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La bonne gouvernance multi-niveaux et le développement 
efficace de l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP) dans la région du Sud et de l’Est de 
la méditerranéenne (SEMED) sont à présent largement 
reconnus comme ayant un potentiel significatif au 
niveau économique et sur le marché du travail ainsi 
qu’un rôle social important à jouer. Dans la région, la 
situation se caractérise par la croissance rapide de la 
cohorte de jeunes – et donc, des demandeurs d’emploi 
– qui contraste vivement avec le nombre limité des 
perspectives d’emploi de qualité sur le marché du travail.

Cette situation a des effets particulièrement néfastes sur 
les possibilités des jeunes, qui constituent déjà un groupe 
fortement défavorisé, confronté à des difficultés pour 
accéder au marché du travail et à un avenir incertain. Ce 
problème est inquiétant compte tenu du taux des jeunes 
qui sont sans emploi ou ne suivent pas de formation 
(NEET) dans la région. En outre, les femmes dans les 
pays SEMED, bien qu’obtenant de bons résultats dans 
l’éducation dans toute la région, enregistrent les taux 
de participation les plus faibles au marché du travail au 
monde. L’EFP devrait également faire à présent preuve 
d’innovation en aidant les apprenants à acquérir un large 
éventail de qualifications ainsi que des techniques et des 
compétences transversales afin de répondre à l’évolution 
des besoins en compétences sur le marché du travail. 
Toutefois, l’EFP n’est pas encore très apprécié par les 
apprenants, leurs familles et les employeurs dans la 
région.

Le présent rapport régional inter-pays constitue un résultat 
de la recherche dans le cadre du projet de Gouvernance 
pour l’Employabilité dans la Méditerranée (GEMM) de 
l’ETF . Le projet régional vise à accroître la participation 
verticale et horizontale ainsi que la coordination des 
parties prenantes de l’EFP dans la définition des 
politiques d’EFP à tous les stades du cycle politique 
afin d’établir de meilleurs modèles et procédures de 
gouvernance. L’ambition est de soutenir l’amélioration de 
la pertinence et de la qualité des systèmes de formation 
professionnelle, ainsi que leur contribution à une meilleure 
employabilité des femmes et des jeunes.

Le rapport constitue le principal résultat de la première 
phase des activités du projet GEMM, qui sont 
essentiellement basées sur la cartographie, l’analyse 
et l’autoévaluation de la gouvernance de l’EFP dans les 
pays . La cartographie met en exergue trois principaux 
domaines politiques de gouvernance de l’éducation 
et la formation professionnels initiaux (EFPI) et de la 
formation professionnelle continue (FPC): planification et 
gestion, financement et assurance qualité. L’accent a été 
placé sur l’analyse des rôles et des fonctions des divers 

intervenants des secteurs public et privé qui jouent – ou 
pourraient jouer – un rôle clé dans la gouvernance de l’EFP.

En outre, la cartographie a été stratégiquement planifiée 
en tant que méthode de renforcement des capacités 
de l’ETF en collaboration avec les principales parties 
prenantes dans les pays et offre une perspective de la 
gouvernance multi-niveaux sur la gestion des différents 
niveaux en matière d’EFP (international, national, sectoriel, 
territorial/local et prestataire de formation).

La recherche a été fondée sur une méthodologie 
élaborée par l’ETF. En 2013 et 2014, l’ETF a collaboré 
très étroitement avec les parties prenantes des secteurs 
public et privé dans les pays participants qui ont fourni des 
informations primaires et donné accès aux informations 
secondaires et aux autres principaux informateurs. Les 
principales activités primaires ont été la cartographie, 
l’autoévaluation et la validation et un rapport national (une 
fiche dans le cas de l’Égypte) a été élaboré. Ces neuf 
rapports/fiche nationaux constituent la principale source de 
données pour le présent rapport inter-pays .

Par ailleurs, la recherche est utilisée pour fournir des 
informations pour les activités de renforcement des 
capacités et les projets pilotes locaux qui font également 
partie du projet GEMM.

Le rapport est adressé aux décideurs politiques de l’EFP 
dans la région, y compris les partenaires sociaux et le 
monde de l’entreprise, les professionnels de l’EFP ainsi 
que d’autres praticiens et experts.

Planification et gestion
Les gouvernements de la région reconnaissent à présent 
que l’EFP joue un rôle important en réalisant les objectifs 
sociaux et économiques des plans de développement 
national et/ou des stratégies de développement des 
ressources humaines. Toutefois, malgré les nombreuses 
tentatives entreprises par les ministères et les agences 
de l’EFP pour réformer divers aspects de l’offre d’EFP 
– qui ont souvent mis l’accent sur un seul aspect, tel 
que la réforme des programmes, l’introduction d’un 
nouvel ensemble de qualifications ou l’introduction d’un 
nouvel EFP ou d’un conseil de la qualité – l’amélioration 
tangible au moyen de politiques et de plans de réforme 
de l’EFP s’avère souvent difficile à réaliser et inférieure 
aux prévisions. En d’autres termes, les réformes qui 
se concentrent sur un nombre limité de questions ont 
tendance à être moins couronnées de succès que prévu.

