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RESUME 

Le Gouvernement a adopté en 2001 un Document de Politique et d’Orientation de la 

Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle assorti d’un 

plan d’action prévu pour être mis en œuvre sur  la période allant de 2002 { 2006. 

En 2006, le Gouvernement a élaboré un Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education (PDDSE) 2006-2015 qui tire son essence de la lettre de déclaration de 

politique éducative adoptée en Février 2005. Ce Plan qui se fonde sur la vision politique 

d’un Bénin émergent avec une valorisation du capital humain concerne tous les ordres 

d’enseignement. 

Objectifs et méthode de l’évaluation 

L’évaluation portait sur la politique mise en œuvre dans le sous secteur de 

l’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) et plus spécifiquement, 

celle exécutée à travers le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education. 

Il s’agissait : 

- d’évaluer la pertinence et la cohérence des choix stratégiques et leur adéquation 

avec les objectifs de développement du Bénin émergent ; 

- d’analyser les conséquences globales de la mise en œuvre de la politique en 

termes d’offre de main d’œuvre qualifiée sur le marché du travail. 

- de proposer au besoin des recommandations en vue d’améliorer ses 

performances. 

L’évaluation a été conduite en trois phases: explicitation des objectifs poursuivis par la 

politique d’ETFP ; enquête auprès des diplômés de l’ETFP et entretiens avec les acteurs 

du système et les employeurs ; analyse des données, conclusions et recommandations. 

La Politique du Secteur de l’Éducation 

Le plan d’action de la réforme a commencé par être mis en œuvre lorsque sont 

intervenus la Lettre de Politique du Secteur de l’Education adoptée en Conseil des 

Ministres le 23 février 2005 et le Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education 2006-2015.  

Les objectifs fixés au sous secteur de l’ETFP dans ce cadre visent l’adaptation des 

formations aux besoins du marché du travail, l’amélioration de la qualité et de l’équité 

ainsi que de la gestion et du pilotage du système. 

La mise en œuvre du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 2006-

2015 dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

est chiffrée à la somme de 141 824 927 000 FCFA dont 28 167 458 FCFA 
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Comme indiqué ci-dessus, la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement technique 

et de la formation professionnelle s’est poursuivie { travers le Plan Décennal de 

Développement du Secteur de l’Education. A l’exception de la réhabilitation ou de la 

poursuite de la construction de quelques infrastructures dont les projets existaient 

avant l’élaboration de ce plan, des actions ont été engagées dans le cadre du Plan 

Décennal. Mais les résultats se font toujours attendre.  

Les dépenses au titre de la phase 1 tournent autour de la somme de 13 679 299 000 

FCFA. 

Evaluation du Programme ETFP du PDDSE 

La pertinence de la politique 

La politique mise en œuvre dans le domaine de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle répond aux besoins des bénéficiaires et de l’économie 

nationale. 

Ces besoins ont été diagnostiqués non seulement au cours des Etats Généraux de 

l’Education d’octobre 1990 et de la Table Ronde du Secteur de l’Education de 1997, mais 

également au cours des différentes journées de réflexion qui ont conclu à la refondation 

de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et surtout { la 

rénovation du système d’apprentissage. 

Les objectifs définis visent à répondre non seulement aux enjeux nationaux, mais 

également aux enjeux régionaux, ce qui permettra de développer les potentialités 

locales, de lutter contre la pauvreté et de freiner l’exode rural. 

Les objectifs et stratégies de la politique sont en conformité avec les orientations 

stratégiques de développement s’agissant surtout des trois premiers axes stratégiques 

concernant l’éducation { savoir : 

- l’amélioration des performances du système éducatif ; 

- l’amélioration de la gestion pédagogique, institutionnelle et financière du système 

éducatif ; 

- le renforcement et la diversification de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. 

Mais si la pertinence de la politique est avérée en matière d’Enseignement Technique et 

de la Formation Professionnelle, elle l’est moins au regard de certaines institutions de sa 

mise en œuvre. En effet, l’absence d’un cadre financier et autonome propre { l’ETFP n’est 

pas de nature { favoriser l’atteinte des objectifs de la politique. L’une des causes du non 

atteint des résultats attendus pour la première phase est la dépendance financière des 

institutions de mise en œuvre du Plan Décennal du Budget National dont les procédures 

de décaissement sont trop lourdes et peu efficaces. 
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Au total, la pertinence de la politique est réelle au regard de ses objectifs et de son 

arrimage avec les Orientations Stratégiques de Développement de l’Etat. Cependant les 

institutions { travers lesquelles elle est mise en œuvre constituent un frein { l’atteinte 

de ses objectifs. 

La cohérence de la politique 

Les actions de recrutement et de formation prévues pour être réalisées de 2006 à 2015 

permettront de résoudre tant soit peu le déficit de personnel et de compétences auquel 

le système de l’ETFP est confronté. Mais en dépit de ces recrutements, le nombre 

d’enseignants demeure insuffisant. 

Sur le plan des infrastructures, il est prévu de construire et de mettre en service 27 

établissements et centres de 2006 à 2015. Ce qui portera au terme du plan, à 42 le 

nombre des établissements et centres de l’ETFP. Si les critères d’ouverture et de 

localisation des établissements sont bien définis, il y a de fortes chances que les 

problèmes de capacités d’accueil du système de l’ETFP et de répartition des 

infrastructures scolaires sur l’étendue du territoire nationale connaissent un début de 

solution. 

Quant aux ressources financières prévues pour le Plan Décennal de Développement du 

Secteur de l’Education, { partir de l’analyse des coûts affectés aux différentes rubriques 

et des dépenses de la construction du Centre de Formation Professionnelle de Djougou 

et du Centre de Métiers de Sè, on peut affirmer que ces ressources sont en adéquation 

avec les objectifs de la politique. 

Par ailleurs, il existe une cohérence de la politique mise en œuvre dans le domaine de 

l’ETFP avec la Politique Nationale de Formation Professionnelle Continue et avec la 

Politique Nationale de Développement de l’Artisanat au Bénin. 

L’articulation entre ces trois politiques est un gage de développement des compétences, 

des acteurs d’un large pan de l’économie nationale. Cependant, il n’est pas évident de 

retrouver cet ancrage avec la politique agricole. 

Dans l’ensemble, il y a une adéquation entre les ressources prévues et les objectifs de la 

politique de l’ETFP. Il existe une articulation parfaite entre cette politique et d’autres 

instruments nationaux de développement économique et social. Cette politique est 

également en cohérence avec la politique de coopération des partenaires au 

développement. 

L’efficacité de la politique 

L’analyse des réalisations montre que les actions engagées n’ont pas abouti. 

Les seuls points positifs concernent la réhabilitation des établissements, la construction 

de deux centres de métiers, l’accroissement du nombre des apprentis dans le système 

d’apprentissage de type dual et l’accroissement du taux moyen de succès aux examens 
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de second cycle. Les points noirs sont en revanche nombreux. Ils concernent d’une part, 

les actions non exécutées ou n’ayant pas abouti et d’autre part, la baisse des effectifs 

dans les établissements publics d’ETFP et la baisse du taux d’inscription des filles dans le 

système.  

Au total, plusieurs actions ont été engagées, mais sans progrès significatif pour produire 

les résultats attendus pour la phase 1. L’amélioration du cadre institutionnel (création 

d’un cadre financier propre { l’ETFP, formation du personnel) reste déterminante pour 

l’atteinte des résultats dans la durée prévue. 

L’efficience de la politique 

Les moyens engagés par rapport aux réalisations montrent que le déficit de 

compétences a lourdement pesé sur la mise en œuvre de la phase 1 du programme 

Enseignement Technique et Formation Professionnelle du Plan Décennal de 

Développement du Secteur de l’Education. 

Cependant, l’efficience apparaît bonne au niveau de la mise en œuvre du système de 

l’apprentissage de type dual. Cette efficience dépend moins du volume des moyens 

engagés que de la qualité des hommes et des structures de financement de la formation. 

En effet, la plus grande partie du financement se fait par le FODEFCA et la fondation 

Swisscontact qui sont des organismes ayant une autonomie financière et un degré 

d’organisation élevé. 

L’impact de la politique 

Les effets institutionnels du programme ETFP du Plan Décennal de Développement du 

Secteur de l’Education restent difficiles { établir en raison de ce que les stratégies qui 

devraient produire ces effets n’ont pas été mises en œuvre. Il s’agit notamment du 

renforcement des capacités des personnels de l’administration et des personnels des 

directions des établissements, de la mise en place des cadres de concertation entre les 

acteurs du système et entre les écoles et les entreprises. 

Il en est de même des effets de la politique sur la formation. Ils sont peu visibles à la fin 

de la phase 1 surtout en ce qui concerne l’enseignement technique. Par contre, on note la 

consolidation du système d’apprentissage de type dual s’agissant de la formation 

professionnelle. 

Les effets sur l’insertion professionnelle ne sont non plus visibles. L’enquête menée dans 

le cadre de la présente évaluation montre que, près de 4 diplômés sur 10 n’ont pu 

bénéficier de mise en stage et que la plupart de ceux qui ont suivi des stages ont 

recherché eux-mêmes les institutions d’accueil. 

D’autres études ont montré que le taux de chômage reste élevé au niveau des diplômés 

de l’ETFP.et que c’est surtout au niveau des sortants de la génération récente de 
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l’enseignement technique et de la formation professionnelle que les taux de chômage et 

de sous emploi sont les plus élevés (Enquête EDS/EMICOV. 2006 et « Enquête 1-2-3 sur 

Cotonou », UEMOA-Dial, 2005).  

Les effets sur la relation formation emploi sont visibles au niveau des sortants des 

filières HR, STA et de la santé et dans une moindre mesure au .niveau de la filière STI. Ce 

qui n’est pas le cas chez ceux de la filière STAG dont l’emploi ne correspond pas (61.0%) 

à la formation reçue. 

Les effets sur la satisfaction au travail restent fragiles. Pour la plupart (60,9%) des 

enquêtés, il est noté une non satisfaction par rapport { l’emploi exercé. En effet, pour 

80,1% des cas, les intéressés, bien que occupés, continuent de rechercher de nouveaux 

emplois. Les raisons avancées sont le non adéquation de l’emploi { la formation reçue, le 

bas niveau des salaires, les mauvaises conditions de travail 

Quant aux effets sur le développement, il est difficile de les mesurer { l’étape actuelle. On 

retiendra toutefois que de 2006 { 2008, l’ETFP a livré sur le marché du travail 38218 

diplômés du cycle 1 et de cycle 2 du secondaire. C’est une contribution au 

développement du capital humain sans lequel il n’y a pas de développement 

économique. 

Mais, les mêmes résultats auraient été atteints même en l’absence du PDDSE en raison 

de l’accroissement de l’effectif des élèves dans le système et vu que les taux de réussite 

aux examens ne se sont pas tellement améliorés ces dernières années. 

Les effets induits sont peu nombreux : on peut noter la motivation des apprentis par 

rapport { la formation qu’ils reçoivent au centre de formation. On peut citer également 

la satisfaction des patrons quant aux séances de perfectionnement qu’ils ont suivi et qui 

ont renforcé leur intérêt pour le système. 

Par contre, il existe des frictions entre apprentis et patrons et entre formateurs et 

responsables de centre de formation pour des questions d’intérêt. Il y a également du 

côté des responsables et enseignants des établissements privés d’ETFP, le sentiment 

d’être ignorés par la politique d’ETFP. 

Dans l’ensemble, l’impact de la politique sur les institutions, la formation, l’insertion 

professionnelle et le développement reste encore faible en raison de ce que les 

stratégies subséquentes pourtant prévues n’ont pas été mises en œuvre. 
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INTRODUCTION  

Le développement socio-économique de tout pays passe par une bonne éducation de sa 

population. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la relance socio-économique 

du Bénin, la Conférence des forces vives de la nation de février 1990 a recommandé la 

tenue des Etats Généraux de l’Education pour restructurer le système éducatif béninois. 

Ces Etats Généraux qui se sont tenus en octobre 1990 ont abouti { la nécessité d’une 

redéfinition des orientations du système éducatif dans toutes ses composantes afin que 

les formations répondent aux besoins sociaux et économiques du pays. Mais, il a fallu 

attendre la Table Ronde du Secteur de l’Education de 1997 pour qu’il soit insisté sur la 

nécessité d’opérer une réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (ETFP) afin de leur faire jouer le rôle de leviers de développement socio-

économique à eux dévolu. Pour ce faire, le Document de Politique et d’Orientation de la 

Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a été élaboré. 

Il a été adopté en mars 2001 par le Conseil des ministres et assorti d’un Plan d’action 

pour sa mise en œuvre adopté, lui-même, en conseil des ministres en novembre 2001. 

Les actions prévues s’étalaient sur une période allant de 2002 { 2006.  

Par ailleurs, dans sa Stratégie de Réduction de la Pauvreté approuvée en 2003, l’Etat 

béninois a clairement affirmé la priorité qu’il accorde au secteur éducatif. Il a, par 

conséquent, décidé de se doter d’une politique éducative. Elle est contenue dans la 

Lettre de politique du secteur de l’éducation adoptée en conseil des ministres le 23 

février 2005. Elle est assortie d’un plan de développement { moyen et long terme : le 

Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education (PDDSE)  qui couvre une 

période allant de 2006 à 2015. La loi 2003-17 portant orientation de l’éducation 

nationale qui découle de la politique et qui a été promulguée le 11 novembre 2003 

affirme, entres autres, « la professionnalisation et la diversification de l’offre de 

formation au niveau de l’enseignement technique et de l’enseignement supérieur, et leur 

adéquation avec les besoins de l’économie. »  

Le sous-secteur de l’ETFP est donc pris en compte dans la politique qui est mise en 

application depuis 2006.  

Après trois ans de mise en œuvre de cette politique, une évaluation de celle mise en 

œuvre  dans le sous-secteur de l’ETFP est nécessaire. C’est donc { juste titre que le 

Ministère de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques 

et de la Coordination de l’Action Gouvernementale a commandé cette évaluation. Le 

présent rapport de l’évaluation fait l’état des lieux de la politique mise en place dans le 

domaine de l’ETFP et propose des recommandations pour améliorer ses performances.  
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Première Partie 
 

Evaluation de la pertinence et la cohérence des choix 
stratégiques et leur adéquation avec les objectifs de 

développement du Bénin émergent 
 

Cette partie de l’étude présente 

l’Evaluation de la pertinence et la 

cohérence des choix stratégiques et 

leur adéquation avec les objectifs de 

développement du Bénin émergent. En 

prélude, il sera présenté le contexte de 

la mise en œuvre de la politique 

d’enseignement technique et de 

formation professionnelle et la 

méthodologie adoptée par le 

consultant. 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET ORGANISATION DE LA MISSION 
D’EVALUATION  

 

Il convient de s’attarder ici sur les contextes démographique et économique de l’étude, 

celui historique et politique étant évoqué dans l’introduction. Il sera également exposé 

dans ce chapitre l’organisation de l’étude { travers le rappel de la mission du consultant 

et de la méthodologie adoptée.  

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1.1. Contexte démographique 

Le deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 1992 a estimé la 

population du Bénin à 4 915 555 habitants. Le troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat en 2002 l’a estimé { 6 769 914 habitants. Selon les projections, 

il serait de 8 100 000 habitants en 2007 et devrait atteindre 9 010 000 habitants en 

2012. Le rapprochement de ces chiffres indique que la croissance démographique du 

Bénin tourne autour de 3,2 % par an alors que la moyenne en Afrique subsaharienne se 

situe autour de 2,5 %. 

Le troisième recensement montre que le taux brut de natalité est passé de 47,3 0/00 en 

1992 à 42,4 0/00 en 1996 et à 41,1  0/00  en 2001. 

Cette réduction du taux de natalité est moins importante que celui de mortalité qui est 

passé de 15,5 0/00    en 1992 à 12,27 0/00 en 2002. 

Une part importante de la population vit en milieu rural (60 %) où le taux de pauvreté 

est proche de 40 %. 

La population scolarisable (6-11 ans) qui était de 1 296 907 enfants en 2002 passera à 

1 500 231 enfants en 2010. Elle pourrait, selon les projections, s’élever { environ 1,9 

million en l’an 2017, augmentant ainsi de près de 33 %. 

 

1.1.2. Contexte économique  

L’économie béninoise a été marquée par une croissance positive entre 1977 en 1980 

avec un taux de croissance de 5 % du PIB. Cette croissance n’a pu se poursuivre au cours 

des années 1980 pour plusieurs raisons au nombre desquelles : la récession économique 

mondiale du début des années 1980, la fin du boom pétrolier au Nigéria et de l’uranium 

au Niger en 1983, la fermeture des frontières nigériane en 1982, la dépréciation du 
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naira, l’écroulement des cours des matières premières en 1986, la mauvaise gestion des 

sociétés d’Etat et la fuite des capitaux. 

Ainsi, le taux de croissance moyenne annuelle  du  PIB qui était de 5 % est passé à 2,1 % 

pendant les années 1980 et le PIB par habitant a connu une tendance négative (-0,8 % 

par an). 

 Face à cette crise, les autorités béninoises ont adopté en 1986 et 1987 un certain 

nombre de mesures d’ajustement interne dont la privatisation de certaines entreprises 

publiques, la liquidation d’autres, le licenciement d’environ 3 552 employés, la 

suspension des augmentations de salaire dans la fonction publique et le gel de 

recrutement des fonctionnaires. 

Ces mesures se sont révélées insuffisantes face { l’ampleur de la crise et le 

gouvernement du Bénin avait choisi d’entreprendre des négociations avec les 

institutions de Bretton Woods pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement 

structurel. 

Malheureusement ces programmes ont eu des effets pervers sur l’emploi, sur l’éducation 

et la formation. 

 Les effets des programmes d’ajustement sur l’emploi 

L’ajustement a fortement modifié les conditions de travail. Il a eu d’importants effets 

sociaux qu’il est, par contre difficile d’évaluer. C’est surtout le secteur public 

(Administration et entreprises publiques) qui a été le plus touché par les effets de 

l’ajustement. De 1987 { 1992 plus de 12 000 emplois ont été supprimés dans les 

entreprises publiques et 4 500 de 1992 à 1994. Le BIT (1993) estime que 21 % des 

travailleurs licenciés des entreprises publiques et privées sont des femmes qui, 

d’ailleurs ne représentent que 6 % des travailleurs des secteurs publics et privés. 

Dans l’Administration Publique, le programme de départ volontaire de la fonction 

publique imposé par les institutions de Bretton Woods a considérablement réduit le 

personnel de 42959 à 34 900 en 1993. La situation de l’emploi s’est aussi dégradée avec 

la baisse générale des revenus et des salaires. 

La contraction de l’emploi dans le secteur public a réduit les chances d’insertion des 

diplômés aussi bien de l’enseignement général secondaire ou universitaire que de 

l’enseignement technique. Malheureusement, le secteur privé formel qui devrait 

absorber la main-d’œuvre surabondante était en stagnation. Il n’employait qu’environ 

20 000 personnes, un nombre qui ne varie pas tellement depuis 1992. Dans ces 

conditions, un nombre important de jeunes gens en quête de revenu ont trouvé leur 

salut dans le secteur informel. 

Le secteur informel a pris un essor spectaculaire avec la crise de l’emploi dans le secteur 

formel. Second pourvoyeur d’emploi après l’agriculture, il a joué un rôle important dans 

la solution { la crise et la contraction de l’emploi dans le secteur formel. Le secteur 
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informel a joué un rôle de relais. Dans le cas de l’emploi urbain au Bénin (Cotonou, 

Parakou), le taux de chômage déclaré est passé de 24,5 pour cent (1990) à 10 pour cent 

(1993)  

Comme cela se révèle à travers les lignes ci-dessus, les programmes d’ajustement 

structurel ont renforcé l’informalisation de l’emploi. La reprise de la demande du travail 

noté plus tard avec le retour { la croissance s’est cependant caractérisée par une 

précarisation beaucoup plus notable de l’emploi, généralement de l’emploi non qualifié. 

Le recours { l’emploi occasionnel s’est accru.  

La situation n’a pas changé depuis lors et la Fonction Publique Béninoise regorge 

aujourd’hui plus d’agents contractuels qu’il n’en faut. 

 Les effets de l’ajustement sur l’éducation et la formation 

Le ralentissement ou la suppression de l’offre d’emploi dans le secteur public a 

durement affaibli les systèmes d’éducation et de formation professionnelle qui 

souffraient, avant la crise économique, de sous effectif d’enseignants et de formateurs et 

de la baisse de la qualité de ces derniers. Bon nombre d’entre eux ont accepté le départ 

volontaire de la fonction publique proposé par le gouvernement. La démotivation de 

ceux qui y sont restés a porté un coup dur { l’efficacité de ces systèmes. De plus, les 

conditionnalités des institutions de Bretton Woods sur les dépenses publiques n’ont pas 

permis { l’Etat d’étendre l’offre du système scolaire en rapport avec la croissance 

démographique.  

Les insuffisances créées par l’Etat ont été tant soit peu comblées dans les centres 

urbains par l’offre d’éducation et de formation du secteur privé. Malheureusement, le 

renchérissement des frais de scolarité exclut certaines familles du système scolaire. Ce 

qui revient { dire que ce n’est pas seulement l’offre d’éducation et de formation qui a été 

touchée par les effets négatifs de l’ajustement. 

En effet, la régression des niveaux de rémunération couplée avec les effets pervers de la 

dévaluation du franc CFA a baissé le pouvoir d’achat même des couches moyennes qui 

ont réduit leur consommation pour pouvoir faire face { l’éducation des enfants. Quant 

aux couches pauvres, elles écourtent le temps de scolarisation de leurs enfants pour les 

mettre en apprentissage. Ce qui explique en partie l’accroissement fulgurant de l’effectif 

total des apprentis ces dernières années. 

Au regard de la situation ci-dessus décrite, on peut bien affirmer que les programmes 

d’ajustement structurel ont sérieusement perturbé le marché du travail béninois déjà 

affaibli par la crise économique des années 1980. On peut aussi dire que la formation du 

capital humain a été une principale victime des programmes d’ajustement structurel en 

Afrique. 

Cette situation explique la ruée des jeunes vers le système d’apprentissage, l’intérêt 

étant de se donner une formation utile et immédiatement utilisable plutôt que des 
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formations débouchant sur un avenir plein d’incertitudes. En effet, l’enseignement 

général a révélé ses limites en produisant des diplômés, même de niveaux très élevés, 

dont les compétences ne sont pas en adéquation avec le marché  de l’emploi. Le 

rendement des enseignements technique et professionnel n’est guère meilleur. 

L’inadéquation du contenu de la formation avec les besoins de l’entreprise et le 

caractère trop théorique de l’enseignement réduisent considérablement les efficacités 

interne et externe du système. Il en résulte que de nombreux jeunes diplômés des 

enseignements technique et professionnel manquant de compétences nécessaires pour 

se positionner dans une entreprise ou pour s’auto-employer, sont au chômage. 

 L’évolution récente de l’économie 

L’économie béninoise a renoué avec la croissance { partir de 1990. Le PIB a progressé 

au rythme moyen de 4,5 % par an; les taux de croissance les plus élevés ont été observés 

entre 2000 et 2002 (5,2 %) avec un taux de croissance du PIB par tête de 1,9 %. 

Malheureusement, un déclin s’est encore amorcé { partir  de 2003. En 2005, le taux de 

croissance du PIB réel n’était que 2,9 % et celui du PIB par tête avait amorcé une 

tendance négative (-0,1 %). Pour inverser cette tendance, le Gouvernement s’est fixé des 

objectifs visant à porter à une moyenne annuelle de 7 % le taux de croissance 

économique sur la période 2007-2009. Mais ces taux n’ont été que de 4,6 en 2007 et de 

5 % en 2008. L’année en cours (2009) connaît une tendance { la baisse en raison de la 

crise financière internationale. 

L’agriculture demeure le fondement de l’économie béninoise. Elle occupe 70 % de la 

population active, contribue pour près de 36 % au PIB et fournit environ 88 % des 

recettes d’exportation. Cependant plusieurs facteurs limitent la productivité de ce 

secteur : outils et méthodes de production archaïques, non maîtrise de l’eau, mauvaise 

organisation des filières et manque d’encadrement technique pour ne citer que ceux-là. 

Les mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à cet état de choses 

(mécanisation agricole, diversification agricole, promotion des industries agro-

alimentaires) ne portent pas encore leurs fruits. 

Ces mesures méritent d’être renforcées par une stratégie de formation agricole qui 

permettra non seulement de professionnaliser les acteurs du secteur, mais également 

d’accroître l’effectif des élèves des établissements de formation agricole. A l’heure 

actuelle, 5 % seulement de l’effectif des élèves de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle évoluent dans les établissements de formation agricole alors 

que le secteur agricole est celui qui apporte la part la plus importante au Produit 

Intérieur Brut du pays et que les besoins en compétences dans le secteur existent en ce 

qui concerne la production du coton, des plantes médicinales, la floriculture, le 

conditionnement et la transformation des fruits et légumes, la boucherie, la charcuterie, 

la fabrication des boissons et la production de l’huile alimentaire et de corps gras. 
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Le secteur secondaire demeure embryonnaire. Sa contribution au PIB en 2008 tourne 

autour de 14 %. Il est dominé par l’informel { plus de 60 %. Il a connu une légère 

croissance ces dernières années (de -0,60 % en 2007 à 4,0 % en 2008). La production 

industrielle a pour composantes essentielles l’industrie alimentaire, l’industrie textile et 

la cimenterie. 

L’énergie qui constitue une base indispensable pour le développement industriel reste 

l’enfant malade du secteur secondaire. 

Le développement du secteur de l’énergie et des industries légères est indispensable { la 

croissance de l’économie béninoise et { la génération de l’emploi et par conséquent { la 

réduction de la pauvreté. 

Le secteur secondaire souffre également des besoins en compétences qui nécessitent la 

mise en place des formations en maintenance des appareils électroménagers et des 

appareils de bureautique, des formations en vitrerie et en décoration de résidence, des 

formations en système de sécurité des bâtiments. 

Le secteur tertiaire contribue pour près de la moitié à la formation du PIB. Il repose 

essentiellement sur le commerce, surtout le commerce du coton, de l’anacarde et sur la 

réexportation. Le commerce reste largement tributaire de l’état des relations avec le 

Nigéria et du cours du Naïra. Le secteur a enregistré une croissance dynamique au cours 

de ces trois dernières années 3,4 % en 2006, 5,5 % en 2007, et 6,9 % en 2008. Il connaît 

une tendance { la baisse au cours de l’année 2009 en raison de la crise financière 

mondiale qui frappe de plein fouet le commerce.    

Après le commerce, les sous secteurs des transports et des télécommunications, ceux 

des banques et assurances ainsi que ceux de l’hôtellerie et tourisme soutiennent 

également la croissance du secteur. Les besoins en compétences sont ici immenses : 

compétences en commerce international, dans les différents métiers de la chaîne des 

transports et dans les différents métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du 

tourisme.  

Ce ne sont pas seulement les secteurs ci-dessus évoqués qui sont en difficulté ; les 

finances publiques le sont aussi. En effet, la hausse des recettes budgétaires enregistrée 

de 2006 { 2008 n’a pu compenser les déficits budgétaires de ces années en raison de ce 

que les dépenses publiques étaient également en hausse. 
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1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Les objectifs de l’évaluation tels que définis par les termes de référence se présentent 

comme suit :  

1.2.1. Objectif global  

Evaluer la stratégie mise en œuvre dans le sous secteur de l’enseignement technique et 

professionnel afin de tirer les leçons de ses résultats et de proposer au besoin des 

recommandations en vue d’améliorer ses performances. 

1.2.2. Objectifs spécifiques  

- Evaluer la pertinence et la cohérence des choix stratégiques et leur adéquation avec 

les objectifs de développement du Bénin émergent ; 

- Analyser les conséquences globales de la mise en œuvre de la politique en termes 

d’offre de main d’œuvre qualifiée sur le marché du travail. 

1.3. TACHES A EXECUTER 

Le Consultant/Cabinet aura { accomplir toutes les missions découlant de l’objet de la 

consultation et des missions spécifiques entre autres : 

- identifier la stratégie globale de développement du secteur mise en œuvre et son 

arrimage { la politique de développement du secteur de l’éducation ; 

-  identifier les principales contraintes et faiblesses de la mise en œuvre des actions 

prévues au titre du plan décennal du secteur ; 

- évaluer la cohérence des investissements avec les ressources allouées à ce sous 

secteur au regard des objectifs fixés ; 

- apprécier la qualité des infrastructures existantes et leur répartition géographique ; 

- analyser l’efficience des ressources allouées au regard des résultats obtenus dans le 

secteur ; 

- apprécier la qualité du système de suivi-évaluation des projets et programmes de 

développement des infrastructures par l’administration publique ; 

- mesurer les impacts directs et indirects de cette politique sur les bénéficiaires ; 

- recueillir les recommandations des acteurs et proposer des mesures correctives 

pratiques relatives aux dysfonctionnements relevés en vue de la redynamisation de 

ce sous secteur. 
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1.4. RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats suivants sont attendus de la mission du  Consultant/Cabinet :  

- les faiblesses de la stratégie mise en œuvre actuellement sont décelées ; 

- la pertinence et la cohérence des objectifs et des moyens mis en œuvre sont 

analysés ; 

- un bilan de la mise en œuvre des mesures prioritaires (juridiques, institutionnelles, 

organisationnelles et en investissements notamment) de la stratégie est réalisé ; 

- les besoins en investissements du secteur sont connus ; 

- des solutions pratiques et spécifiques sont apportées pour corriger les 

dysfonctionnements relevés ; 

- des pistes pour l’élaboration de la stratégie du sous-secteur en vue de répondre aux 

besoins de développement de l’économie sont identifiées. 

 

1.5. CHAMP DE L’EVALUATION ET APPROCHE CONCEPTUELLE 

1.5.1. Champ sectoriel  

L’évaluation porte sur la politique mise en œuvre dans le secteur de l’enseignement 

secondaire technique et de la formation professionnelle (ETFP) domaine qui regroupe 

les deux champs d’intervention suivants :  

- L’enseignement secondaire technique dispensé dans les lycées techniques et les  

collèges d’enseignement technique ; 

- La formation professionnelle dispensée dans les centres de formation 

professionnelle et les centres de métiers. 

 1.5.2. Champ chronologique 

Il s’agira d’évaluer la politique du Secteur d’Education adoptée en Conseil des Ministres 

le 23 février 2005, et précisément la phase 1 (2006-2008) du programme 

« Enseignement Technique et Formation Professionnelle » du Plan Décennal de 

Développement du Secteur de l’Education. 

