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DES COMPÉTENCES POUR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS
LE SUD ET L’EST DE LA MÉDITERRANÉE
concevoir un projet visant à améliorer la gouvernance
des systèmes d’EFP dans neuf pays de la région.
L’ETF a répondu à cette demande en proposant le
projet intitulé «Gouvernance pour l’employabilité en
Méditerranée» (GEMM). Ce projet a été mené de
janvier 2013 à août 2016.

Les populations, les écoles et les entreprises se
concentrent en majeure partie dans les grandes
villes et aux alentours. De ce fait, les agglomérations
font l’objet de toutes les attentions en termes de
développement des politiques d’enseignement et de
formation. Dans les pays qui dépendent fortement
d’une planification centrale, cela peut se révéler
problématique, car l’enseignement et la formation
professionnels (EFP) desservent un marché du travail
plus local que celui des universités. Les possibilités
d’emploi local éloignées des villes principales sont
parfois cantonnées à un petit nombre de secteurs, à
l’exception des professions dont on a besoin partout,
telles que les métiers de services aux particuliers,
ou de mécanique automobile. Lorsque la conception
des cursus et programmes de formation n’est pas
décentralisée, l’inadéquation des compétences
est souvent plus marquée et entraîne des
conséquences plus graves en dehors des principales
agglomérations.

Ce projet a été conçu autour de trois axes:
(1) identification et analyse des systèmes actuels de
gouvernance en matière d’EFP; (2) développement
des capacités pour les acteurs nationaux et locaux
impliqués dans la gouvernance multi-niveaux; et
(3) projets pilotes spécifiques aux différents pays
et orientés vers l’action, portant sur la qualité et la
pertinence de l’EFP au niveau local .

L’une des conséquences typiques en est un
chômage élevé, particulièrement chez les femmes
et les jeunes à l’écart des zones urbaines. Ce facteur
peut alors être le catalyseur d’autres problèmes
sociaux, tels que la pauvreté, la migration et les
troubles sociaux.

La présente publication examine principalement
les enseignements tirés de l’expérience des
projets pilotes. En pratique, toutefois, ceux-ci se
sont révélés intimement liés aux questions de
développement des capacités. Comme nous le
verrons dans la description des projets, une grande
partie des problèmes rencontrés provenait du
manque de capacités, et les progrès étaient pour
la plupart la conséquence directe d’un dialogue
amélioré ou, encore une fois, du développement des
capacités.

Ce sont les autochtones qui connaissent le mieux
les besoins locaux. Or, dans la plupart des pays du
Sud et de l’Est de la Méditerranée, les populations
locales n’ont pas l’habitude de prendre des décisions
ensemble, précisément parce que ces décisions
sont prises au niveau central. En outre, du fait
même de ce manque de capacités, les autorités
centrales ne sont pas enclines à leur déléguer
des responsabilités. Il convient de briser ce cercle
vicieux.

Les projets pilotes ont été l’occasion de tester des
modèles de gouvernance opérant à deux niveaux:
local et national. Tout en établissant des conventions
de coopération officielles entre les partenaires
locaux parties prenantes de l’enseignement et de
la formation, les partenariats étaient étroitement
liés aux partenariats nationaux entre les autorités
compétentes et les organisations centrales
représentant les partenaires sociaux et la société
civile.

Les initiatives de soutien à la gouvernance locale
en matière d’enseignement et de formation sont
souvent centrées sur des projets de proximité. Il
se peut que ceux-ci aient développé des capacités
locales, mais il leur manque souvent le fondement
nécessaire en vue d’une pérennisation, parce qu’ils
se passent des autorités centrales dont le soutien
s’avère nécessaire pour valider les changements.

Souvent, les autorités locales et les partenaires
sociaux n’ont qu’une expérience très limitée, voire
inexistante, d’implication active dans la gouvernance
en matière d’enseignement et de formation. Par
conséquent, l’un des objectifs importants de ces
projets consistait à les aider à assumer ce rôle.

Afin de s’attaquer à ce problème, en 2012 la
Commission européenne a demandé à l’ETF de
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LES PROJETS PILOTES GEMM
Les projets pilotes risquent trop souvent d’en rester
à ce stade en l’absence d’action de suivi, c’est
pourquoi les projets GEMM devaient également
examiner la faisabilité et les défis de la transposition
de leurs résultats aux autres régions géographiques
ou aux autres secteurs.

importante du développement des capacités par le
biais du projet GEMM.

Les enseignements tirés
Les projets pilotes GEMM ont testé diverses formes
de gouvernance multi-niveaux pour l’EFP. Certaines
d’entre elles avaient été essayées et testées dans
des cadres très différents, mais n’avaient jamais été
utilisées dans le pays concerné. D’autres étaient
des variantes de modèles qui avaient été essayés
auparavant dans des cadres différents ou avec
une portée différente. Le point commun de toutes
ces formes de gouvernance est le fait qu’elles
opéraient à deux niveaux – national et local –, avec
un lien étroit entre les deux. C’est sur ce point qu’il
a été possible de tirer les enseignements les plus
instructifs.

Huit projets pilotes ont été conçus en fonction
des besoins nationaux. Ils ont été sélectionnés au
niveau national, puis discutés et approuvés par les
partenaires locaux, notamment les prestataires
de formation, les autorités locales, les partenaires
sociaux et les ONG. Les partenariats locaux ont
interagi avec les partenariats nationaux dans une
configuration au sein de laquelle les comités
nationaux agissaient généralement en tant que
comités directeurs pour la gestion et la coordination
locales des projets. Afin d’adapter les projets pilotes
aux besoins spécifiques des pays, les comités
nationaux GEMM ont organisé des ateliers et des
discussions de groupe pour définir les activités et les
partenaires de ces projets. Tous les projets pilotes
ont été conçus au niveau local et approuvés par les
comités nationaux afin de garantir une cohérence
nationale, et d’assurer leur pérennisation.

Le partenariat doit être formalisé
Les projets pilotes nous ont appris deux choses
essentielles concernant le partenariat pour la
gouvernance en matière d’EFP dans les pays du
Sud et de l’Est de la Méditerranée: d’une part, les
partenariats multi-niveaux fonctionnent, et d’autre
part, la composition exacte de ces partenariats et la
répartition des rôles et responsabilités peuvent varier
considérablement en fonction du cadre en question.

Des comités nationaux GEMM ont été créés
dans tous les pays partenaires. Ils coordonnaient
les activités GEMM en coopération avec l’ETF, et
assuraient la gestion de projet locale. Ils étaient
composés des principaux acteurs nationaux du
domaine de l’EFP: en règle générale, les autorités,
les partenaires sociaux et la société civile.

Les partenariats multi-niveaux fonctionnent parce
qu’ils remplissent deux des conditions préalables
les plus essentielles pour améliorer durablement la
pertinence de l’EFP. Premièrement, ils préservent la
participation des autorités centrales, qui possèdent
traditionnellement le pouvoir de décision dans
les pays concernés. Pour la pérennisation de
l’innovation locale, l’importance de leur approbation
ne doit pas être sous-estimée. Deuxièmement, ils
préservent l’application des connaissances locales
dans le développement de l’enseignement et de
la formation au niveau local. Ces connaissances
sont indispensables dans tous les contextes de
formation, mais elles sont encore plus cruciales
dans un contexte local où le marché du travail a
une portée beaucoup plus restreinte que dans les
grandes zones urbaines.

Les différents projets couvraient une grande variété
de thèmes. Ces thèmes, sélectionnés pour leur
pertinence locale, s’étendaient de l’agriculture au
commerce de détail, en passant par l’automobile, la
logistique, la construction et le tourisme.
Si tous les projets étaient axés sur l’adéquation
entre l’offre et la demande locales de compétences,
six d’entre eux ont effectivement élaboré des outils
spécifiques à cet effet. L’un des projets (au Liban)
portait sur l’orientation professionnelle et de carrière,
et un autre (en Palestine) sur les méthodes de
cheminement professionnel des diplômés.

