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1. Introduction

1.1 Objet de l’étude
La RDC a adhéré aux Objectifs du Millénaire pour le Développement qu’elle a intégré dans son
Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté ainsi que dans le
programme gouvernemental des 5 chantiers de la République dont les secteurs de l’Education
et de l’Emploi. Ces programmes requièrent la disponibilité d’une main d’œuvre qualitative et
quantitative adéquate. Une réforme du système éducatif et particulièrement le renforcement du
sous-secteur de l’ETFP pourra contribuer au développement de l’économie.
L’ETFP est principalement organisé par plusieurs ministères:
-

Le ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ;
Le ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
Le ministère des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire ;
Le ministère de la Jeunesse et Sports ;
Le ministère de la Santé Publique.

Avant la mise en place de la Commission Interministérielle de l’ETFP, ces ministères
travaillaient de façon isolée en utilisant leurs propres programmes d’enseignement et leurs
méthodes d’évaluation et de certification. La situation a très peu évolué faute d’un dispositif de
régulation institutionnelle et stratégique efficace.
1.2 Méthodologie
En vue de poser les bases d’une stratégie sous-sectorielle qui définit les pistes d’avenir
pertinentes et crédibles, il est nécessaire, dans un premier temps, d’effectuer un diagnostic
situationnel du système ETFP. Son objectif général est de décrire l’existant compte tenu de ses
forces et de ses faiblesses mais aussi des opportunités et des contraintes qui serviront ensuite à
identifier les enjeux et les défis à relever par les différents ministères et organismes de
formation.

1.2.1 Recherches documentaires
Une analyse documentaire basée sur des :
-

Recommandations de diverses conférences internationales et les assises nationales
relatives à l’enseignement technique et la formation professionnelle ;

-

Documents récents de politiques ou stratégies sectorielles de l’éducation existants pour
les 6 ministères concernés;

-

Annuaires statistiques de l’ETFP, de l’EPSP et l’éducation non-formelle ;

-

Arrêtés ministériels, circulaires, conventions et lois concernant l’ETFP ;

-

Documents d’identification, de programmations et d’évaluations des partenaires
techniques et financiers ;

-

Etudes et recherches nationales et internationales concernant le secteur de l’ETFP.
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1.2.2 45 interviews individuelles avec d’acteurs-clés
Des rencontres individuelles ont été menées avec 45 personnes-clés (voir annexe 2 pour un
relevé des personnes interviewés) :
-

Représentants des 6 ministères concernés par l’ETFP (MET, MINSANTE, MEPSP,
MAS, MJS, MESURS) et le ministère du budget ;

-

Représentants du monde du travail : FEC, FENAPEC, ANEP, COPEMECO, OPEC ;

-

Des partenaires financiers et techniques ;

-

La société civile : FENECO, ANAPECO, Consortium Groupe Thématique Education
et Recherche Scientifique ;

-

Chefs des établissements ETFP ;

-

Instituts Supérieur Pédagogiques Techniques ;

-

Commission Interministérielle.

1.2.3 Ateliers provinciaux : Kinshasa, Bas-Congo, Kasaï Occidental, Katanga
Des ateliers provinciaux ont réuni les acteurs principaux du sous-secteur dans les provinces de
Kinshasa, du Bas-Congo, du Kasaï Occidental et du Katanga. Le choix a été guidé par deux
critères : l’un géographique qui a pris en compte une province ouest, centre, est et nord tout en
privilégiant le second critère concernant le développement économique. Dans le Document de
la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté Seconde Génération (DSCRP II), la
RDC formule des pistes pour redynamiser l’appareil de production. Il s’agit de la production
minière, la production des hydrocarbures, les industries en général, l’agriculture et la
construction. La Banque Mondiale de son côté observe une pénurie des compétences dans les
secteurs minières, construction et agriculture.
Le choix des provinces reflète ces réalités économiques. Le Katanga est une province
essentiellement minière puisque toute l’activité économique de la province gravite autour de
l’exploitation des mines. Dans le Kasaï Occidental, c’est l’agriculture qui reste l’activité
principale de la province. Le Bas-Congo est une province à vocation agropastorale, avec des
ressources pétrolifères et un sol riche en minéraux. Le Bas-Congo a aussi des industries agroalimentaires et des cimenteries. Kinshasa en tant que capitale a ses particularités économiques
comme l’administration publique et le commerce. Kinshasa a par ailleurs offert la possibilité
d’impliquer les acteurs du niveau central du pays et d’avoir accès aux informations et données
nationales sur l’ETFP.
L’atelier à Kinshasa comptait 80 participants. Les ateliers du Bas-Congo, Kasaï Occidental et
Katanga ont rassemblé chaque fois 40 personnes. Au total 200 personnes ont pu exprimer leur
compréhension de la situation tant au niveau national que provincial.
Le tableau ci-dessous représente le profil des participants qui ont participé aux ateliers :
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Ministères






Représentants du marché d’emploi



Société civile



Ecoles techniques et centres de formation
professionnelle



Formation Initiale des formateurs



EPSP : directeurs provinciaux,
SECOPE, DIPROMAD, OSP, DETFP,
Direction
des
infrastructures,
SERNAFOR ;
Inspecteurs de l’ETFP ;
Responsables de formation au niveau de
tous les ministères impliqués en ETFP
(MJS, Santé, MAS, MET, MESURS,
EPSP) ;
Ministère de l’Industrie, Ministère de
l’Economie, Ministère du Plan,
Ministère du budget, Ministère des
finances, Ministère de l’aménagement
du territoire.
FENAPEC,
ANEP,
FEC,
COPEMECO, ONEM, OPEC, Régie de
distribution de l’eau (REGIDESO),
Société Nationale d’Electricité (SNEL),
Société Commerciale des Transports et
des Ports (SCTP ex ONATRA).
ANAPECO,
Consortium
Groupe
Thématique Education.
Chefs des établissements des écoles
techniques et centres de formation
professionnelle
ISPT, ISP

Chaque atelier a travaillé en 9 focus groups regroupés par thématique. Pour faciliter la recherche
des informations et des données par les participants, des questionnaires thématiques ont été
élaborés selon différents thèmes. Chaque thématique a abouti à des analyses SWOT et à des
recommandations faisant ressortir les défis à relever. (Vous trouvez une synthèse des SWOT
des quatre ateliers en annexe 1).
FOCU
S

THEMATIQUES

F1

L’offre de formation

F2

Exploitation
des
opportunités économiques
et du marché du travail
Mécanismes d’information
et
d’orientation
des
bénéficiaires de l’EFTP
Mesures
d’accompagnement
d’insertion

F3

F4

THEMES





Quantité de l’offre au regard des métiers
Pertinence de l’offre au regard des métiers
Prospectives de développement
Réactivité du système ETFP








Système d’orientation
Système d’information au cours de la formation
Image de l’ETFP chez les parents
Accompagnement à l’entreprenariat
Collaboration école/entreprises (stages)
Accès au crédit
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F5

F6

socioprofessionnelle des
sortants
Adéquation des contenus
de formation et les
approches pédagogiques
pour le développement de
compétences
professionnelles attendues
par le marché de l’emploi
Formateurs et moyens
d’encadrement : Quantité
et qualité

F7

Infrastructures
et
équipements
pédagogiques : quantité,
qualité

F8

Financement de l’EFTP

F9

Pilotage du système





Successions des approches antérieures et leurs
contenus de formation
Approche curriculaire et leurs contenus (APC)
Pratiques pédagogiques et unités pédagogiques





Formation des formateurs : initiale
Formation des formateurs : continue
Gestion de la carrière



















Accessibilité
Bâtiments scolaires
Equipements spécifiques aux métiers
Environnement
Energie
Entretien/maintenance
Mutualisation des moyens inter-écoles
Financement par l’Etat
Financement par les entreprises
Financement par les bailleurs
Financement par les parents
Statistiques
Planification
Certification
Assurance qualité, indicateurs de qualité
Relation central/décentralisé
Fonctionnement CIETFP

Les ateliers menés dans les quatre provinces ont offert :
-

Un diagnostic des forces, faiblesses, menaces et opportunités de l’ETFP sous un angle
provincial ;

-

Un diagnostic basé sur les expériences de tous les acteurs impliqués dans l’ETFP : 12
ministères, les organisations représentatives des employeurs, la société civile et les
écoles/établissements ;

-

Un diagnostic basé sur les expériences des secteurs formel, non-formel et informel.
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2. Description de politiques éducatives prenant en compte l’ETFP
Le Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté Seconde
Génération (DSCRP II) accorde une grande importance au développement des compétences.
Le DSCRP veut améliorer l’employabilité des populations ciblées et développer la formation
professionnelle. Le gouvernement entend mener les actions prioritaires suivantes :
- la mise en place des mécanismes pour assurer l’adéquation de l’offre et la demande de
compétence ;
- la mise en place des mesures permettant d’aider les travailleurs et les entreprises à
s’adapter au changement et àaméliorer leur compétitivité ;
- la mise en place des mesures d’acquisition et de maintien des compétences en vue de la
satisfaction des futurs besoins du marché du travail et
- le développement des filières de formation par un apprentissage «rénové ».1
Le DSCRP constate que l’enseignement technique et la formation professionnelle souffre de
nombreux défis dont notamment :
- l’absence de curricula et de programmes pertinents ;
- l’inadéquation des filières de formation professionnelle aux besoins de l’économie;
- la vétusté et l’inadéquation des équipements et matériel existants ;
- le manque et/ou le vieillissement du personnel enseignant qualifié ;
- la mauvaise réputation dans la société2.
Le DSCRP mentionne aussi l’importance de l’alphabétisation et l’éducation non formelle à
travers les axes stratégiques suivants: l’accès et l’équité, la qualité, la pertinence et l’efficacité
des programmes et le renforcement de la gouvernance3. Il accorde aussi une importance à la
promotion de la jeunesse et des sports et une meilleure adéquation entre la formation des jeunes
et les besoins du marché d’emploi.4
En République Démocratique du Congo, le développement des compétences techniques et
professionnelles trouve son fondement dans plusieurs documents de régulation dont notamment
la Loi-cadre sur l’enseignement national du 11 février 2014.
La politique éducative en RDC a été formalisée par l’arrêté interministériel EPSP-ESU-AS
n°082 du 15 mai 2006 portant politique éducative en République Démocratique du Congo. Il
existe un draft d’un document de la stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 20142023 EPSP-ESU-AS.
Le MEPSP a formulé un programme de renforcement de l’ETFP dans sa stratégie de
développement du sous-secteur EPSP. Il s’agit de la réhabilitation des infrastructures, la
modernisation des équipements, la rénovation des programmes d’études pour une meilleure
adéquation aux besoins de l’économie nationale et du marché de travail local. Un effort
important est consenti pour la formation initiale et continue des enseignants. Des écoles
techniques et professionnelles seront construites dans l’ensemble du pays, à raison d’une école
par province éducationnelle.5 Le Plan Intérimaire de l’Education 2012-2014 mentionne
l’objectif suivant pour l’ETFP : assurer aux jeunes (filles et garçons) un accès équitable à un
1

DSCRP Seconde génération, p. 71.
DSCRP Seconde génération, p. 74.
3
DSCRP Seconde génération, p. 76.
4
DSCRP Seconde génération, p. 78.
5
MEPSP (2010), Stratégie de Développement du Sous-Secteur de l’EPSP (2012-2016), pp. 50-51
2
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ETFP formel de qualité, qui offre des bonnes perspectives d’emploi ou d’auto-emploi. La
stratégie de mise en œuvre mentionne l’amélioration de l’accès à l’ETFP, l’amélioration de la
qualité et de la pertinence des apprentissages et l’amélioration de l’organisation et la gestion du
secteur.6
Par rapport au ministère de la Santé, une stratégie du renforcement du système de santé et un
plan pour le développement des ressources humaines de la santé sont en vigueur. L’objectif
spécifique est de renforcer la qualité de la formation de base du niveau secondaire, supérieur
et universitaire. Il s’agit entre autres de l’assainissement du secteur de l’enseignement de base
du niveau secondaire, l’adaptation des curricula de formation de base aux besoins de terrain, le
renforcement des capacités institutionnelles des établissements de formation, et la promotion
d’un système d’accréditation des établissements de formation7.
Au niveau de l’éducation non-formelle une stratégie nationale pour le développement de
l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle 2012 à 2016-2020 est identifiée. Le but
poursuivi est d’offrir à un plus grand nombre de citoyens, surtout ceux les plus vulnérables,
des opportunités d’accès aux programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle de
qualité en corrigeant les disparités liées au genre, à l’âge et aux zones. Les objectifs stratégiques
visés sont les suivants : accroître l’accès, l’accessibilité et l’équité dans le sous –secteur ;
améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité des programmes ; renforcer les mesures de
protection sociale ; renforcer la gestion du sous-secteur de l’AENF.8
Quelques passages pertinents sur l’ETFP sont aussi relevés dans le Plan Stratégique de
l’Enseignement Supérieur, Universitaire de la République Démocratique du Congo:
-

-

Le renforcement institutionnel des Instituts Supérieurs Pédagogiques Techniques en vue
d’améliorer la formation initiale et continue des enseignants de l’ETFP en considérant
les 16 filières techniques dont 6 agricoles classées prioritaires par le Ministère de
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;
La contribution technique à la révision des curricula de l’ETFP dans le cadre de la
Commission Interministérielle ;
L’implantation d’un ISPT dans toutes les provinces ;
Le renforcement du rôle de l’ESU en matière de formation Technique et Professionnelle
dans le cadre de la Commission interministérielle de l’ETFP.

3. Parties prenantes du sous-système ETFP

3.1 Description des acteurs institutionnels et leurs rôles et responsabilités
D’un point de vue institutionnel, la formation technique et professionnelle de type formel
dépend du MEPSP. Le rôle et les responsabilités du MEPSP en ce qui concerne l’ETFP sont :
- L’organisation de l’enseignement professionnel ;
- La création des établissements publics et agrément des établissements privés
d’enseignement professionnel ;
MEPSP (2012), Plan Intérimaire de l’Education 2012-2014.
Plan Nationale de développement des ressources humaines pour la Santé 2011-2015.
8
Stratégie nationale pour le développement de l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle 2012 à 20162020, p. 8.
6
7
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-

La création et la gestion des établissements publics de l’enseignement ;
L’agrément et la supervision des établissements privés de l’enseignement ;
Le contrôle de la qualité de l’enseignement ;
La conception, élaboration, impression et diffusion des programmes scolaires ;
L’Etude et l’agrément des manuels scolaires ;
La conception, création et mise en circulation des matériels pédagogiques ;
La gestion du personnel administratif des enseignants actifs et retraités ;
La négociation et recours aux partenaires pour un soutien institutionnel et infrastructurel
aux établissements d’enseignement public ;
La conception des normes et directives pour la construction et la réhabilitation des
infrastructures scolaires et la vérification de leur mise en application ;
La publication des annuaires des statistiques scolaires.9

Le MESU a la tutelle des établissements publics d’enseignement universitaire et supérieur
parmi lesquels les instituts supérieurs qui assurent la formation initiale des enseignants des
écoles techniques et professionnelles.10
L’enseignement des sciences de la santé est placé sous la direction du MINSANTE et c’est la
6ème direction qui en assure l’organisation, le suivi et l’évaluation.
En ce qui concerne la formation professionnelle de type non formel, plusieurs ministères
techniques sont concernés. L’activité pertinente concernant l’ETFP du MJSCA est
l’organisation, l’administration et la gestion des centres de formation professionnelle et de
production agricole de la Jeunesse. Le MJSCA récupère des jeunes en décrochage scolaire et,
pour certains, en détresse, et leur donne une seconde chance via les centres de formation
professionnelle.11
Le MAS a comme tâches en lien de l’ETFP : la coordination, la supervision, le contrôle et le
suivi des activités d’alphabétisation fonctionnelle, d’apprentissage et de formation
professionnelle des institutions publiques, privées et des ONG chargés des questions de la
formation professionnelle. Le MAS dispose des centres d’apprentissage et de formation
professionnelle pour s’occuper des publics vulnérables qui ne sont pas nécessairement des
jeunes. L’objectif est d’apprendre aux jeunes et adultes désœuvrés via un passage dans les
centres de promotion sociale,12 ce passage est de 9 mois à 3 ans avec un stage professionnel de
3 mois dans les entreprises en vue de leur insertion et/ou réinsertion.13
Le MET est essentiellement centré sur la formation professionnelle continue. Ce sont les
travailleurs déjà à l’emploi qui constituent son premier public en matière de formation
professionnelle. Retenons les missions confiées au MET touchant à la formation
professionnelle :
- La mise en œuvre des politiques nationales en matière du travail, de l’emploi, des
salaires, de la formation professionnelle et de la prévoyance sociale ;
- L’organisation et la mise en œuvre de l’Inspection en matière de travail, de la formation
professionnelle et de prévoyance sociale ;
- La protection de la main d’œuvre nationale face à la concurrence étrangère ;
- Le conseil et les recommandations aux employeurs et travailleurs en matière de Travail,
d’Emploi, de Formation Professionnelle et de prévoyance sociale ;
BIEF, Etude préparatoire à l’identification du programme d’appui à l’enseignement technique et formation
professionnelle de la coopération Belgo-Congolaise, pp. 30-31.
10
BIEF, p. 32.
11
BIEF, p. 32.
12
BIEF, p. 32.
13
BIEF, p. 32.
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La gestion des relations avec les organisations régionales internationales et en matière
de travail, de formation professionnelle et de prévoyance sociale.14