Même dans les pays où des approches plus généralisées 
ont été appliquées, une mise en œuvre fructueuse s’est 
avérée difficile (par exemple en Tunisie et au Maroc, sur le 
thème de la formation en fonction des besoins et basée 

CONTEXTE ET OBJECTIF DU RAPPORT

1  Un plus grand nombre d’informations sur le projet GEMM figurent à l’adresse: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
2  Ces pays sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine* et la Tunisie.
* Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice des positions individuelles des 
États membres sur cette question.
3  Tous ces documents (méthodologie, rapports nationaux validés) ainsi que d’autres documents figurent sur la page de communauté GEMM:             
https://connections.etf.europa.eu/communities/service/html/communityview?communityUuid=ccdd8022-1c23-42ac-8699-608048458814
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responsabilités, les rôles et les voies suivies constituent 
une caractéristique dysfonctionnelle marquante de 
l’ensemble du système de l’EFP.

En effet, les données factuelles suggèrent que les 
approches actuelles de la gouvernance de l’EFP sont 
rigides, ce qui signifie également que les voies proposées 
aux apprenants sont inflexibles dans tous les pays. En 
outre, les systèmes d’EFP sont isolés et substantiellement 
marginalisés de la gouvernance générale des systèmes 
éducatifs plus larges, et cela rend plus difficile l’approche 
des développements d’un apprentissage tout au long 
de la vie plus intégré et ouvert. Le secteur privé de la 
formation connaît une expansion dans la région et, dans 
certains pays (par exemple le Liban et la Jordanie), gère 
un grand nombre d’établissements de formation qui 
sont censés suivre des normes spécifiques fixées par 
l’État. L’apprentissage informel dans la région est un large 
secteur d’activité et se situe hors des filières officielles de 
l’enseignement, de la formation et de l’assistance sociale.

La gestion des systèmes d’EFP est manifestement 
hautement centralisée dans tous les pays. Par ailleurs, il 
est de plus en plus admis qu’un système d’EFP efficace 
ne peut être micro-géré à partir du centre. Dans la 
région, une série de projets pilotes et d’initiatives de 
décentralisation ont été tentés. Il est possible d’en tirer 
de nombreux enseignements concernant la nécessité 
d’une bonne gouvernance multi-niveaux en matière d’EFP. 
Des systèmes de gouvernance centralisés signifient que 
les initiatives territoriales (c’est-à-dire sous-nationales) et 
locales ne sont susceptibles de réussir que si elles ont 
reçu l’approbation des autorités centrales dans la plupart 
des contextes actuels de la région.

Cependant, de plus en plus souvent, les gouvernements 
et leurs organismes ainsi que d’autres parties prenantes 
importantes reconnaissent qu’un système d’EFP efficace 
ne peut être entièrement géré à partir du centre. Il en 
résulte qu’une importance croissante est accordée au 
dialogue et au partenariat entre les parties prenantes. Les 
gouvernements de tous les pays dans la région SEMED 
ont formellement identifié les partenaires sociaux et, dans 
une certaine mesure, se sont engagés dans un dialogue 
avec eux. Ce dialogue peut se dérouler à travers des 
conseils et procédures établis, tels que des organismes 
tripartites (Algérie, Maroc, Palestine, Tunisie) ou un conseil 
d’EFP (notamment le Conseil d’E-FTP en Jordanie), ou au 
moyen de dispositions plus particulières (en Égypte, en 
Israël et, dans une moindre mesure, en Libye et au Liban).

Toutefois, un tel dialogue se déroule essentiellement dans 
les premières phases de l’élaboration des politiques, avec 
peu d’implication dans la mise en œuvre, l’examen et/
ou l’évaluation. D’un point de vue pratique, l’existence 
de conseils de partenaires et de consultations démontre 

sur les compétences). Dès lors, l’EFP garde un statut 
social faible, il est perçu comme peu efficace par les 
employeurs, il reste un second choix pour les apprenants 
et leurs familles, il est considéré comme n’étant pas à la 
pointe de l’innovation et ne permet pas d’améliorer l’offre 
de compétences tout en ne satisfaisant pas la demande. 
Tous ces problèmes font partie des obstacles à surmonter.

Les départements ou organismes de l’administration 
centrale (qu’ils se situent dans divers ministères, de 
l’éducation, du travail ou de l’enseignement supérieur 
ou dans d’autres ministères «de la formation», tels que 
l’agriculture et l’industrie) détiennent généralement 
un pouvoir de décision plus ou moins exclusif et 
centralisé pour des aspects tels que les programmes, 
l’administration, les finances, les qualifications, 
l’accréditation et les attributions ainsi que pour la 
formation des enseignants. Les départements et 
organismes gouvernementaux qui gèrent l’offre d’EFP 
dans tous les pays de la région ont des procédures 
hautement centralisées. Cela constitue un problème et 
contraste avec la définition d’une bonne gouvernance 
multi-niveaux en matière d’EFP .