Ces projets ont également montré que, lorsque le
partenariat local peut être inscrit dans la législation
existante, cette manière de procéder est préférable.
Dans le cas contraire, la coopération peut être
formalisée par d’autres moyens. Le point essentiel,
en l’occurrence, est que si l’on recherche une
pérennisation – ce qui doit bien évidemment être
le cas – le partenariat doit alors être un partenariat
formalisé plutôt qu’un contrat ad hoc.

La plupart des projets ont été conçus et mis en
œuvre en coopération avec les partenaires sociaux,
les ONG et les organismes gouvernementaux,
certains tirant parti des résultats de projets
antérieurs. Toutes les délégations de l’UE ont
directement participé à l’identification et à la
conception des projets pilotes. Des organisations
internationales, telles que la GIZ, l’OIT, la Banque
mondiale et la Fondation Anna Lindh, ont été
consultées pour élaborer certains projets pilotes.

En Israël, le projet pilote a créé pour la première
fois une plate-forme officielle, le Comité national
d’enseignement et de formation techniques et
professionnels (EFTP), pour un dialogue entre tous
les acteurs concernés par l’EFTP; toutefois, dans les

Les processus effectifs d’identification, de
lancement et de diffusion inhérents aux projets
constituaient des composantes intrinsèques
de l’ensemble des projets, ainsi qu’une partie
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autres pays également, la création d’une plate-forme
nationale officielle de dialogue était une nouveauté
qui a considérablement amélioré les perspectives de
pérennisation de certains résultats des projets.

les conditions d’une transposition des projets à plus
grande échelle.

Tous les projets ont mis au jour l’absence de cadres
juridiques et de soutien politique pour la création
et la gestion des partenariats. Or, il est capital
d’obtenir ces deux éléments. Les partenariats
peuvent être soit liés à des structures économiques
ou industrielles (et donc se fonder sur un secteur
d’activité) et être gérés par des organisations
sectorielles, soit créés sous forme de conseil ou
de comité local multisectoriel d’EFP et gérés par
une autorité publique de l’EFP (ils se fondent alors
sur le système). Dans les deux cas, toutefois, il est
important de créer des partenariats associant divers
acteurs représentant à la fois la demande et l’offre
de compétences, ainsi que les partenaires sociaux
ou les autres organisations qui défendent les intérêts
des étudiants et des travailleurs.

L’approche centralisée en matière de gestion
de l’EFP dans les pays partenaires de GEMM
limite l’autonomie des prestataires de formation
pour ce qui est d’expérimenter, d’innover, de
prendre des décisions indépendantes et de créer
des mécanismes souples de coopération avec
l’économie locale.

L’autonomie des écoles reste un défi

Afin d’accroître la pertinence et l’attrait de l’EFP,
les prestataires locaux de formation doivent être
en mesure de trouver des réponses locales aux
besoins locaux. Ils ne le pourront qu’en collaborant
étroitement avec le marché du travail qu’ils
desservent, et qui, généralement, est également
local. Toutefois, une telle collaboration, de même
que l’action sur ses résultats, nécessitent également
plus de marge de manœuvre que la plupart des
autorités centrales, dans les pays du Sud et de l’Est
de la Méditerranée, ne sont disposées à accorder.

Le soutien de partenaires neutres, tels que des ONG
ou des organisations internationales possédant une
longue expérience de travail dans le secteur national
de l’EFP, peut ajouter de la valeur aux évolutions
innovantes. L’exemple le plus marquant de ce dernier
point, dans le cadre des projets pilotes GEMM,
provient du Liban, où le projet s’est appuyé sur
des travaux approfondis de l’Institut européen de
coopération et de développement. Les projets mis
en oeuvre en Jordanie et en Palestine ont eux aussi
largement bénéficié de l’implication d’organisations
internationales ayant fait leurs preuves dans ces
pays.

Certains projets pilotes ont donné aux prestataires
et à leurs partenariats beaucoup plus d’autonomie
qu’ils n’en avaient reçu auparavant, ce qui a
immédiatement produit des résultats encourageants.
Les nouveaux programmes de formation qui ont été
mis en place, par exemple en Jordanie, au Liban
et en Palestine, portaient sur des besoins urgents
qui avaient été négligés jusqu’ici, et ont souligné
l’influence positive d’une autonomie accrue sur la
pertinence de l’offre de formation.
Dans ce contexte, il faut également mentionner
le financement, même si aucun projet ne portait
spécifiquement sur ce thème. Si une partie du
pouvoir décisionnel est déléguée aux acteurs locaux,
mais que toutes les décisions liées au financement
continuent d’être prises au niveau central, cela
pourrait contrarier les efforts. La liberté d’affectation
des fonds globaux et la liberté de générer ses
propres fonds peuvent constituer des facteurs de
motivation extraordinaires pour l’innovation locale,
comme le montrent clairement des exemples
tels que le système des centres de formation
professionnelle à gestion déléguée au Maroc ou les
«écoles productives» en Égypte.

Tous les partenaires doivent avoir des
attentes, des rôles et des objectifs clairs,
réalistes et pertinents
Les rôles et responsabilités des différentes
parties prenantes doivent être bien définis, et
être en rapport avec leurs intérêts et fonctions
professionnels. Les écoles savent enseigner, les
employeurs savent identifier les besoins du marché
du travail et peuvent également apprendre à former.
Tous les acteurs exercent des fonctions dans
lesquelles ils excellent, et d’autres dans lesquelles ils
doivent reconnaître l’excellence d’autres partenaires
et leur faire confiance.
Le maître mot est la confiance, qui doit souvent
être intégralement créée lorsqu’il n’existait pas
auparavant de tradition de large partenariat.

Le contraire est également vrai, car nous avons pu
observer des projets dans lesquels la demande de
financements allant au-delà des dépenses les plus
élémentaires était encore une procédure très lourde,
ce qui ne peut qu’épuiser la motivation à tenter des
pratiques innovantes.

Les projets menés en Israël, en Jordanie, au Liban,
au Maroc, en Palestine et en Tunisie ont tous permis
de mettre en place des approches collaboratives
en matière de gestion, qui ont contribué à leur
réussite et aux moyens potentiels d’assurer leur
pérennisation. Pour diverses raisons (voir les
fiches de projet ci-après), les projets de l’Égypte
et de l’Algérie en sont restés à un niveau pilote; il
aurait fallu davantage de travail pour renforcer les
partenariats, faire progresser les travaux et créer

Le soutien politique est fondamental
L’accroissement de l’autonomie, et de fait, une
reconnaissance fondamentale de la nécessité
souvent urgente d’accroître la pertinence locale de
l’EFP, requièrent un soutien politique. Aussi simple
que cela puisse paraître, il s’agit souvent du
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principal obstacle à l’innovation, qui nous est si
nécessaire.

La méthodologie utilisée pour évaluer le
développement des capacités montre qu’il existe
un bénéfice commun résultant de tous les projets.
Cela s’applique à la gouvernance et au dialogue en
matière d’EFP, au niveau tant national que local,
et concerne les décideurs, les employeurs, les
partenaires sociaux et les prestataires de formation.

En s’appuyant sur les enseignements du passé,
le projet GEMM s’est efforcé de surmonter cet
obstacle dans tous les projets pilotes, et ce en
établissant deux niveaux de partenariat: l’un
national et l’autre local. Ces deux niveaux ont fait
l’objet d’une formalisation, tout comme leur mode
d’interaction. Cette configuration visait à créer un
sentiment d’appropriation partagée du projet.

Les projets ont apporté aux participants une
expérience acquise «sur le tas» en matière
d’élaboration et d’utilisation de différents outils
permettant de collecter, d’analyser et d’utiliser
les informations relatives au marché du travail afin
d’améliorer l’enseignement et la formation. Dans
le projet GEMM mené en Jordanie, en particulier,
les activités de développement des capacités ont
également sensibilisé à l’importance de la collecte
et de l’utilisation des données concernant la
participation des femmes.