Le MET organise à travers les organismes publics comme l’Institut National de Préparation
Professionnelle (INPP), les entreprises privées et paraétatiques la formation professionnelle
surtout en cours d’emploi. L’INPP, établissement de droit public, s’est vu attribué des missions
larges. Il est chargé de collaborer à la promotion, à la création et à la mise en application des
moyens existants ou nouveaux, nécessaires pour la qualification professionnelle de la
population active et à la coordination de leur fonctionnement. Il oriente son action tout autant
vers la promotion professionnelle et l’apprentissage des travailleurs dans l’emploi que vers la
formation rapide de nouveaux travailleurs adultes. La préparation professionnelle est destinée
à des personnes de faible qualification comme ceux ayant déjà une formation technique ou
professionnelle scolaire.15 Le MET dispose aussi de l’Office National de l’Emploi pour
l’analyse des caractéristiques de l’emploi.
L’évolution institutionnelle dans l’organisation de l’ETFP en RDC, place la Commission
Interministérielle de l’ETFP au cœur d’une stratégie de mutualisation et de synergie, entre les
ministères impliqués dans la problématique de la formation technique et professionnelle. Elle
est composée des MET, MESURS, MEPSP, MAS et MJSCA et, depuis peu le MINSANTE.
Les missions qui lui ont été assignées sont les suivantes : créer des synergies d’actions et des
échanges d’expériences entre institutions concernées par l’ETFP.16
3.2 L’organisation administrative de l’ETFP
L’organisation administrative des différents Ministères se présente comme suit :
- Le Ministère de l’EPSP est divisé en 30 provinces éducationnelles. Le Ministre National est
représenté dans les provinces par les Chef des divisions provinciales (PROVED) et sousprovinciales (Sous-PROVED) qui administrent et bénéficient d’une large autonomie de
gestion sur l’ensemble des écoles implantées dans leurs juridictions respectives. Les réseaux
confessionnels sont organisés de la même manière avec des représentants aux niveaux
national, provincial et sous-provincial ;
- Le Ministère des Affaires Sociales dispose au niveau national d’une Direction Générale de
l’Education Non Formelle (DGENF) qui est l’organe technique du Ministère en cette
matière. Au niveau provincial, les centres d’apprentissage et formation professionnelle sont
gérés par les Chefs de Division qui collaborent avec les chefs de bureau des Districts et
des Territoires.
- Le Ministère de la Santé dispose en son sein d’une 6ème Direction chargée de
l’Enseignement des Sciences de Santé, qui assure l’organisation, le suivi et l’évaluation. Un
Chef de Division est responsable administratif des activités au niveau de la Division
Provinciale de la Santé (DPS), secondé par des Chefs de Bureaux dont l’un est chargé de
l’Enseignement des Sciences de Santé ;
- Le MJS, au niveau des services centraux, dispose d’une Direction de la Formation
Professionnelle et de la réinsertion qui s’occupe des activités réparties à travers les
différentes provinces. Un responsable au niveau des provinces, Chef de Division de la
Jeunesse, est responsable administratif et est secondé par des collaborateurs au niveau
territorial et des districts ;
14

BIEF, p. 31.
BIEF, p. 33.
16
BIEF, p. 32.
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Le METPS, au niveau national, dispose d’une Direction de la Formation Professionnelle.
Dans chaque province, un Chef de Division responsable administratif des activités est
secondé par des collaborateurs au niveau territorial et des districts. L’INPP est composé
d’une Direction Générale et de 11 Directions Provinciales à travers le pays au niveau des
Chefs Lieux des provinces. L’ONEM assure la préparation des demandeurs d’emploi en
vue de leur offrir les meilleures chances d’employabilité. Cependant son implantation n’est
pas effective dans toutes les provinces du pays.

3.3 Les acteurs de la formation

3.3.1 Secteur formel
Il s’agit des établissements qui relèvent de l’autorité du MEPSP ou qui sont placés sous son
contrôle : les établissements gérés par l’état, les établissements conventionnés catholiques,
protestants, kimbanguistes, islamiques, les établissements privés agréés et les écoles
d’application adossées à une institution supérieure.
Le MINSANTE assure à travers la 6ème Direction, Enseignement des Sciences de la Santé,
l’organisation des Instituts Techniques Médicales et Institut d’Enseignement Médical.
Le MESU dispose à travers le pays des Universités et Instituts Supérieurs. Il existe en son sein
aussi des Instituts Supérieures Pédagogiques Techniques.
3.3.2 Secteur non-formel
Le secteur non-formel regroupe les établissements issus des deux départements actifs en ETFP
que sont le MJSCA et le MAS. Les établissements qu’ils chapeautent ciblent les publics
défavorisés économiquement et socialement.
Le MJS organise la formation professionnelle pour compte de près de 200 Centres de Formation
Professionnelle (CFP) dans l’ensemble du pays.
Le MAS organise des activités d’alphabétisation fonctionnelle et de formation professionnelle
dans les Centres de Promotion Sociale qui sont au nombre de 243717, disséminées à travers
toutes les provinces. Les provinces sont subdivisées en districts, territoires, secteurs, chefferies
et villages.
Le METPS organise la formation professionnelle à travers L’INPP où se trouvent les différents
centres de formation. Ils gèrent le flux de demandes de formation, organisent des formations
techniques et professionnelles soit à la demande des entreprises assujetties, soit au profit des
demandeurs en quête de professionnalisation.
3.3.3 Secteur informel et industriel
Les entreprises organisent rarement leur propre formation et quand cela est le cas, elle est
épisodique18. Elles préfèrent offrir une formation en cours d’emploi par le biais de mentorats.
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Annuaire statistique ETFP, 2012-2013.
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), « Développement humain et marché du travail », dans Herderschee
(J.), Samba (D.M.), TshimengaTshibangu (M.) (eds.), Résilience d’un Géant Africain : Accélerer la Croissance
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Ce sont des travailleurs plus expérimentés qui forment les travailleurs moins expérimentés. Il
existe des différences significatives entre grandes et moyennes et petites entreprises puisque
près de 30% des grandes entreprises fournissent des formations à leurs employés, contrairement
à 11% pour les entreprises de taille moyenne et 9% pour les petites entreprises.
Des entreprises paraétatiques telles que la SNCC, la REGIDESO et la SNEL disposent de
centres de formation. La SNCC dispose à Lubumbashi d’un simulateur pour la formation des
conducteurs des locomotives et d’un grand centre de formation à Likasi pour les métiers
ferroviaires. La REGIDESO organise des formations en relation avec les métiers des tuyauteurs
dans des centres de formation bien équipés se trouvant à Kinshasa et Lubumbashi. Les
formations liées aux métiers de l’électricité basse, moyenne et haute tension sont présentes dans
les centres de formation de Zongo où l’on trouve des métiers spécifiques à l’entretien des
installations de production et des lignes de distribution de l’énergie. Pour ce qui est des
formations liées aux infrastructures routières, l’Office des Routes dispose d’un centre de
formation qui forme les agents voyers, les métiers connexes à l’entretien et à l’implantation des
routes.
Prestation de formation par le secteur privé selon la taille de l’entreprise
RDC

Petite

% des entreprises
offrant
une
formation formelle*

24,0

17,5

% des employés qui
se sont vu offrir une
formation formelle*

49,8

54,5

% des entreprises
identifiant le niveau
de compétence de
travail comme une
contrainte
majeure***

65,0

65,6

Moyenne

Grande

38,1

Exportatrice

NonExportatrice

54,3

76,4

22,7

45,7

n.d.

n.d.

49,8

58,3

73,0

64,5

65,0

Source: Doing Business, 2010.

3.4 Les partenaires extérieurs

3.4.1 La coopération technique belge (CTB)
La CTB a appuyé, dès l’an 2000, l’enseignement et la formation technique et professionnelle,
d’abord par un programme d’aide d’urgence, le projet AETPI, (€3,13millions), 2001-2004,
ensuite par un projet de coopération, le projet AETPII (€4,1millions), exécuté en 2005 et 2008.
Ces deux phases ont contribué à la remise en opération de 33 écoles techniques réparties sur
tout le territoire de la RDC, à raison d’une ou de deux par province administrative (10
provinces et la ville de Kinshasa).
et Promouvoir l’Emploi en République Démocratique du Congo, Volume III, Sujets transversaux, Médiaspaul,
Kinshasa, p. 299.
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Vers la fin de cet appui, focalisé sur la réhabilitation de bâtiments, salles de classe, laboratoires
et ateliers et l’équipement de quelques filières, les partenaires congolais et belges ont constaté
qu’un appui plus conséquent était nécessaire pour apporter plus de pertinence et de qualité aux
actions de formation, par le biais de nouveaux programmes de formation, de la formation des
formateurs et l’animation des structures administratives du secteur. Le projet AETFP
(€6,4millions) a appuyé 22 écoles techniques et professionnelles.
En décembre 2009, les partenaires congolais et belges ont signé le second Programme Indicatif
de Coopération 2010-2013 (PIC) qui couvre aussi le secteur de l’enseignement technique et
formation professionnelle. La CTB a prévu dans son programme d’exécuter 4 projets dans les
provinces du Katanga (EDUKAT), Kasaï-Orientale (EDUKOR), Equateur (EDUQUA) et
Province Orientale pour une somme totale de 40 Millions d’euros.
Un projet a été identifié au niveau national dénommé EDUNAT, qui va assurer que le
Gouvernement central de la RDC possède les capacités structurelles nécessaires au pilotage de
son système de l’ETFP en concertation avec toutes les parties prenantes et à la coordination
entre les acteurs clés des niveaux central et décentralisé.

3.4.2 Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Bijstand (VVOB)
La VVOB a focalisé son appui sur l’enseignement technique agricole. Il a appuyé le
développement des programmes de formation pour 6 filières agricoles (agriculture, élevage,
agro-alimentaire, eaux et forêts, environnement).
Dans son programme 2014-2016 la VVOB continue à travailler sur l’enseignement technique
agricole, avec un accent sur le renforcement des capacités des structures qui encadrent les
enseignants agri techniques et les chefs d’établissements. Il s’agit de SERNAFOR, un service
sous la responsabilité de l’Inspection générale du MEPSP qui a en charge l’organisation, la
planification et la supervision de la formation continue de tout le personnel enseignant. Il s’agit
aussi du Service du Contrôle, chargé de l’ETFP depuis Kinshasa, qui assure le suivi et le contrôle
de la qualité des actions de formation continue organisées pour les enseignants. Il s’agit
également de la Direction des Programmes Scolaires et Matériels Didactiques qui a la
responsabilité des contenus matières de l’ensemble de l’enseignement. La VVOB a aussi choisi
de renforcement des inspections principales provinciales du Bandundu II, Kinshasa Est et Bas
Congo 2, afin d’appuyer les chefs d’établissements de quelques ETA pilotes à promouvoir un
environnement favorable aux filles et faciliter les liens entre les ETA pilotes et le monde du
travail, avec une attention particulière sur le développement de l’enseignant, l’entreprenariat et
le stage. Le montant pour le programme est 2.874.750 €19.
3.4.3 Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger
(APEFE)
L’APEFE a aidé au développement des nouveaux curricula pour l’ETFP et à la constitution de
la Commission Interministérielle de l’ETFP au niveau national et au Katanga.

19

VVOB, programme pluriannuelle 2014-2016.
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Dans son programme 2014-2016 APEFE vise à renforcer les qualifications professionnelles,
l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes dans deux bassins d’emploi à Lubumbashi et
Matadi, et ceci par l’amélioration de la qualité de l’offre pédagogique de deux Centres de
Formation Professionnelles et deux Centres de production agricole du MJS. Le programme vise
le renforcement des capacités pédagogiques du personnel enseignant, l’actualisation des
curricula, l’amélioration de l’outil de formation aux niveaux des infrastructures et matériel
didactique et l’appui aux dispositifs d’insertion professionnelle post formation notamment les
stages en cours de formation et l’entreprenariat des jeunes formés. Le montant pour le
programme est 2.129.180 €20.

3.4.4 VIA Don Bosco
L’ONG belge de la Congrégation des Salésiens de Don Bosco vise dans le cadre d’un
programme tri-annuel cofinancé par la DGD, à développer les compétences en vue de
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et les capacités des structures de formation. Les
centres appuyés au Katanga sont Bakanja Magone, la Cité des Jeunes, La Maison de Jeunes,
la Ferme Jacaranda et la Ferme Chem-Chem.

3.4.5 UNESCO
Le Projet BEAR est initié par l’UNESCO avec le financement du Gouvernement sud-coréen,
d’un montant de 2 Millions de dollars pour une durée de 5 ans. Le projet vient en appui à l’ETFP
du MEPSP dans les filières agricoles, de construction métallique et d’électricité bâtiment, par
la réhabilitation et l’équipement des ateliers et laboratoires, les formations des enseignants,
l’élaboration des curricula en Approche par Compétences en construction métallique,
interaction avec les entreprises. Deux établissements d’enseignement technique du MEPSP sont
appuyés. Ces écoles sont encouragées à donner des services à la communauté et ainsi à
contribuer au développement et à se construire une image plus positive. Les acteurs de
l’enseignement non-formel et informel participent également au comité de gestion du projet. Il
y a aussi une analyse du marché d’emploi à Kinshasa pour mieux orienter les programmes de
formation professionnelle. Dans le cadre de cet appui, l’innovation du projet BEAR-UNESCO
consiste à orienter l’élaboration des curricula selon les besoins de l’économie et donc du marché
de l’emploi.
D’une façon plus générale, UNESCO donne un appui technique à la réforme de la formation
initiale et au SIGE. UNESCO a de l’expérience dans d’autres pays africains sur l’intégration
des indicateurs liés à l’ETFP dans le SIGE.

3.4.6 Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD)
IECD a signé un partenariat avec l’EFA afin de mettre en place un réseau d’ « Ecole Familiale
Agricole » depuis février 2012 jusqu’en juillet 2014. Localisés dans le Bas-Congo au centre de
la Ville de Mbanza-Ngungu, ces sont des centres de formation professionnelle pour les jeunes
et les exploitants agricoles. Ils proposent un programme de formation en alternance sur trois
ans en agriculture, élevage, artisanat rural et gestion d’exploitation pour les jeunes, futurs
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Programmation pluriannuelle de l’APEFE, 2014-2016.
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entrepreneurs ruraux. Aux adultes, ils donnent des outils pratiques pour qu’ils puissent s’adapter
à leur nouvel environnement agricole.

3.4.7 Handicap International (HI)
Travaille sur l’inclusion des enfants handicapés dans l’éducation.

3.4.8 La Banque Mondiale
Dans le cadre du programme PARSE, la Banque Mondiale appuie le développement de la
stratégie sectorielle de l’éducation. Cette stratégie apportera une direction intégrale pour
l’EPSP, l’Enseignement Non Formel et l’Alphabétisation et l’Enseignement Supérieur et
contribuera à une meilleure définition des rôles de chacun des trois ministères impliqués et à
une meilleure orientation de leurs coordinations et collaboration. Cette stratégie donnera le
cadre global pour l’ETFP ; ce qui sera précisé davantage et étendu aux autres ministères
impliqués dans la politique et la stratégie nationale de l’ETFP.

3.4.9 La Coopération Japonaise (JICA)
JICA appuie l’INPP. Cet appui se focalise entre autres sur la mise en place d’un système
permanent de formation des formateurs, sur les relations avec les entreprises et l’appui à
l’entrepreneuriat, la mise en place d’un système de certification, la formation en gestion au
Japon et sur l’aménagement et équipement du centre. La JICA accompagne aussi l’insertion de
l’INPP dans la dynamique de la CIETFP et stimule la coordination des partenaires au sein de
l’INPP. La JICA a aussi appuyé l’INPP à collaborer avec les autres centres de formation (du
MAS) à travers une enquête sur ses centres à Kinshasa. Il existe aussi des centres techniques
formels qui viennent à l’INPP les samedis pour la formation pratique.
Un accord a été conclu afin de développer la capacité de formation de l’INPP à travers un
programme de formation professionnelle avec trois composantes :
- La réhabilitation et l’amélioration des bâtiments et équipements de l’INPP Kinshasa ;
- L’amélioration de la capacité de gestion du bureau central de l’INPP à Kinshasa ;
- Un projet de coopération technique pour améliorer les compétences pédagogiques des
formateurs INPP.
En 2014 JICA a signé avec les INPP un nouveau contrat de cinq ans avec la possibilité de
construire un nouveau site de l’INPP au Katanga. Ce contrat prévoit aussi la création de cinq
nouvelles filières, outre la mécanique automobile, le froid et la climatisation, appuyées par la
JICA dans le cadre de la première phase. Il s’agit des filières de la pneumatique, de
l’hydraulique, de l’automate programmable et de la maintenance industrielle.
JICA appuie aussi le Ministère de la Santé. Il s’agit :
- de la construction et la dotation en équipements et matériels didactiques à Kinshasa de
L’Institut National Pilote d’Enseignement des Sciences de Santé « INPESS », un
établissement d’enseignement à vocation nationale et régionale et un modèle pour
l’accréditation des ITM et des filières ;
- Appui des Ressources Humaines pour la Santé « ARHS » ;
19
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Appui à l’élaboration des différents outils d’enseignement-apprentissage (RC, RF, RE
de 5 filières en réforme du programme basé sur l’APC) ;
Appui à l’évaluation certificative.

3.4.10 L’Agence Française au Développement (AFD)
L’AFD donnera un appui à la création de nouveaux centres de formation de l’INPP, dans le
cadre de son projet pour la période 2012–2015. Depuis 2011, l’AFD accorde 6 millions €
pour l’amélioration de la qualité des formations de l’INPP, en adéquation avec les besoins
en compétences du marché de l’emploi. Ce projet est constitué de trois volets :
- Améliorer la qualité des formations à travers l’intégration des branches
professionnelles au dispositif de formation, la modernisation de l’ingénierie
pédagogique, la mise en place de dispositifs permettant un meilleur accueil des filles
et des populations vulnérables et la construction d’un centre de ressources et de
formation des formateurs à Kinshasa ;
- Moderniser les infrastructures et les équipements de deux centres de l’INPP à Bukavu
et à Matadi ;
- Renforcer les capacités de pilotage et de gestion financière de l’INPP à travers
l’informatisation des services financiers et la mise en place d’une comptabilité
analytique, l’installation d’une équipe en charge des passations de marché,
l’aménagement de l’organigramme et l’évolution vers un pilotage par les résultats.
3.4.11 L’Agence Espagnole de Coopération International au Développement (AECID)
Finance la Fondation CODESPA dans le cadre du projet intitulé: «Consolidation de la paix et
appui à la reconstruction à travers l’amélioration de la formation professionnelle l’insertion au
travail et la création des conditions pour le développement socio-économique des jeunes
vulnérables de la RDC». L’AECID travaille depuis 2010 en partenariat avec quelques centres
de formation professionnelle (Goma, Kinshasa) pour l’amélioration de la formation
professionnelle et l’insertion à l’emploi des jeunes formés à travers la structure « le Bureau de
Travail ».