Trois modèles sont mis en évidence pour l’organisation et 
la gestion de l’EFP au niveau national dans les pays de la 
région:

• Type 1: un ministère chef de file assume la 
responsabilité générale de la gestion de l’EFP (par 
exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et au 
Liban);

• Type 2: différents sous-systèmes sont administrés 
par différents ministères et un conseil de coordination 
est en place afin d’obtenir une plus grande cohérence 
entre les sous-systèmes (par exemple en Jordanie);

• Type 3: différents sous-systèmes d’EFP sont 
également mis en œuvre par différents ministères 
tels que celui de l’éducation, de l’industrie et de 
l’enseignement supérieur mais, dans ce cas, sans 
organisme de coordination (par exemple en Égypte, 
en Israël, en Libye et en Palestine).

Pour les pays de type 3, la tendance consiste à faire 
évoluer les modalités de gouvernance vers le type 1 ou le 
type 2.

L’organisation de l’EFP varient selon qu’elles relèvent 
de la responsabilité d’un seul ministère ou de plusieurs 
ministères et organismes différents, éventuellement avec 
un conseil de coordination. Pour chacun des trois types, 
les données factuelles portent à conclure que lorsque 
plusieurs organismes du secteur public s’engagent 
séparément dans les aspects de la gouvernance de 
l’EFP, des lacunes et des chevauchements dans les 

CONCLUSIONS: PRINCIPAUX PROBLÈMES 
ET DÉFIS

4 Veuillez vous reporter à la section 1 du rapport pour une bonne gouvernance à de multiples niveaux dans les définitions de l’EFP. En outre, il est utile de 
vérifier: ETF Good multilevel governance for VET. Consultable à l’adresse: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Multilevel_governance_for_VET



qu’il y a un dialogue, mais le secteur public reste peu enclin 
à partager les processus de prise de décisions. En effet, une 
meilleure utilisation des mécanismes de coordination sera 
nécessaire pour améliorer une participation multiple, la mise en 
œuvre, l’examen et l’évaluation de l’élaboration des politiques 
d’EFP.

Les employeurs ont leurs propres organes de représentation 
mais leur capacité de traitement de la politique et de la 
réforme de l’EFP varie et, dans plusieurs pays de la région, les 
organisations de représentation des employeurs ont besoin 
de meilleures capacités. Dans certains pays, les fédérations 
syndicales jouent un rôle actif dans les discussions, mais dans 
d’autres, elles sont largement absentes du dialogue en matière 
d’EFP. L’amélioration des capacités des représentants des 
travailleurs constitue également un défi.

Dans les pays où des prélèvements destinés à financer la 
formation opèrent pour soutenir l’offre de formation continue, 
les organisations d’employeurs (par exemple, en Algérie, en 
Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie) ont tendance 
à jouer un rôle plus proéminent pour l’offre de formation 
continue. Toutefois, même lorsqu’il existe un dialogue, les 
ministères sont peu enclins à accorder un rôle actif ou de 
gestion aux partenaires sociaux (sauf au Maroc). En outre, 
il n’en demeure pas moins que la formation continue est 
sous-développée et marginalisée dans la région. La FPC est 
dépourvue de gestion, d’objectifs et de politiques clairs.

Une dimension territoriale pour la gouvernance de l’EFP s’est 
renforcée dans certains pays. En effet, les données factuelles 
de la cartographie indiquent une tendance en faveur d’un 
plus grand nombre de projets et d’initiatives qui impliquent 
les niveaux sous-nationaux de gouvernance de manière 
plus proactive, du moins dans certains pays. Le Maroc et la 
Tunisie donnent la priorité à des réformes au niveau régional 
en tant qu’objectif politique national, tandis qu’en Algérie, en 
Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban et en Palestine, de 
nombreux projet pilotes en matière d’emploi et projets de 
formation sont établis afin de répondre aux besoins locaux en 
matière d’emploi et de formation. Cependant, à l’exception 
d’Israël (où les réseaux éducatifs et les prestataires d’EFP 
jouent un rôle important dans les initiatives d’enseignement et 
d’apprentissage), il est difficile pour les parties prenantes de 
développer une approche plus localisée de la prise de décisions 
dans des systèmes hautement centralisés.

Pour les projets pilotes à petite échelle (par exemple, dans un 
pays complexe où l’EFP est fragmenté comme en Égypte et 
dans les pays fortement dépendants de l’aide internationale tels 
que la Palestine), le risque réside dans le fait que les projets 
couronnés de succès ne soient pas étendus ou disparaissent 
une fois que le financement du projet prend fin. Dans huit 
pays de la région, peu de responsabilités – voire aucune – 
pour la prise de décisions de gestion sont transférées aux 
gestionnaires au niveau local dans les établissements de 
formation.