1.5.3. Définition de notions et concepts 

a) Enseignement  Technique  

L’enseignement technique désigne ceux des aspects du processus éducatif qui en plus 

d’une instruction générale impliquent l’étude des sciences connexes et l’acquisition des 

capacités pratiques, d’attitudes, de compréhension et des connaissances en rapport avec 
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les professions de divers secteurs de la vie économique et sociale. Contrairement à la 

formation professionnelle, l’enseignement technique ne débouche pas nécessairement 

sur un métier bien qu’il en soit un prélude important. 

b) Formation Professionnelle 

Formation ayant pour objet de développer les attitudes, les connaissances et les 

compétences requises pour l’exercice d’un emploi ou d’un métier. 

c) Apprentissage  

L’apprentissage est une formation systématique d’une durée déterminée se déroulant en 

majeur partie dans une entreprise. Il est régi par un contrat d’apprentissage, lequel 

prévoit des obligations mutuelles de l’apprenti et de l’employeur.  

L’apprentissage relève de la formation professionnelle et non de l’enseignement 

technique. Il se déroule aussi bien dans l’artisanat que dans l’industrie. 

d) Apprentissage dual 

L’apprentissage dual est une formation systématique initiale { durée  déterminée dont la 

responsabilité est partagée entre les institutions de l’Etat et les organisations du secteur 

économique. Il conduit { la connaissance et { l’exercice d’un métier. Cette formation se 

déroule parallèlement en deux lieux :  

 L’entreprise / atelier dispense une formation pratique basée sur la production ;  

 Le centre de formation professionnelle quant à lui, complète la formation reçue 

en entreprise par la théorie du métier et la culture générale.  

L’apprentissage dual est régi par un contrat écrit entre un employeur ou un maître 

artisan, un apprenti et un centre de formation professionnelle. Il repose sur une 

concertation permanente entre les différents acteurs.  

 

e) Evaluation  

L’évaluation est l’appréciation de l’écart existant entre la règle incarnée par le projet et 

les réalisations effectives. 

Evaluer signifie formuler un jugement de valeur sur une réalité sur laquelle les 

exigences de l’action ont conduit { s’interroger.  
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Il y a évaluation chaque fois que quelqu’un s’efforce d’observer une réalité donnée pour 

en dire la valeur. 

L’évaluation rétrospective, menée dans un cadre méthodologique et institutionnel 

formalisé a pour but de porter un jugement empiriquement et normativement, sur la 

valeur d’une action, d’un projet, d’un programme, d’une politique. 

L’évaluation des politiques publiques vise { rechercher des liens de causalité entre des 

objectifs initialement poursuivis par une politique et ses effets. Elle repose sur des 

critères bien définis dont les principaux sont les suivants : la pertinence, la cohérence, 

l’efficacité, l’efficience et l’impact. 

*La pertinence examine le bien fondé de l’action au regard des objectifs et enjeux 

déterminés au départ. 

*La cohérence  apprécie les rapports entre les divers éléments constitutifs de l’action. 

*L’efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs de l’action ainsi que ses 

éventuels effets non attendus (effets positifs ou négatifs). 

*L’efficience étudie la relation entre les coûts et les avantages. 

*L’impact juge les retombées de l’action { moyen et long terme en étudiant les effets de 

celle-ci dans un champ plus vaste. 

La cohérence et la pertinence seront abordées dans la première partie du rapport tandis 

que l’efficacité, l’efficience et l’impact de la politique feront l’objet de la deuxième partie. 

 

1.6. LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Conformément aux propositions de l’offre technique en réponse aux termes de 

référence, une méthodologie a été mise en place afin de mener à bien la présente 

évaluation. Cette méthodologie a été conduite en trois phases : explicitation des objectifs 

poursuivis par la politique d’ETFP ; enquête auprès des diplômés de l’ETFP et entretiens 

avec les acteurs du système et les employeurs ; analyse des données, conclusions et 

recommandations. 

1.6.1. Explicitation des objectifs poursuivis par la politique 

La première phase de la méthodologie a visé à expliciter les objectifs poursuivis par la 

politique de l’ETFP et { réaliser un état des lieux de la mise en œuvre de la phase 1 du 

PDDSE. Dans ce cadre, la mission d’évaluation a procédé { l’analyse documentaire de 

tous les supports recueillis auprès du MESFTP et à des entretiens avec quelques 

responsables de ce ministère. L’ensemble a permis de rédiger un aide-mémoire qui a été 

transmis au commanditaire.  
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1.6.2. Enquête et entretiens  

La deuxième phase a consisté en la préparation et en réalisation d’une enquête auprès 

des diplômés de l’ETFP de la période de 2006 { 2008 et d’entretiens avec les acteurs du 

système de l’ETFP, les employeurs et les partenaires techniques et financiers.  

1.6.3. Préparation de l’enquête et des entretiens  

Les outils de collecte ont été élaborés, les enquêteurs ont été recrutés et formés. Des 

outils définitifs sont issus des échanges avec les acteurs du système et des amendements 

enregistrés au cours de la formation des enquêteurs. Les outils élaborés sont joints au 

présent rapport. 

 Préparation des supports 

Deux principaux outils de collecte de données ont  été construits :  

- un questionnaire pour les produits de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle ;  

- deux guides d’entretien pour les acteurs du système, les employeurs et les Chefs 

d’établissement. 

 

  Recrutement des enquêteurs 

Les enquêteurs ont été recrutés sur la base de leurs niveaux de qualification : au moins 

le baccalauréat. La plupart des enquêteurs recrutés sont titulaires du BTS ou de la 

Maîtrise. Ils étaient au total douze (12) personnes. 

  La formation des enquêteurs 

Les enquêteurs ont été formés sur le questionnaire et sur les guides d’entretien. La 

formation sur le questionnaire s’est déroulée en deux  demi-journées. Elle avait pour 

objectifs la maîtrise et l’appropriation de l’outil ainsi que son amendement par les 

enquêteurs. 

Le questionnaire a été testé avant sa finalisation. Il a été administré aux diplômés de 

l’enseignement technique et la formation professionnelle de la période allant de 2006 à 

2008. 

La formation sur les guides d’entretien s’est  déroulée en une demi-journée. Elle a 

permis aux enquêteurs l’appropriation non seulement du guide, mais aussi de la 

manière dont l’entretien devrait être mené. 

 La mobilisation des enquêtés 
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Parallèlement à la préparation des outils et à la formation des enquêteurs, des contacts 

ont eu lieu avec les chefs d’établissements publics et privés d’ETFP, des employeurs 

d’entreprises publiques et privées, avec la Direction des Examens et Concours du 

MESFTP et avec les agences départementales de l’ANPE. 

Le contact avec les chefs d’établissements avait pour but non seulement de prendre des 

rendez-vous pour des entretiens à réaliser avec eux, mais également de discuter avec 

eux des voies et moyens pour retrouver les diplômés de 2006 à 2008 provenant de leurs 

établissements. 

Le contact avec les employeurs a visé à programmer des entretiens avec ces derniers et 

à repérer et enquêter les travailleurs de leurs entreprises, diplômés de l’ETFP de 2006 { 

2008. 

En ce qui concerne la Direction des Examens et Concours du MESFTP, l’objectif était non 

seulement de recueillir les statistiques des admis aux examens  de l’ETFP de la période 

sous revue, mais également de poster un enquêteur dans les locaux de cette direction en 

vue d’administrer le questionnaire aux demandeurs d’attestation faisant partie du public 

visé. 

Les démarches auprès des agences départementales de l’ANPE a visé { repérer et { 

mobiliser les demandeurs d’emploi ayant obtenu leurs diplômes entre 2006 et 2008. 

Au niveau de chaque département, les enquêteurs se sont fait aider de guides locaux 

pour repérer le public visé. 

1.6.4. La collecte des données 

  Déroulement des entretiens 

Les entretiens avec les responsables des directions ministérielles et des chambres 

consulaires ont été menés par les consultants eux-mêmes. Ils ont aussi eu des rencontres 

avec certains chefs d’établissement et des partenaires techniques et financiers. 

Quant aux entretiens avec les employeurs, ils ont été conduits par les enquêteurs formés 

à cet effet. Ces derniers ont également mené des entretiens avec des chefs 

d’établissement. 

Les entretiens se sont déroulés avec six (06) catégories d’acteurs : 

- 27 employeurs d’entreprises publiques et privées et responsables de chambre 

consulaire ; 

- 14 chefs d’établissements publics et privés d’ETFP ; 

- 15 membres de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin ; 

- 09 titulaires du CQP ; 
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- 03 partenaires techniques et financiers ; 

- 15 responsables au niveau de l’Administration publique ; 

Soit au total quatre-vingt trois (83) personnes. 

 

 L’administration du questionnaire 

Les enquêtes se sont déroulées dans le Littoral, l’Atlantique, le Mono, l’Ouémé, le Zou et 

le Borgou. Elles ont duré cinq (05) jours dans les départements ciblés, sauf le Mono où 

elles ont duré deux (02) jours. 

Les opérations d’enquêtes ont été supervisées par les trois consultants. 

1.6.5. Les résultats de l’enquête 

Un total de 302 diplômés de cent huit (108) différents centres et établissements sous 

tutelle du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ont 

été enquêtés dans les 6 départements ci-dessus cités. La répartition de l’effectif 

concerné par département présente le Littoral en tête avec 41,1% suivi de l’Atlantique 

avec 29,8% et du Borgou pour 15,6%. Ces enquêtés sont titulaires de divers diplômes 

dans cinq (5) filières de formations professionnelles et techniques au Bénin. La 

répartition selon les secteurs de formation concerne, comme le montre le graphique 1, 

les Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG), les Sciences et 

Techniques Industrielles (STI), Sciences et Techniques Agricoles (STA), la Santé, 

Hôtellerie et Restauration (HR). 
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Graphique 1: Profils de l’échantillon selon les secteurs de formation 

 

Source : les données d’enquête (GECA, 2009) 

La répartition selon le sexe montre que cent quatre vingt quinze (195) soit 64,6% des 

répondants sont des hommes contre 35,4% de femmes. Si en général le sex-ratio  est 

élevé, la faible proportion de femmes (3,8%) dans le secteur des Sciences et Techniques 

Industrielles procède de la tendance selon laquelle certaines disciplines constituent une 

prérogative des hommes. L’évènement contraire s’observe dans le domaine de la santé 

qui attire plus de femmes (68,3%) que d’hommes (31,7%).  

Les diplômés de sexe féminin sont généralement des sages-femmes, des infirmières 

brevetées ou infirmières d’Etat, secrétaires ou comptables. La propension des femmes 

aux Sciences et Techniques Agricoles et { l’Hôtellerie - Restauration est aussi observée 

respectivement dans 37,7% et 38,1% des cas. 

Tableau 1: Profils des enquêtés selon les secteurs de formation et le sexe 

 

Source : les données d’enquête (GECA, 2009) 

Santé

60

20%

STAG

88

29%

STI

80

26%

STA

53

18%

HR

21

7%

Masculin Féminin

Science de Techniques Adminisstratives 

et de Gestion

60,2% 39,8%

Science de Techniques Industrielles 96,3% 3,8%

Science de Techniques Agricole 62,3% 37,7%

Santé 31,7% 68,3%

Hotellerie et Restauration 61,9% 38,1%

TOTAL 64,6% 35,4%

FILIERES
SEXE
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1.6.6. Les difficultés 

Les enquêteurs ont rencontré beaucoup de difficultés sur le terrain :  

 La mobilisation des enquêtés : les établissements d’enseignement technique et de 

formation professionnelle ne disposant pas d’un dispositif de suivi des formés, il 

a été difficile aux enquêteurs de les repérer. De plus, dans les entreprises 

enquêtées, il y a très peu de diplômés de la période choisie (2006-2008). 

 Le refus de certaines structures de recevoir les enquêteurs : en dépit des lettres 

de recommandation, certaines structures n’ont pas accepté de recevoir les 

enquêteurs. 

Toutes ces difficultés ont réduit le nombre de personnes touchées par le 

questionnaire et le nombre de structures enquêtées. 

1.7. ANALYSE DES DONNEES  

Au cours de la troisième phase, les données collectées ont  été analysées ; les conclusions 

de la mise en œuvre de la politique ont été tirées et des recommandations ont été faites.
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2. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE : PERTINENCE ET COHERENCE 

Depuis l’indépendance jusqu’{ la fin des années 1980, les efforts faits par le Bénin pour 

promouvoir l’enseignement technique et la formation professionnelle étaient 

insignifiants. Il n’y a donc pas eu jusque-là une politique spécifique à ce sous secteur de 

l’éducation. C’est avec le déclin économique des années 1980 qui a conduit le Bénin dans 

les cycles d’ajustement structurel que les autorités béninoises ont décidé de réformer les 

différents niveaux du système éducatif. Les politiques actuellement mises en œuvre dans 

le sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

s’opérationnalise dans un cadre juridique et institutionnel qui sera passé en revue avant 

l’appréciation de la pertinence et la cohérence de celle-ci. 

2.1. LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

2.1.1. Le cadre juridique  

Le cadre juridique de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a été 

défini par la loi n° 2005-33 du 29 août 2005 portant modification de la loi N°2003-17 du 

17 octobre 2003 portant orientation de l’Education Nationale.  

Au terme de l’article 33 nouveau de cette loi, « L’enseignement secondaire technique et 

la formation professionnelle sont dispensés dans les cinq (05) catégories 

d’établissements ci-après : 

- les collèges d’enseignement technique ; 

- les lycées techniques ; 

- les instituts et écoles de formation professionnelle ; 

- les centres de formation professionnelle ; 

- les centres de métiers ». 

L’article 34 nouveau indique la nature de ces établissements alors que l’article 39 fixe la 

durée des études comme suit : 

« L’enseignement secondaire technique et professionnel a une durée totale de six (06) { 

huit (08) ans répartis en deux cycles comme ci-après : 

- un premier cycle de trois (03) ou quatre (04) ans ; 

- un second cycle de trois (03) ou quatre (04) ans. 

La variation des durées de formation est fonction des domaines d’études et des filières ». 
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Les dispositions relatives à la sanction des études sont énoncées par l’article 40 comme 

ci-après :  

« La fin des études  de l’enseignement  et de la formation professionnelle est  

sanctionnée, au niveau de chaque cycle, par des diplômes dont la dénomination et les 

modalités d’organisation et d’attribution sont fixées par décret pris en conseil des 

ministres sur proposition du ou des ministre(s) chargé(s) de l’éducation nationale ». 

Quant { l’article 49, il définit les conditions d’accès { l’enseignement technique et la 

formation professionnelle. 

Ce cadre juridique s’est élargi avec l’introduction du système d’apprentissage de type 

dual dans l’enseignement technique et la formation professionnelle par les décrets 

N°2005-118 et 2005-117 du 17 mars 2005 portant respectivement orientation et 

introduction du système d’apprentissage dual dans l’Enseignement Technique et la 

Formation Professionnelle au Bénin et Certification des Qualifications Professionnelles 

par Apprentissage. 

Il a été renforcé par les arrêtés d’application de ces décrets ainsi que la publication du 

décret relatif { l’exécution du contrat d’apprentissage. 

 Les textes réglementaires qui régissent la certification des acquis de la formation par 

apprentissage sont les suivants:  

- le Décret n° 2005 – 118 du 17 mars 2005 portant orientation et introduction du 

système d’apprentissage dual dans l’Enseignement Technique et la Formation 

Professionnelle au Bénin ; 

- le Décret n° 2005 – 117 du 17 mars 2005 portant certification des qualifications 

professionnelles par apprentissage ; 

- l’Arrêté n°042/METFP/CAB/DC/SG/DFQP/DEC/DIPIT/SA du 16 août 2005 portant 

orientation et introduction du système d’apprentissage de type dual dans 

l’enseignement technique et la formation professionnelle ;  

- l’Arrêté n°0011/MESFP/CAB/DC/SGM/DFQP/DEC/DIPIT/DET/SA du 07 février 

2006 portant organisation des examens du Certificat de Qualification aux Métiers 

(CQM) et Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ; 

- l’Arrêté n) 0012/MESFP/CAB/DC/SGM/DIPIT/DFQP/DEC/SA du 07 février 2006 

portant modalités d’évaluation pour l’obtention du Certificat de Qualification 

Professionnelle ; 

- l’Arrêté interministériel n°020/METFP/MFPTRA/MCAT/CAB/DC/SGM/DFQP/DEC 

/DIPIT/DET/SA du 14 mars 2006 portant création, attributions, composition et 

fonctionnement de la commission nationale chargée de superviser les examens du 

Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) et Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP) ; 
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- l’Arrêté interministériel 2007/075/MESFTP/MCAT/MTFP/CAB/DC/SGM/DFQP/SA 

du 31 décembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement du Comité 

de Pilotage des Formation par apprentissage. 

- La Décision n°075/MESFP/DC/SGM/DEC/DIPIT/DFQP/SA du 19 décembre 2006 

portant conditions de candidature { l’examen du Certificat de Qualification 

Professionnelle des maîtres artisans ou ouvriers ; 

L’analyse de ce cadre juridique montre que les textes essentiels pour la mise en œuvre 

du système d’apprentissage de type dual ont été pris. 

La plupart de ces textes sont pertinents { l’exception de l’Arrêté Interministériel N° 075/ 

MESFTP/MCAT/MTFP/CAB/DC/SGM/DFQP/SA du 31 décembre 2007 et de la Décision 

n°2006/075/MESFP/DC/SGM/DEC/DIIP/DFQP/SA du 19 décembre 2006 portant 

conditions de candidature { l’examen du Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP) des maîtres artisans ou ouvriers. 

En effet, l’arrêté interministériel ci-dessus cité n’a pas été mis en application jusqu’{ ce 

jour parce qu’il ne suscite pas l’adhésion des directions techniques des autres ministères 

qui estiment que leur représentation au sein du comité de pilotage a été minimisée. 

Par ailleurs, la Décision n° 2006/075/MESFP/DC/SGM/DEC/DIIP/DFQP/SA du 19 

décembre 2006 autorise les maîtres artisans { prendre part { l’examen du CQP au même 

titre que leurs apprentis, chose qui n’est pas de nature { valoriser le statut de maître 

artisan ou chef d’entreprise. Le résultat est l{ que les maîtres artisans, même si la 

demande provenait d’eux, ne font pas acte de candidature pour prendre part { cet 

examen.  

Si la plupart des textes qui régissent le Certificat de Qualification Professionnelle sont 

pris, il n’en est pas de même pour le Certificat de Qualification aux Métiers dont la mise 

en place est toujours en cours. 

Le ministère devra également faire un effort pour élaborer les textes devant régir le 

partenariat  Ecole/entreprise. 

2.1.2. Le cadre institutionnel 

Le système d’enseignement technique et de formation professionnelle a connu une 

instabilité de tutelle depuis l’indépendance : 

- Ministère de l’Education Nationale ; 

- Ministère des Enseignements Technique et Supérieur ; 

- Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ;  

- Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle ; 
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- Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Technique et 

Professionnelle depuis 2007. 

Cette instabilité institutionnelle a eu des conséquences négatives sur la capitalisation 

des expériences, des informations et le cadre organisationnel du sous secteur. On note 

cependant que les directions techniques créées depuis le Ministère de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle n’ont pas disparu. Il s’agit de la Direction 

de l’Enseignement Technique, la Direction de la Formation et de la Qualification 

Professionnelles, la Direction des Examens et Concours et la Direction de l’Inspection 

Pédagogique ETFP. 

Le nouveau cadre institutionnel posé depuis 2007 et qui réunit l’enseignement 

secondaire général et l’enseignement technique et la formation professionnelle reflète la 

tendance actuelle au niveau de la plupart des pays qui intègrent l’éducation et la 

formation professionnelle initiale dans le cadre de la réforme de leurs systèmes 

éducatifs. 

Il existe actuellement au Bénin trois (03) Directions Départementales de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle et en outre six (06) Directions 

Départementales de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et 

Professionnelle. Ces dernières sont également investies de la mission des premières ; ce 

qui n’est pas de nature { favoriser l’atteinte des objectifs de la politique au niveau 

départemental. 

Par ailleurs, le système de l’ETFP au Bénin est trop centralisé et ne permet pas la 

décentralisation des décisions  relatives aux politiques et stratégies de formation. En 

effet, les pays qui ont fait le choix de la décentralisation (Philippines, Indonésie) se 

fondent sur le fait que les décisions relatives à la formation sont plus efficaces 

lorsqu’elles sont prises au niveau régional, local ou sectoriel, c’est-à-dire au plus près de 

la demande économique et des besoins sociaux. 

L’enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin est assuré par des 

établissements publics ou privés ou confessionnels ou encore associatifs. Les ateliers du 

secteur de l’artisanat sont également mis à la contribution dans le cadre de 

l’apprentissage. La diversification des sources de formation a permis d’élargir l’accès { 

bon nombre de candidats à la formation. Seulement, le dispositif de contrôle mérite 

d’être renforcé pour améliorer la qualité de la formation. 

Les établissements publics d’enseignement techniques et de Formation Professionnelle 

manquent d’autonomie financière pour faire face aux difficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Il en résulte que des besoins matériels restent largement insatisfaits au 

niveau de ces établissements. Il conviendrait de mener des réflexions sur la 

décentralisation des décisions  relatives aux politiques et stratégies de formation et sur 

l’autonomie financière de ces établissements. 
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Quant aux établissements privés, ils ne bénéficient d’aucune incitation financière leur 

permettant de proposer des prestations de qualité. 

Depuis la réforme, le cadre institutionnel s’est également élargi avec l’introduction du 

système d’apprentissage de type dual dans la formation professionnelle, plusieurs 

autres institutions étant concernées par le système d’apprentissage. Il s’agit des 

ministères en charge du travail, de l’artisanat, de l’industrie et de l’emploi. Il s’agit aussi 

des institutions telles que les chambres consulaires et les organisations d’employeurs et 

d’artisans. 

Il est également prévu un cadre de concertation des acteurs du système de 

l’enseignement technique et de formation professionnelle. Il s’agit du Conseil National 

de l’ETFP. Un arrêté a été pris dans ce sens ; mais ce cadre n’a jamais été opérationnel. 

Le ministère en charge de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

s’active actuellement { le faire fonctionner. Une relecture de l’arrêté vient d’avoir lieu. Ce 

conseil servira de cadre de dialogue entre l’Etat, les employeurs, les travailleurs et 

d’autres acteurs de la société civile au sujet de l’élaboration des politiques et de la 

mobilisation des ressources pour la formation. 

 

2.2. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PERTINENCE ET COHERENCE DES 
CHOIX STRATEGIQUES 

2.2.1. La pertinence de la politique 

La politique mise en œuvre dans le domaine de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle répond aux besoins des bénéficiaires et de l’économie 

nationale. 

Ces besoins ont été diagnostiqués non seulement au cours des Etats Généraux de 

l’Education d’octobre 1990 et de la Table Ronde du Secteur de l’Education de 1997, mais 

également au cours des différentes journées de réflexion qui ont conclu à la refondation 

de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et surtout { la 

rénovation du système d’apprentissage. 

La politique s’est fixé des objectifs visant l’adaptation des formations aux besoins du 

marché du travail, l’amélioration de la qualité et de l’équité ainsi que de la gestion et du 

pilotage du système. 

Dans le cadre de l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail, il est 

prévu notamment de mettre en place un système de pilotage par la demande du marché 

du travail, de développer et de diversifier l’offre éducative. Ces deux objectifs spécifiques 

permettront au système de l’ETFP de s’ouvrir sur son environnement économique et 
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d’offrir aux bénéficiaires des formations pertinentes qui facilitent leur insertion sur le 

marché de l’emploi. 

La politique prévoit des cadres de concertation et de partenariat, toute chose qui 

implique les acteurs de l’économie nationale dans le diagnostic, l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation des stratégies de formation. 

Les objectifs définis visent à répondre non seulement aux enjeux nationaux, mais 

également aux enjeux régionaux, ce qui permettra de développer les potentialités 

locales, de lutter contre la pauvreté et de freiner l’exode rural. A cet effet, la création des 

centres de formation professionnelle et de centres de métiers dans tous les 

départements vient à point nommé. Mais pour mieux réussir le développement local, il 

faut que la politique de formation aille de paire avec une politique d’aménagement du 

territoire, c’est-à-dire la création des pôles régionaux de développement sinon les 

compétences développées au niveau local seront toujours attirées par les grandes villes. 

S’agissant de l’amélioration de la qualité et de l’équité, l’accent est mis notamment sur la 

structuration et la normalisation de la formation continue et de l’apprentissage, 

l’amélioration de l’efficacité interne du système, l’amélioration de l’encadrement 

pédagogique et de la qualité de l’offre de formation, la révision et la mise en œuvre de 

nouveaux programmes et la promotion de la scolarisation des filles. 

Les stratégies prévues dans le cadre de cet objectif cadrent parfaitement avec la 

nécessité de la refondation de système de l’ETFP. La structuration du système 

traditionnel d’apprentissage est d’une évidente nécessité pour le renforcement de la 

qualité des prestations des artisans en vue de l’amélioration de leurs revenus et des 

performances de l’économie nationale. Le système choisi, la formation par apprentissage 

de type dual permet d’impliquer { la fois la responsabilité de l’Etat et celle du secteur 

privé dans la promotion d’un pan important du tissu économique. 

La formation continue des ouvriers et techniciens artisans et producteurs agricoles 

permettra d’augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises et de créer des 

emplois. L’introduction de nouveaux modes de formation, la révision des anciens 

programmes selon l’approche par compétences et la mise en œuvre de ces programmes 

ainsi que le suivi des résultats scolaires des apprenants sont indispensables pour 

l’amélioration de la qualité de la formation. D’ailleurs, certaines de ces stratégies font 

actuellement l’objet d’une attention particulière au niveau de la CEDEAO dans le cadre 

de la redynamisation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Il 

s’agit surtout de la pertinence des programmes de formation, de l’approche par 

compétences et du cadre national de certification. 

L’approche par compétences consiste essentiellement { définir les compétences 

inhérentes { l’exercice d’un métier ou d’une profession et { les formuler en objectifs 

dans le cadre d’un programme d’étude. C’est une démarche qui privilégie la mesure de 

l’application des connaissances, habiletés et attitudes requises pour accomplir un travail 
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donné { travers l’exécution d’un nombre de tâches, prédéterminées, bien définies et 

délimitées. Elle s’écarte ainsi de l’approche de la formation traditionnelle qui privilégie 

la mesure de l’acquisition des connaissances pour accomplir un travail donné. Le 

processus d’exécution n’est { priori ni déterminé, ni défini, ni délimité. Lorsqu’on en 

parle, cela reste vague pour permettre la prise en compte du maximum de 

connaissances, savoirs et informations. 

La stratégie relative à la promotion de la scolarisation des filles dans les filières 

industrielles et agricoles tient compte de l’approche genre et participe de l’équité. 

Le troisième objectif qui est l’amélioration de la gestion et du pilotage vise le 

développement de la concertation entre établissements, le suivi des formés, l’ingénierie 

d’aide { la décision, le fonctionnement efficace des établissements et de l’administration 

centrale. Toutes ces stratégies participent de l’efficacité du système de l’ETFP. En effet :  

- l’échange d’expérience entre établissements publics et privés est nécessaire pour 

améliorer les pratiques pédagogiques innovantes ; 

- l’information et l’orientation des élèves est indispensable pour aider ces derniers 

dans le choix de leurs filières surtout qu’on observe actuellement des échecs 

massifs dans certaines filières et des difficultés d’insertion sur le marché de 

l’emploi ; 

- le suivi des formés est un mécanisme important pour la mesure de l’effet attendu 

sur le terrain (EAT) ; 

- le renforcement des capacités de l’administration centrale, des structures 

décentralisées et des établissements pour une meilleure gestion du système 

participe de l’atteinte des objectifs de la politique. 

Les objectifs et stratégies ci-dessus décrits sont en conformité avec les orientations 

stratégiques de développement s’agissant surtout des trois premiers axes stratégiques 

concernant l’éducation { savoir : 

- l’amélioration des performances du système éducatif ; 

- l’amélioration de la gestion pédagogique, institutionnelle et financière du système 

éducatif ; 

- le renforcement et la diversification de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. 

Mais si la pertinence de la politique est avérée en matière d’enseignement technique et 

de Formation Professionnelle, elle l’est moins au regard de certaines institutions de sa 

mise en œuvre. En effet, l’absence d’un cadre financier et autonome propre { l’ETFP n’est 

pas de nature { favoriser l’atteinte des objectifs de la politique. L’une des causes de la 

non atteinte des résultats attendus pour la phase 1 est la dépendance financière des 

institutions de mise en œuvre du PDDSE du Budget National dont les procédures de 

décaissement sont trop lourdes et peu efficaces. 
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De même l’insuffisance de ressources financières et de cadres compétents au niveau des 

structures du MESFTP (Administrations et établissements) constitue des facteurs 

limitants pour la mise en œuvre de la politique. 

Au total, la pertinence de la politique est réelle au regard de ses objectifs et de son 

arrimage avec les Orientations Stratégiques de Développement de l’Etat. Cependant, les 

institutions { travers lesquelles elle est mise en œuvre constitue un frein { l’atteinte de 

ses objectifs. 

2.2.2. La cohérence de la politique 

2.2.2.1. La cohérence interne 

La cohérence interne est évaluée en termes d’adéquation des ressources avec les 

objectifs. Dans le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education, il est 

prévu au titre des ressources humaines de: 

- définir une politique de recrutement du personnel des établissements ; 

- recruter et former en moyenne 43 contractuels locaux chaque année ; 

- recruter et former en moyenne 22 contractuels d’Etat chaque année ; 

- donner une formation diplômante en BAPET/CAPET { 22 contractuels d’Etat chaque 

année { l’ENSET ; 

- recruter 87 nouveaux enseignants chaque année ; 

- maintenir les anciens enseignants en activité ; 

- former les maîtres artisans formateurs des CM et CFP ; 

- assurer la rémunération des maîtres artisans formateurs des CM et CFP. 

Ces actions sont prévues pour être réalisées de 2006 à 2015. Elles permettront de 

résoudre tant soit peu le déficit de personnel auquel le système de l’ETFP est confronté. 

Mais, il convient de faire remarquer qu’en dépit de ces recrutements, le nombre 

d’enseignants demeurera insuffisant. 

Sur le plan des infrastructures, il est prévu de construire et de mettre en service 27 

établissements et centres de 2006 { 2015. Si les critères d’ouverture et de localisation 

des établissements sont bien définis, il y a de fortes chances que les problèmes que 

posent les capacités d’accueil du système de l’ETFP connaissent un début de solution. 