Nous ne pouvons que souligner combien il est
important de solliciter un soutien précoce de la
part des autorités à tous les niveaux. Les projets
pilotes nous ont appris que leur participation aux
discussions portant sur les objectifs, les secteurs
cibles et les membres du projet améliorait
leur soutien au cours de la mise en œuvre et,
surtout, avait pour effet d’accroître l’impact et la
pérennisation des résultats du projet.

Le développement d’un véritable partenariat
est un processus lent

La collaboration souvent étroite avec les comités
nationaux GEMM a renforcé le lien entre les efforts
locaux et nationaux et, dans les cas du Liban, de la
Jordanie, du Maroc, de la Palestine et de la Tunisie,
a entraîné des retombées nationales pour les
résultats du projet.

Transformer des personnes habituées à exécuter
les ordres venus d’en haut en sources de solutions
créatives est certes nécessaire, mais c’est également
un objectif ambitieux et de longue haleine. Convaincre
des spécialistes de la production et des services de
contribuer à la formation de leurs futurs employés et
d’employés de leurs concurrents immédiats requiert un
changement radical des mentalités.

Le développement des capacités est
indispensable
La dévolution des responsabilités du niveau central
au niveau local nécessite un développement des
capacités de part et d’autre. Des tâches qui n’avaient
jamais été accomplies au niveau local devront
l’être dorénavant. Toutefois, le besoin en termes de
développement des capacités ne se limite pas aux
acteurs locaux. Une plus grande autonomie implique
également la nécessité d’une responsabilité accrue,
qui requiert généralement un apprentissage des
deux côtés: de la part de ceux qui délèguent
certaines taches et doivent les contrôler, et de la part
de ceux qui les reçoivent.

Dans les pays où la responsabilité de l’enseignement
technique et professionnel est fragmentée, il existe
encore d’autres obstacles à surmonter, tels que les
luttes de pouvoir entre les différentes autorités chargées
des divers domaines de l’EFP.

De même, la dévolution des responsabilités des
écoles à d’autres acteurs (locaux) nécessite le
développement de capacités parmi ces derniers.

Tous les projets pilotes ont encouragé la participation
active des acteurs locaux – des autorités aux
employeurs – à l’identification et à la formulation des
activités du projet, à leur mise en œuvre et à leur
diffusion, ainsi qu’à la planification de la pérennisation
des résultats. Cette expérience a montré qu’il est
extrêmement important de continuer à sensibiliser les
partenaires sociaux locaux à l’importance d’investir dans
le développement des compétences.

Les capacités doivent être développées, elles ne
peuvent être transplantées. La confiance et le
partenariat doivent également être développés, et non
imposés. Combinés, ils peuvent changer les mentalités.
Toutefois, cela prend du temps et il est difficile de sauter
des étapes.

En effet, l’implication des écoles et employeurs
locaux dans de nouvelles formes de gouvernance est
un long processus qui requiert des compétences,
entre autres, en matière de négociation, de gestion
de projets et de communication, lesquelles peuvent
ne pas être disponibles localement au début d’un
partenariat. Elles doivent être développées.

Partout, les partenariats créés dans le cadre des
projets pilotes ont montré que pour générer un
dialogue efficace et durable, du temps et des efforts
constants s’avèrent nécessaires. Ils ont également
révélé un effet positif: l’intérêt progressivement
soulevé pour le travail des partenariats locaux
a eu pour effet d’accroître de façon constante
l’engagement des autres acteurs locaux et
nationaux. Certains projets qui ont mis du temps à
prendre leur essor, tels que le projet en Égypte, ont

Parmi les nombreux et divers bénéfices résultant
des activités d’apprentissage et de partage du
projet GEMM, le développement des capacités a
conduit à une meilleure compréhension des rôles
et responsabilités des divers acteurs locaux et
nationaux, et de l’importance de créer et de bien
gérer des partenariats durables et souples, dans
l’objectif d’un EFP pertinent.
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finalement connu une accélération étonnante une
fois que cet intérêt s’est accru.

important, cette caractéristique améliorant
considérablement la viabilité des résultats du projet.

Élaborer des outils efficaces

L’égalité des sexes demeure un défi

Les projets pilotes ont montré que des outils
pertinents pour l’analyse du marché du travail font
encore cruellement défaut dans la plupart des
pays. Ces lacunes concernent l’anticipation des
compétences ainsi que les processus et outils de
mise en adéquation.

Même si le rapport relatif à la cartographie de
la gouvernance des systèmes de formation
professionnelle du projet GEMM mentionne
clairement la nécessité de s’attaquer à la faible
employabilité des femmes dans la région, intégrer
des approches et mesures favorisant l’égalité
des sexes dans les projets pilotes s’est avéré
difficile. Une thématique spécifique concernant
l’employabilité des femmes et la compréhension de
l’intégration des jeunes femmes sur le marché du
travail a été appliquée dans les projets jordanien et
palestinien.

Parfois, les données ne sont même pas recueillies.
Plus généralement, elles sont bel et bien recueillies,
mais ne sont ni consolidées ni aisément accessibles.
Il arrive que les données soient recueillies par
des sources si nombreuses et diverses que leur
incompatibilité réduit considérablement leur valeur
statistique. En outre, à de rares exceptions près,
on recueille des données auxquelles il ne manque
que certains paramètres essentiels pour les rendre
utilisables aux fins d’améliorer l’EFP.

Le projet israélien a lui aussi intégré des données
sur l’égalité des sexes au sein de la méthodologie
d’anticipation du marché du travail élaborée dans le
cadre du projet. Les secteurs souvent choisis dans
les autres projets pilotes étaient traditionnellement
dominés par les hommes. Le peu d’intérêt accordé
à l’égalité entre les femmes et les hommes montre
qu’il reste beaucoup à faire pour mieux intégrer les
aspects de genre, non seulement dans les outils
élaborés et utilisés, tels que les méthodologies de
collecte de données ou les approches et instruments
d’orientation professionnelle, mais également dans
la composition et les priorités des partenariats locaux
en matière d’EFP.

En bref, on observe encore un besoin pratiquement
universel d’outils appropriés de collecte et d’analyse
des données, et tous les projets pilotes ont élaboré
ces outils. Certains d’entre eux étaient axés sur
l’identification des pénuries de compétences et
la cartographie de l’offre actuelle de formation,
d’autres sur le suivi des performances des
diplômés et l’orientation des étudiants dans leur
choix de formations et de métiers. Le projet de
la Tunisie a créé et soutenu un processus local
appelé «processus multi-acteurs pour la formationinsertion», qui regroupait des employeurs, des
services de placement et des écoles, et fournissait
des stages d’embauche aux récents diplômés.

Institutionnaliser et intégrer pour atteindre
des résultats durables
Bien que les résultats des projets pilotes soient
diversifiés, un besoin commun de continuité et de
pérennisation se manifeste dans l’ensemble des
pays. Les moyens et actions proposés peuvent être
regroupés en deux axes principaux:
(i) l’institutionnalisation des partenariats locaux; et
(ii) l’extension des résultats au niveau national.

Dans certains cas, les outils destinés à analyser
et réduire l’écart entre l’offre et la demande de
compétences au niveau local ont été élaborés
spécifiquement pour les projets pilotes GEMM.
Dans d’autres cas, des outils nationaux ou
internationaux existants ont été adaptés au projet.

Il convient de considérer que dans la plupart des
cas, ces deux axes sont combinés, ce qui signifie
que l’institutionnalisation des partenariats inclut
leur intégration au niveau national, et vice versa.
Les exemples ci-dessous présentent les principales
caractéristiques de la pérennisation des projets
pilotes.

Sur ce point, il est possible de conclure que l’on
gagne manifestement à faire usage d’outils existants
pouvant être utilisés dans un contexte plus local
ou à adapter les approches, les méthodologies et
les outils nationaux de mise en adéquation des
compétences aux besoins du marché du travail.
C’est l’approche qui a été choisie, par exemple, au
Maroc pour soutenir la région de Tanger-Tétouan, où
une analyse d’inadéquation des compétences a été
réalisée en adaptant des outils nationaux.