3.4.12 Le Bureau International du Travail (BIT)
Le BIT commence un projet ambitieux sur la création d’emploi pour les jeunes au Katanga.
C’est la Belgique qui octroie une enveloppe de 5,5 millions de dollars US à l’INPP pour la
réalisation du projet du BIT (PAEJK – Programme intégré d’activités pour l’emploi des jeunes
dans la Province du Katanga »). Ce projet vise à assister la RDC dans son objectif « emploi »
pour promouvoir l’accès des jeunes à l’emploi. Le projet veut offrir aux jeunes formés à l’INPP
les capacités de lancer leurs petites et moyennes entreprises par la facilitation de l’accès à la
micro-finance, promouvoir l’alphabétisation informatique des jeunes et de renforcer les
capacités de l’INPP. La finalité est de mettre en place un dialogue avec les sociétés minières
afin de redéfinir un cursus de formation qui répond à leur besoin en main-d’œuvre. Ce
processus va aboutir à la création de nouvelles filières à l’INPP/Katanga. Sa durée est de 3 ans.
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3.4.13 Unicef
Unicef n’appuie pas directement l’ETFP, mais se focalise entre autres sur l’intégration de
l’enseignement des compétences de vie dans le système d’éducation.

3.4.14 GroupeOne
Groupe One est actif avec plusieurs interventions dans le domaine de la création d’emplois,
de micro-ou «très petites» entreprises et de guichets d’économie locale. Ces actions ont
l’avantage d’avoir déblayé le terrain et démontrer une diversité d’approches–entre autres le
Guichet d’économie local.

4. Description du cadre international
L’EFTP s’inscrit dans une optique de contribution active à la réalisation des objectifs de
l’Education Pour Tous (EPT) et des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à
l’approche de l’horizon 2015.
La RDC a participé au congrès international sur l’Enseignement et la Formation Technique et
Professionnel en 2012 à Shanghai qui a spécifié que l’ETFP joue un rôle actif pour relever les
défis contextuels tels que les conditions socioéconomiques défavorables, le sous-emploi et le
chômage, notamment ceux affectant les jeunes et les femmes, la pauvreté et la privation, les
disparités urbaines et rurales, l’insécurité alimentaire, l’accès limité aux services de santé.
Sur la scène internationale, la RDC fait partie des pays membres du Pool de qualité inter pays
dans le cadre du développement des compétences techniques et professionnelles (PQIP/DCTP).
5. Description du cadre régional : Union Africaine
En convergence avec les objectifs des stratégies de l’Union Africaine et de la SADC, les
objectifs spécifiques de la stratégie sont les suivants :
- Développer un cadre institutionnel de l’ETFP garantissant la cohérence et la durabilité
- Performer les curricula et les programmes de formation technique et professionnelle ;
- Garantir et assurer l’employabilité des apprenants ;
- Promouvoir la mise en place des mécanismes de formation des formateurs et de
formation continue ;
- Assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’ETFP ;
- Promouvoir le partenariat public-privé ;
- Mobiliser les ressources.
Des principes directeurs considérés comme conducteurs de la stratégie EFTP en Afrique sont :
l’accès et l’équité, la qualité, la maîtrise, et la pertinence auxquels il convient d’ajouter
l’employabilité, l’esprit d’entreprise, l’efficacité et la durabilité. La stratégie devrait en outre
promouvoir les liens et les partenariats, la citoyenneté responsable, la conservation des
ressources et le respect de l’environnement, ainsi que des articulations dans l’ensemble du
système.
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L’un des traits caractéristiques de l’EFTP est son orientation vers le monde du travail et l’accent
mis sur des programmes d’études concernant l’acquisition des compétences directement
utilisables. Ainsi le système d’enseignement de l’EFTP est recommandé pour renforcer la
capacité de travail entrepreneurial et les compétences dont l’Afrique a besoin pour créer les
richesses et sortir de la pauvreté.
L’Union Africaine dans son plan d’action pour la Deuxième Décennie de l’éducation (2000 –
2015) reconnaît l’importance de l’EFTP comme moyen permettant aux individus de prendre le
contrôle de leur vie et recommande ainsi l’intégration de l’enseignement technique dans le
système éducatif global. Cela se justifie que l’EFTP soit l’un des sept domaines principaux
adoptés par la conférence des Ministres de l’éducation de l’Union Africaine et exige une
attention particulière dans le Plan d’action.
6. Quelques leçons apprises internationales des réformes ETFP

Deux études récentes (2014) d’Europeaid et d’USAID relèvent des leçons apprises des réformes
en ETFP.
L’USAID qui a fait une analyse des systèmes ETFP a identifié sept composantes majeures pour
une réforme ETFP effective :
1. Etablir des partenariats entre l’enseignement, la formation et l’industrie, les entreprises
privées. Il est impératif que les ETFP travaille avec les entreprises pour s’assurer que
les compétences enseignées répondent à un besoin réel des entreprises ;
2. Définir un cadre national de qualifications développé en partenariat avec le secteur
privé ;
3. Concevoir des curricula de qualité combinés avec des expériences de pratique
professionnelle dans les entreprises et liés aux besoins des entreprises ;
4. Etablir des liens entre les écoles techniques et les centres de formation professionnelles
avec les institutions de l’enseignement supérieur au moyen de procédures claires qui
permettent d’assurer la continuité de l’apprentissage;
5. Développer l’apprentissage tout au long de la vie avec une éducation de qualité pour
les adultes avec des mécanismes d’orientation pour une adéquation avec les
besoins individuels ;
6. Identifier des pistes diversifiées de financement de l’ETFP avec une attention
particulière pour le financement alternatif incluant les contributions des utilisateurs et
le support des secteurs public et privé;
7. La réforme de l’ETFP doit être envisagée à long-terme et de manière systémique ce qui
implique la vision politique d’un pays, les administrations et les entreprises.
Le EuropeAid distingue trois principes directeurs en concordance avec l’USAID:
Sur la qualité et l’offre :
-

Le développement des cadres nationaux de qualifications ; les cadres ont comme
objectif de rendre les systèmes de qualifications plus transparents ;

-

L’amélioration de formation pratique pour les enseignants, les formateurs, les tuteurs ;

-

La promotion des compétences transversales;
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-

L’amélioration des apprentissages informels.

Sur la pertinence :
-

Il faut renforcer les systèmes d’informations sur le marché de l’emploi et développer
des mécanismes d’orientation. Des mécanismes d’orientation demandent des données
viables et accessibles et des sources d’informations régulièrement actualisées pour
pouvoir identifier des nouveaux métiers. Les services d’emploi doivent être renforcés ;

-

Améliorer la gouvernance et la coopération entre les secteurs publics et privés dans le
développement des curricula ;

-

Le processus de modernisation de l’ETFP commence avec le développement d’un
dessin clair du secteur privé, avec un focus sur les secteurs avec un grand potentiel
d’emploi et un alignement de la politique ETFP avec le plan de développement
économique national. Les partenaires sociaux doivent participer au développement des
référentiels et des programmes de formation.

Sur les aspects socioéconomiques :
-

Offrir des schémas de développement des compétences pour améliorer l’éducation des
acteurs dans l’économie informelle afin qu’ils puissent transformer les activités de
subsistance en secteurs de croissance par des activités entrepreneuriales ;

-

Développer des méthodes et instruments pour la validation des acquis d’expérience avec
un système viable et crédible de validation et certification ;

-

Développer l’ETFP dans les communautés locales. L’ETFP doit être plus accessible et
inclusive, avec la participation des plus démunis, des personnes vivant dans les zones
géographiques les moins accessibles et les personnes vivant avec handicap. L’accès à la
formation professionnelle peut être favorisé par des services d’orientation et des
schémas de protection sociale forts ;

-

Améliorer l’image de l’ETFP qui est encore considéré comme une orientation de
“second choix”. Des actions sont nécessaires pour promouvoir la formation
professionnelle auprès des jeunes gens et des parents.
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7. Diagnostic autour des thématiques de l’ETFP

7.1 Exploitation des opportunités économiques et l’offre de formation
7.1.1 Au niveau national
Dans le Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté Seconde
Génération (DSCRP II), la RDC formule des pistes pour redynamiser l’appareil de production.
Il s’agit d’abord du développement du secteur forestier. La RDC veut développer l’exploitation
industrielle et artisanale des produits ligneux, la valorisation des produits forestiers et les
services de régulation à travers le soutien à la régulation des écosystèmes. Elle veut aussi
promouvoir les activités liées à la transformation locale, à la production de l’énergie de
biomasse21. Deuxièmement, il s’agit de la relance de la production minière. La RDC compte
parmi les géants miniers actuels du monde. Selon les statistiques de la Banque Centrale du
Congo, la part des industries extractives représente 45% du PIB dont 38,91% pour le secteur
minier. Cependant, ces ressources restent encore sous-exploitées22. Troisièmement la DSCRP
vise à accroitre la production des hydrocarbures. La RDC dispose d’un considérable potentiel
pour la production d’hydrocarbures, même s’il est largement sous-exploité. La vision du
Gouvernement dans ce secteur est de propulser la RDC parmi les pays africains producteurs
d’hydrocarbures, afin de favoriser la croissance et réduire le déficit énergétique du pays,
l’amélioration de l’approvisionnement national en hydrocarbures, ainsi que le démarrage et
décollage de la production de biocarburants23. Enfin, la DSCRP II indique que la RDC veut
aussi promouvoir les industries. D’ores et déjà, les premières filières prioritaires concernent
d’abord l’agro-alimentaire avec comme produits cibles le manioc, l’huile de palme, les fruits
transformés et la pêche. Ensuite, les matériaux de construction avec comme produits cibles le
ciment et le bois transformé, la valorisation minière et métallurgique avec comme produits
cibles le fer, le cuivre et l’aluminium.24
La Banque Internationale pour la Reconstruction du Développement constate de son côté un
manque de compétences dans trois secteurs clés : la construction, l’agriculture et le secteur
minier. Tout comme la DSCRP II la Banque Internationale indique que le secteur de la
construction est un secteur important de la RDC qui est en croissance. Compte tenu du nombre
ambitieux de projets d’infrastructure en attente ou en cours d’exécution, ce secteur est
susceptible de prendre beaucoup d’importance durant les prochaines années. Les entreprises du
secteur de la construction ont des problèmes de recrutement d’un personnel qualifié à tous les
niveaux : les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés (en particulier les mécaniciens, les ouvriers
en métallurgie et les techniciens), les gestionnaires et les intermédiaires (contremaîtres, chefs
de chantiers), et dans une certaine mesure les ingénieurs. En fin de compte, l’absence de sources
appropriées de main-d’œuvre qualifiée pour le secteur de la construction et le manque de
formation professionnelle de qualité ont un effet important sur la compétitivité des entreprises.
La nécessité d’offrir des formations, dans certains cas provenant de consultants internationaux
coûteux, est une charge financière importante pour les entreprises25. La pénurie de main21
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Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), « Développement humain et marché du travail », dans Herderschee
(J.), Samba (D.M.), TshimengaTshibangu (M.) (eds.), Résilience d’un Géant Africain : Accélerer la Croissance
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d’œuvre qualifiée tend à croître ces dernières années avec le retour de la croissance économique
qui a augmenté la demande pour le marché du travail.
La Banque Internationale observe aussi une pénurie de compétences dans la croissance du
secteur de l’agriculture. Selon la Banque Internationale, plus de 10 millions de personnes ont
été impliquées dans le secteur agricole en 2005 et il est probable que ce nombre ait augmenté
pour atteindre 14 à 15 millions en 2010. Le potentiel d’expansion de ce secteur est considérable.
Le pays compte environ 80 millions d’hectares de terres arables, duquel seulement 10% sont
actuellement en exploitation. Présentement cependant, le secteur agricole est languissant et le
pays est un importateur net de produits alimentaires. Il existe également d’importantes
opportunités en termes de cultures commerciales. L’augmentation de la production dans les
secteurs de sucre, café, coton conduirait à une expansion de l’emploi, une réduction de la
pauvreté, une base d’exportation plus diversifiée. Le secteur agricole domine l’économie de la
RDC en termes d’emploi. Les entreprises informelles agricoles fournissent l’emploi à plus de
70% de la population active. L’agriculture, la foresterie et la pêche représentent plus de 40%
du PIB26. Peu d’investissements ont été réalisés dans le secteur agro-alimentaire. Si ce secteur
est rétabli, il peut créer des demandes supplémentaires de mécaniciens qualifiés, de soudeurs et
d’électriciens27.
La Banque Internationale observe aussi une pénurie des compétences dans la croissance du
secteur de l’exploitation minière. Comme la DSCRP II, la Banque Internationale affirme que le
secteur minier est une source importante d’emploi dans certaines régions de la RDC. Le secteur
minier est dominé par quelques grandes entreprises et est principalement actif au Katanga, les
deux Kasaï et certaines provinces de l’Est. Les estimations de la Banque Internationale varient
entre 500.000 et 2 millions de travailleurs28. Les sociétés minières ont exprimé que le besoin le
plus urgent est pour les travailleurs semi-qualifiés, notamment les plombiers, électriciens,
soudeurs, chauffeurs, forgerons, charpentiers, techniciens, mécaniciens, opérateurs de
machines, mécanique auto, maçons29. Pour le moment les écoles professionnelles mal
organisées et sous-financées sont incapables de répondre aux besoins de l’industrie minière
moderne, puisque des techniques obsolètes et du matériel désuet sont généralement utilisés pour
l’enseignement. En conséquence les entreprises privées du secteur minier au Katanga ont
commencé à discuter de programmes conjoints entre le gouvernement et des bailleurs pour la
réhabilitation et la réouverture des installations de formation.
Est-ce que l’offre de formation formelle et non-formelle reflète ces opportunités économiques
comme décrit dans le DSCRP II et par la Banque Internationale ? Nous analysons les filières
ETFP sur base des annuaires ETFP de 2011-2012 et 2012-201330.

et Promouvoir l’Emploi en République Démocratique du Congo, Volume III, Sujets transversaux, Médiaspaul,
Kinshasa, pp. 283-284.
26
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), « Développement humain et marché du travail », dans Herderschee
(J.), Samba (D.M.), Tshimenga Tshibangu (M.) (eds.), Résilience d’un Géant Africain : Accélerer la Croissance
et Promouvoir l’Emploi en République Démocratique du Congo, Volume III, Sujets transversaux, Médiaspaul,
Kinshasa, pp. 286.
27
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), Idem, pp. 288.
28
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), Idem, pp. 289.
29
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), Idem, pp. 290.
30
Les annuaires ont dégagées leurs données de 14 provinces éducationnelles : il s’agit des provinces
éducationnelles ci-après: Bandundu 2, Bas-Congo 1, Equateur 2, Equateur 3, Kasaï-Oriental 1, Kasaï-Oriental
3,Katanga 2, Kinshasa-Centre, Kinshasa-Est, Nord-Kivu 1, Nord-Kivu 2, Province Orientale 1, Province
Orientale 3, Sud-Kivu.
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Filières au niveau formel (1) : le ministère de l’EPSP

Répartition des filières en 14 provinces EPSP
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Source: annuaire 2012-2013

Il est clair que le commerce et l’administration sont surreprésentés. Mais aussi l’agriculture
domine parfois largement l’espace Enseignement Technique du MEPSP. Au niveau local les
offres sont souvent centrées sur une offre restreinte à ces filières. L’annuaire de 2011-2012
remarque un « certain engouement sur les filières facile » : « Une filière technique et
professionnelle du type Secrétariat non informatisé, Pédagogique ou Sociale est facile à
organiser et peu coûteuse »31. L’annuaire remarque aussi un manque chronique de formation
sur« les compétences liées aux métiers de pointe, les profils de qualification futurs, par exemple,
dans les domaines de la transformation agro-alimentaire ». Il existe « peu d’offres éducatives
en ce qui concerne les métiers du BTP, des transports ou de la logistique » ainsi qu’un « manque
d’offre pour les industries extractives des minéraux et du bois ». Les filières de « formation
technologique sur les énergies renouvelables et les métiers de l’environnement »32 sont
inexploitées. Pour un relevé exhaustif des filières nous référons à l’annexe 5 du diagnostic.
En ce qui concerne la fréquentation des filières par les élèves, la section commerciale et
administrative est la plus fréquentée. Elle compte en effet 143.064 élèves inscrits sur un total
de 529.281, soit 27,03 %. Elle est suivie, selon par les filières suivantes :sociale (19,96 %
d'élèves), agriculture (10,94 %), coupe et couture (8,62 %), électricité (6,78 %), construction
(6,45 %), mécanique générale (4,34 %), vétérinaire (3,44 %), commerciale informatique (3,36
%) et nutrition (2,45 %). Ces 10 filières absorbent à elles seules plus de 90 % d'élèves de l'ETFP
dans les 14 provinces éducationnelles observées :

Annuaire 2011-2012 ETFP. Profil de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en
République Démocratique du Congo. Offre de formation, tendances socio-économiques et bassins d’emploi,
2013, p. 281.
32
Annuaire 2011-2012 ETFP. Profil de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en
République Démocratique du Congo. Offre de formation, tendances socio-économiques et bassins d’emploi,
2013, pp. 281-282.
31
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Filières au niveau formel (2) : le Ministère de la Santé Publique

N°

PROVINCE

INFIRM
ACCOU
Nbre
Filièr
Nbre
Inf/
ACC
es
ITM
Inf. R
ACC /R

1

KINSHASA

48

7

2

BAS-CONGO

51

3

BANDUNDU

4

TLM

AP

TLM

TLM/
R

TA

TSCO
MAVE TSM.

