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travail et par l’accélération de l’obsolescence des compétences, la formation 

professionnelle apparaît comme un enjeu stratégique pour les individus 

(demandeurs d’emploi, jeunes ou seniors, salariés du secteur public ou du privé), 

mais aussi pour les entreprises et 

Levier de compétitivité, elle constitue un facteur essentiel d

croissance. Sans formation, pas de croissance durable pour notre économie 

nationale. Elle est un moteur vital pour permettre l’émergence des nouveaux 

secteurs d’activité (numérique, énergies renouvelables

Aujourd’hui et plus que jamais, nous misons sur un système national de la formation 

professionnelle capable de s’adapter aux nouveaux besoins des individus, des 

entreprises, des régions et de la société d’une manière générale…

Aujourd’hui et plus que jamais, nous aspirons à un sy

professionnelle capable de permettre à toutes les djiboutiennes et tous les 

djiboutiens de renforcer leur employabilité en vue de leur insertion ou leur 

réinsertion professionnelle ; 

Aujourd’hui et plus que jamais, nous voul

professionnelle capable d’ajuster les compétences aux besoins du marché du travail, 

de maintenir l’adaptation des compétences aux métiers de demain, garantissant 

ainsi le développement des entreprises, leur product

Aujourd’hui et plus que jamais, nous appelons de nos vœux à un système national 

de la formation professionnelle capable de devenir un vecteur de développement 
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MOT DU PRESIDENT

Oui, la formation professionnelle est un 

enjeu stratégique pour notre pays, notre 

économie et nos concitoyens !

Dans une économie de la connaissance globalisée, 

qui est marquée par la création continue de 

nouveaux métiers, de nouveaux modes de 

consommation, de nouvelles organisations du 

travail et par l’accélération de l’obsolescence des compétences, la formation 

apparaît comme un enjeu stratégique pour les individus 

(demandeurs d’emploi, jeunes ou seniors, salariés du secteur public ou du privé), 

mais aussi pour les entreprises et l’Etat. 

Levier de compétitivité, elle constitue un facteur essentiel d’innovation et de 

croissance. Sans formation, pas de croissance durable pour notre économie 

nationale. Elle est un moteur vital pour permettre l’émergence des nouveaux 

numérique, énergies renouvelables, etc.). 

jamais, nous misons sur un système national de la formation 

professionnelle capable de s’adapter aux nouveaux besoins des individus, des 

entreprises, des régions et de la société d’une manière générale… 

Aujourd’hui et plus que jamais, nous aspirons à un système national de la formation 

professionnelle capable de permettre à toutes les djiboutiennes et tous les 

djiboutiens de renforcer leur employabilité en vue de leur insertion ou leur 

;  

Aujourd’hui et plus que jamais, nous voulons d’un système national de la formation 

professionnelle capable d’ajuster les compétences aux besoins du marché du travail, 

de maintenir l’adaptation des compétences aux métiers de demain, garantissant 

ainsi le développement des entreprises, leur productivité et leur compétitivité.

Aujourd’hui et plus que jamais, nous appelons de nos vœux à un système national 

de la formation professionnelle capable de devenir un vecteur de développement 
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apparaît comme un enjeu stratégique pour les individus 

(demandeurs d’emploi, jeunes ou seniors, salariés du secteur public ou du privé), 

’innovation et de 

croissance. Sans formation, pas de croissance durable pour notre économie 

nationale. Elle est un moteur vital pour permettre l’émergence des nouveaux 

jamais, nous misons sur un système national de la formation 

professionnelle capable de s’adapter aux nouveaux besoins des individus, des 

stème national de la formation 

professionnelle capable de permettre à toutes les djiboutiennes et tous les 

djiboutiens de renforcer leur employabilité en vue de leur insertion ou leur 

ons d’un système national de la formation 

professionnelle capable d’ajuster les compétences aux besoins du marché du travail, 

de maintenir l’adaptation des compétences aux métiers de demain, garantissant 

ivité et leur compétitivité. 

Aujourd’hui et plus que jamais, nous appelons de nos vœux à un système national 

de la formation professionnelle capable de devenir un vecteur de développement 
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local en faisant de nos régions de l’intérieur des pôles de développement 

économique et social. 

Oui, la formation professionnelle est l’affaire de toutes les institutions de 

notre pays ! 

Afin que le système national de la formation professionnelle soit vecteur d’emplois et 

de croissance, il doit permettre à l’offre de proposer des formations innovantes et de 

qualité. La qualité est l’affaire de tous. Parce que l’action de formation est une co-

construction, elle doit être réalisée dans un environnement favorable au 

développement et à la mobilisation des compétences. Cela suppose notamment 

l’adoption d’un dispositif de pilotage global cohérent et partenarial de la formation 

professionnelle. 

Un système de formation professionnelle n’est vraiment intégré que s’il est piloté de 

manière partenariale et selon les principes de la bonne gouvernance. Les 

organisations professionnelles et socio-économiques concernées doivent devenir de 

plus en plus les partenaires incontournables des pouvoirs publics pour adapter sans 

cesse les dispositifs de formation existants à l’évolution constante du marché du 

travail. 

A cet effet, l’efficacité de ce partenariat passe par la réalisation des conditions 

suivantes : 

 La désignation d’une coordination de la cogestion responsabilisée. Celle-ci est 

indispensable pour une lisibilité de l’action gouvernementale, d’une part, et, d’autre 

part, dans la mise en place d’un cadre national de validation et de reconnaissance 

des connaissances et compétences acquises dans ou hors du système formel 

d’enseignement et de formation. 

 Une forte dynamique de coopération et de travail entre les ministères impliqués 

dans la mise en œuvre de la formation professionnelle, afin de réaliser un système à 

la fois pluriel et intégré de formation professionnelle. 

 Une forte implication des acteurs de tous les secteurs productifs (artisanat, 

industrie, commerce, services, agriculture…) et des partenaires sociaux dans la 
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définition des orientations stratégiques et opérationnelles des politiques de formation 

et de qualification. 

 L’opérationnalisation d’un conseil national de la formation professionnelle pour 

contribuer à cette gestion partenariale de l’ensemble du système. 

Oui, la Politique Nationale de la Formation Professionnelle en est la 

solution ! 

La question de la valorisation du capital humain à travers la formation 

professionnelle a toujours été au centre de notre stratégie de développement 

économique et social de notre pays. Nous tenons à donner à ce sous-secteur toute 

sa quintessence et sa pluralité de dimension, afin d’en faire un levier du 

développement économique de Djibouti et un des principaux instruments de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Pour traduire cela, il apparaît indispensable pour la République de Djibouti de 

disposer d’un document de politique en matière de formation professionnelle en vue 

de relever les défis de son développement socioéconomique. Toutefois, la définition 

de cette politique sectorielle n’est pas seulement une déclaration d’intention, ni un 

discours plein de promesses et suscitant des espoirs, encore moins un chapelet 

d’idées juxtaposées, mais plutôt une vision dont la faisabilité est rigoureusement 

analysée à partir d’éléments factuels constituant les preuves des déclarations et des 

intentions. 

Elle constitue un phare et un point de convergence de la politique gouvernementale 

pour guider et stimuler l’action et la participation de toutes et tous à la mise en place 

d’un système national de la formation efficace et efficient. 

 

SEM. ISMAIL OMAR GUELLEH 

Président de la République de Djibouti 

 

 

 



 

République… Et, des nombreuses actions significatives ont été entreprises dans ce 

sens. 

Cependant et malgré les acquis réalisés au cours des dernières années, notre 

système national de la formation professionnell

et des imperfections l’empêchant de jouer pleinement son rôle et d’atteindre les 

niveaux d’efficacité et d’efficience escomptés.

Aux défis internes, viennent se conjuguer des défis externes auxquels le système 

national de la formation professionnelle est appelé à relever…

En effet, il est confronté aujourd’hui à plusieurs challenges générés par la 

compétitivité internationale, les évolutions technologiques rapides, les mutations des 

organisations du travail, additionnés 

complexes et moins prévisibles.

Ces challenges et ces lacunes imposent

national de la Formation Professionnelle…

Cette nouvelle réforme doit s’inscrire dans une vision plus

qui prend en considération les choix économiques et sociaux et qui promeut la 

formation professionnelle à des niveaux élevés de qualité et d’efficience dans la 

préparation d’un capital humain capable de suivre les évolutions (techn

organisationnelles) et de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises et à l’attraction des investissements nationaux et internationaux et 

garantissant la promotion des individus et de la société.
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MOT DU MINISTRE

Depuis la tenue des Assises Nationales du sous

secteur en décembre 2007, une réforme du 

système national de la formation professionnelle 

est en cours dans notre pays. Elle devait 

permettre la mise en place d’un système 

développement des compétences

besoins économiques et sociaux de la 

Et, des nombreuses actions significatives ont été entreprises dans ce 

Cependant et malgré les acquis réalisés au cours des dernières années, notre 

système national de la formation professionnelle enregistre encore des défaillances 

et des imperfections l’empêchant de jouer pleinement son rôle et d’atteindre les 

niveaux d’efficacité et d’efficience escomptés. 

Aux défis internes, viennent se conjuguer des défis externes auxquels le système 

de la formation professionnelle est appelé à relever… 

En effet, il est confronté aujourd’hui à plusieurs challenges générés par la 

compétitivité internationale, les évolutions technologiques rapides, les mutations des 

organisations du travail, additionnés aux crises économiques qui s’avèrent plus 

complexes et moins prévisibles. 

Ces challenges et ces lacunes imposent de réformer encore une fois notre système

national de la Formation Professionnelle… 

doit s’inscrire dans une vision plus globale du sous

en considération les choix économiques et sociaux et qui promeut la 

formation professionnelle à des niveaux élevés de qualité et d’efficience dans la 

préparation d’un capital humain capable de suivre les évolutions (techn

organisationnelles) et de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises et à l’attraction des investissements nationaux et internationaux et 

la promotion des individus et de la société. 
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entreprises et à l’attraction des investissements nationaux et internationaux et 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

8 

Raison pour laquelle, mon département a lancé un processus participatif de 

formulation et de validation d’une Politique Nationale de la Formation Professionnelle 

intégrant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés. 

Ainsi, le système national de la formation professionnelle fut de nouveau l’objet 

d’une concertation large avec les divers acteurs et partenaires dans le but d’élaborer 

un projet de réforme globale et harmonieux pour permettre à la formation 

professionnelle de jouer pleinement son rôle dans la préparation des qualifications, 

la satisfaction des besoins en compétences et en formation et la réponse aux 

aspirations des individus, des entreprises, des régions et de la société, tout ceci dans 

le cadre d’une stratégie commune du développement des ressources humaines. 

La Politique Nationale de la Formation Professionnelle s’inscrit dans le cadre de la 

volonté gouvernementale visant la valorisation de la formation professionnelle en 

tant qu’un des piliers essentiels de la croissance économique et du développement 

social. 

Elle a pour finalité la mise en place d’un système national de la formation 

professionnelle issu des spécificités économiques et sociales du pays, valorisant 

l’individu et produisant la réussite dans une complémentarité avec les autres 

composantes du système éducatif (éducation, enseignement supérieur) et capable 

de produire des compétences selon des normes de qualité permettant de répondre 

aussi bien aux besoins du marché national qu’à ceux des marchés internationaux. 

Par ailleurs, elle repose sur l’ancrage des principes de la gouvernance dans le 

système national de la formation professionnelle à travers l’adoption d’un nouveau 

modèle de pilotage du dispositif fixant les règles et comportant les mécanismes et 

les structurations adéquats… Ce modèle serait de nature à garantir un équilibre 

entre les centres de prise de décisions, à permettre l’utilisation optimale des 

ressources disponibles et à favoriser l’ancrage des principes de délégation de 

pouvoirs, de l’évaluation, de la redevabilité et de la transparence à tous les niveaux. 

Cette gouvernance partenariale ne peut réussir qu’à travers la participation de tous 

les acteurs publics et privés, et plus particulièrement les entreprises, condition 

nécessaire pour l’amélioration des capacités de réalisation et de la pérennité des 

acquis. 
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Enfin, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux ministères, aux organisations 

professionnelles des employeurs et des travailleurs, aux partenaires sociaux et de la 

société civile pour leur participation active tout au long du processus de formulation 

et de validation du présent document de la Politique Nationale de la Formation 

Professionnelle. 

Mes remerciements s’adressent également aux différents partenaires internationaux 

qui ont contribué à la réussite de ce travail, et plus particulièrement à l’UNESCO pour 

son appui technique. 

 

SEM. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD 

Ministre de l’Education Nationaleet de la Formation Professionnelle 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ADDS Agence Djiboutienne de Développement 

ADFOP Agence Djiboutienne de Formation Professionnelle 

AFD Agence Française de Développement 

ANEFIP Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle 

ANPI Agence Nationale pour la Promotion des Investissements 

APC Approche par les compétences 

ATD Association des Transitaires Djiboutiens 

ATRD Association des Transporteurs Routiers de Djibouti 

BAC PRO Baccalauréat Professionnel 

BAD Banque Africaine de Développement 

BID Banque Islamique de Développement 

BM Banque Mondiale 

BTS Brevet de Technicien Supérieur 

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CCD Chambre de Commerce de Djibouti 

CEMP Collège d’Enseignement Moyen Professionnel 

CFB Centre de Formation de Boulaos 

CFP Certificat de Formation Professionnelle 

CMFOP Centre Multisectoriel de Formation Professionnelle 

CNCQ Cadre National des Certifications et des Qualifications 

CNED Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti 

CNFOP Conseil National de la Formation Professionnelle 

CSFOP Centre Sectoriel de Formation Professionnelle 

DGETFP Direction Générale de l’ETFP 

ETFP Enseignement Technique et Formation Professionnel 

FED Fédération des Employeurs de Djibouti 

FOP Formation Professionnelle 

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

GRH Gestion des Ressources Humaines 

IGETFP Inspection Générale de l’ETFP 

JICA Agence de coopération internationale du Japon 
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FPA Formation Professionnelle par Apprentissage 

LEP Lycée d’Enseignement Professionnel 

LTAS Lycée Technique d’Ali-Sabieh 

LTD Lycée Technique de Dikhil 

LTG Lycée Technique de Gabode 

LTO Lycée Technique d’Obock 

LTT Lycée Technique de Tadjourah 

LIC Lycée Industriel et Commercial 

LMD Licence Master Doctorat 

MENFOP Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

MENSUR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

ONEQ Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications 

OP Organisation Professionnelle 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAMT Plan d’Action à Moyen Terme 

PNFOP Politique Nationale de Formation Professionnelle 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

TFP Taxe de la Formation Professionnelle 

TIKA Agence turque de coopération et de développement 

UE Union Européenne 

UNFD Union Nationale des Femmes Djiboutiennes 

UNHCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

UGTD Union Générale des Travailleurs Djiboutiens  

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
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I. CADRE GENERAL 

1. Rappel des contextes 

Contexte géographique 

Indépendante depuis le 27 juin 1977, la République de Djibouti est située au niveau 

de la corne de l’Afrique, au sud de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden. D’une superficie 

de 23 000 km2, le pays dispose de 372 km de côtes et d’un espace maritime 

d’environ 7 200 km2. 

Djibouti dispose de peu de ressources naturelles et subit les conséquences d’un 

climat tropical semi-désertique, son atout essentiel est sa situation géographique, 

que le pays valorise par le développement d’activités portuaires et logistiques 

(transports routiers, aériens et ferroviaire, télécommunications), notamment avec 

l’Éthiopie dont il est l’unique débouché maritime. 

En dehors de la ville de Djibouti et de sa banlieue, le territoire national est divisé en 

cinq régions : Arta, Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock. 

Contexte économique 

Ces dernières années ont été marquées par une nette accélération de la croissance, 

due à l’augmentation des investissements publics et étrangers et au développement 

du secteur privé national. 

Si l’agriculture et l’halieutique ont peu contribué à l’accroissement du PIB, en 

revanche le secteur des services (80% du PIB) apparaît comme l’un des moteurs 

essentiels de la reprise économique. Dans ce secteur, 25% du PIB revient aux 

transports et aux télécommunications, 13% aux activités bancaires liées au négoce 

international, contre 17% seulement au commerce et au tourisme. 

En lien avec les transports, on note l’importance qu’ont prise les activités portuaires, 

en dépit d’une concurrence sévère. Grâce à de nouvelles infrastructures, les ports 

djiboutiens sont devenus une porte d’entrée sur l’Ethiopie et sur le marché commun 

de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Ils ont augmenté leur capacité d’accueil 

de marchandises, accru leurs parts de marché avec la mise en service de deux lignes 

maritimes et sont devenus progressivement compétitifs. 
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A l’origine de la relance économique, on note également plusieurs grands 

chantiers1.Enfin d’importantes réformes fiscales lancées par le gouvernement ont 

contribué au bon rétablissement du climat des affaires. 

Contexte démographique 

Selon les projections démographiques du document "Vision Djibouti 2035", la 

population de Djibouti est, et restera, prolifique, urbaine et jeune. 

 Prolifique, elle est passée de plus de 800 000 individus en 2009 à plus d’un million 

d’individus en 2018, et elle atteindrait près de 1 680 000 individus en 2035. Le taux 

de renouvellement est estimé à 2,8 par an. 

 Urbaine, elle se concentre pour l’essentiel dans la ville de Djibouti, qui regroupe les 

trois cinquièmes de la population. En 2008, le milieu urbain comptait 70,6% de la 

population totale. 

 Jeune, avec 74% de moins de 35 ans. Les individus en âge de travailler 

représentent le tiers de la population. Cette proportion, avec un taux 

d’accroissement d’environ 3% annuel, ne peut que s’amplifier.Cette croissance 

démographique attendue interpelle le système de la formation professionnelle. Il lui 

revient d’anticiper cette arrivée massive sur le marché du travail, d’adapter 

rapidement l’offre de formation, de faire de cette jeunesse un atout pour le 

développement. 

Contexte de l’emploi 

Bien qu’importante, la croissance économique ne suffit pas à créer des emplois en 

nombre suffisant, ce qui rend très préoccupante la situation de l’emploi dans la 

République de Djibouti malgré les diverses mesures prises par le Gouvernement. 

Une offre d’emplois qui reste limitée, une demande qui ne cesse de progresser, le 

déséquilibre2 du marché du travail est patent. 

                                                           
1 La construction et la réhabilitation des routes (facilitant la circulation intérieure et vers les pays 
frontaliers), l’extension du réseau électrique, l’augmentation de la capacité de production de la 
centrale thermique de Boulaos, le développement du réseau de télécommunications avec l’utilisation 
de câbles sous-marins, l’installation d’un nouveau réseau GSM et la mise en service de la téléphonie 
rurale (essentielle à l’intégration de cette population isolée), etc..., enfin l’apparition de la zone 
franche portuaire attractive pour les investisseurs. 
2 Avec un ratio croissance/emploi d’à peine 0,3 d’où un taux d’activité négatif. 
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Le taux de chômage officiel (déclaré) impacte 26% de la population active, il est de 

41% chez jeunes ; mais l’inactivité réelle faute d’emplois touche plus de 48% de la 

population, dont 63% de jeunes et près de 66% de femmes. 

L’offre se distribue entre emplois non marchands d’une part et emplois productifs 

d’autre part, auxquels il convient d’ajouter les emplois informels (remédiant à 

l’inactivité) par ailleurs, ces derniers occupant un grand nombre d’actifs (environ 

40% de la population). Le principal employeur est l’état (41%), mais ce recrutement 

est appelé à diminuer. 

La demande, en revanche, ne cesse de s’intensifier, portée par le nombre sans cesse 

croissant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ces jeunes sont confrontés 

soit à un manque de qualification, voire d’instruction, soit pour les diplômés, à 

l’inadéquation du diplôme à l’emploi. Quant aux femmes, leur taux de participation 

au marché du travail s’établit autour de 30%, mais ces emplois sont vulnérables 

dans une très large proportion. 

2. Enjeux de la formation professionnelle 

En dépit d’incontestables progrès en termes d’économie, les niveaux de pauvreté 

(21,1% de pauvreté relative) et de chômage (47%)3 restent endémiques, surtout 

dans la périphérie de Djibouti-ville qui accueille la moitié de la population du pays. 

Développer l’économie pour éradiquer la paupérisation est une préoccupation 

constante du Chef de l’Etat qui entend, pour y parvenir valoriser considérablement le 

capital humain en développant son potentiel et ses compétences. 

Dans ce contexte, la stratégie du gouvernement qui veut élever le niveau de vie des 

habitants consiste à favoriser le développement d’une économie créatrice d’emplois, 

fondée sur la transformation du pays en une plateforme logistique et de services, 

attractive pour les entreprises privées à l’échelle régionale et mondiale. 