Quant aux ressources financières prévues pour le Plan Décennal de Développement du 

Secteur de l’éducation, { partir de l’analyse des coûts affectés aux différentes rubriques 

et des dépenses de la construction du Centre de Formation Professionnelle de Djougou 

et du Centre de Métiers de Sè, on peut affirmer que ces ressources sont en adéquation 

avec les objectifs de la politique. 
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2.2.2.2. La cohérence externe 

Il existe une cohérence de la politique mise en œuvre dans le domaine de l’ETFP avec les 

autres politiques globales ou sectorielles notamment avec les Objectifs Stratégiques de 

Développement du Bénin (OSD, 2006-2011), la Politique Nationale de Formation 

Professionnelle Continue et avec la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat 

au Bénin. 

En effet, les OSD 2006-2011 ont déjà jeté les grandes bases stratégiques pour le 

développement du Bénin émergent à travers tous les secteurs socio-économiques en 

l’occurrence celui de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

La Politique Nationale de Formation Professionnelle Continue soutient l’ETFP en 

cofinançant les actions d’apprentissage de type dual. Elle soutient également l’artisanat 

par la formation continue des maîtres artisans et d’autres acteurs du secteur informel 

par les structures de l’ETFP. 

L’articulation entre ces trois politiques est un gage de développement des compétences, 

des acteurs d’un large pan de l’économie nationale. 

Cependant, il n’est pas évident de retrouver cet ancrage avec la politique agricole. Or, 

c’est le fondement de l’économie nationale. 

La politique de l’ETFP est en concordance avec  les actions de coopération des 

partenaires au développement. Il a été signalé plus haut le soutien apporté à la réforme 

par la Coopération Allemande et la Coopération Française. L’intervention d’autres 

partenaires mérite également d’être soulignée dans la mise œuvre du PDDSE. On peut 

citer surtout la contribution de la DANIDA, de la Coopération Suisse et de la Fondation 

Swisscontact au financement de la formation par apprentissage de type dual. 

Dans l’ensemble, il y a une adéquation entre les ressources prévues et les objectifs de la 

politique de l’ETFP. Il existe une articulation parfaite entre cette politique et d’autres 

instruments nationaux de développement économique et social. Cette politique est 

également en cohérence avec la politique de coopération des partenaires au 

développement. 

 

  



Evaluation de la politique mise en œuvre dans le domaine de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : état des lieux  

 

39  Etude réalisée par le Cabinet GECA-Prospective, www.gecaprospective.com  

 

Tableau 2 : Arrimage des stratégies de développement de l'ETFP avec les objectifs 
de développement du Bénin émergent 

Objectifs de 

l’ETFP 

Stratégies de l’ETFP OSD 2006-2011 

Adapter les 
formations aux 
besoins du 
marché du 
travail 

 

- Pilotage par la demande du marché 
du travail ; 

- Développement et diversification de 
l’offre éducative. 

 

- Amélioration des 
performances du 
système éducatif 

- Renforcement et 
diversification de 
l’enseignement 
technique et de la 
formation 
professionnelle 

- Amélioration de la 
gestion pédagogique, 
institutionnelle et 
financière du système 
éducatif 

Améliorer la 
qualité et 
l’équité 

 

- Structuration et normalisation de la 
formation professionnelle et 
l’apprentissage ; 

- Amélioration de l’efficacité interne 
du système ; 

- Amélioration de l’encadrement 
pédagogique ; 

- Amélioration de la qualité de l’offre 
de formation ; 

- Révision et mise en œuvre de 
nouveaux programmes ; 

- Promotion de la scolarisation des 
filles ; 

Améliorer la 
gestion et le 
pilotage de 
l’Enseignement 
Technique et la 
Formation 
Professionnelle 

 

- Mise en place d’un cadre de 
concertation des établissements ; 

- Mise en place d’un système 
d’information et de suivi des 
formés ; 

- Mise en place d’un système 
d’ingénierie d’aide { la décision ; 

- Amélioration de la gestion et du 
fonctionnement des établissements 
de formation ; 

- Fonctionnement de l’administration 
centrale. 
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Deuxième Partie 
 

 

Analyse des conséquences globales de la mise en œuvre de 
la politique de l’ETFP en termes d’offre de main d’œuvre 

qualifiée sur le marché du travail  

 

L’évaluation de la politique mise en 

œuvre dans le domaine de 

l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle a été 

réalisée par l’appréciation des 

résultats obtenus au cours de la 

première phase de la mise en œuvre de 

cette politique. 

Cette deuxième partie fait l’état des 

lieux du marché de l’offre et de la 

demande de formation qui s’anime 

dans ce sous secteur avant de passer à 

l’évaluation la politique à travers son 

bilan et les effets obtenus.

http://s1.e-monsite.com/2009/05/31/06/66463976ligne-de-separation-noir-et-blanc-gif-gif.gif
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3. L’OFFRE ET LA DEMANDE DANS LE SOUS-SECTEUR 
D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

L’enseignement technique et la formation professionnelle se déroulent  aussi bien dans 

les établissements publics et privés que dans les ateliers de l’artisanat. 

Le Bénin compte seize (16) établissements publics et deux cent quinze (215) 

établissements privés d’enseignement technique et de formation professionnelle 

inégalement répartis sur le territoire national comme le montre le tableau N° 2 ci -

dessous. Deux autres sont prévus pour ouvrir leurs portes au début de l’année 2010. 

 

Tableau 3 : Répartition des établissements d’ETFP selon le statut  juridique 

Département 
Etablissements 

publics 
Etablissements 

Privés 
Total 

Atacora - Donga 3 6 9 

Atlantique-Littoral 5 130 135 

Borgou-Alibori 3 8 11 

Mono-Couffo 0 19 19 

Ouémé-Plateau 3 36 39 

Zou-Collines 2 16 18 

TOTAL 16 215 231 

Source : DPP/MESFTP 

3.1. L’OFFRE DE FORMATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

3.1.1. Les spécialités offertes par les établissements publics 

Il existe au Bénin seize établissements publics d’enseignement technique et de 

formation professionnelle. Ils offrent des formations dans les filières suivantes:  

- Sciences et Techniques Industrielles ; 

- Sciences et Techniques Administratives et de Gestion ; 

- Sciences et Techniques Agricoles 
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- Sciences Biologique et Sciences Sociales Appliquées ; 

- Enseignement Familial et Social ; 

- Hôtellerie et Restauration ; 

- Sciences et Techniques des Métiers d’Art. 

Ces filières offrent quarante-cinq (45) spécialités comme le montre le tableau N° 3 ci-

dessous. 

 

Tableau 4 : Spécialités offertes par filière, cycle, conditions d’entrée et diplômes 

Filières Spécialités Cycle Niveau 
d’entrée 

Nombre 
d’années 
d’études 

Diplôme 
de sortie 

STAG Aide comptable – Employé de bureau 1 CEP 3 ans CAP 
Secrétariat – Comptabilité - Commerce 2 CAP, BEPC  3 ans  BAC 

STA Production animale – Production Végétale 1 CEP 4 ans BEAT 
Production animale –Production végétale – Pêche 
– Foresterie – Aménagement et équipement rural – 
Transformation agricole 

2 BEPC 4 ans DEAT 

 
 

STI 

Mécanique générale – Construction bâtiment – 
Electricité – Menuiserie – Mécanique Auto – 
Plomberie – Revêtement – Construction métallique 

1 CEP 3 ans CAP 

Fabrication mécanique – Construction 
d’équipement mécano soudé – Bâtiment travaux 
publics – Electrotechnique – Electronique (F2) – 
Topographie – Menuiserie – Mécanique Auto – 
Froid et climatisation – Topographie – Revêtement 
– Dessin projet bâtiment – Technicien en 
installation et en maintenance informatique  

2 CAP 
BEPC 

3 ans DTI 
BAC 
(E et F2) 

 
SBS 

Infirmier adjoint – Agent d’hygiène  1 CEP 3 ans DIB 
Infirmier d’Etat – Aide assistant social – Technicien 
de laboratoire – Sage femme d’Etat – Technicien 
sanitaire – Infirmier et Sage- femme en animation 
et réanimation  

2 BEPC 3 ans DIE, DTL 
DSF 

EFS EFS 1 CEP 3 ans CAP 
EFS 2 BEPC 3 ans DTEFS 

HR Hôtellerie – Restauration 1 CEP 3 ans CAP 

STMA STMA 1 CEP 3 ans CAP 

STMA 2 CAP 
BEPC 

3 ans DTI 

Sources : DET 

Il convient d’ajouter { l’offre de formation dans les établissements publics de l’ETFP, 

l’initiation  des élèves des Collèges d’Enseignement Général à certains métiers par le 

Projet d’Initiation { la Formation Professionnelle, { l’Entreprenariat et au Leadership 

(PIFPEL). Ce projet compte actuellement cinquante deux (52) ateliers. Suite à une 

évaluation du projet, le Gouvernement envisage d’étendre ces ateliers d’initiation { tous 

les Collèges d’Enseignement général sur l’ensemble du territoire national.  

 

3.1.2. Les spécialités offertes par les établissements privés 
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Il existe au Bénin deux cent quinze (215) établissements privés d’enseignement 

technique et de formation professionnelle. Ils couvrent presque les mêmes spécialités 

que le secteur public. Ils sont également mal répartis sur le territoire national : 60% 

dans les départements de l’Atlantique et du Littoral alors qu’ils ne sont que 2,8% dans 

les Départements de l’Atacora et de la Donga et 3,8% dans les Départements du Borgou 

et de l’Alibori. 

L’offre de formation dans les établissements privés est orientée dans l’ensemble vers les 

filières commerciales  

 

Tableau 5 : Répartition des établissements privés d’ETFP selon le type d’enseignement 

Département Etablissements  Privés selon le type d’enseignement 

 STAG STI STAG+STI HR STAG+HR EFS 
TOTAL 

 

Atacora – Donga 5 1     6 

Atlantique-Littoral 109 10 4 4 1 2 130 

Borgou-Alibori 7  1    8 

Mono-Couffo 16 3     19 

Ouémé-Plateau 28 6  2   36 

Zou-Collines 13 2 1    16 

TOTAL 178 22 6 6 1 2 215 

Source : DPP/MESFPT 

3.1.2. L’offre de formation para formel 

Les établissements publics et privés d’enseignement Technique et de formation 

professionnelle ci-dessus évoqués coexistent avec les centres de formation ne relevant 

pas du système éducatif formel tels que : les Maisons Familiales Rurales  (MaFaR), les 

Centres de Promotion Rurale (CPR) et les Centres Songhaî. 

Les Maisons Familiales Rurales  (MaFaR) sont des associations intervenant 

principalement dans le domaine de la formation professionnelle agricole initiale ou 

continue et dans l’alphabétisation.  

Les formations initiales de longue durée s’adressent aux jeunes de 16 { 35 ans alors que 

les formations continues s’adressent aux adultes exerçant déj{ un métier. Elles durent 

quelques jour ou semaines. 

Il existe actuellement trois (03) MaFaR au Bénin : à Kandi, à Kilibo et à Abomey. 

Plus nombreux que les MaFaR sont les Centres de Promotion Rurale créés par les ex-

CARDER (actuellement CeRPA) pour la formation et l’installation des jeunes ruraux dans 

leurs milieux. Cette formation dure de 13 à 15 mois et se déroule dans différentes 

filières agricoles. 
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Il existe vingt (20) Centres de Promotion Rurale au Bénin dont cinq (5) pour les filles et 

quinze (15) pour les garçons. Seulement, six (6) de ces centres sont actuellement 

fonctionnels. 

Les Centres Songhaï assurent aux jeunes de dix-huit (18) ans et plus des formations en 

productions végétale, animale, halieutique et en transformations agroalimentaires. Les 

Centres Songhaï sont au nombre de trois : Porto Novo, Savalou et Parakou. 

Le centre de Porto-Novo assure également  des formations en informatique et dans les 

métiers industriels. 

3.2. L’OFFRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

Le système d’apprentissage représente le plus vieux système de transmission de savoir-

faire répandu dans le monde. En Afrique et plus particulièrement au Bénin, son 

développement est intimement lié à celui du secteur informel et plus précisément à celui 

de l’artisanat. 

Longtemps considéré comme le refuge des moins doués sur le plan intellectuel, des 

analphabètes et des couches sociales défavorisées, l’apprentissage devient partout en 

Afrique de l’Ouest, le choix de bon nombre de jeunes qui espèrent assurer leur avenir 

soit par l’auto-emploi, soit par un emploi salarié dans une entreprise moderne.  

Malgré l’idée positive que l’on peut se faire de l’évolution et du rôle de l’apprentissage en 

tant que système de transmission de compétences intimement liées à la production, 

beaucoup de problèmes réduisent, il convient de le reconnaître, son efficacité. Ces 

problèmes ont préoccupé le gouvernement béninois qui a fait organiser plusieurs 

séminaires de réflexion sur l’apprentissage. 

3.2.1. L’offre de formation par apprentissage dans les ateliers du 
secteur de  l’artisanat et dans les centres de formation 

La Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 2001 a 

introduit l’apprentissage de type dual dans le système de formation professionnelle au 

Bénin. On assiste alors { deux types d’apprentissage : l’apprentissage de type 

traditionnel et l’apprentissage de type dual. 

 L’apprentissage de type dual se différencie de l’apprentissage traditionnel par le fait que 

le premier se déroule pour partie dans un atelier et pour partie dans un centre de 

formation. Il convient de souligner, cependant, que la notion de dualité se réfère à une 

responsabilité partagée entre l’Etat et le secteur privé. Ce partage de responsabilité 

marque également la différence entre la formation par alternance et l’apprentissage 

dual. 

Le concept « apprentissage de type dual » au lieu de « apprentissage dual » a été retenu 

au Bénin au cours des débats qui ont eu lieu après l’élaboration du texte-cadre 

définissant les lignes directrices de l’apprentissage dual dans les établissements de 

l’ETFP au Bénin. Ces débats ont montré que le Bénin ne peut pas mettre en œuvre 
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l’apprentissage dual tel qu’il est pratiqué en Allemagne et en Suisse. C’est sur la base de 

ces arguments que le concept d’apprentissage de type dual est né. 

3.2.2. L’apprentissage dans les ateliers du secteur de l’artisanat 

L’apprentissage dans le secteur de l’artisanat est la forme d’apprentissage la plus 

répandue au Bénin, le secteur industriel étant très peu ouvert { l’apprentissage. Les 

critères de recrutement constituent une barrière pour les apprentis dont la plupart sont 

des analphabètes : l’âge, le niveau minimum d’instruction. Dans le secteur de l’artisanat, 

le recrutement des apprentis n’est pas formalisé. Il se fait par le biais de réseaux de 

relations et le plus souvent par simple échange verbal de consentement entre le maître 

artisan et le représentant de l’apprenti. Dans certains cas, l’initiative des négociations 

revient { l’apprenti lui-même. Il s’agit pour la plupart des enfants en situation difficile. 

Les deux parties sont le plus souvent liées par un contrat d’apprentissage, même si les 

termes ne sont pas conformes aux textes en vigueur. Les apprentis payent les frais 

d’apprentissage. Ces frais varient tant au sein d’une même corporation que d’une 

corporation à une autre. Ils varient également entre les villes principales et les villes 

secondaires. Le montant s’élève parfois jusqu’{ 160 000 F CFA, non compris le coût du 

rituel d’entrée ; ce qui représente des charges énormes pour les parents ou 

représentants des apprentis qui doivent de plus, au terme de l’apprentissage , payer la 

dot de libération et faire face aux dépenses d’une réception organisée { l’intention des 

amis et des patrons.  

L’une des forces du système de formation par apprentissage est qu’il est intimement lié 

au système de production. Aussi, offre t- il aux apprentis l’occasion de s’exercer tout au 

long de leur apprentissage. 

Ce système permet également la formation dans maints domaines d’un grand nombre de 

jeunes qui peuvent, sans grande difficulté, s’insérer dans le circuit de la production. 

Mais sa plus grande force reste son dynamisme qui lui permet de s’adapter { l’évolution 

socio-économique. 

C’est pour corriger toutes ces insuffisances que les autorités béninoises ont décidé de 

rénover le système d’apprentissage. La contribution des projets et institutions dans le 

perfectionnement des maîtres artisans mérite d’être soulignée ici. Il s’agit du Projet 

d’Appui aux Formations Techniques et Professionnelles, le Projet d’Appui au 

Développement de la Formation Professionnelle Continue exécuté par FODEFCA, le 

Bureau d’Appui aux Artisans et récemment Swisscontact et la Coopération Suisse. 

3.2.3. L’apprentissage dans les centres de formation 

Les centres de formation professionnelle assurent la formation théorique et technique 

des apprentis. Ils sont actuellement au nombre de 51 dont 12 publics, et le reste soit de 

droit privé, soit de type associatif ou confessionnel. Ils sont inégalement répartis sur 
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l’étendue du territoire national. On en trouve neuf (09) { Parakou et onze (11) { Cotonou 

alors que le département du Mono n’en dispose que d’un seul et celui du Couffo de deux. 

 

Tableau 6 : Répartition géographique des centres de formation de type dual 

N° Département 
Nombre de 

centres 
Spécialités 

1 Atacora - Donga 4 
Electricité-Couture-Mécanique 2 roues-
Menuiserie-Coiffure-Maçonnerie-Tissage 

2 Atlantique-Littoral 18 

Electricité- Maçonnerie-Menuiserie-Froid 
et climatisation-Coiffure-Couture-
Tissage- Mécanique 2 roues-Mécanique 
auto-Plomberie-Construction métallique 

3 Borgou-Alibori 13 
Menuiserie-Coiffure-Couture-Mécanique 
2 roues-Mécanique auto -Construction 
métallique 

4 Mono-Couffo 3 Coiffure-Construction métallique 

5 Ouémé-Plateau 9 

Electricité- Maçonnerie-Menuiserie-Froid 
et climatisation-Coiffure-Couture- 
Mécanique 2 roues-Mécanique auto-
Plomberie-Construction métallique 

6 Zou-Collines 4 

Electricité- Maçonnerie-Menuiserie-Froid 
et climatisation-Coiffure-Couture- 
Mécanique 2 roues-Mécanique auto-
Construction métallique 

 TOTAL                                                   51  

Source : DFQP 

La plupart de ces centres forment en coiffure, en coupe couture et en mécanique deux 

roues. D’autres spécialités comme la menuiserie et le froid et la climatisation sont de 

faibles poids dans les filières de formation de ces centres. 

Certains centres de formation de même spécialité n’ont pas accueilli d’apprentis au 

cours de l’année 2008 parce qu’ils se sont amassés dans une même ville ; le cas des 

centres de formation en coiffure à  Parakou par exemple, alors que des départements en 

manquent. 

La prolifération des centres privés est intervenue avec la mise en place des fonds pour le 

développement de la formation continue et de l’apprentissage. Pour garantir la qualité 

de la formation, le FODEFCA habilite les centres de formation sur la base de critères bien 

définis dont la qualité des équipements et des formateurs. De plus une équipe conjointe 

FODEFCA / Swisscontact effectue des visites de terrain chaque année. 

La DFQP de son côté, délivre également des autorisations d’ouverture aux centres 

privés. On voit bien que les structures en charge de la promotion de l’apprentissage de 

type dual sont fortement préoccupées par la qualité de la formation des apprentis. Cette 
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préoccupation doit être également centrée sur les ateliers où les apprentis passent la 

plupart du temps de leur apprentissage. 

Les centres privés (confessionnels et associatifs compris) ont bénéficié d’actions de 

formation au profit de leurs formateurs permanents dans le cadre de la mise en œuvre 

du système de formation par apprentissage de type dual. Les commanditaires de ces 

actions de formation sont le FODEFCA et la Fondation Swisscontact. Swisscontact a déjà 

formé dix (10) responsables de centre et deux cent soixante neuf (269) formateurs. 

Comme l’ont affirmé les responsables de centre et formateurs interviewés, ces 

formations ont contribué au renforcement de leurs capacités techniques, mais l’action 

mérite d’être poursuivie, les compétences devant être régulièrement mises { jour. 

Dans les centres privés, les formateurs principaux ne sont pas en général des diplômés 

de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle comme leurs collègues 

des centres publics. Bon nombre d’acteurs pensent que des formateurs, de par leurs 

niveaux, n’ont pas pu profiter de la formation des formateurs organisée par les 

institutions ci-dessus citées. Ce qui pose le problème de critères de recrutement des 

formateurs du système de type dual. 

Les centres publics ont bénéficié d’aides massives des partenaires au développement et 

de l’Etat pour leur équipement. Ils en ont également bénéficié pour la formation de leurs 

personnels. En plus des formations dispensées aux professeurs d’ETFP dans le cadre 

professionnel, le Projet d’Appui aux Formations Technique et Professionnelle a formé en 

2004 et en 2005 au moins deux Conseillers en Formation Continue et en Apprentissage 

dans chaque Lycée et Collège d’Enseignement Technique (hormis les lycées et collèges 

d’enseignement technique agricole) dans le cadre de la réforme. Il  a également formé 

des spécialistes en ingénierie pour l’élaboration des plans de formation. Le Projet 

Bénino-Allemand de formation professionnelle a aussi formé les professeurs d’ETFP en 

Ingénierie de formation. 

Au regard de toutes ces actions de renforcement des capacités (équipement et 

formation), on peut dire que les établissements d’ETFP sont préparés pour mettre en 

œuvre la réforme et le système de formation par apprentissage de type dual. 

Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que la connaissance s’entretient, d’où la nécessité 

d’organiser régulièrement des actions de perfectionnement au profit de ces professeurs. 
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3.3. LA DEMANDE DE FORMATION DANS LE SYSTEME D’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les efforts entrepris par le Bénin pour améliorer le taux de scolarisation portent leurs 

fruits depuis l’an 2000.  

En effet, l’enseignement technique et la formation professionnelle connaît un 

accroissement, mais plus faible que celui des autres ordres d’enseignement, en 

particulier l’enseignement secondaire général. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les effectifs des écoliers du primaire sont passés 

de 664 485 de 1993/1994 à 932 422 en 1999/2007 soit une croissance moyenne 

annuelle de 5,8 % entre 1994 et 2000, et de 6,8 % entre 2000 et 2007. 

Dans l’enseignement secondaire général, sur la période considérée, les effectifs du 

premier cycle sont passés de 86 373 en 1993/1994 à 175 214 en 1999/2000 et à 

414 922 en 2006/2007 soit une croissance moyenne annuelle de 12,5 % entre 1994 et 

2000, et de 13,1 % entre 2000 et 2007. Quant au second cycle du même ordre 

d’enseignement, les effectifs sont passés de 18 755 en 1993/1994 à 33 671 en 

1999/2000 et à 86 000 en 2006/2007 soit une croissance moyenne annuelle de 10,2 % 

entre 1994/2000, et de 14,3 % entre 2000 et 2007. 

En effet, les effectifs des élèves de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle sont passés de 10 160 en 1993/1994 à 20 343 en 1999/2000 et à 

31 531 en 2006/2007, soit une croissance moyenne annuelle de 12,3 % de 1994 à 2000 

et de 6,5 % de 2000 à 2007. 

C’est au niveau de l’enseignement supérieur que l’accroissement des effectifs a été le 

plus spectaculaire. De 10 908 en 1993/1994, ces effectifs sont passés à 24 922 en 

1999/2000 et à 64 317 en 2006/2007 soit une croissance moyenne annuelle de 14,8 % 

entre 1994 et 2000 et de 14,5 % de 2000 à 2007. 
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Tableau 7: Evolution totale et annuelle des effectifs par niveau d’enseignement de 
1993/94 à1999/00 et de 1999/00 à 2006/07 

 

Source : RESEN Bénin 2008 

Graphique 2 : taux annuel d'évolution des effectifs scolaires entre 1994 à 2000 et 2001à 2007 

 

Source : RESEN Bénin 2008, Adaptation de GECA-Prospective, 2009. 

Les effectifs présentés ci-dessus ainsi que leurs évolutions montrent qu’il y a une forte 

demande de scolarisation et de formation et plus encore lorsqu’on considère que ceux 

qui n’ont pas accès { l’école ou ceux qui l’ont abandonnée ont besoin de disposer de 

compétences non seulement pour sortir de la pauvreté, mais aussi pour contribuer à 

l’édification de l’économie nationale. 
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3.3.1. La demande de formation dans les établissements publics 
d’enseignement technique et de formation professionnelle 

L’accroissement des effectifs enregistré dans l’enseignement technique au cours de la 

période de 1994 à 2000 a pris une tendance à la baisse au cours de la période allant de 

2000 à 2007. La baisse est surtout remarquable au niveau des établissements publics 

d’enseignement technique et de formation professionnelle. 

La demande de formation dans les établissements publics d’enseignement technique et 

de formation professionnelle a connu un accroissement sur la période de 1994 à 2000 à 

2003. 

C’est { partir de 2003 que la chute des effectifs a commencé. En effet, comme le montre 

le tableau ci-dessous, les effectifs des établissements publics d’enseignement technique 

et de formation professionnelle ont presque doublé de 1994 à 2000 passant de 4 870 à 

8 239 élèves soit une croissance moyenne annuelle de 7,8 %. 

Ces effectifs sont passés de 8 239 élèves en 2000 à 11 532 en 2003 soit une croissance 

moyenne annuelle de 8,77 %. Mais, en 2007 ces effectifs sont descendus à 9 165 élèves. 

 

Tableau 8 : Evolution des effectifs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 
de 1994 à 2007 

Effectifs 
Années  

Public Privé TOTAL 

1993-1994 4870 5290 10160 

1994-1995 4428 5687 10115 

1995-1996 5054 6113 11167 

1996-1997 5565 6571 12136 

1997-1998 6013 10916 16929 

1998-1999 7250 10225 20744 

1999-2000 8239 12104 20343 

2000-2001 9298 12273 21571 

2001-2002 10134 12045 22179 

2002-2003 11532 17335 28867 

2003-2004 10984 19920 30904 

2004-2005 10717 18816 29533 

2005-2006 9878 20591 30532 

2006-2007 9165 22366 31531 

Source RESEN Bénin 2008 
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Graphique 3 : Evolution des effectifs de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle de 1994 à 2007 

 

Source : RESEN BENIN 2008, adaptation GECA Prospective 2009. 

Selon une étude du Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation 

Technique et Professionnelle, ces effectifs n’étaient en 2008 que de 7 522 élèves sans la 

filière santé. Ce qui revient { dire que c’est dans les filières de l’enseignement technique 

que la baisse est observée. Cette baisse est de 6,5 % en quatre ans soit une moyenne 

annuelle de 1,7 %. 

Selon la même source, la baisse des effectifs est plus perceptible chez les filles (7,7 %) 

que chez les garçons (6,1 %). Par contre, un accroissement des effectifs est noté au 

niveau des filières Sciences et Techniques Agricoles (11 %) et Economie Familiale et 

Sociale (18 %). 

La baisse des effectifs est plus particulière en Sciences et Techniques Administratives et 

de Gestion (27,4 %). La baisse dans cette filière s’observe dans toutes les spécialités 

surtout dans les spécialités ‘’Employé de Bureau’’ (58,3 % de 2004 { 2008). Le premier 

cycle est plus touché par cette baisse que le second cycle. 

Selon la même source, en Sciences et Techniques Industrielles (STI), la baisse des 

effectifs est sérieusement atténuée par l’accroissement exponentiel des effectifs de 

certaines spécialités technologiques telles que la F4 (400%) et la F3 (266,7%). 

Les spécialités les plus touchées sont :  

- Topo /OG (61,7 %) et beaucoup plus au premier cycle (68,7 %) qu’au second ; 

- Mécanique Auto (32,9 %) et beaucoup plus au second cycle (42 %) qu’au premier ; 

- Electronique (58,5 %), formation uniquement donnée au second cycle ; 

- Revêtement (36,7 %), formation uniquement donnée au premier cycle ; 

- Mécanique générale (36 %), formation uniquement donnée au premier cycle. 
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3.3.2. La demande de formation dans les établissements privés 
d’enseignement technique  

La chute des effectifs observée dans le secteur public de l’enseignement technique ne 

s’est pas produite au niveau du secteur privé. Comme le montre le graphique n°4, les 

effectifs des établissements privés d’enseignement technique sont restés relativement 

stables sur la période de 1999 à 2002, mais ont connu une croissance depuis 2003, 

même si on note une baisse en 2004-2005. En effet, ces effectifs sont passés de 12 045 

élèves en 2002 à 22 366 en 2007 soit une croissance moyenne annuelle de 10,87%.  

Graphique 4 : Evolution des effectifs des élèves du privé de 2000 à 2007 

 

Source : RESEN 2008, adaptation GECA Prospective 2009 

L’évolution des effectifs d’élèves dans les établissements privés d’enseignement 

technique montre que la désaffection des élèves et de leurs parents { l’égard du secteur 

public d’enseignement technique explique en partie la chute des effectifs dans ce 

dernier.  

3.3.3. La demande de formation para formelle  

La demande de formation para formelle n’est pas structurée. Elle n’est pas très connue. 

Seulement, on sait que la capacité d’accueil des structures de formation para formelle 

qui sont d’ailleurs peu répandues n’arrivent pas { satisfaire la demande de proximité. 

3.3.4. La demande de formation par apprentissage   

La forme d’apprentissage la plus répandue en Afrique Subsaharienne et principalement 

en Afrique de l’Ouest est celle qui se déroule dans le secteur informel. On trouve dans ce 

secteur, des ateliers de l’artisanat dispensant aux apprentis des formations liées { 

l’exercice d’un métier. La plupart des élèves qui n’ont pas accès { l’enseignement 

secondaire n’ont pour seule ressource de formation professionnelle que l’apprentissage. 

Au Bénin, le nombre des apprentis ne cesse de croître. De 36 000 en 1979, il est passé à 

144.414 en 1992. Il est estimé en 2001 à 150 000. Selon certaines sources, le nombre 

d’apprentis tournerait aujourd’hui autour de 200 000. 
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Les apprentis proviennent d’horizons divers tant culturellement que matériellement ; ce 

qui reflète le caractère hétérogène du secteur informel qui connaît aussi une expansion 

spectaculaire consécutivement au déclin économique des années 80. Le nombre 

d’apprentis comparé { celui des apprenants du système d’enseignement technique et de 

la formation professionnelle, montre l’importance du rôle de l’apprentissage dans la 

formation initiale des jeunes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle, le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au 

développement, a introduit l’apprentissage de type dual dans le système de formation 

professionnelle au Bénin. Ce système d’apprentissage ne concerne que les apprentis 

titulaires d’un contrat d’apprentissage et ayant le niveau minimum du cours moyen. 