L’institutionnalisation des partenariats locaux
Afin de superviser et de coordonner la mise en
œuvre des projets pilotes, des comités locaux
spécifiques ont été mis en place; conformément
aux principes de gouvernance multi-niveaux, ceuxci rassemblaient tous les acteurs pertinents et
concernés. Tout au long de la mise en œuvre du
projet GEMM, ces comités ont progressivement
soulevé un intérêt et consolidé l’engagement.

Dans tous les cas, les outils et méthodologies ont
été élaborés, discutés de manière approfondie et
validés par les équipes de projets composées de
tous les acteurs concernés.
Une grande partie des outils développés grâce
au projet sont suffisamment génériques pour ne
nécessiter qu’un petit nombre d’adaptations en vue
d’une diffusion ultérieure dans d’autres secteurs,
régions, ou même pays. Ce point est extrêmement

La mise en œuvre de certains projets pilotes
a montré que l’institutionnalisation nécessitait
de mettre en place des mécanismes et actions
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spécifiques pour aboutir à un modèle de partenariat
durable. Elle requiert également la volonté des
gouvernements centraux d’accorder plus de place
aux partenariats locaux afin que ces derniers soient
actifs et efficaces.

Au Liban, le projet pilote a soutenu la mise en place
de bureaux d’emploi et d’orientation dans six écoles
publiques d’EFP. Pour la première fois au Liban,
un décret ministériel a été publié afin de créer la
fonction d’agent de bureau d’emploi et d’orientation.
Cette décision crée le cadre juridique permettant
d’intégrer cette fonction dans toutes les écoles
d’EFP du pays, et des bailleurs de fonds ont déjà
exprimé leur intérêt à poursuivre cette initiative. Une
composante d’un projet financé par l’UE (CLOSER)
comprend des activités spécifiques pour intégrer
et consolider les services des bureaux d’emploi
et d’orientation dans 12 centres de formation
professionnelle supplémentaires.

À ce jour, les priorités identifiées par les acteurs
locaux comprennent (i) l’élargissement de la
participation à d’autres acteurs pertinents; (ii) la
mise en place d’outils tels que des observatoires; et
(iii) l’obtention d’un soutien au développement des
capacités. Deux pays s’orientent clairement dans
cette voie: le Maroc et la Tunisie. Cela peut être lié
au processus de décentralisation de l’EFP et de
l’emploi actuellement en cours dans ces pays.

En Palestine, le projet pilote a élaboré un modèle
et des outils pour le suivi socioprofessionnel des
diplômés (logiciel libre) à tous les niveaux du
système d’enseignement, y compris l’EFP. Le
projet est déjà inscrit dans le système national de
suivi et d’évaluation de l’EFP. En 2017, le modèle
sera intégré dans toutes les écoles d’EFP grâce au
soutien de l’ETF, de la GIZ et de l’agence belge de
développement (CTB).

En outre, dans ces deux pays, l’Union européenne
a décidé d’effectuer un suivi et de continuer à
développer l’expérience concrète des projets pilotes
par le biais de projets bilatéraux structurants.
Pour l’Algérie, étant donné la portée nationale
et l’importance du projet pilote, et en raison de
la réticence du ministre de l’EFP à approuver
et à diffuser les réalisations finales (guide
méthodologique à portée nationale et outils
inhérents à l’ingénierie de formation des
entreprises), la délégation de l’UE proposera au
ministère du Travail de l’inclure dans le prochain
programme AFEQ – Adéquation formationemploi-qualification (programme mis en œuvre
en coopération avec les ministères de l’EFP, de
l’éducation et de l’enseignement supérieur).

Parallèlement aux réalisations du projet mentionnées
ci-dessus, l’expérience du projet GEMM a permis
d’en tirer des enseignements importants.

Développer simultanément le partenariat
local et national
Les expériences antérieures ont montré à maintes
reprises que les réformes locales en faveur du
développement local sont peu susceptibles d’avoir
un impact important si elles ne sont pas soutenues
au niveau national. De même, sans un soutien local,
les réformes nationales en faveur du développement
local ressembleront probablement à un long chemin
semé d’embûches.

Israël, où une démarche et des outils d’analyse des
besoins de compétences ont été élaborés au niveau
territorial, envisage de créer une plate-forme locale
institutionnalisée produisant des rapports réguliers
contenant des recommandations quant à l’analyse
et à l’adéquation des besoins de compétences, qui
alimenteraient la réflexion nationale sur la création
de partenariats locaux.

La plupart des projets pilotes ont prouvé de
manière irréfutable que les meilleurs résultats
sont atteints dans des configurations où tous les
partenaires s’approprient les parties du processus
qui les concernent, et ont, de ce fait, moins de mal
à reconnaître la maîtrise assumée par les autres
partenaires sur d’autres parties du même processus.
Ceci s’applique non seulement aux différentes
parties prenantes à leurs niveaux respectifs,
mais également entre les différents niveaux. Si
les forums de partenariat des acteurs locaux et
nationaux peuvent travailler ensemble à des objectifs
communs, tels que le développement régional,
chacun aura moins de difficulté à respecter le travail
et les réalisations de l’autre.

L’Égypte pourrait s’orienter dans cette direction,
même si cela devra faire l’objet d’une analyse plus
approfondie une fois que le projet sera plus avancé.
L’intégration/extension des résultats du projet
pilote au niveau national
L’intérêt et la valeur reconnue des méthodologies,
outils et produits élaborés par le biais des projets
pilotes a débouché sur diverses propositions visant
à en généraliser l’utilisation au niveau national ou à
l’élargir à d’autres localités.
En Jordanie on prévoit d’institutionnaliser et d’élargir
le partenariat du projet pilote à d’autres localités et
à d’autres acteurs. À l’institut de formation de Zarka,
le comité local mis en place pour ce projet pilote
sera institué de manière «officielle» et élargi à des
représentants d’autres secteurs afin de prodiguer
des conseils sur les formations et programmes
d’étude. Il a déjà été décidé de proposer la formation
mise en œuvre avec le soutien du projet GEMM
dans d’autres instituts de formation.

Le fondement multi-niveaux formalisé sur lequel
s’appuient les projets pilotes GEMM semble détenir
un potentiel prometteur en tant que cadre pour les
réformes durables en matière de gouvernance de
l’EFP, si impérieusement nécessaires aux pays de la
région pour améliorer l’employabilité de leurs jeunes.

11

LES PROJETS
ALGÉRIE – ADAPTER LA FORMATION AUX BESOINS
RÉELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
L’EFP en Algérie est traditionnellement piloté par une
planification nationale plutôt que par les demandes
locales réelles. Les changements croissants
du marché du travail requièrent désormais une
collaboration plus étroite entre les prestataires
locaux de formation et les entreprises, afin d’adapter
plus précisément les opportunités de formation aux
besoins réels du marché du travail local.

Le projet a été coordonné par le FNAC, en étroite
coopération avec le ministre de l’EFP. Les entreprises
ont été impliquées pour tester la méthodologie et
les outils d’analyse des besoins de formation.
La méthodologie et les outils ont été testés
localement, puis ajustés et adaptés afin de les
rendre plus généralement applicables à une plus
grande échelle, au niveau national. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du plan de développement du
FNAC, qui prévoit des relations plus étroites avec
les entreprises, un développement décentralisé de
la formation et l’établissement d’agences locales
d’orientation et d’assistance dans l’ensemble du
pays.

Le ministère algérien chargé de l’EFP supervise
un organisme public doté de conseillers qui
entretiennent et améliorent le lien avec les
entreprises. Il s’agit du Fonds national de
développement de l’apprentissage et de la formation
continue, ou FNAC. Le projet pilote GEMM algérien
ciblait principalement les 13 conseillers du FNAC.

La mise en oeuvre des résultats du projet dans tout
le pays nécessite désormais la validation du ministre
algérien de l’EFP (encore en instance lors de la
rédaction du présent document).