Pour concrétiser cette ambition, le Gouvernement mise sur une réforme et un 

développement réfléchi du système national de la formation professionnelle auquel il 

apporte déjà un soutien absolu, afin qu’il devienne un levier efficace de 

                                                           
3 EDAM4, juin 2018, DISED. 
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développement économique et corollairement un instrument de lutte contre la 

pauvreté.  

Le système national de la FOP, ajusté sur le marché de l’emploi, devra alors fournir 

au pays toute l’expertise nécessaire à son développement. Il conviendra pour cela 

d’associer dans cette action les nombreux acteurs publics et privés concernés par la 

FOP, tâche difficile mais indispensable pour permettre la réussite de la réforme du 

système de FOP. Améliorer les compétences, favoriser l’insertion professionnelle et 

la création d’emplois, stimuler la compétitivité des entreprises et leur capacité 

d’innovation, et ainsi dynamiser l’économie et réduire la pauvreté. Tel est alors le 

rôle dévolu au système rénové de formation professionnelle, sous-secteur promu 

seconde priorité de l’Etat. 

L’enjeu est de taille pour un système national de la formation professionnelle qui se 

doit d’être réactif et adapté aux exigences de l’économie nationale, des économies 

de la sous-région et internationale, qui se doit d’être de qualité, suffisant pour 

accueillir la quantité de jeunes qui aspire à un emploi, tout en tenant compte des 

limites et des spécificités du marché du travail. 

3. Objet du document de politique 

Une des premières actions proposées par le Ministère de l’Education Nationale et de 

la Formation Professionnelle pour impulser le renouveau de la formation 

professionnelle a été l’élaboration d’un document de politique et de stratégie pour ce 

sous-secteur. Il convenait en effet d’apporter une réponse à la nécessité d’établir 

des orientations claires dans ce domaine de responsabilité du gouvernement. 

Avec l’appui de l’UNESCO, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 

Professionnelle a donc conduit un processus de formulation et de validation de la 

Politique Nationale de la Formation Professionnelle intégrant l’ensemble des acteurs 

publics et privés concernés, dont les principales étapes ont été les suivantes : 

 Du 20 au 26 janvier 2018, un diagnostic concret et approfondi du sous-secteur a 

été réalisé. Ce diagnostic a permis de dégager les acquis et les dysfonctionnements 

du système actuel. Il a d’ailleurs ressorti les différents points d’amélioration. Ce 

diagnostic est effectué à partir des consultations avec les personnes concernées au 
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niveau des structures étatiques centrales et régionales, des organisations des 

employeurs, des entreprises des différents secteurs, de la Chambre de Commerce de 

Djibouti et des organisations de la société civile et des recommandations formulées 

par les participants aux Assises Nationales de décembre 2007, ainsi que des données 

statistiques disponibles sur le sous-secteur. 

 Du 07 au 10 mai 2018, les acteurs publics et privés consultés lors de la première 

étape ont été conviés à participer à un atelier thématique. Cet atelier avait pour 

objectifs de : (i) définir une vision consensuelle de la Politique Nationale de 

l’ETFP ;(ii) retenir les enjeux majeurs en matière de formation et de l’insertion 

professionnelle ;(iii) définir des axes d’orientation à travers des fenêtres 

d’observation et les analyser ; (iv) hiérarchiser les axes d’orientation ; (v) définir 

pour chaque fenêtre d’observation l’ensemble des actions à entreprendre ; (vi) 

dégager des pistes d’action pour améliorer les fenêtres d’observation analysées ; 

(vii) énoncer des recommandations… Grâce à une démarche pédagogique combinant 

des séances plénières et de production, l’atelier a permis aux participants de 

travailler sur le contenu de la future Politique Nationale de la Formation 

Professionnelle à partir des quatre thématiques majeurs du sous-secteur : (i) 

gouvernance-partenariat ; (ii) financement ; (iii) modalités et ingénierie de 

formation ; (iv) insertion professionnelle… Les livrables de l’atelier ont servi à 

élaborer l’avant-projet du document de Politique Nationale de la Formation 

Professionnelle. 

 Du 10 au 12 décembre 2018, un atelier national de validation de l’avant-projet de 

document de Politique Nationale de la Formation Professionnelle a regroupé tous les 

acteurs publics et privés ayant pris part aux étapes précédentes. Le document final 

issu de cet atelier a été ensuite adopté par le Conseil des Ministres du 19 décembre 

2019. 

Un document partagé et validé par l’ensemble des acteurs impliqués de la société 

civile, notamment les représentants des opérateurs économiques, a ainsi été établi. 

L’élaboration de ce document de politique de développement de la formation 

professionnelle, a été faite à la suite d’un ensemble de consultations menées auprès 

de représentants nationaux et internationaux des milieux de l’éducation et de la 
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formation professionnelle et auprès des principaux représentants des milieux 

économiques de la République de Djibouti.  

Ce document de politique facilitera ainsi la conduite des opérations en cours et celles 

à venir dans le cadre d’une gouvernance partenariale avec le patronat et les 

représentations professionnelles pour réformer le système national de la formation 

professionnelle. Il devrait également faciliter l’intervention de la communauté 

internationale et non gouvernementale. 
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II. SITUATION DU SYSTEME ACTUEL 

1. Dispositif institutionnel 

Suite au remaniement ministériel de mai 2011, le Gouvernement a décidé de fondre 

au sein d’un même département l’enseignement technique qui relevait du Ministère 

de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) et la formation 

professionnelle qui dépendait du Ministère de l’Emploi. 

Depuis, le MENESUP est devenu le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle ou MENFOP. 

Les attributions du MENFOP sont précisée par la Loi n°164/AN/12/6ème L du 1er août 

2012. Il a notamment en charge : 

 la formation initiale générale et professionnelle des élèves dans les établissements 

scolaires publics ; 

 la formation générale et professionnelle des adultes ; 

 la définition et l'élaboration des programmes et des horaires d'enseignement de 

tous les établissements scolaires publics et privés agréés ; 

 l'évaluation, l'orientation, la certification et la délivrance des diplômes aux 

différents degrés et dans les différents ordres d'enseignement ; 

 la formation initiale et continue des enseignants. 

Le MENFOP assure la tutelle administrative, pédagogique et financière du système 

national de l’ETFP, à travers ses structures internes, à savoir : 

 La Direction Générale de l'ETFP (DGETFP), créée en septembre 2012, qui 

assure l'élaboration et la conduite de la politique du gouvernement en matière 

d’enseignement technique et de formation professionnelle. 

 L'Inspection Générale de l'ETFP (IGETFP), réorganisée en 2018, a pour 

mission de planifier, animer, coordonner, contrôler et évaluer les activités de 
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différentes inspections de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle.4. 

 Le Comité de gestion de la dotation budgétaire allouée pour le développement 

de l’ETFP5. Ledit comité est chargé d’arrêter et d’approuver annuellement le budget 

prévisionnel des dépenses. 

D’autres acteurs publiques et privées interviennentégalement dans le sous-secteur : 

Départements ministériels/Etablissements publics 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 Ministère du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration. 

 Ministère du Budget. 

 Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie. 

 Ministère de la Femme et de la Famille. 

 Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités. 

 Ministère de l’Equipement et des Transports. 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources 

halieutiques. 

 Ministère du Logement. 

 Ministère du Commerce. 

 Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Wakfs. 

 Ministère de la Défense, chargé des relations avec le Parlement. 

 Chambre de Commerce de Djibouti. 

 Office Nationale du Tourisme de Djibouti. 

 Autorités des Ports et Zones Franches 

 Port de Djibouti SA. 

                                                           
4 Loi n°23/AN/18/8ème L modifiant la loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de 
l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
5 Décret n°2015-154/PR/MENFOP du 18 mai 2015 fixant les modalités de gestion de la dotation 
allouée pour le développement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 
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 Djibouti-Télécom. 

… 

Institutions associatives et confessionnelles 

 Union Nationale des Femmes de Djibouti (UNFD). 

 Complexe Al-Rahma et Développement. 

 Association WAMY (Association des jeunes musulmans du monde). 

 Diocèse de Djibouti. 

 Eglise Protestante de Djibouti. 

Organisations professionnelles/Opérateurs économiques 

 Confédération Nationale des Employeurs Djiboutiens (CNED). 

 Association des Transporteurs Routiers de Djibouti (ATRD). 

 Fédération des Employeurs de Djibouti (FED). 

 Association des Transitaires de Djibouti. 

 Association Agropastorale de Djibouti. 

 Association des Artisans. 

Organismes d’appui technique et financier 

 Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). 

 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 

 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). 

 Programme Alimentaire Mondial (PAM). 

 Banque Mondiale (BM). 

 Banque Africaine de Développement (BAD). 

 Banque Islamique de Développement (BID). 

 Agence Française de Développement (AFD). 

 Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 
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 Agence de coopération internationale du Japon (JICA). 

 Agence turque de coopération et de développement (TIKA). 

2. Structures de formation professionnelle 

Les structures de formation professionnelle du pays peuvent être réparties en quatre 

(04) groupes : 

 les structures de formation professionnelle sous tutelle du MENFOP ; 

 les structures de formation professionnelle relevant des autres départements 

ministériels ; 

 les structures de formation professionnelle gérées par des associations ou des 

organismes confessionnaux ; 

 les structures de formation professionnelle appartenant à des entreprises publiques 

ou privées. 

Structures de formation professionnelle sous tutelle du MENFOP 

Jusqu’en 2007, les structures de formation professionnelle sous tutelle du MENFOP 

sont constitués du Lycée Industriel et Commercial (LIC), du LEP d’Ali Sabieh, du LEP 

de Tadjourah et de l’Ecole ménagère de Boulaos. A la rentrée 2007, les premiers 

CEMP (collège d’enseignement moyen professionnel) ouvrent leurs portes à Dikhil et 

à Djibouti-ville (Gabode). En 2008, l’Ecole hôtelière d’Arta devient après 

réhabilitation et rééquipement le Lycée Hôtelier d’Arta. En 2010, le CEMP de Gabode 

devient le Lycée Technique de Gabode ; suivi par l’ouverture la même année des 

Lycées Techniques d’Ali Sabieh, de Dikhil et de Tadjourah. Enfin le lycée technique 

d’Obock ouvre ses portes à la rentrée 2011. En décembre 2012, le Centre de 

Formation aux Métiers de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de Damerjog a 

été inauguré. En juin 2013, le Centre de Damerjog, le Centre de Formation des 

Adultes (CFPA) et le futur Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers 

du Transport et de la Logistique de Balbala (encore en construction à l’époque) ont 

été rattachés au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle (MENFOP). 
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Les structures publiques de formation professionnelle sous tutelle du MENFOP sont 

implantées dans la capitale et les cinq régions du pays.Actuellement, on compte 

onze (11) établissements fonctionnels, dont six (06) lycées d’enseignement 

secondaire technique, un (01) lycée des métiers de l’hôtellerie et quatre (04) centres 

de formation professionnelle ou centres d’apprentissage. 

Lycées d’enseignement secondaire techniques 

 Inauguré en octobre 1993 par feu Hadji HASSAN GOULED APTIDON, le premier 

Président de la République de Djibouti, le Lycée Industriel et Commercial (LIC) 

"Hadji OMAR KAMIL WARSAMA" est localisé à Djibouti-ville. Il est actuellement 

le plus grand et le plus ancien établissement d’enseignement secondaire technique 

du pays. Construit par une société chinoise avec un coût de construction et 

d’équipement de 2,7 Milliards FDJ (soit 13,5 Milliards d’Euros), le LIC occupe une 

superficie de plus de 5,2 ha et offre une large gamme des formations 

professionnelles dans les secteurs de l’industriel et du tertiaire. 

 Inauguré en 2007, le Lycée Technique de Gabode (LTG) est le deuxième 

établissement d’enseignement secondaire technique de Djibouti-ville. Initialement 

prévu pour être un CEMP (Collège d’Enseignement Moyen Professionnel), le LTG a 

permis de désengorger le LIC qui est arrivé à saturation en termes de capacité 

d’accueil. Pareillement que le LIC, il propose des formations professionnelles relevant 

aussi des secteurs de l’industriel et du tertiaire avec une spécialisation dans les 

métiers de l’informatique, de l’énergétique et de l’accueil. 

 Avec la construction d’un nouvel établissement, l’ancien LEP d’Ali-Sabieh cède la 

place au Lycée Technique d’Ali-Sabieh (LTAS). A l’instar de tous les autres 

établissements, les formations professionnelles dispensées dans le LTAS portent sur 

différentes spécialités des secteurs de l’industriel et du tertiaire. Ces derniers 

années, l’établissement tend vers le développement d’une offre des formations 

professionnelles en adéquation avec les potentialités économiques de la région d’Ali-

Sabieh : mécanique, électricité, vente, etc. 

 Initialement prévu pour être également un CEMP, le Lycée Technique de Dikhil 

(LTD) est inauguré en 2010. L’établissement tend à se spécialiser dans les 

formations en adéquation avec les potentialités économiques de la région de Dikhil : 
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transport-logistique, mécanique automobile, agropastoral, etc. L’établissement 

dispose d’un vaste terrain agricole d’application. En 2018, il a aussi bénéficié d’un 

appui de la TIKA pour l’installation des serres agricoles pédagogiques. Pour le 

secteur de l’agriculture, le LTD constitue une filiale du Centre de Formation de 

Damerjog. 

 Ancien CEMP, le Lycée Technique de Tadjourah (LTT) a ouvert ses portes à la 

rentrée 2010 offrant ainsi à la région de Tadjourah son propre établissement 

d’enseignement secondaire technique. Le LTT tend à se spécialiser dans une offre 

des formations professionnelles en adéquation avec les potentialités économiques de 

la région de Tadjourah : mécanique automobile, mécanique marine, logistique et 

transport, etc. 

 Destiné au même titre que les établissements des autres régions pour être un 

CEMP, le Lycée Technique d’Obock (LTO) ouvre ses portes à la rentrée 2011. 

Malgré une offre des formations professionnelles couvrant les secteurs de l’industriel 

et du tertiaire en lien avec la réalité socioéconomique de la région, l’établissement 

souffre cependant d’une sous-utilisation avec un effectif d’apprenants réduit. Les 

opportunités de la région dans le domaine de la pêche ont conduit à l’ouverture 

d’une filière pêche qui n’a pas donné les résultats escomptés. 

Lycée des métiers de l’hôtellerie 

 Le Lycée des métiers de l’Hôtellerie de la région d’Arta (LHA) dépendait 

autrefois du Ministère chargé du Tourisme avant d’être rattacher au MENFOP. 

L’établissement a formé la plupart des cuisiniers, pâtissiers et serveurs qui opèrent 

dans cette branche professionnelle avant d’être fermé. Puis, cet établissement a été 

mis sous la tutelle du MENFOP. Réhabilité pour une remise à niveau structurelle, il a 

rouvert ses portes pour accueillir une première promotion d’apprenants en janvier 

2008. Il a dispensé des formations préparant aux différents métiers de l’hôtellerie et 

de la restauration. 

Centres de formation professionnelle ou centres d’apprentissage 

 Anciennement dénommé "Centre de Formation Professionnelle pour Adultes", en 

abrégé CFPA, le Centre de Formation du Stade (CFS) relevait auparavantdu 
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Ministère chargé du Travail avant d’être rattaché au MENFOP. L’établissementa 

accueilli des jeunes ayant quittés le système scolaire avant la fin du collège (9ième 

année du fondamental). Son offre des formations professionnelles préparait à 

l’exercice des métiers semi-spécialisés sanctionnées par un Certificat de Formation 

Professionnelle (CFP) dans différentes spécialités telles que la réparation auto, la 

carrosserie-peinture, l’électricité industriel, l’électricité du bâtiment, l’installation 

sanitaire (plomberie), la soudure mixte, le froid ménager, le secrétariat bureautique 

et la comptabilité-gestion. En 2018, l’établissement a été ouvert à un nouveau type 

de publics : les diplômés de l’enseignement moyen (BEF)pouvant accéder à des 

formations professionnelles préparant aux métiers dits qualifiés et sanctionnées par 

un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle),d’une durée de deux (02) années. 

 Crée en 1951 et anciennement dénommée "Ecole Ménagère de Boulaos", l’actuel 

Centre de Formation de Boulaos (CFB) est le plus ancien établissement destiné 

à la formation des jeunes filles issues du primaire (équivalent de l’actuelle 5ième 

année du fondamental) pour les préparer au Certificat d’Etudes Ménagères (CEM) en 

trois ans. En 2017, le CFB a commencé à accueillirun public de jeunes filles ayant 

quitté le système scolaire à la fin du collège (9ième année du fondamental) pour des 

formations conduisant aux métiers semi-spécialisés d’une durée de d’un (01) an : 

petite enfance, cuisine, couture, coiffure… A la rentrée 2019, le CFB a comptabilisé 

un effectif total de 100 apprenantes répartis dans 4 divisions pédagogiques. 

 Inauguré en décembre 2012, l’actuel Centre de Formation de Damerjog 

(CFD), situé dans la Sous-Préfecture de Damerjog (région d’Arta), était 

préalablement destiné à la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche. Rattaché au Ministère de l’Agriculture, le centre accueillait 

des agriculteurs de la région en activités sur financement FAO pour une formation 

en Polyculture-Elevage. Le centre possédait aussi une filiale maraichage à Dikhil 

(Polyculture-Elevage) et une filiale pêche (Marin pêcheur) à Obock. Placé sous la 

tutelle du MENFOP, le centre a perdu sa vocation première pour devenir un centre 

de formation professionnelle multisectoriel pour jeunes déscolarisés : maçonnerie, 

soudure, maintenance informatique, aménagement paysager, etc. A la rentrée 2019, 
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le CFDa comptabilisé un effectif total de 60 apprenants (2 filles et 58 garçons) 

répartis dans 4 divisions pédagogiques. 

 LeCentre Sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers de 

l’Hôtellerie et du Tourisme (CSFOP-HT) d’Arta est venu renforcer le dispositif de 

formation du MENFOP dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Le ministère a 

déployé des fonds importants pour réhabiliter les infrastructures de l’ancien centre 

d'estivage d’Arta pour en faire un pôle d'excellence possédant la capacité et 

l'envergure nécessaires pour anticiper les besoins en ressources humaines qualifiées 

des entreprises du secteur concerné. Le centre est un complexe composé d'un hôtel-

restaurant ouvert au public et d'un établissement de formation des jeunes. 

Structures de formation professionnelle relevant des autres ministères 

Le Centre d’Action Sociale pour l’Autonomisation des Femmes (CASAF) est 

également appelé "Centre de Formation des Femmes de Balbala" ou encore "Atelier 

des Femmes de Balbala" est une structure à caractère social placée sous la tutelle de 

l’actuelMinistère de la Femme et de la Famille. Le centre est ouvert en priorité à 

toutes les jeunes filles et femmes déscolarisées et non scolarisées de la commune de 

Balbala, mais également de la ville de Djibouti et des régions de l’intérieur. 

L’établissement dispense des formations de deux (02) annéesen coiffure-esthétique-

manucure/pédicure-tatouage ; en couture-broderie-perles ; en cuisine ; de neuf (09) 

mois en informatique.Les formations du centre sont sanctionnées par un certificat de 

fin de formation délivré par l’établissement. 

L’Institut National d’Administration Publique (INAP) est un établissement 

public à caractère administratif relevant du Ministère du Travail et de la Réforme de 

l’Administration. Cet institut conçoit et met en œuvre en collaboration étroite avec 

les administrations de l’Etat des programmes de formations initiales, continues et sur 

mesure à caractère général ou spécifique avec pour objectif de répondre de façon 

aussi précise que possible aux besoins des agents de l’Etat. Les formations 

proposées par l’INAP sont des formations administratives, des formations en 

management public ou privé, des formations d’apprentissage des langues (français, 

arabe, anglais et autres). 
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L’Institut Djiboutien des Arts (IDA) est une structure publique de formation et 

d'enseignement artistique et culturel, placée sous la tutelle du Ministère de la Culture 

et des affaires musulmanes, chargé des Biens Waqfs. Le programme de formation 

technique de l'IDA dure deux (02) années successives. Suite à cette formation, il est 

attribué aux candidats, ayant satisfait les épreuves de contrôle continu et examens 

de fin d'année, un diplôme de "Techniciens d'Expressions Artistiques". 

Le Centre de Formation des Personnels de Santé est une institution publique 

relevant du Ministère de la Santé et créée par l’Arrêté n°91-0767/PR/SP portant 

réorganisation du centre de formation des personnels de santé. Le centre propose 

une formation initiale et une formation continue répondant aux besoins des 

personnels de santé.  