En 2005, la Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelles a établi une 

prévision des effectifs des apprentis dans le système { l’horizon 2015 qui se présente 

comme suit : 

Tableau 9: Prévision des effectifs des apprentis du système dual { l’horizon 2015 

N° Années 
Effectifs des apprenants 

Total 
1ère année 2ème année 3ème année 

1 2005 334 310 264 908 

2 2006 686 371 313 1 370 

3 2007 1 521 572 390 2 483 

4 2008 1 500 1 521 572 3 593 

5 2009 1 875 1 500 1521 4 896 

6 2010 2 344 1 875 1 500 5 719 

7 2011 2 930 2 344 1 875 7 149 

8 2012 2 663 2 930 2 344 7 937 

9 2013 3 329 2 663 2 930 8 922 

10 2014 4 161 3 329 2 663 10 153 

11 2015 5 201 4 161 3 329 12 691 

 Total   17701 65 821 
(Effectif cumulé) 

Source : DFQP 

En 2008, l’écart entre l’effectif prévu et l’effectif qui était dans le système n’était pas 

grand. 3334 apprentis sur 3593. L’effectif prévu { l’horizon 2015 paraît insignifiant au 

regard des objectifs de la réforme de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle.  
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3.4. CONTRAINTES ET FAIBLESSES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS PREVUES AU TITRE DU PLAN DECENNAL DU SECTEUR 

3.4.1. Les faiblesses de l’offre de formation dans les établissements publics 

Les faiblesses de l’offre de formation du système d’enseignement technique et de  

formation professionnelle au Bénin se manifestent sous plusieurs aspects :  

- disparités interrégionales au niveau de l’implantation des structures d’accueil et 

accès limité pour les groupes sensibles,  

- inadéquation de bon nombre de formations avec les compétences recherchées 

sur le marché de l’emploi, 

- et faible qualité des formations dispensées. 

Comme le souligne le document de politique et d’orientation de la réforme de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ‘’ les offres de formation 

sont insignifiantes vu le nombre de jeunes en âge d’être formé et le nombre de postes de 

travail disponibles par filière dans les centres et établissements’’. A cela s’ajoute « des 

disparités interrégionales très fortes au niveau de l’implantation des structures 

d’accueil ». En effet, certains départements que comprend le Bénin ne disposent pas 

d’établissement public de formation technique et professionnelle. Des décisions sont 

prises depuis les années 1990 de pourvoir ces départements d’établissements de 

formation professionnelle, mais, { l’heure actuelle, certaines réalisations 

d’infrastructures sont  encore en cours. Cette situation est l’une des causes, même si ce 

n’est pas la principale, de l’exode rural observé dans certaines régions du pays parce que 

les candidats à la formation technique sont obligés de migrer vers les centres urbains. Le 

tableau N° 10 ci-dessous montre la répartition des établissements publics 

d’enseignement technique et de formation professionnelle. 

Tableau 10 : Répartition des établissements publics d’ETFP par département et par type 
d’enseignement 

Département 
Etablissements publics selon le type d’enseignement 

Total 
CFP 

STAG 
+ STI 

STA STI EMS 
EFS + 

HR 
STI + HR  

Atakora-Donga 
 

1  1 1     3 

Atlantique-Littoral  2 1  1 1   5 

Borgou-Alibori   1 1 1    3 

Mono-Couffo         0 

Ouémé-Plateau  1 1    1  3 

Zou-Collines 1   1     2 

TOTAL 2 3 4 3 2 1 1  16 

DPP/MESFTP 
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En plus de ces disparités, aucune condition particulière n’est faite aux groupes sociaux 

sensibles (filles, pauvres et handicapés) de sorte que leur nombre est insignifiant dans 

les filières industrielles et agricoles. En 2007/08, on constate que les filles sont 

largement majoritaires dans les filières de l’Enseignement Familial et Social (87,5%), de 

l’Hôtellerie et de la Restauration (82,80%), alors que dans les filières des Sciences et 

Techniques Industrielles et des Sciences et Techniques Agricoles, leur présence se 

remarque à peine avec respectivement 5% et 19% des effectifs.  

Une autre faiblesse de l’offre de formation réside dans l’inadéquation des filières de 

formation avec les besoins de l’économie nationale. En effet, le système d’enseignement 

technique et de formation professionnelle est resté jusqu’{  présent  sourd aux signaux 

de l’économie. Comme indiqué plus haut, le déclin des années 1980 et les programmes 

d’ajustement structurel qui l’ont suivi ont conduit { la contraction de l’emploi dans le 

secteur formel. Ce qui revient à dire que le secteur informel reste le second pourvoyeur 

d’emploi après l’agriculture.  

Par ailleurs, le système est complètement en retard sur les technologies de l’information 

et de la communication. Très peu d’établissements publics de formation technique et 

professionnelle vulgarisent ces technologies qui sont considérées aujourd’hui comme 

des outils de développement. 

A cette inadéquation des programmes d’enseignement avec les besoins de l’économie 

s’ajoutent des insuffisances dans les enseignements dispensés qui dépeignent sur les 

compétences des diplômés dans la plupart des filières, le nombre d’heures de travaux 

pratiques ne dépassant pas 08 heures par semaine.  

L’encadrement pédagogique est faible : le sous-secteur ne dispose que de sept (7) 

inspecteurs dont trois (3) en STI et quatre (4) en STAG qui assurent l’encadrement de 

toutes les filières aidés de quarante (40) Conseillers Pédagogiques. Cette ressource ne 

suffit pas pour couvrir toutes les spécialités dans tous les établissements publics et 

privés. C’est pour cette raison que le Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education a prévu la formation de neuf (09) nouveaux inspecteurs avant fin 2011. 

En outre, les établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle 

ne disposent pas d’équipements pédagogiques adaptés aux exigences du marché de 

l’emploi. A l’exception du cas de quelques établissements, « les infrastructures et 

équipements sont inégalement  répartis et sont insuffisants et obsolètes dans la plupart 

des établissements », comme le souligne le rapport du MESFTP sur la spécialisation des 

établissements de l’ETFP (mai - juin 2009). De plus, en raison des coûts élevés des 

manuels pédagogiques, la plupart des établissements ne disposent pas de bibliothèques 

dignes du nom. Devant cette situation des groupes de professeurs s’évertuent, ces 

dernières années à produire et à vendre à des prix bas des manuels pédagogiques pour 

qu’ils soient accessibles { un grand  nombre d’élèves. 

Les insuffisances des enseignements dispensés procèdent également du déficit de 

personnel et de la faible qualification des ressources humaines. Les établissements 
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publics sont confrontés à un manque généralisé de personnel enseignant pour plusieurs 

raisons : d’une part, les programmes d’ajustement structurel n’ont pas permis de 

recruter de personnels selon les besoins du système. D’autre part, les niveaux de salaire 

font qu’ils abandonnent le secteur éducatif pour d’autres secteurs plus rémunérateurs. 

Par ailleurs, les enseignants qui sont restés dans le système, voient leurs compétences 

aujourd’hui dépassées par manque de formation continue. Ils sont également démotivés 

par leurs conditions de travail. Tout ceci influe négativement sur leur rendement et celui 

du système. Le manque de moyens pédagogiques et humains est lié au manque de 

ressources financières. Malheureusement, le cadre juridique ne permet pas aux 

établissements de disposer d’autonomie financière pour pouvoir faire face { leurs 

problèmes. Le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education a prévu une 

politique  de recrutement adaptée aux impératifs de qualité et de diversification. Il a 

prévu également la mise en place d’un nouveau dispositif de formation continue des 

enseignants avant fin 2008. Ces actions ne sont pas encore réalisées. 

Tableau 11: Répartition du personnel enseignant des établissements publics d’ETFP selon 
la qualification et le statut (2006-2007) 
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7 79 86 13 59 72 13 24 37 3 3 14 91 105 303 

Cont Etab  2 2  1 1  2 2   26 127 153 158 

Cont Etat  11 11 1 7 8 1 7 8   11 47 58 85 

Vac            21 154 175 175 

ND       1  1    18 18 19 

TOTAL 7 92 99 14 67 81 15 33 48 3 3 72 437 509 740 

Source : DPP/MESFTP 

Le tableau N° 11 montre que les Agents Permanents de l’Etat ne représentent que 41% 

de l’effectif total du personnel enseignant. Les autres sont soit des contractuels des 

établissements (21%), les contractuels de l’Etat (11%), les vacataires (24%) et les Non 

Déclarés (3%). 

A l’exception des agents Permanents de l’Etat, les autres catégories d’enseignants ne 

sont pas préparées pour former dans le système ETFP. Même les Agents Permanents de 

l’Etat ont besoin de mettre { jour leurs connaissances. 

Toutes les faiblesses analysées ci-dessus constituent un frein non seulement aux 

rendements interne et externe du système, mais aussi au développement économique 
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du pays. Heureusement, { l’heure actuelle, la volonté de réforme est manifeste du côté 

de l’Etat et s’est traduite par l’adoption du document de politique et d’orientation l’ETFP 

par le Gouvernement en mars 2001 et la Lettre de Politique du Secteur de l’Education du 

23 février 2005 accompagnée du Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education 2006-2015. 

3.4.2. Les faiblesses de l’offre de formation des établissements privés 
d’ETFP 

La plupart  des informations sur les établissements privés d’ETFP remontent { l’année 

2004. En général, le secteur privé d’ETFP présente les mêmes faiblesses que le secteur 

public : disparités interrégionales au niveau de l’implantation des structures d’accueil et 

accès limité pour les groupes sensibles, inadéquation des formations avec les 

compétences recherchées sur le marché de l’emploi et faible qualité des formations 

dispensées. Cependant, on note que des enseignants du secteur public interviennent au 

niveau des établissements privés de même que les professionnels des différents métiers. 

Ces derniers ont besoin d’être formés { la pédagogie pour parfaire leurs prestations. Ils 

ont besoin, comme tous les intervenants du secteur de l’ETFP, des cours de recyclage et 

de perfectionnement. Des statistiques récentes sur les établissements privés d’ETFP ne 

sont pas disponibles. Le tableau N° 6 présente l’évolution de l’effectif des enseignants 

des établissements privés d’ETFP de 1999 { 2004. 

Tableau 12 : Evolution de l’effectif des enseignants des établissements privés d’ETFP de 
1999 à 2004 

Corps 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

PC 508 192 122 136 183 

PA, maîtrise, autres 1067 1078 986 1778 979 

Instituteurs et autres 276 125 221 213 1192 

TOTAL 1851 1395 1329 2127 2354 

 

L’encadrement pédagogique n’est que faiblement assuré au niveau des établissements 

privés d’ETFP. En effet, comme indiqué plus haut, les ressources disponibles à la 

Direction de l’Inspection Pédagogique ETFP ne suffisent même pas { couvrir le secteur 

public de l’ETFP. 

Sur le plan des infrastructures et de l’équipement, les observations faites au cours des 

visites effectuées dans quelques établissements privés montrent que ces derniers sont 

moins nantis que les établissements publics et que seuls les établissements 

confessionnels disposent des ressources nécessaires à la formation professionnelle. 
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3.4.3. Les faiblesses de l’offre de formation par apprentissage 

L’offre de formation par apprentissage dans les ateliers comme dans les centres de 

formation présente des insuffisances qui ne favorisent pas l’efficacité du système 

d’apprentissage. 

Dans le secteur de l’artisanat, le mode d’acquisition des connaissances et pratiques du 

métier est fondé sur les facultés d’observation de l’apprenti. Il n’existe ni programme de 

formation écrit ni cours théorique. Le ratio d’encadrement est très bas { cause du 

nombre élevé d’apprentis dans les ateliers. 

Les faiblesses du système de formation par apprentissage sont elles aussi nombreuses. 

Ces faiblesses sont liées soit aux rapports dans le processus de production soit au mode 

de transmission des connaissances. 

En effet, les relations qui lient le patron et l’apprenti sont des relations de pouvoir. Il 

s’agit du pouvoir conféré au maître par la détention des moyens de production. Ces 

rapports engendrent souvent des conflits. Les apprentis frustrés développent alors une 

résistance qui nuit non seulement aux intérêts du maître, mais également aux leurs car 

ce dernier n’arrive plus { suivre correctement son apprentissage. 

Les frais d’apprentissage, le coût de la dot libérale, le coût de l’organisation des 

cérémonies de libération constituent un frein { l’apprentissage. 

Il convient aussi de souligner le non-respect des textes réglementant l’apprentissage. En 

effet, le fait pour les apprentis de travailler dans un environnement insalubre, de subir 

des châtiments corporels, d’être utilisés comme des domestiques corvéables et taillables 

à merci, de travailler sans rémunération est également source de frustrations qui les 

amènent { rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage. 

Sur le plan de la transmission des connaissances, les apprentis se trouvent également 

dans des rapports de pouvoir. Il s’agit ici du pouvoir que confèrent au maître artisan les 

connaissances et la maîtrise des pratiques du métier. Ce pouvoir se manifeste par 

l’autorité absolue du maître qui s’approprie le droit { la parole et laisse très peu 

d’occasion { l’apprenti de poser des questions de compréhension. Ce pouvoir est 

renforcé par le contexte culturel qui ne tolère pas le questionnement à une personne de 

statut élevé.  

A l’insuffisance de communication verbale entre maître et apprenti, s’ajoute l’absence de 

cours théoriques, le mode de transmission des connaissances reposant en général sur 

l’observation et l’imitation des gestes professionnels. 

Le bas niveau d’instruction du maître artisan constitue également une faiblesse du 

système d’apprentissage. Quelle est l’efficacité de l’enseignement reçu par les 

apprentis ? Dans l’ensemble le maître prend ses responsabilités au sérieux. Mais il ne 

peut pas transmettre des connaissances qu’il ne possède pas. Il existe un plafond non 

pas à ses ambitions, mais à ses capacités et à ses dons de direction. 
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La question de l’équipement des ateliers impliqués dans le système de formation par 

apprentissage de type dual mérite d’être prise en considération pour raison d’efficacité 

de la formation. Il ne sert à rien de former les apprentis sur des équipements modernes 

dans les centres alors qu’ils vont appliquer les connaissances acquises sur des 

équipements obsolètes  dans les ateliers. 

Les centres de formation privés ({ l’exception des confessionnels et associatifs) 

rencontrent d’énormes difficultés d’ordre de gestion. Ils sont assujettis aux impôts qu’ils 

paient tant bien que mal. Ils n’ont pas la capacité d’autofinancement leur permettant de 

renouveler les équipements. Ils ont des difficultés à assurer le démarrage des cours en 

attendant le virement de la première avance ; ce qui perturbe leur fonctionnement et 

quelque fois les cours parce que  les formateurs réclament sans cesse leurs honoraires. 

Les centres de formation confessionnels ou associatifs semblent avoir moins de 

problèmes de ressources financières que les centres privés parce qu’ils ne sont pas 

assujettis aux mêmes types d’impôt que les autres. De plus, ils reçoivent des appuis des 

donateurs. Des informations recueillies, il semble qu’au niveau des centres associatifs, 

les problèmes qui se posent concernent surtout la qualité des ressources humaines où 

les formateurs principaux sont des artisans    

Le problème de la qualité des formateurs est si préoccupant que le Ministère de 

l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle a pris le 19 

août 2008, un arrêté portant profil et mode de recrutement des formateurs des centres 

de métiers et des centres de formation professionnelle sous tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle.  

Aux termes de l’article 2 dudit arrêté, « Les formateurs sont :  

- des enseignants  diplômés de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (ETFP) exerçant dans le milieu professionnel et ayant une 

expérience d’au moins cinq (05) ans dans leurs métiers ; 

- des maîtres ou ouvriers artisans confirmés dans leurs métiers, exerçant dans une 

entreprise artisanale, sachant lire, écrire et parler le français.  

Le profil des enseignants formateurs est défini par l’article 4 libellé comme suit :  

Les enseignants formateurs des Centres de Métiers doivent être titulaires au moins du 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), du Brevet d’Etudes d’Agriculture Tropicale 

(BEAT), du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ou d’un diplôme équivalent. 

Les enseignants formateurs des Centres de Formation Professionnelle doivent être 

titulaires au moins du Diplôme Technique (DT) ou d’un diplôme équivalent.  

L’article 5 définit le profil des maîtres artisans formateurs comme ci-après : 

Dans les CM et CFP, les maîtres artisans formateurs ou ouvriers artisans formateurs 

doivent être titulaires au moins du CQP, du BEAT, du CAP ou tout autre diplôme 



Evaluation de la politique mise en œuvre dans le domaine de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : état des lieux  

 

61  Etude réalisée par le Cabinet GECA-Prospective, www.gecaprospective.com  

 

équivalent ou du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et d’un diplôme de fin 

d’apprentissage. 

Les articles 3 et 7 précisent que les formateurs sont recrutés par voie de concours ou de 

test de sélection organisé par le ministre en charge de la Fonction Publique en 

collaboration avec le Ministre en charge de la Formation Professionnelle qui leur donne, 

en cas de besoin, les outils pédagogiques nécessaires avant leur prise de service. 

Si ce texte pouvait être rigoureusement respecté, le système disposerait des formateurs 

dont le profil ne jetterait plus de doute dans les esprits. 

3.4.4. Les problèmes liés à la demande de formation dans les établissements 
publics d’enseignement technique et de formation professionnelle 

L’étude sur la baisse des effectifs des élèves dans les établissements publics 

d’enseignement technique ci-dessus citée a identifié six (06) causes principales de cette 

baisse :  

- Méconnaissance des offres de formation 

- Mauvaise couverture des établissements  

- Problème d’insertion  

- Coût de formation élevé 

- Peu ou pas de possibilité de poursuite d’études supérieures 

- Echecs importants des élèves inscrits au CAP-STAG. 

La mission d’évaluation estime que ces causes sont réelles, mais fait remarquer que 

l’étude aurait pu s’étendre aux établissements privés d’enseignement technique en vue 

d’y analyser l’évolution des effectifs. Ce qui permettrait de voir s’il s’agit d’une 

désaffection { l’égard des établissements publics ou de l’enseignement technique ou 

encore des deux. 

L’état vétuste de l’équipement, le caractère trop théorique des formations, le manque 

d’ouverture des établissements à leur environnement économique, le déficit du 

personnel enseignant et la faible qualification de ce dernier, le manque de coordination, 

la faiblesse du financement et le faible rendement externe de l’enseignement technique 

sont autant de problèmes qui peuvent influer la demande de formation. 

3.4.5. Les problèmes liés à la demande de formation dans les établissements 
privés d’enseignement technique  

Le choix des établissements privés d’enseignement technique est déterminé soit par la 

faible capacité d’accueil des établissements publics, et leur faible couverture du 

territoire national ou encore par la désaffection dont mention est faite. 

Même si les effectifs dans les établissements privés d’enseignement technique ont 

presque doublé en moins de dix ans, ils restent trois fois inférieurs à ceux des 

établissements privés d’enseignement secondaire général estimés en 2007 { 64 411 
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élèves et de très loin { ceux des établissements publics d’enseignement secondaire 

général estimés à 436 511 la même année.  

Ces chiffres montrent la préférence des élèves pour l’enseignement général que 

l’enseignement technique en raison de la faible efficacité externe de celui-ci. Ils 

montrent également que la faible couverture des établissements d’enseignement 

technique, le déficit d’informations sur les offres de formation dans les établissements 

influent négativement sur la demande de formation dans le système de l’ETFP. 

S’agissant particulièrement de la demande de formation dans les établissements privés 

d’enseignement technique, elle est entravée non seulement par les problèmes ci-dessus 

identifiés, mais surtout par les coûts de formation  qui ne sont pas accessibles même à 

toutes les couches moyennes de la population. 

3.4.6. Les problèmes liées à la demande de formation par apprentissage                  
de type dual  

Conformément { l’article 7 du décret n°2005-118 du 17 mars 2005 cité plus haut, 

l’entrée dans le système d’apprentissage de type dual répond aux critères ci-après :  

 Etre un apprenti titulaire d’un contrat d’apprentissage écrit et en conformité   avec 

la loi ; 

 Etre candidat { l’apprentissage dual et se faire inscrire par son patron ou un centre ;  

 Etre âgé de 14 ans au moins sauf dérogation de l’inspecteur du travail ; 

 Avoir le niveau minimum requis par le métier choisi. 

L’arrêté 2005 n° 042/MTFP/CAB/DC/SG/DFQP/DEC/DIPIT/SA du 16 août 2005 pris en 

application du décret ci-dessus cité a repris en son article 8 les mêmes dispositions en 

remplaçant le dernier alinéa par ce qui suit :  

« Avoir le niveau minimum requis du cours moyen pour le métier choisi ». 

Plus tard c’est le niveau CM1 qui a été requis et c’est sur cette base que les apprentis ont 

été recrutés jusqu’{ ce jour. 

Il convient de signaler qu’{ part ces critères, les règles de recrutement ne sont pas bien 

définies. Au départ la nécessité de démarrer la mise en œuvre du système de formation 

par apprentissage de type dual a conduit les responsables des structures étatiques ainsi 

que les collectifs d’artisans { faire preuve d’une certaine largesse { l’égard des apprentis. 

Les effets n’ont pas tardé { se faire sentir. Les formateurs des centres avaient du mal { 

progresser dans leurs programmes avec les apprentis en raison du niveau d’instruction 

très faible de ces derniers. 

Pour corriger toutes ces insuffisances, les structures étatiques en charge du dossier ont 

mis en place un test de sélection { l’entrée du système. Et pourtant le niveau était 

toujours faible ! C’est de l{ que les structures du Ministère en charge de la formation 

professionnelle ont eu l’idée que d’autres personnes passaient les tests de sélection { la 
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place des vrais candidats étant entendus qu’on n’exigeait aucune pièce d’identification 

de ces derniers. Elles ont commencé alors par exiger des candidats une fiche 

d’identification portant leurs photos en plus d’une fiche d’inscription signée de 

l’apprenti, du patron et du responsable du centre de formation. 

Nonobstant les dispositions  prises, le constat est toujours fait  que le niveau est faible. 

Mais il convient de signaler que l’alphabétisation en français fonctionnel entreprise dans 

les centres de formation ont permis de relever, tant soit peu, le niveau en français de 

certains apprentis à la fin de leur formation. 

Le bas niveau d’instruction des apprentis amène plusieurs responsables de centre à 

organiser des séances de remise { niveau { l’intention des recrues avant le début de la 

formation proprement dite qui se déroule en trente-deux (32) séances par an. 

La situation ci-dessus décrite est la conséquence du choix de critère relatif au niveau 

d’entrée dans le système de formation par apprentissage de type dual. En effet, le niveau 

du cours moyen 1ère année de l’époque actuelle ne peut permettre aux apprentis de 

suivre la formation qui comporte des modules de mathématiques appliquées, de dessin, 

etc. 

Cette situation soulève fondamentalement deux problèmes : la valeur accordée au CQP 

et le choix fait de commencer la rénovation du système d’apprentissage par la mise en 

place du dispositif du CQP. 

En effet, personne ne peut dire aujourd’hui quel est le profil du titulaire du CQP parce 

que le profil de sortie n’a pas été défini dès le départ. Est-ce qu’il est conçu comme une 

alternative au CAP ? Si oui, on ne saurait fixer le niveau d’entrée au cours moyen 1ère 

année, surtout qu’on parle actuellement de la baisse du niveau des élèves et que la 

plupart des apprentis ont déserté les bancs plusieurs années avant leur entrée dans le 

système. 

Il est vrai, l’article 8 du décret n°2005-118 du 17 mars 2005 portant orientation et 

introduction du système d’apprentissage dual dans l’ETFP prévoit un cycle de 

préparation destiné aux personnes ne justifiant pas du niveau exigé en vue de leur 

permettre de recevoir une formation conduisant au métier. Mais le sentiment de 

certains formateurs  est que les séances de préparation organisées { l’intention de 

certains apprentis sont nécessaires mais ne peuvent pas combler toutes les attentes en 

matière de niveau d’instruction des apprentis du système de formation par 

apprentissage de type dual. 

De l’avis de la plupart des responsables de centre et formateurs interviewés, les 

apprentis ayant abandonné les cours au 1er cycle de l’enseignement secondaire 

assimilent mieux que les apprentis dont la déperdition scolaire se situe au niveau du 

cours moyen. 

Les problèmes que soulève le niveau d’instruction des apprentis amènent { se poser la 

question de savoir si une analyse des besoins était réalisée avant la mise en place du 

dispositif et si le choix de commencer par le CQP était pertinent. 
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Les constats faits montrent aujourd’hui qu’il aurait été plus pertinent de commencer la 

rénovation du système par la mise en place du dispositif du CQM. 

3.5. ADEQUATION OFFRE-DEMANDE 

L’offre et la demande de formation telles que décrites montrent d’une part le déficit de la 

première sur la seconde et d’autre part l’inadéquation de l’offre { la demande de 

formation. 

Le Bénin a réalisé un progrès significatif dans l’amélioration des taux de scolarisation 

grâce aux mesures prises pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et l’Education pour tous.  

Ainsi, le taux brut de scolarisation dans le primaire tourne aujourd’hui autour de 98,5 % 

alors que la moyenne en Afrique est de 93 %. Le Bénin se trouve derrière des pays tels 

que le Cameroun 117 %, le Togo 104,4 % et le Nigéria 99 %. 

Malgré ces améliorations, la majorité des béninois ne fréquente pas l’école puisque 58,6 

% de la population n’étaient pas scolarisés selon le recensement de 2002. Selon la même 

source, le taux d’alphabétisation au sein de la population adulte, la même année, était de 

37,7 %. 

La situation ci-dessus décrite montre que la demande de formation potentielle est 

importante. Elle concerne non seulement les élèves sortant du primaire et  aspirant à la 

formation technique et professionnelle et les déscolarisés du primaire, mais aussi la 

large masse non scolarisée. 

Encadré N° 1 

 Renforcement et diversification de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle  

Compte tenu de l’importance socio-économique du système de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle, les mesures stratégiques ci-après, visant à en améliorer les 

performances ainsi que la contribution au développement économique du pays, seront   

privilégiées :  

 le renforcement et l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail ;  

 l’amélioration de la qualité des formations ;  

 la promotion de la scolarisation des jeunes filles dans le système de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle, notamment dans les filières industrielles et 

agricoles ;  

 l’amélioration de la gestion et du pilotage du système. 
 

Source : Orientations stratégiques de développement du Bénin 2006 – 2011 : Le Bénin émergent, page 61. 

Si l’on considère que la population scolarisée aspirant { la formation technique ou 

professionnelle et la population déscolarisée sont très loin inférieures à la population 
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non scolarisée, on se rend alors compte que la demande de formation technique ou 

professionnelle la plus importante concerne la population non scolarisée. Or l’offre de 

formation technique et professionnelle existante ne touche que 10 % des élèves du 

secondaire. Elle est encore insignifiante pour les déscolarisés du cours primaire et 

inexistante pour les non scolarisés. 

En effet, bien que le secteur privé jugule tant soit peu le déficit de l’offre de formation, 

l’accès est toujours limité pour les sortants du primaire désireux de se faire former en 

raison de l’incapacité d’accueil en termes d’infrastructures et d’enseignants d’une part et 

de la répartition des établissements sur le territoire national d’autre part. 

Les effectifs des élèves par rapport  au nombre d’établissements d’ETFP peuvent faire 

croire { une suffisance de l’offre par rapport { la demande. Mais il est important d’avoir 

{ l’idée que les rapports entre offre et demande de formation ne sont pas arithmétiques, 

mais complexes. La demande s’exprime beaucoup amplement dans les grands centres 

urbains alors que dans les campagnes des filières peuvent enregistrer très peu de 

candidats. 

Il y a également la pauvreté des parents à faire face aux coûts de formation de plus en 

plus élevés. Que peut une famille ayant le SMIG comme revenu si deux de ses enfants 

titulaires du CEPE aspirent { une formation technique dans un collège d’enseignement 

technique à titre payant ? Dans ces conditions, ce sont les filles qui sont plus pénalisées 

que les garçons. La pauvreté des familles a donc d’incidence sur l’expression de la 

demande de formation au niveau du secondaire si bien que cette dernière ne s’exprime 

pas dans sa majorité. 

Quant aux déscolarisés du primaire, ceux qui ont atteint le cours moyen peuvent 

s’insérer dans le système d’apprentissage de type dual. L{ encore, la possibilité d’accès 

est à ce jour limité en raison du faible nombre des centres même si le secteur privé 

contribue de façon significative au fonctionnement du système (39 sur 51). 

Les critères d’accès { la formation par apprentissage de type dual ne favorisent pas 

l’expression de la demande si bien que bon nombre d’acteurs pensent qu’elle est faible. 

Une étude réalisée par le Bureau d’Appui aux Artisans dans les communes du 

Département du Borgou en mai 2007 confirme ce point de vue. 

En effet, l’étude a recensé un effectif de six mille six cent vingt sept (6 627) patrons et 

patronnes pour six mille trois cent soixante deux (6 362) apprentis, soit moins d’un 

apprenti par patron. La même étude montre que dans tout le Département du Borgou, 

seulement six cent vingt trois (623) apprentis remplissent  les  critères d’éligibilité pour 

subir le test d’entrée dans les centres de formation duale préparant au CQP. 

Les six cent vingt trois (623) apprentis ont été recensés dans vingt trois (23) métiers. Ils 

sont répartis dans les communes comme suit :  

- Bembèrèkè   :    95      - N’dali   :    48 
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- Kalalé    :    43    - Nikki   :    72 

- Parakou   :    190    - Sinendé   :    31 

- Pèrèrè   :    12       - Tchaourou    :   132 

La répartition par année de fin d’apprentissage se présente comme ci-après :  

 269 apprentis entrent dans le système en 2008 et finissent leur apprentissage en 

2010. La répartition de ces apprentis dans les 23 métiers marque une forte disparité 

qui va de 0 (carreleurs, électriciens) à 105 (couturiers). 

 109 apprentis entrent dans le système en 2009 et finissent leur apprentissage en 

2011. Là aussi, on observe une forte disparité au niveau de la répartition : elle va de 

0 (bouchers et charcutiers, dépanneurs radios, électriciens bâtiments, etc.) à 35 

(couturiers). 

 La même disparité s’observe pour 2010 - 2012. 

Il est vrai, l’étude a ignoré certains facteurs tels que la déperdition scolaire à partir de 

2007 et le fait que certains artisans comme les maçons, les électriciens bâtiment, les 

carreleurs n’ont pas d’ateliers et vont de chantier en chantier, mais elle constitue une 

piste de réflexion sur la demande et l’offre dans certaines régions du pays, toutes les 

régions n’ayant pas les mêmes caractéristiques.  

L’un des responsables de centre interviewé est allé jusqu’{ proposer la suspension du 

recrutement des apprentis dans le système pour une période de trois ans. Et pourtant la 

demande existe. Seulement, elle ne s’exprime pas de façon spontanée pour plusieurs 

raisons : 

- La communication développée autour du système de formation par apprentissage 

de type dual n’est pas suffisante pour permettre aux apprentis et { leurs parents 

ainsi qu’aux maîtres artisans de mieux connaître le système et ses avantages et d’y 

adhérer.   