Toutes ces approches ont le potentiel nécessaire pour 
produire des solutions innovantes, mais présentent deux 
inconvénients. Il est difficile de développer une approche 
territoriale qui nécessite une autonomie importante dans un 
système hautement centralisé et, pour les projets pilotes à 
petite échelle, le risque réside dans le fait qu’ils ne soient 
pas étendus. Dans tous les pays de la région , peu de 
responsabilités (voire aucune) en matière d’innovation sont 
transférées au niveau de l’établissement de formation.

Financement et subventions
Le financement de l’EFP dépend essentiellement des 
revenus nationaux. Cela souligne le fait que le financement 
public est la clé pour l’investissement dans les systèmes 
nationaux d’enseignement et de formation. La contribution 
de l’autofinancement des écoles privées constitue une 
caractéristique importante dans quelques pays (par exemple, 
le Liban), et celle-ci dépend de la part publique et privée du 
marché de la formation.

Toutefois, dans le secteur public de l’offre d’EFP, les frais 
payés par les étudiants et leurs familles constituent un faible 
pourcentage du financement de l’EFP. Entre 80 et 90 % du 
budget public est dépensé en salaires, laissant peu de place 
pour l’innovation dans un domaine de l’offre qui est souvent 
sous-financé. En tout état de cause, les limitations du budget 
national signifient que (à l’exception, en partie, de la Libye 
et d’Israël) le sous-financement du système d’EFP constitue 
un problème persistant et structurel dans tous les pays de la 
région. Néanmoins, certains pays ont fait des efforts importants 
pour accroître les ressources de l’EFP ces dernières années.

Les procédures en matière de financement tendent à être 
centralisées. Dans tous les pays, elles sont soumises à un 
audit, mais elles manquent souvent de transparence et les 
informations sont inaccessibles, tant pour les parties prenantes 
que pour les chercheurs. Actuellement, et en dépit d’initiatives 
uniques, il existe peu d’indications que les gouvernements se 
préparent à transférer ou décentraliser des décisions de gestion 
importantes vers des niveaux plus locaux, sauf, par exemple, 
lorsque l’accent est fortement placé sur la régionalisation (par 
exemple au Maroc).

Des taxes sur les employeurs ou des prélèvements au titre 
de la formation sont opérationnels dans certains pays (par 
exemple en Algérie, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie). 
Dans ces cas les revenus ont tendance à être dirigés vers la 
FPC, laquelle constitue un domaine autrement négligé. Malgré 
tout, les sommes distribuées et même le statut légal des 
prélèvements et des taxes sur les employeurs sont limités. 
Par exemple, un dialogue politique est en cours dans la région 
entre le gouvernement et les employeurs, portant sur leur 
nature et leurs objectifs ainsi que sur les moyens de rendre le 
système plus efficace (par exemple en Algérie). Le statut des 
prélèvements sur les employeurs est en suspens en Jordanie, à 
la suite d’une longue procédure juridique.

Les mécanismes de financement (à travers lesquels les 
prestataires reçoivent les budgets qui leur sont alloués) 
reposent sur une base de contribution traditionnelle et 
récurrente. Les prestataires de la formation ne sont pas 
encouragés à compléter les revenus par la vente de produits 
ou services, ni à améliorer l’efficacité, la performance et 
les résultats. Toutefois, dans quelques pays seulement, des 
politiques sont examinées ou introduites afin d’utiliser le 
financement comme un mécanisme permettant de générer 
de meilleurs résultats. À cet égard, l’introduction d’un budget 
par objectifs, en Tunisie et au Maroc, pourrait constituer une 
importante avancée, même si l’absence d’une méthodologie 
claire et de données pour un système d’informations de gestion 
de l’EFP entrave son efficacité.

5 Israël constitue l’éventuelle exception à cette conclusion.



Assurance qualité
Les procédures actuelles de contrôle de la qualité se 
concentrent généralement sur des contributions telles 
que les exigences au niveau des bâtiments et le nombre 
d’enseignants employés. Lorsqu’il existe plusieurs sous-
systèmes d’EFP, comme en Égypte, en Israël, en Jordanie, au 
Liban et en Palestine, différentes procédures de contrôle de 
la qualité tendent à s’appliquer. Le contrôle de la qualité est 
souvent une fonction centralisée du ministère ou de l’agence 
gouvernementale responsable. L’approche adoptée à l’égard du 
contrôle de la qualité tend à dépendre fortement des pratiques 
prédominantes du ministère spécifique, de sorte que les sous-
systèmes d’EFP qui relèvent des ministères de l’éducation, du 
travail et de l’enseignement supérieur présentent des normes 
de qualité et des cultures assez différentes. Comme le laisse 
entendre la section précédente sur la gestion de l’EFP, il existe 
actuellement un intérêt limité, bien que croissant, pour le 
développement d’une approche partagée et de partenariat.