AP AP/R

TA

AK TSB
R
D

TA/R TSCO

4

0

2

3

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

4

43
48

1

2

0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

84

2

81

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EQUATEUR

45

4

40

3

1

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

ORIENTALE

52

6

1

4

1

2

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

6

SUD KIVU

47

6

46
42

1

3

1

1

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

7

MANIEMA

11

2

10

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NORD KIVU
9 KATANGA
KASAI
10 ORIENTAL
KASAI
11 OCCID

27

7

21

2

2

0

2

0

1

0

0

0

3

0

2

1

0

34

5

30

4

2

1

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

36

5

32

2

0

1

4

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

5

38

3

1

2

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

477

53

431

25

15

12

22

2

9

1

3

1

8

1

4

3

1

8

42

ACC : Filière accoucheuse, AKR : Filière Assistant en Kiné-Réadaptation, AP : Filière Assistant en Pharmacie, Inf. : Filière infirmière,
MAVE: Filière Masseurs aveugles, SACO/TSCO: Filière Santé Communautaire, TA : Filière Technicien d’Assainissement, TLM : Filière
Technicien de Laboratoire médical, TSBD : Filière Technicien en soins bucco-dentaires, TSM : Filière Technicien en santé mentale

Source : chiffres du Ministère de la Santé

Le tableau ci-dessus reprend les filières organisées par province. Il est clair que le déséquilibre
est réel. Il existe au niveau des ITM des filières qui sont organisées exclusivement dans
certaines provinces, telles que Technique en soins bucco-dentaires dans la Province orientale
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et Technique d’assainissement à Kinshasa, au Kasaï-Occidental et au Katanga. Sur les 10
filières existantes, la province de Maniema qui compte 6 ITM et celle de Bandundu, 62 ITM,
n’organisent que la seule filière infirmière. Ceci a comme corollaire, la sous production des
certaines catégories des professionnels de santé : les techniciens d’assainissement, les assistants
en pharmacie. Au cours de l’année scolaire 2005-2006, sur 3767 diplômés, 158 sont attribués
à 9 autres filières organisées par le Ministère, soit 4% contre 3609 pour la seule filière
infirmière soit 96%. 33
Filières au niveau formel (3) : le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
L’ESURS organise des filières qui peuvent donner réponse à la préoccupation des
communautés sur le mythe du diplôme, c’est-à-dire, puisque ces communautés tiennent
mordicus à offrir des études universitaires et/ ou supérieures, voilà pour eux la possibilité de
continuer avec les filières qu’ils ont faites au secondaire. Les filières suivantes sont
organisées par les universités de la RDC:
-

Polytechnique ;
Agronomie ;
Sciences ;
Médecine ;
Pharmacie ;
Médecine vétérinaire ;
Pétrole et gaz.

Concernant les instituts supérieurs les filières organisées sont :
-

BTP : architecture, bâtiments et travaux, urbanisme ;
Technologie : l’électronique ; l’électricité ; la mécanique ; aviation civile ; maintenance ;
Les arts et métiers : arts graphiques, arts et métiers ;
Navigation, pêche, pétrole : Navigation et pêche ; gestion maritime ; pétrole ; technique
de santé maritime ;
Agro-alimentaire, vétérinaire, foresterie : agronomie générale, eaux et forêt, agrovétérinaire
Médicales : imagerie médicale, kinésithérapie, techniques de laboratoire, nutrition
diététique, sciences infirmières, santé communautaire, hygiène et assainissement,
gestion des institutions de santé.

Les étudiants demeurent plus nombreux dans quelques disciplines qui ne fournissent pas
nécessairement les qualifications les plus demandées sur le marché d’emploi. Seuls 3%
d’étudiants sont inscrits dans la filière d’Ingénierie et moins de 2% en bâtiments. Les EES
peinent à innover dans l’offre des programmes et des nouvelles filières plus pointues, plus
stratégiques et se cramponnent à un classicisme dans l’organisation des filières. Cette situation
exacerbe le marché d’emploi car les diplômés des filières les plus demandées ne sont pas
produits par le système de l’ESU Congolais ou le sont mais à faibles compétences. La politique
doit être conduite vers une refonte des programmes de manière à les orienter vers des filières
plus pointues et vers un renforcement des liens Université/Entreprise/Communauté pour un
enseignement supérieur qui se préoccupe davantage du marché du travail, de la demande des
communautés ainsi que des politiques et priorités nationales. Nous constatons aussi que la
33

Plan National de Développement des Ressources Humaines pour la Santé, 2011-2015, p. 27.
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scolarisation dans les Sciences de l’Ingénieur et de la Technologie ne représente que 3%
d’Etudiants et 15,1% pour les autres secteurs clés. Or, il existe une pénurie des compétences
dans les secteurs clés de l’économie, notamment l’Agriculture, l’Agro-industrie, les mines, les
hydrocarbures, les infrastructures, l’environnement et les TIC. Cette carence se constate donc
tant pour les niveaux intermédiaires (de niveau secondaire) que pour les niveaux supérieurs. La
faiblesse des effectifs au niveau de l’ESU dans les filières concernées (Agriculture 8%,
Ingénierie 3%, Environnement 2%, Architecture et Bâtiment 2%, Arts et Métiers 2%) constitue
un handicap pour alimenter de manière continue les rangs de travailleurs qualifiés dont le
marché et l’économie nationale ont besoin34. Pour un relevé exhaustif des filières nous référons
à l’annexe 5 du diagnostic.
Filières au niveau non-formel (1) : le ministère de la Jeunesse et des Sports
Nous constatons une diversification faible des filières. Nous constatons aussi une représentation

forte de l’agriculture, suivie par la mécanique auto, la menuiserie et coupe et couture.
Filières

Bdd

BC

EQ

KOC

KOR

KAT

KIN

MA

NK

OR

SK

TOTAL

Coupe et couture

4

3

0

3

1

3

3

5

4

1

4

31

Agriculture

9

8

6

8

4

10

8

5

12

14

7

91

Mécanique générale

7

0

3

0

0

2

0

0

2

3

3

20

Mécanique auto

7

1

3

1

11

5

1

1

2

5

4

41

1

2

2

2

7

4

2

0

1

3

6

30

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Pêche

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Elevage

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

3

Electricité

0

1

0

0

1

5

0

0

2

2

2

13

Auto- école

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Maçonnerie

0

3

0

3

1

0

3

1

2

2

4

19

Vente et étalage

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Pisciculture

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

3

Auto-école

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Electronique

0

1

0

0

0
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Filières au niveau non-formel (2) : le ministère des Affaires Sociales
Le MAS dispose 2437 centres d’apprentissage professionnel et formation professionnelle
disséminés à travers toutes les provinces. Parmi les 28 filières35, les plus fréquentées sont les
suivantes: Coupe et couture, Maçonnerie, Hôtesse d’accueil, Esthétique et coiffure, Hôtellerie,
Vente-Caisse, étalage, Électricité Générale, Electronique, Electricité-bâtiment, Froid,
Mécanique générale; Mécanique automobile, Menuiserie, Electricité auto, Auto école,
informatique.
Filières au niveau non-formel (3) : le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale
Le METPS organise la formation professionnelle à travers l’INPP où se trouvent les différents
centres de formation. Ils gèrent le flux de demandes de formation, organisent des formations
techniques et professionnelles soit à la demande des entreprises assujetties, soit au profit des
demandeurs en quête de professionnalisation.

Les filières au niveau industriel
On note dans certaines entreprises (SCPT, REGIDESO, SNEL, SNCC, BRALIMA …)
l’existence des centres de formation spécialisés dans les différentes activités qu’elles
organisent.
Au sein de ces centres les filières suivantes sont développées36 :
- La conduite pour :
o Véhicule léger, poids lourds et engin motorisé
- La mécanique :
o L’entretien et la réparation
- Navigation :
o Conduite et la mécanique navale
- Génie civil
o Chef des chantiers
o Ingénieur topographe
o Brigade d’aménagement et d’entretien des routes
- Technique
o Métiers liés à l’électromécanique
o Chaudronnerie
Les filières au niveau informel
La plupart de ces institutions ont pour objectif le renforcement des capacités des institutions
et organisations qui ont une position et une fonction stratégiques dans chaque secteur de la
vie nationale. Ces institutions et organisations peuvent être des administrations d’État au
niveau national, déconcentrées et/ou décentralisées, mais aussi des institutions autonomes de
35
36

Annuaire, 2012-2013, p. 58.
Rapports annuels des entreprises
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statut public, parapublic ou privé, ainsi que des organisations de la société civile, telles que
les associations de femmes, associations de producteurs et productrices, comités de parents,
comités villageois, etc.
En rapport avec leurs domaines d’intervention, ces Institution de Formation présentent une
offre de formation variée classifiée comme suit :
 Administration ;
 Culture ;
 Développement ;
 Documentation ;
 Droit ;
 Education ;
 Environnement ;
 Finances ;
 Gestion ;
 Infrastructures ;
 Management ;
 Nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
 Paix/Conflits ;
 Recherche,
 Santé ;
 Transport.
Actuellement 102 institutions de formation ont été répertoriées et considérées fiables à travers
la ville de Kinshasa par une étude sur l’Identification et analyse de l’offre de formation des
instituts de formation continue basées dans la Ville de Kinshasa par le Programme de
renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi des bourses/CTB.
7.1.2 Dans la province de Kinshasa
Les filières au niveau formel (1) : le Ministère de l’EPSP
Les représentants du marché de travail ont identifié à Kinshasa les opportunités économiques
suivantes :
- Les services, comme par exemple, les sociétés de téléphonie mobile, les banques ;
- L’administration publique, à cause du fait que la ville Province Kinshasa est
essentiellement administrative, comme siège des institutions ;
- L’industrie ;
- L’agriculture, par exemple la plaine de Kingabwa-Ngwele qui demeure un potentiel
pour la culture du riz ;
- La pêche qui est développée dans quelques communes comme Kinkole et Maluku ;
- Le tourisme ;
- Le commerce avec des maisons de couture et de coiffure, des garages, des ateliers
mécaniques, des boulangeries, des points de vente des véhicules d’occasion….
Est-ce que l’offre de formation formelle et non-formelle reflète ces opportunités économiques
comme décrit par le focus group ? L’annuaire 2012-2013 note que sur les 56 filières
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répertoriées, 4 filières absorbent à elles seules près de 83 % de l'offre. Il s'agit des filières ciaprès : commerciale et administrative (39,6 %), électricité (16,3 %), coupe et couture (15,2 %),
mécanique générale (11,7 %). « Ce qui entraine que les 52 autres filières se partagent 17 % de
l'offre restantes, la distribution s'en retrouve complètement déséquilibrée ».37
Répartition des filières EPSP à Kinshasa
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Source : Annuaire ETFP 2012-2013

Les auteurs de l’Annuaire 2012-2013 constatent que :
- Une attention particulière pour toutes ces filières ainsi qu’à d’autres qui peuvent
conduire à l’auto-emploi38 ;
- Il est nécessaire de renforcer l’offre de filières industrielles (la maçonnerie, la
construction, la construction métallique, l’électricité industrielle, la menuiserie, la
plomberie, la mécanique machines-outils, le froid, la peinture39 ;
- Des filières d’enseignement agricole devraient soutenir l’ensemble des exploitations
agropastorales et de maraîchages périurbaines.40.
Filières au niveau formel (2) : le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Les universités à Kinshasa organisent les options médecine, gaz et pétrole, polytechnique,
pharmacie, médecine vétérinaire, sciences et sciences agronomiques.
Les instituts supérieurs organisent les filières suivantes:
- Le BTP : options architecture, urbanisme et bâtiment et travaux publics ;
- La technologie : options aviation civile, électricité, électronique, mécanique,
météorologie et maintenance ;
- Médicales : options imagerie médicale, kinésithérapie, techniques de laboratoire,
nutrition diététique, sciences infirmières, santé communautaire, hygiène et
assainissement et gestion des institutions de santé ;
- Arts et Métiers : arts et métiers, arts plastiques, animation culturelle et sociale, musique,
arts graphiques ;
37

Annuaire 2012-2013, p. 205.
Annuaire 2012-2013, p. 213.
39
Annuaire 2012-2013, p. 219.
40
Annuaire 2011-2012, p. 197.
38
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-

Navigation – pêche - pétrole : option pétrole ;
Agro – foresterie - vétérinaire : options agronomie générale et agro vétérinaire.

Filières au niveau non formel : MAS, MJS, AS, INPP
Les centres de formation professionnelle ou d’apprentissages des métiers du MAS sont
nombreux à travers la capitale Kinshasa, soit 477 centres, avec 26 filières et 12.022 apprenants.
Dans la ville-province de Kinshasa, le MJSCA organise 20 filières au sein de ses Centres de
Formation Professionnelle. On note dans cette offre de formation que les filières, électricité,
mécanique auto et coupe et couture sont les plus représentées.
Répartition des filières MJS à Kinshasa
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Source: Annuaire Statistique 2012-2013

La Direction provinciale de Kinshasa de l’INPP compte un grand nombre (63) et diversification
de filières : télécommunication, audio-visuel, audio-vidéo fréquence, maintenance des systèmes
et réseaux informatiques, mécanique automobile, froid ménager, froid commercial,
climatisation centrale, froid industriel, tournage, fraisage, ajustage, dessin industriel, électricité
de bâtiment, bobinage, électricité industrielle, photovoltaïque, ajustage soudage, plomberie
sanitaire, sécurité civile, sécurité industrielle, psychotechnique, gestion des ressources
humaines, formation pédagogique, IT essentiels, CCNA 1, CCNA 2 & CCNA 3, CCNA 4,
conception et gestion du site Web, administration de base des données, administration systèmes,
développement des applications, conception assistée par ordinateur, maçonnerie, carrelage,
dessin en bâtiment, métré devis, menuiserie et ébénisterie, peinture de bâtiment, perspective et
maquette, topographie, coupe et couture, modélisme, esthétique et coiffure, bureautique, Ms
Project, Anglais, Cuisine, Pâtisserie, Service en salle, hébergement, gestion des projets. 41

41

Chiffres obtenus par les consultants auprès de l’INPP
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7.1.3 Dans la province du Bas-Congo
Filières au niveau formel (1): EPSP
Pendant l’atelier de Matadi, un focus group a travaillé sur l’identification des activités
socioéconomique au Bas-Congo. Le focus group était composé des représentants de la division
provinciale de l’emploi, la division provinciale de l’industrie, l’Office National des Transports
(ONATRA), l’Office Nationale de l’Emploi (ONEM), la Fédération des Entreprises du Congo
(FEC) et la Société National de l’Electricité (SNEL). Ces potentialités sont liées aux activités
portuaires et douanières, les barrages, la forêt, les eaux, les industries agro-alimentaires, les
brasseries, les cimenteries et les sucreries. Selon le focus group, Bas-Congo est une province à
vocation agropastorale, avec disponibilité des eaux poissonneuses, les pétroles, sol riche en
minéraux.
Répartition des filières dans le Bas-Congo offre formel
300
250
200
150
100
50
0

Source : Annuaire ETFP 2012-2013

Les filières les plus présentes sont: commerce et administration, électricité, commerce
informatique. Ensemble ces trois filières englobent environ 46 % de l’offre globale de
formation.42
A ce propos, le résultat du focus group de Matadi donne pour mal répartie l’offre de formation
par rapport aux opportunités socioéconomiques. Notons, par exemple, un manque notoire
d’écoles touristiques et des écoles hôtelières. Il ressort de l’annuaire 2011-2012 la nécessité
de développer des filières logistique portuaire, agropastorale, agroalimentaire, agroforesterie,
chaudronnerie, soudure, menuiserie, pétrochimie, mécatronique et domotique. Nous notons
aussi la nécessité de renforcer les filières industrielles et artisanales existantes43. Pour une
province qui constitue le vivier de Kinshasa, on constate que l’offre agricole est relativement
faible. La présence des cimenteries, par exemple, rend opportun le développement de la filière
construction et de ses dérivées44.

42

Annuaire 2012-2013, p. 57.
Annuaire 2012-2013, p. 63.
44
Annuaire 2012-2013, p. 70.
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Filières au niveau formel (2) : le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Les universités au Bas-Congo organisent les sciences agronomiques, gaz et pétrole,
polytechnique, sciences et médecine.
Les instituts supérieurs organisent les filières suivantes:
- Le BTP : bâtiment et travaux publics ;
- La technologie : options aviation civile, électricité, électronique, mécanique ;
- Médicales : options techniques de laboratoire, nutrition diététique, sciences infirmières,
santé communautaire et gestion des institutions de santé ;
- Arts et Métiers : options arts et métiers et arts graphiques ;
- Navigation – pêche - pétrole : option navigation et pêche, gestion maritime, technique
de santé maritime, pétrole ;
- Agro – foresterie - vétérinaire : options agronomie générale, eaux et forêt, agro
alimentaire, écologie et conservation de la nature et agro vétérinaire.
Filières au niveau non formel : MAS, MJS, AS, INPP
L’enseignement organisé au MJSCA porte essentiellement sur 8 filières. Les secteurs les plus
représentatifs sont l’électricité, la mécanique automobile, la coupe et couture et secrétariat.
La direction provinciale du Bas-Congo (Boma) de l’INPP compte 9 filières : électricité,
électronique, mécanique générale, froid et climatisation, comptabilité, formation des cadres de
petites et moyennes entreprises, motorisation, coupe et couture et hôtellerie45.