Le Service National Adapté (SNA), partie intégrante du Ministre de la Défense, 

est un programme national de formation professionnelle pour les jeunes âgés de 17 

à 25 ans. Le SNA a été créé par décret n°2003-0240/PR/MD du 17 décembre 

2003.Ce programmeavaitpour mission de faciliter l’insertion dans la vie active des 

jeunes garçons et filles sans qualification en leur dispensant une formation 

professionnelle au sein des forces armées djiboutiennes. Ces jeunes reçoivent 

d’abord une éducation militaire et civique, puis une formation professionnelle 

adaptée aux besoins de l’économie nationale : pêche, conduite d’engins lourds, 

mécanique auto et moteurs diesel, bureautique, soudure, groupe électrogène, 

électricité auto, chaud et froid, sapeur-pompier, aide-soignant, auxiliaire de santé… 

Les structures de l’Enseignement Supérieur…Il convient de rajouter aussi les 

filières de formation de l’Université sous tutelle du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. Ces filières à finalité professionnelle que sont la 

Faculté d’Ingénieurs et la Faculté de médecine qui s’intègrent dans la réforme 

internationale du système LMD sont à ce titre dans le registre de la formation 

professionnelle des cadres. Bien que l’implantation de ces filières de formation 

supérieure procède de la même ingénierie de formation, elles ne sont pas 

concernées par la réforme de la formation professionnelle que l’on limite ici aux 

formations d’ouvriers, d’employés, de techniciens et de techniciens supérieurs. Ces 

derniers figurent dans le champ d’application de la formation professionnelle. 
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Structures associatives et confessionnelles de formation professionnelle 

Le Centre de l’église protestantede Djiboutia assuré des formations qualifiantes 

depuis 1982 dans les spécialités du secteurtertiaire : Employé Bureau et Employé 

Comptabilité. Le centre vise principalement les jeunes filles déscolarisées. 

Le Centre CARDJIN de Tadjourah, relevant du Diocèse de Djibouti, recrutait pour 

trois (03) ans une trentaine de jeunes déscolarisés et les formait aux métiers 

industriels (électricité, mécanique automobile, maçonnerie, boiset 

ameublement,etc.). 

Le Centre de Formation Professionnelle de l’association WAMY (Association des 

jeunes musulmans du monde) a assuré pendant très longtemps des formations 

qualifiantes dans diverses spécialités du secteur de l’industriel (bois et ameublement, 

construction métallique, soudure mixte, carrosserie, 

etc.)pourdesadolescentsorphelins. Récemment, l’établissement s’est spécialisé dans 

les formations supérieures. 

Le Centre UTEH BOKAH met en place des formations selon les opportunités de 

financement des ONGquiopèrentdanslesecteurdelaformation. 

LeCentre de formation professionnelle intégré du Complexe Al-Rahma et 

Développementassure également des formations qualifiantes et diplômantes dans les 

métiers de l’industrie (soudure, électricité, bois et ameublement, couture et 

broderie) pour des adolescents orphelins. 

Sans oublier, le projet deCentre de formation aux métiers de transport et de 

la logistique portuairesde la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) en cours 

de création avec l’appui financier de l’Union Européenne, de l’Agence Française du 

Développement (AFD), et l’expertise de l’Association française pour le 

développement de la formation professionnelle dans les Transports (AFT). 

Structures de formation appartenant à des entreprises 

Le Centre National de Formation de Djibouti-Télécom (CNFDT) a démarré 

ses activités de formations en 1983 et assure le perfectionnement des agents 

techniques et des agents d’exploitation de Djibouti-Télécom. 



Le Centre de formation du Port Autonome International de Djibouti (PAID)

assure l’adaptation au poste, des formations spécialisées et des actions de 

perfectionnement. 

Le Centre de formation de l

d’un service et d’une structure de formation où elle développe des formations 

qualifiantes de courte et de longue durée généralement des salariés d’entreprises.

Il y a également le Centre régional de formation maritime

opérationnel en 2019 avec l’appui de la 

3. Architecture des formations

La circulaire ministérielle n°156/MENFOP du 25 mai 2016 relative à la réforme de 

l'ETFP a mis en place une architecture structurée autour de trois cycles de formation

 Un cycle de trois (3) ans, sanctionné par un 

PRO), ouvert aux lauréats de la 9

titulaires d’un CAP. Le BAC PRO donne accès à des emplois exigeant des 

connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant : (i) la maîtrise des 
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Centre de formation du Port Autonome International de Djibouti (PAID)

assure l’adaptation au poste, des formations spécialisées et des actions de 

Centre de formation de la Chambre de Commerce de Djibouti

t d’une structure de formation où elle développe des formations 

qualifiantes de courte et de longue durée généralement des salariés d’entreprises.

Centre régional de formation maritime

opérationnel en 2019 avec l’appui de la Coopération japonaise. 

rchitecture des formations 

La circulaire ministérielle n°156/MENFOP du 25 mai 2016 relative à la réforme de 

l'ETFP a mis en place une architecture structurée autour de trois cycles de formation

Figure 01 : Architecture des formations, MENFOP.

Un cycle de trois (3) ans, sanctionné par un Baccalauréat Professionnel (BAC 

, ouvert aux lauréats de la 9ème année de l’enseignement moyen et aux 

titulaires d’un CAP. Le BAC PRO donne accès à des emplois exigeant des 

s théoriques et pratiques étendues, permettant : (i) la maîtrise des 
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qualifiantes de courte et de longue durée généralement des salariés d’entreprises. 

Centre régional de formation maritime à Doraleh, 

La circulaire ministérielle n°156/MENFOP du 25 mai 2016 relative à la réforme de 

l'ETFP a mis en place une architecture structurée autour de trois cycles de formation. 
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techniques nécessaires à la réalisation des tâches d’un travail qualifié ; (ii) 

l’organisation du travail et la coordination des activités d'une équipe restreinte. 

 Un cycle de deux (2) ans, sanctionné par un Certificat d’Aptitudes 

Professionnelles (CAP), ouvert également aux sortants de la 9ème année de 

l’enseignement moyen souhaitant rejoindre rapidement le marché du travail. Après 

le CAP, les lauréats désirant poursuivre leur formation, ont la possibilité d’intégrer la 

deuxième année du cycle de formation du BAC PRO. Le CAP donne accès des 

emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques permettant l'exécution, 

sous le contrôle d’un responsable, d’un travail qualifié. 

 Un cycle court d'un (1) an, sanctionné par un Certificat de Formation 

Professionnelle (CFP), ouvert aux jeunes déscolarisés ne remplissant pas les 

conditions pour préparer un CAP et aux adultes sans qualification, exerçant ou non 

une activité professionnelle, en quête d’une première certification. Le CFP donne 

accès à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, 

permettant l'exécution, sous le contrôle permanent d’un responsable immédiat, d'un 

nombre limité de tâches d'un travail qualifié. 

Ces trois cursus de formation sont ouverts aux professionnels grâce à la mise en 

place d’un dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

4. Principaux acquis 

Une augmentation de la dotation budgétaire 

L’allocation d’un complément budgétaire pour le développement du sous-secteur a 

permis, non seulement de doter les lycées techniques et les centres de formation 

professionnelle de nouveaux équipements modernes, mais également de couvrir les 

frais de vacation des formateurs issus du secteur privé et les frais de matières 

d’œuvre pour les établissements dans le cadre des formations courtes et modulaires 

ouvertes pour les jeunes déscolarisés. 

Des rénovations des locaux de formation 

Pour améliorer l’environnement d’apprentissage, le MENFOP a rénové les espaces 

pédagogiques (ateliers, salles) de plusieurs établissements publics de formation 

selon les exigences des programmes de formation. 
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La réalisation des formations de courte durée 

Des formations professionnelles initiales et modulaires de courte durée, conduisant à 

l’obtention d’un Certificat de Formation Professionnelle (CFP), ont été mises en 

œuvre en direction des jeunes déscolarisés de Djibouti-ville et des régions de 

l’intérieur. 

Des nombreux jeunes déscolarisés de Djibouti-ville et des régions de l’intérieur ont 

bénéficié d’une remise à niveau scolaire et formés aux métiers suivants : chauffeur 

professionnel, agent de sécurité, conducteur de camion poids lourd, conducteur de 

semi-remorque et conducteur d’engins de chantier, mécanicien poids lourd, 

électricien automobile, mécanicien automobile, peintre, carreleur, soudeur, maçon, 

plombier, pâtissière, cuisinière, etc. 

Des actions de formation continue pour les personnels 

Des formations ont été réalisées au bénéfice des enseignants, des conseillers 

pédagogiques, des chefs de travaux et des chefs d’établissements (formation 

technico-pédagogique à l’étranger, formation à la pratique du métier en entreprises). 

Des opérations de collaboration avec les entreprises 

Des opérations ont été menées en collaboration avec quelques entreprises, à savoir 

la validation des référentiels de formation, la mise en œuvre des périodes de 

formation en milieu professionnel(PFMP) des jeunes apprenants, la formation 

pratique en entreprise des enseignants et dans le cadre de l’accompagnement des 

sortants de la voie professionnelle. 

Des accords de partenariat 

Au niveau national, des accords cadre de partenariat ont été signés avec la Chambre 

de Commerce de Djibouti (CCD), les organisations des employeurs de Djibouti (la 

CNED et la FED). Des conventions de stage sont également signées avec les 

institutions publiques et les entreprises de la place dans le cadre des PFMP des 

jeunes apprenants. 

Au niveau international, des partenariats ont été conclus avec le Maroc, la Turquie et 

la Tunisie pour bénéficier de l’appui de ces pays-amis dans différents domaines 
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prioritaires : développement des compétences des formateurs et du personnel 

technico pédagogique, mobilité internationale des diplômés de la formation 

professionnelle, jumelage entre établissements de formation à vocation similaire, 

création et réhabilitation des établissements de formation, montage de projets de 

formation professionnelle, etc... 

Un accompagnement des sortants 

En matière d’appui aux sortants, deux promotions de jeunes ont bénéficié des 

bourses d’études pour poursuivre leurs formations en Maroc. Des sortants de la 

filière de l’hôtellerie ont été engagés par une grande chaîne hôtelière. 

Enfin, des sortants de la filière du bâtiment ont été constitués en coopérative et un 

projet d’incubateur de micro-entreprises est actuellement en cours dans le cadre de 

la politique du ministère pour la promotion de l’auto-emploi. 

5. Dysfonctionnements du système 

Toutes les actions d’amélioration qui ont été initiées n’ont cependant pas encore 

permis d’obtenir les résultats escomptés ni, bien sûr, d’atteindre les objectifs visés.Le 

système deformation professionnellecontinue de présenter de nombreuses faiblesses 

l’empêchant de jouer pleinement son rôle de créateur de compétences en faveur du 

développement de l’économie nationale. 

Un défaut de vision à moyen terme 

Faute d’une définition claire et précise de son rôle, de ses objectifs et de son 

fonctionnement, le système de formation professionnelle a du mal à s’implanter et à 

se faire reconnaître comme un élément fondamental de la chaîne de constitution 

d’un capital humain compétent6, indispensable au développement et adéquat aux 

valeurs économiques, sociales et culturelles que le gouvernement veut mettre en 

lumière pour le pays. 

                                                           
6 Actuellement, le développement des ressources humaines est, pour l’essentiel, concentré sur le 
système d’éducation et de formation constitué par deux dispositifs institutionnels : (i) l’éducation 
nationale, dans laquelle l’enseignement technique et la formation professionnelle est caractérisé mais 
occupe une faible part des effectifs (environ 16 %), (ii) l’enseignement supérieur. 
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Ce manque de vision, ou pour le moins, l’absence d’explicitation, est en partie 

responsable de la dévalorisation de la formation professionnelle aux yeux de la 

population. 

Une logique perverse de scolarisation 

La FOP est devenue un dispositif public, formel, au fonctionnement figé, semblable 

au fonctionnement du dispositif scolaire. Les finalités des deux dispositifs sont 

pourtant fondamentalement différentes. Visant l’insertion professionnelle des formés, 

la finalité de la FOP est de nature économique (trouver un emploi rémunérateur), 

alors que celle du dispositif scolaire est éminemment politique (procurer un niveau 

de connaissances générales à tous les citoyens). La clarification du rôle et des 

missions de la formation professionnelle permet alors de rompre avec la perversion 

du dispositif et éviterait son détournement vers une logique de scolarisation sans 

aucun lien avec les spécificités inhérentes à sa vraie nature. 

Un accès limité à la formation professionnelle 

Le dispositif est traditionnellement organisé pour assurer la formation des jeunes 

scolarisés et qui sortent en cours ou en fin du cycle secondaire. En réalité, les 

entrants de la formation professionnelle est majoritairement composée des élèves 

sortant de la 9ème année de l’enseignement fondamental et d’une faible part d’élèves 

sortant de l’enseignement secondaire7. L’accès à la formation professionnelle 

procède avant tout d’une orientation par défaut, (la voie de l’échec), la formation 

professionnelle n’attire pas les jeunes au moment des choix d’orientation. 

Ainsi, plusieurs composantes de la population n’ont toujours pas la possibilité 

d’accéder à des formations adaptées à leur environnement social et économique : 

habitants des quartiers défavorisés et des localités rurales, refugiés, personnes à 

besoins spéciaux, chômeurs, salariés des entreprises, employés de l’Etat et des 

collectivités territoriales, professionnels non-salariés (artisans, agriculteurs, 

conducteurs de bus et taxis, pêcheurs, commerçants de proximité).Cela s’explique 

par : 

 L’ignorance chez les jeunes des réalités socio-économiques. 
                                                           
7 Environ 138 000 élèves dans le secondaire dont 5 000 pour la formation professionnelle (soit 
environ 4%). 
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 La persistance des barrières socioculturelles (absence d’une culture des métiers, 

dédain pour la valeur du travail, absence des filles dans certaines filières). 

 La méconnaissance des opportunités d’emplois au niveau régional. 

 Les faibles capacités d’accueil des établissements de formation. 

 Le faible éventail de l’offre de formation. 

 Les coûts élevés de l’investissement formation, notamment dans les filières 

industrielles. 

 Le déficit d’information et d’orientation des demandeurs de formation. 

 Le manque de passerelles vers l’enseignement supérieur. 

Une absence de passerelles vers l’enseignement supérieur 

Depuis 2011 et avec la disparition des séries BAC STI, les rares passerelles 

existantes entre la FOP et l’enseignement supérieur ont disparu. Désormais, les 

diplômés de la voie professionnelle ne peuvent plus intégrer l’enseignement 

supérieur. 

Celui-ci a pourtant un rôle à jouer dans la valorisation de la formation 

professionnelle, car la majorité des filières de l’Université sont à considérer comme 

de la formation professionnelle, elles débouchent sur la vie active vers des 

professions de cadres. Le processus d’élaboration et de réalisation des filières de 

formation supérieure procède de la même ingénierie de formation que celui des 

filières de formation préparant à l’exercice d’un métier de technicien supérieur (tous 

secteurs d’activité économique confondus). 

Un travail en commun entre le MENSUR et le MENFOP pour la mise en place de 

passerelles entre la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur est 

primordial. 

Des problèmes de management 

La Direction Générale de l’ETFP a été créée au sein du MENFOP, en tant que 

structure de pilotage et de gestion, mais elle ne dispose d’aucune autonomie, ni des 

ressources humaines et matérielles suffisantes pour assurer pleinement les missions 

qui lui sont dévolues. Dans sa configuration actuelle la DGETFP n’a pas la possibilité 
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de tenir son rôle de pilote dans le domaine du développement des compétences, du 

développement socioéconomique et donc dans la promotion de l’employabilité des 

jeunes djiboutiens. 

De plus, le MENFOP n’est pas l’unique acteur du sous-secteur. D’autres organisations 

existent ou viennent d’exister et interviennent dans la formation professionnelle. La 

multiplicité des intervenants dans le secteur public comme dans le secteur privé fait 

que le système deformation professionnelle souffre d’un manque de leadership 

accepté par tous. Les effets de la dispersion de la formation professionnelle entre les 

différents ministères et le secteur privé semblent être accentués par l’absence des 

structures adéquates et formelles de concertation. 

Les défaillances que le système de la formation professionnelle connait ne se limitent 

pas à ce qui précède. Elles proviennent aussi du mode de pilotage du MENFOP. 

Celui-ci demeure fortement centralisé et limité aux "directives" données à tous les 

niveaux dans un processus vertical de gestion des structures de formation ce qui n’a 

pas permis une participation effective de tous les acteurs potentiels8 au 

fonctionnement du dispositif de formation. 

Le partenariat souhaité par les deux parties en cause, les acteurs économiques et les 

opérateurs de formation, reste embryonnaire. Quelques opérations de 

rapprochement n’ont concerné que l’institution publiques et quelques entreprises de 

la place avec une participation limitée. Malgré la volonté affichée de part et d’autre, 

il manque à la démarche une approche globale qui assure la cohésion et la 

cohérence entre le stratégique et l’opérationnel au niveau national, sectoriel et 

régional. 

Au niveau local, la gestion des établissements publics de formation est confrontée à 

divers problèmes dont : 

 l’absence d’un dispositif de formation des personnels d’encadrement qui entraîne 

une gestion approximative des ressources (financières, matérielles, didactiques et 

humaines) ; 

                                                           
8Les organisations professionnelles du patronat et des travailleurs, l’administration centrale du 
système de formation professionnelle, les collectivités territoriales, les composantes de la société 
civile, les établissements de formation. 
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 le manque d’autonomie des établissements, avec comme corollaire l’absence d’un 

statut qui soit adapté aux prestations à fournir (offre de formation à adapter aux 

caractéristiques du bassin d’emploi, appui aux branches professionnelles, etc…) ; 

 une réglementation contraignante (procédures d’achat, charge d’enseignement et 

non pas charge de travail des formateurs, etc…) parfois totalement inadaptée au 

contexte local. 

Des ressources financières insuffisantes 

En dépit d’une augmentation significative du Fonds spécial pour le développement 

du système de formation professionnelle qui s’ajoute à la dotation budgétaire9 

attribuée au Ministère pour le fonctionnement des établissements, et malgré des 

ressources extérieures provenant des accords de coopération avec des PTF, la 

faiblesse du financement constitue une contrainte majeure qui limite 

considérablement l’amélioration et le développement du sous-secteur.  

A ce handicap s’ajoutent des défauts de gestion qui nuisent à une augmentation 

budgétaire qui pourrait consentie par les bailleurs, y compris l’Etat : 

 l’absence d’analyse des coûts réels des différents dispositifs de formation 

professionnelle ; 

 l’absence d’une budgétisation réaliste des coûts d’investissement et de 

fonctionnement des structures ; 

 la non-prise en compte des besoins spécifiques des établissements de formation 

dans la définition des lignes budgétaires ; 

 l’absence de textes officiels conférant aux établissements une autonomie de 

gestion qui leur permettraient en particulier de mobiliser des ressources financières 

autres que celles provenant du budget de l’Etat ; 

 l’absence d’une stratégie de financement émanant du secteur privé avec l’abandon 

de la collecte et du versement de la taxe à la Formation Professionnelle. 

Une offre de formation inadéquate 

                                                           
9 Inscrits dans la loi de finances. 
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Pour garantir un minimum de pertinence à l’offre de formation (adéquation de l’offre 

de formation), il est évidemment nécessaire de connaître le mieux possible les 

besoins en compétences de l’économie et l’évolution du marché de l’emploi. Les 

formations en place couvrent-elles tous les besoins des différentes branches 

professionnelles : agriculture, pêche, tourisme, banques et assurances, commerce et 

services, industries, bâtiment et travaux publics, énergies renouvelables, NTIC, 

hydraulique, artisanat ? N’y a-t-il pas des formations dont les contenus seraient 

obsolètes ou inadaptés ?  

L’examen du marché de l’emploi révèle en fait une inadéquation importante entre 

formations et emplois. On note en particulier une forte proportion d’actifs avec de 

trop faibles acquis en savoir et savoir-faire pour s’insérer aisément dans le marché 

du travail. On a noté parallèlement une insuffisance de main-d’œuvre ayant des 

qualifications intermédiaires (ouvriers, techniciens, techniciens supérieurs). 

L’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 

(ANEFIP), est chargée des missions classiques d’intermédiation10mais aussi de 

mettre en œuvre les mesures de politique active de l’emploi. L’action de l’ANEFIP est 

cependant limitée faute de capacités budgétaires et méthodologiques.Actuellement 

l’ANEFIP bénéficie d’un appui de la Banque Mondiale. Il convient d’inscrire 

rapidement dans ce projet, piloté par le Ministère en charge de l’Emploi, un axe 

d’action et de coopération avec le système de Formation Professionnelle pour que 

celui-ci puisse disposer avec le plus de précisons possibles des informations sur le 

marché de l’emploi, ce qui serait un gage de crédibilité et un facteur d’efficacité pour 

les formations à développer, à maintenir ou à fermer. 