Le contrôle de la qualité renvoie à des procédures d’audit dont 
la fonction consiste à vérifier que les normes et les exigences 
réglementaires sont respectées et il y a peu d’intérêt, voire 
aucun, pour une amélioration des performances. L’assurance 
qualité, par ailleurs, renvoie à un large éventail de normes, de 
conditions et de procédures qui sont destinées à garantir que 
les exigences sont respectées et à établir une culture et des 
procédures à travers lesquelles il est possible d’améliorer les 
performances et les résultats du système. L’intérêt politique 
s’accroît, dans les procédures d’assurance politique, afin 
de contribuer à des résultats tels que des améliorations 
systémiques, le relèvement des normes, une EFP plus réactive 
et l’amélioration de l’employabilité des diplômés.

Ces dernières années, tous les pays de la région se sont 
engagés plus fermement à développer une approche de leurs 
systèmes d’EFP, dans laquelle l’assurance qualité apparaît 
comme une forte composante. La réforme des qualifications 
existantes, l’identification du besoin de nouvelles qualifications, 
le renouvellement des programmes et le développement de 

cadres de qualifications nationaux sont autant d’outils que les 
gouvernements ont pris en considération et ont commencé à 
développer à cet égard.

Ainsi, de nouvelles agences d’assurance qualité (telles que 
la NAQAAE en Égypte et la CAQA en Jordanie) ont été ou 
sont établies dans plusieurs pays. La Tunisie a développé des 
approches prudentes de l’assurance qualité, au titre de la mise 
en œuvre d’une approche basée sur les compétences (APC) 
de l’enseignement et de l’apprentissage en matière d’EFP. 
Israël maintient les programmes nationaux, les examens et 
l’inspection sous un contrôle fermement central de façon 
à garantir la qualité dans la prestation, les réformes et les 
initiatives – tandis que les réseaux éducatifs, les autorités 
locales et les prestataires exercent un degré considérable 
d’autonomie à d’autres égards.

Bon nombre de pays (dont l’Égypte et la Jordanie) ont 
piloté l’élaboration de nouvelles normes pour introduire des 
qualifications et des programmes réformés, s’appuyant plus 
étroitement sur les besoins de compétences du marché du 
travail identifiés et ayant fait l’objet de recherches. L’élaboration 
d’un cadre de qualifications national est considérée comme 
constituant un cadre général pour élaborer des normes de 
qualité dans la plupart des pays de la région. Il convient de 
rappeler que le cadre de qualifications national n’est pas 
encore pleinement opérationnel en aucun endroit de la région, 
de sorte que les intentions politiques qui sous-tendent le 
développement n’ont pas encore été mises à l’épreuve et 
testées. Partout, les normes, la qualité et la pertinence de la 
formation professionnelle des enseignants apparaissent comme 
étant un problème et un défi majeur, tout comme la prestation 
et l’efficacité d’un développement professionnel continu.

En résumé, il existe des indications claires d’une importance 
croissante accordée à l’assurance qualité, les initiatives ayant 
été limitées jusqu’à présent (à l’exception, éventuellement, de 
la Tunisie et d’Israël). En outre, l’absence d’une gestion efficace 
et de systèmes d’information sur le marché du travail entrave 
le développement d’une approche de l’assurance qualité dans 
tous les pays, sans exception.

CONCLUSIONS
Sur la base d’une nouvelle analyse des résultats nationaux dans les neuf pays, la valeur ajoutée de la gouvernance 
cartographie de la formation professionnelle dans la première phase du projet GEMM est d’avoir stratégiquement impliqué 
neuf pays de la région SEMED dans le processus de travail coopératif, à travers laquelle ils ont conjointement identifié des 
objectifs spécifiques opérationnels et des défis communs qui s’adressent à  la réforme de la gouvernance de la formation 
professionnelle. Ceux-ci sont liés aux points inter-régionaux suivants:

1. améliorer la collaboration et la coordination entre les autorités publiques nationales responsables de tous les aspects du 
système d’enseignement et de formation.

2. s’impliquer plus étroitement aux côtés des partenaires sociaux et de la société civile (en particulier le secteur privé) dans 
tout le cycle politique de l’EFP et pour améliorer l’alignement de l’offre d’EFP sur la demande du marché du travail.

3. attribuer la prise de décisions aux niveaux les plus appropriés et piloter un transfert approprié de la prise de décisions 
spécifiques et de la responsabilité aux niveaux territorial et local, y compris aux prestataires d’EFP.

4. impliquer les communautés d’enseignants et de formateurs ainsi que les prestataires d’EFP (y compris les partenaires 
sociaux) dans la qualification et la réforme des programmes au moyen de mécanismes formels et non formels de 
consultation, pour passer à une approche davantage basée sur les compétences de l’enseignement et de la formation;

5. assurer une coordination efficace afin de relier les sous-systèmes d’enseignement et de formation pour emprunter des 
voies cohérentes et flexibles permettant de répondre aux besoins des citoyens en matière d’apprentissage tout au long de 
la vie;

6. soutenir une affectation des ressources plus ciblée et introduire des approches plus innovantes du financement afin de 
relever le défi consistant à obtenir un financement suffisant pour l’EFP;

7. créer une culture et un cadre omniprésents pour l’assurance qualité et la gestion dans les différents domaines politiques 
de l’EFP.