7.1.4 Dans la province du Katanga
Le focus group du Katanga identifie la pêche, les mines, la forêt, l’agriculture et le reboisement
comme opportunités. Nous avons noté que le Katanga est une province essentiellement minière.
Une étude de l’OIT de 2011 montre que le développement de la province passerait par un
meilleur maillage entre l’activité minière et l’économie locale et par une diversification de
formation en agriculture et en agro-industrie46.
Lors de la formulation du programme EDUKAT, il ressort d’une enquête auprès de 20
entreprises de différents secteurs de l’économie à Lubumbashi et Kolwezi quelles entreprises
procèdent à des engagements qui concernent surtout des agents d’exécution, surtout des sortants
des filières techniques et technologiques : soudure, machine outils, mécanique47.
Les filières au niveau formel : le ministère de l’EPSP
On dénombre 766 écoles-établissements pour la formation formelle. La répartition des filières
au Katanga se trouve dans le tableau ci-après:

Chiffres obtenus par les consultants auprès de l’INPP
OIT, Le modèle de croissance Katangais face à la crise financière mondiale: Enjeux en termes d’emplois,
Département des politiques de l’Emploi, Document de travail de l’Emploi n° 82, 2011
47
Dossier Technique et Financier. Projet d’Appui à l’ETFP au Katanga (EDUKAT), p. 11.
45
46
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Répartition des filières au Katanga
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Source : Annuaire ETFP 2012-2013

En termes du taux de fréquentation, les quatre premières filières sont commerciale
administrative (32 %), coupe et couture (16 %), mécanique générale (11 %), agriculture (9 %).
Ces quatre filières prises ensemble représentent 69 % de l’offre.
Selon le focus group de Lubumbashi l’offre n’est pas du tout en adéquation avec les besoins
économiques : il y a des filières qui manquent là où le besoin est réel:
- Les filières industrielles minières et les filières liées aux métiers de mines ;
- L’offre des filières industrielles est relativement faible ;
- L’offre des filières liée aux métiers du BTP est insignifiante ;
- La pêche ;
- La logistique portuaire à Kalemie ;
- L’agriculture48
La Banque Internationale constate que le besoin le plus urgent pour les sociétés minières
s’exprime en termes des travailleurs semi-qualifiés, notamment les plombiers, électriciens,
soudeurs, chauffeurs, forgerons, charpentiers, techniciens, mécaniciens, opérateurs de
machines, mécanique auto, maçons49. La faible qualité et l’inexistence de certaines filières dans
l’offre ETFP ont poussé certaines grandes entreprises à monter leur propre centre de formation.
Filières au niveau formel (2) : le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Les universités au Katanga organisent les sciences, les sciences agronomiques, polytechnique,
médecine et pharmacie.
Les instituts supérieurs organisent les filières suivantes:
- La technologie: options électronique, mécanique, génie matériaux, génie civil,
électricité;
- Médicales : options techniques de laboratoire, nutrition diététique, sciences infirmières
et gestion des institutions de santé ;
- Arts et Métiers : options arts et métiers et arts ménagers et hôtellerie ;
- Agro – foresterie - vétérinaire : options agronomie générale, développement rurale et
agro vétérinaire.
48
49

Annuaire ETFP 2012-2013, p. 157.
Diallo (A.B.), Mans (J.) et Ntoya (G.D.), Idem, pp. 290.
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Les filières au niveau non-formelle : MAS, MJS, MAS, INPP
La formation technique et professionnelle du MAS est organisée dans 252 centres avec 20.767
apprenants et 4243 éducateurs50.
Le MJSCA dispose de 21 centres de formation qui proposent plusieurs filières de formation
notamment l’agriculture, l’électricité, menuiserie.
Répartition des filières pour le MJS à Katanga
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Source : Annuaire statistique éducation non-formelle 2011-2012

L’INPP organise des formations51 :
- la direction provinciale du Katanga organise 9 filières : informatique, bureautique,
maintenance et réseau informatique, conduite engins lourds, froid et climatisation,
Electronique industrielle, mécanique générale et chaudronnerie, ressources humaines,
langue anglais et français.
- le bureau de liaison Likasi organise 16 filières : électricité, électronique, mécanique
générale, électricité de bâtiments, plomberie, maçonnerie, couture dame et homme,
conduite automobile, bureautique, maintenance, gestion des ressources humaines,
management et leadership, logistique, anglais, comptabilité générale et de gestion
SOHADA et secrétariat.
- l’antenne de Kolwezi organise 11 filières : anglais, anti-incendie, électricité industrielle,
bobinage, fiscalité d’entreprises, gestions des projets, gestion des ressources humaines,
gestion des stocks, gestion des entreprises, comptabilité informatise, technique
douanière.

50

Chiffres obtenus par les consultants aupr
ès du ministère de l’AS
51
Chiffres obtenues par les consultants auprès de l’INPP
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7.1.5 Dans la Province du Kasaï-Occidental
La Province du Kasaï-Occidental dispose d’importantes ressources minières. Mais
l’exploitation artisanale domine. Elle dispose également de quelques entreprises dans les
secteurs agroalimentaires, industrie chimique, construction et industrie de transformation de
bois. La province possède aussi quelques sites touristiques. Mais l’agriculture reste l’activité
principale de la province. On y retrouve aussi quelques cultures industrielles mais qui sont
faiblement développées notamment le café et le palmier à huile52.
Les filières au niveau formel (1) : le ministère de l’EPSP
L’offre de formation formelle pour l’ensemble de la province administrative du KasaïOccidental fait état de 586 écoles-établissements.
Répartition des filières offre EPSP
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Source : Annuaire ETFP 2012-2013

La coupe couture se classe en première ligne. Mise à part la coupe couture et l’agriculture l’offre
est – comme dans les autres provinces – disparate.
On retient les observations suivantes concernant l’offre de formation dans le Kasaï Occidental:
- L’organisation des filières liées aux métiers industriels, aux BTP, à la logistique, à
l’ajustage et à l’électromécanique devient urgente ;
- L’importance à accorder aux types de formation qui permettent le développement des
métiers liés à l’environnement et au tourisme.53
- Il convient de recentrer sur les métiers de l’agriculture industrielle nécessaire à la
satisfaction de la culture du blé, du café, du coton ;
- Il en va de même pour les métiers liés à la mine ;
- Les voies fluviales et ferrées, l’électricité, le BTP sont autant de métiers indispensables
à la modernisation et au désenclavement de la région ;
- La région présente aussi des possibilités touristiques énormes.54
52

Annuaire 2011-2012, p. 105.
Annuaire ETFP 2012-2013, p. 124.
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Annuaire ETFP 2012-2013, p. 131.
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Filières au niveau formel (3) : le ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
Les universités organisent les sciences agronomiques, médecine et médecine vétérinaire.
Les instituts supérieurs organisent les filières suivantes:
- Le BTP: architecture et géométrie topographique;
- La technologie : électricité, électronique, mécanique ;
- Médicales: options techniques de laboratoire, sciences infirmières, santé
communautaire et gestion des institutions de santé ;
- Arts et Métiers : options arts et métiers et arts graphiques ;
- Navigation – pêche - pétrole : option navigation et pêche, gestion maritime, technique
de santé maritime, pétrole ;
- Agro – foresterie - vétérinaire : options agronomie générale, eaux et forêt et agro
vétérinaire.

Les filières au niveau non-formel : MJS, MAS, INPP
L'offre de formation du MAS représente 160 centres dont la plus forte concentration se trouve
dans le district du Kasaï55.
Le MJSCA quant à lui, ne dispose que de 12 centres. La filière la plus organisée est l’agriculture
avec 8 centres-filières représentant 47% des centres filières organisés.56
L’INPP organise 11 filières: bureautique, psychotechnique, gestion des pâturages et
supplémentation, prophylaxie, pratique zootechnique, zoo économie, gestion de l’environ et
luttes anti érosives, Enc. Etude/Administration, recherche scientifique, gestion des ressources
humaines, comptabilité en sycohada57.
7.1.6 L’identification des besoins en qualifications et filières
Faute d’une stratégie cohérente, l’offre de formation ETFP est actuellement peu équitable et
peu pertinente. Il n’existe pas de mécanisme pour identifier les besoins de qualifications et pour
analyser la pertinence des filières offertes par différents ministères. Les ministères n’ont pas de
base pour identifier les filières obsolètes et les nouvelles filières à mettre en place pour répondre
aux besoins du marché de l’emploi. Il n’existe pas non plus des critères pour l’ouverture d’une
filière, ni pour l’ouverture d’un établissement, qui prenne en compte à la fois les besoins en
qualifications et les besoins en termes de résorption des disparités entre provinces et localités.
Le manque des moyens est souvent une entrave au déploiement de la plupart des structures qui
doivent réaliser ce travail (c’est entre autres l’ONEM, la FEC, l’ANEP, l’Administration
scolaire, l’Inspection Générale, les Directions des statistiques, la Société Civile,…). Les focusgroups attirent l’attention sur le rôle de l’Office National pour l’Emploi (ONEM) qui a pour
mission essentielle de promouvoir l’emploi et de réaliser au mieux l’organisation du marché
d’emploi. A ce titre, il est entre autres chargé d’accueillir et d’informer les demandeurs
Chiffres obtenus par les consultants auprès du ministère de l’AS.
Annuaire ETFP 2012-2013, p. 120.
57
Chiffres obtenus par les consultants auprès de l’INPP
55
56
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d’emploi et de prospecter les emplois et de réaliser le placement des demandeurs d’emploi.
Mais ce qui est intéressant est que l’ONEM est aussi chargé d’établir les statistiques, de
rassembler et de diffuser les informations relatives au marché du travail et de mettre en place
d’une manière continue une base nationale des données sur l’emploi. Notons que des ONEM
existent dans chaque province mais que, faute de moyens, ils ne sont pas opérationnels.
L’ONEM ne joue pas son rôle dans l’identification des filières porteuses en potentiel de création
d’emploi et se limite à l’enregistrement et au placement des chômeurs. Les participants des
focus trouvent qu’il est nécessaire de redéfinir le champ d’action de l’office. Pourtant, il y a
lieu de reconnaître que l’ONEM est encore une institution jeune avec de faibles moyens à sa
disposition. La prospection des opportunités sur le marché d’emploi se déroule
rétrospectivement : l’ONEM communique avec la FEC. Quand l’ONEM reçoit des demandes
pour un secteur, l’ONEM informe le ministère de l’emploi et ils se rendent dans les écoles pour
« résoudre » le problème. Mais ce système fonctionne uniquement pour la structure technique
universitaire. Au niveau secondaire, il n’y a pas de budget pour se déplacer dans les écoles.
7.1.7 L’offre de formation ETFP et les personnes en situation de handicap (PSH)
Pour le secteur formel, faute de connaître la situation pour les provinces, nous avancerons les
chiffres de la Ville de Kinshasa. Il existe une offre globale de formation technique et
professionnelle au MEPSP pour les personnes en situation de handicap. Cette offre comprend,
55 écoles spécialisées qui fonctionnent effectivement et sont réparties comme suit : 20 écoles
pour Kinshasa-Centre, 18 autres écoles pour Kinshasa-Ouest et 17 dernières écoles pour
Kinshasa-Est. De ces écoles, 31 relèvent du secteur public. Dans ces établissements, 74 filières
organisées sont en lien avec le type de handicap des bénéficiaires.
Cependant, il y a lieu de souligner l’existence des problèmes majeurs dans ce secteur, à savoir :
- La communauté a un regard négatif sur les PSH et surtout sur les ESH ;
- L’insuffisance des infrastructures d’accueil spécifiques ;
- Le manque des dispositifs pédagogiques spécifiques aux PSH ;
- L’insuffisance des cadres spécifiques qualifiés pour la formation des PSH ;
- La RDC n’a pas encore ratifié la convention internationale sur les droits des PSH;
- Les entreprises « congolaises » exigent aux PSH les mêmes conditions que les personnes
valides, notamment un certificat d’aptitude physique, pour l’embauche ;
- Les ESH, nécessitant avant tout une prise en charge médico-sociale, paient les frais
scolaires au même taux que les enfants valides;
- La non prise en compte des PSH/ESH lors des inscriptions en formation.
Dans le secteur non formel, il existe également des centres de formation professionnelle. Le
MAS en compte 25 avec comme filières l’alphabétisation et le rattrapage scolaire. Le MJSCA,
de son côté, dispose de 2 centres totalement opérationnels sur les 11 existants. L’INPP accueille
aussi les PSH. Ces derniers sont intégrés, en fonction de leurs aptitudes au travail, dans des
groupes mixtes avec les autres apprenants afin d’éviter toute discrimination. Les personnes en
situation de handicap admises à l’INPP suivent donc la formation dans les mêmes conditions
que les personnes valides selon la filière choisie.58

Ntambo, J.B. &Lotoy, J.P. (2012), Offre de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle et
Insertion Socioéconomique des Personnes en Situation de Handicap dans la Ville de Kinshasa.
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Récapitulatif thématiques 1 & 2
Points forts

Difficultés
Diversification faible des filières : 10 filières
absorbent à elles seules plus de 90 % d'élèves de
l'enseignement technique et professionnel

Répartition
des filières

Le
commercial
et
l’administratif
est
surreprésenté. Mais aussi l’agriculture domine
parfois largement l’espace du MEPSP. Au
niveau local les offres sont souvent centrées sur
une offre restreinte à ces filières.
Pas un mécanisme pour l’identification des
qualifications pour identifier les filières
obsolètes et les nouvelles filières, pas de critères
pour
l’ouverture/fermeture
des
filières
professionnelles, pas de participation des
employeurs.
Accès
l’offre
PSH

de Les personnes en situation de
pour handicap admises à l’INPP
suivent la formation dans les
mêmes conditions que les
personnes valides selon la
filière choisie

Manque de dispositifs pédagogiques et cadres
spécifiques qualifiés
Non prise en compte des PSH dans les
inscriptions pour les formations
Insuffisance
spécifiques

des

infrastructures

d’accueil

7.2 Bénéficiaires entrants-sortants
7.2.1 Mécanismes d’information et d’orientation des bénéficiaires de l’EFTP
7.2.1.1 La réputation des écoles de l’ETFP
La situation dans le secteur formel
Répartition des élèves par types d'enseignement
80
60
40
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0
Général

Normal

Technique

Professionnel

Source : Annuaire ETFP 2012-2013
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L’enseignement général regroupe la grande majorité des élèves notamment parce qu’il
comprend également les élèves de 1ère et 2ème années secondaires. L’enseignement normal
occupe la deuxième position et l’enseignement professionnel fait figure de parent pauvre. Au
Bas-Congo, à l’identique du niveau national, l’enseignement général regroupe le plus grand
nombre d’élèves du secondaire. L’enseignement technique compte 23,2% contre 1,1% dans
l’enseignement professionnel.59 A Kinshasa il s’agit de 28%, au Katanga 13,7%, au KasaïOccidental 15,5%.
Les facteurs explicatifs quel que soit le ministère de tutelle
L’un des facteurs explicatifs de la faible fréquentation des écoles techniques est l’image de
l’ETFP dans les communautés. Celle-ci est globalement négative. Les parents considèrent que
les filières qui y sont proposées sont « moins valorisantes » et surtout qu’elles « ne débouchent
pas sur un emploi de qualité ». Des clichés péjoratifs sont ainsi répandus : « leurs options
rassembleraient des individus moins intelligents, moins disciplinés, plus âgés », « ces
personnes sont vouées à un avenir peu prometteur », « ce sont des jeunes peu doués, vigoureux
physiquement et ayant un âge avancé », « les métiers techniques sont salissants». Cette image
est particulièrement négative pour le cycle court.
Par ailleurs, nous relevons aussi que 60:
-

-

-

Les filières techniques attirent une fraction de la population qui a comme premier
objectif de réussir l’examen d’Etat et ainsi d’avoir accès aux études supérieures. Ces
filières n’attirent pas que de futurs manœuvres, elles attirent également des individus
poursuivant l’obtention facile d’un diplôme supérieur constituant un instrument de
promotion sociale ;
Les filières de courte durée, dont les contours et les spécificités sont mal définis entre
le MAS et le MJS, accueillent prioritairement des jeunes soit déscolarisés et/ou non
scolarisés ou analphabètes échec scolaire voire analphabètes ;
La représentation des genres est déséquilibrée. Les filles sont faiblement représentées
dans les établissements techniques et centres de formation professionnelle ;
La représentation des personnes avec handicap est négligeable sans que des modalités
d’inclusion soient réfléchies.

Il faut aussi mentionner le danger réel pour la réforme de transformation des écoles générales
en écoles ETFP. En effet, si les parents et les communautés ne sont pas convaincus d’envoyer
leurs enfants dans ces nouvelles écoles ETFP, la transformation risque de rester lettre morte.
Une attention toute particulière doit donc être accordée aux parents. Au Katanga, on nous a
rapporté que des parents refusent que leurs enfants soient réorientés de la section littéraire vers
une option de l’ETFP. Des chefs des établissements ont ainsi témoigné de pertes d’effectifs
d’élèves qui, fuyant la transformation vont vers les autres écoles non concernées par la
transformation. Les mécontentements sont importants puisque la transformation s’est faite sans
information préalable aux populations. L’arrêté Ministériel n° MINEPSP/ CABMIN/0385/
2013du 28/08/2013 consacrant la transformation des écoles d’enseignement général en écoles
d’enseignement techniques et formation professionnelle est donc mal accueilli par l’ensemble
de la communauté.

UNESCO et CTPSE, Annuaire Statistique de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel Province
du Bas-Congo. Année scolaire 2012-2013, Matadi, p. 42.
60
CTB, 2014, Evaluation ex-post de l’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel (AETP
phase2) en République démocratique du Congo, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
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7.2.1.2 Le genre en ETFP
Dans l’offre de l’EPSP
Les ateliers dans les provinces ont révélé des disparités dans l’offre de formation ETFP selon
le genre. L’annuaire MEPSP 2012-2013 confirme ces disparités notoires :
Filières

Filles

Garçons

Total

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

Comm. & Adm.

67.307

47,05

75.757

52,95

143.064

Sociale

40.398

38,23

65.260

61,77

105.658

Agriculture

5.304

9,16

52.598

90,84

57.902

Coupe &
couture

42.186

92,44

3.452

7,56

45.638

Electricité

2.281

6,35

33.631

93,65

35.912

Construction

415

1,22

33715

98,78

34.130

Mécanique G.