Initialement centré sur la région de Blida, dans le
Centre-Nord du pays, le projet a aidé les conseillers
du FNAC à élaborer une méthodologie et des lignes
directrices pour évaluer les besoins de formation des
entreprises, et des outils pour traduire ces besoins
en des stratégies ressources humaines et plans de
formation.
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ÉGYPTE – DES RÉPONSES LOCALES À UNE
FRAGMENTATION NATIONALE
nationales s’est avéré difficile. La portée d’une
étude couvrant le secteur agroalimentaire de la
région de Mounefia a été réduite lorsqu’il s’est
révélé impossible d’accéder aux données existantes
pour des raisons de procédure. Ce fait a permis
de soulever un autre problème: la plupart des
données nécessaires pour l’analyse du marché du
travail existent, mais sont recueillies et gérées par
différents organismes qui n’ont pas l’habitude de les
échanger entre eux.

Le projet pilote GEMM égyptien portait sur l’EFP
dans le secteur agroalimentaire de la région de
Monufia, au Nord-Ouest du Caire.
Le projet visait à établir une large plate-forme de
coopération, rassemblant le ministère de l’éducation
et le ministère de l’enseignement et de la formation
techniques et professionnels (EFTP), les partenaires
sociaux, les observatoires nationaux et régionaux du
marché du travail et les prestataires de formation.
Son objectif consistait à établir un partenariat
régional afin d’identifier les besoins et les pénuries
de compétences dans l’emploi agroalimentaire et de
trouver des moyens d’y répondre.

Si la fragmentation nationale comportait des défis,
la coopération locale engagée par le biais du projet
a été très encourageante. L’observatoire régional de
Sadat City a soutenu le projet pilote dès le départ.
L’association locale des investisseurs a contribué à
établir des liens avec les entreprises sélectionnées
pour une enquête sur les besoins de formation. Elle
a également soutenu la réalisation de cette enquête.
Cette assistance a été accordée de manière
totalement bénévole. Ce soutien local important
a constitué un bon argument pour la promotion
des processus de décentralisation. La coopération
locale est à même de tirer parti de l’engagement
personnel, ce qui peut permettre d’outrepasser
efficacement les limites dues aux hésitations
institutionnelles.

Le projet a été conçu par le ministère de l’éducation,
qui cherchait à relever deux défis majeurs du
secteur de l’EFTP en Égypte: l’absence d’analyse
systémique des besoins en termes de compétences
sur le marché du travail et l’inefficacité de l’utilisation
du système «Capital/Productive Schools» (écoles
productives).
En ce qui concerne ce dernier, beaucoup d’écoles
professionnelles en Égypte sont dotées de chaînes
de production réelles destinées à préparer les élèves
à leur métier. Certaines de ces chaînes sont gérées
uniquement par les écoles, par le biais du «Capital
Project», qui remonte aux années 50. Une forme
plus récente, appelée «Productive Schools», prévoit
la participation d’un investisseur privé, qui soutient
la formation et la production mais prélève également
une partie des bénéfices.
Le projet GEMM a analysé ces deux régimes et
a évalué leur potentiel afin de développer des
compétences pertinentes sur le marché du travail.
En résumé, le projet a conclu que leur longue
expérience leur confère un important potentiel
qui, toutefois, semble être mieux exploité dans
les écoles productives en raison de l’intérêt des
investisseurs privés. L’école du Capital Project
étudiée dans le cadre du projet était pénalisée par le
fait qu’il n’y a pas d’enseignants de moins de
55 ans, que leur charge de travail ne leur laisse guère
de temps à consacrer à la chaîne de production, et
qu’en raison du système égyptien de financement
des écoles, les recettes et dépenses dépassant
les postes budgétaires ordinaires font l’objet de
procédures lourdes.
L’objectif d’une coopération élargie a révélé de
nombreux défis résultant de la fragmentation
de l’enseignement et de la formation en Égypte.
Parvenir à une coopération entre les institutions
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ISRAËL – FORMALISER LE PARTENARIAT
étroite entre l’enseignement et l’industrie. Certains
domaines thématiques de la réforme de l’EFTP
pourraient être la formation par le travail, l’amélioration
des compétences des enseignants, l’amélioration de la
pertinence des programmes et le développement des
compétences clés et non techniques.

En Israël, de nombreux employeurs estiment qu’il
est difficile de recruter des professionnels de niveau
intermédiaire pour pourvoir les postes vacants
existants. La situation est pire dans le sud du pays,
qui est plus pauvre que les autres régions et affiche
un taux de chômage plus élevé. Il existe des postes
vacants, mais les écoles d’EFP existantes ne peuvent
pas répondre à la demande, en partie en raison de
l’écart qui existe entre l’enseignement dispensé dans
les écoles et les besoins du marché du travail. À cela
s’ajoute la conséquence que les écoles d’EFP ne
jouissent pas d’une très bonne réputation.

Les résultats préliminaires du projet pilote ont été
présentés lors d’un atelier national en décembre
2015. Ces résultats ont suscité une grande discussion
sur les éléments probants nécessaires pour éclairer
les réformes d’EFTP en Israël. Le Comité national a
donc décidé de tenir une réunion ultérieurement, un
mois plus tard, réunion lors de laquelle il a été décidé
de poursuivre le projet pilote en autofinancement.
L’une des priorités absolues doit être de planifier les
réformes avec les écoles pilotes et de développer,
d’adapter ou de sélectionner des instruments et des
méthodes en faveur de l’adéquation des compétences
susceptibles d’être appliqués dans certains
établissements d’enseignement participants.

Le projet GEMM israélien a entrepris de s’attaquer à
ce problème en augmentant la participation de tous les
partenaires du marché du travail à l’enseignement. Le
projet a été mené sous la forme d’un essai local autour
des villes d’Ashdod, de Be’er Sheva et d’Ashkelon, mais
il était conçu de manière à pouvoir être reproduit dans
d’autres régions du pays, et il le sera probablement.
Le projet s’est articulé principalement autour d’un
Comité national d’EFTP, créé dans le but de formaliser
le partenariat entre les autorités, les partenaires du
marché du travail et les écoles. Pendant le projet
pilote, ce comité supervisait la mise en œuvre
des activités qui étaient coordonnées et gérées
localement. Le projet a bénéficié du soutien total
des ministères concernés, des réseaux d’éducation
pertinents proposant des programmes d’EFP, des
comités d’entreprises régionaux de la Fédération
générale du travail (Histradut), de l’Association des
industriels d’Israël et des directeurs de plusieurs des
principaux établissements d’enseignement offrant des
programmes d’EFP dans le sud du pays.

De nombreux enseignements ont été tirés de ce projet
modeste, mais efficace. Le plus notable d’entre eux
est combien il est important que la gouvernance de
l’EFP officialise le partenariat entre tous les acteurs,
en rassemblant non seulement les écoles et les
partenaires du marché du travail, mais aussi les
autorités pédagogiques locales et nationales.
En effet, s’il existe une volonté politique, cette
approche collaborative officialisée de la prise de
décision en matière d’EFP peut avoir un impact
important sur l’élaboration des politiques nationales.
Elle offre le moyen d’engager tous les acteurs et
permet de surmonter certains problèmes associés
aux modes de collaboration antérieurs, de nature plutôt
ad hoc.

Les partenaires du projet ont d’abord entrepris de
recueillir des informations sur les disparités entre la
demande et l’offre sur le marché du travail. En Israël,
les statistiques sont nombreuses mais ne sont pas
toujours appropriées; les données existantes ont donc
été complétées à l’aide d’enquêtes locales menées
auprès des employeurs ainsi que des directeurs et
enseignants d’établissements d’EFP. Parallèlement, le
projet a établi une cartographie des structures d’EFTP
existant dans le sud d’Israël.
L’une des principales conclusions de ces actions
était que la majorité des pénuries de compétences
concernent les professions intermédiaires et
techniques dans les secteurs traditionnels, plutôt que
les professions exigeant un niveau d’études supérieur.
Le projet pilote a montré que la pertinence de l’EFTP
sur le marché du travail en Israël (plus particulièrement
dans le sud du pays) devrait être améliorée, et que
les meilleurs outils pour y parvenir semblent être des
mesures politiques favorisant une coopération plus
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JORDANIE – LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE
DES FEMMES
Le comité de projet local était constitué
d’employeurs locaux du secteur du commerce de
détail, de la Chambre de commerce de Zarka, de la
municipalité et de l’institut de formation de Zarka.