- Il est difficile de préciser { l’heure actuelle la place du CQP sur l’échelle des 

qualifications Professionnelles au Bénin. Sinon comment comprendre que le taux de 

déperdition scolaire (aussi bien dans l’enseignement technique que dans 

l’enseignement général) soit élevé et que ces élèves ne cherchent pas { entrer dans 

le système de formation par apprentissage de type dual. Une étude de REZEN BENIN 

(2008 :33) a montré que « sur 100 jeunes qui sont entrés au CI et en 6ème, seuls 68 et 

42 respectivement atteindront la fin de leur cycle en 2006/07 ». Quel chemin 

d’avenir emprunte alors tout ce monde ? Ici revient encore la question de la valeur 

que l’Etat accorde au CQP et sa perception par la population. Si l’apprentissage de 

type dual et le CQP étaient  valorisés et s’il y avait des critères pour que les élèves 

qui n’arrivent pas au bout de leurs cursus scolaires soient orientés vers la formation 

par apprentissage de type dual, le système aurait du mal à les absorber.  
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- Il y a aussi le fait que certains élèves rejetés par l’enseignement secondaire ou 

technique n’aimeraient pas se retrouver en apprentissage auprès d’un patron moins 

instruit qu’eux. Ce qui pose le problème du niveau d’instruction des maîtres 

d’apprentissage. 

Au regard de ce qui précède, force de reconnaître que l’accroissement de la demande en 

matière d’apprentissage de type dual nécessite de revoir les critères de recrutement et 

les stratégies de communication autour du système. 

S’agissant de la formation des non scolarisés qui constituent la demande la plus 

importante, ce n’est qu’avec la loi 2003-17 du 17 octobre 2003 portant Orientation de 

l’Education Nationale en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2005-33 du 29 août 

2005 que des structures éducatives ont été consacrées { leur intention. Il s’agit des 

Centres de Métiers.  

Ces derniers, liés à la mise en valeur des ressources naturelles locales, sont les centres 

de formation professionnelle et de production pour artisans et jeunes déscolarisés . 

L’idée de centres de métiers comme un des maillons du système de l’ETFP au Bénin a 

germé au cours des années 1996/1997. Cette idée serait partie du Ministère de 

l’Education Nationale d’alors et aurait été immédiatement soutenue par l’UNESCO. Un 

séminaire organisé les 22, 23 et 24 avril 1997 à Cotonou avait permis de jeter les 

premières idées de clarification du concept centre de métiers. 

La Direction du Développement Professionnel du Ministère du Plan d’alors s’était 

approprié les conclusions de la mission et avait insufflé un dynamisme au projet de 

création de centres de métiers au Bénin. 

Dans ce cadre, un important travail avait été réalisé à travers une démarche 

participative et consensuelle pour : 

- arrêter la liste des localités pouvant abriter les centres de métiers, 

- élaborer des fiches monographiques sur chacun des centres de métiers projetés, et 

- élaborer une fiche synthèse des filières de formation à mettre en place. 

Les objectifs visés par le projet de construction des centres de métiers s’articulent 

comme suit :  

- Créer un environnement favorable au développement des métiers dans le contexte 

socioculturel béninois en tenant compte des spécificités locales et nationales ; 

- Former les jeunes en fonction de leurs aptitudes, capacités et volonté d’apprendre 

sur place ; 

- Rechercher des activités traditionnelles et leur ajouter les apports de l’évolution 

technologique ; 
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- Travailler étroitement avec les collectivités locales en formant des professionnels 

pouvant créer et produire aussi bien pour une consommation locale que pour une 

consommation élargie ; 

- Développer des attitudes et des valeurs nationales de fierté de soi-même afin de 

relever les défis permettant la croissance du pays. 

Le Gouvernement avait envisagé au départ de doter chacun des douze Département d’un 

centre de métiers. Mais seulement neuf ont été retenus dans le PDDSE. Actuellement, 

quatre sont en construction. Ce qui est loin de satisfaire la demande de formation la plus 

importante du pays, celle des non scolarisés et des déscolarisés avant le cours moyens 

qui opèrent dans l’agriculture et dans le secteur informel. 
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4. BILAN DE LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE DANS LE 
DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Ce bilan passe par le rappel de la politique et des stratégies mises en œuvre dans le 

secteur et l’appréciation des acquis. 

 

4.1. POLITIQUE ET STRATEGIES MISES EN ŒUVRE 

Les conclusions des Etats Généraux de l’Education tenus en octobre 1990 et celles de la 

Table Ronde du Secteur de l’Education de 1997 ont amené l’Etat à entreprendre la 

réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

L’élaboration de la réforme a été précédée des réflexions sur l’éducation et la formation 

qui ont eu lieu au cours des séminaires organisés par le Gouvernement et au niveau des 

projets et dispositifs mis en place par les partenaires au développement. 

Le document de politique et d’orientation adopté par le gouvernement béninois au cours 

de la session du mercredi 28 mars 2001 précise ce qui suit: 

La réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle vise à améliorer et 

accroître les capacités et les performances des dispositifs du sous secteur de sorte que tous les 

béninois et toutes les béninoises puissent, autant que possible, en bénéficier, à des coûts accessibles. 

La Réforme doit assurer une meilleure adéquation formation emploi en concordance avec la 

situation mouvante des besoins dans les divers secteurs économiques et sociaux du pays et en 

particulier entre les demandes du marché de l’emploi d’une part, et les offres de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle d’autre part.  

La Réforme doit permettre :  

 de faciliter l’insertion des personnes ou groupes sociaux dans l’emploi, dans les activités 

génératrices de revenus : emploi salarié, auto-emploi, création d’entreprises et  

 de développer les compétences des actifs en cours d’emploi. 

Elle contribuera ainsi à promouvoir :  

 l’économie en développant des offres en formation satisfaisant les besoins en main 

d’œuvre qualifiée et spécialisée nécessaire à l’amélioration du rendement et de la 

productivité des entreprises, 

 l’emploi par la qualité et la quantité plus remarquable des offres de formation. Ceci va 

faciliter l’insertion dans un premier emploi et augmenter pour les actifs en cours 

d’emploi des possibilités de situations plus rémunératrices. 

Les résultats attendus de la Réforme sont les suivants :  
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Les offres en Enseignement Technique et Formation Professionnelle sont améliorées et 

élargies par  

 une plus grande efficience dans la transmission des aptitudes professionnelles, 

connaissances et modes de comportement social et  

 une meilleure satisfaction des demandes sociales et économiques émanant :  

- de la société toute entière ; 

Il s’agit ici de ne ménager aucun effort pour promouvoir la valorisation du « capital 

humain » et pour investir dans la population active qui est un facteur important de 

croissance économique, d’égalité des chances, de justice sociale, de transformation et 

d’évolution de la société. 

- de l’individu lui-même  

En lui faisant acquérir les compétences lui permettant de développer sa personnalité, 

de se valoriser et de s’intégrer dans la société 

- des entreprises 

En dotant celles-ci de personnel qualifié pour l’amélioration de leur productivité, de 

leur rendement et de leur compétitivité ». 

Cette réforme a permis non seulement la restructuration des enseignements 

technique et professionnel en un système de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle, mais aussi la mise en place du système d’apprentissage de 

type dual. La réforme se poursuit { travers la mise en œuvre du programme 

« Enseignement Technique et Formation Professionnelle » du Pan Décennal de 

Développement du Secteur  de l’Education (PDDSE).  

 

 

Encadré N° 2 

 Promotion des initiatives des jeunes  

Malgré la volonté affirmée par les jeunes de se prendre en charge, l’insuffisance de l’attention des 

pouvoirs publics à leur égard ne leur facilite pas la tâche. Les initiatives des jeunes doivent être 

réellement encouragées et soutenues. A cet effet, les actions ci-après seront conduites :  

 la dynamisation des structures de promotion de l’entrepreneuriat pour l’insertion 

professionnelle des jeunes et des femmes ;  

 l’appui à des formations spécifiques et à la carte pour les demandeurs d’emploi ;  

l’appui aux recyclages des jeunes à travers des ateliers de formation à l’entrepreneuriat, des 

séminaires et des rencontres d’échanges. 

 
Source : Orientations stratégiques de développement du Bénin 2006 – 2011 : Le Bénin émergent, page 64. 
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4.1.1. Le plan décennal de développement du secteur de l’éducation 

Le plan d’action de la réforme a commencé par être mis en œuvre lorsque sont 

intervenus la Lettre de Politique du Secteur de l’Education adoptée en Conseil des 

Ministres le 23 février 2005 et le Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education 2006-2015.  

4.1.1.1. Les objectifs et les stratégies 

Les objectifs fixés au sous secteur de l’ETFP dans ce cadre visent l’adaptation des 

formations aux besoins du marché du travail, l’amélioration de la qualité et de l’équité 

ainsi que de la gestion et du pilotage du système. 

Les stratégies découlant de ces objectifs se présentent comme suit : 

Objectifs Stratégies 

Adapter les formations aux 
besoins du marché du 
travail 

 

- Pilotage par la demande du marché du travail ; 

- Développement et diversification de l’offre éducative. 

 

Améliorer la qualité et 
l’équité 

 

- Structuration et normalisation de la formation 
professionnelle et l’apprentissage ; 

- Amélioration de l’efficacité interne du système ; 

- Amélioration de l’encadrement pédagogique ; 

- Amélioration de la qualité de l’offre de formation ; 

- Révision et mise en œuvre de nouveaux 
programmes ; 

- Promotion de la scolarisation des filles ; 

Améliorer la gestion et le 
pilotage de l’Enseignement 
Technique et la Formation 
Professionnelle 

 

- Mise en place d’un cadre de concertation des 
établissements ; 

- Mise en place d’un système d’information et de suivi 
des formés ; 

- Mise en place d’un système d’ingénierie d’aide { la 
décision ; 

- Amélioration de la gestion et du fonctionnement des 
établissements de formation ; 

- Fonctionnement de l’administration centrale. 

4.1.1.2. Les résultats attendus de la mise en œuvre de la politique 

Les résultats attendus du Programme Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education sont 
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présentés dans le tableau N°13.      

Certains acteurs du système d’enseignement technique et de la formation 

professionnelle considèrent que le plan d’action de mise en œuvre de la réforme est trop 

démesuré et qu’il n’a pas tenu compte des moyens du pays. La comparaison de son coût 

avec celui du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education montre que ce 

dernier est plus cher que le premier. La mission d’évaluation pense que si 

l’Enseignement technique et la formation professionnelle sont déclarés deuxième 

priorité après l’enseignement primaire, la création des conditions nécessaires pour leur 

accès { toutes les populations sur l’ensemble du territoire national devient également 

une priorité. Le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education est 

ambitieux ; mais, il s’agit l{ d’une ambition positive qui peut être réalisée de façon 

progressive.   

 

Tableau 13 : Phasage du Programme  Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

Sous-objectifs 
Résultats attendus 

1re phase (2006 à 2008) 2e phase (2009-2011) 3e phase (2012 à 2015) 

1. Adapter les 

formations aux 

besoins du 

marché 

du travail 

Un cadre de concertation du METFP* 
avec les partenaires et le secteur privé 

est opérationnel 

La concertation du METFP* avec les 
partenaires et le secteur privé est 

renforcée 

La concertation du METFP* avec 
les partenaires et le secteur privé est 

poursuivie 

Les critères de localisation des 

établissements sont définis et 

vulgarisés 

L’implantation des établissements 

suivant les critères de localisation est 

respectée 

La carte scolaire est adaptée aux 

atouts régionaux 

L’offre de formations de courte 
durée en direction des groupes 

sociaux sensibles et défavorisés 

est disponible 

L’offre de formations de courte durée 
en direction des groupes sociaux 

sensibles et défavorisés est diversifiée 

Les établissements et centres de 
formation privés ont bénéficié de 

l’appui du METFP* pour participer 

aux offres de formation de courte 
durée des groupes sociaux sensibles 

et défavorisés 

2. Améliorer la 

qualité et l’équité 

Les textes relatifs à la formation 

professionnelle continue et 
l’apprentissage sont pris et mis en 

vigueur 

La formation professionnelle 

continue des actifs en cours 
d’emploi est renforcée 

La formation professionnelle 

continue des actifs en cours 
d’emploi est évaluée et poursuivie 

Les modalités relatives aux CQP et  
CQM sont élaborées, vulgarisées et 

mises en application. L’examen du CQP 

est généralisé. 

Le nombre d’apprentis formés au 
CQP s’accroît et l’examen du CQM 

est généralisé 

Les examens du CQP et du CQM 
sont consolidés et mieux organisés 

L’inspection des enseignants des 

établissements privés a démarrée 

L’inspection des enseignants des 

établissements privés et publics est 

renforcée grâce à l’entrée en fonction 

de 09 nouveaux inspecteurs 

L’inspection des enseignants des 

établissements privés est poursuivie 

Les 05 programmes élaborés selon 

l’approche par compétences sont 

implantés et 1 nouveau programme est 

élaboré et implanté 

6 nouveaux programmes selon 

l’approche par compétences sont 

élaborés et implantés 

6 nouveaux programmes selon 

l’approche par compétences sont 

élaborés et implantés 

11 programmes sont élaborés et 

implantés pour la formation par 

voie d’apprentissage dont 4 

spécifiques aux filles 

20 nouveaux programmes sont 

élaborés et implantés pour la 

formation par voie d’apprentissage 

dont 5 spécifiques aux filles 

16 nouveaux programmes sont 

élaborés et implantés pour la 

formation par voie d’apprentissage 

dont 3 spécifiques aux filles 

200 nouvelles filles ont bénéficié 

des critères différenciés pour leur 

scolarisation dans les filières de 

l’industrie et de l’agriculture 

500 nouvelles filles ont bénéficié des 

critères différenciés pour leur 

scolarisation dans les filières de 

l’industrie et de l’agriculture 

1000 nouvelles filles ont bénéficié 

des critères différenciés pour leur 

scolarisation dans les filières de 

l’industrie et de l’agriculture 

 

3. Améliorer la 

gestion et le 

pilotage de 

l’ETFP 

Un cadre de concertation entre 

établissements publics et privés est 

institué 

Le réseau d’échanges pédagogiques 

entre établissements publics et privés 

est opérationnel 

Le réseau d’échanges pédagogiques 

entre établissements publics et privés 

est renforcé 

Le système d’information sur les 

apprenants et les formés de l’ETFP est 

Les informations base / 

apprenants-formés sont régulièrement 

Les informations base/apprenants 

formés 
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Sous-objectifs 
Résultats attendus 

1re phase (2006 à 2008) 2e phase (2009-2011) 3e phase (2012 à 2015) 

opérationnel produites et exploitées ont contribué à l’efficacité interne et 

externe de l’ETFP 

Les enseignants sont formés à 

l’intégration des TIC dans leurs 

pratiques pédagogiques 

L’utilisation des TICE est effective 

dans les établissements 

L’utilisation des TICE est 

généralisée dans l’ETFP 

La stratégie de formation des 

élèves sur les pratiques préventives 

contre le VIH-SIDA et 

les maladies récurrentes est définie 

La formation des élèves sur les 

pratiques préventives contre le VIH-

SIDA et les maladies récurrentes est 

généralisée 

La formation des élèves sur les 

pratiques préventives contre le 

VIHSIDA et les maladies 

récurrentes est poursuivie 

Un plan de formation continue du 

personnel de l’administration 

centrale est élaborée et mis en 

œuvre 

La formation continue du personnel 

de l’administration 

centrale est renforcée 

La formation continue du personnel 

de l’administration centrale est 

maintenue 

Source : Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education, page 122. 

5.1.3. Le financement de la politique 

Les dépenses d’éducation sont financées non seulement par l’Etat, mais aussi par les 

ménages qui contribuent { hauteur de 52,4% des dépenses nationales de l’ETFP et 

également par les partenaires au Développement. 

L’apprentissage de type dual est financé par l’Etat, la Coopération danoise, la 

Coopération Suisse, Swisscontact et les apprentis. 

Les ressources de l’Etat, de la DANIDA et de la Coopération Suisse sont gérées par le 

Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et de 

l’Apprentissage (FODEFCA) qui cofinance les actions d’apprentissage et de formation 

continue à hauteur de 90 % des coûts. 

La participation de la Coopération Suisse est destinée à financer les actions 

d’apprentissage de type dual dans le Borgou et l’Alibori dans le cadre du Programme 

d’Appui aux Artisans (PAA) élaboré et mis en œuvre par le Bureau d’Appui aux Artisans 

(BAA). 

Swisscontact cofinance { hauteur de 5 % les actions de formation dans les filières qu’elle 

appuie pour les apprentis et 10 % pour les formateurs et les patrons. Les bénéficiaires 

contribuent pour 5 %, les 90 % étant supportés par le FODEFCA. 

En plus des 5 % financés, Swisscontact appuie également l’élaboration des supports. 

Comme cela a été déj{ dit, c’est elle qui a donné un coup d’accélérateur au démarrage de 

la formation par apprentissage de type dual au Bénin. 

Le tableau N°16 : montre l’appui total de Swisscontact depuis son installation au Bénin. 

Les apprentis et leurs parents ne financent pas seulement les 5 % de la formation, ils 

paient également les frais d’apprentissage auprès des patrons, les frais de déplacement 

entre la maison et l’atelier ainsi que les frais d’entretien journalier. 
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Dans une étude sur l’apprentissage au Ghana  et au Bénin, Bernard AKPLOGAN (2001) 

avait déj{ démontré que la première année d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat 

coûte { l’apprenti la somme de 223 800 F CFA répartie comme suit, sans compter ce qui 

est appelé frais de contrat :  

- L’entretien journalier, soit 500 F par jour, 

- L’achat d’une tenue de travail, soit 5 000 F par an, 

- Les frais de déplacement, soit 200 F par jour. 

La deuxième année coûterait { l’apprenti une somme de 250 000 F et la troisième année 

une somme de 300 000 F { laquelle il convient d’ajouter les frais de contrat (s’il ne les 

avait pas payer au cours de la première ou deuxième année)et les frais de libération qui 

se situent entre 50 000 et 200 000 F. 

La contribution des patrons { l’apprentissage n’est pas moins importante. Mais elle est 

mal connue.  

L’Etat est soutenu dans ses efforts par les partenaires au développement s’agissant 

surtout des dépenses en capital. Les ressources extérieures au titre des dépenses en 

capital en 2006 sont de 5,5 Milliards de FCFA. 

Comme on peut le lire sur les tableaux 14, 15 et 16, la contribution des partenaires au 

développement n’est pas moins importante. 

 

Encadré N°3 

 Améliorer la qualité et les opportunités d’apprentissage 

Plusieurs initiatives ont vu le jour pour améliorer la qualité des programmes d’ETFP. 

La définition des programmes a reçu une attention particulière dans la plupart des pays et la 

tendance générale dans la région consiste à s’orienter vers des approches fondées sur les 

compétences. 

Mais dans la majorité des pays, les initiatives de définition des programmes ne sont 

pas intégrées dans un plan de réforme plus large. Dans de rares cas, le développement d’une 

approche fondée sur les compétences pour la définition des programmes s’inscrit dans un 

objectif plus large, qui consiste en partie à impliquer les entreprises du secteur privé dans un 

processus de réforme systémique de l’ETFP. 

La mesure de la qualité des formations par le biais de tests de fin de programme est 

courante dans la région MENA. 

Cependant, la pertinence de ces évaluations est en question. Dans certains cas, le test 

accorde une trop grande importance aux connaissances académiques et ne fournit pas une 

évaluation adaptée des compétences pratiques et de l’employabilité. Dans d’autres cas, les 

évaluations sont destinées à réguler l’accès à l’enseignement postsecondaire et les taux de 

passage ne traduisent pas nécessairement les connaissances ou les compétences des étudiants. 

Par ailleurs, l’absence de participation du secteur professionnel à la conception et 

l’administration des examens peut biaiser les taux de passage à la hausse. 

Les méthodes d’enseignement actuelles d’ETFP ne favorisent pas le développement 

de capacités cognitives supérieures, telles que la résolution de problèmes. 

Ces méthodes tendent plutôt à privilégier la mémorisation machinale et à récompenser 
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l’apprentissage passif. 

En outre, on observe une tendance à la sur-spécialisation dans des domaines de 

formation étroitement définis. La faible qualité de l’enseignement en matière d’ETFP est une 

source d’inégalité majeure. 

Le manque d’instructeurs qualifiés et expérimentés est courant. Les salaires du service 

public n’encouragent généralement pas les travailleurs expérimentés à devenir instructeurs. 

Des cadres de qualification sont en cours de développement dans un petit nombre de 

pays. Ceux-ci ont pour but de certifier les compétences des travailleurs, de manière à faciliter 

leur mobilité professionnelle, et de fournir des évaluations et des accréditations. En Égypte, le 

cadre de qualification cherche à établir non seulement des normes en matière de compétences, 

mais également des procédures pour tester et certifier les personnes formées dans certains 

secteurs pilotes. 

En Jordanie, les normes nationales sont mises en œuvre par l’utilisation de 

programmes nationaux communs parmi les institutions de formation et l’application 

d’examens de fin d’études communs. 

Les centres d’enseignement professionnel privés sont également soumis au contrôle 

du ministère de l’Éducation pour continuer à bénéficier de la reconnaissance officielle de leurs 

diplômes. 

Le suivi et l’évaluation commencent à susciter l’intérêt des décideurs politiques. 

La Jordanie a accumulé une expérience importante non seulement dans la conduite 

d’enquêtes sur le devenir des diplômés, mais aussi dans le suivi de l’efficience interne des 

programmes de formation, axé sur les coûts, l’accès, les taux de redoublement et d’abandon, 

et la qualité. La Tunisie a commencé à introduire des systèmes expérimentaux pour suivre 

l’impact des interventions en ETFP et améliore actuellement son approche méthodologique. 
 

Source : « L’actualité des services aux entreprises » n° 12 _ juin 2006 _ Un produit d’information de la DGCID 

(MAE) et de la DDC (Suisse) 
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Tableau 14 : Projets réalisés ces dernières années ou en cours dans le domaine de l’ETFP 

N° Titre du projet Objet du projet 
Budget National 

(en FCFA) 

Ressources 
extérieures 
(en FCFA) 

Coût total 
(en FCFA) 

Observations 

1 Programme d’Appui au 
Secteur de l’Education 
 (PASEB) Phase 1 

Construire le centre de 
métiers de Covè 

00 
DANIDA : 

 
3 240 172 000 

 
3 240 172 000 

Début : 2004 
Fin :      2010 

2 Projet Education III Construire : 
- le LTA d’Akodéha, 
- le LTI de Lokossa 

- le CETA de Savalou 

2 925 940 000 
BAD 

 
11 319 503 000 

14 245 443 000 
Seul le LTA 

d’Akodéha est 
construit 

3 Projet de Réhabilitation de 
trois Etablissement 
d’Enseignement 
Technique Agricole 
(PRETA) 

Réhabiliter/construire 
le LAMS, les CETA 

d’Adja-Ouèrè et d’Ina 
794 644 013 2 700 000 000 3 494 644 013 

Début : mai 1999 
Fin : juin 2004 

4 Projet de Promotion des 
Filles { l’ETFP 
 

Promouvoir l’accès des 
Filles { l’ETFP et leur 

insertion 
professionnelle 

735 000 000 1 980 000 000 2 715 000 000 
Début : janv. 

2004 
Fin : Déc. 2010 

5 Projet de Construction de 
deux Ecoles de Formation 
Professionnelle 

Construire : 
- le LTA de Parakou 

- le LTI de Porto-Novo 
 

769 000 000 
BID 

 
5 049 000 000 

5 818 000 000 
Début : jan 2000 
Fin : déc.   2008 

6 Projet de Construction de 
trois Ecoles de Formation 
Professionnelle 

Construire : 
- le LTA de Banikoara 
- le LTA d’Adjahonmè 

- le CFP de Bopa 
 

1 170 000 000 

 
BID 

 
8 738 000 000 

9 908 000 000 
Début : jan 2004 
Fin : déc.   2009 

7 Projet de Promotion de 
l’ETFP 

Mettre en œuvre les 
recommandations du 

645 517 000 00 645 517 000 
Début : 2007 
Fin :     2013 
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N° Titre du projet Objet du projet 
Budget National 

(en FCFA) 

Ressources 
extérieures 
(en FCFA) 

Coût total 
(en FCFA) 

Observations 

 Schéma Directeur 
8 Projet d’Insertion et de 

Formation Professionnelle 
{ l’Entreprenariat et au 
Leadership 

Introduire dans 
l’enseignement général 

des savoir faire 
pratiques par 

l’initiation des élèves 
aux métiers artisanaux 

et aux TIC 

4 576 000 000 00 4 576 000 000 
Dém : Jan 1999 

Fin :    2008 ; 
mais se poursuit 

9 Projet de Construction/ 
Réhabilitation et 
d’Equipement des 
Etablissements d’ETFP 

Construire des 
infrastructures pour les 

anciens et nouveaux 
Etablissements d’ETFP 

25 000 000 000 00 25 000 000 000 
Dém : 2002 

Fin :       - 

10 Projet de Renforcement de 
l’Encadrement 
Pédagogique et de 
développement des TICE 

Renforcer 
l’encadrement 
pédagogique et 

l’utilisation des TICE 
dans l’ETFP 

3 875 000 000 00 3 875 000 000 
- 
- 

11 Programme de 
Développement des 
Ressources Humaines 
(Volet Formation 
Professionnelle) 

Entre autres, construire 
les Centres de Métiers 
de Pahou et de Nikki 

 
BAD 

 
1 671 660 000 

1 671 660 000  

 
TOTAL 

 
 

40 491 101 013 
 

34 698 335 000 
 

75 189 436 013 
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Tableau 15 : Point de l’appui financier de SWISSCONTACT-BENIN de 2003 à juillet 2009 

Années 

 

Rubriques 
Budgétaires 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Janvier-

juillet 2009 
TOTAL 

GENERAL 

Gestion du 
Programme 

       656 130 455 

Formation des patrons        156 795 648 

Formation des 
apprentis 

       232 385 724 

FODEFCA 
(Développement du 
système) 

       29 314 591 

Expert Associé        16 818 860 

Formation par 
apprentissage des 
femmes 

       45 547 050 

Consolidation du 
système 

       15 121 850 

Offre de formation        11 222 665 

Accès à l’emploi        1 863 825 

TOTAL FCFA 148 565 870 193 084 920 171 656 084 182 940 400 190 482 838 174 568 000 103 902 556 1 165 200 668 

Source : SWISSCONTACT 

 

 

Tableau 16 : Ressources mises à la disposition du FODEFCA ces trois (3) dernières années 

Source de 
financement 

Années 
TOTAL 

2006 2007 2008 

DANIDA 39 186 200  134 664 000 341 489 685 515 339 885 

Coopération Suisse - 66 000 000 - 66 000 000 

Budget National 875 000 000 805 000 000 750 000 000 2 430 000 000 

TOTAL 914 186 200 1 005 664 000 1 091 489 685 3 011 339 885 

Source : FODEFCA 
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Le Fast-track Initiative - Fonds Commun Budgétaire (FTI-FCB) vient d’être étendu à 

l’ETFP.  

Le Fast-track Initiative - Fonds Commun Budgétaire (FTI-FCB) est un programme 

financé par la DANIDA, l’AFD, la KFW et les Pays-Bas. D’un montant global de 50 

Milliards de FCFA, il a été approuvé le 18 avril 2008 et mis en vigueur le 16 décembre 

2008. 

L’objectif général du FAST-TRACK/FCB est de contribuer { assurer l’éducation pour tous 

d'ici à l'an 2015, tel que contenu dans le PDDSE. Il concerne l’enseignement maternel, 

l’enseignement Primaire et l’alphabétisation : 

Enseignement maternel : Favoriser l’épanouissement et la pré scolarisation des 

enfants de 3 à 5 ans; 

Enseignement Primaire : Assurer la scolarisation universelle et améliorer l’équité et la 

qualité de l’enseignement primaire; 

Alphabétisation : Augmenter le nombre de personnes ayant accès aux services 

d’alphabétisation et d’en mesurer les résultats. 

L’extension du programme FTI-FCB { l’ETFP concerne : 

-  l’actualisation des cinq programmes de formation élaborés selon l’Approche par 

Compétences pour un montant de 45 000 000 FCFA; 

- la formation continue des enseignants de l’ETFP pour un montant de 120 

000 000 FCFA. 

L’exécution de ces activités est confrontée { plusieurs problèmes: la lourdeur des 

procédures d’approbation des dossiers de passation de marchés par les partenaires 

techniques et financiers, la lourdeur du mécanisme de passation des marchés au niveau 

national et la faible réactivité des structures de gestion du programme. 

Ces problèmes ne sont pas spécifiques au programme FTI-FCB, mais communs à la 

plupart des programmes financés par les partenaires au développement. La solution à 

ces problèmes passe par la redéfinition des conditions d’utilisation des dons accordés 

par les partenaires au développent en vue d’éviter des procédures telles que : 

approbation des TDR, approbation des marchés, etc. Ce qui n’exclut pas un contrôle de 

leur part. 

La solution passe également par la formation des cadres et la dynamisation des 

structures de passation des marchés publics. 

La mise en œuvre du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 2006-

2015 dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

est chiffrée à la somme de 141 824 927 000 CFA dont 102 680 048 000 au titre des 

équipements.  
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4.2. LA REALISATION DES OBJECTIFS 

Comme indiqué ci-dessus, la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement technique 

et de la formation professionnelle s’est poursuivie { travers le Plan Décennal de 

Développement du Secteur de l’Education. A l’exception de la réhabilitation ou de la 

poursuite de la construction de quelques infrastructures dont les projets existaient 

avant l’élaboration de ce plan, des actions ont été engagées dans le cadre du Plan 

Décennal. Mais les résultats se font toujours attendre. La situation par objectif se 

présente comme ci-après : 

Objectif N° 1 : Adapter les formations aux besoins du marché du travail 

Les actions programmées pour atteindre cet objectif sont pour la plupart en cours 

d’exécution. Les résultats attendus ne sont pas atteints. On note ce qui suit : 

- le cadre de concertation avec les partenaires du système n’est pas encore 

opérationnel. Un arrêté  est pris à cet effet, mais en cours de relecture ;  

- le partenariat école-entreprise n’est pas encore réalisé ; 

- les priorités de formation par rapport aux besoins du marché du travail et aux 

orientations de l’Etat sont en cours de définition ;  

- l’étude comparative des coûts de formation par apprentissage et de formation 

classique est en cours. 