858

3,74

22.100

96,26

22.958

Vétérinaire

986

5,42

17.219

94,58

18.205

Comm. Inform.

10.168

57,05

7.654

42,95

17.822

Nutrition

10.856

83,75

2.106

16,25

12.962

Electronique

325

4,83

6.408

95,17

6.733

Mécanique auto

134

2,49

5.238

97,51

5.372

Menuiserie

143

2,89

4.812

97,11

4.955

Source : Annuaire ETFP 2012-2013

Le tableau indique qu’il y a plus de garçons que de filles dans l'ETFP, soit 65 % contre 35 %.
On observe également une répartition des sexes déséquilibrée selon les filières d'études. Les
filles sont nettement plus nombreuses que les garçons dans les filières à caractère social et dans
les filières ayant trait à l'habillement représentées principalement par la coupe et couture. Toutes
ces filières conduisent le plus souvent aux métiers de services. Quant aux garçons, ils sont
majoritaires dans les secteurs de la mécanique et de la métallurgie, de l'électricité et de
l'électronique, de l'agriculture, de la construction ainsi que dans celui de l'informatique. Pour
les filières commerciales, la différence entre les filles et les garçons n'est pas aussi importante
en dehors de l'option commerciale informatique.61

61

Annuaire ETFP 2012-2013, pp. 317-318.
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Dans l’offre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
On observe également une répartition des sexes déséquilibrée selon les filières d’études au
niveau de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Les garçons sont majoritaires dans les
filières de « BTP », « technologies », « navigation – pêche – pétrole » et « agro-alimentaire » :
- Pour les filières BTP dans les provinces du Katanga, Kinshasa et Kasai-Occidental il
s’agit de seulement 4,3% de filles ;
- Pour les filières Technologies dans les provinces du Katanga, Kinshasa, Bas-Congo et
Kasai-Occidental il s’agit également de 4,3% de filles ;
- Pour les filières navigation – pêche – pétrole à Kinshasa et Bas-Congo il s’agit de 18,3%
de filles ;
- Pour les filières agro-alimentaire – vétérinaire – foresterie au Katanga, Bas-Congo et
Kasai-Occidental il s’agit de 14,6%.
A l’autre côté on observe une majorité de filles dans les filières « Arts et Métiers » (68,9%
filles) dans les provinces du Katanga, Kinshasa, Bas-Congo et par exemple dans l’option
« sciences infirmières » (presque 60%) dans les mêmes provinces62. Comme dans les l’EPSP,
les filles sont nettement plus nombreuses que les garçons dans les filières à caractère social.
Dans l’offre non formelle
Il faut mentionner que pour l’éducation non-formelle, dans l’ensemble du pays, la participation
des filles est bien supérieure à 50%. Au niveau des provinces, le Kasaï-Occidental présente la
plus forte participation des filles soit 65,8%. L’équateur et le Bandundu sont loin d’atteindre la
parité. Kinshasa compte 54,8% de filles, le Bas-Congo en compte 51,3%, alors que le Katanga
en totalise 53,7%. La RDC dans l’ensemble compte 53%.63
Pour l’INPP, nous basons nos propos sur quelques chiffres de l’INPP Katanga. En effet, dans
le rapport annuel d’activités 2013, la répartition des effectifs formés par catégorie
socioprofessionnelle et sexe se présente comme suit:
- Effectifs formés par l’INPP qui se trouvent dans l’emploi :
o Hommes : 3460 soit 93,71%;
o Femmes : 176 soit 4,76%
- Effectifs formés par l’INPP qui se trouvent sans emploi :
o 3760 soit 101,84%
o 1161, soit 31,44%64

Les facteurs explicatifs quel que soit le ministère de tutelle
Un faisceau de causes est avancé pour expliquer la mauvaise image que la communauté a de ce
type d’orientation :


Les représentations des secteurs et métiers véhiculées dans la société mettent l’homme en
position de force reléguant la fille dans des métiers traditionnels sans valeur ajoutée et pour
lesquels il n’est pas nécessaire de suivre une formation ;

62

Voir annex 5
Annuaire statistique de l’éducation non formelle. Année scolaire 2011-2012, pp. 64-65.
64
INPP Katanga. Rapport Annuel des Activités 2013, p. 14.
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Les opportunités d’emploi sont mal identifiées pour les femmes si bien que les formations
porteuses n’existent pas dans l’offre ;
Les employeurs ne sont pas sensibilisés au recrutement de jeunes filles issues de la
formation professionnelle, leurs compétences ne sont pas valorisées ;
Les conseils d’orientation n’informent pas les familles de manière à motiver le choix soit
pour des filières féminines, soit pour des filières traditionnellement sexuées ;
Les conditions octroyées aux filles dans les établissements sont difficiles : la sécurité n’est
pas toujours garantie, l’hygiène y est souvent précaire ;
Le harcèlement sexuel des garçons est récurrent et les mesures punitives sont difficilement
mises en pratique. Les curricula n’intègrent pas cette dimension « genre »;
L’accompagnement à l’emploi des femmes est particulièrement difficile.
7.2.1.3 Un système d’orientation scolaire et professionnelle peu efficace

La loi cadre65 définit l’orientation scolaire et professionnelle comme étant un « processus d’aide
aux élèves dans le choix de différentes filières d’études et des débouchés professionnels, en
fonction de leurs aptitudes, goûts et intérêts. Elle concerne également la prise en charge de
l’élève et son accompagnement psychopédagogique ».
Une première orientation en fin de l’école primaire
Deux actions d’orientation sont organisées en fin de 6ème année primaire en vue de l’obtention
d’un certificat de fin d’études primaires et en vue d’orienter ces sortants dans les différents
types d’enseignement.



Action 1 : Un test de connaissances en mathématique, français et culture générale ;
Action 2 : Un test d’intérêt

Le MEPSP organise un test national, le TENAFEP, auquel participent les élèves finalistes
inscrits en 6e année primaire des établissements publics et privés agréés ainsi que les apprenants
du 3ème niveau provenant des centres de rattrapage scolaire du MAS. Ce test sanctionne la fin
des études primaires par une certification. Il permet à l’élève de faire preuve de ses aptitudes,
de ses goûts et de son intérêt pour sa pré-orientation vers les types d’enseignement au niveau
secondaire66.
Le TENAFEP est une institution composée d’un comité national, d’un comité provincial et de
comités sous provinciaux. Au niveau national, il existe également la coordination du bureau
national, des commissions techniques, le bureau d’études et de conception ainsi que la
commission budgétaire.
La correction de l’examen se passe en deux volets : la partie concernant le questionnaire des
connaissances est assurée par les enseignants et celle concernant le test d’intérêt est corrigée
exclusivement par les psychotechniciens ou par les conseillers d’orientation. C’est au niveau
des sous-divisions que la correction s’effectue.

Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National, CHAPITRE II : DE LA DEFINITION DES
CONCEPTS, Article 7
66
L’édition 2013, 1 200 000 élèves, soit un accroissement de 11% par rapport à l’année dernière, et dont 16% de
participation des filles.
65
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Le TENASOSP
Depuis 2014, une évolution a lieu puisque ce n’est plus TENAFEP qui est prépondérant pour
définir l’orientation du choix des études puisqu’elle est reportée à la fin de la 2ème année du
secondaire. Le système d’orientation est ainsi redynamisé par TENASOSP.
Le service d’Orientation scolaire et professionnelle – OSP en sigle
Selon les textes légaux, le service d’OSP devait orienter et guider les élèves dans leur choix des
filières d’études. Cependant, en pratique, ce dispositif ne fonctionne pas faute de moyens
conséquents si bien que les informations et la guidance relatives au dispositif des passerelles,
des spécialisations, des opportunités d’emploi ne sont pas portées à la connaissance des jeunes
et des familles67.
-

Mission du service OSP : le service existe par l’arrêté ministériel N°154/98. Le conseil
d’orientation selon son objet tel que défini à l’article 22 stipule que le conseil
d’orientation est l’organe chargé d’apprécier les résultats opérés par les élèves aux
examens et de se prononcer sur leur promotion et orientation.

-

Un service structuré sur tout le territoire : Le dispositif se calque sur l’organisation
administrative tenant compte de la décentralisation :
o Au Niveau National, il existe un responsable national qui se trouve à Kinshasa;
o Au niveau provincial, il existe une Division Provinciale de l’orientation scolaire.
Ce responsable reçoit les rapports des chefs de cellules d’orientation des sousdivisions. Il/elle leur donne les instructions ;
o Au niveau de la Sous-division, il existe un chef de cellule d’orientation par sousdivision.

-

Un service non opérationnel
o Les orienteurs sont sous-qualifiés : la formation spécifique en « orientation
scolaire » n’existe qu’à Kinshasa si bien que la concentration s’observe
essentiellement autour de ce centre. On constate dès lors que peu d’orienteurs
rejoignent les provinces pour exercer cette fonction laissant ainsi le champ libre
à l’engagement de personnes sous-qualifiées dans la grande majorité du pays.
Par ailleurs, les agents en poste ne sont pas recyclés puisque la formation
continue n’existe pas pour ces opérateurs psychopédagogues. Le manque
d’accès à l’information et aux données fiables mais aussi le manque de capacités
à pouvoir rechercher et traiter l’information les amène difficilement à répondre
aux attentes des participants au processus d’orientation68. Quelques exemples
quantitatifs recueillis :
 Au Bas-Congo 1 : 2 des 6 chefs de cellules d’orientation sont des
conseillers diplômés ;
 A Matadi et Bas-Congo : aucun agent n’est conseiller diplômé ;
 A Lubumbashi 1 : un agent « se débrouille », il donne de temps en temps
une formation occasionnelle

Du focus group avec les Chefs d’établissement nous retenons que l’information aux familles est très difficile à
effectuer sur terrain. Dans le cadre de la réinsertion de jeunes déscolarisés, faute de moyens d’informations performants,
les contacts se font souvent par la voie de “porte à porte” ou par celle de “bouche à oreille” si bien que trop peu de jeunes
peuvent trouver une nouvelle raison de motivation pour la formation professionnelle.
67

Patrick Wenda T. Tshilumba, (2014), L’orientation scolaire et professionnelle en RD Congo : guide pratique,
collection « Géopolitique mondiale » ,L’Harmattan
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o Les effectifs sont insuffisants : le groupe d’aide psychopédagogique est
largement insuffisant et les enseignants qualifiés en OSP quittent facilement leur
fonction au profit des secteurs offrant de meilleures conditions socioéconomiques.
o Les outils sont insuffisants : les testothèques sont, par exemple, difficilement
accessibles ;
o Les services sont rarement organisés sur le terrain : le conseil d’orientation est
inexistant dans la plupart des établissements scolaires ;
o Le service est peu efficient surtout qu’aucun code de collaboration n’existe entre
l’EPSP, les Affaires Sociales, la Jeunesse et l’INPP.

7.2.1.4 Des conséquences pour les bénéficiaires
Les comités de parents des écoles déplorent le mauvais fonctionnement de ce service qui aurait
pourtant toute son utilité. Les attentes de la communauté ne sont pas rencontrées. Ce déficit a
un impact négatif sur :






Les campagnes d’informations qui deviennent rares et largement insuffisantes pour une
bonne compréhension de la complexité du système ETFP. Les conseillers d’orientation
devraient pouvoir jouer ce rôle auprès des élèves ;
La compréhension des choix possibles pour l’orientation ou la réorientation. Les
mécanismes ne sont pas compris surtout qu’il n’existe pas de dispositif cohérent de
passerelles entre les différents ministères qui ont le programme de l’ETFP dans leurs
attributions ;
Les tests d’intérêt ne sont pas corrigés par manque de conseillers d’orientation ;
La collaboration est difficile entre les gestionnaires de certaines écoles et les comités des
parents.

Faute d’un service d’orientation scolaire efficient et efficace dans les écoles, beaucoup
d’élèves choisissent les options pour lesquelles ils n’ont pas les capacités. Les échecs et
l’abandon scolaires s’ensuivent et sont nombreux. L’élève décide seul de son orientation en
imitant ses condisciples ou ce sont les parents qui dictent leur choix. Il n’est pas rare de voir
un élève avec les bulletins de deux ou trois options différentes avant de décrocher un diplôme
d’Etat pour lequel il n’a pas de motivation personnelle.
Au-delà de ces modalités d’accompagnement et de guidance par des services spécialisés, nous
noterons l’importance des périodes de stage ou d’apprentissage en alternance qui représentent
sans conteste des moyens qui permettent au jeune de mesurer son choix de métier en situation
réelle (voir thématique 4).
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Récapitulatif de la thématique 3
Points forts
Avant
l’orientation

Difficultés
Filières professionnelles dévalorisées dans la
communauté : clichés répandus et débouchés
précaires
Evaluations et système d’orientation peu efficaces en
fin de fondamental/en fin de 1er cycle secondaire suite
aux examens d’Etat

Pendant
cursus

d’Orientation Un service non opérationnel
le Service
scolaire et professionnelle
– OSP structuré sur tout le
territoire
Un service peu efficient sans code de collaboration
entre les types de formation des différents ministères
impliqués
Non prise en compte des attentes et des besoins de la
communauté
en
quête
d’informations
et
d’accompagnement.
Faible proportion de filles inscrites et répartition des
sexes déséquilibrée selon les filières et peu de
motivation de la communauté pour ce type
d’orientation pour les filles : accueil, sécurité,
débouchés mal garantis

7.2.2 Mesures d’accompagnement d’insertion professionnelle

7.2.2.1 Accompagnement à l’entrepreneuriat
Nous avons noté que la formation en entrepreneuriat dans les écoles et centres de formation
professionnelle est limitée, à l’exception de celles qui sont appuyées par des partenaires
techniques et financiers. C’est le cas des appuis69 donnés par :
- L’APEFE : le Centre de Formation Professionnelle de Mvuzi et l’ITP Matadi ont
bénéficié d’une structure de formation et d’un projet à l’appui à l’ETFP qui a organisé
un séminaire sur la formation en entreprenariat. Le programme en cours permet à des
jeunes formés dans les métiers et en entreprenariat d’apprendre à fonctionner comme
dans une entreprise, en gérant la production, la comptabilité et les crédits reçus des
organismes financiers. Cette étape vise à améliorer leur insertion sur le marché du
travail, et à leur donner les moyens de s’établir plus tard à leur propre compte. Il existe
4 incubateurs actuellement.
- Le projet AETFP : le projet a élaboré et distribué les outils d’entreprenariat dans
quelques écoles ciblées : Mvuzi, Bandalungwa, Mangobo et Katuba;

69

En cours ou terminés
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-

La VVOB : Soutenu par la VVOB, les Services de Contrôle et de la Formation du
MEPSP ont élaboré un module de formation sur l’entrepreneuriat70 ;
Par la BIT : les outils d’entrepreneuriat ont été distribués dans quelques écoles.

Les responsables de l’ETFP ont inséré le cours d’Entrepreneuriat dans les curricula de
l’enseignement technique et professionnel. C’est le cas des curricula de six options de
l’enseignement technique agricole, tels que présentés par l’arrêté ministériel
MINEPSP/CAMBIN/0279/2010.
Néanmoins il existe une brèche entre la pratique et la théorie :
- Les enseignants et les chefs des établissements ne sont pas formés en entrepreneuriat,
leurs connaissances sont trop académiques/théoriques. Ils ne disposent ni du savoir, ni
du savoir-faire nécessaire pour enseigner l’entrepreneuriat dans les écoles, encore moins
la capacité d’utiliser les méthodes d’apprentissage actif ou de travailler avec des projets
concrets et interdisciplinaires;
- Les formateurs de formateurs – de l’inspection provinciale – ne sont pas non plus formés
en entrepreneuriat. En plus du fait que les inspecteurs sont en nombre insuffisant au
regard des besoins;
- Le programme d’entrepreneuriat est difficilement organisé par manque, bien souvent,
d’initiative. Il convient de dire que la mise en application et la vulgarisation des outils
d’entrepreneuriat ne se font pas si bien que les cours sont mal adaptés aux exigences de
la formation ;
- Notons néanmoins que des entreprises locales accueillent des stagiaires et des anciens
élèves qui possèdent des micro entreprises pour des échanges d’idées et de pratiques.
Mais les entrepreneurs locaux ne sont généralement pas assez impliqués;

7.2.2.2 Collaboration Ecoles-entreprises
Les stages en cours de formation
Le stage a une place importante dans la convention de partenariat entre le MEPSP et les
représentants du marché de travail. Dans la convention les parties s’engagent à apporter leur
concours au développement de la qualité et de la pratique professionnelle des stagiaires. Elles
précisent les modalités et l’organisation des stages dans les entreprises en tenant compte des
contraintes de production de l’entreprise et du calendrier scolaire. Elles s’engagent ensuite à
établir des programmes de travail consensuels entre les apprenants et les entreprises
conformément aux directives qui régissent l’ETFP et à désigner un maître de stage au sein de
l’entreprise et un enseignant chargé de l’encadrement et du suivi des stagiaires.71
Des stages sont en effet organisés dans les différentes écoles et établissement de l’ETFP :
Dans les écoles techniques et le cycle professionnel du MEPSP
La période de stage n’est pas prévue et n’est pas prise en compte au cours de l’année scolaire
mais il se réalise pendant les grandes vacances avec les pré-finalistes. Les stages sont organisés
MEPSP (2012), L’entreprenariat. Module de Formation destiné aux conseillers d’enseignement, aux chefs
d’établissement et aux enseignants de l’ETFP, Kinshasa. (Réalisé par les Services de Contrôle et de la Formation
de l’ETFP avec l’appui de la VVOB).
71
Convention de partenariat. Adéquation Formation Emploi entre MEPSP, FEC, ANEP, FENAPEC et
COPEMECO (mars 2011), p. 4.
70
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par les écoles qui disposent d’une cellule de coordination stage (UFE) et contactent des
entreprises moyennant une lettre de recommandation. L’accompagnement des écoles se fait par
un chargé de suivi-stage. L’accompagnement dans l’entreprise se fait par un maître de stage.
Le rôle de l’inspecteur est de prendre contact avec des entreprises et d’établir les attestations de
stages, de veiller à la transmission de rapport de stage. Pour le cycle professionnel du MEPSP, le
stage se réalise pendant l’année scolaire et au dernier trimestre. Un guide de stage a été élaboré
par le Service Technique de l’Inspection.
Dans les Centres d’Apprentissage Professionnelles du MAS
Le stage s’effectue pendant l’année scolaire au regard des entreprises identifiées au préalable.
Le centre remet à l’entreprise une lettre de stage et un bulletin d’appréciation à retourner sous
pli fermé. Un maître de stage et un éducateur sont mis à la disposition de l’apprenant pour le
suivi, en organisant les travaux pratiques en vue d’établir un lien entre la théorie assimilée
pendant la formation et la pratique proprement dite. A la fin du stage, l’entreprise délivre une
attestation.
Dans les Centres de Formation Professionnelle de la Jeunesse
Dans le Centre de Formation Professionnelle Mvuzi, le stage se fait de la manière suivante :
-

Répertorier les entreprises d’accueil en les contactant, élaboration d’une convention de
stage signée par l’entreprise, l’école et la famille ;
Faire un suivi régulier de stagiaires par un maître de stage et un encadreur de stage ;
Le stagiaire a un carnet de stage, un portfolio, un rapport de stage.
L’entreprise livre une attestation de stage.