Tunisie

Région: Gabès

Champ Thématique : analyse du marché du travail et mise en 
relation entre offre et demande

Secteur : mécanique, bâtiment et travaux publics

Le projet conçoit et met en œuvre de cours de formation 
complémentaires de courte durée pour les demandeurs d’emploi dans le 
but de minimiser le taux de chômage élevé des diplômés. 

Le projet conçu avec les acteurs locaux commence par la sélection 
d’un certain nombre d’entreprises qui ont signalé des pénuries en 
compétences. Un profilage des demandeurs d’emploi suivra afin de 
répondre aux besoins des entreprises pourvu que les demandeurs 
d’emploi puissent acquérir des compétences supplémentaires. 

Des cours de formation seront livrés couvrant à la fois des compétences 
techniques et comportementales relationnelles et un suivi de l’insertion 
des demandeurs d’emploi dans le marché de travail sera effectuée.

La mise en œuvre de ce projet nécessitera des activités de 
développement de capacité important ciblant les partenaires publics et 
privés impliqués dans le projet 

Le projet sera une réelle opportunité de mettre en place une plate-
forme de partenariat participation des représentants des employeurs, 
des conseillers de l’emploi, de la formation fournisseurs, formateurs et 
autres.

Maroc

Région: Tangier/Tétouan

Champ Thématique : Analyse des besoins du marché du travail

Secteur: Logistique et automobile

Ce projet vise à renforcer la gouvernance locale de l’EFP. 

GEMM apporte son soutien à la conception d’une méthodologie 
des besoins d’analyse de compétences  au niveau local et dans le 
déploiement de cette méthodologie dans la logistique et les secteurs de 
l’automobile. Le Maroc adopte une approche sectorielle à l’identification 
des besoins de compétences, tandis que les régions (gouvernorats) ont 
été très passives dans le développement des compétences au niveau 
local. À cet égard et pour aider la région à être un vrai partenaire dans 
l’éducation et la formation professionnelle, GEMM développe une 
méthodologie sur la façon de répondre aux besoins locaux pour un 
secteur donné et comment adapter l’offre de formation locale à ces 
besoins.

Ces activités seront menées en parallèle avec des actions de 
renforcement des capacités et des partenariats entre les écoles de 
formation professionnelle, les services de l’emploi et le secteur privé.

Algérie

Région: Blida

Champ Thématique: analyse du marché du travail et 
mise en relation entre offre et demande

Secteur: Bâtiment et travaux publics-agro-alimentaire

Le projet vise à améliorer la visibilité et l’efficacité des 
interventions du Fonds national de Développement de 
l’Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) qui est 
un organisme public ayant pour mission la promotion et le 
développement de l’apprentissage et de la formation continue à 
travers différents mécanismes.

L’objectif du projet est de rapprocher le FNAC des entreprises 
au niveau local afin qu’ils soient en mesure d’analyser leurs 
besoins et leur apporter les réponses adéquates.  Cet objectif 
sera atteint à travers :

• Le développement de nouveaux outils pour l’analyse des 
besoins du marché du travail et leur déploiement sur un 
certain nombre de secteurs 

• Le renforcement des capacités des conseillers du FNAC et 
des responsables des ressources humaines des entreprises 

• La mise en place d’un système d’information qui permet de 
centraliser les besoins identifiés au niveau local.

Libye

Région: Tripoli

Champ Thématique : analyse du marché du travail et 
mise en relation entre offre et demande

Secteur: Tourisme et hôtellerie  

Le projet vise à analyser les besoins du secteur du tourisme 
et de l’hôtellerie dans la région de Tripoli. Le projet est 
réalisé en partenariat entre le collège du Tourisme et la 
Chambre du Tourisme tous les deux basés à Tripoli. Les 
activités seront axées sur le renforcement du partenariat 
entre ces acteurs à travers l’analyse des besoins du secteur 
et leur adéquation avec  les formations offertes par le 
collège.

Egypte

Région: Monufia

Champ Thématique : Besoins du  marché du travail - adéquation 
des compétences 

Secteur: Agriculture

L’objectif global du projet est d’établir un partenariat décentralisé entre 
les entreprises et les organismes de formation afin d’améliorer la qualité 
de l’offre de formation professionnelle pour qu’elles soient en mesure de 
répondre aux besoins du marché du travail. 

Cet objectif sera atteint à travers les activités suivantes :

• Renforcer les capacités des différents partenaires actifs dans le marché 
du travail afin d’identifier les besoins en compétences des nouveaux 
entrants dans le marché, conduire des analyses d’écarts entre l’offre et 
la demande et déterminer les priorités 

• Adapter les programmes de formation pour répondre aux besoins 
identifiés 

• Repenser le “Capital Project Scheme” de manière à contribuer aux 
développements des écoles de formation, à l’employabilité des jeunes 
et au développement des enseignants.