- les critères de localisation des établissements publics et privés ne sont pas 

encore définis ;  

- la carte scolaire adaptée aux atouts régionaux n’est pas encore réalisée ;  

- l’état des lieux des établissements publics par rapport aux normes est en cours de 

réalisation ; 

- les normes relatives aux infrastructures et  installations des lycées, collèges, CM 

et CFP sont en cours de définition ; 

- les infrastructures prévues sont en cours de construction ou d’équipement : les 

lycées techniques agricoles d’Akodéha, de Parakou et de Banikoara ; les lycées 

techniques industriels de Port-Novo, de Lokossa et l’annexe de Kpondéhou { 

Cotonou, les centres de formation professionnelle de Dogbo, de Bopa ; les centres 

de métiers de covè, de Sè, de Pahou et de Nikki. Il y a eu aussi la rénovation de 

plusieurs anciens bâtiments. 

Objectif n°2 : Améliorer la qualité et l’équité 

Plusieurs actions ont été engagées, mais elles n’ont pas abouti pour permettre 

d’atteindre les résultats attendus. On note que : 

- les textes relatifs { l’apprentissage sont pris et mis en vigueur ; 

- les modalités relatives aux CQP sont élaborées, vulgarisées et mises en 

application, mais il n’en est pas de même pour le CQM ; 

- l’inspection des enseignants des établissements privés a effectivement démarré ;  
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- l’étude sur l’introduction de nouveaux modes de formation dans les filières n’est 

pas encore réalisée ;  

- les procédures d’élaboration et de révision des anciens programmes selon 

l’approche par compétences ne sont pas encore définies ; 

- les 05 programmes élaborés selon l’approche par compétence ne sont pas encore 

implantés ; 

- la fondation Swisscontact a élaboré et implanté 08 programmes pour la 

formation par voie d’apprentissage dont 3 spécifiques aux filles ; 

- les critères différenciés pour la scolarisation des filles dans les filières de 

l’industrie et de l’agriculture sont définis, mais ils ne sont pas encore mis en 

œuvre ; 

- les nouvelles spécialités porteuses et attrayantes pour les filles dans l’agriculture 

ne sont pas encore créées. 

Objectif n°3 : Améliorer la gestion et le pilotage de l’ETFP 

Plusieurs actions ont été également engagées, mais les résultats de la première phase 

n’ont pas été atteints. En effet :  

- le cadre de concertation entre les établissements publics et privés n’est pas 

institué ;  

- Les enseignants sont formés { l’intégration des TIC dans leurs pratiques 

pédagogiques 

- les stratégies de formation des élèves sur les pratiques préventives contre le VIH 

/ SIDA et les maladies récurrentes ne sont pas encore définies ;  

- le plan de formation continue du personnel de l’administration centrale n’est pas 

élaboré. 

En tout cas, les résultats prévus pour la première phase (2006 { 2008) n’ont pas été 

atteints.  

4.3. LES REALISATIONS FINANCIERES 

La mise en œuvre du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 2006-

2015 dans le domaine de l’ETFP est chiffrée { la somme de 141 824 927 000 FCFA dont 

28 167 458 000 FCFA pour la phase 1. 

Les dépenses au titre de la phase 1 tournent autour de la somme de 13 679 299 000 

FCFA, soit un taux de 48,56%. Le tableau N° 17 présente les détails comme suit : 
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Tableau N° 17 : Dotations et dépenses au titre de la Phase 1 du PDDSE 

Année Dotation (en FCFA) Dépenses (en FCFA) 
 
2006 7 766 429 000 5 731 037 000 
 
2007 5 755 408 000 2 778 248 000 
 
2008 9 793 954 000 5 170 299 000 

TOTAL 23 315 791 000 13 679 584 000 
Sources : Rapports de performance MESFTP 2006, 2007, 2008 

Il convient de rappeler que depuis la création du MESFTP, le programme Renforcement 

de l’Administration Générale est devenu transversal { l’ETFP et { l’enseignement 

secondaire général. Les dépenses de ce programme au titre des années 2007 et 2008 ne 

sont donc pas prises en compte dans le tableau ci-dessus. 

 

4.4. LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE 

Conformément au PDDSE, le diagnostic de la gestion du système fait apparaître la 

faiblesse du système de suivi évaluation au niveau de l’Enseignement Technique et la 

Formation Professionnelle. Des cellules de suivi/évaluation ont été créées dans chaque 

ministère et les rapports de performance annuels fournissent un ensemble 

d’information sur les réalisations physiques, l’exécution budgétaire et l’évolution des 

principaux indicateurs. Cependant, il n’existe pas de structure permettant de suivre 

l’ensemble du secteur et de veiller { la cohérence des actions menées avec les 

orientations politiques. 

Mais à ce jour, le constat est que le cadre de concertation entre les établissements 

publics et privés n’est pas institué.  Il s’agit du Conseil National de l’ETFP. Un arrêté a été 

pris dans ce sens ; mais ce cadre n’a jamais été opérationnel. Le ministère en charge de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle s’active actuellement { le 

faire fonctionner. Une relecture de l’arrêté vient d’avoir lieu. Ce conseil servira de cadre 

de dialogue entre l’Etat, les employeurs, les travailleurs et d’autres acteurs de la société 

civile au sujet de l’élaboration des politiques et de la mobilisation des ressources pour la 

formation. 

Ce cadre pourrait offrir une opportunité pour le suivi des actions prévues dans le cadre 

de la mise en œuvre des politiques relatives { l’Enseignement Technique et la Formation 

Professionnelle.  
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Tableau 17 : Institutions et structures chargées du suivi des politiques dans l'ETFP 

 

Source : PDDSE, page 147
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5. EFFETS DE LA POLITIQUE MISE EN ŒUVRE DANS LE 
DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Il prend en compte l’appréciation de l’efficacité, de l’efficience et de l’impact de la 

politique. 

5.1. L’EFFICACITE DE LA POLITIQUE 

L’évaluation de l’efficacité de la politique portera sur les réalisations de la phase 1 par 

rapport aux résultats attendus. 

L’analyse des réalisations montre que les actions engagées n’ont pas abouti. Le tableau 

N° 18 ci-dessous montre les écarts entre quelques résultats attendus et les réalisations.  

Les seuls points positifs concernent la réhabilitation des établissements, la construction 

de deux centres de métiers, l’accroissement du nombre des apprentis dans le système 

d’apprentissage de type dual et l’accroissement du taux moyen de succès aux examens 

de second cycle. Les points noirs sont en revanche nombreux. Ils concernent d’une part, 

les actions non exécutées ou n’ayant pas abouti et d’autre part, la baisse des effectifs 

dans les établissements publics d’ETFP et la baisse du taux d’inscription des filles dans le 

système.  

Les causes de la baisse des effectifs dans les établissements publics d’ETFP ont été déjà 

soulignées dans le chapitre consacré à la demande de formation. Quant aux actions non 

exécutées ou non abouties, les causes peuvent être attribuées à un déficit de cadres 

qualifiés au niveau des structures en charge de la politique, à la lenteur dans la gestion 

des dossiers et { l’absence d’un cadre financier propre { l’ETFP. Ceci traduit la faible 

consommation des ressources financières allouées au système : (57,22 %, base 

engagement et 55,20 % base ordonnancement en 2008). 

En effet, tant que les cadres ne seront pas rompus aux techniques de gestion et surtout à 

la gestion d’un système de formation et { la démarche qualité et qu’ils ne seront pas 

motivés et qu’il n’y aura pas un cadre financier propre { l’ETFP, l’efficacité recherchée 

sera mitigée. 

S’agissant particulièrement de chute du taux d’inscription des filles dans l’ETFP, les 

raisons avancées par le MESFTP sont la fermeture des écoles de santé (ENIIAB et 

INMES) où les filles constituent une grande proportion des effectifs et la disparition 

progressive du 1er cycle de STAG dans les établissements publics d’ETFP. 

Cependant, si les conseils d’information et d’orientation étaient mis en place, et si les 

stratégies relatives { la promotion de la scolarisation des filles étaient mises en œuvre, la 

tendance aurait été inversée. 

Au total, plusieurs actions ont été engagées, mais sans progrès significatif pour produire 

les résultats attendus pour la phase 1. L’amélioration du cadre institutionnel (création 
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d’un cadre financier propre { l’ETFP, formation du personnel) reste déterminante pour 

l’atteinte des résultats dans la durée prévue. 

 

Tableau 18 : Tableau des indicateurs 

Indicateurs de performance 2005-2006 
2006-
2007 

2007-2008 Taux 
d’accroissement 

par rapport à 
l’année de base 

(2006-2007) 

Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées 

Nombre d’élèves dans les 
établissements publics 

9913 9165 10500 8994 -1,87% 

Nombre d’apprentis formés en 
apprentissage de type dual 
(CQP) 

1370 2541 2100 3334 31,21% 

Nombre de formés en 
apprentissage (CQM) 

0 0 200 0 Non applicable 

Nombre de nouveaux 
établissements construits 

0 0 0 0 Non applicable 

Nombre d’établissements 
réhabilités 

0 1 2 2 100% 

Nombre de nouveaux CM 
construits 

0 1 1 1 100% 

Nombre de nouveaux CFP 
construits 

0 0 2 0 Non applicable 

Nombre d’actifs en cours 
d’emploi recyclés 

0 0 200 0 Non applicable 

Nombre d’enseignants APE 
recrutés 

 7 28 6 -14,29% 

Nombre d’enseignants 
contractuels recrutés 

 146 283 238 63,01% 

Nombre d d’enseignants 
contractuels locaux formés 

0 200 40 0 Non applicable 

Taux moyen de succès aux 
examens de 2è cycle 

72,00% 74% 75% 79% 6,45% 

Taux d’inscription des filles à 
l’ETFP 

29,64% 26,97% 33,00% 24,96% -7,45% 

Source : Rapport de performance MESFTP- Gestion 2008 

 

5.2. L’EFFICIENCE DE LA POLITIQUE  

Les moyens engagés par rapport aux réalisations dont l’état est fait ci-dessus montre 

que le déficit de compétences a lourdement pesé sur la mise en œuvre de la phase 1 du 

programme Enseignement Technique et Formation Professionnelle du Plan Décennal de 
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Développement du Secteur de l’Education. En effet ce déficit de compétences se lit { 

travers :  

- les taux moyens de consommation du budget alloué au Programme 

Développement de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle : en 2007, les taux étaient de 65,28 % base engagement et de 

51,07 % base ordonnancement. En 2008, ils étaient de 60,44 % base engagement 

et de 52,79 % base ordonnancement. 

Ce degré d’exécution financière témoigne beaucoup plus de la faiblesse 

d’organisation et de planification au niveau de la gestion des projets qui 

composent le programme que de la lenteur des circuits financiers; 

- les réalisations par rapport aux dépenses faites ; celles-ci tournent autour de la 

moitié du budget prévisionnel de la phase 1, mais aucun des résultats attendus 

n’est atteint en dépit de la multitude d’actions engagées. 

Cependant, l’efficience apparaît bonne au niveau de la mise en œuvre du système de 

l’apprentissage de type dual. Mais, il convient de faire remarquer que : 

- l’apprentissage de type dual a pris son envol avec la réforme de l’ETFP, avant la 

mise en place du PDDSE ; 

- l’apprentissage de type dual a atteint des résultats encourageants grâce { l’appui 

technique et financier de la Fondation Swisscontact et { l’appui financier du 

FODEFCA. 

En effet, les premiers programmes de formation ont été élaborés avec le financement du 

Projet d’Appui aux Formations Techniques et Professionnelles. Ils concernaient la 

maçonnerie, l’électricité et la plomberie. La fin du projet n’a pas permis de continuer 

dans ce sens. Le relai a été pris par la fondation Swisscontact qui a financé l’élaboration 

de toutes les chartes de compétences et de tous les programmes de formation en 

application dans le système d’apprentissage de type dual. Les actions de cette fondation 

complètent celles du FODEFCA qui cofinance à 90 % la formation des apprentis et celles 

de l’Etat par l’organisation des tests de recrutement, des contrôles et des examens de fin 

de formation. 

Selon le FODEFCA, le coût unitaire d’un apprenti du système dual est de 150 000 FCFA 

par an. Par contre, un élève du système d’enseignement technique et de formation 

professionnelle coûte { l’Etat la somme de 367 300 FCFA par an. En ce moment, une 

étude comparative des coûts de formation par apprentissage et de formation classique 

est en cours. Les résultats de cette étude pourront déterminer de quel côté se situe 

l’avantage. 

L’efficience qui apparaît au niveau de la formation par apprentissage de type dual 

dépend donc moins du volume des moyens engagés que la qualité des hommes et des 

structures de financement de la formation. En effet, la plus grande partie du financement 
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se fait par le FODEFCA et la fondation Swisscontact qui sont des organismes ayant une 

autonomie financière et un bon degré d’organisation.  

5.3. L’IMPACT DE LA POLITIQUE  

5.3.1. Les effets institutionnels  

Les effets institutionnels de la politique restent difficiles à établir en raison de ce que les 

stratégies qui devraient produire ces effets n’ont pas été mises en œuvre. Il s’agit 

notamment du renforcement des capacités des personnels de l’administration et des 

personnels des directions des établissements, l’établissement des cadres de concertation 

entre les acteurs du système et entre les écoles et les entreprises. 

Si les différents plans de formation avaient été élaborés et mis en œuvre, les acquis des 

formations auraient contribué à consolider les structures en charge de l’exécution de la 

politique (administration centrale et directions des établissements). Ce déficit de 

compétences au niveau de ces structures est un frein { la mise en œuvre du programme 

ETFP du PDDSE, comme en témoignent les taux d’engagement de 2006 { 2008 : 73,79 % 

en 2006 ; 65,28 % en 2007 et 60,44 % en 2008. 

Le retard dans la mise en place du Conseil National de l’ETFP et du partenariat écoles / 

entreprises n’est non plus de nature { favoriser des effets institutionnels. 

5.3.2. Les effets sur la formation 

Les effets de la politique sur la formation sont peu visibles à la fin de la phase 1. La 

raison en est que les stratégies devant produire de tels effets n’ont pas été mises en 

œuvre. On peut citer pêle-mêle, l’introduction de nouveaux modes de formation, 

l’intégration de la culture d’entreprise dans les programmes de formation, la révision et 

la mise en œuvre de nouveaux programmes. Même les cinq programmes révisés selon 

l’approche par compétences en 2001 ne sont pas encore implantés. Seul le programme 

de l’Installation et la Maintenance en Informatique élaboré selon cette approche l’a été { 

ce jour. On peut citer également l’insuffisance de l’encadrement pédagogique surtout 

dans les établissements privés d’enseignement technique et de formation 

professionnelle. D’ailleurs certains responsables de ces structures interrogés ont le 

sentiment que les différents plans mis en œuvre ne sont élaborés que pour les 

établissements publics. La conséquence de cette situation est que la performance du 

système et surtout de l’enseignement technique est toujours faible comme en 

témoignent les taux de réussite aux examens de fin de cycle. 

Les tableaux ci-après présentent les taux de réussite en fin cycle avant la mise en œuvre 

de la politique et au cours de sa mise en œuvre. 
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Tableau 19 : Evolution des résultats des examens entre 1998 et 2005 en % (Cycle 1) 

 

Source : Plan décennal de Développement du Secteur de l’Education (2006) 

 

Tableau 20 : Evolution des résultats des examens entre 1998 et 2005 en % (Cycle 2) 

 

Source : Plan décennal de Développement du Secteur de l’Education (2006) 

Les deux tableaux montrent que les résultats des examens ont toujours évolué en dents 

de scie, que cela soit avant la mise en œuvre de la politique ou au cours de la période de 

sa mise en œuvre. Il existe cependant des exceptions : les résultats de l’examen du 

Diplôme de Technicien de l’Enseignement Familial et Social sont restés constants de 

2000 à 2006, mais ont connu une tendance à la baisse en 2007 et 2008 (respectivement, 

92,31 % et 66,66 %) comme le montrent les deux tableaux qui suivent. Il convient de 

faire remarquer que les candidats qui prennent part à cet examen ne sont pas 

nombreux : 13 en 2007 et 09 en 2008. Les résultats des examens des diplômes de la 

santé et de l’agriculture présentent également une constance. C’est surtout au niveau des 

résultats des examens des Sciences et Techniques Administratives et de Gestion et des 

Sciences et Techniques Industrielles que l’évolution en dents de scie s’observe.  

Tableau 21 : Statistique des examens de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle 2007 

N° EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS POURCENTAGE 

1 CAP/AC 8 387 7 809 5 039 64,72 % 
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N° EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS POURCENTAGE 

2 CAP/EB 1 667 1 560 854 54,74 % 

3 DAP/I 973 839 579 69,01 % 

4 DAP/II 567 495 358 72,32 % 

5 CAP/STI 2 040 1890 925 48,94 % 

6 CAP/EFS 26 25 23 92,00 % 

7 CAP/HR 186 182 99 54,39 % 

8 CAP/STMA 33 33 29 87,88 % 

9 DTI 1 519 1 448 694 47,93 % 

10 DT/EFS 13 13 12 92,31 % 

11 ENIIAB 340 340 336 98,82 % 

12 INMES 287 287 282 98,26 % 

13 ENAFISAR SORTIE 19 19 18 94,73 % 

14 BEAT 211 211 192 90,99 % 

15 DEAT 458 458 426 93,01 % 

16 CQP 314 319 303 94,98 % 

17 BTS 3 654 3 490 1 070 30,65 % 

TOTAL 20 694 19 418 11 239 57,87 % 

Source : DEC/MESFTP 

 

Tableau 22 : Statistique des examens de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle 2008 

N° EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS POURCENTAGE 
1 CAP/AC 6 184 5 740 2 881 50,19 % 
2 CAP/EB 1 415 1 434 1 309 91,28 % 

3 CAP/STI 1 662 1 546 994 64,29 % 

4 CAP/EFS 15 15 15 100,00 % 

5 CAP/HR 205 198 137 69,19 % 

6 CAP/STMA 26 26 24 92,30 % 

7 DTI 1 510 1 425 746 52,35 % 

8 DT/EFS 10 09 06 66,66 % 

9 DT/STMA 26 26 25 96,15 % 

10 DT/IMI 17 17 06 35,29 % 

11 INMES 79 78 78 100,00 % 

12 ENIIAB 294 293 293 100,00 % 

13 DAP I 989 823 581 70,59 % 

14 DAP II 585 546 495 90,65 % 

15 ENAFISAR 25 25 25 100,00 % 

16 BEAT 201 201 200 99,50 % 
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N° EXAMENS INSCRITS PRESENTS ADMIS POURCENTAGE 
17 DEAT 451 450 442 98,22 % 

18 CQP 488 476 475 99,78 % 

TOTAL 14 182 13 328 8 733 65,52 % 
Source : DEC/MESFTP 
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Tableau 23 : Statistique des examens du baccalauréat de l’enseignement technique et de 
la formation professionnelle 2006, 2007 et 2008 

 2006 2007 2008 

Examens Présents Admis 
Pour-

centage 
Présents Admis 

Pour-
centage 

 
présents Admis 

Pour-
centage 

 

BAC E 75 32 42,66 % 63 13 20,63 % 53 8 15,09 % 

BAC F1 81 21 25,92 % 98 21 21,42 % 87 23 26,43 % 

BAC F2 221 45 20,36 % 212 66 31,13 % 181 64 35,36 % 

BAC F3 91 27 29,67 % 186 101 54,89 % 248 144 58,06 % 

BAC F4 913 396 43,37 % 992 331 33,36 % 943 288 30,54 % 

BAC G1 1 790 607 33,91 % 1 852 453 24,46 % 1 840 633 34,40 % 

BAC G2 
8 662 3 052 35,23 % 8 875 2 734 30,80 % 8 839 1 338 15,13 % 

BAC G3 
1 519 686 45,16 % 1 379 239 17,33 % 1 266 319 25,19 % 

TOTAL 
13 352 4 866 36,44 % 13 657 3 958 28,98 % 13 457 2 817 20,93 % 

Source : Office du Baccalauréat pour les chiffres et nos propres calculs pour les taux. 

Les tendances observées au niveau des trois derniers tableaux ne sont pas tellement 

différentes de celles d’avant la mise en œuvre du Plan décennal de Développement du 

Secteur de l’Education (2006). Les résultats sont encore plus faibles en ce qui concerne 

les taux de réussite aux différents examens du baccalauréat.  

La conclusion qui se dégage de l’analyse des cinq tableaux présentés dans ce chapitre est 

que la mise en œuvre du Plan décennal de Développement du Secteur de l’Education n’a 

pas produit d’effets sur la formation en ce qui concerne l’enseignement technique. Cette 

conclusion est, toutefois, contrebalancée par les résultats de la formation 

professionnelle, notamment de l’apprentissage dual dont les résultats des examens du 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) varient entre 97 et 99,78%. Peut-il en 

être autrement si l’on sait qu’aucune des stratégies prévues dans le cadre de 

l’amélioration de la qualité l’offre d’enseignement technique et de formation 

professionnelle n’a pas été mise en œuvre, sauf pour le système de formation par 

apprentissage de type dual ?  

La seule information permettant d’apprécier les effets directs du système de formation 

par apprentissage de type dual est la statistique des résultats des examens du Certificat 

de Qualification Professionnelle (CQP). 

Ces résultats se présentent comme suit :  
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Tableau 24 : Résultats des examens du CQP de 2005 à 2008 

Année Inscrits Présents Admis pourcentage 

2005 302 302 293 97,01 
2006 307 302 301 99,66 
2007 319 314 303 94,98 

2008 486 476 475 99,78 
Source : DFQP 

Le tableau montre un fort taux de réussite par rapport aux candidats ayant pris part aux 

examens. Il présente aussi quelquefois un petit écart entre les candidats inscrits et les 

candidats présents aux examens. Malheureusement les données ne sont pas toujours 

disponibles pour analyser les taux d‘abandon et de redoublement.  

La seule source disponible est le taux de l’année 2008 qui est de 22 % pour la 3ème année 

seulement selon la Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelles.  

Le fort taux de réussite suggère la performance du système, mais il suscite également un 

questionnement sur la fiabilité de la méthode d’évaluation. Il est vrai, dans un système 

d’approche par compétences, le taux de réussite est élevé, mais est-ce réellement le cas 

s’agissant du CQP ? Certains acteurs du système interrogés pensent qu’il faut revoir le 

mode d’évaluation. 

 

5.3.3. Les effets sur l’insertion professionnelle 

Les finalités de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

sont essentiellement de: 

- favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active, 

- contribuer { l’augmentation de la productivité du travail et au développement 

économique du pays, 

- former des employés capables de comprendre l’évolution technologique et de 

contribuer à l’adaptation des structures technologiques aux changements qui 

s’opèrent au sein de l’environnement socio-économique, 

- promouvoir la démocratie dans l’entreprise, 

- apaiser les tensions sociales. 

L’insertion des diplômés dans la vie active ne se fait pas sans difficulté. Après la 

formation, un stage professionnel est nécessaire. Les stages professionnels, sont d’une 

importance capitale dans la vie professionnelle d’un individu. C’est { cette étape que le 

diplômé sorti des classes confronte les théories à la réalité. De plus, vu que pour les 

employeurs, l’expérience professionnelle devient de plus en plus exigée, il est plus que 

nécessaire pour un jeune diplômé de se conformer à cette exigence C’est pour cette 

raison que les institutions d’aide { l’insertion sont créées. La politique de formation 

professionnelle et technique devrait permettre de dynamiser ces structures d’interface 

entre l’école et les entreprises. L’enquête menée dans le cadre de la présente évaluation 

montre que cela n’a pas été tellement le cas depuis la mise en œuvre du PDDSE. Comme 
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nous le verrons plus loin, le niveau des enquêtés non occupés est élevé (41,1%). Dans le 

cas des enquêtés, près de 4 diplômés sur 10 n’ont pu bénéficier de mise en stage. Ceci est 

surtout observé dans les secteurs des STAG, STI et STA. La mise en stage n’est pas 

automatique et fait que la proportion des sortants non mis en stage dépasse parfois les 

50% (cas des STAG où près de 6 des sortants sur 10 n’ont pas bénéficié d’un stage pour 

leur pré-insertion professionnelle). 

Les observations relatives au non accompagnement des sortants dans la recherche 

d’emploi se confirment quand on se réfère aux difficultés rencontrées par ceux-ci dans 

cet exercice. Ainsi le manque d’expérience, le manque d’information et surtout le défaut 

de parrainage parental ou d’école constituent autant de blocage { l’insertion et { la 

réduction du taux de chômage des diplômés du système de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle. 

Par ailleurs, on observe que les dispositions prises pour corriger ces insuffisances sont 

très peu constatées par les sortants de l’ETFP. En effet, la quasi-totalité des enquêtés 

déclarent n’avoir pas bénéficié d’aide de structure publique ou privé pour leur insertion 

professionnelle. Ce qui revient à dire que la plupart de ceux qui ont suivi des stages de 

pré-insertion l‘ont fait par leurs propres efforts.  

La nécessité se fait donc sentir de redynamiser les actions des structures comme 

l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) pour faciliter et accompagner les sortants de 

l’ETFP dans la recherche du premier emploi. 

Graphique 5: Profil des enquêtés selon l’obtention d’aide { l’insertion 

 

Source : les données de l’enquête, GECA 2009 

Le contexte économique tel que décrit au début de ce rapport n’est pas favorable { 

l’insertion professionnelle : stagnation de l’emploi dans le secteur moderne ayant une 
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faible capacité d’absorption de la main d’œuvre, informalisation de l’emploi, 

précarisation de l’emploi, surtout de l’emploi non qualifié. Or, le système éducatif ne 

cesse de produire des diplômés { un rythme supérieur { celui du marché de l’emploi ou 

du potentiel de génération de l’emploi par l’économie nationale. En effet, comme le 

révèle le RESEN Bénin 2008, « La situation du Bénin (très au dessus de la relation 

moyenne) fait montre d’un nombre particulièrement élevé d’étudiants en référence { 

son PIB par habitant. Il y a 748 étudiants pour 100 000 habitants au Bénin alors qu’en 

moyenne, un pays de même niveau de développement n’a que 450 étudiants pour 100 

000 habitants. Compte tenu de cette position très particulière du Bénin, la question de 

l’insertion professionnelle des diplômés devra donc faire l’objet d’une attention 

particulière ». 

C’est surtout au niveau des sortants de la génération récente de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle que les taux de chômage et de sous emploi 

sont les plus élevés. 30% des 35-59 ans sont employés dans le secteur moderne, ce qui 

n’est le cas que pour 18% des 25-34 ans. Le chômage est de 10 points plus élevés parmi 

la génération récente que parmi la génération plus ancienne (17% contre 7%) montrant 

des difficultés d’emplois croissantes pour ce sous-secteur.  

Le graphique ci-dessous, tiré des données EDS/EMICOV 2006 par le RESEN Bénin 2008 

dépeint mieux la situation : 

Graphique 6 : Taux de chômage selon le niveau d’instruction et la génération, 2006 

 
Source : RESEN Bénin 2008 

 
Les données EDS/EMICOV 2006 (également citées dans le rapport du MESFPT relatif à 
l’étude sur la baisse des effectifs des élèves dans les établissements publics 
d’enseignement technique) confirme les résultats d’une enquête menée en 2005 sur 
Cotonou par l’UEMOA. 
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Tableau 25: Statut d'emploi des personnes âgées de 15 à 59 ans et ne fréquentant 
pas l'école selon le niveau d’étude (ensemble des sexes, en pourcentage) 

 Actif occupé Chômeur Inactif Total 
Taux de 

chômage 

Sans niveau formel 82,1 3,3 14,7 100 3,9 

Primaire 83,3 4,9 11,8 100 5,5 

Collège général 81 6,8 12,2 100 7,8 

Collège technique 74,9 6,2 18,9 100 7,7 

Lycée général 83,8 9 7,2 100 9,7 

Lycée technique 75,2 7,9 16,9 100 9,5 

Supérieur 85,4 8,5 6,1 100 9,1 

Total 82,4 5,5 12,1 100 6,3 

Source : Rapport de performance du METFP Gestion 2005 

Le tableau N°25 montre que l’enseignement technique (lycée technique et collège 

technique) affiche un taux de chômage de 17,2% ; ce qui correspond aux données 

EDS/EMICOV 2006. 

L’enquête menée dans le cadre de la présente évaluation montre que les enquêtés sont 

occupés { hauteur de 58,9%. Ce taux n’est pas sans disparité d’une filière { une autre. En 

effet, si les diplômés des STAG et STI présentent un taux d’occupation de moins de 50%, 

ceux de la santé et de l’HR augurent d’un bien meilleur niveau d’occupation. 

Graphique 7 : Niveaux d’occupation des enquêtés par secteur 

 

Source : les données de l’enquête 
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En effet, les diplômés de la Santé et de l’Hôtellerie affichent un taux d’occupation 

respectif de 83,3% et 90,5%. Ils sont donc assez bien sollicités sur le marché de l’emploi.  

Mais il convient de rappeler que bon nombre des personnes interviewées ont été 

rencontrées sur leurs lieux de travail et que certaines d’entre elles l’ont été { la Direction 

des Examens et concours venant chercher leurs attestations de réussite. 

La durée de chômage des personnes objet de cette enquête présente une disparité assez 

considérable de trois (3) mois à deux (02) ans et est relativement1 courte de 11 mois en 

moyenne. Ce chiffre doit être plus interprété comme la durée pendant laquelle les 

intéressés n’ont pas eu accès { un « véritable » emploi, que comme la véritable durée du 

chômage, pendant laquelle les individus n’auraient pas exercé la moindre activité. Mais 

si les chiffres de durée moyenne de chômage doivent être considérés avec réserve, ils 

n’en constituent pas moins un indicateur de la dynamique des sortants de l’ETFP sur le 

marché du travail. Ce constat est confirmé par l’importance du chômage de longue 

durée2. Près d’un diplômé sur deux (46,4%) est sans emploi depuis plus d’un an après 

l’obtention du dernier diplôme. 

Ainsi, au moment de l’enquête, plus de la moitié (6 sur 10) des enquêtés travaillent. Ils 

sont en général (8 cas sur 10) en exercice de leur premier emploi. Parmi ces derniers, 

moins de 2 sur 10  (15,8%) se sont fait embaucher en moins de 3 mois après l’obtention 

du dernier diplôme ; moins de 4 sur 10 obtiennent le premier emploi après une durée de 

3 { 11 mois et près de 1 sur 2 (47,4%) après un an de chômage. Cette situation n’est pas 

sans particularité. En effet, les diplômés de l’Hôtellerie et Restauration (HR) observent 

une durée moyenne de recherche du premier emploi de 5 mois. A l’opposé, se trouvent 

ceux du secteur de la Santé, ceux des Sciences et Techniques Administratives et de 

Gestion pour une durée de chômage de plus d’un an. Les diplômés des Sciences et 

Techniques Agricoles (STA) et des Sciences et Techniques Industrielles (STI) sont 

recrutés en moyenne entre 6 et 8 mois de recherche d’emploi. 