Actuellement l’ouverture des filières de formation est essentiellement guidée par des 

impératifs de gestion des flux de sortants de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire. Le manque de moyens11 et le déficit de coopération 

entre l’ANEFIP et le MENFOP, ne permettent pas d’anticiper et de définir une offre 

de formation pertinente. 
                                                           
10 Intermédiation : (i) assister les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation pour leur 
insertion professionnelle ; (ii) assister les employeurs dans l'embauche ou le reclassement du 
personnel. 
11L’unique observatoire national de l’emploi et des qualifications, créé au sein de l’ANEFIP, est en 
phase de devenir opérationnel avec l’appui du projet de la Banque Mondiale. 
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Une absence des relations entre les établissements de formation et les 

entreprises 

L’absence des relations partenariales entre les établissements de formation et les 

entreprises ne permet pas au système de formation professionnelle de faire des 

choix de formations adaptées aux besoins en compétences spécifiques du marché de 

l’emploi présent et futur. 

Le secteur privé n’est associé ni à la définition des besoins, ni à la conception des 

programmes de formation, ni à leur mise en œuvre, encore moins à leur 

évaluation.Ce déficit relationnel, rajouté à un manque d’information et de 

communication, ne facilitent pas le développement de la formation continue qui n’a 

pas trouvé écho auprès des employeurs comme auprès des individus pour 

s’implanter durablement. 

Des pratiques pédagogiques obsolètes 

En outre, le dispositif d’ingénierie de formation n’a toujours pas adopté l’approche 

par compétences (APC) dont le principe de base consiste à élaborer les programmes 

de formation sur la base de l’identification des besoins en compétences et en 

formation dans une vision sectorielle globale.  

L’intention du MENFOP de passer d’une ingénierie pédagogique cognitive à une 

ingénierie des compétences est une orientation pertinente dans la réforme de la 

FOP. 

Il conviendra alors de construire une stratégie pour renforcer les capacités (principes 

de bases, méthodologie, outils, références internationales et résultats d’expériences) 

en matière d’ingénierie pédagogique qui puissent être accessible rapidement aux 

formateurs de tous les établissements.  

On s’attachera à utiliser des méthodes simples, peu onéreuses, assimilables 

rapidement par les équipes de formateurs, crédibles, rapidement opérationnelles et 

ayant fait leurs preuves sur d’autres terrains de rénovation des systèmes de 

formation professionnelle.  
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De la recherche dans les milieux spécialisés, au plan international, il se dégage une 

compréhension partagée12 de la notion de "compétence" sur un point essentiel : la 

compétence s’exprime par l’action, s’évalue à travers l’action et donc s’acquière dans 

l’action.Le principe pédagogique de base est ainsi posé : l’apprenant sera mis en 

situation permanente de "faire". 

Ce n’est pas le cas dans les établissements où une grande part des apprentissages 

passe encore par des enseignements théoriques et technologiques d’où découlent 

des phases pratiques de mise en application.On réfléchira sur les manières de 

pratiquer une démarche totalement inverse, qui va du particulier au général, 

démarche inductive, individualisée, partant d’un problème professionnel plus ou 

moins complexe à résoudre, pour ensuite généraliser et capitaliser. 

Des formateurs en recherche de compétences techniques et pédagogiques 

L’inadéquation du profil du formateur (niveau d’étude uniquement académique, sans 

expérience professionnelle dans la spécialité technique visée) et l’absence d’une 

formation pédagogique des formateurs constituent un handicap majeur pour assurer 

la qualité des formations.A l’origine de ce déficit de compétences techniques et 

pédagogiques chez les formateurs, sont principalement incriminés : 

 les modalités et les critères de recrutement des formateurs très administratifs, 

déconnectés de la "compétence" ; 

 la formation initiale des formateurs, inadaptée, peu développée, et trop similaire à 

la formation des enseignants du secondaire ; 

 la formation continue des formateurs inexistante ;  

 les méthodes et les outils pédagogiques, éloignés des exigences de la formation 

professionnelle ; 

 l’environnement technique des apprentissages, appauvri au fil du temps ; 

 la motivation des formateurs rongée par un sentiment d’abandon de la part des 

pouvoirs publics ; 

 l’absence de statut pour les formateurs de la FOP. 

                                                           
12 Partagée en particulier par les milieux professionnels et par les opérateurs de formation. 
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Un niveau d’équipement des établissements insuffisant 

Malgré les efforts pour équiper les établissements de formation, des problèmes 

persistent au niveau des matériels techniques ou pédagogiques. 

Cet état de fait s’explique par : 

 le coût élevé des équipements et de la documentation en FOP ; 

 l’obsolescence rapide des équipements didactiques ; 

 la mauvaise exploitation et un déficit de maintenance des équipements ; 

 le fait que les mêmes formations sont dispensées dans tous les établissements de 

formation, induisant la duplication d’équipements, parfois onéreuse. 

 

Une absence d’évaluation 

Malgré l’importance que revêt l’évaluation en tant que garant de la qualité de la 

formation et comme outil indispensable de pilotage, elle demeure quasi absente à 

tous les niveaux, qu’il s’agisse d’évaluation des acquis des apprenants, d’évaluation 

du système de formation et de son efficacité ou d’évaluation des capacités 

pédagogiques et professionnelles des formateurs.Il convient de souligner ici 

l’absence d’instruments de suivi et d’évaluation des performances, malgré les 

contributions qui ont été fournies dans ce sens. Ces contributions (PAE, PTA, GAR) 

sont restées des expériences isolées, sans harmonisation, et dont les résultats n’ont 

pas été capitalisés ou démultipliés.  

De plus, il est à noter l’absence de toute évaluation relative à l’insertion des 

diplômés de la voie professionnelle dans le marché de l’emploi ce qui, en 

l’occurrence, est un handicap absolu à tout effort de gouvernance pour des résultats. 

Une faible insertion professionnelle des diplômés 

Malgré l’absence d’évaluation de l’efficacité du dispositif de formation, les 

informations recueillies révèlent toutefois que les jeunes, diplômés ou non, sortant 

d’une filière de la FOP ont d’énormes difficultés à trouver un emploi.Le très faible 

taux d’insertion professionnelle des sortants de la voie professionnelle s’explique 

principalement par : 
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 l’absence d’un système d’accompagnement vers l’emploi des diplômés de la voie 

professionnelle ; 

 la méconnaissance des techniques de recherche d’emplois ; 

 le très lent-développement du tissu économique du pays, notamment du secteur 

industriel ; 

 la faiblesse ou plutôt l’absence de relations partenariales entre les établissements 

de formation et le secteur privé ; 

 le manque de préparation à l’auto-emploi (l’initiation à l’entreprenariat a été très 

récemment intégrée dans la formation des apprenants et est encore au stade 

expérimental) ; 

 l’inadéquation entre l’offre de formation et les besoins en compétences à court et 

moyen terme de l’économie ; 

 l’absence d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 

entreprises ; 

 la faible implication manifeste des organismes de crédit pour le financement des 

projets d’auto-emploi. 

En résumé, les faiblesses du système actuel de la formation professionnelle se 

déclinent sur quatre (04) niveaux. 

(i) Au niveau conceptuel : L’absence d’une vision propre à la formation 

professionnelle ne permet pas de définir clairement et avec précision son rôle, ses 

objectifs, sa stratégie et sa place au sein de l’ensemble du système d’éducation et de 

formation. 

(ii) Au niveau de la gouvernance :Le pilotage du système a des difficultés à 

passer d’une logique administrative à une logique entrepreneuriale malgré les débuts 

prometteurs d’une relation avec les acteurs économiques. Il souffre de plus d’une 

insuffisance des ressources financières. 

(iii) Au niveau structurel : La capacité d’accueil limitée des établissements 

(locaux, équipements, ressources humaines) ne permet pas d’intégrer le large 

éventail de demandeurs de formation de toutes catégories sociales qu’appellerait 
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l’ambition du gouvernement, et ne permet pas d’accueillir les contingents suffisants 

pour satisfaire les besoins de l’économie. 

(iv) Au niveau de l’ingénierie de formation et de l’assurance qualité :Malgré 

une volonté réelle de construire la liaison emploi-formation, la concertation entre les 

acteurs économiques et les opérateurs de formation peine à se concrétiser. Ce 

manque de coopération induit des défauts qui sont loin d’être gommés (contenus de 

formation inadaptés aux impératifs de l’économie, modes de formation inappropriées 

à l’apprentissage de métiers, défauts de pratiques pédagogiques, méconnaissance 

de l’entreprise par les formateurs, etc.), tout ceci amenant un décalage important 

sur le marché de l’emploi entre l’offre et la demande13. 

III. ELEMENTS DE LA POLITIQUE NATIONALE 

1. Concept de formation professionnelle 

Il est important, au préalable, de clarifier ce concept de "formation professionnelle", 

voire de simplifier les diverses dénominations couramment utilisées dans les pays 

africains telles que "enseignement technique", "enseignement technique et 

professionnel", "enseignement technique et formation professionnelle", 

"enseignement et formation techniques et professionnels" et autres assemblages 

qui, voulant apporter un éclairage précis à cette notion de formation professionnelle 

n’apportent que la confusion. 

La formation professionnelle est devenue depuis quelques décennies un des thèmes 

majeurs des politiques nationales. Liée à l’emploi, la formation professionnelle est, 

soit perçue comme un remède miracle à la crise du chômage, soit considérée 

comme le dernier refuge des jeunes en échec scolaire14, en quelque sorte un sous-

enseignement où la technique serait la plus-value à une pédagogie qui s’avère 

aujourd’hui insuffisante pour permettre à l’apprenant d’acquérir les compétences 

nécessaires à l’exercice d’un métier généralement manuel ou mal considéré. 

                                                           
13 Dans les secteurs structurés, de nombreux emplois, à tous niveaux de qualification, sont occupés 
par de la main d’œuvre étrangère. Il convient de viser ces créneaux pour agir au plus vite et avec 
succès sur la réduction du chômage et l’amélioration de la situation des jeunes nationaux. Mais ce 
marché du travail est globalement très restreint et la majorité des jeunes à la recherche d’emploi 
s’oriente de fait vers le secteur informel. 
14 Cette image de la FOP fut longtemps l’image négative qui circulait dans l’opinion publique. 
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De ces deux interprétations extrêmes, nous avons adopté une vision intermédiaire 

mais définitivement moderniste, orientée vers le progrès social et économique. C’est 

pour cette raison aussi que nous avons opté pour une appellation simplifiée de 

"formation professionnelle" qu’il convient d’interpréter sous deux angles, l’un 

politique (ou conceptuel) et l’autre pédagogique (ou pratique/comment faire ?). 

Si l’appellation est simplifiée, la mise en œuvre de la formation l’est beaucoup moins 

et l’on invitera le lecteur à pénétrer dans le monde complexe de la "formation 

professionnelle". On l’invitera à réfléchir aux meilleurs chemins à emprunter pour 

affronter les défis d’aujourd’hui que sont l’insertion dans l’emploi et la lutte contre le 

chômage pour les jeunes comme pour les plus anciens, l’accès à la formation et à la 

culture pour tous, le bien-être social dans un contexte démocratique et respectueux 

des individus. 

Le nouveau concept de "formation professionnelle" bouleverse les idées reçues et 

propose de sortir des habitudes, de l’histoire, des influences externes, des dogmes 

et des croyances. 

On définira donc une Politique Nationale de la Formation Professionnelle spécifique à 

la République de Djibouti, crédible et réaliste. On la traduira en un ensemble de 

stratégies d’actions, de telle sorte que la "formation professionnelle" soit un système 

dans lequel des formations sont organisées pour que les jeunes sortants du dispositif 

scolaire ou universitaire et les adultes en recherche de qualification puissent acquérir 

les compétences qui leur seront nécessaires pour accéder à un emploi15 et y exercer 

la profession correspondante. 

2. Vision d’avenir 

Au cours du processus participatif de formulation et de validation de la PNFOP, tous 

les participants du public et du privé – à savoir les représentants des institutions 

publiques, des collectivités territoriales, des organisations patronales, des 

entreprises, des principaux syndicats des travailleurs, du milieu communautaire et 

associatif, des partenaires techniques et financiers – ont décidé de fédérer autour 

d’une vision d’avenir commune et partagée du système national de la FOP. 

                                                           
15 Que cet emploi soit un emploi salarié, ou un auto-emploi, quel que soit le niveau ou l’étendue des 
compétences et ce, dans tous les secteurs économiques formels ou informels, privés ou publics. 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

43 

Cette vision est la suivante : "Un système national de la formation 

professionnelle qui répond aux exigences de développement de Djibouti 

dans toute ses dimensions, en particulier celles relatives au 

développement économique, au développement social et à la construction 

d’une société intégrée dans son environnement régional et international". 

Par l’adhésion massive suscitée, cette vision devient donc un projet national et place 

la formation professionnelle au cœur des défis économiques et sociaux de la 

République de Djibouti. 

 

En effet, la FOP est tout à la fois : 

 Pour les opérateurs économiques, un levier majeur de compétitivité pour faire 

face efficacement aux mutations économiques. Une entreprise qui recrute des 

individus qualifiés et qui forme ses salariés est une entreprise qui s’adapte et qui 

évolue. 

 Pour les individus, la possibilité d’acquérir ou de développer des compétences, 

pour garantir leur employabilité et faciliter leur insertion professionnelle et leur 

mobilité. Un individu qui possède une qualification et occupe un emploi stable 

dispose en conséquence d’un revenu et d’un statut social. 

 Pour la société civile et les institutions régionales, une contribution forte à la 

création de la richesse nationale, à la valorisation du capital humain et à l’inclusion 

sociale et territoriale. 

Il s’agit alors, d’ici 2035, de doter le pays d’un système national proposant des 

formations professionnelles variées : 

 qui répondent aux besoins en compétences des entreprises dans les différents 

secteurs prioritaires de l’économie nationale ; 

 et qui offrent à tous les jeunes et à tous les demandeurs d’emploi une possibilité 

d’acquérir des compétences afin de posséder une employabilité ayant du sens et de 

la crédibilité sur le marché de l’emploi. 
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En termes de résultats, il est attendu du système nationalde formation 

professionnelle ainsi réformé : (i) une augmentation des effectifs de nouveaux 

entrants en formation professionnelle d’au moins 20%, visant également la réduction 

du déséquilibre entre la capitale et les régions et du déséquilibre interrégional ; (ii) la 

création et l’opérationnalisation des instances de gouvernance de la formation 

professionnelle ; (iii) la mise en place des mécanismes pérennes de financement de 

la formation professionnelle ; (iv) une insertion professionnelle durable des diplômés 

de la voie professionnelle supérieure à 50%. 

3. Champ d’application 

Il semblait opportun de limiter le champ de la réforme aux formations de premier 

niveau (CFP et autres qualifications spécifiques partielles), aux formations de 

niveaux intermédiaires d’ouvriers, d’employés, de techniciens et de techniciens 

supérieurs (CAP, BAC PRO, BTS), ainsi qu’aux formations informelles (non 

diplômantes), éliminant de fait les formations de cadres qui, au plan mondial, ont 

tendance à s’harmoniser et à se professionnaliser autour du master et du doctorat 

avec la réforme du système LMD.Le champ des formations du système djiboutien de 

la FOP sera alors composé des différents types de formations suivants. 

Les formations initiales d’ouvriers, d’employés et de techniciens 

On trouvera en premier lieu les formations d’ouvriers, d’employés et de techniciens 

sur tous les secteurs d’activité, formations à caractère formel ou non formel, qui sont 

dispensées dans les établissements de formation professionnelle publics et privés. 

Un accent sera porté pour développer des formations pertinentes au bénéfice des 

personnes les plus vulnérables (femmes, jeunes déscolarisés, chômeurs, refugiés, 

personnes à besoins spéciaux). Ces formations existent pour une grande part. Il 

conviendra de les développer sur plusieurs points : (i) compléter sur de nouveaux 

créneaux pouvant offrir davantage de débouchés aux sortants ;(ii) diversifier les 

modes de formation (développer l’alternance notamment) ;(iii) améliorer la qualité 

pédagogique (compétences des formateurs, méthodes, ressources) et la pertinence 

des contenus. 

Les formations initiales spécifiques 
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De nombreuses formations préparant à des professions bien spécifiques d’employés 

qualifiés ou de techniciens, sont assurées dans des centres spécialisés privés et 

publics, notamment ceux créés par les ministères techniques et des grandes 

entreprises pour pourvoir à leurs propres besoins en personnel tels que pour la 

santé, la sécurité, les douanes, le transport ferroviaire, les télécommunications, etc... 

On insistera pour en améliorer la qualité et la professionnalisation, notamment par le 

biais de renforcements des capacités pédagogiques de ces structures. 

 

La formation initiale des techniciens supérieurs 

Autrefois assurées par les instituts universitaires de technologie de l’Université de 

Djibouti, le BTS a été remplacées par le DUT. Les filières de formation des 

techniciens supérieurs des secteurs tertiaire et industriel peuvent être développer au 

sein des établissements de formation. En effet, elles procèdent de la même 

ingénierie de formation.L’accès aux filières du BTS peut être ouvert aux lauréats du 

BAC PRO. Il conviendra de renforcer les partenariats et la coordination avec 

l’Université de Djibouti pour optimiser les coûts et les ressources. 

La formation professionnelle continue 

La formation professionnelle continue concerne aussi bien les salariés et les non-

salariés que les professionnels en recherche d’emploi. Elle vise à apporter à ces 

personnes un complément de compétences qui leur est nécessaire en vue d’une 

promotion, d’une requalification, en vue de l’amélioration de leur productivité ou 

pour une (ré)intégration professionnelle après une période d’inactivité. Il conviendra 

d’en réviser les modalités pour adapter les objectifs aux besoins, aux ressources et 

au statut du demandeur. En effet, elle peut être décidée par l’employeur, lorsqu’il 

souhaite faire évoluer les compétences de son entreprise, ou à l’initiative de la 

personne, motivée par l’envie d’améliorer son capital de compétences et d’évoluer 

dans sa carrière. 

4. Principes fondateurs 

Les fondements du système national de la formation professionnelle sont définis à la 

fois par la réalité économique, sociale et environnementale du pays et par une vision 
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d’avenir qui lie étroitement développement des compétences, insertion dans le 

monde du travail et création d’emplois. La base du processus de transformation du 

pays au moyen d’une croissance forte, solidaire et inclusive tant au niveau social que 

professionnel, repose sur la capacité du système national de laformation 

professionnelle à créer un cercle vertueux entre les réalités socioéconomiques et le 

renforcement du capital humain. Ce lien étroit entre croissance, croissance durable, 

accès de tous au développement des compétences et à l’emploi est une des 

conditions sine qua non du développement durable de Djibouti. 

Le système national de la formation professionnelle réformé doit également prendre 

en compte les grandes orientations du document de politique générale en matière 

de développement, "Vision Djibouti 2035".Il est remarquable que l’un des axes 

prioritaires de ce document est de "diversifier et promouvoir une croissance 

économique compétitive et saine et mettre en place des infrastructures d’appui à la 

production", avec parallèlement un axe important pour "développer le capital 

humain, former les compétences nationales". Ces deux axes constituent des aspects 

indissociables de la formation professionnelle et doivent être affinés au travers du 

plan d’actions de la PNFOP. 

Seront également intégrées les éléments stratégiques inscrits dans la SCAPE16, y 

compris les objectifs de développement durables (ODD)17. En effet, la communauté 

internationale a adopté un ambitieux Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, qui plaide pour une approche intégrée du développement. 

L’éducation et la formation sont essentielles à la réalisation de ce Programme. La 

vision de la Déclaration d’Incheon : Éducation 2030 trouve sa pleine expression dans 

l’Objectif de Développement Durable 4 "Assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 

long de la vie". L’agenda Éducation 2030 attache une grande importance au 

développement des compétences, en particulier à travers la formation 

professionnelle, à la facilité d’accès, à la qualité des formations, à l’acquisition de 

compétences générales et professionnelles nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un 

                                                           
16 SCAPE : "Stratégie de. Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi" formulée dans un 
document de développement quinquennal 2015-2019. 
17 ODD, débattus et adoptés en 2015. 
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travail décent et à l’entreprenariat, à l’élimination des disparités entre les sexes et à 

l’accès des personnes vulnérables.  

Dans ce contexte, le système national de la formation professionnelleréformé est 

censé répondre à de multiples besoins de nature économique, sociale et 

environnementale en aidant les jeunes et les adultes à développer les compétences 

indispensables pour accéder à l’emploi, à un travail décent et à l’entreprenariat, 

promouvoir une croissance économique équitable, inclusive et durable et favoriser la 

transition vers les économies vertes et la durabilité environnementale. 