En Jordanie, plus de 60 % des demandeurs d’emploi
ont moins de 25 ans. Le chômage des jeunes est
ainsi l’un des principaux défis que le pays doit
relever. Le chômage des jeunes femmes est presque
trois fois plus élevé que celui des jeunes hommes,
alors que 76 % des jeunes demandeuses d’emploi
possèdent un diplôme de niveau intermédiaire ou
supérieur. Ces chiffres indiquent que soit il n’y a pas
d’emplois, soit les demandeurs d’emploi ne sont pas
assez qualifiés pour les postes existants.

Le réseau a élaboré un programme de formation à
la vente au détail. Si ce programme se fonde sur
des normes nationales existantes, celles-ci ont
été validées, pour leur pertinence locale, par des
employeurs et des travailleurs expérimentés locaux
à l’aide d’un questionnaire d’analyse des besoins de
formation élaboré par le bureau de l’OIT à Amman.
Ensuite, le projet GEMM a opté pour un programme
combiné associant la formation en milieu scolaire et
les stages en entreprise.

C’est ce dernier cas qui prévaut dans le secteur
du commerce de détail du gouvernorat de Zarka,
à l’est de la capitale Amman. Le projet GEMM a
entrepris de mieux faire correspondre la formation
aux besoins réels du secteur du commerce de détail
en favorisant une coopération plus étroite entre les
employeurs et les formateurs locaux.

Le programme pilote de formation en milieu scolaire
de quatre mois a été dispensé dans l’atelier de
commerce de détail de l’institut de formation de
Zarka, à l’aide de supports pédagogiques également
élaborés par le biais du projet. Cette période a été
suivie d’un stage pratique supervisé d’une durée de
deux mois dans des commerces et entreprises de la
région, suivant la méthodologie d’apprentissage du
VTC. Sur les 19 premiers stagiaires, 17 étaient des
femmes.

En Jordanie, les programmes de formation sont
normalement planifiés, conçus et évalués de
manière centralisée par le centre de formation
professionnelle (Vocational Training Corporation,
VTC), qui gère un réseau d’écoles d’EFTP dans
l’ensemble du pays. Un réseau collaboratif de
gouvernance a ainsi été mis en place, regroupant
non seulement des acteurs locaux, mais également
tous les organismes nationaux concernés. Un
comité de projet local a pris la direction du projet,
piloté par un comité national GEMM composé
de représentants issus de toutes les institutions
concernées du secteur public et d’un certain nombre
d’organisations internationales.

Enfin, l’efficacité du programme de formation
a été validée par une étude de suivi du
cheminement professionnel des sortants. Fondé
sur la méthodologie de l’ETF, ce suivi analyse si les
stagiaires ont trouvé un emploi pouvant être relié à
leur formation, et si la formation les a bien préparés
au métier.
L’un des principaux enseignements du projet est
que la réforme de la gouvernance et de la gestion
des établissements de formation professionnelle
nécessite un renforcement des capacités du
personnel d’encadrement local, ainsi qu’une volonté
politique de déléguer plus de pouvoirs.
L’institut de formation de Zarka a confirmé qu’il
continuerait à travailler avec le partenariat local
dans le secteur du commerce de détail. En outre,
le modèle de projet pilote sera également appliqué
aux nouveaux partenariats avec les acteurs locaux
pour d’autres programmes de formation de l’institut.
Enfin, le cursus du programme de formation
commerciale et de vente au détail sera accrédité par
le centre pour l’accréditation et l’assurance qualité
(CAQA) et mis en œuvre dans d’autres centres
de formation du VTC, et adapté aux besoins des
employeurs locaux dans les différents gouvernorats
du pays.
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LIBAN – ORIENTER LES ÉTUDIANTS VERS L’EMPLOI
nécessaires sur le marché du travail et des postes
disponibles.

Jusqu’au lancement du projet GEMM, les écoles
publiques libanaises d’EFP n’avaient que peu de
possibilités pour faciliter la transition de leurs élèves de
l’école vers le monde du travail. Dans un pays ou moins
d’un quart des personnes de moins de 25 ans sont
salariées, et d’où environ 30 % des jeunes émigrent
pour trouver un emploi, la situation est problématique.
Une orientation et des conseils professionnels
adéquats, étayés par les études actuelles du marché du
travail, peuvent aider les étudiants à choisir des filières
de formation aux compétences et aux métiers qui sont
demandés.

Les agents d’orientation ont sélectionné et contacté
les entreprises locales, et ont identifié leurs besoins
en recrutement pour des métiers spécifiques ainsi
que les profils de compétences correspondant à ces
métiers. L’une de leurs missions régulières consistera
à mettre à jour et à étoffer ces informations grâce aux
retours d’information des entreprises. Ils utiliseront ces
informations pour aider les étudiants à effectuer leurs
choix d’orientation professionnelle et pour mettre en
adéquation les postes vacants et les candidats.

Un récent projet élaboré par l’agence de
développement française IECD (Institut européen de
coopération et de développement) a réussi à mettre en
place des bureaux d’orientation professionnelle dans
des écoles privées libanaises d’EFP. Cette initiative a
reçu un accueil si favorable que les autorités libanaises
ont cherché à la reproduire dans les écoles publiques à
travers le projet GEMM.
Le projet a été coordonné par l’ETF en collaboration
avec l’IECD, une ONG locale travaillant dans le domaine
de l’EFP et de l’emploi, ce qui a garanti l’utilisation
de méthodes éprouvées et l’approbation officielle
du projet. La Chambre de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban a contribué
à établir le contact avec les entreprises.

Le projet a eu le grand avantage de débuter avec
un plan en bonne et due forme pour sa propre
gouvernance efficace et efficiente, et avec un cadre de
coopération entre les acteurs locaux et nationaux. Le
fait d’être d’accord sur des actions et bjectifs clairs et
réalisables s’est révélé être un facteur de motivation
important pour tous les partenaires. Le ministère a
posé les fondements de l’extension du réseau de
bureaux d’orientation professionnelle en les inscrivant
dans un cadre juridique, en nommant officiellement
les agents avec une description de poste bien définie
et en établissant un bureau de coordination au sein du
ministère. Le plan à long terme vise à mettre en place
des bureaux d’orientation professionnelle dans toutes
les écoles.

Six écoles pilotes ont été identifiées, dans lesquelles
un agent d’orientation professionnelle a été nommé
par le ministère. Ces agents ont suivi des formations
en orientation professionnelle, à l’utilisation des
outils et des techniques de placement, aux études
de marché et à l’analyse des besoins locaux, ainsi
qu’en techniques de communication. Le projet a
contribué à élaborer une base de données alimentée
par des informations sur les étudiants actuels, les
diplômés et les entreprises concernées. Il a également
soutenu une analyse des compétences actuellement

Toutefois, ce processus pourrait se révéler difficile.
Le maintien de partenariats fructueux entre les
écoles et les acteurs du marché du travail n’est
pas toujours aisé, mais pourrait être amélioré si
les bureaux élaboraient des procédures pour une
évaluation systématique de leurs services, à la fois
par les anciens étudiants et par les employeurs. Ces
procédures pourraient les aider à accumuler des
données probantes relatives à leurs répercussions et
à la considération dont jouissent certains profils de
diplômés sur le marché du travail.
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MAROC – RELIER LES ÉLÉMENTS PROBANTS
LOCAUX ET LA POLITIQUE NATIONALE
Le système d’EFP marocain est centralisé et contrôlé
par des organismes du gouvernement national qui
assument traditionnellement un rôle majeur dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Récemment, les acteurs impliqués du secteur public
et du secteur privé se sont unanimement accordés
sur le fait que la gouvernance de l’EFP devait être
améliorée, qu’il fallait établir un partenariat plus étroit
et plus significatif et que l’ensemble du système devait
devenir plus efficace et plus réactif.

tous les acteurs en matière de formation, d’analyse
des besoins de compétences et d’emploi. Ces travaux
ont clairement montré que le partenariat est un outil
précieux pour la gouvernance en matière d’EFTP,
qu’elle soit locale ou nationale. Toutefois, le partenariat
ne peut fonctionner sans engagement politique, étant
donné que les partenariats ne peuvent atteindre leurs
objectifs que s’il existe une volonté politique claire de
reconnaître les éléments probants qu’ils produisent et
d’agir en fonction de ceux-ci.