Le temps de chômage est donc relativement long pour les diplômés des STAG et dans 

une moindre mesure pour les ceux des STA et STI. 

La situation observée ici à propos des diplômés de la filière des Sciences et Techniques 

Administratives et de Gestion est à mettre en regard avec la baisse des effectifs observée 

dans la même filière au niveau des établissements publics du système. En effet, l’une des 

causes de cette baisse identifiées par le rapport d’étude est le problème d’insertion des 

jeunes sortis du système. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Elle est de plus de 2ans (26 mois) selon le rapport de l’Enquête Modulaire Intégrée des conditions de Vie 

(EMICoV), INSAE 2007. 
2
 Les chômeurs de longue durée sont ceux qui cherchent le premier emploi depuis plus d’un an. 
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Tableau 26: Temps moyens de recherche du premier emploi 

FILIERE 
Minimum  (en 
nbr semaines) 

Maximum  
(en nbr 

semaines) 

Moyenne 
 (en nbr 

semaines) Ecart Type 

Sciences et Techniques 
Administratives et de Gestion 

0,00 156,00 55,5758 49,68339 

Sciences et Techniques 
Industrielles 

0,00 156,00 45,7778 36,80022 

Sciences et Techniques Agricole 0,00 104,00 34,2222 32,15986 

Santé 12,00 128,00 55,6364 31,99006 

Hôtellerie et Restauration 1,00 52,00 20,2308 17,07900 

Ensemble 0,00 156,00 45,8120 38,51449 

Source : les données de l’enquête 

La formation professionnelle et technique n’est pas une fin en soi. Elle ne crée pas 

l’emploi. Il est vrai, elle se différencie des autres secteurs de l’enseignement en ce qu’elle 

possède à la fois un fondement et une finalité propres et distincts qui la circonscrivent et 

la définissent : le développement socio-économique. Mais pour que cette finalité soit 

atteinte, la formation professionnelle et technique doit être intégrée à la politique 

globale de développement, et l’économie doit être sur la voie de la croissance. Une 

économie dont la croissance est { moins de 10% { l’époque actuelle ne peut générer de 

l’emploi, surtout de l’emploi décent. 

La finalité assignée { l’ETFP permet d’affirmer que ce dernier n’a pas tort de former 

pendant que le tissu économique n’arrive pas { absorber parce qu’il ne peut y avoir 

développement socio-économique sans le savoir et le savoir-faire des hommes. Mais 

l’ETFP ne peut résoudre seul le problème de l’insertion professionnelle. De 2006 { 2008, 

il a livré 38218 diplômés sur le marché du travail au Bénin. Cet effectif est supérieur au 

nombre d’emplois dans le secteur privé moderne, supérieur au nombre d’emploi dans la 

Fonction Publique avant le processus de reversement des agents contractuels. Il est 

évident que très peu de ces diplômés iront dans le secteur moderne ou l’agriculture et la 

plupart dans le secteur informel. Or, il est reconnu que les programmes d’étude vers 

l’emploi salarié du secteur moderne ne tiennent pas suffisamment compte de la 

multiplicité des compétences et technologies qui conditionnent la réussite dans le 

secteur informel. L’ETFP au Bénin ne prépare pas encore ses sortants à cette 

polyvalence qu’exige ce secteur. Il est vrai, dans le PDDSE, il est prévu une stratégie 

relative au renforcement de la culture d’entreprise chez les finissants de l’ETFP (dont la 

mise en œuvre balbutie encore), mais il n’est pas sûr que les actions prévues soient 

suffisantes pour aguerrir les intéressés à faire face au combat pour la survie qu’exige le 

secteur informel. Ce qu’il faut, ce n’est pas seulement la culture entrepreneuriale, c’est 
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également des compétences transversales pour assurer la polyvalence et l’employabilité 

des sortants du système. 

Le taux élevé de chômage au niveau des sortants de l’ETFP (hormis ceux de la filière 

agricole) n’est pas dû seulement { l’incapacité du tissu économique d’absorber les 

sortants du système, mais aussi { l’inadaptation des profils de formation aux besoins du 

marché de l’emploi. 

Les opportunités d’emploi existent, même si elles sont rares. Dans le cadre de la 

réalisation du Schéma Directeur de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (2005), le cabinet TECSULT a mené une étude sur huit (8) secteurs de 

l’économie béninoise en fonction de leur importance quantitative et qualitative. Il s’agit 

de : 

- l’agroalimentaire, 

- l’hôtellerie et le tourisme, 

- l’artisanat, 

- la télécommunication, 

- le transport international (Transit), 

- la santé, 

- le commerce, 

- l’économie familiale et sociale. 

Les résultats de cette étude ont montré que les perspective d’emploi dans deux (2) 

secteurs sont très bonnes (Tourisme Hôtellerie et Télécommunication), qu’elles sont 

bonnes dans l’agroalimentaire et qu’elles vont de passables { bonnes dans les secteurs 

de l’artisanat, de la santé et du commerce. 

Au regard de ces résultats, force est de reconnaître que les pôles de développement 

choisis par le Gouvernement du Bénin que sont : Transport-logistique, Coton-Textile, 

Agroalimentaire, BTP et Tourisme sont pertinents. 

L’étude a également identifié une part de demande du marché du travail non satisfaite 

dans les secteurs étudiés comme le montre le tableau ci-après : 
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Tableau 27 : Secteurs et parts de demandes non satisfaites 

 
Source : RESEN Bénin 2008 

Une étude comme celle-là a besoin d’être approfondie et vérifiée de temps en temps 

pour tenir compte des évolutions. Si d’autres études avaient lieu aujourd’hui, la part de 

demande du travail non satisfaite serait plus importante. C’est la preuve que le système 

de l’enseignement technique n’est pas ouvert sur son environnement malgré la réforme. 

Il ne peut en être autrement car la quarantaine de spécialités enseignée par les 

établissements publics d’ETFP est loin de couvrir les besoins de l’économie. En 

comparant cette offre de formation { celle d’un pays comme la Tunisie où 451 spécialités 

sont enseignées, on se rend compte que l’adaptation des formations aux besoins du 

marché du travail demeure un objectif lointain. Sans cette adaptation, la politique de 

l’ETFP au Bénin ne serait qu’une coquille vide. 

5.3.4. Les effets sur la relation formation emploi 

Pour plus de 1 enquêté sur 2 (52,2%) en activité, le contrat de travail est du type contrat 

à durée déterminée(CDD). La majorité des personnes enquêtées ont déclaré que l’emploi 

obtenu est en adéquation avec la formation initiale reçue. Ce n’est pas le cas chez les 

diplômés de la filière STAG dont l’emploi ne correspond pas (61.0%) { la formation 

reçue. Ils sont en général utilisés comme agent commercial, pointeur, vendeur de 

produits GSM, vendeur dans un kiosque, etc. Ils n’appliquent donc pas les connaissances 

reçues lors de leur formation initiale. 
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Conscients de la réalité du monde de l’emploi, les diplômés actifs, surtout ceux de la 

filière STAG, sont contraints d’accepter des emplois ne correspondant pas { la formation 

initiale, des emplois précaires.  

Mais quel est leurs niveaux d’occupation dans ces emplois ? 

 

Graphique 8 : Adéquation de l’emploi obtenu selon les filières 

 

Source : les données de l’enquête 

La situation ci-dessus décrite s’agissant des filières Sciences et Techniques Industrielles, 

Sciences et Techniques Agricoles, Santé, Hôtellerie et Restauration a été confirmée par 

les déclarations des employeurs de ces secteurs lors des entretiens qu’ils ont accordés { 

l’équipe d’évaluation. En effet, pour la plupart des employeurs du secteur industriel 

interrogés, même si la formation reçue ne correspond pas aux compétences requises par 

les postes de travail, les sortants du système de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle ne tardent pas { s’adapter après quelques mois 

d’encadrement ou de formation. 

Les employeurs du secteur agricole ne disent pas autre chose. Pour eux, même si on 

constate certaines défaillances au niveau des diplômés du système de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle { leur prise de service, ils s’adaptent 

rapidement et donnent satisfaction à leurs postes de travail. Les employeurs du secteur 

pensent que l’insuffisance de professionnalisation des élèves (insuffisance de pratique 

sur le terrain) est la cause des problèmes auxquels les sortants du système sont 

confrontés à leur prise de service. Ces problèmes, selon eux, sont vite résolus avec des 

formations sur le tas ou avec l’encadrement des anciens travailleurs. La Chambre 

d’Agriculture est allée dans le même sens. Répondant { une question sur la nécessité de 

mise en place d’un programme de formation sur le coton, l’un des responsables 
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administratifs de la Chambre à répondu que la culture du coton est beaucoup plus une 

question de pratique et d’expérience que de théorie. Il pense que la formation reçue a 

besoin d’être rénovée pour tenir compte de toutes les spéculations, pour 

professionnaliser les élèves et pour faire d’eux de véritables entrepreneurs agricoles. 

Pour les employeurs du secteur de la santé, la formation reçue par les élèves du secteur 

est suffisamment pratique pour que les intéressés ne puissent pas tenir leurs postes de 

travail. Ils s’accordent { affirmer que des recyclages périodiques sont aussi nécessaires 

pour éviter l’obsolescence des connaissances et savoir-faire. 

Les employeurs du secteur de l’hôtellerie restauration se disent satisfaits de la 

formation reçue par les diplômés de l’ETFP. Ils pensent que les intéressés présentent 

des insuffisances au niveau de la gestion de la clientèle, surtout en matière d’accueil, 

qu’ils s’adaptent assez rapidement, avec quelques séances de mise { niveau. Ils 

souhaitent que le système forme d’avantage pour le CAP et le Brevet de Technicien en 

Hôtellerie. 

Comme l’a souligné un responsable du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP 

Bénin), en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle, il ne peut 

y avoir adéquation formation emploi { 100%. L’essentiel est d’être { l’écoute du marché 

et de réviser les programmes de formation en temps opportun.  

La réforme a prévu la professionnalisation des formations initiales. C’est une stratégie 

capitale pour la performance du système de l’Enseignement Technique et la Formation 

Professionnelle. Les stratégies pédagogiques devraient reposer sur cette 

professionnalisation. C’est dire que les élèves devraient passer une partie du temps 

d’enseignement dans les entreprises qu’elles soient grandes, moyennes ou petites. En 

Tunisie par exemple, la formation est réalisée entre le centre et l’entreprise selon un 

découpage préalablement établi et concerté dont la moyenne est de 50% au centre et 

50% en entreprise. C’est seulement en cas d’absence d’entreprises formatrices que la 

formation se réalise entièrement dans le centre avec un stage d’application d’une durée 

d’un mois pour chaque année de formation. Au Bénin, la formation dans le secteur de la 

santé offre un bel exemple. Cette stratégie va de pair avec le partenariat 

Ecole/Entreprise. Mais aucune d’elle n’a été mise en œuvre jusqu’{ ce jour.  

Un autre exemple au Bénin est l’apprentissage de type dual. La formation se déroule 

entre l’atelier et le centre de formation. Les apprentis passent une journée de 8 heures 

par semaine au centre de formation. Les cours durent 32 semaines chaque année et sont 

organisés en :  

- Cours théoriques ; 

- Cours techniques pratiques ;  

- Culture générale ; 

- Français fonctionnel. 
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Dans le domaine de l’apprentissage également, le Bénin est loin de la Tunisie où la  

durée de la formation au centre compte pour 30% de la durée totale de l’apprentissage. 

La professionnalisation de la formation initiale est l’une des solutions { la question de 

l’adéquation formation-emploi. Sa mise en œuvre dans toutes les filières de l’ETFP 

permettra d’améliorer le rendement externe du système. 

5.3.4. Les effets sur la satisfaction au travail 

Pour la plupart (60,9%) des enquêtés, il est noté une non satisfaction par rapport à 

l’emploi exercé. En effet, pour 80,1% des cas, les intéressés, bien que occupés, 

continuent de rechercher de nouveaux emplois. Les raisons avancées sont la non 

adéquation de l’emploi { la formation reçue, le bas niveau des salaires, les mauvaises 

conditions de travail. Cette situation les prédispose à une grande mobilité 

 

Graphique 9 : Satisfaction au travail selon les filières 

 
Source : les données de l’enquête 

Il convient de souligner que les objectifs visés par les diplômés diffèrent d’une personne 

à une autre. Si certains visent un travail stable pouvant leur assurer la retraite, d’autres 

sont plus entreprenants et préfèrent s’installer { leur propre compte. Pour plus de 7 

diplômés sur 10 concernés par l’enquête, l’objectif est de s’installer { son propre compte. 

Mais des blocages les en détournent. Il a été dénombré plusieurs facteurs limitants à 

l’auto emploi dont le primordial est d’ordre financier 

Le profil des enquêtés aspirant { l’auto emploi, montre que les diplômés des STAG ayant 

fait les options ‘‘Commerce’’ et ‘‘Comptabilité’’ sont les plus concernés. Ils disposent des 

qualifications pouvant leur permettre de gérer leurs propres entreprises.  
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5.3.5. Les effets sur le développement 

Il est difficile de mesurer { l’étape actuelle la contribution du PDDSE aux objectifs de 

développement. On retiendra toutefois qu’en trois ans l’ETFP a livré sur le marché du 

travail 38218 diplômés du cycle 1 et de cycle 2 du secondaire. C’est une contribution au 

développement du capital humain sans lequel il n’y a pas de développement 

économique. En effet, comme le disent les spécialistes du développement, «  il n’y a pas 

de développement  socio-économique durable qui ne s’appuie fortement sur une main 

d’œuvre performante et qualifiée, capable de répondre aux besoins et aux changements 

du milieu socio-économique». 

Mais, les mêmes résultats auraient été atteints même en l’absence du PDDSE, en raison 

de l’accroissement de l’effectif des élèves dans le système et vu que les taux de réussite 

aux examens ne se sont pas tellement améliorés ces dernières années. 

5.5.6. Les effets induits 

Les effets induits sont de deux ordres : les effets positifs et les effets négatifs. 

Au titre des effets positifs, on peut noter la motivation des apprentis par rapport à la 

formation qu’ils reçoivent au centre de formation. Selon les apprentis interrogés, le 

centre est pour eux un lieu où ils apprennent d’autres façons de faire et où ils discutent 

beaucoup plus de ce qu’ils apprennent. 

On peut citer également la satisfaction des patrons quant aux séances de 

perfectionnement qu’ils ont suivies et qui ont renforcé leur intérêt pour le système. 

Dans l’ensemble, les appréciations recueillies auprès aussi bien des titulaires du 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) que des maîtres artisans, sont positives 

en ce qui concerne l’impact de la formation par apprentissage de type dual sur les 

bénéficiaires. 

Au nombre des effets négatifs, on peut citer les frictions entre apprentis et patrons et 

entre formateurs et responsables de centre de formation pour des questions d’intérêt. Il 

y a également du côté des responsables et enseignants des établissements privés 

d’ETFP, le sentiment d’être ignorés par la politique d’ETFP. 

 



 

Etude réalisée par le Cabinet GECA-Prospective 105 

 



 

Etude réalisée par le Cabinet GECA-Prospective 106 

 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. CONCLUSIONS  

La politique mise en œuvre dans le domaine de l’ETFP depuis 2006, de par ses objectifs 

et stratégies, répond aux besoins des bénéficiaires et { ceux de l’économie nationale et 

même locale. Elle prévoit des cadres de concertation et de partenariat qui impliquent les 

acteurs de l’économie nationale dans le diagnostic, l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des stratégies de formation. 

Cette politique s’arrime parfaitement avec la politique éducative et avec les Objectifs 

Stratégiques de Développement de l’Etat. Elle est donc pertinente en matière d’ETFP. 

Mais le cadre institutionnel et opérationnel de sa mise en œuvre est peu pertinent. 

Il existe une adéquation entre les ressources prévues et les objectifs de la politique. 

Cette dernière est en cohérence avec la politique nationale de formation professionnelle 

continue et celle de développement de l’artisanat au Bénin. 

Mais si la politique est pertinente et cohérente, la mise en œuvre de la phase 1 du PDDSE 

a été confrontée à une faiblesse d’efficacité et d’efficience due { l’inadéquation de son 

cadre institutionnel, à un déficit de personnel et de compétences avérées en matière de 

gestion des programmes et surtout en matière de management des systèmes de 

formation professionnelle. 

Les résultats de la phase 1 n’ayant pas été atteints, le PDDSE n’a pas eu les effets 

escomptés pour cette phase. Ainsi on note que :  

- l’offre de formation ne s’est pas améliorée (réduction du déficit de l’offre par 

rapport à la demande, amélioration de la qualité de la formation par la révision 

des programmes de formation et la formation des enseignants) ; 

- la politique n’a pas produit d’effets institutionnels en raison de ce que les 

stratégies qui devraient les produire n’ont pas été mises en œuvre ou ont connu 

un retard dans leur mise en place ; 

- les effets sur la formation se sont seulement traduits par la consolidation du 

système d’apprentissage du type dual ; 

- les effets sur l’insertion professionnelle sont peu visibles et que le chômage reste 

élevé parmi les diplômés de l’ETFP ; 

- la plupart de ceux qui ont réussi { s’insérer n’ont pas trouvé un emploi décent ; 

- l’adéquation formation emploi est réelle au niveau des sortants des filières HR, 

STA et de la Santé et dans une moindre mesure au niveau de la filière STI. Ce qui 

n’est pas le cas chez ceux de la filière STAG dont l’emploi ne correspond pas dans 

61 % des cas à la formation reçue ; 
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- les effets sur le développement sont difficiles à mesurer, même si on note une 

contribution au développement des ressources humaines : la formation de 

38 218 en 3 ans. Mais cet effectif aurait été formé même en l’absence de la 

politique. 

Quelques effets induits sont visibles : les maîtres artisans et les titulaires du CQP sont 

satisfaits des formations reçues dans le cadre de l’apprentissage du type dual. Par 

contre, les responsables et enseignants des établissements privés d’ETFP ont le 

sentiment d’être ignorés par la politique.  

Au total, on se trouve un Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 

pertinent et cohérent, mais insuffisamment efficace. Cet état de choses est dû à : 

- la faiblesse du pilotage du PDDSE consécutive à un déficit de compétences en 

matière de gestion des programmes et systèmes de formation ; 

- l’inadéquation du cadre institutionnel et financier de mise en œuvre  du PDDSE ; 

- l’absence d’une obligation de résultat des personnes impliquées dans la mise en 

œuvre du plan. 

Si les tendances actuelles sont maintenues, il y a de risques que les résultats de la Phase 

1 ne soient pas atteints à la fin de la Phase 2 en 2011. 

6.2. RECOMMANDATIONS  

Les présentes recommandations découlent des conclusions de l’évaluation de la Phase 1 

du programme ETFP du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education. 

Elles consistent donc à développer des actions et compétences susceptibles de 

provoquer de meilleurs effets. 

Ces recommandations concernent essentiellement le cadre de mise en œuvre de la 

politique de l’ETFP ainsi que les compétences { construire pour obtenir de meilleurs 

résultats. 

6.2.1. Recommandations relatives au cadre de mise en œuvre de la 
politique 

1. Créer une agence de la formation technique et professionnelle. 

L’Administration publique béninoise a montré ses limites par rapport { la gestion des 

systèmes de formation. Le développement de la formation technique et professionnelle 

exige que cette dernière soit gérée par une structure ayant une autonomie financière et 

dirigée par un conseil d’administration présidé { tour de rôle par le secteur privé et 

l’Administration publique. Cette agence sera directement rattachée au ministre en 

charge de l’ETFP et sera financée par les ressources de l’Etat, l’appui financier des 

partenaires au développement, les dons et legs ainsi que les ressources des 

bénéficiaires. 

Pour rendre cette agence opérationnelle, il faudra : 
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i. doter d’un cadre organique assez cohérent qui prend en compte, entre autre, les 

suggestions suivantes : 

 l’élaboration d’un document portant organisation et fonctionnement de 

l’Agence, annexé d’un organigramme clair, 

 la dotation de l’agence des cadres spécialisés (spécialistes de passation 

des marchés, ingénieur de la planification, gestionnaires de projet, 

gestionnaires des systèmes de formation, spécialistes d’ingénierie de 

formation, etc.) recrutés sur la base de leurs compétences par un cabinet 

spécialisé. 

 

ii. Doter l’agence d’un manuel de procédures qui prend en compte l’élaboration des 

fiches de poste pour tous les agents tout en clarifiant leur rôle (mission, 

responsabilité) suivi d’indicateurs mesurables et dressant le profil des 

compétences (en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être du titulaire); 

 

iii. Instaurer un mécanisme de contrôles réguliers : contrôle de processus et contrôle 

de résultats ; 

iv. Instaurer un système d’évaluation intermédiaire. 

 

2. Créer un centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation 

Ce centre aura pour mission la conception, de l’élaboration et de la révision des 

programmes de formation. 

Un tel centre existe dans plusieurs pays et forme les formateurs, élabore les 

programmes selon l’approche par compétences, les révise systématiquement tous les 05 

ans ou avant cette échéance dès qu’apparaît une nouvelle technologie dans les 

entreprises. Le Bénin pourrait effectuer un tour dans la sous-région et ailleurs pour 

copier et adapter ce programme { ses réalités endogènes tout en privilégiant l’efficacité ; 

 

3. Renforcer le cadre programmatique et de suivi de la mise en œuvre de la politique  

i. Reprogrammer les actions prévues au PDDSE en hiérarchisant les priorités ; 

ii.  Introduire la démarche qualité dans tous les services et principalement dans les 

établissements d’ETFP. 

De nos jours, deux thèmes retiennent l’attention du monde dans les unités de 

production de biens et de services. Il s’agit de la démarche qualité et de la 

gestion axée sur les résultats. Ce sont des démarches qui permettent de 

parvenir à de bons résultats. Au Bénin, les consultants proposent de plus en plus 

aux entreprises l’adoption de ces démarches. Ailleurs, en Afrique, les centres de 

formation cherchent à se faire certifier. 
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iii. Mettre en place le cadre de concertation et le rendre fonctionnel. 

4. Réguler la création des centres de formation et dans les établissements d’enseignement 

technique et de formation professionnelle 

Vu l’inégale répartition des centre de métiers (cf . § 3.2.3. L’apprentissage dans les centres 

de formation), l’Etat doit-il intervenir pour réguler la création des centres de formation ? 

Le Bénin est un pays libéral. L’Etat ne peut interdire { un opérateur de créer un centre 

de formation s’il remplit tous les critères fixés dans ce domaine. Cependant l’Etat ou les 

organismes de financement de formation ne sont pas obligés d’habiliter un centre. 

L’habilitation est alors un élément de régulation du marché de la formation. Elle se fait 

par chaque organisme de financement de la formation selon ses critères. 

Cependant, il est de la responsabilité de l’Etat et des autres acteurs du système 

d’apprentissage d’aider { la promotion des centres habilités. L’Etat devrait porter une 

attention particulière aux questions d’équipement et de développement des centres 

qu’ils soient publics ou privés car la qualité de la formation des apprentis en dépend. 

 

5. Visiter ou s’inspirer des expériences mieux réussies  

En matière d’enseignement technique et de formation professionnelle, la Tunisie fait 

actuellement école en Afrique et dans le monde. Si le consultant s’attarde sur cet 

exemple c’est parce qu’il est typiquement africain et semble l’un des meilleurs. 

L’intention n’est pas de comparer le Bénin à un autre pays qui possède les mêmes 

caractéristiques que lui mais plutôt d’inciter le Bénin { rêver d’une meilleure réussite en 

matière d’enseignement technique et de formation professionnelle et de concrétiser ce 

rêve. 

A cet effet, il serait recommandable que le Bénin trouve des voies et moyens pour 

s’inspirer de l’exemple tunisien. 

En effet, si dans certains pays l’intégration de l’enseignement général avec 

l’enseignement professionnel peut fonctionner de façon efficace, il n’en est pas de même 

dans d’autres s’il n’existe pas une structure autonome qui porte haut le flambeau de la 

formation professionnelle. C’est l’option faite par la Tunisie qui a créé sous la tutelle du 

Ministère de l’Education et de la Formation l’Agence Tunisienne de la Formation 

Professionnelle. Cette agence est le principal opérateur public de formation 

professionnelle en Tunisie. Elle dispose de 135 centres publics de formation formant 

pour le Certificat de Compétence (CC), le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), le 

Brevet de Technicien Professionnel (BTP) et pour le Brevet de Technicien Supérieur 

(BTS). 

L’effectif total des stagiaires et apprenants en formation en juin 2009 est de 99.798. Il se 

répartit ainsi ce qu’il suit :  

- Apprentissage : 22.288 apprenants ; 
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- Stagiaires (Alternance) : 74.510 apprenants, soit CAP : 24.773 ; BTP : 26.254 et 

BTS : 10.421. 

Ces apprenants et stagiaires sont répartis dans 47 Centres Sectoriels de Formation 

(CSF), 61 Centres de Formation et d’Apprentissage (CFA), 14 Centres de Formation de la 

Jeune Fille Rurale (CFJFR) et 13 Centre de Formation aux Métiers de l’Artisanat (CFMA) 

soit un total de 135 centres publics de formation professionnelle. 

Le personnel formateur et d’encadrement en Tunisie est évalué en juin 2009 { 4637 

dans le secteur public dont 1977 Formateurs, 787 Conseillers d’Apprentissage et 1782 

personnels d’appui et d’encadrement. Le déficit en Formateurs dans les centres de 

formation est comblé par l’utilisation des vacataires. 

Le système tunisien de la formation professionnelle présente des atouts énormes. On 

peut citer : 

-L’autonomie des centres de formation ;  

 autonomie de chaque centre à recruter ses apprenants sur la base des prévisions 

budgétaires, à les former et à les suivre après leur formation, 

 organisation par centre des évaluations donnant droit à la certification des 

sortants : seule la délivrance des diplômes se fait par le Ministère d’après les 

résultats de chaque centre (pas d’examen normal), 

- Le financement { presque 100 % de formation par l’Etat : les apprenants payent 

seulement les frais d’inscription qui varient entre environ 5 000 et 7 000 FCFA ; 

- Le partenariat école – entreprise est très développé : forte implication du secteur privé, 

partenariat entre les centres et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et 

Moyennes Industries (PMI), Conseils d’Administration des centres dirigés par les 

professionnels (entrepreneurs ou industriels des PME et PMI), alternance couvrant tous 

les niveaux de formation ;  

- Les Formateurs des centres de formation sont qualifiés et d’un niveau élevé : 

Ingénieurs, Maîtrisards, Techniciens Supérieurs. Ils bénéficient tous d’une formation des 

formateurs en France et en Tunisie avant leur entrée en fonction. 

Cette agence est autonome et n’est placée sous la tutelle d’aucune direction technique, et 

c’est ce qui fait son efficacité.  

Le Bénin pourrait ainsi s’inspirer de l’expérience tunisienne pour renforcer le cadre 

institutionnel et opérationnel de la formation professionnelle et résoudre tant soit peu 

les difficultés liées à la lourdeur administrative et à la mobilisation des ressources. 

 

Encadré  
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Quelques éléments de réflexion sur la rénovation d’un dispositif de formation professionnelle et 

technique agricole : exemple de la Tunisie 

Auteur : Alain Maragnani  

La Tunisie s’est engagée dans un projet ambitieux de mise à niveau de son dispositif de formation 

professionnelle et de l’emploi (programme MANFORM). Il s’agit d’un programme de réforme du 

dispositif de formation professionnelle et technique, y compris dans le secteur de l’agriculture et la 

pêche, afin que celui-ci réponde aux besoins en qualification. Ce programme comprend certes des 

investissements (équipement, construction, réhabilitation des bâtiments...), mais surtout une rénovation 

fondamentale du dispositif de formation tant dans son volet ingénierie (ingénierie de la formation et 

ingénierie pédagogique), que dans ses procédures de fonctionnement (création de conseils de centres, 

dispositif d’appui, démarche qualité...) et dans son volet d’orientation et de pilotage (participation de la 

profession à toutes les phases du projet et partenariat avec des groupements professionnels français). Le 

programme MANFORM est en cours de réalisation avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement et il est encore trop tôt pour que les partenaires du programme en aient fait 

l’évaluation. Toutefois, la manière dont ce programme se réalise est riche d’informations sur les 

démarches de rénovation d’un dispositif de formation professionnelle et technique agricole. 

Une « mise à niveau » du dispositif de formation professionnelle en regard de quelle agriculture 

en Tunisie ? La contribution du secteur agricole dans le Produit Intérieur Brut de la Tunisie est 

d’environ 12% sur les vingt dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de près de 3% 

grâce à une augmentation de la productivité. La Tunisie a réalisé d’énormes progrès au cours des 

dernières décennies pour assurer son autosuffisance alimentaire dans les produits de base (pomme de 

terre, tomate, viande, lait). Le taux de couverture des produits agro-alimentaires, inférieur à 50% dans 

les années 1980, est quasiment de 100% ces dernières années (à l’exception des céréales qui constituent 

près de la moitié des importations agroalimentaires) alors même que les besoins alimentaires de la 

population ont fortement augmenté et se sont diversifiés (produits carnés et laitiers). Les principaux 

produits exportés sont l’huile d’olive, les produits de la mer et les dattes (1er producteur mondial) et 

sont destinés au marché européen pour l’essentiel. L’évolution des structures de production est marquée 

par une augmentation globale du nombre des exploitations agricoles due pour l’essentiel aux très petites 

exploitations (moins de 5 ha). Si le nombre et la superficie occupée par les grandes exploitations (+ de 

100ha) diminue, les exploitations moyennes (5 à 50 ha) confortent leur place (en nombre et en surface). 

Autres caractéristiques importantes qui laissent à penser que les évolutions des structures de production 

pourraient être rapides à l’avenir : 43% des chefs d’exploitation ont plus de 60 ans et 40% des chefs 

d’exploitation travaillent à temps partiel. A souligner enfin que si seule une minorité de producteurs 

sont analphabètes (les très âgés), très peu de producteurs ont suivi une formation professionnelle 

agricole. 

En regard des caractéristiques de l’agriculture tunisienne, quels premiers enseignement de ce 

programme de mise à niveau ? · Une formation professionnelle agricole replacée dans une vision 

globale du développement économique et social. L’évolution de la production agricole en Tunisie 

s’effectue dans le cadre d’un choix, celui de la transition d’une économie protégée vers une économie 

intégrée dans les échanges internationaux (adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce, entrée en 

vigueur de l’accord de libre échange avec l’Union Européenne, création d’une zone de libre-échange 

arabe). L’enjeu majeur au niveau agricole est donc d’améliorer la compétitivité des produits (qualité et 

prix), tant sur le marché intérieur que sur le marché international, alors même qu’il existe des facteurs 

limitant naturels (surfaces et ressources en eau notamment). Dans le cadre de ces orientations, le 

développement des ressources humaines, l’éducation et la formation professionnelle, la correspondance 

de la formation avec les besoins en qualifications, sont pris en compte comme des éléments importants 

de l’amélioration des gains de production et de revenus en agriculture, tout en assurant un 

développement durable. 