5. Principales orientations 

Compte tenu des éléments précités, les principales orientations stratégiques du 

système national de la FOP réformé peuvent être énoncés comme suit : 

 Garantir l’accès des citoyens à la formation dans le strict respect de l’égalité des 

chances, avec l’élimination effective des facteurs d’exclusion sociale et de 

discrimination, notamment de genre et envers les groupes vulnérables comme les 

personnes à besoins spéciaux, les femmes en situation de vulnérabilité et les jeunes 

déscolarisés. 

 Promouvoir le développement des compétences pour tous comme principale voie 

de promotion professionnelle et sociale, la liaison permanente entre la dimension 

économique du développement et sa dimension sociale et durable. 

 S’appuyer sur l’utilisation de toutes les possibilités de formation, qu’elles relèvent 

du secteur public, du secteur privé ou du mouvement associatif. Le mouvement 

associatif et le secteur privé doivent constituer des partenaires privilégiés pour 

prendre en charge, dans le cadre de la réglementation, une partie de la demande de 

formation. 

 Assurer la cohérence interne entre tous les niveaux de formation pour permettre 

une progression harmonieuse d’un niveau à un autre, mais également l’articulation 

avec l’éducation et l’enseignement supérieur. 

 Prendre en charge la formation continue des actifs de l’économie dans les secteurs 

prioritaires par (i) l’adaptation permanente au poste de travail, la mobilité et 
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l’employabilité des travailleurs ; (ii) la reconversion, suite à des licenciements ou au 

redéploiement des travailleurs. 

 Cibler les secteurs prioritaires de l’économie nationale et permettre d’identifier et 

de promouvoir des métiers porteurs susceptibles de dynamiser ces secteurs tout en 

promouvant une croissance inclusive et un développement national durable. 

 Identifier les stratégies et les dispositifs nécessaires à la mise en place de 

l’adéquation formation-emploi dans la capitale et les régions de l’intérieur. Il s’agit de 

faire en sorte que les établissements forment des types de profils professionnels qui 

correspondent aux besoins des entreprises et du monde de travail en général et 

mettent ainsi fin au fait que beaucoup de diplômés soient sans travail ou font un 

travail qui ne correspond pas à leur spécialité de formation. 

 Mettre en œuvre des formations basées sur l’ingénierie de l’approche par les 

compétences (APC).Les méthodes et contenus de formation doivent être adaptés 

aux exigences de qualification requises par le développement technique et 

technologique. Les choix pédagogiques à arrêter doivent viser les objectifs suivants 

de : (i) préparer et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ; (ii) faciliter la 

formation des travailleurs, par la validation des acquis professionnels ; (iii) favoriser 

la formation par alternance, comme outil privilégié d’aide à l’insertion des jeunes ; 

(iv) consolider et développer l’apprentissage, celui-ci facilitant l’insertion des 

apprentis en fin d’apprentissage ; (v) permettre une adaptation rapide et efficace 

des contenus de formation ; (vi) répondre aux besoins de nouvelles qualifications 

exprimés par les utilisateurs ; etc. 

 Impliquer activement les professionnels dans la conception, la mise en œuvre, 

l’évaluation et la certification des formations. 

 Faciliter l’homologation des formations dispensées par des établissements et 

organismes autres que ceux placés sous tutelle administrative et/ou pédagogique du 

MENFOP (entreprises publiques et privées ; établissements privés, associatifs et 

confessionnels, etc.). 

 Renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs engagés dans le système 

national de la formation professionnelle. 



 Intégrer des mécanismes d’accompagnement à l’emploi et à l’auto

avec la politique de promotion de l’emploi (appui aux mécanismes de microcrédit, 

aide à l’installation, création de pépinières d’entreprises…).

 Adopter un système de gouvernance partenarial à tous les niveaux (national, 

régional, sectoriel et local).

 S’appuyer sur des mécanismes de financement soutenable et durable à travers des 

partenariats de cofinancement public/privé/PTF.

6. Objectifs stratégiques

Pour porter la vision d’avenir

est articulée autour de quatre (

 

7. Axes d’actions

Les objectifs stratégiques sont assortis de plusieurs 

l’atteinte des résultats susmentionnés

OS1 : Accroître l’accès à la formation professionnelle

1.1 Ouvrir la formation à tous

Tout comme pour l’éducation, l’entrée en formation professionnelle est un droit pour 

toute djiboutienne et tout djiboutien qui le désire. Le système 

                                                          
18 Cf. le dernier paragraphe de la sous

• AccroitreOS1

• AssurerOS2

• Installer
professionnelleOS3
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ntégrer des mécanismes d’accompagnement à l’emploi et à l’auto

avec la politique de promotion de l’emploi (appui aux mécanismes de microcrédit, 

aide à l’installation, création de pépinières d’entreprises…). 

dopter un système de gouvernance partenarial à tous les niveaux (national, 

. 

’appuyer sur des mécanismes de financement soutenable et durable à travers des 

partenariats de cofinancement public/privé/PTF. 

bjectifs stratégiques 

Pour porter la vision d’avenir et conformément aux orientations générales

autour de quatre (04) objectifs stratégiques (OS) : 

xes d’actions 

s sont assortis de plusieurs axes d’actions concourant à 

l’atteinte des résultats susmentionnés18. 

l’accès à la formation professionnelle 

la formation à tous 

Tout comme pour l’éducation, l’entrée en formation professionnelle est un droit pour 

toute djiboutienne et tout djiboutien qui le désire. Le système national 

                   
Cf. le dernier paragraphe de la sous-partie relative à la vision d’avenir, page 43

Accroitre l'accès à la formation professionnelle

Assurer la pertinence et la qualité des formations

Installer une gouvernance partenariale de
professionnelle.

Diversifier et pérenisser les ressources financières
FOP.
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ntégrer des mécanismes d’accompagnement à l’emploi et à l’auto-emploi en lien 

avec la politique de promotion de l’emploi (appui aux mécanismes de microcrédit, 

dopter un système de gouvernance partenarial à tous les niveaux (national, 

’appuyer sur des mécanismes de financement soutenable et durable à travers des 

et conformément aux orientations générales, la PNFOP 

axes d’actions concourant à 

Tout comme pour l’éducation, l’entrée en formation professionnelle est un droit pour 

national de la FOP 

43. 

professionnelle.

formations.

la formation

financières de la
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sera ouvert à tous, de telle sorte que chacun(e) puisse y trouver sa place, quelle que 

soit son origine socio-professionnelle19 et quels que soient ses antécédents scolaires. 

L’augmentation des effectifs dans les établissements de formation constitue une 

priorité politique forte avec l’instauration du droit à la formation professionnelle pour 

tous. Mais c’est aussi un des défis majeurs de la politique de FOP que de trouver le 

meilleur compromis entre cette ambition au plan social et l’atteinte des objectifs au 

plan économique. Il convient en effet d’assurer le mieux possible l’insertion 

professionnelle sur le marché du travail d’un maximum de personnes formées. 

Le système national de la FOP prendra en charge les jeunes âgés de 10 à 15 ans, 

aussi bien ceux en cours de scolarisation que ceux en situation de décrochage 

scolaire, dans le cadre de programmes spécifiques visant à : 

 identifier et faire émerger, dès le jeune âge, les vocations des jeunes pour la FOP ; 

 contribuer à la réintégration, dans le système d’éducation et de formation, des 

jeunes ayant quitté l’école fondamentale ou le premier cycle du secondaire. 

Ce dispositif de prise en charge des jeunes de l’enseignement fondamental comporte 

trois mécanismes : 

 Le premier concerne les élèves du cycle primaire. Il vise à faire émerger les 

vocations des jeunes pour la FOP à travers notamment une 

information/sensibilisation graduelle de ces jeunes sur les métiers à travers des films 

documentaires, des rencontres avec les professionnels, des visites en entreprises et 

des travaux ludiques. 

 Le deuxième consiste en la mise en place d’un parcours de découverte des métiers 

et du monde de l’entrepriseadapté aux collégiens en fonction de l’environnement de 

leur établissement. Il complète et prolonge le premier mécanisme développé au 

niveau du primaire. Ce parcours offre, au terme des quatre années du cycle moyen, 

la possibilité aux bénéficiaires de choisir entre l’enseignement général et la FOP. 

                                                           
19Sortants des collèges, des lycées et de l’université, jeunes déscolarisés ou non scolarisés, jeunes des 
quartiers défavorisés et des localités rurales, personnes à besoins spéciaux, populations réfugiés, 
adultes demandeurs d’emplois qualifiés ou non qualifiés, salariés des entreprises, professionnels 
indépendants, employés de l’Etat et des collectivités territoriales, 
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 Le troisième est destiné aux jeunes déscolarisés et non-scolarisés. A cet effet, des 

mesures spécifiques seront adoptées pour mettre en place des formations adaptées 

à la fois aux situations spécifiques des jeunes déscolarisés et aux exigences d’entrée 

dans les projets de formation ouverts qui pourraient leur convenir vers des métiers 

semi-spécialisés. 

Le droit d’accès à la FOP doit pouvoir se faire tout au long de la vie pour tout 

personne, âgée de 16 ans et plus : 

 en quête d’une première qualification débouchant sur un emploi, dans la cadre 

d’une formation initiale (diplômante ou qualifiante, de longue ou de courte durée) 

assurée par un établissement public ou privé, du niveau secondaire ou universitaire, 

comportant des apprentissages alternant des périodes de formation en résidentiel20 

et des périodes de formation en milieu professionnel. 

 déjà engagée dans la vie active (y compris les personnes en recherche d’emploi), 

dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée par les 

établissements du système éducatif et de formation ou par des organismes privés. 

La formation professionnelle prend tout son sens dans une conception globale d’une 

contribution au développement du pays et de ses habitants tout au long de leur vie. 

Les dispositifs et parcours de formation initiale (diplômante ou qualifiante, longue ou 

courte durée) seront adaptés aux jeunes et femmes issus des ménages à revenu 

limité vivant dans les quartiers (communes), les localités des régions de l’intérieur et 

le milieu rural, les réfugiés et les personnes à besoins spéciaux. 

Quant à la formation continue pour les adultes21, c’est un levier important pour 

améliorer la qualification des salariés, favoriser la compétitivité des entreprises, 

permettre aux individus de faire face aux évolutions technologiques et du marché de 

l’emploi et pour faciliter leur promotion socioprofessionnelle. 

Les projets de formations couvriront aussi les formations qualifiantes relatives à 

l’aide à l’insertion destinée aux demandeurs d’emploi, diplômés ou non diplômés, 

                                                           
20 Formation effectuée au sein de l’établissement. 
21Salariés du privé comme du public, appartenant au secteur formel ou informel, aux professionnels 
non-salariés (artisans, agriculteurs, conducteurs de véhicules de transport, pécheurs, vendeurs, etc.), 
aux fonctionnaires. 
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leur assurant l’acquisition de compétences de base (langues, TIC, compétences 

sociales et civiques, esprits d’initiative et d’entreprise, etc…). 

Les ouvertures de formations ne seront toutefois envisagées qu’à deux conditions : 

(i) Les projets de nouvelles formations devront répondre aux règles de l’art en 

matière d’ingénierie de formation et de montage de projets ; (ii) Ils devront 

impérativement satisfaire au critère de pertinence impliquant l’assurance de 

correspondre aux perspectives d’emplois de l’environnement économique local des 

publics visés. 

Des stratégies de régulation seront élaborées et mises en œuvre pour ajuster, 

autant que possible, les flux de formation avec les besoins du marché de l’emploi (à 

court et moyen terme). Il serait en effet contradictoire à l’esprit de la réforme, et 

particulièrement désastreux pour l’efficacité et l’efficience des formations, pour 

l’image et la crédibilité de la formation professionnelle, pour la stabilité sociale, 

d’ouvrir des formations aux jeunes sans disposer d’une certaine garantie qu’ils vont 

trouver (ou créer) un emploi à la sortie. 

1.2 Augmenter la capacité d’accueil 

Cette ouverture du système passe aussi par l’augmentation des capacités d’accueil 

des établissements de formation, qu’il s’agisse du nombre d’établissements ou de 

leur implantation géographique, dans les bassins d’emplois potentiels et/ou dans les 

zones où se concentrent les candidats. Selon la situation et les ressources, il s’agira 

alors d’envisager des rénovations, ou des extensions d’infrastructures existantes, ou 

la construction de nouveaux établissements, en fonction de deux critères. 

Le critère de l’existence d’établissements de formation devant répondre 

aux besoins spécifiques des régions de l’intérieur. Chaque région doit être 

doter d’établissement de formation lui permettant de développer toutes les 

formations dont elle a besoin pour dynamiser son économie et faciliter l’insertion de 

sa population dans le tissu économique local. Il faut prévoir aussi les moyens pour 

les établissements de formation des régions de l’intérieur d’aller au-devant des 

demandeurs de formation dans les zones rurales en constituant des Unités mobiles 

pouvant assurer les formations sur place. 
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Le critère de l’existence d’établissement de formation spécialisé par 

secteur stratégique. Les établissements de formation existants et ceux à créer 

doivent devenir des centres sectoriels dédiés aux secteurs stratégiques de 

l’économie nationale. La création de ce type d’établissement nécessite un véritable 

partenariat public-privé et fait appel au principe de son cofinancement et de sa 

cogestion avec le secteur privé, et si possible à l’appui substantiel des partenaires 

techniques et financiers.Véritables pôles d’excellence, ces centres sectoriels de 

formation professionnelle assureront une double fonction : 

 unefonction de centres de formation professionnellepour la formation 

initiale et continue (formation initiale pour les apprenants et formation continue pour 

le recyclage et l’actualisation des compétences des actifs) ; 

 unefonction de centres techniques d’appui aux entreprises en matière de 

diagnostic des besoins, de plan de formation, de formation à la carte et de veille 

technologique. 

1.3 Intégrer au système toutes les structures de formation 

Les établissements de formation professionnelle, privés, associatifs, confessionnels, 

ou publics sous tutelle de ministères techniques22 participent à la diversification du 

système national de la FOP. Il convient d’intégrer toutes ces structures dans le 

système national de la FOP en les reconnaissant comme des partenaires à part 

entière qui vient compléter le potentiel des établissements publics de formation 

professionnelle sous tutelle du MENFOP. 

Pour cela, il sera nécessaire d’en renforcer les capacités, et notamment : 

• de réviser le cadre législatif et juridique pour l’adapter aux besoins d’encadrement 

des établissements privés de formation ; 

• d’étendre le soutien pédagogique et en ingénierie de formation aux établissements 

privés ; 

• d’associer les établissements privés aux activités de formation continue des 

formateurs ; 

                                                           
22 Ministères des Transports, de la Pêche, des Télécommunications, de l’Habitat, etc. 
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• de contrôler la qualité de l’enseignement offert ; 

• de prendre toutes dispositions pour créer une émulation entre les établissements. 

D’autres mesures incitatives et de soutien aux promoteurs privés de la FOP pourront 

être mises en œuvre, en concertation avec les acteurs concernés, les secteurs 

économiques ciblés et les partenaires techniques et financiers. 

1.4Instaurer des passerelles avec l’enseignement supérieur 

L’instauration et l’institutionnalisation des passerelles entre la FOP et l’enseignement 

supérieur passe par l’ouverture de possibilités de poursuite d’études et de formation 

supérieure aux lauréats de la voie professionnelle dans le cadre du droit à la 

formation tout au long de la vie : mise en place des filières préparant au niveau de 

techniciensupérieur (BTS), accès à la Licence professionnelle, accès aux écoles 

d’ingénierie, de commerce, de comptabilité et de finance. 

Ce système de passerelles avec l’enseignement supérieur motivera davantage les 

jeunes, lors des différentes étapes d’orientation, pour la voie professionnelle en tant 

que parcours à part entière du système d’éducation et de formation offrant les 

mêmes opportunités d’évolution académiques que les parcours d’enseignement 

général. 

1.5 Informer et communiquer 

L’information a un grand rôle à jouer, pour crédibiliser la formation professionnelle 

aux yeux des populations, et pour rassurer les employeurs à la recherche d’une 

confiance disparue envers les opérateurs de formation.  

La diffusion de l’information intervient : (i) pour informer, sensibiliser et orienter les 

jeunes à la recherche de qualification ; (ii) et pour diffuser auprès de tous les 

partenaires les résultats obtenus par les projets de formation et les nouvelles 

perspectives.  

Pour aider l’individu, tout au long de sa vie, à faire ses choix de formation et à gérer 

son évolution professionnelle, il convient de lui offrir les moyens de s’informer et de 

s’orienter en fonction de ses capacités et de ses aspirations et en fonction des 
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métiers offrant des potentialités d’emploi. Cette fonction fait partie intégrante du 

processus de formation.  

Un accent tout particulier sera apporté pour informer sur l’égalité des genres, sur 

l’accès indifférencié pour les filles comme pour les garçons à toutes les formations et 

à tous les métiers quelques soient les secteurs économiques et les niveaux d’emploi. 

Ces campagnes de sensibilisation se feront de concert avec les organisations 

professionnelles. 

L’information concernant les possibilités offertes par le système national de la 

formation professionnelle sera entièrement diffusée ou sera facilement disponible 

pour l’ensemble de la population nationale. Toutes les catégories de la population 

(jeunes sortants, adultes en recherche d’emploi, personnes en activité cherchant à 

changer de métier ou à se promouvoir), doivent disposer aisément de l’information 

la plus complète pour faciliter leurs choix professionnels, et leurs choix de formation. 

Les moyens d’accéder à l’information seront renforcés. 

Par ailleurs, la communication est un facteur de bonne gouvernance. Elle est 

indispensable à la dynamique du partenariat et à l’efficacité du travail collaboratif. 

C’est aussi un levier déterminant pour amorcer les changements attendus dans la 

perception et les comportements des multiples acteurs de la formation 

professionnelle et du marché de l’emploi. 

Tous ces partenaires sont de culture différente, avec parfois des points de vue 

différents. Il n’existe pas d’autre moyen que la communication, à travers 

l’instauration d’un dialogue, d’une concertation permanente, à la recherche d’un 

consensus sur tous les points de divergence pour lever petit à petit les 

incompréhensions, faire comprendre les enjeux considérables pour le 

développement économique et pour l’essor du pays, et en fin de compte instaurer 

un climat de confiance et de respect mutuel. 

La communication à tous les niveaux de l’activité et de la gouvernance du système 

national de la formation professionnelle, dans les régions et dans la capitale, est 

donc à développer de manière rationnelle et raisonnée. 
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On définira une stratégie de communication et un plan opérationnel de la 

communication sera élaboré et réalisé.Le plan de communication sera conçu sur 

plusieurs années (de 2 à 5 ans) pour laisser une empreinte et faire perdurer les 

modes de diffusion et les mécanismes de communication.Dans cette perspective une 

allocation budgétaire suffisante devra être consentie. 

Les actions à mener revêtiront toutes les formes possibles de la diffusion de 

l’information et de la communication, incluant à titre d’exemple brochures, affiches, 

présence audio-visuelle, utilisation des réseaux multimédia et internet. Elles 

permettront aussi les échanges, les débats et les événements de promotion de la 

formation et de l’emploi. 

A cet effet, les structures de gestion du marché de l’emploi, (ANEFIP), les 

représentations du patronat, les délégations régionales, apparaissent comme des 

pôles d’information et des moteurs de communication remarquablement bien situés. 

OS2 : Assurer la pertinence et la qualité des formations 

2.1 Identifier les besoins en compétences de l’économie 

La pertinence des formations passe par la connaissance préalable des perspectives 

d’emploi avant de proposer des formations et d’en gérer les flux. 

Il convient alors, de pouvoir identifier régulièrement, de manière aussi réaliste que 

possible, les besoins quantitatifs et qualitatifs en compétences de l’économie. On 

utilisera au mieux les mécanismes et les outils actuellement disponibles (études 

sectorielles, données économiques, données démographiques, plans de 

développement régionaux, etc.) de provenances diverses. Une collaboration étroite 

avec l’ANEFIP qui gère le marché de l’emploi, s’impose. On s’appuiera aussi sur un 

noyau de compétences spécialisé en "veille, prospectives et innovations". 

Ces unités "veille, prospectives et innovations"contribueront à l’amélioration des 

capacités du dispositif, d’une part en traduisant les données de la prospective en 

politiques de formation à court et moyen termes et d’autre part en développant des 

méthodes et des outils pédagogiques nouveaux. 
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L’exploitation régulière de toutes les informations recueillies permettra une meilleure 

construction de l’offre de formationdéclinée par secteur, région et type de population 

visée.Cette démarche nécessite : 

 la participation des professionnels dans la réalisation des études d’identification 

des besoins des secteurs d’activités, dans l’élaboration des plans de formation initiale 

et continue et dans l’élaboration de la carte nationale de l’offre de formation ; 

 l’implication des institutions territoriales dans l’identification de la demande au 

niveau régional et dans l’élaboration de la carte nationale de la formation 

professionnelle. 

 la mise en œuvre23 de l’Observatoire National créé au sein de l’ANEFIP24 pour 

assurer le suivi de l’évolution des emplois et métiers et la veille technologique dans 

les différents secteurs. 