Projets pilotes
Les projets pilotes constituent une part importante de GEMM. Chaque pays 
entreprendra un projet visant à traiter la qualité et la pertinence de l’EFP au 
niveau régional (local).

Les neuf propositions sélectionnées pour des projets pilotes sont axées sur 
un ou plusieurs des domaines suivants: l’employabilité des jeunes et des 
femmes; l’amélioration de la gouvernance au niveau local; l’autonomisation 
des acteurs locaux et la concentration sur les besoins locaux spécifiques. 
Certains projets sont conçus et mis en œuvre en coopération avec des ONG, 
des organismes gouvernementaux et des organisations internationales et 
d’autres sont pilotés en s’appuyant sur des outils élaborés lors de projets 
précédents.

Sept projets pilotes traitent de l’harmonisation des besoins de compétences 
locales, confirmant les conclusions préliminaires de l’ETF selon lesquelles, 
bien que de nombreux pays de la région aient développé des approches de 
l’analyse du marché du travail, il y a peu de sensibilisation ou de capacité 
pour les mettre en œuvre au niveau local. Les deux autres projets traitent de 
l’orientation professionnelle et du suivi des diplômés.



Palestine

Region: West bank, Ramallah Mount

Champ Thématique : étude de suivi périodique des diplômés de la 
formation professionnelle

Secteur: multi-sectorielle

L’objectif est d’orienter les programmes des établissements d’EFTP 
vers une meilleure employabilité, en particulier pour les jeunes et les 
femmes. Ceci se fera en développant un système de suivi des diplômés de  
l’EFTP impliquant tous les parties prenantes: le gouvernement, l’agence 
d’assurance qualité et d’accréditation, les employeurs, les bureaux et 
agences d’emploi, les syndicats et les associations professionnelles, les 
fédérations, le personnel et la gestion académique dans les établissements 
d’enseignement et de formation, les futurs étudiants et leurs parents et les 
familles, et les anciens et actuels diplômés.

Liban

Région: Beirut  et Mont-Liban

Champ Thématique : Orientation professionnelle

Secteur : Industrie

Fournir des services d’orientation professionnelle aux diplômés de la 
formation professionnelle, pour leur permettre notamment de cheminer 
dans le marché de l’emploi. Ceci sera réalisé à travers le renforcement des 
capacités du staff travaillant au sein de la direction générale du ministère 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour être à même de 
coordonner et superviser les services d’orientation professionnelle et à 
travers la mise en place d’un bureau d’orientation professionnelle au sein 
d’un établissement de formation pour tester ce service.

Ce projet est mise en œuvre en coopération avec l’Institut Européen 
de coopération et de développement (IECD) et d’autres partenaires. 
L’IECD apporte un appui aux partenaires pour la formulation du projet 
et l’identification d’un plan de mise en œuvre. 5 autres centres seront 
impliqués dans les activités de renforcement des capacités.

Jordanie

Région: Gouvernorat d’Al-Zarqa

Champ Thématique: analyse du marché 
du travail et mise en relation entre offre et 
demande

Secteur: Commerce de détail

Soutenir les partenaires et acteurs de l’EFP 
pour renforcer leur coopération  afin d’accroître 
l’employabilité des jeunes, dans le gouvernorat 
d’Al-Zarqa. En coopération avec l’OIT, l’organisation 
internationale de la jeunesse, et la fondation 
jordanienne pour l’orientation professionnelle, le projet 
vise à développer et mettre en œuvre un programme 
de formation en apprentissage dans le secteur du 
commerce de détail connu pour sa forte employabilité 
pour les femmes.  

Dans ce projet complexe, GEMM prend en charge 
les activités relatives au renforcement des capacités 
pour la mise à jour du programme de formation, le 
développement des contenus et l’accompagnement 
des formateurs pour l’implantation du nouveau 
programme. Le projet GEMM va travailler aussi sur le  
développement d’outils d’information et d’orientation 
professionnelle et conduira une étude de suivi de 
l’insertion des jeunes formés.

Israël

Région: Sud Israel

Champ Thématique: analyse du marché du travail et mise en relation entre 
offre et demande

Secteur: Industrie (multi-sectoriel)

L’objectif général du projet est de renforcer la capacité des acteurs locaux pour 
développer des stratégies de développement des ressources humaines pour booster le 
développement socio-économique du sud d’Israël. Cet objectif sera atteint à travers :

• L’analyse des besoins du marché du travail local sur la base d’outils à développer 
au à adapter au contexte local, avec comme perspective la mise en place de 
mécanismes réguliers d’analyse systématique des besoins du marché du travail.

