interviendra à l’IPNETP pour
renforcer les compétences des formateurs de formateurs, notamment dans de nouvelles approches pédagogiques
comme l’APC (Approches par les Compétences).
Concernant la gouvernance des établissements
Nous avons élaboré deux schémas de gouvernance, l’un en partenariat avec le secteur privé et l’autre, en autonomie des
établissements. Le tout, finalisé par un Guide de la Gouvernance à l’attention des acteurs de l’école, qui indique bien la
nature et l’importance des missions et activités de chaque acteur.
Concernant le partenariat Secteur privé-ETFP
C’est véritablement là l’une de nos satisfactions, même si le processus demeure très perfectible. Le C2D accompagne
également, la structuration de l’économie en branches professionnelles. Dans ce cadre, l’économie a été structurée en
13 branches professionnelles, avec un Comité de Branche Professionnelle (CBP), à la tête de chacune des branches.
Chaque Comité a élaboré un « Portrait de Secteur » de la Branche qui fournit une lisibilité des besoins de la branche.
Nous continuons aujourd’hui encore, l’outillage de ces Comités, pour que la Branche soit le lieu privilégié de
l’implication des professionnels de chaque secteur dans la formation professionnelle.
L'objectif recherché, c’est de « Créer une synergie, éviter une concurrence souvent inutile et mettre en commun les
moyens techniques, humains et financiers ». Les CBP deviennent une vraie force, capable d'identifier eux-mêmes leurs
besoins en compétences et d'anticiper sur les évolutions prévisibles dans leurs secteurs, en termes de bonnes pratiques
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professionnelles. Ils peuvent aborder ainsi des questions sur les profils pertinents, sur la spécialisation et la polyvalence
dans les métiers de leur secteur. C'est pour cela que le partenariat en construction est une chance pour les uns et pour
les autres.
2) Le partenariat Secteur privé-ETFP est un pilier important de la réforme de l'ETFP. Comment se manifeste
l'engagement des entreprises pour soutenir l'ETFP dans ce partenariat ?
Actuellement, le secteur privé et les Chambres Consulaires participent activement aux décisions de création ou de
réhabilitation des établissements de la FPT (Formation Professionnelle et Technique). Dans ce cadre, plusieurs
établissements sont en chantier, dans plusieurs secteurs d’activités, et cela, en collaboration avec les secteurs
professionnels concernés ; je citerai : Le Lycée Professionnel sectoriel de formation aux métiers de l’agro-industrie et la
maintenance industrielle de Yopougon, qui sera fonctionnel en février 2019 ; Le Lycée Professionnel de Daoukro en
réhabilitation et extension, de formation aux métiers du bâtiment, également en chantier ; Le Lycée Professionnel
sectoriel de formation aux métiers de la maintenance des véhicules et des engins à Yamoussoukro ; Le Lycée
Professionnel sectoriel de formation aux métiers du transport et de la logistique, également à Yamoussoukro ; Le Lycée
Professionnel sectoriel de formation aux métiers des mines et métiers annexes, à Man ; Le Lycée Professionnel sectoriel
de formation aux métiers agricoles, à Botro.
Quatre autres lycées professionnels sont en gestation, dans les domaines de l’agro pastorale et du développement rural.
Les différents secteurs professionnels participent au processus d’ingénierie de formation. C’est déjà extrêmement
important que le secteur privé et les Chambres Consulaires s’engagent aux côtés du secteur public pour nous
accompagner dans ce processus qui crédibilisera les formations. Nous faisons en sorte de donner un contenu concret au
mot Partenariat entre l’Ecole et l’Entreprise.
Le secteur privé et les Chambres Consulaires vont également nous accompagner dans le pilotage des établissements,
pour orienter et introduire la flexibilité dans les ouvertures des filières.
Chacun de ces établissements accueillera à terme, environ 700 apprenants pour des formations initiales au CAP, BT et
BTS. En formation continue et autres formations qualifiantes, c’est environ 1000 apprenants par établissements,
annuellement.
3)

Les lycées sectoriels professionnels de Daoukro et Yopougon sont en chantier. Quelles sont les innovations
avec ces deux établissements dans l'offre de formation aux apprenants ?

Les lycées Professionnels sectoriels de Yopougon et de Daoukro, sont les premières illustrations concrètes de tout ce
que je viens d’évoquer.
Les filières à ouvrir à Yopougon, au nombre de cinq, comme à Daoukro, au nombre de six, ont été toutes configurées
avec la participation des professionnels des secteurs concernés.
On peut l’affirmer en effet, que le C2D est véritablement un partenariat au service du développement.
Je vous remercie.
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L’AGENDA DE JUIN 2018
-

1er juin, Abidjan : Douzième Édition des "Cafés de la Science" ce vendredi 1er juin 2018 à partir de 09H30 au
Centre d'Information Géographique et du Numérique (CIGN) du BNETD.

-

21 juin, Abidjan : Journée de restitution des projets PRESED-CI 1 et de lancement des projets PRESED-CI 2 à
l'amphithéâtre de l'ENSEA.

-

28 juin, Abidjan : Commémoration des 5 ans du C2D

CONTACTEZ-NOUS
Tél. : +225 22 51 51 30/31
Mobile : 69 08 89 84
Email : charles.dago@ucp-ef-ci.org
Suivez nous sur
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