Le projet GEMM au Maroc s’est appuyé sur ce
consensus croissant pour mettre en place un réseau
officiel de gouvernance collaborative comprenant
tous les principaux acteurs locaux dans une région
géographique donnée et dans deux professions
particulières. Le réseau a été habilité à examiner
la pertinence locale des possibilités actuelles
de formation et à les améliorer. Par la suite, les
expériences acquises au cours du projet ont été
traduites dans un recueil de bonnes pratiques pouvant
être utilisé ailleurs dans le pays.

Le projet a également démontré le besoin de
développer les capacités des partenaires qui ont des
intérêts réciproques importants dans leurs activités
respectives, tels que les formateurs et les employeurs,
mais qui n’ont pas l’habitude de collaborer pour se
consolider mutuellement.
En bref, la communication entre les acteurs locaux
doit être ouverte, avec un partage des données et des
informations. Les responsables des partenariats locaux
doivent être dynamiques, engager résolument toutes
les parties prenantes, et être en mesure de convaincre
les décideurs que leur mission est indispensable.

Le projet s’est établi dans la région de Tanger-Tétouan
et a limité son champ d’action à l’industrie automobile
et à la logistique. Un partenariat local étendu entre les
acteurs publics et privé était soutenu par un comité
national de projet d’une même ampleur. Ensemble,
ils ont veillé à ce que les objectifs identifiés soient
atteints.

Les parties prenantes nationales devront apporter
un soutien concret aux évolutions nationales. Une
communication efficace entre les niveaux national et
local sera nécessaire, et la participation des partenaires
du secteur public comme du secteur privé doit
s’effectuer sur une base officielle et permanente, et
être inscrite dans la législation.

Le projet a élaboré des outils pour identifier les
besoins de compétences du marché du travail,
cartographier et évaluer l’offre de formation actuelle
et renforcer les liens entre cette offre de formation et
les besoins de compétences identifiés. Ces derniers
couvraient également explicitement les nouveaux
besoins émergents de compétences. L’étude pilote a
largement utilisé les méthodes d’analyse des besoins
de compétences qui avaient déjà été élaborées et
testées au Maroc, telles que l’approche sectorielle des
besoins de compétences adoptée par le Département
de la formation professionnelle. Le projet pilote au
Maroc s’appuyait sur un projet de développement local
antérieur soutenu par l’ETF.
Ces travaux ont démontré des lacunes difficiles à
ignorer, telles que le besoin d’une meilleure formation
aux fonctions de suivi et d’encadrement intermédiaire,
et le besoin de formations supplémentaires aux
compétences non techniques et à la gestion de la
qualité.
La mise en place d’un groupe de travail régional a
amélioré la communication et la collaboration entre
17

PALESTINE – UN SUIVI POUR LE PROGRÈS
Le système d’enseignement et de formation
palestinien fait à présent l’objet d’une réforme
structurelle sans précédent à tous les niveaux. L’un des
objectifs essentiels de ce processus de réforme est
de mieux faire correspondre l’enseignement dispensé
dans le système d’enseignement et de formation
avec les besoins du marché du travail et de la société.
Pour déterminer si cet objectif est atteint, il convient
de suivre attentivement la manière dont les étudiants
diplômés réussissent leur entrée sur le marché du
travail. Le suivi des étudiants après leur diplôme s’est
révélé un outil efficace à cet effet, mais les études de
suivi du cheminement professionnel n’ont jamais été
utilisées à l’échelle nationale en Palestine. Le projet
GEMM a cherché à les introduire, à former à leur
utilisation, et surtout, à aider les personnes à agir en
fonction des résultats de ces études.
Pour apporter au projet le soutien nécessaire, non
seulement dans les écoles, mais également de la part
des autorités décisionnelles, il a été administré par le
biais d’une double structure, avec un comité central
formé de représentants des ministères et des acteurs
sociaux, faisant office de comité directeur, et un comité
de projet comprenant des représentants des
15 établissements qui ont piloté le plan de suivi du
projet, chargé quant à lui de la mise en œuvre effective.
Le comité central a sélectionné les 15 établissements
dans l’ensemble de la Cisjordanie. Ils comprenaient
non seulement des écoles publiques ordinaires, mais
également des écoles gérées par l’UNRWA et diverses
ONG.
Les écoles ont élaboré des bases de données
contenant les coordonnées des étudiants qui
obtiendront leur diplôme en 2016, tandis que le projet
a développé son système de suivi des diplômés à
partir des modèles existants élaborés conjointement
par l’ETF, le Cedefop et l’OIT. Les modèles ont été
adaptés et traduits en arabe. Les deux groupes ont
bénéficié d’une formation intensive au développement
des capacités. Des ateliers ont aidé les personnes
travaillant dans le domaine à comprendre la conception
d’une enquête, les thèmes de suivi et d’évaluation

et l’utilisation des objectifs et des indicateurs, et à
accroître leur capacité à élaborer des politiques, fixer
des objectifs et mener des études analytiques.
Avec le soutien de l’ETF, des experts en informatique
ont développé le système en ligne qui sera utilisé pour
le système de suivi.
Les premiers résultats sont prévus après l’obtention
des diplômes en 2016. Ils seront transmis aux
responsables politiques dans les ministères concernés
afin que ces personnes puissent utiliser ces résultats
en prenant des décisions sur l’adaptation des cursus
existants et l’introduction de nouveaux programmes.
Les résultats aideront également les directeurs
d’école et les responsables d’établissements d’EFTP à
identifier les domaines problématiques qui nécessitent
une coopération plus étroite avec les entreprises
locales et les institutions du marché du travail.
Le projet pilote GEMM est étroitement lié à un projet
plus large, auquel participe également l’ETF, et grâce
auquel un système de suivi et d’évaluation de l’EFTP
est introduit en Palestine. Les résultats du projet
GEMM seront intégrés à ce système. Le modèle
sera progressivement mis en œuvre dans tous les
établissements d’EFTP palestiniens, en apportant un
retour d’information constant sur la transition depuis le
milieu scolaire vers le monde du travail. Par la suite, le
système de suivi devrait être relié à un système plus
large d’informations sur le marché du travail, ou intégré
à celui-ci.
Si les réalisations du projet GEMM en Palestine sont
considérables et encourageantes, il faut reconnaître
que pour tout système de ce type nécessitant un
large partenariat et une souplesse au niveau local,
de profonds changements sont nécessaires dans
la gouvernance globale de l’EFTP. Les efforts de
décentralisation doivent notamment être renforcés, et
ils doivent soutenir l’engagement local des employeurs
et des partenaires sociaux dans l’évaluation
des besoins de compétences et l’amélioration
de la pertinence de la formation technique et
professionnelle.
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TUNISIE – VALORISER LE PARTENARIAT TERRITORIAL
Depuis les années 90, les réformes du système
d’EFP tunisien se sont concentrées sur l’élaboration
d’une approche de l’enseignement et de la formation
fondée sur les compétences, le début d’une démarche
d’apprentissage tout au long de la vie et une importance
croissante accordée à l’assurance qualité. Actuellement,
la difficulté essentielle consiste à savoir comment
déléguer davantage de responsabilités aux prestataires
de formation et mieux impliquer les employeurs et les
partenaires sociaux au niveau local pour une meilleure
employabilité des demandeurs d’emploi.