Il existe une convention des centres du MJSCA72. Elle s’appuie sur des textes fondateurs73.
Selon l’Article 11 de la convention, des obligations de collaboration entre le stage et l’entreprise
sont prévues : « Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront
mutuellement informés des difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion de la période
de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d’un commun accord et en
liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes
d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les
modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel. »
On y retrouve aussi une collaboration sur le plan de la cohérence avec le référentiel de formation
et d’évaluation. On identifie des rubriques concernant les « modalités de concertation entre le(s)
encadreur (s) et le maître de stage pour contrôler le déroulement de la période, les objectifs
d’apprentissage assignés à la période de stage en milieu professionnel, les activités prévues en
milieu professionnel, les travaux effectués, les équipements ou produits utilisés soumis à la
procédure de dérogation pour travaux interdits aux mineurs, les modalités d’évaluation du stage
en milieu professionnel, en référence au règlement d’examen du diplôme préparé ».

72

Convention de stage générique, 2012
La loi n°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant code du travail, le décret-loi du 29 Juin 1961, organique de la
sécurité sociale, l’ordonnance loi n° 72-111 du 21/02/1972 portant l’assujettissement à la branche des risques
professionnels des élèves des écoles professionnelles ainsi que des stagiaires et apprentis, la loi cadre de
l’éducation, la convention de partenariat Adéquation-Formation-Emploi entre l’EPSP et la FEC, l’ANEP, la
FENAPEC et la COPEMECO, la délibération de l’UFE approuvant la convention-type et autorisant le chef
d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu
professionnel conforme à la convention-type
73
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Le stage à l’INPP
L’INPP apporte un encadrement aux élèves et aux étudiants des écoles techniques du niveau
secondaire, à plusieurs centres privés ou publics de formation et aux instituts supérieurs
techniques telles que l’ISTA, ISPT et ISP.
Cet encadrement consiste soit en des stages de formation, c’est par exemple le stage en
hôtellerie et en restauration, le stage en informatique, le stage en psychométrie, le stage en
mécanique générale et en électricité auto, le stage en froid ; soit au recours aux matériels dont
dispose l’INPP avec ses différentes gammes d’outils techniques.
La capacité d’accueil de l’INPP est actuellement suffisante pour la demande mais la limite
risque d’être dépassée si les objectifs de transformation des écoles d’enseignement général en
écoles d’enseignement techniques et formation professionnelle se réalisaient. La demande
d’accès aux ateliers et matériels risquerait d’exploser.
Un cadre organisationnel existe mais leur opérationnalisation est problématique tant dans le
secteur formel que non formel :
- Non-application de la convention de partenariat entre le MEPSP et le monde du travail ;
- Une insuffisance de lieux de stage surtout au niveau des entreprises privées. Certains
focus groups ont mentionné que dans les entreprises publiques, la capacité d’accueil est
plus élevée que dans les sociétés ou entreprises privées. La SCPT par exemple reçoit
3000 stagiaires par an ;
- Au niveau des entreprises privées, on ne voit pas toujours le plus value des stagiaires ;
Ils préfèrent des agents qui « viennent pour produire » ;
- Au niveau des ateliers locaux, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des stagiaires,
surtout pour l’utilisation des équipements, des machines, des ateliers ;
- Les accompagnateurs des écoles et des entreprises sont peu ou mal formés et ne
disposent pas d’un temps spécifique pour cette tâche ;
- La communication est difficile entre les écoles et les entreprises;
- Les dynamiques et initiatives de stage sont difficiles à concrétiser, elles prennent la
forme de stages « fourre-tout ». Les tâches demandées aux apprenants ne sont pas en
liens immédiats avec les compétences qui sont en cours « d’apprentissage » à
l’école/centre ;
- Différents outils pédagogiques d’accompagnement des stages sont aujourd’hui
disponibles mais il importe de renforcer cette palette et d’accompagner leur mise en
œuvre ;
- Il y a parfois trop de conditions à remplir pour intégrer les entreprises: les frais, le temps
de la pratique, le nombre de candidats, le matériel, le problème des encadreurs ;
- Les stages sont mal pris en compte dans l’évaluation : il s’avère que, malgré des
documents formels pertinents, le stage ne respecte pas les critères d’une organisation
qualitative. Il n’est d’ailleurs pas sanctionné dans le bulletin de l’apprenant au point
d’être considéré comme facultatif dans de nombreux endroits.
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7.2.2.3 Accès au crédit
Le manque de compétences en entrepreneuriat des lauréats ne leur permet pas à la sortie de la
formation, d’accéder au financement de leur projet. Les lauréats disposent de peu de mesures
d’aide à l’insertion et les mécanismes d’encadrement sont très réduits.
Une expérience d’aide à l’insertion intéressante : l’incubation
Des maisons d’incubation sont expérimentées dans des centres du MJSCA74. Un dispositif75 a
été créé permettant de faire une transition entre la période de formation dite classique et l’emploi
et, plus souvent, l’auto-emploi. Cette période tampon se concrétise dans la création de maisons
d’incubation. La technique d’incubation place les porteurs de projet au cœur du dispositif
d’accompagnement tout en les rapprochant de la réalité du contexte économique congolais. Il
s’agit d’un projet complet que le jeune met en place allant de sa création à son architecture et à
sa mise en œuvre en passant aussi bien par la phase administrative et financière qui mène à
l’installation dans le tissu socioéconomique.
Le projet est accompagné et facilité par l’accès à des infrastructures et à des moyens,
accompagnement par des coaches, des outils et consommables. Ces structures sont abritées dans
les centres de formation. Chaque projet d’élève est évalué par un jury avant de pouvoir intégrer
la maison d’incubation.
Le « programme d’amélioration de la qualité de la formation professionnelle en RDC » cherche
prioritairement à favoriser l’insertion des jeunes lauréats des Centres de Formation
Professionnelle du MJSCA dont les centres accueillent prioritairement les jeunes « en
décrochage scolaire ». Il s’agit souvent de jeunes ayant suivi deux années de secondaire et ayant
quitté l’école au cours de leur scolarité. Afin de pallier au manque d’opportunité d’emploi,
l’aide à la création d’entreprise et à l’auto-emploi a été identifiée comme une alternative à
l’insertion des jeunes qui finissent le cycle organisé dans les Centres de Formation
Professionnelle (CFP). Un fort accent est mis sur l’entrepreneuriat durant la dernière année de
formation (de 3 ans) et en cours de développement de l’activité professionnelle durant la période
d’incubation. Un dispositif complet est mis en place : hébergement, équipements, formations,
coaching, microcrédit pour encadrer des jeunes lauréats retenus sur base de leurs capacités et
de leurs aptitudes entrepreneuriales. « Ces structures destinées à accompagner les nouveaux
jeunes entrepreneurs offrent un espace de réflexions et de conseil, un hébergement, des
programmes d’animations et de formations favorisant l’émulation et le perfectionnement de
chacun et ouvrant sur des facilités d’accès aux microcrédits grâce à des partenaires de ce
secteur »76.
Des réalisations réussies
Au total, 80 encadreurs – dont 14 femmes – ont été formés au coaching entrepreneurial pour
stimuler l’émergence d’idées innovantes, l’analyse des opportunités du marché et la rédaction
de plan d’entreprise.

74

En partenariat avec I&F entrepreneuriat, Groupe One, APEFE/MJSCA coordonne quatre incubateurs répartis
sur tout le territoire.
75
Existe depuis 2 ans à Kinshasa, Matadi, Kisangani et Lubumbashi
76
Source APEFE, avril 2014, Les incubateurs au service de l’émergence d’une classe d’entrepreneurs
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A l’heure actuelle le programme compte deux incubateurs fonctionnels. Un au CFP de
Bandalungwa (Kinshasa) prenant la forme d’un salon de coiffure accueillant 3 entrepreneures
et un au CFP de Mvuzi au Bas-Congo. Ce dernier accueille au total 8 entreprises dont une
entrepreneure dans la filière coupe et couture.
Parmi les entreprises déjà créées on relève :
-

Couture : (1) Confection « Libaya stylisé en pagne brodée », (2) Confection de « Libaya
en basin » (3) Couturière indépendante.
Coiffure : 3 salons de coiffure
Soudure : (1) fabrication de bancs en support métallique, (2) soudure de meubles
métalliques démontables
Electricité/Electromécanique: (1) atelier d’électricité domestique, (2) montage
d’appareils de protection électrique, (3) Rembobinage, réparation de groupes
électrogènes, montage des moteurs électriques et ajustage, (4) Montage et réparation
d’appareils frigorifiques, (5) Froid automobile
Récapitulatif de la thématique 4
Points forts

d’Entrepreneuriat
Entreprenariat Cours
intégré dans les curricula de
six
options
de
l’enseignement technique
agricole

Difficultés
Enseignants, chef des établissements et inspections
provinciaux pas formés en entrepreneuriat,
connaissances trop théoriques
Les formateurs des formateurs – l’inspection
provinciale – n’ont pas assez de capacité à encadrer
les enseignants et les chefs des établissements dans
l’entreprenariat
Les entrepreneurs locaux ne sont pas assez
impliqués dans la formation de l’entrepreneuriat
La mise en application et la vulgarisation des outils
d’entreprenariat ne se réalisent pas

Une convention entre EPSP Non application de la convention
et les fédérations du monde
Des stages mal intégrés dans l’évaluation : il s’avère
du travail existe
que, malgré l’existence des documents formels
Des stages sont organisés pertinents, le stage ne respecte pas les critères d’une
dans l’enseignement et la organisation qualitative. Il n’est d’ailleurs pas
formation formelle et non- sanctionné dans le bulletin de l’apprenant au point
formelle
où il est considéré comme facultatif dans de
nombreux endroits.
Accès au crédit Une expérience d’aide à Les lauréats disposent de peu de mesures d’aide à
l’insertion intéressante : l’insertion. Une fois la formation terminée, on
l’incubation
constate que les jeunes ont de faibles capacités
d’accès aux crédits.
Stages
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7.3 Organisation du système de formation

7.3.1 Adéquation des approches pédagogiques et des contenus de formation pour un
développement de compétences professionnelles

7.3.1.1 Une adéquation travail-compétence-formation
Une enquête menée par la Banque Mondiale77 en 2012, révèle qu’avec la croissance de
l’économie, la question des compétences peut devenir une préoccupation pour les entreprises.
Nous constatons qu’en 2010, 65% des employeurs percevaient le faible niveau de compétence
de la main d’œuvre comme une contrainte. Cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée est plus
gravement perçue en RDC qu’ailleurs puisque « la perception de cette pénurie y est de 15%
plus élevée que chez les voisins de la RDC ». Le document ajoute que « Le capital humain et le
développement humain sont reconnus comme étant des éléments essentiels au processus global
de développement. Un élément particulièrement important du développement humain est
l’éducation, cette dernière fournit non seulement des compétences vitales au marché du travail,
mais permet également aux individus d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leur
famille78 ». On le voit, les enjeux sont importants pour le pays.
Dans cet objectif, il est important de donner à chacun l’opportunité de suivre un parcours de
formation professionnelle adapté qui lui permette de s’insérer grâce à de réelles compétences
professionnelles acquises en formation et utilisables sur le marché du travail.
De manière à garantir la qualité des compétences correspondant aux besoins du marché de
l’emploi, la Commission Interministérielle de l’ETFP a reçu le mandat 79 de coordonner et
d'harmoniser les programmes du sous-secteur. La Commission Technique « Référentiels » a la
charge d’assurer la conception, la pertinence et la cohérence des référentiels mais c’est la
Direction des Programmes Scolaires et Matériels Didactiques de l’EPSP (DIPROMAD) qui
dispose des pouvoirs nécessaires pour valider les curricula et d’en valider les contenus80.

7.3.1.2 Des compétences professionnelles à développer
Le défi pour les ministères impliqués dans l’ETFP réside dans leur capacité à initier des outils
qui concourent à développer de réelles compétences professionnelles des publics spécifiques
qui leur sont confiés par leurs attributions. Pour y arriver, l’approche pédagogique qui a été
privilégiée par le Gouvernement est l’Approche par Compétences reconnue pour ses capacités
à développer des programmes construits en adéquation aux besoins d’employabilité des jeunes.

77 Amadou Bachirou Diallo, Janine Mans et Gomez D. Ntoya,( 2012), Accélérer la Croissance et Promouvoir
l'Emploi en République Démocratique du Congo, La Banque Internationale pour la Reconstruction du
Développement
78 Idem
79
La Commission interministérielle a notamment pour mission de : i. Garantir une synergie de travail entre experts
par l’unicité des actions à mener dans les secteurs formel, non formel, informel et industriel ; ii. Inciter à
l’amélioration de la pédagogie, des programmes de formation des systèmes, d’évaluation et de certification en
tenant compte des besoins de l’économie et du marché de l’emploi ;iii. Eviter la dispersion des efforts et des
ressources, la duplication des actions
80
Voir annexe : référentiels/programme/curriculum
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L’approche par compétences a été placée au cœur des curricula mais, bien qu’il s’agisse d’une
des meilleures approches connues pour répondre aux exigences et aux défis de la société, tant
sur le plan économique que social81, la notion même d’ « approche par compétences » est loin
d’être entièrement stabilisée en RDC : elle est comprise par les utilisateurs de plusieurs
manières différentes82 et traduite à travers un certain nombre de variantes dans les
établissements.
Plusieurs sources conceptuelles coexistent. En effet, différents constats sont identifiés :
- Les compréhensions du concept de « compétence » et de son niveau de complexité
sont multiples ;
- L’implantation des compétences se fait soit par des approches linéaire ou
modulaire ;
- Certains curricula entrent par l’identification d’un métier (CI) uniforme alors que
d’autres entrent par la « grappe métier » (INPP) ;
Exemple :
CI : métier

INPP : grappe métier

Mécanicien automobile

Initiation à moteur à essence
Initiation à moteur diesel
Moteur à essence
Moteur diesel
Injection électronique d’essence
Electricité automobile
Pompe d’injection

Certains identifient prioritairement les situations d’apprentissage et d’autres vont
jusqu’à l’identification des situations d’intégration ;
- Certains valident d’une unité d’apprentissage, d’autres pas.
« Unité d'acquis d'apprentissage = ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage
susceptible d'être évalué et d'être validé.
Aucune harmonisation entre les différentes approches n’existe même si chacun est conscient de
cette nécessité.
-

Quelles que soient les différentes manières de comprendre l’approche par compétences, les
programmes qui ont été conçus s’entendent sur les caractéristiques suivantes :
-

Les contenus d’enseignement vont plus loin que les savoirs et les savoir-faire et
abordent la situation de travail ;
C’est l’élève qui est l’acteur principal de ses apprentissages, ce qui demande que
l’enseignant soit aussi formateur, instructeur, éducateur ;

Xavier Roegiers, L’approche par compétences en Afrique francophone : quelques tendances, IBE Working
Papers on Curriculum Issues No 7, Geneva, Switzerland, May 2008
82
Il existe souvent une confusion entre compétence et savoir-faire, les niveaux de compétences sont diffus, les
familles de situations sont peu exploitées, l’évaluation n’est souvent pas axée sur la situation de travail
suffisamment complexe.
81
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-

C’est le savoir-agir en situation qui est valorisé et évalué

Les programmes ainsi définis sont innovants puisqu’ils privilégient une conception à la fois
globale et interdisciplinaire des apprentissages.83 Mais, au-delà des documents produits, la
compétence se développe-t-elle dans le contexte de la RDC ?
La compréhension de ce nouveau paradigme pose de nombreuses difficultés aux équipes
éducatives. La distinction entre contenu, objectif et compétence n’est pas bien comprise et
quand elle l’est, les moyens en formation continue, les suivis, les accompagnements, les travaux
collaboratifs disciplinaires et interdisciplinaires font la plupart du temps défaut pour articuler
les savoir-faire en vue de la réalisation d’une situation ou d’une tâche complexe directement en
lien avec le métier désiré par l’apprenant.
Alors que beaucoup espèrent de vrais changements par cette réforme, nombreux sont ceux qui
déplorent le manque flagrant de ressources humaines formées et le manque cruel de matériels
alloués au système à réformer. Même si ces aspects sont bien définis dans les curricula, la mise
en œuvre n’en tient pas compte. Les moyens libérés pour l’implémentation ne sont donc pas à
la hauteur des ambitions de la volonté politique.
Il est à noter que le Ministère de la Santé récemment intégré à la Commission
Interministérielle n’a pas encore été associé aux travaux de la Commission « Référentiels »
puisque celle-ci est à l’arrêt comme toutes les autres commissions de la CIETFP.