2.2 Introduire l’entreprise dans les structures de formation 

On pourrait, inversement, parler d’intégrer les structures de formation dans les 

milieux professionnels. 

Destinataire final du produit de la formation, l’entreprise, soucieuse de disposer, à 

tout moment, de compétences immédiatement opérationnelles pour améliorer ses 

performances, doit devenir un acteur essentiel de la formation et offrir un espace 

privilégié pour acquérir des compétences. 

L’entreprise joue un rôle important tout au long du processus d’ingénierie de 

formation. Elle est l’acteur principal dans l’identification des besoins, elle contribuera 

aussi à la planification et la construction de l’offre de formation, à l’élaboration des 

programmes de formation, à la mise en œuvre des actions de formation, à 

l’évaluation des acquis de formation et à la certification des lauréats, enfin aux 

ajustements à apporter. 

Des mécanismes spécifiques doivent être mis en place en vue d’encourager et 

d’accompagner l’entreprise à initier de la formation continue et du perfectionnement 

pour ses salariés. 

                                                           
23 Avec l’appui de la Banque Mondiale. 
24 Actuellement au sein du Ministère du Travail. 
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L’introduction de l’entreprise dans les établissements et son influence seront d’autant 

plus rapides et abouties que le partenariat au sommet de la gouvernance du 

système de FOP sera solide et actif. 

2.3 Implanter l’approche par les compétences (APC) 

A propos de pédagogie, on retiendra qu’il faut adapter les principes pédagogiques 

aux évolutions enregistrées durant ces dernières décennies pour ce qui concerne la 

pratique des métiers et ce par quoi on définit aujourd’hui un métier. L’employeur 

recherche des compétences pour recruter son personnel. Le marché de l’emploi est 

devenu un marché des compétences. L’apprentissage doit alors être conçu de telle 

sorte que les apprenants disposent en fin de formation des compétences suffisantes 

(une employabilité) pour se présenter en confiance sur le marché du travail. 

Pour cela, l’approche par les compétences (APC) sera développée tout au long du 

processus d’ingénierie de formation depuis la définition des besoins, la planification 

de l’offre de formation, l’élaboration de programmes de formation et leur 

implantation au sein des établissements de formation jusqu’à leur évaluation. 

Son adoption requiert des changements au niveau du fonctionnement et de la 

gestion des établissements de formation aux échelons central et local et passe par 

une implication des professionnels à cette gestion. 

Le développement de l’approche par les compétences (APC) dans le système 

national de la FOP nécessite au préalable : 

 L’élaboration d’un cadre national de référence, comme outil de développement et 

d’implantation des programmes de formation selon une approche par les 

compétences. 

 La formation du personnel d’encadrement pédagogique et administratif des 

établissements de formation chargés de la mise en œuvre de l’APC. 

2.4 Développer la formation en milieu professionnel 

La formation en milieu professionnel est le meilleur moyen de renforcer les capacités 

des jeunes à s’insérer dans le marché du travail tout en rapprochant le système de 

FOP et le monde économique.  
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La formation en milieu professionnel offre aux jeunes : (i) la possibilité de se 

familiariser avec l’environnement réel de travail ; (ii) la possibilité d’utiliser, en 

situation d’apprentissage, des équipements professionnels que l’établissement n’est 

pas en mesure d’acquérir ; (iii) la possibilité de valoriser des compétences auprès 

d’éventuels employeurs ; (iv) des facilités d’insertion professionnelle à l’issue de leur 

passage en entreprise. 

Pour permettre le renforcement de la formation en milieu professionnel, une révision 

du cadre juridique et réglementaire des formations en alternance, par apprentissage, 

et des stages, est nécessaire. Il s’agit de redéfinir le statut du bénéficiaire, 

d’améliorer les conditions de son accueil au sein de l’entreprise et de préciser le rôle 

et la contribution de chacune des parties. 

Le développement de l’apprentissage en alternance fera l’objet d’une priorité des 

pouvoirs publics et l’objet d’un projet appuyé par un partenaire technique et 

financier. 

2.5 Renforcer les capacités des ressources humaines de la formation 

professionnelle 

La mise en œuvre de la politique de formation professionnelle demande une 

amélioration significative des compétences de l’ensemble des personnels, afin de 

garantir la réussite de la PNFOP. 

Cette amélioration globale des compétences concerne plus particulièrement : 

 Les personnels en charge de la formation des personnels de la FOP.Cette 

catégorie de personnels regroupe les corps d’inspection, des conseillers 

pédagogiques, des experts spécialisés, des formateurs de l’Université. Ce sont les 

dépositaires de la compétence modèle dans le domaine de la formation.Il s’agit 

d’améliorer et de multiplier leurs compétences en ingénierie pédagogique, en 

didactique et globalement en ingénierie de la formation. Les domaines à couvrir 

concernent aussi le management, la gestion de projets, la conduite d’équipes, le 

travail collaboratif, la communication, la gestion de la maintenance. Ce sera aussi 

l’occasion de réviser les contenus de formation des personnels technico-

pédagogiques (formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs, conseillers en 
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ingénierie de la formation afin d’y intégrer les résultats des avancées importantes qui 

ont eu lieu dans la recherche en pédagogie, notamment sur les pratiques 

pédagogiques adaptées à l’apprentissage, à la construction des compétences, à la 

gestion des groupes hétérogènes, etc. 

 Les cadres de l’administration central et les directeurs d’établissements 

publics et privés.L’ensemble des dispositions qui seront adoptées pour réformer le 

dispositif de FOP exige que ces personnels s’adaptent à de nouveaux modes de 

management, à une culture entrepreneuriale, à des méthodes nouvelles de travail 

coopératif. 

 Les formateurs.De la qualité des formateurs dépend la qualité des formations. Il 

importe alors de former au mieux la jeune génération des formateurs qui prendra la 

relève des nombreux formateurs en fin de carrière pour constituer un potentiel de 

formateurs compétents, innovants, responsables de leur art, conscients de 

l’importance de leur profession. Il importe également d’organiser le 

perfectionnement de tous les formateurs actuels, afin de les rendre aptes à 

intervenir au plus tôt dans la formation par alternance et par apprentissage. Un 

complément de formation à la carte selon les profils et les besoins de chacun devra 

être proposé. Les cycles de formation et les périodes de perfectionnement seront 

ouverts aux formateurs du public comme du privé. Ces périodes de formation seront 

aussi l’occasion de produire en situation réelle d’animation avec des groupes d’élèves 

et de capitaliser les expériences. 

 Les personnels des branches professionnelles. Les personnels d’entreprises 

et les cadres des différentes branches professionnelles qui sont parties prenantes de 

la PNFOP afin qu’ils deviennent des partenaires compétents dans le système national 

de la FOP. Cela concerne dans un premier temps quelques cadres qui auraient en 

charge de traiter de la problématique de l’emploi et de la formation dans chacune 

des branches professionnelles et dans les organisations patronales. L’objectif est de 

partager, entre les professionnels titulaires de compétences spécifiques à leur 

profession et les formateurs compétents en pédagogie, une même compréhension et 

une même conception de la formation professionnelle sans que l’une ou l’autre des 

parties ne se confondent. Le travail des deux parties se doit d’être collectif et non 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

61 

identique. L’apprentissage des méthodes de travail en équipe et des conditions pour 

le faire sera déterminant dans le perfectionnement de ces personnels. 

 Les tuteurs en entreprises et les maîtres d’apprentissage.Ils sont les 

partenaires clés de la coopération à intensifier entre les établissements et les 

entreprises, entre les formateurs et les tuteurs. 

La formation, le perfectionnement et la certification des ressources humaines de la 

formation professionnelle, sur la base de référentiels afférents à ces métiers, 

constituent un gage de la qualité de la formation et seront érigés en condition 

préalable à l’exercice de ces fonctions.  

Compte tenu du rôle primordial des formateurs, des personnels d’encadrement et de 

direction et, eu égard à leur influence sur le processus de formation, il sera 

nécessaire de mieux définir les métiers des personnels du système national de la 

FOP et en premier lieu le métier de formateur qui diffère largement de celui 

d’enseignant. Il conviendra de circonscrire leurs missions respectives et de leur 

donner une meilleure visibilité quant à l’évolution de leur carrière en créant un 

nouveau statut plus valorisant. Enfin, il est aussi urgent d’élargir la base de 

recrutement des formateurs afin d’attirer davantage des professionnels d’expérience 

que des enseignants. 

Quant aux nouveaux formateurs, ils seront recrutés (et titularisés) sur des critères 

liés à leur formation et à leur expérience, notamment leur expérience technique 

dans l’exercice de la profession visée. L’essentiel de la formation des formateurs 

concernera les pratiques pédagogiques et l’ingénierie de formation. 

La formation et la professionnalisation des personnels de la FOP seront menées au 

sein d’une instance dont les missions essentielles consisteront (i) àdéfinir les 

formations en fonction des missions des catégories de personnels ; (ii) à déterminer 

et mobiliser les ressources ; (iii) à organiser les formations à effectuer sur place, ou 

à l’extérieur du pays ; (iv) à coordonner les activités de formation de ces 

personnels ; (v) à évaluer et capitaliser les résultats de ces projets. 

2.6 Créer un institut dédié à la formation des formateurs et à la recherche 

en ingénierie de formation 
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L’ancrage institutionnel du renforcement des compétences des personnels de la FOP 

et de la recherche en ingénierie de formation sera placé au sein d’une structure créé 

par et auprès du ministère en charge de la FOP, ayant pour missions : 

 La formation, le perfectionnement, la professionnalisation et la certification des 

compétences du personnel d’encadrement administratif et technico-pédagogique des 

établissements de formation, des cadres des institutions chargés de l’élaboration et 

la mise en œuvre de la PNFOP. 

 L’élaboration et la mise à jour des programmes de formation et des guides 

d’accompagnement. 

 La recherche et le développement en ingénierie de formation centrée sur l’APC. 

2.7Généraliser le principe du projet d’établissement 

Généraliser le principe du projet d’établissement équivaut à déployer 

progressivement un fonctionnement par projets préconisé pour le pilotage du 

système. Le projet d’établissement constitue un des axes structurant du dispositif de 

formation et un vecteur d’amélioration de sa qualité.  

Sa généralisation à l’ensemble des établissements favorisera un management par la 

performance, ce qui devrait les inciter à ouvrir ou à aménager des formations (i) qui 

répondent aux besoins de leur environnement immédiat ; (ii) qui assurent davantage 

l’insertion des sortants ; (iii) et qui optimisent leurs ressources humaines et 

matérielles et leur capacité d’accueil. 

Le projet d’établissement permettra d’instaurer un environnement partenarial, sous 

forme, par exemple, de contrats-de performances avec des budgets, entre l’Etat et 

l’établissement (qu’il soit public ou privé). 

Sa généralisation contribuera ainsi à développer un fonctionnement par les résultats. 

Ce travail de proximité, autour de chaque établissement, permettra plus aisément de 

coller aux besoins économiques et sociaux des localités et des régions, et par 

intégration à l’ensemble des établissements, permettra d’atteindre les objectifs plus 

englobant de la politique nationale. 
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Dans une perspective plus large, elle ne peut que servir la politique de 

développement économique (notamment avec les projets de grands travaux), et la 

politique sociale, ainsi que la budgétisation et le financement de tout le système 

national de la FOP, le pilotage et l’évaluation de l’ensemble des sous-systèmes 

régionaux de formation. 

Pour arriver sans entrave à ce type de fonctionnement par projets qui exige de 

l’initiative et davantage de responsabilisation de la part des établissements, il est 

nécessaire de donner une large autonomie aux établissements. 

Des procédures de suivi et d’évaluation seront en conséquence élaborées en 

concertation avec l’ensemble des intervenants et régulièrement exécutées. 

2.8Introduire la démarche qualité dans le système national de la 

formation professionnelle 

Pour faire évoluer l’image de la FOP, le management du système doit s’orienter vers 

une démarche qualité. Il faut donc établir un cadre d’assurance qualité pour le 

système de formation. 

Un référentiel Qualité de la formation professionnelle sera élaboré avec l’ensemble 

des partenaires. Ce document redéfinira les missions des établissements de 

formation, en les repositionnant comme prestataires de services au bénéfice des 

jeunes et de l’économie (le marché de l’emploi). Il précisera un standard de 

prestations minima qui servira à la communication et à l’évaluation, ainsi que de 

guide pour l’équipe de direction des établissements.  

L’amélioration de l’image de la FOP est un résultat attendu d’importance. L’image 

assez négative aux yeux de la société civile comme aux yeux des organisations 

professionnelles devra être inversée de manière à attirer plus de jeunes vers la FOP 

et à inciter les branches professionnelles à chercher des compétences à la sortie des 

filières de formation. 

L’amélioration de l’image de la FOP passe par l’obtention de résultats probants et 

passe par la communication qui en sera faite. 

2.9Développer des formations courtes pour des emplois nouveaux et non 

pourvus 
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Actuellement les formations qui sont en place dans les établissements (sous tutelle 

du MENFOP) sont de durée préalablement fixée par les textes d’organisation de la 

FOP et varient de 1 an à 3 ans. Elles n’apportent que peu de nouveauté dans le 

paysage des spécialités en formation. 

Un effort important doit être consenti au niveau de chaque établissement pour 

développer rapidement ce type de formation qualifiante de courte durée. C’est en 

effet une façon accessible, avec les moyens disponibles limités, et sur une durée de 

réalisation réduite25, de mettre sur le marché du travail un nombre significatif de 

jeunes qui disposeraient ainsi d’une qualification reconnue. C’est ainsi une 

opportunité de réduire très sensiblement et assez rapidement le chômage important 

des jeunes qui pose un problème social et politique grave.  

Il est en revanche particulièrement important et indispensable de prendre toutes les 

dispositions pour identifier au préalable toutes les perspectives d’emplois, 

localement, sur le bassin d’emploi environnant, ou au plan national, sur un secteur 

économique reconnu comme prometteur. On aura également bien identifié les 

compétences attendues pour exercer en totalité ou en partie les métiers décelés 

comme porteurs d’emploi. La mise en place de formations courtes procède ainsi 

d’une démarche-projet, lesquels projets de formation peuvent constituer une part du 

projet d’établissement. 

La recherche et la mise en place des opérations de formation-insertion au profit de 

tous demandeurs d’emploi devra suivre ce processus. Il assure de l’efficacité et 

permet d’obtenir des résultats probants dans un minimum de temps.Une des étapes 

est escamotée et les chances de réussir l’insertion en emploi sont grandement 

compromises. 

2.10Adapter les processus de certification 

L’adoption d’un Cadre National des Certifications et des Qualifications (CNCQ) 

présente plusieurs avantages.Le CNCQ est un outil de classification des diplômes et 

des certificats en référence à des niveaux de formation cohérents de maîtrise des 

compétences, classés séparément par domaine d’activité. 

                                                           
25 Le temps de formation peut se situer de 3 à 10 mois. 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

65 

Il permettra de disposer d’un inventaire des diplômes et des titres à finalité 

professionnelle, ainsi que des certificats de qualification professionnelle qui ont été 

délivrés et qui sont utilisés sur le territoire national. 

Le CNCQ devrait faciliter les passages entre les différents parcours du dispositif 

éducation, FOP et enseignement supérieur. Il facilitera le travail de définition des 

"passerelles". 

Il constitue une référence partagée entre le système de formation d’une part et les 

organisations d’employeurs et de professionnels (salariés et indépendants) d’autre 

part. 

A cet effet il est établi et régulièrement mis à jour par une commission mixte 

constituée de professionnels (employeurs et salariés) et des représentants des 

instances étatiques du système d’éducation et de formation (éducation nationale, 

formation professionnelle, enseignement supérieur). 

Il appartiendra aux instances de gouvernance partenarial de la FOP et aux plus 

hautes instances du gouvernement de désigner cette commission.Pour ses travaux, 

la commission s’appuiera sur les dispositions utilisées au niveau international. 

Le deuxième aspect d’importance qu’il faudra faire évoluer rapidement à propos de 

certification et d’évaluation des compétences des formés est l’implication 

indispensable, entière, et soutenue des professionnels du secteur, tout au long du 

processus de contrôle et d’évaluation des compétences acquises par les 

apprenants.La compétence appartient aux professionnels. Ce sont les professionnels 

qui évaluent la compétence. 

2.11Préparer et faciliter l’insertion professionnelle 

Préparer et faciliter l’insertion professionnelle est une priorité pour le système de 

formation professionnelle djiboutien.L’intégration de mécanismes d’accompagnement 

à l’auto-emploi et à l’emploi dans le processus d’apprentissage est une évidente 

nécessité pour assurer au mieux l’insertion professionnelle des formés. 

L’aide à l’insertion professionnelle doit faire l’objet d’un travail conséquent de la part 

de des responsables du système de formation professionnelle pour au moins deux 

raisons. La première est conjoncturelle, l’emploi traditionnel est rare et il convient de 
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faire feu de tout bois pour identifier les niches d’emplois et aider les jeunes formés à 

intégrer l’emploi. La deuxième est structurelle. 

Traditionnellement, la problématique de l’insertion ne faisait pas partie de la 

responsabilité du dispositif de formation, responsabilité qui s‘arrêtait à la délivrance 

du diplôme. Le nouveau paradigme de la formation modifie les limites de 

responsabilité. Dorénavant, la responsabilité de l’insertion professionnelle des jeunes 

est partagée entre les acteurs économiques du privé et les opérateurs publics de la 

formation.Pour accroître les chances d’une insertion professionnelle rapide, les 

dispositions suivantes seront respectées durant le déroulement de la formation : 

 Intégrer la maîtrise des compétences générales dans les programmes 

d’apprentissage. 

 Introduire dans tous les programmes des modules de formation relatifs aux 

techniques de recherche d’emploi. 

 Développer l’esprit d’entreprendre au cours de la formation, par le biais de 

méthodes pédagogiques adaptées. 

 Mettre à disposition des sortants une banque de données sur les opportunités 

d’emploi. Cette mesure est à prendre avec l’ANEFIP et consultable dans les 

établissements et par internet. 

 Contribuer à la mise en place de fonds d’accompagnement (microcrédits) pour les 

projets porteurs d’auto-emploi. 

 Faciliter la mise en place, dans les établissements, d’incubateurs d’entreprises. 

 Initier toute mesure qui faciliterait le secteur formel et le secteur informel à 

accueillir en stage des jeunes formés en situation de recherche d’emploi. 

 Organiser des forums de l’emploi, ou des métiers, ou de la formation ou toute 

manifestation en collaboration avec des branches professionnelles qui permettent de 

mettre en relation employeurs et jeunes demandeurs d’emploi. 

Enfin, globalement les programmes et les méthodes d’apprentissage seront ajustés 

pour développer l’esprit d’entreprise des jeunes et contribuer ainsi à la création 
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d’auto-emplois, à la création d’entreprises et à la modernisation du tissu productif, 

pour une plus grande compétitivité de l’économie nationale. 

Concernant les établissements, l’enjeu est de faire en sorte que le réseau des 

établissements publics soit capable de se mobiliser efficacement pour répondre aux 

besoins de main d’œuvre qualifiée, pour lutter contre le chômage, et faire face aux 

défis du développement des régions et des grandes localités du pays.Il s’agit d’un 

appel à projets, permanent. Les établissements recherchent et proposent des 

formations entièrement nouvelles ou partiellement aménagées pour répondre aux 

besoins locaux identifiés. 

2.12Organiser et mettre en œuvre un dispositif de suivi et d’évaluation 

L’ingénierie de la formation ne saurait être complète sans l’élaboration et la conduite 

d’un processus d’évaluation de la formation. 

Celui-ci permet de savoir si les objectifs généraux espérés ont été atteints : (i) Les 

sortants de la formation ont-ils trouvé (ou créé) un emploi ? (ii) Cet emploi est-il 

durable ? (iii) Les apprenants ont-ils pu construire les compétences visées ? (iv) Les 

personnes formées sont-elles en mesure de mettre en œuvre les compétences 

acquises dans le cadre de leur travail ? (v) Les performances et la qualité de 

l’entreprise en sont-elles améliorées ? Etc. 