• La mise à jour des programmes de formation 

Un comité de pilotage du projet comprenant diverses parties prenantes telle que les 
ministères de l’éducation et de l’économie, l’association des industriels d’Israël, les 
autorités locales et régionales, la fédération des syndicats (Histadrut) et un réseau 
d’établissements éducatifs a été mis en place pour coordonner la mise en œuvre du 
projet.



GEMM: AIDER LES ACTEURS DE L’EFP À APPRENDRE ET TRAVAILLER 
ENSEMBLE
Le projet de gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée (GEMM) de l’ETF, financé par l’Union européenne, 
se concentre sur l’amélioration des systèmes d’EFP dans le Sud et l’Est de la Méditerranée. Il se déroulera de 2013 à 
2016. L’objectif du projet est d’améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes dans la région.

GEMM est un projet régional de portée nationale qui contribuera à renforcer les capacités des gouvernements et des 
organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de la société civile. L’objectif est de leur permettre de travailler 
en partenariat afin d’accroître la pertinence et la qualité des systèmes de formation professionnelle. Les activités du 
projet comprennent la cartographie et l’analyse de la gouvernance, des visites d’étude ainsi que l’échange de bonnes 
pratiques grâce à des conférences et des ateliers nationaux.

GOUVERNANCE À PLUSIEURS NIVEAUX 
À travers GEMM, la gouvernance de l’EFP sera traitée à deux niveaux – national et sous-national.

Au niveau national, les décideurs politiques, les autorités et les partenaires sociaux seront impliqués, tandis qu’au 
niveau sous-national, le projet cible les écoles et ceux qui travaillent sur le développement des compétences au niveau 
local. En rassemblant différents intervenants de différentes parties du système, les politiques nationales peuvent être 
plus facilement adaptées aux réalités locales. Dans le même temps, ce type de partenariat peut aider les initiatives 
locales fructueuses à exercer un impact sur les réformes nationales.

L’objectif est d’accroître la pertinence de l’EFP, d’améliorer la qualité et de développer les capacités des différentes 
parties prenantes.

FINANCEMENT ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ: DOMAINES PRIORITAIRES POUR LA 
RÉFORME DE L’EFP
L’assurance qualité et le financement ont été choisis comme domaines prioritaires pour la réforme. L’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et la formation professionnels implique de s’attaquer au système dans son ensemble 
– de la planification à l’évaluation. L’accent doit être placé sur les résultats: l’adéquation des compétences, les 
taux de décrochage et d’achèvement, l’accès et l’équité, les taux d’emploi et les types d’emplois que trouvent les 
diplômés. Une diversification du financement et une optimisation de la dotation et de la gestion constituent également 
d’importants domaines de réforme.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PAR UNE ACTION CONCRÈTE
Les activités de renforcement des capacités au niveau national ou central incluent l’égalité entre les sexes en matière 
d’EFP et d’employabilité. Des projets pilotes (voir ci-dessous) traiteront la qualité et la pertinence de l’EFP, notamment 
en ce qui concerne l’employabilité des femmes et des jeunes. Les problèmes seront essentiellement traités au niveau 
local, dans une tentative visant à harmoniser le développement local et à réduire les disparités entre les régions. 

FUTURES ACTIVITÉS
Plusieurs activités de renforcement des capacités sont prévues, dont les suivantes:

• Evènement inter-pays pour la Jordanie, Israël, Maroc, et la Palestine, mars 2015, en Jordanie sur «Analyse des besoins de 
compétences, adaptation des programmes de formation aux besoins locaux et orientation professionnelle»

• Evènement inter-pays pour le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Liban, mars 2015, en Jordanie sur  «Analyse des besoins de 
compétences, adaptation des programmes de formation aux besoins locaux et orientation professionnelle»

• Première visite d’étude en UE pour le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Liban, 14-16 octobre 2014, en Roumanie sur 
«Partenariats pour l’assurance de la qualité”

• Deuxième visite en UE pour la Libye, l’Egypte, la Palestine, Israël et la Jordanie, Février 2015, dans les Pays-Bas sur 
«Partenariats pour l’assurance de la qualité”

• Evènement inter-pays pour la Libye, l’Egypte, la Palestine, Israël et la Jordanie, Septembre 2015, au Liban sur «Analyse des 
besoins de compétences, adaptation des programmes de formation aux besoins locaux et orientation professionnelle»

• Evènement inter-pays pour la Liban, la Tunisie, l’Egypte, la Libye et l’Algérie, Septembre 2015, au Liban sur «Analyse des 
besoins de compétences, adaptation des programmes de formation aux besoins locaux et orientation professionnelle»

• Conférence régionale au Maroc, mai 2015,  «Établissement d’un équilibre entre l’offre et la demande d’EFP à travers les 
systèmes d’information du marché du travail»

• Troisième visite d’étude au Maroc, mai 2015, sur «Gouvernance pour des réformes de l’EFP en partenariat»

POUR PLUS D’INFORMATION: WWW.ETF.EUROPA.EU/GEMM