· Une politique nationale de formation professionnelle agricole. Replacée dans une vision globale du 

développement, la formation professionnelle a donné lieu à un ensemble de décisions qui ont intégré la 

formation professionnelle dans les politiques d’Etat : loi d’orientation de la formation professionnelle 

en 1993, décrets sur les établissements de formation professionnelle agricole en 96 et 98, mise en place 

du programme MANFORM, orientations des Plans de développement économique et social de la 

Tunisie... La formation professionnelle agricole est considérée comme un des outils d’une politique de 
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développement économique et social du secteur, au même titre que l’accès au foncier, l’accès au crédit, 

la maîtrise de l’eau, le renforcement des structures interprofessionnelles... 

· La construction de partenariats entre les services de l’Etat et les organisations professionnelles. Le 

programme MANFORM se construit et se réalise dans un partenariat étroit entre les différents services 

de l’Etat chargés de la formation professionnelle agricole (ministère de l’Agriculture, Secrétariat d’Etat 

à la Formation professionnelle, Agence de Vulgarisation et de la Formation Professionnelle Agricoles, 

Centre National de Formation de Formateurs et d’Ingénierie de Formation...) et les organisations 

professionnelles représentées au sein de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP). 

Au cours du processus de réalisation du programme, l’UTAP a été partie prenante de la réflexion et a 

joué un rôle clef dans le diagnostic, les orientations comme dans sa mise en œuvre (audit du dispositif, 

rédaction du dossier de définition de projet, études d’opportunité, cahiers des charges, 

programmation...). 

· La mise en œuvre d’une démarche d’ingénierie de formation. Dès la mise en œuvre du projet, les 

contenus de formation n’ont pas été élaborés en regard de contenus disciplinaires mais priorité a été 

donnée à l’analyse des activités professionnelles des producteurs des différentes filières de production 

avec élaboration de référentiels d’activité professionnelle (rédaction de « référentiels emploi »). Cette 

préoccupation d’une offre de formation adaptée aux situations réelles des emplois et des situations de 

travail s’est également concrétisée dans la volonté de développer des dispositifs de formation en 

alternance qui n’existaient pas jusqu’alors dans le secteur. 

· Un partenariat international associé dans un cadre précis et contractuel. Pour faciliter la réalisation 

du programme, l’intervention de fédérations professionnelles françaises homologues a été sollicitée 

ainsi que des partenariats avec des établissements de formation professionnelle et technique dans des 

filières de production similaires. Ces relations sont concrétisées par la signature d’un protocole de 

partenariat entre l’UTAP et l’AMCIDA (Association Méditerranéenne de Coopération Internationale 

pour le Développement Agricole), ainsi que dans des conventions de jumelages entre établissements 

homologues apportant leur appui et leurs compétences dans la rénovation du dispositif de formation. 

Ces cinq éléments apparaissent particulièrement intéressants pour les réflexions conduites aujourd’hui 

sur les conditions du développement des dispositifs de formation professionnelle agricole. D’autres 

enseignements devraient être tirés de l’expérience tunisienne et il reviendra aux acteurs tunisiens, 

notamment lors de la prochaine conférence internationale du réseau FAR (Tunis, 19-23 mai 2008), de 

les analyser, par exemple : · quelles difficultés et quels rôles des différents acteurs dans la mise en 

œuvre d’une politique de formation professionnelle agricole ? · quelles difficultés rencontrées dans les 

démarches d’approche par les compétences dans le secteur agricole, notamment dans les activités 

complexes de chef d’exploitation ? · à quelles conditions assurer un partenariat actif des professionnels 

à la fois en termes de disponibilité mais aussi d’intervention dans certaines procédures techniques 

(ingénierie de la formation, génie civil, démarches administratives) ? · quelles actions 

d’accompagnement pour mettre en place un dispositif de formation professionnelle par alternance sur la 

base d’exploitations de taille modeste où les chefs d’exploitation n’ont pas eux même suivi une 

formation professionnelle ? · quels dispositifs de financement de la formation professionnelle ? 

Alain MARAGNANI, chargé de mission du réseau FAR Montpellier, 31 mars 2008 Ingénieur, ayant 

occupé différents postes au ministère de l’Agriculture dans le domaine de la formation professionnelle 

continue au sein de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, notamment d’inspecteur 

de l’enseignement agricole, chargé de la mission de coopération internationale. Expériences 

professionnelles : · évaluation de la politique publique du ministère de l’Agriculture en matière de 

coopération internationale de l’enseignement agricole ; · missions de diagnostic et de formation dans le 

domaine de la formation professionnelle et technique agricole (Angola, Burkina-Faso, Cambodge, Côte 

d’Ivoire, Croatie, Tchad, Tunisie, Yémen...). · création des journées d’études « Ingénierie des 

dispositifs de formation à l’international », de la bibliothèque virtuelle d’Agropolis en ingénierie de la 

formation professionnelle et technique, et du réseau international « Formation Agricole et Rurale ». 

Références : · Ezzedine Ben MUSTAPHA. « Implication de la profession tunisienne dans la rénovation 

du dispositif de formation professionnelle agricole ». Actes du colloque « Formation de masse en 

milieu rural - Eléments de réflexion pour la définition d’une politique nationale ». Ouagadougou, 30 

mai-3 juin 2005. · Moncef Ben SAID. « La réforme de la formation professionnelle en Tunisie. 

Opportunités et défis ». Actes du colloque « Les réformes de l’enseignement technique et de la 
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formation professionnelle dans l’économie de la connaissance ». Paris, 16-8 décembre 2003. · Zohra 

CHERCHERI. « La mise en œuvre de la reforme et le développement d’une démarche partenariale 

dans la formation professionnelle agricole ». Contribution à l’atelier de Yaoundé du réseau FAR. Mai 

2007. · André GAURON. « Formation professionnelle et développement économique : bilan et 

perspectives pour une nouvelle étape ». 2008. · Alain WIEDMAIER. « Stratégie d’intervention de 

l’AFD dans le domaine de la formation professionnelle. Application à la Tunisie ».  

Source : Agridoc n°3. 2002. 
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6.2.2. Recommandations relatives aux ressources humaines 

En dehors des propositions entrant dans le cadre de la création de l’agence de la 

formation technique et professionnelle citées ci-dessus, d’autres actions devront être 

entreprises { l’égard des ressources humaines : 

4. Former le personnel et en assurer le suivi  

Il faudra veiller à adapter les compétences des personnels administratif et enseignant à 

leurs postes de travail en organisant des formations et recyclages à leur intention. Cela 

participe de la célérité dans le traitement des dossiers et de l’efficacité de la politique. 

En Tunisie, par exemple, les formateurs bénéficient d’au moins 15 jours de formation 

chaque année. 

A propos du système de suivi des formés, l’expérience tunisienne peut également servir. 

Pour mesurer l’efficacité externe du système de formation professionnelle, il est 

systématiquement mis en place dans les centres de formation un mécanisme de suivi 

des formés qui est basé sur « du porte à porte ». En effet, pour avoir des informations sur 

la trajectoire des formés, les centres de formation prennent d’une part, contact avec les 

entreprises et au niveau de diverses sources d’informations { travers le pays ou dans les 

régions. D’autre part, ils délivrent dans un premier temps une attestation aux formés et 

quand ces derniers reviennent dans un second temps pour leurs diplômes après six (06) 

mois, les centres leur font remplir un questionnaire afin d’avoir des informations sur 

leur point de chute. 

5. Organiser la carrière du personnel 

Ces dernières années, le Gouvernement du Bénin a consenti d’énormes efforts en vue de 

valoriser la fonction enseignante ; mais on note l’absence de plans de formation et de 

plans de carrière qui sont également des sources de motivation pour les travailleurs. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECUEIL D’INFORMATION AUPRES DES 

PRODUITS DE L’ETFP 

 

section 0 IDENTIFICATION 

Q0.1 Numero du Questionnaire

Q0.2 Nom et Prénonm de l'agent enquêteur: 

                                 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

                                                              

                                  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q0.3
Intitulé du dernier l'Établissement fréquenté:                                                                  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ 

Q0.4
Année d'obtention du dernier diplôme

Q0.4 Date de l'entretien

Q0.5 Département                     :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q0.6 Commune                          :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q0.7 Ville                                  :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q0.8 Qartier de ville / Village     :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Q0.9 Numéro de Téléphone     :            /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

                                                /__/__/__/__/__/__/__/__/

01  = Aliborie                                              

02 = Atacora

03 = Atlantique 

 04  = Borgou

05 = Collines

06 = Littoral

07 = Couffo

08 = Donga

09 = Mono 

10 = Ouémé

11 = Plateaux                                          

12 = Zou 

Section 1 CARACTERISTIQUES  DE  L'ENQUÊTE

Q1.1
Nom                                 : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q1.2
Prénoms                            :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q1.3a

 Sexe

                 1-   Masculin ;                                   2 - Féminin
/___/

Q1.3b Age (en année au dernier aniversaire) /___/___/

Q1.4

Dernier niveau atteint

                             1 - Niveau I             2 - Niveau II           3 - Niveau III
/___/

Q1.5
Dernière classe fréquentée    : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q1.6

Filière      1  - STAG                  2  -  STI                 3 - STA            4 - SANTE             

                                   

        5 - HR                        6 - EFS                         7 - Autres: :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

/___/

Q1.7
Spécialité                           :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Q1.8

Dernier diplôme obtenu:  

 1 - CQP                  2 - CAP                3 - DTI                   4 - BAC Prof                      5 - BEAT                                             

 6 - DEAT                 7 - DIA                   8 - Aide soignant             9- Sage femme       

 10 - Infirmier d'Etat                               11 - Assistants social                    12 - Autres

/___/___/

NB: Les codes suivants sont utilisés pour les 12 départements

STAG= Sciences et Techniques Administratves et de Gestion                           STI=  Sciences et Techniques Industrielle  

  STA=  Sciences et Techniques Agricoles                   HR = Hôtellerie et Restauration                   EFS = Education Familiale et 

Sociale                      

CQP = Certificat de Qualification Professionnelle                    CAP= Certificat d'Aptitude Professionnelle                           

  DTI= Diplôme de Technicien Industriel              Bac Prof = Bac professionnel               BEAT = Brevet d'étude  Agricole tropicale                           

DEAT= Diplôme d'étude Agricole tropiclale         DIA = Diplôme d'nfirmier Adjoint

code

__ __ / __ __ / 20 __ __

/__/__/

QUESTIONNAIRE DE RECUEIL D’INFORMATION POUR L’EVALUATION DE LA POLITIQUE MISE EN OEUVRE DANS LE 

DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Bonjour Monsieur/Madame, Je suis Nom et Prénom, envoyé par le le Cabinet GECA Prospective pour collecter des données sur la mise en oeuvre de la

politique de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. A cet effet, j’aimerais que vous m’accordiez 10 minutes d'entretien m’aidant

à remplir ce questionnaire .

/___/___/___/

/___/___/

/___/___/___/___/
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Q1.10

Après votre formation initiale avez-vous bénéficié d’un stage ?

                        1- Oui                       2 - Non
/___/ Sinon allez à 

Q2.1

Q1.11
Si oui, quel est l’intitulé du stage ?  :__ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ /___/___/

Section 2 VIE  PROFESSIONNELLE

Q2.1.a

Continuez vous à fréquenter les bancs?

                           1 -Oui                      2 - Non
/___/

Q2.1.b

Aviez vous recherché l'emploi ou un stage?

                         1- Oui                       2 - Non
/___/ sinon allez à 

Q2.3

Q2.2

Quelles ont été vos principales difficultés ou blocage dans votre recherche 

d’emploi ou de stage?

    1 -  Poursuite des études                           2   -Manque d'Informations                

      4 -   Eloignement du site de travail               8 - défaut de parainage/(parental ou d'école)

                16 -  Expérience  Professionnelle                                 32 - Autres

/___/___/

Inscrire la 

somme des 

codes dans 

le champ 

code

Q2.3

Avez vous souhaité vous installer à votre propre compte?

                    1- Oui                       2 - Non
/___/

sinon allez à 

Q2.5

Q2.4

Quelles ont été vos principales difficultés ou obstacles rencontrés pour votre 

installation ?

        1 -  Poursuite des études            2 - Financière             4 - Familiale             8 - santé               16= 

Autres _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __   

/___/___/

Q2.5

Travaillez vous actuellement?

                         1- Oui                       2 - Non
/___/

sinon allez à 

Q2.10

Q2.6

Est-ce votre premier emploi?

                         1- Oui                       2 - Non
/___/

Q2.7

Quel est le statut juridique de votre structure ?
               1 - Public                 2 - ONG                     3 - Privée   

               4 - confession/association réligieuse                5 - Parapublic

/___/

Q2.8

Pour qui travaillez vous?

                      1- Mon propre compte                  2 - un employeur/entreprise
/___/

Q2.9

Précisez la nature de votre contrat :

                     1 - CDD                 2 - CDI              3 -  je suis  à mon propre compte     

           7 - Autre :   ____ ____ ____ ____ ____ ___

/___/

Q2.10

Après l’obtention de votre dernier diplôme, combien de temps avez-vous passé à 

chercher un emploi ou à vous installer à votre propre compte ?

Q2.101 Nombre de semaines (si inférieur à 4 semaines) /___/

Q2.102 Nombre de mois (si inférieur à 11 mois) /___/___/

Q2.103 Nombre d'années(si supérieur ou égale à 12 mois) /___/___/

Q2.11

Avez-vous reçu de l’aide d’une institution publique (ANPE par exemple) pour 

vous insérer ?

                      1 - Oui                            2 - Non

/___/

Q2.12

Avez-vous reçu de l’aide d’une institution privée pour vous insérer ?

                         1- Oui                       2 - Non
/___/

Q2.13

Avez-vous trouvé un emploi ou un job de vacances?

                         1 - Oui                            2 - Non
/___/

sinon allez à 

Q2.23

Q2.14

Quel est le nom de l’emploi ou du job que vous avez trouvé ?

                       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Q2.15

Cet emploi ou job correspond il à la formation initiale que vous avez reçue ?

               1- Oui                       2 - Non
/___/

Q2.16

Précisez votre qualification dans le poste de travail :
      1 - Aide soignant              2 - Sage femme                    3 - Infirmier

     4 -  Technicien/tech de labo                    5 -  Ouvrier               6 - Cadre                     7 - Chef 

d'entreprise                 8 - Autres: ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ 

/___/

Q2.17

Utilisez-vous dans cet emploi ou job ce que vous avez appris en formation 

initiale ?

              1- Oui                           2 - Non

/___/

Q2.18

Nom de l’entreprise / employeur: 

                       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Q2.19
Taille de l’entreprise (nombre d’agents) /___/___/

Q2.20.a
Combien de jours travaillez vous par semaine /___/

Q2.20.b Combien d’heures travaillez-vous par semaine? /___/___/
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Q2.21

Etes vous satisfait de votre emploi ou job ?

                     1- Oui                       2 - Non
/___/

Q2.22

Pourquoi ?

                        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

                       

                        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Q2.23

Recherchez-vous un nouvel emploi ou job?

                    1- Oui                       2 - Non
/___/

Q2.24

Pourquoi ?

                       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Q2.25

Avez-vous d’autres sources de revenu ?
                    1- Oui                       2 - Non

/___/

**********************MERCI POUR VOTRE ATTENTION *********************************
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ANNEXE 2 :  

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES EMPLOYEURS  DANS LE CADRE DE 

L’EVALUATION DES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE DE 

L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le Cabinet GECA-Prospective a été retenu par le  Ministère de la Prospective, du 

Développement, de l’Evaluation des politiques Publiques et de la Coordination de 

l’Action Gouvernementale pour conduire  l’évaluation des politiques mises en œuvre 

dans  le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

Le présent entretien a pour but de recueillir vos appréciations sur les anciens élèves de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui travaillent avec vous. 

1- Peut-on savoir le statut juridique de votre structure ? 

2- Pourriez-vous nous donner l’effectif de votre structure ? 

3- Combien d’anciens élèves de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle employez-vous ? 

4- Pourriez- vous nous dire quelles appréciations générales vous portez sur ces 

travailleurs ? 

5- Etaient-ils capables à leur prise de service de tenir les postes de travail que vous 

leur avez confiés ? 

6- Etait-il nécessaire d’organiser { leur intention des formations d’adaptation au 

poste ? 

7- Si oui, ces formations ont-elles été organisées sur le tas ou par un organisme 

extérieur ?  

8- Vous donnent-ils entièrement satisfaction après avoir suivi ces formations ? 

9- Quelles appréciations portez-vous sur la formation initiale qui se déroule dans le 

système d’enseignement technique et de la formation professionnelle ?  

10- Que proposeriez-vous dans le cadre de l’amélioration des produits du système ? 

Merci pour votre disponibilité 

Nom de l’organisme……………………………………….Téléphone……………….. 

Nom de la personne rencontrée……. 

Date …………………….Heure de début………………….Heure de fin………..  

Nom de l’enquêteur…………….      
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ANNEXE 3 : PLAN DE SONDAGE      

 

1. Introduction 

L’enquête pour l’évaluation externe de la politique de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle vise trente huit mille deux cent dix huit (38 218) diplômés de 

l’enseignement technique et professionnel de 2006, 2007 et 2008. Elle vise un 

échantillon dans six départements de trois cent cinquante deux (352) personnes. Elle a 

pour principal objectif de recueillir des informations sur la vie professionnelle des 

diplômés du système, leur insertion professionnelle, l’adéquation de la formation reçue 

au poste occupé et la dynamique dans la recherche de travail. Les résultats de l’enquête 

seront présentés dans les sept (07) domaines de formation que sont:  

- les sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG), 

- les Sciences et Techniques Industrielles (STI), 

- les Sciences et Techniques Agricoles (STA), 

- les Sciences de la Santé (SS),  

- Sciences et Techniques des Métiers d’Art (STMA) 

- l’Economie Familiale et Sociale (ESF) et 

- l’Hôtellerie et la restauration (HR). 

 

2. Base de sondage 

L’office du Baccalauréat et la Direction des Examens et Concours disposent chacun d'un 

fichier des résultats de divers examens par domaine. La répartition des diplômés de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle est présentée dans le 

tableau ci-après  

Tableau 1: Répartition des diplômés par domaine 
 

Domaines nombre de diplômés 

STI 6 658 
STA 1 884 

STAG 27 397 
EFS 113 

HR 436 
SANTE 1 625 
STMA 105 
TOTAL 38 218 

Sources : DEC et Office du Bac 

3. La procédure de tirage et l’allocation de l’échantillon 
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L’échantillon de cette évaluation est obtenu par sondage aléatoire simple. L’unité de 
sondage est le domaine de formation. Au Bénin, il y en a sept (7) tels que définis plus 
haut. Les domaines de formation technique et professionnelle sont pris en compte pour 
avoir un échantillon représentatif au niveau de chacun des 6 secteurs, tout en respectant 
la taille de chaque domaine et le nombre minimum de diplômés par domaine pour 
garantir une précision acceptable pour les indicateurs principaux de l’évaluation. A cet 
effet, une allocation de l’échantillon spécifique { chaque domaine est appliquée. 
L’allocation de chaque domaine est ensuite répartie proportionnellement avec une 
probabilité proportionnelle { la taille; la taille étant le nombre d’individus recensés en 
2002 dans le département. Au total, 36 strates d’échantillonnage ont été identifiées et 
l’échantillon sera tiré indépendamment dans chaque strate.  

 
Tableau 2 : Allocation de l’échantillon par département  

 

Département Effectif 

Atlantique 801 683 

Borgou 724 171 

Littoral 665 100 

Mono 360 037 

Ouémé 730 772 

Zou 599 954 

Source : INSAE, RGPH3 

Tableau 3 : Allocation de l’échantillon en nombre attendu et effectif enquêté avec succès par 
domaine de formation 

 

DOMAINES 
DE 

FORMATION 
Nombre 

sélectionné 

Nombre 
enquêté 

avec 
succès 

STI 58 80 

STA 14 53 

STAG 244 88 
EFS 6 00  

HR 12 21 
SANTE 12 60 

STMA 6 00 

Total 352 302 
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Outre le temps relativement court, le manque de suivi des diplômés après la formation 

n’a pas permis de couvrir la taille de l’échantillon prévu.  

Pour assurer la représentativité des divers secteurs énumérés, la probabilité de sondage 

obtenue est décrite comme ci-dessous. 

5. Probabilités de sondage 
 

Les probabilités de sondage sont calculées séparément pour chaque strate. Les notations 

sont les suivantes:  

nh le nombre de diplômés de la strate h 

Nh : le nombre de diplômé réellement enregistrés de la strate h 

N le nombre total réel de diplômés,  

et soit Ph probabilité de sondage de la  strate h 

                                                      Ph=
  

  
 

Tout individu appartenant à la strate h de l’échantillon sh a un poids de sondage 

de wi:  
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ANNEXE 4 :  

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES CHEFS D’ETABLISSEMENT DANS LE 

CADRE DE L’EVALUATION DES POLITIQUES  MISES EN ŒUVRE DANS LE 

DOMAINE DE L’ETFP 

Le Cabinet GECA-Prospective a été retenu par le  Ministère de la Prospective, du 
Développement, de l’Evaluation des politiques Publiques et de la Coordination de 
l’Action Gouvernementale pour conduire  l’évaluation des politiques mises en œuvre 
dans  le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 

Le présent entretien a pour but de recueillir des données sur l’établissement dont vous 
êtes le responsable. 

1- Peut-on connaître le statut juridique de votre établissement ? 

2- Pourriez-vous nous parler de l’évolution de l’établissement au cours de ces cinq 

dernières années ? 

3- En 2001, le gouvernement de la République du Bénin a adopté le document de 

réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que 

le plan d’action de sa mise en œuvre. Pourriez-vous nous dire ce qui a été fait 

dans le cadre de la réforme au niveau de l’établissement ? 

4- L’un des objectifs de la réforme est d’améliorer l’offre de formation et les 

capacités d’accueil du système de l’ETFP. Qu’est-ce qui a été fait au niveau de 

l’établissement dans ce cadre précis ? 

5- La réforme a prévu la mise en œuvre de l’apprentissage de type dual et la 

réalisation de la formation continue par les établissements d’ETFP. Ces stratégies 

ont-elles été effectives dans l’établissent dont vous avez la responsabilité ? 

6- Quels sont les aspects de la réforme dont a bénéficié votre établissement ? 

7- Le Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education de 2006 se 

propose de restructurer l’ETFP et de l’adapter aux réalités économiques et 

sociales du pays. Pourriez-vous nous dire ce qui a été fait dans ce sens depuis 

l’adoption du Plan Décennal ?  

8- Peut- on savoir les investissements réalisés par l’établissement ces cinq dernières 

années ? 

9- Qu’elle est la part de chacun des acteurs du système dans ces investissements 

(Etat, partenaires au développement, parents, etc.) ? 

10-  Peut-on avoir les statistiques de l’établissement pour ces cinq dernières années ? 
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11- Que proposeriez-vous pour la restructuration de l’ETFP pour l’adapter aux 

réalités économiques et sociales du pays ? 

Merci de votre disponibilité. 

Nom de l’établissement….. 

Nom et fonction de la personne rencontrée……… 

Date…... 

Heure de début………..Heure de fin…….. 
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ANNEXE 5 : 

PERSONNES RENCONTREES 

 

1- Employeurs  

Noms et Prénoms Fonctions 

BOULANKI Philomène Responsable du Centre de Santé de Kpêbié  

WAHABOU OUOROU Kougba Chef Service Electricité COTEB Parakou 

YODOMA Issiakou  Chef Service Technique ORTB Parakou 

VIDEKON Augustin Technicien à Canal 3 Bénin 

AHMAD Médecin Responsable du Centre de Santé Finagnon 

(ONG) 

AGBON Grégoire  Surveillant Général de Sainte Félicité 

AYATOME Patrice  Gérant de l’Hôtel Carlos 2 

GOUNOU Hubert  Chef du Personnel de la Société des Ciments du Bénin 

(SCB) 

SEWADE Isaac Médecin du Centre de Santé ANASTASIS 

DAZOGBO Ouanegnon Emile Chef du Personnel du Centre de Santé : Vie abondante  

AGBOKOUNOU Norbert Médecin Chef du Centre de Santé SHALOM 

AKONTONDJI Boniface  Directeur du Collège Sainte Mireille 

KANHOUNNON H. Essaié Superviseur CREDES 

DJESSOU Paulin  Responsable du Groupe d’Etudes Topographique et 

d’Architecture  

DOSSOU-YOVO Raoul Responsable du Service Electricité à la SBEE Godomey 

DOSSOU-YOVO Zéphérine Assistante Sociale au Centre de Promotion Sociale 

(CPS) 

ALOTONONON AWANOU Suzanne  Responsable Commercial du CeRPA Abomey-Calavi 

  

NOUMONVI Cyrille  Directeur de l’intermédiation Hôtel Carlos 1 
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AHONON Athanase  Chef Service Ressources Humaines SEIB 

GNONLONFIN Célestin Chef du Personnel Fludor  

AKANNI Joachim  Chef Section Administration et Ressources Humaines 

de la Direction Départementale de la SBEE/Z-C 

OTEYAMI Hospice  Directrice de l’Aménagement et de la Gestion des 

Ressources Naturelles du CeRPA  

KOUKOUI Yves Chargé des Ressources Humaines CeRPA Ouémé 

TAERTAOU Aminou CeRPA Ouidah 

MASSEN Albert Directeur CERPADEC 

SOSSOU-HOUNTO Parfait Responsable Maquis SONGHAÏ 

SEKLOKA Ernest Responsable Section Restauration SONGHAÏ 

 

2- Chefs d’Etablissements 

Noms et Prénoms Fonctions 

HOUESSINON Jean Albert  Directeur CETA INA 

MEGNON Firmin Augustin  Directeur CET INA  

VIGNON Euphraëm  Directeur du CETA Natitingou 

ACCROMBESSY Expédit  Surveillant Général au Collège Privé Saint Jaudelle 

HOUEDETE Thomas Directeur du Collège de l’Enseignement Technique 

et Général le Désir 

GANLONON Germain  Fondateur de BONBERGER (Akpakpa) 

HINKATI Ernest Responsable du Centre Professionnel et de la 

Formation Technique  

CAKPOSSE Antonin  Directeur du CFPA  

AHO Fructueux Proviseur Lycée Technique Coulibaly 

ODJE Ambroise Proviseur Lycée Technique Ouidah 

AHAMIDE Augustin Proviseur Lycée Technique Porto-Novo 

COSSOU-GBETO Joseph Proviseur Lycée Technique Pobè 
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AKABASSI Désiré Directeur CET Natitingou 

ZAMADI Aubert Intendant du Centre de Formation Technique 

Steinmetz 

3- Confédération Nationale des Artisans du Bénin  

Noms et Prénoms Fonctions 

SAKOU Benoît Président,  Abomey-Calavi  

GBETOHENONMON Dieudonné Vice-président, Bohicon  

DJIBRIL MORIBA Daouda Secrétaire Général, Natitingou 

PADONOU Servais  Secrétaire Général Adjoint, Cotonou 

GUEDEZOUME Ferdinand Trésorier Général, Bohicon 

BATHY Unisse Trésorier Général Adjoint, Natitingou 

TAWEMA Kokou Secrétaire aux relations publiques, Tanguiéta 

BEHANZIN Julien  Secrétaire chargé de l’information et de la formation, 

Abomey 

DJIHOUN Arnel Secrétaire chargé de l’information, Comé 

AHOUANDJINOU Justin Secrétaire chargé du suivi conseil, Ifangni  

YAMONGBE Florent 2ème organisateur, Parakou  

El hadj ALE Inoussa 1er conseiller, Porto-Novo  

SOUMANOU Karimou 2ème conseiller, Kétou 

FIOGBE Ernest 1er  commissaire aux comptes, Abomey 

MOUSSA Taïrou  2ème commissaire aux comptes, Ouaké. 

4- Artisans Titulaires du CQP  

Noms et Prénoms Diplôme obtenu 

DJIDONOU Gisèle CQP Coiffure 

SOGLO Solange CQP Coiffure 

MITOMBAOU Vicentia  CQP Coiffure 

LALLY Joséphine  CQP Coiffure 
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SEGBONOU Meldin CQP Coiffure 

ASSOGBA Tundé CQP Mécanique deux roues 

ASSIKIDANA André CQP Mécanique deux roues 

ALIMI Ramane CQP Froid et Climatisation 

HOUNKPONOU Thomas CQP Froid et Climatisation 
 

5-Les Partenaires Techniques et Financiers  

Noms et Prénoms Fonctions 

SAMA Rufine  Yéko Chargée de Programme, Coopération Suisse 

HAIDARA Tania Cheffe de Programme, Swisscontact 

DAVODOUN Cyr Responsable du Bureau d’Appui aux Artisans 

Cotonou 

6-Les Responsables au niveau de l’Administration Publique  

Noms et Prénoms Fonctions 

AYOUBA S. Amadou  SG/MESFTP 

ABOUA Henri DAPP/MESFTP 

DOVOEDO DEDEWANOU Sylvie Directrice de la Formation et de la Qualification 

Professionnelles 

YESSOUF B. Issiakou  DIP-ETFP/MESFTP  

ZOUNMENOU Jean DET/MESFTP 

MIGAN Gilbert Coordonnateur du Projet Promotion de la Formation 

Professionnelle 

KINKPE Barthélémy Coordonnateur du Projet de construction, de 

réhabilitation et d’équipement des établissements 

ETFP 

TOWADE Victor C/SAAF/DFQP/MESFTP 

BOTTON William Chef Service Promotion de l’Apprentissage 

(Ministère du Travail et de la Fonction Publique) 

HOUESSOU Jeanne Marie Directrice de l’Apprentissage dans les Métiers 
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Artisanaux (Ministère de l’Artisanat et du Tourisme) 

MIGAN Christophe Directeur Général de l’Observatoire de l’Emploi 

TOSSAVI Jean Secrétaire Exécutif du FODEFCA 

KOUTON Jean-Baptiste Directeur des Etudes et Stratégies de Développement 

des PME (Ministère des Petites et Moyennes 

Entreprises) 

QUENUM Johanne Direction des Etudes et Stratégies de Développement 

KPODJI Solange Direction des Etudes et Stratégies de Développement                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 