Il convient alors de surmonter les difficultés qui sont nombreuses pour organiser 

cette dernière opération du cycle : (i) Qui évalue ? (ii) Comment disposer des RH et 

des capacités suffisantes pour le faire ? (iii) Comment garantir la faisabilité et 

l’objectivité de l’évaluation ? (iv) Quelle durée d’attente pour évaluer les effets de la 

formation sur les compétences et sur le travail qui ne seront appréciables qu’après 

un certain temps d’exercice (plusieurs mois) ? 

OS3 : Installer la gouvernance partenariale de la FOP 

3.1 Réorganiser le dispositif institutionnel 

La mise en place d’un système national de la FOP, orienté vers son objectif premier 

– l’insertion professionnelle des formés –, ouvert sur le monde du travail, concentré 

sur la qualité, soucieux de contribuer au développement économique en construisant 

un capital de compétences avec une population qualifiée appelle, d’évidence, un 
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dispositif institutionnel basé sur une gouvernance partenariale regroupantles 

pouvoirs publics, les représentants des employeurs et des travailleurs de tous 

secteurs. 

A l’image d’une organisation ou d’une entreprise proposant un service26, le dispositif 

institutionnel du système national de la FOP réformé est structuré sur trois (03) 

niveaux, selon trois (03) types de responsabilités et avec trois (03) ensembles 

différents de ressources pour répondre, d’une part, à la demande en compétences 

des secteurs économiques et, d’autre part, à la demande sociale27. 

Aussi, conviendra-t-il de légiférer aussi rapidement que possible sur la nouvelle 

structuration du système national de la FOP en vue de la création des organes de 

concertation et de décision.La création de ces organes vise (i) àinstaurer une 

gouvernance participative entre toutes les parties prenantes depuis l’élaboration 

d’une stratégie commune de la FOP jusqu’à sa traduction en mesures concrètes de 

certification, de formation et d’insertion dans l’emploi ; (ii) à évaluer de manière 

concertée la capacité de la PNFOP à atteindre les performances visées par les 

réformes qu’elle met en œuvre et de justifier le bien-fondé et la pertinence des 

moyens mobilisés à cet effet. 

 

                                                           
26Ce service est non-marchand pour ce qui concerne la plus grande part des formations initiales, il est 
marchand pour ce qui concerne la grande majorité de la formation continue. 
27 Cf. Nouvelle structuration du système national de la formation professionnelle (page 68). 
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Dans cette perspective, il importe de combler le vide qui existait au niveau politique 

pour la gouvernance et que le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle ne pouvait, à lui tout seul, combler. 

Le CNFOP est alors un organe partenarial de concertation et de décision 

fonctionnant entre partenaires publics et partenaires privés impliqués dans le 

système national de FOP.  

Le CNFOP est composé à parts égales de trois(03) types de représentations : 

 des représentants des pouvoirs publics : MENFOP et autres ministères techniques 

concernés par la FOP ; 

 des représentants d’organisations professionnelles, de salariés et d’indépendants, 

représentatifs des principaux secteurs économiques ; 

 des représentants d’organisations d’employeurs les plus représentatives au plan 

national. 

Le cas échéant et dans le cadre de larges concertations ou lors de l’examen de 

points particuliers, le CNFOP peut s’adjoindre la compétence d’autres personnalités. 

La constitution du CNFOP ne devrait pas dépasser douze (12) membres. 

Le CNFOP est placé sous l’autorité du Ministre en charge de la Formation 

Professionnelle et à ce titre, il en assure la Présidence. 

L’ancrage du CNFOP au niveau gouvernemental sera défini par les instances 

compétentes pour qu’il puisse assurer en toute légitimité sa mission en adéquation 

avec les grandes orientations de politique générale du gouvernement. L’ancrage 

institutionnel le plus propice est celui qui facilitera au mieux les relations entre (i) 

gestion du marché de l’emploi ;(ii) partenariat entre acteurs économiques et 

opérateurs de formation ; (iii) et pilotage de la formation professionnelle28. 

Le CNFOP est à la tête du système national de FOP, il assure le rôle de maîtrise 

d’ouvrage. Ses missions sont les suivantes : 

                                                           
28 Comme dans la plupart des pays africains, le dispositif djiboutien de FP est morcelé entre plusieurs 
ministères en fonction des secteurs économiques. La mise en cohérence et l’optimisation des 
ressources et des coûts avec une stratégie commune seront du ressort du CNFP. Il s’agira alors de le 
rattacher là où cette mission lui sera le plus aisément possible. 
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 définir les orientations et les priorités de la Politique Nationale de Formation 

Professionnelle, de valider les stratégies de réponses que peut apporter la formation 

aux demandes en compétences des secteurs économiques et aux demandes sociales 

des individus et de la société civile ; 

 définir le cadre permettant un partenariat actif et une participation effective des 

acteurs privés et publics dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de 

développement de la Formation Professionnelle en République de Djibouti ; 

 d’élaborer la législation et la réglementation applicables à la formation 

professionnelle en matière de formation initiale et de formation continue ; 

 évaluer régulièrement l’efficacité et l’efficience du système de formation aux 

niveaux national et régional, et pour tous les secteurs d’activité économique ; 

décider de toutes mesures susceptibles d’améliorer la qualité et les performances 

du système de formation professionnelle. 

Agence Djiboutienne de la Formation Professionnelle (ADFOP) 

Dans le système de gouvernance partenariale de la FOP, l’Agence Djiboutienne de 

Formation Professionnelle (ADFOP), au deuxième niveau de structuration du 

système, occupe la place de "maître d’œuvre".  

C’est l’organe qui pilote. L’ADFOP assure la mise en œuvre de la politique nationale 

de la FOP en collaboration avec tous les partenaires du système, elle a la 

responsabilité de la réalisation de l’ensemble des programmes de développement et 

de formation. Elle coordonne l’activité de l’ensemble des structures de formation 

publiques et privées.  

L’ADFOP gèrera donc les ressources et les budgets de la formation professionnelle29. 

Pour cela cette structure disposera d'une entière autonomie administrative et 

financière.  

L’ADFOP assume aussi la fonction de secrétariat technique du CNFOP. 

Administrée par un conseil d’administration tripartite30, au même titre que le CNFOP, 

l’ADFOP aura en toute première mission de définir et d’organiser ses services. Elle 

                                                           
29 Cf. partie sur le financement de la FOP (page 78). 
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devra s’inspirer de l’expérience de l’actuelle DGETFP dont elle récupérera l’expertise 

et les ressources humaines et matérielles. 

Assurant la "maîtrise d’œuvre" du système de formation professionnelle, l’ADFOP est 

responsable de l’ingénierie de formation du système. A ce titre elle traite toutes les 

phases de cette ingénierie : 

 L’identification des perspectives31 d’emplois et des besoins en compétences dans 

l’économie locale (dans le bassin d’emplois de la région, dans la localité, dans 

l’entreprise, etc.). 

 L’identification des demandes d’emplois et des attentes (chez les jeunes sortant du 

système éducatif, chez les chômeurs, etc.) avec l’inventaire des compétences 

disponibles. 

 L’élaboration de l’offre de formation (techniquement et financièrement). 

 L’identification et la recherche des ressources nécessaires (RH, moyens matériels, 

financements, etc.). 

 Le management (dont prise de décision sur les actions à mener et gestion). 

 La préparation des formations (les méthodes et les outils pédagogiques, la 

logistique, l’organisation, etc…). 

 La réalisation des formations (mise en œuvre des apprentissages, stages, 

enseignements, chantiers écoles, alternance, etc.) et réalisations d’aides à l’insertion. 

 L’évaluation des formations et des résultats des formations (principalement 

l’insertion professionnelle des formés). 

Représentations régionales de l’ADFOP 

Une représentation régionale de l’ADFOP sera instituée au niveau de chaque région 

de l’intérieur, les missions de ces représentations sont les mêmes que celles de la 

                                                                                                                                                                                     
30 Pouvoirs publics, organisations professionnelles de salariés et d’indépendants, organisations 
d’employeurs. 
31 Le travail sur l'aspect quantitatif dans ce type d'investigation est un exercice à la fois difficile et trop 
aléatoire lorsqu'on se situe sur du moyen et long terme et dans un cadre macro-économique pour 
accorder une confiance absolue aux résultats obtenus. On conviendra donc d’apprécier ou de 
quantifier et non pas de mesurer. Les résultats On considérera donc les résultats comme un des 
indicateurs à prendre en considération et à intégrer dans l'étude avec d'autres indicateurs. 
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centrale, elles seront assurées en totale autonomie ou avec l’aide et les ressources 

de la centrale selon le niveau de complexité et d’importance des projets : 

 Identification des besoins à l’échelle des régions ; 

 Elaboration/validation de la carte régionale des formations ; 

 Suivi-évaluation des projets d’établissements et des projets de formation 

professionnelle ; 

 Développement des partenariats ; 

 Conseil et appui aux établissements. 

La représentation régionale sera composée des principaux représentants de la 

société civile. Sa composition peut varier d’une région à l’autre, elle sera adaptée 

selon les spécificités de la région et les secteurs de formation couverts par les 

établissements : Préfecture/Sous-Préfectures, services déconcentrés de l’Etat, 

Conseil Régional, représentants des acteurs économiques (commerçants, artisans, 

agriculteurs, etc.), associations de la société civile, organisations professionnelles par 

branches, etc.) 

Fonds de développement de la formation professionnelle 

Cette cellule budgétaire est rattachée à l’ADFOP.Il conviendra d’adapter ses statuts 

et ses missions pour qu’il puisse collecter les ressources provenant de structures 

externes au ministère, notamment la taxe à la formation professionnelle. 

Des mécanismes de gestion des ressources et de gestion des dépenses seront 

élaborés et expérimentés sur les trois ans à venir. 

L’utilisation des budgets destinés à la formation professionnelle sera gérée par 

l’ADFOP (par l’intermédiaire du Fonds de développement de la formation 

professionnelle). 

L’ADFOP aura donc le premier rôle en matière de gestion et de redistribution des 

fonds, sous le contrôle du CNFOP. 

 

Centre de ressources 
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Le centre de ressources est une structure qui capitalise de l’expertise et de la 

technicité en ingénierie de formation (modalités de formation, méthodes 

pédagogiques, outils pédagogiques, outils numériques et de mise en réseau, certains 

équipements didactiques trop onéreux à dupliquer). Il abrite et assure la capacité de 

travail des personnels spécialisés sur chacun de ses domaines de compétences, à 

savoir : 

 La formation, le perfectionnement, la professionnalisation et la certification des 

compétences des formateurs, des personnels d’encadrement pédagogique et de 

direction de la FOP. 

 L’élaboration et la mise à jour des programmes de formation et des guides 

d’accompagnement. 

 La recherche et le développement en ingénierie de formation centrée sur l’APC. 

Enfin, le concept même de centre de ressources est à mettre en avant pour faciliter 

la compréhension du paradigme de formation, au service du développement 

économique et au service du développement des individus.  

En termes de management, il s’agit aussi de mettre des ressources au service des 

établissements de formation et des branches professionnelles pour réaliser les 

projets de formation en cours et les projets à venir. 

La création d’un centre de ressources unique, rattaché à l’ADFOP, implanté à 

Djibouti-ville pour l’ensemble du pays, et qui pourra détacher ses ressources aux 

régions et aux branches professionnelles en fonction des demandes et des projets 

adoptés, sera à envisager très rapidement.  

Etablissements publics et privés de formation 

Au niveau "pédagogique", dans le rôle de prestataire, les établissements mettent en 

œuvre les formations. 

Dorénavant, l’établissement est un pôle d’activités, ouvert aux professionnels, où l’on 

organise et coordonne toutes les activités de formation effectuées par les 

apprenants, et encadrées par les formateurs. C’est un lieu de rencontre et d’échange 

entre formateurs et professionnels, où l’on précise les compétences à faire acquérir, 
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où l’on définit les modalités pour ce faire, où l’on prépare les séquences de 

formation et les outils pédagogiques, où l’on anime et coordonne l’activité des 

élèves, où l’on évalue les acquis, et bien d’autres choses encore qui font partie de 

l’activité de formation. 

L’établissement, avec ses formateurs, devient la main outillée pour conduire le 

changement souhaité dans la façon de concevoir et de manager la formation 

professionnelle. 

Il élargit son champ d’activité (stages, alternance, chantiers école, projets 

professionnels, etc…). 

Il prend des initiatives et se responsabilise davantage sur la formation et surtout sur 

les résultats de la formation. 

Il est ouvert et s’intègre à l’activité économique de son environnement. Des volontés 

implicites ou explicites, volontaires ou inconscientes, esquissent de nouvelles 

stratégies pour "mieux" faire de la formation, mieux contribuer à donner plus de 

chance aux apprenants de s’intégrer eux aussi dans le paysage économique de la 

région. 

Le travail collaboratif s’impose à l’individualisme traditionnel des formateurs et les 

professionnels de la région doivent être considérés comme des partenaires. 

Pour ce faire, une redéfinition des missions de l’établissement et du partage des 

responsabilités, une refonte totale de son mode de fonctionnement et de son statut 

vers plus d’autonomie, une révision de ses moyens, sont des mesures urgentes et 

indispensables à prendre. 

Les établissements assureront les fonctions suivantes :  

 la formation initiale et continue, sur les créneaux professionnels correspondant aux 

besoins de l’environnement économique de chacun des établissements ; 
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 l’appui aux entreprises en matière d’ingénierie de formation, de gestion des 

compétences32, et éventuellement d’assistance sur une problématique technique ou 

technologique correspondant à leur domaine de formation. 

L’organisation et la gestion de ce type d’établissement nécessitent un véritable 

partenariat public-privé pour pouvoir traiter sur le terrain, au sein du bassin d’emploi 

environnant, de tous les aspects de l’ingénierie de formation. 

Les établissements seront appuyés par l’ADFOP, avec le centre de ressources et la 

représentation régionale correspondante, pour tout ce qui concerne l’ingénierie de 

formation et l’ingénierie pédagogique. 

Il conviendra de mettre en place dans chaque établissement un comité de gestion 

qui appuie la direction dans le management de l’établissement. Sa composition peut 

varier d’un établissement à l’autre compte tenu des secteurs de formation couverts 

par les établissements. On retrouvera dans le comité de gestion : les responsables 

administratifs et pédagogiques de l’établissement, un représentant de l’organisme de 

tutelle (ADFOP), des représentants des milieux professionnels, un représentant de 

l’administration territoriale et un représentant de l’ANEFIP. On veillera à une parité 

entre les représentants de l’Administration publique, les représentants des 

employeurs et des organisations professionnelles, et les représentants des 

travailleurs (professionnels salariés et indépendants). 

3.2 Opérationnaliser le partenariat avec les branches professionnelles 

Le renforcement du partenariat constitue un axe d’intervention majeur de la 

politique nationale de la FOP. Dans un premier temps, les cadres de l’administration 

auront pour mission de faciliter la présence et la participation active des 

professionnels dans les structures de décision comme dans les établissements de 

formation. 

En parallèle, il faudra également s’interroger sur la capacité des secteurs 

professionnels à devenir de véritables partenaires de l’école pour la formation des 

jeunes du pays. Les branches professionnelles ne sont pas encore organisées et peu 

                                                           
32 Déterminer des besoins, établir des bilans de compétences, définir des plans de formation, 
aménager des postes de travail, évaluer des performances, etc... 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

77 

de secteurs ont la capacité réelle de jouer un rôle significatif de partenaire dans la 

FOP. 

Il faudra donc aider les branches à se structurer (avec l’aide de PTF ou/et à 

l’occasion de grands projets de développement tels que ceux relatifs aux transports 

routiers, aériens, et ferroviaires, au développement de l’habitat avec la construction 

de nombreux logements, à la production et distribution électrique, etc…). 

Des formations spécifiques pourront être initiées pour renforcer les capacités des 

branches professionnelles. 

3.3 Déconcentrer la formation professionnelle 

Contrairement aux politiques nationales (Education, Santé, Transports, etc…), sur le 

terrain du développement et du pilotage de la formation professionnelle, la plupart 

des orientations sont remises en cause dès lors que l’on se place au niveau de la 

région. 

La formation en lien étroit avec l’emploi est avant tout un problème micro-

économique, une affaire de terrain, qui se traite dans chaque bassin d’emploi ou 

dans chaque zone ayant une même identité économique.L’État ne peut être seul en 

responsabilité, il doit partager tout ou partie de sa responsabilité avec les 

partenaires sociaux, les responsables politiques locaux. 

Dans ce contexte de gouvernance multi-niveaux du système national de la FOP, 

chacune des différentes régions deviendra le principal acteur de sa propre stratégie 

en matière de formation professionnelle.Une relation forte sera établie entre les 

autorités territoriales, les organismes de la société civile et les organisations 

professionnelles33. 

Les autorités régionales seront donc impliquées dans (i) l’identification des besoins 

en compétences de l’économie régionale ; (ii) l’élaboration de la carte des 

formations ; (iii) l’élaboration de partenariats pour le financement des projets de 

formation ; (iv) la gestion des établissements de formation ; (v) le suivi et 

l’évaluation des formations. 
                                                           
33 Les Préfectures/sous-préfectures, les conseils régionaux, les délégations de l’ADFOP, les principales 
associations de proximité, les autres services déconcentrés de l’Etat, les branches professionnelles et 
le patronat. 
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3.4 Optimisation du pilotage du système national de la formation 

professionnelle 

Une gouvernance partenariale du système national de la FOP nécessite l’adoption 

d’une panoplie de règles, d’outils et d’organisations assurant un équilibre au niveau 

de la délégation des pouvoirs et des moyens de prise de décision, un ancrage des 

principes de la transparence, de la responsabilisation, de la délégation des pouvoirs 

et de la redevabilité à tous les niveaux. 

Ainsi, devient-il impératif d’adopter un nouveau modèle de pilotage fixant les règles 

de délégation des pouvoirs et des responsabilités ce qui induit : 

 la révision de l’organisation structurelle du système national de la FOP ; 

 la définition des rôles et des missions des structures et la clarification des relations 

entre elles au niveau national, sectoriel et régional ; 

 l’instauration d’une gestion axée sur les résultats. 

Cet axe sera concrétisé par : 

 l’institutionnalisation des nouveaux organes de concertation et de décision ; 

 la définition et l’opérationnalisation d’un cadre juridique et réglementaire adapté ; 

 l’implémentation de la démarche qualité, du projet d’établissement, du contrat de 

performance et des tableaux de bord de pilotage. 

3.5Evaluer régulièrement le système national de la formation 

professionnelle 

L’évaluation des performances34 du système national de la FOP est nécessaire pour 

identifier les réussites et les failles, pour pouvoir faire mieux. L’évaluation est l’outil 

indispensable d’aide à la décision, d’aide à la gouvernance.  

Cette fonction dans l’organisation est particulièrement importante mais délicate à 

mener. L’indicateur le plus probant quant à l’efficacité de système est sans conteste 

le taux d’insertion professionnelle des sortants35. 

                                                           
34 C’est en quelle que sorte, l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du système national de la FOP. 
35 La mesure du taux d’insertion et l’appréciation des conditions d’insertion (durabilité de l’emploi, 
cohérence entre emploi et formation, niveau de salaire, etc… 
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Il convient de la confier à un organisme indépendant, objectif, sur la base de cahiers 

des charges clairement définis. Cette mission est habituellement confiée à une 

structure interne, rattachée à l’ADFOP groupant des personnes qualifiées. Malgré 

toutes les précautions qui peuvent être prises, on pourrait penser que ce choix est 

sujet à critiques (Quelle objectivité ? Quelle partialité ? Quelle indépendance de 

jugement ? etc.) et que la justesse de l’évaluation est incertaine. 

On conservera toutefois ce choix de structure interne en arguant que l’indépendance 

de la cellule d’évaluation est acquise ainsi que son objectivité, dès lors que l’on 

associe à l’équipe de la cellule d’évaluation, une équipe de représentants des 

branches professionnelles qui, dans leur organisme, ont une mission de conseil et 

d’accompagnement sur les questions liées à la FOP (suivi des RH, compétences, 

formation, performances, etc.). 

Sans doute faudra-t-il renforcer les capacités des évaluateurs internes pour que 

cette nouvelle fonction soit assurée dans les règles de l’art et avec tout le 

professionnalisme qu’elle exige. 

OS4 : Diversifier et pérenniser les ressources financières de la FOP 

La réussite de tout projet de développement de la formation professionnelle est 

tributaire d’un certain nombre de préalables parmi lesquels le volet "financement", 

dont l’influence sur l’efficacité et l’efficience n’est pas à prouver. 

Compte tenu du contexte économique, politique et social et vu la hauteur des 

besoins pour assurer des résultats sur la réforme engagée pour la FOP, deux options 

sont à retenir, à savoir diversifier les sources de financement et pérenniser les 

ressources acquises. 