Un objectif important des activités de formation et
d’accompagnement concernait la Direction régionale
de la formation professionnelle et de l’emploi, appelée
à gérer le projet au niveau local. D’autres activités
ciblaient les conseillers de formation et d’apprentissage,
les conseillers pour l’emploi et les responsables des
ressources humaines des entreprises, qu’il fallait
former aux méthodologies visant à identifier les besoins
de compétences et à traduire ceux-ci en besoins de
formation.
Le projet a mis en place une initiative pilote de formationinsertion pour les demandeurs d’emploi. Cette initiative
comprenait l’identification d’un groupe cible de
demandeurs d’emploi et l’analyse de leurs qualifications,
puis la mise en place d’une formation pertinente, à la
fois aux compétences techniques et non techniques,
fondée sur les besoins réels du marché du travail local.
Les demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une formation
complémentaire, d’une orientation et d’un soutien sur
mesure qui leur ont permis d’obtenir un emploi dans les
métiers particuliers où les employeurs avaient identifié
des postes vacants. Ce lien établi entre les employeurs,
l’analyse du marché du travail, la formation et les
demandeurs d’emploi par le biais du projet pilote régional
a produit des résultats novateurs et concrets.

Or, dans un pays et un système construits autour d’une
planification et d’une structure de décision centrales, ceci
n’est pas aisé. Loin du gouvernement central, dans les
écoles et au sein des autorités locales, les personnes
n’ont simplement pas la capacité de répondre de manière
plus pro-active et autonome aux besoins locaux. En
raison de cette lacune, les autorités centrales sont moins
susceptibles de déléguer des pouvoirs. Pour rompre ce
cercle vicieux, il convient de développer les capacités et
d’établir la confiance entre les différents partenaires.
Le projet GEMM de Tunisie a été conçu à cet effet,
créant des structures de partenariat nationales et
locales parallèles afin d’améliorer la formation-insertion
dans deux secteurs spécifiques et dans une région
donnée. La région choisie était celle de Gabès, sur la
côte méditerranéenne de Tunisie centrale. Les secteurs
considérés étaient ceux du BTP (bâtiment et travaux
publics) et de la maintenance industrielle.

Le modèle de partenariat développé était suffisamment
générique pour être reproduit dans d’autres régions.
En effet, si le contact entre différents secteurs peut
être établi, d’autres industries pourraient également en
bénéficier. Afin que d’autres puissent plus facilement
s’inspirer des résultats positifs du projet, une fiche
pratique d’information a été rédigée. Elle décrit l’approche
du projet en matière d’adaptation et d’application dans
d’autres régions ou secteurs.

En étroite collaboration avec l’ETF, le ministère de
la Formation professionnelle et de l’Emploi a créé
deux groupes de partenariat étendu rassemblant les
partenaires sociaux, les prestataires de formation,
les services d’emploi et d’autres parties prenantes.
L’un d’eux, le comité de pilotage régional, a opéré
localement dans la région de Gabès. Il rendait compte
au comité national, dans lequel le ministère et un panel
de partenaires sociaux étaient représentés. Les deux
comités ont travaillé en étroite collaboration.
Par le biais de ces partenariats, une analyse approfondie
des besoins du marché du travail a été menée dans les
secteurs du BTP et de la maintenance. Vu que l’un des
objectifs spécifiques du projet GEMM tunisien était
d’insérer un groupe de demandeurs d’emploi sur le
marché de l’emploi, l’analyse a été suivie par l’élaboration
et par la dispense d’une formation appropriée par les
partenaires professionnels de formation participants.
Comme mentionné plus haut, le développement des
capacités était l’une des pierres angulaires du projet.
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RECOMMANDATIONS
Les enseignements des projets pilotes GEMM peuvent être condensés
en un ensemble bien défini de recommandations aux fins de
la consolidation des résultats ou d’une action de suivi.

1.

Comprendre cette demande de compétences
requiert une coopération étroite avec les parties
prenantes qui en ont réellement besoin. Les
informations relatives au marché du travail offrent
une base solide d’interaction et de collaboration avec
ces parties prenantes. L’identification et l’analyse des
besoins de compétences devraient être intégrées
aux politiques d’EFP locales et régionales, voire à
toutes les politiques d’EFP.

La plupart des projets peuvent et doivent
être transposés à plus grande échelle, ou
reproduits pour inclure d’autres secteurs
ou régions. Il convient d’examiner
les exigences préalables à la consolidation des
plates-formes de dialogue et de coordination sur
le développement des compétences qui ont été
nouvellement créées ou élargies. Cette consolidation
doit s’effectuer conformément à la planification
actuelle de modèles de gouvernance améliorés.
Dans l’optique de la continuation des activités de
projets pilotes et de la pérennisation de leur impact,
il est important de poursuivre l’institutionnalisation
de ces partenariats et de créer des mécanismes
spécifiques pour soutenir leurs opérations. Or, cela
présuppose la volonté des gouvernements centraux
d’accorder une plus grande place aux partenariats
locaux afin qu’ils soient actifs et efficaces.

2.

Dans le cadre des futures activités
portant sur l’amélioration du dialogue
entre les parties prenantes et la
gouvernance de l’EFTP, les acteurs
issus du niveau central (établissements publics
et partenaires sociaux) devraient être informés et
contactés afin d’améliorer le lien entre les actions
locales et nationales. L’approche de partenariat pour
la formulation de propositions de projets a abouti
à des projets qui s’inscrivent plus naturellement
dans le cadre des efforts de réforme nationale. La
participation et le soutien des autorités centrales
améliorent clairement la viabilité des partenariats
locaux, favorisent la complémentarité des actions
et sont, à ce titre, susceptibles de pérenniser
davantage les nouvelles initiatives au-delà de leur
stade pilote.

4.

Chacun des huit pays participants
devrait élaborer un plan de pérennisation
bien défini pour les plates-formes de
partenariat créées dans le cadre des
projets pilotes, que ce soit dans leur configuration
actuelle ou sous une forme modifiée. Si le projet
GEMM a ouvert la voie vers une meilleure interaction
entre les niveaux de gouvernance nationaux
et locaux, des actions de suivi dédiées seront
nécessaires dans tous les pays en vue de généraliser
les résultats à d’autres secteurs et régions.

5.

L’égalité entre les femmes et les
hommes était une priorité explicitement
mentionnée dans les objectifs du projet.
Ce thème était mentionné comme l’une
des deux seules problématiques transversales,
l’autre étant le développement local, et les
documents du projet GEMM indiquaient clairement
que «les projets pilotes sont encouragés à traiter
la qualité et la pertinence de l’EFP, notamment
en ce qui concerne l’employabilité des femmes».
Cependant, seul un projet pilote était clairement
axé sur l’égalité des sexes: le projet GEMM de la
Jordanie. La recherche des raisons de cette lacune
ainsi que de solutions permettant d’améliorer la
situation lors de futures initiatives devrait constituer
une priorité.

3.

Certains des résultats les plus positifs
des projets pilotes sont liés à la collecte
et à l’utilisation d’informations et de
données relatives aux marchés du
travail locaux. Une meilleure compréhension de la
demande de compétences et de la pénurie en la
matière est une condition préalable à la réussite
du développement économique local et régional.
21

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET
ACRONYMES
BTP		

Bâtiment et travaux publics

Cedefop

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

EFP		

Enseignement et formation professionnels

EFTP		

Enseignement et formation techniques et professionnels

ETF		

European Training Foundation (Fondation européenne pour la formation)

FNAC		
Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation
		continue
GEMM

Gouvernance pour l’employabilité en Méditerranée

GIZ		
		

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Institut 		
allemand de coopération internationale)

IECD		

Institut européen de coopération et de développement

OIT		

Organisation internationale du travail

ONG		

Organisation non gouvernementale

UE		

Union européenne

UNRWA
		
		

United Nations Relief and Works Agency (for Palestine Refugees in the
Near East) [Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)]

22

TA-01-16-752-FR-N

L’ETF est une agence de l’UE qui aide les pays en
développement ou en transition à exploiter le potentiel
de leur capital humain par la réforme de leurs systèmes
d’enseignement, de formation et du marché du travail, dans
le cadre de la politique des relations extérieures de l’UE.
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Twitter: www.twitter.com/etfeuropa
YouTube: www.youtube.com/user/etfeuropa
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