4.1 Diversifier les sources de financement 

Afin de garantir un saut qualitatif du dispositif national de la formation 

professionnelle pour lui permettre d’aller vers un palier supérieur au niveau des 

performances, il est nécessaire de développer un modèle de financement de la FOP 

cohérent avec la gouvernance partenariale du sous-secteur et garantissant le 

principe de la formation tout au long de la vie. Ce modèle s’appuiera sur le principe 

de diversification des sources de financement : 
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 La dotation budgétaire allouée par l’Etat au développement de la FOP et destinée à 

financer l’acquisition d’équipements pédagogiques ou techniques, la maintenance 

des équipements, les frais de vacation d’intervenants contractuels (formateurs, 

tuteurs de stage/maîtres d’apprentissage, experts), l’achat des matières d’œuvre, 

tous achats qui ne sont pas des dépenses habituelles de fonctionnement. Ces fonds 

sont affectés et gérés par le Fonds pour le développement de la FOP. Ce fonds et 

ses modalités propres de gestion constituent une spécificité de la FOP sur le budget 

de l’Etat qui convient tout à fait aux caractéristiques souhaitées. Cette expérience est 

à poursuivre absolument et à intensifier. 

 La partie du budget du MENFOP alloué par l’Etat pour le fonctionnement des 

structures de formation professionnelle est gérée selon les règles de l’administration, 

lesquelles sont peu adaptées aux caractéristiques de fonctionnement souhaitées 

dans la réforme telles que souplesse, rapidité, autonomisation, déconcentration, 

etc… 

 La participation de l’Etat au financement des formations assurées par des 

établissements privés, confessionnels et associatifs accrédités et sélectionnés sur la 

base d’un cahier de charges pour la réalisation d’une partie des objectifs de la carte 

des formations. 

 Le résultat de prestations réalisées par les établissements pour générer des 

ressources supplémentaires (production formation, formation continue, etc.). 

 La contribution financière de partenaires privés dans le cadre de contrats de 

partenariats Public-Privé pour soutenir l’investissement en formation professionnelle 

(construction/réhabilitation d’établissements de formation, dotations en 

équipements). Ces contrats sont à considérer en priorité dans les secteurs porteurs 

de l’économie. 

 Les résultats de la généralisation du versement de la Taxe de la Formation 

Professionnelle (TPF) pour le financement de la formation initiale (apprentissage, 

alternance) et pour le financement de la formation continue. Le principe et les 

modalités de cette taxe sont à réexaminer au plus vite. 
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 La participation des collectivités territoriales (communes, régions) aux frais 

d’investissement et/ou de fonctionnement des établissements. 

 Les appuis financiers (donations, prêts) fournis par les Partenaires Techniques et 

Financiers et/ou les Organisations Non Gouvernementales nationales et 

internationales. 

 La contribution des apprenants aux frais d’inscription. 

4.2 Pérenniser les ressources financières 

Pérenniser les ressources financières, c’est assurer la gestion saine des diverses 

ressources mobilisées et demande : (i) une révision du cadre juridique et 

réglementaire ; (ii) un personnel formé aux techniques de gestion ; (iii) la mise en 

place de conditions de redevabilité et de reddition des comptes ; (iv) des modalités 

de communication sur le modèle de financement. 

L’assurance de la durabilité des sources de financement dépend pour une grande 

part des résultats tangibles de la formation. Il conviendra d’en faire aussi la 

communication à tous les contributeurs.  

La bonne gestion du fonds de développement de la FOP sera également un gage de 

confiance. Il conviendra d’adapter la règlementation et les modalités de gestion du 

fonds dont l’usage est exclusivement dédié au système national de la formation 

professionnelle. 
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IV. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

1. Plans quinquennaux 

La PNFOP est un instrument politique qui a besoin d’être traduit en actes 

opérationnels. Ces actes constituent le guide des démarches et interventions 

concrètes à promouvoir pour mettre en œuvre la politique définie. 

C’est dans cette perspective qu’un Plan d’Action à Moyen Terme (PAMT) sera élaboré 

en aval de la Politique Nationale de la FOP. Le PAMT ne doit pas viser l’exhaustivité, 

mais rassemble un quantum d’actions en rapport avec les capacités 

organisationnelles du pays, les compétences mobilisables, les moyens matériels et 

financiers prévisibles. 

La PNFOP, en tant que vision globale et cohérente du système national de la 

formation professionnelle, a vocation à durer et à bénéficier d’une certaine 

pérennité. La PAMT, qui en est l’instrument opérationnel, entend à être évolutif et à 

s’adapter et/ou s’enrichir au fur et à mesure de la maîtrise des connaissances, de 

l’accumulation des acquis et de l’expérience. 

Alors que la PNFOP n’a pas de limite temporelle à court terme, même si elle peut 

être révisée ou renforcée au fur et à mesure, le PAMT s’inscrit dans une durée 

déterminée, au terme de laquelle il doit être à la fois évalué et rénové en fonction 

des conditions et des impératifs du moment. 

De ce fait, la mise en œuvre du PNFOP fera l’objet de trois (03) plans 

quinquennaux : PAMT 2021-2025, PAMT 2026-2030 et PAMT 2031-2035. 

2. Options stratégiques 

Compte-tenu du contexte d’urgence et d’importance [il faut résorber au plus vite le 

taux élevé du chômage des jeunes et mettre, également au plus vite, sur le marché 

du travail, les qualifications qu’attendent les employeurs], il importe, en plus, de 

dynamiser le système national de la FOP et de le rendre réactif, adaptable, avec des 

solutions simples, rapides à mettre en œuvre, faciles à maîtriser, peu onéreuses. 
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La conduite de la PNFOP et son développement repose sur la combinaison de quatre 

(4) façons de faire : (i) une approche systémique36 ; (ii) une dynamique alimentée 

grâce à un fonctionnement par projets de formation ; (iii) un travail participatif, 

partenarial et de proximité ; (iv) l’assurance d’une faisabilité et d’une pérennité 

financière. 

S’engager selon une approche systémique maitrisée 

L’organisation de la réforme sera à l’image du fonctionnement du système de 

formation professionnelle. On tiendra compte du fait que toutes les fonctions 

constitutives du dispositif sont en interaction les unes par rapport aux autres. Cette 

modélisation est considérée comme plus représentative de la réalité. 

On s’efforcera alors d’agir en considérant que "l'organisation" de la FOP constitue un 

système, lui-même constitué d'un ensemble de sous-systèmes, en interaction 

dynamique, organisés en fonction de l’objectif final (l’insertion des formés) et 

présentant des propriétés d’autonomie, de cohérence, de permanence.  

En décloisonnant ainsi la complexité de l’organisation en un ensemble d'éléments 

plus réduits et plus accessibles, que ce soit pour une analyse ou pour une 

intervention, on obtient alors des résultats qui sont le fruit d’une interaction 

maîtrisable, plus conforme à la réalité et non plus le résultat d’opérations 

séquentielles déconnectées de la réalité. 

La déconcentration vers les régions, la responsabilisation des établissements, le 

travail avec les branches professionnelles, par bassin d’emplois, selon des visions 

micro-économiques, sont alors des dispositions qui donnent du sens au système 

national de la FOP et qui facilitent le travail de réforme.  

Créer une dynamique de formation grâce à un fonctionnement par projets 

Pour répondre aux défis d’adaptation, le système national de la FOP qui fonctionnait 

traditionnellement selon un modèle "pyramidal", centralisé et hiérarchisé, va faire 

évoluer ses structures et ses pratiques managériales en introduisant des modalités 

d’organisation et de "management par projets”. 

                                                           
36C'est-à-dire que toutes les fonctions constitutives de l'organisation sont en interaction les unes par 
rapport aux autres. 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

84 

Le "management par projets" désigne la manière de manager, à travers la conduite 

de projets, l’ensemble des activités innovantes qui ont été identifiées pour permettre 

de réussir les paris de l’insertion professionnelle, de l’employabilité et de la qualité, 

pour un nombre largement augmenté de jeunes. C’est gouverner par et pour les 

résultats. 

Il convient de parler de management par projets lorsque l’on est capable de 

structurer le fonctionnement sans règles rigides et trop contraignantes qui freinent 

ou empêchent l’atteinte des objectifs, lorsque l’on peut, en fait, adapter les règles de 

fonctionnement à partir et autour des projets à réaliser. 

Une autre nouveauté est le souci de privilégier l’humain plutôt que la procédure, le 

goût d’entreprendre plutôt que l’ennui d’exécuter. 

Techniquement, le mode de management par projets fait travailler ensemble et 

simultanément des personnes qui, dans les organisations plus classiques, auraient 

travaillé séparément les unes après les autres.  

On vise ici une utilisation maximum des compétences, une optimisation des 

ressources humaines et matérielles, un gain de temps, une responsabilisation accrue 

des acteurs (formateurs, professionnels, conseillers en formation et manageurs). 

De plus, la motivation largement renforcée des acteursdevient un moteur puissant 

pour faire avancer le changement et renouvelle en profondeur les modes de 

relations dans le système national de la FOP. 

Les acteurs devront se fixer de nouveaux repères professionnels sans totalement se 

détacher des repères métiers habituels. 

Travailler en mode projet nécessite de faire collaborer des personnes issues de 

différents services, voire de différentes cultures37, sur un projet unique, défini dans 

le temps et répondant à une enveloppe budgétaire précise. 

Les manageurs devront mobiliser des personnes disposant de compétences 

différentes que celles habituellement attachées à la structure hiérarchique. 

                                                           
37 Comme par exemple : culture d’entreprise et culture administrative 
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Cette phase transitoire nécessitera un investissement conséquent en formation des 

personnels mais dont les effets seront particulièrement plus durables que les 

résultats de processus qui ne peuvent évoluer par eux-mêmes. 

Installer un travail participatif, partenarial et de proximité 

Le partenariat envisagé pour le management de la formation professionnelle s’inscrit 

dans l’ambition nationale d’une gouvernance démocratique à plusieurs partenaires. 

Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines sera au cœur des 

préoccupations de gouvernance. Il s’agira de renforcer les capacités locales en vue 

de consolider l’architecture institutionnelle, et de créer des espaces de concertation 

et de décision très proches de l’activité économique. 

L’institutionnalisation du pouvoir se développera ainsi du local au global, autour de 

l’élaboration et de la réalisation des projets collectifs de formation selon une 

démarche "ascendante". On veillera cependant à rapprocher le plus possible les 

centres de décision des pôles d’activité (les bassins d’emploi et les centres de 

formation). 

Les délégations régionales de l’ADFOP verront ainsi leur influence renforcée sous 

condition qu’elles puissent disposer des capacités suffisantes pour exercer un rôle de 

conseil et d’appui auprès des établissements et des branches professionnelles. 

Obtenir l’assurance d’une faisabilité et d’une pérennité financière. 

La réussite du projet de réforme de la formation professionnelle est, en premier lieu, 

tributaire d’un certain niveau d’investissement durant la période d’implantation, et en 

second lieu, d’un niveau de budget permanent pour assurer le fonctionnement du 

système et le développement de nouveaux projets opportuns. 

Pour pouvoir évaluer la faisabilité financière de la politique nationale de la FOP, il 

convient de déterminer avec un minimum de réalisme le niveau des budgets 

d’investissement et de fonctionnement du système réformé. Bien que cette 

évaluation ne soit pas encore engagée, il faut savoir que la formation professionnelle 

coûte cher. Les ressources de l’Etat sont actuellement insuffisantes pour assumer 

l’intégralité de cet investissement. On se gardera aussi de penser que l’État peut 
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former toute sa jeunesse.C’est pour cela que le concours de tous les acteurs est 

nécessaire. 

Il sera judicieux, en premier lieu, d’encourager les initiatives privées en formation 

professionnelle auxquelles l’État a déjà concédé une part de ses prérogatives, on 

veillera cependant à ce que les coûts restent à la portée des parents.Ensuite, la 

contribution financière des entreprises sera particulièrement déterminante pour 

assurer le fonctionnement de l’ensemble des structures de formation. Par ailleurs, la 

volonté politique existant, une politique de développement de la formation 

professionnelle cohérente et réaliste étant validée, la réforme de la FOP étant 

engagée et la structuration du système se mettant progressivement en place, les 

partenaires techniques et financiers internationaux seront alors disponibles pour 

accompagner le développement de la formation professionnelle. 

3. Risques et mesures 

Au final, la réforme envisagée se traduit par un véritable projet de changement : 

 changement de paradigme, on passe d’un dispositif d’enseignement à un système 

complexe, de formation professionnelle liée à l’emploi ; 

 changement de mode de gouvernance et de pilotage, on passe d’une logique 

administrative à une logique entrepreneuriale en partenariat ; 

 changement de pratique de fonctionnement, on passe d’un mode "pyramidal" 

hiérarchisé à un mode de fonctionnement par projets, responsabilisant davantage 

les opérateurs de terrain, c’est-à-dire les établissements de formation et les acteurs 

économiques liés à leur environnement ; 

 changement de pratiques de formation et de pratiques pédagogiques, on passe de 

l’apprentissage des savoirs à la construction de compétences dont les lieux 

d’apprentissage sont, alternativement, chez un professionnel en activité et dans 

l’établissement de formation. 

Dans ces circonstances, les freins au changement sont nombreux et présentent la 

plupart du temps une forte résistance. D’ordre culturel, institutionnel, psychologique 

ou financier, ils sont toutefois prévisibles et donc maîtrisables si on leur accorde 

toute l’attention et les investissements nécessaires. 
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Les premières mesures devront être prises sans tarder. 

Elles se traduiront en premier lieu par une campagne soutenue d’information et de 

communication qui prendra progressivement une dimension importante dans la 

stratégie de développement de la FOP. 

En second lieu, l’effort portera sur la motivation des personnels, qu’il s’agisse des 

personnels d’encadrement, des formateurs ou d’experts dans les organisations 

patronales et les branches professionnelles. Cet effort se traduira par une 

amélioration des conditions de travail et de rémunération, et par des programmes 

spécifiques de formation et de renforcement de capacités. 

D’autres risques seront à prendre en considération. Il s’agit essentiellement : 

 des éventuels bouleversements politiques qui pourraient amener à une révision des 

programmes et des politiques sectorielles ; 

 du rapport temps/réalisations sous-estimé qui reculerait l’échéance des résultats ; 

 d’une insuffisance de ressources qui mettrait en péril les ambitions de la politique 

de la formation professionnelle. Un appel auprès des partenaires techniques et 

financiers pour une coopération plus soutenue sera engagé. 
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GLOSSAIRE 

Apprenant 

Personne en situation d’apprentissage. 

Apprentissage 

Ensemble d’activités qui permet à une personne d’acquérir ou d’approfondir des 

connaissances théoriques et pratiques ou de développer des aptitudes pour 

construire ou développer des compétences. 

Apprentissage de type dual ou en alternance 

Apprentissage effectué en partie dans une entreprise ou dans un atelier d’artisan et 

partie dans un centre de formation. 

Centre de formation professionnelle 

Structure dispensant des formations professionnelles. 

Compétence 

Ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être et d’aptitudes, constatés et 

mesurés, permettant à une personne d’accomplir de façon adaptée une tâche ou un 

ensemble de tâches dans un contexte donné. 

Evaluation 

Appréciation systématique et objective d’un projet, d’unprogramme ou d’une 

politique, en cours ou terminé, de saconception, de sa mise en œuvre et de ses 

résultats. 

Le but est dedéterminer la pertinence et l’accomplissement des objectifs,l’efficience 

en matière de développement, l’efficacité, l’impact et ladurabilité. 

Une évaluation devrait fournir des informations crédibleset utiles permettant 

d’intégrer les leçons de l’expérience dans leprocessus de décision des bénéficiaires et 

des bailleurs de fonds. 

Le terme “évaluation” désigne également un processus aussisystématique et objectif 

que possible par lequel on détermine lavaleur et la portée d’une action de 

développement projetée, encours ou achevée. 
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Formation continue 

Processus d’amélioration ou d’acquisition, au-delà de la formation initiale, de 

compétences nouvelles (connaissances, savoir-faire, culture, …) 

Formation professionnelle 

Processus d’apprentissage qui permet à un individu de construire les compétences 

(savoir- faire, savoir, comportements, etc.) nécessaires à l’exercice d’un métier ou 

d’une activité professionnelle. 

Elle est historiquement liée au monde du travail. 

Formation qualifiante 

Formation destinée à améliorer l’efficacité d’un travailleur dans une ou plusieurs 

tâches de son métier ou de sa profession. 

Toute formation est par définition qualifiante, puisqu’elle permet d’initier ou 

d’accroître une qualification. Elle est diplômante si elle est validée par un diplôme 

(défini par arrêté ministériel et reconnu sur le marché du travail local ou national). 

Les formations qualifiantes peuvent être de courte durée, s’effectuer en auto-

formation, en interne, en réseau, au sein d’organismes privés ou publiques. Elles 

aboutissent souvent à une attestation en fin de formation ou à un "certificat 

d’aptitude" lié au milieu professionnel généralement reconnu par les agences pour 

l'emploi et par les employeurs. 

Gestion des systèmes de formation professionnelle 

Pilotage de l’action collective au sein d’un État, centré sur laréalisation ou 

l’encadrement d’un ensemble d’activités formelles de la formation professionnelle 

régies par un cadre légalgouvernemental. 

Gouvernance en formation professionnelle 

Modèle de gestion de la politique de la formation professionnelle basé sur 

l’association des acteurs à tousles niveaux (sectoriel, local/régional, national ou 

international), à ladéfinition des objectifs, leur mise en œuvre et leur monitorage. 
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Lagouvernance vise à renforcer l’interaction entre les acteurs et àaméliorer la 

responsabilité, la transparence, la cohérence,l’efficience et l’efficacité de la politique. 

Ingénierie des compétences 

Stratégie nécessaire à l'évolution des compétences dans une organisation ou une 

entreprise. 

Elle vise une articulation et une intégration accrue entre le travail et le processus de 

formation lui-même. La finalité est de développer l'employabilité et la mobilité. En 

effet, les entreprises souhaitent anticiper les ressources humaines en fonction de 

leurs contraintes d’environnement et de leurs choix stratégiques au service de la 

compétitivité. (Cf Guy Le Boterf) 

Ingénierie de formation 

Ensemble de démarches méthodiques et cohérentes qui sont mises en œuvre dans 

la conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement 

l'objectif visé. 

L'ingénierie de formation s'intéresse particulièrement au développement des 

compétences dans le cadre du montage du dispositif de formation pour répondre à 

une demande donnée. 

Plus explicitement, l'ingénierie de formation comprend les méthodes et pratiques de 

l'analyse de la demande et des besoins de formation ; la conception d'un projet de 

formation ; la définition des méthodes et moyens à mettre en œuvre ; la 

coordination et le suivi de la formation ; l'évaluation de la formation ainsi que les 

modes de validation envisagés. 

L'ingénierie de formation est à distinguer de l'ingénierie pédagogique qui renvoie aux 

pratiques, ou de l'ingénierie de la professionnalisation qui repose sur l'alternance de 

situations d'apprentissages formelles ou informelles. 

Ingénierie pédagogique 

Fonction d’étude, de conception et d’adaptation des méthodes et/ou des moyens 

pédagogiques. (Source : AFNOR) 



Politique Nationale de la Formation Professionnelle 2021-2035 

93 

L’ingénierie pédagogique est la fonction qui regroupe les différents processus 

conduits par le maître d’œuvre et le(s) formateur(s) pour construire et produire le 

dispositif pédagogique nécessaire à la réalisation d’une action de formation. 

Maître d’apprentissage/Tuteur 

Personne au sein de l’entreprise ou d'un atelier qui s’occupe de l’encadrement des 

apprentis ou des stagiaires. 

Partenariat 

Association active de différents intervenants qui, tout enmaintenant leur autonomie, 

acceptent de mettre en commun leursefforts en vue de réaliser un objectif commun 

relié à un problèmeou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de 

leurmission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, unemotivation, voire 

une obligation. 

Perfectionnement 

Formation destinée à améliorer les performances d’un travailleur.  

Politique de formation professionnelle 

Vision assortie de buts, d’objectifs stratégiques, d’un plan detravail et d’un 

programme d’activités, de ressources ainsi que dedirigeants pour la mettre en 

application. 

Reconversion 

Changement de métier ou d’activités professionnelles. 

Secteur de formation 

Regroupement de référentiels de formation sur la base de leur complémentarité 

pédagogique et administrative et des affinités entre les compétences qui les 

composent. 

Taux d’emploi 

Rapport entre la population ayant un emploi et la population en âge de travailler. 

Taux d’insertion 
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Rapport entre l’effectif d’une cohorte d’apprenants sortant de formation et le nombre 

de ces sortants ayant intégré un emploi. 
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