7.3.1.3 Identification et conception des référentiels
Des productions quantitatives
On compte seize curricula de formation référentialisés en APC84 conçus par la Commission
Interministérielle : dix programmes de formation et d’évaluation pour les filières : électronique,
électricité, menuiserie, plomberie, coupe et couture, maçonnerie, secrétariat-administration,
mécanique automobile, froid et climatisation, esthétique et coiffure. A ces dix il faut ajouter 6
curricula des filières agricoles, produits par la DIPROMAD : agriculture générale, vétérinaire,
pêche et navigation, foresterie, industries agricoles et nutrition.
Tous ces programmes ont été mis graduellement en application à partir de septembre 2012 dans
quelques écoles formelles et centres non-formels très ciblés offrant ainsi un champ
d’application et d’expérimentation très limité. Pour les programmes des filières agricoles, le
test s’est fait dans toutes les écoles techniques agricoles de la RDC depuis 2010.
En dépit d’un engouement manifeste des parents et des jeunes dans ces établissements,
l’expérimentation s’est terminée avec la fin des programmes d’appui sans suite accordée par la
Commission chargée de superviser les dispositifs d’expérimentation.
Parallèlement à cela, les Services d’Inspection Générale (SERNAFOR) en partenariat avec
DIPROMAD du MEPSP ont développé six curricula de formation ciblant les métiers

83 Note personnelle : cela la différencie de la pédagogie par objectifs qui met en avant un découpage systématique
des contenus en petites unités qui sont étudiées successivement et généralement dans le cadre d’une discipline
spécifique.
84 Des appuis techniques et financiers ont été reçus de la part de structures de coopération belge : l’Agence
Belge de Développement (CTB), l’APEFE et le VVOB pour les métiers agricoles.
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agricoles. En rapport avec ces six curricula leur validation en 2010 a débouché sur une exigence
de révision de ceux-ci tous les cinq ans ;
Au Ministère de la Santé85, la situation est un peu différente. L’Arrêté ministériel n°
1250/CAB/MIN/S/BYY/0035/TWK/2005 du 09/09/2005 porte la mise en application du
nouveau programme de formation de base des infirmiers du niveau secondaire et son mode
d’évaluation. La 6ème Direction du ministère est chargée de l’Enseignement. Depuis 2005,
cette direction a reformé les programmes en APC86. La formation est basée sur l’approche par
compétences en vogue dans les options professionnelles en utilisant les méthodes de
pédagogie active qui permettent d’aller au-delà de la transmission et de la restitution des
savoirs. Les activités à planifier en rapport avec la mise en œuvre de la réforme sont orientées
sur trois axes principaux, à savoir :
-

-

-

-

Réhabilitation physique des infrastructures scolaires : Il s’agit de considérer les
résultats de l’enquête de viabilité des institutions d’enseignement pour identifier les
éléments à améliorer87.
Amélioration des conditions d’enseignement apprentissage : les institutions
d’enseignement ciblées doivent être équipées en matériels didactiques spécifiques,
ouvrages et manuels pédagogiques, ainsi qu’en mobiliers ;
Renforcement de capacité des ressources humaines : (1) Assurer la formation des
enseignants en APC ; Méthodes de pédagogie active et à l’utilisation des outils de la
reforme ; (2) Assurer la formation des encadreurs de stages (de l’école et des terrains
de stages) ; (3) Assurer la formation des gestionnaires d’établissement en management
scolaire ;
Autres : (1) Assurer l’élaboration des documents de référence pour la formation
(Référentiel de compétences ; Référentiel de formation et Référentiel d’évaluation) ;
(2) Assurer le recrutement des apprenants ; (3) Assurer le recrutement des
enseignants ; (4) Organiser la formation des inspecteurs pour un meilleur suivi,
accompagnement et évaluation de la formation.

La mise en œuvre de la réforme du programme APC se limite pour le moment aux 21 écoles
(sur 470 ITM) et 5 filières (sur 10) (INF, ACC, AP, TLM, TA). L’extension de cette réforme
dépendait de la mise en application des résultats de l’Etat de lieu 2009 et des préalables repris
ci-haut pour la mise en œuvre de l’APC dans un ITM. Il est à noter qu’il existe 2 programmes
en action : l’ancien programme développé dans la majorité des ITM selon la PPO. Ce
programme de formation des infirmiers a été mise en œuvre en 1980 après l’adoption de la
politique de Soins de Santé Primaire (SSP) par le Gouvernement Congolais. Sur le plan
pratique, les innovations développées par les différents programmes verticaux du MSP ont été
intégré dans le plan détaillé des cours en vue de permettre aux apprenants d’être directement
opérationnel à l’issue de la formation.

Des productions qualitatives
Les processus de réformes des systèmes éducatifs sont un travail complexe et il n’est plus
permis de réduire une réforme curriculaire à une simple réforme des programmes d’études. La
85

MINSANTE : Plan national de développement des RH pour la santé 2011-2015
Dans ce secteur, même l’évaluation a été bien calibrée en APC.
87
Etat de lieu des ITM/IEM, 2009.
86
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garantie de la réussite des réformes curriculaires dans les filières ETFP passe notamment par
une prise en compte réelle des forces déterminantes politiques, économiques, sociales pour
identifier les métiers et compétences nécessaires dans l’environnement.
Dans cette optique, il y a lieu de reconnaître que les référentiels initialement produits pour les
secteurs formel et non-formel tiennent compte d’exigences de qualité :
-

Des professionnels métiers ont été associés ;
Une analyse des métiers a été effectuée ;
La répartition des compétences par niveau de formation a été effectuée ;
Les dispositifs d’évaluation des compétences acquises a été associée ;
le matériel didactique spécifique pour la concrétisation des activités d’apprentissage a
été identifié ;
Leur structure permet de respecter une proportion équilibrée entre les cours techniques
théoriques et les cours de pratique professionnelle à concurrence de 30% pour les uns
et 70% pour les autres. Ainsi, la formation alternée associe harmonieusement la pratique
professionnelle en atelier de formation et les périodes de stage.

Les référentiels métiers ont été élaborés en associant un noyau d’experts du monde du travail
et du sous-secteur de l’ETFP. Néanmoins les associations des employeurs, la FEC, FENAPEC,
COPEMECO et ANEP déclarent que les curricula sont élaborés sans leur implication. Elles
attendent d’être invitées surtout qu’elles sont convaincues de pouvoir y jouer un rôle. Les
fédérations d’entreprises ne sont donc pas impliquées formellement dans le processus. Seuls les
individus représentent leur corporation avec une vision parcellaire du métier. Les représentants
de fédérations auraient l’avantage de connaître plus spécifiquement les grappes métiers et les
métiers qui y sont attachées. Ces fédérations sont malheureusement diverses ce qui déforce leur
visibilité.
Les référentiels de compétences ont été élaborés en partant de la définition des fonctions en
passant par les compétences intégrées et en terminant par la définition des ressources.
Pourtant, sur le plan méthodologique, il y a à regretter qu’en amont de la conception, aucune
analyse sectorielle n’ait été effectuée de manière à contextualiser les métiers grâce à des études
socio-économiques fiables qui tiennent compte des réalités existantes permettant ainsi de
garantir la pertinence des référentiels métiers et de compétences. Notons néanmoins que deux
analyses sectorielles viennent d’être réalisées pour le secteur de BTP (projet BEAR).
Des employeurs peu satisfaits
Des programmes rigides
Pour le secteur non-formel surtout, le diagnostic montre que les programmes ne sont pas bien
adaptés aux besoins spécifiques du marché du travail. Les programmes sont considérés comme
peu exploitables dans leur configuration actuelle. Les programmes sont définis de manière à
être utilisés indifféremment dans le formel ou le non formel alors que les durées de formation
varient de 4 à 3 ans. Il est très difficile de récupérer le différentiel pour atteindre les mêmes
compétences en perdant 25% de la durée de formation. Tant pour le MAS que pour le MJSCA,
la durée de formation est fixée à trois ans88 ou parfois moins alors que les programmes sont
définis pour un cycle de quatre ans89 en référence à ce qui existe au MEPSP. Les programmes
actuels sont donc considérés comme trop rigides dans cette configuration. Une modularisation
88
89

Formation de 3 ans après le cycle commun.
4 années, débutant immédiatement après l’enseignement primaire
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des compétences est souhaitée afin de permettre la validation d’unités de compétences et, peutêtre de les certifier module par module.
On déplore aussi que ces programmes ne permettent pas de s’engager dans un processus continu
de perfectionnement puisque leur flexibilité n’est pas effective.
Nombreux sont ceux qui réclament la création urgente et globale d’un cadre de qualification et
de certification intégrant l’ensemble des secteurs : formel, non-formel, informel et industriel.
Des lacunes internes
Des contenus de cours spécifiques correspondant aux compétences de base n’ont pas été définis.
Les savoirs lire, écrire, s’exprimer, compter n’ont pas été délimités en adéquation aux besoins
des compétences professionnelles ;
Les programmes intègrent tous une fonction de gestion qui prend en compte les notions
d’entrepreneuriat mais certains ne développent pas spécifiquement les compétences
entrepreneuriales si bien qu’il est difficile aux apprenants de s’engager dans un processus
d’auto-emploi avec de réelles compétences acquises en fin de formation. Il nous est néanmoins
rapporté que dans les CFP90 appuyés, les jeunes qui sont inscrits en dernière année de formation,
doivent dans le cadre de leur cours spécifique, concevoir, présenter et défendre un projet
personnel d’entreprise d’auto-emploi. C’est un jury de fin d’étude qui évalue la qualité du projet
et qui octroie un accès à un incubateur d’entreprise.
Des axes de révision nécessaires
Une révision des programmes est souhaitée en fonction de trois axes :
-

Une révision globale compte tenu des besoins réels du marché de l’emploi ;
Une révision du découpage des cycles ou périodes de formation pour développer une
compétence spécifique ;
Une adjonction des compétences de base et les compétences transversales avec un
accent tout particulier sur l’entrepreneuriat.

Le pilotage des productions
La commission technique « référentiels » de la CIETFP est à l’arrêt suite à une insuffisance de
budget spécifique pour mener à bien cette activité. C’est aussi les cas des autres commissions
de la CIETFP.
Seules quelques activités de production sont appuyées par l’UNESCO (BEAR) sur des fonds
de la Corée du Sud 91. Deux programmes sont produits pour les filières « électricité bâtiment »
et « construction métallique ». Ces référentiels sont produits suivant une méthodologie coréenne
mais néanmoins adaptée à l’existant de manière à éviter les ruptures par rapport aux référentiels
existants. Deux caractéristiques sont à souligner :
- Les besoins socio-économiques sont identifiés avant la conception des programmes ;
- La flexibilité des curricula permet une prise en compte des réalités locales. Ces deux
programmes ont été validés en octobre 2014. Ils visent à renforcer les capacités
pédagogiques, matérielles et organisationnelles de deux établissements situés à
Kinshasa. Ils seront mis en expérimentation dans les écoles ITP Bumbu intervenant dans
90
91

du MJS
Appui de 5 ans. Le programme en est à sa deuxième année de fonctionnement.
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le secteur des Travaux Publics et du Bâtiment et ITAV N’Sele intervenant dans le
secteur de l’agriculture.
Depuis l’année scolaire 2010-2011, les nouveaux curricula des options techniques agricoles
(MEPSP) ont été adoptés officiellement par le Gouvernement et distribués dans toutes les écoles
concernées. L’application de ces outils a été graduelle.
On constate donc que le pilotage s’effectue selon deux modalités :
-

La Commission Interministérielle est impliquée dans la conception et la mise en place
de référentiels par le biais de la commission technique « Référentiels » ;
Faute d’activités de la CIETFP, le Service de l’Inspection Générale EPSP et la
DIPROMAD conçoivent, mettent en place et pilote le processus de validation des
référentiels.

Notons92 également que par Arrêté Ministériel N° MINEPSP/CABMIN/785/2011 du
31/08/2011, le Ministre de l’EPSP a autorisé la création, l’organisation et le fonctionnement du
comité de pilotage de l’implantation de l’APC dans le système éducatif congolais. Cette plate
forme technique qui englobe aussi des représentants des entreprises a pour missions de s’atteler
à
-

La définition d’un cadre théorique commun ;
L’harmonisation des cursus sur un modèle-type ;
L’harmonisation des processus de validation et de mise en test des référentiels ;
La mise en chantier des référentiels des autres métiers ;
La mise en place d’une stratégie transversale de formateurs ;
La mise en place d’une plate-forme transversale d’inspection dans le contexte APC ;
La stimulation d’une stratégie de mobilisation de l’inter-bailleur pour une cohérence des
actions

Des questions se posent, par conséquent, sur le rôle effectif de la Commission Interministérielle
qui, faute de pouvoir fonctionner, voit sa mission lui échapper au bénéfice du MEPSP.
Une nécessité de valorisation
Les documents « curricula » ne sont pas valorisés à leur juste mesure et les outils d’ingénierie
existants sont sous-exploités. Ils ne sont pas harmonisés sur l’ensemble des productions du
sous-secteur. Notons cependant que des révisions ont été apportées mais que ces documents
sont « restés dans les tiroirs ». Il est très vraisemblable qu’à ce stade de la réforme des
programmes, il faille réfléchir à une transition plus juste et réaliste sur le terrain.
Deux axes sont à prendre en compte :
-

La nécessité de diversifier les filières : en dépit des efforts dans le secteur, nous notons
que l’offre actuelle ne correspond pas au développement fulgurant des métiers porteurs.
Elle se résume essentiellement aux filières traditionnelles. Pourtant, faut-il le
reconnaître, certaines filières exigent des référentiels plus spécifiques et plus articulés
en fonction de « grappes-métiers » qu’il s’agirait d’identifier et de décliner en
compétences. La réflexion est souvent évoquée par le secteur non-formel. Sur ce plan,
l’INPP se montre à l’avant-garde. Nous y reviendrons au point 1.7.

92

Freddy Kabala, 2013, The 3rd KRIVET-AFRICA TVET Experts Workshop: Country reports, Projet KRIVET,
Seoul, Korea.
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-

La relance des activités de production : dans le but de pouvoir jouer son rôle de pilotage,
la Commission interministérielle a réalisé et présenté un plan budgétaire pour financer
la poursuite de cette activité de pilotage, mais à l’heure actuelle, aucune suite n’a été
réservée à ce préalable à la poursuite de ses activités.

7.3.1.4 Mise en place de l’Approche par Compétences
La mise en place des curricula est tributaire d’un environnement propice mais les structures de
pilotage, d’appui et d’accompagnement ainsi que les moyens de fonctionnement ne sont pas
adéquats. Cette nouvelle approche est « consommatrice de beaucoup d’énergie humaine et
matérielle pour des résultats très peu générateurs de compétences professionnelles ».
Applicabilité des référentiels
Hormis certains contextes privilégiés, la mise en place a souffert du manque
d’accompagnement, du manque de formation des enseignants, du manque d’équipements
techniques et de manuels adaptés aux situations d’apprentissage tels que les référentiels de
formation les prévoient.
Expérimentation des programmes
On déplore que les inspecteurs n’aient pas été associés au suivi et à l’accompagnement des
curricula initiés par la CIETFP alors que leur rôle réside dans la mise en place de structures et
de méthodes pédagogiques.
Les expérimentations n’a donc jamais permis d’aboutir à des constats pertinents susceptibles
de mener aux réajustements nécessaires préalables à une généralisation.
Les expérimentations sont des processus qui sont très difficilement menés. En effet, cela
demande des ressources humaines très spécifiques, des méthodes, des moyens avec
essentiellement des capacités de recueil de données, de traitement et d’analyse. Elles ne sont
actuellement possibles que grâce aux appuis extérieurs sur des expérimentations à très petite
échelle.
Quand les appuis cessent la pérennité n’est pas garantie puisqu’aucune structure n’a été
renforcée.
Des formations et des accompagnements insuffisants
L’arrêté sur la CIETFP n’insiste malheureusement pas sur les différentes stratégies
d’appropriation de ces nouveaux curricula de formation par les enseignants en vue de
comprendre comment ces derniers mettent en œuvre le curriculum en contexte scolaire. La
qualité n’est donc pas évaluée sur l’analyse de l’existant et sur la réceptivité du cadre
d’application. Les interprétations et les pratiques ne sont ni régulées, ni réorientées pour une
appropriation commune.
La plupart des matériels et équipements ont été disponibilisés tardivement et les enseignants
n’ont pas pu être formés à leur utilisation si bien que l’application des référentiels a posé et pose
de multiples difficultés.

61

Malgré l’existence des services compétents d’Inspection, on trouve difficilement un nombre
suffisant d’inspecteurs spécialisés dans les filières techniques et professionnelles concernées
par les référentiels. Les services pédagogiques pallient difficilement ce besoin.
Des enseignants sont ainsi laissés sans suivi-accompagnement et sans supervision avec, en
conséquence, un sentiment d’abandon. Des termes durs ont été évoqués par les utilisateurs
considérant le système d’inspection comme étant « un vase clos », « désintéressé », se
« trouvant sur leur île ». Il faut, bien entendu, comprendre ceci comme le reflet d’un sentiment
d’impuissance exprimé par les enseignants et formateurs.
Des moments de pratique professionnelle
Il est souvent difficile de mettre en place les moments de mise en situation d’apprentissage
professionnel puisque les ateliers équipés et adaptés pour la pratique professionnelle sont rares.
Cet aspect du programme représente pourtant 70% du temps d’apprentissage. Certaines écoles
privilégiées en sont dotées, c’est le cas par exemple de l’INPP, de La Cité des Jeunes DON
BOSCO (Catholique), de quelques entreprises privées,…
Faute de pouvoir organiser ces activités en interne, la grande majorité des écoles doit trouver
des correspondants à leurs besoins dans les entreprises. Mais les conditions d’accès sont
contraignantes: des frais exigés sont exorbitants pour les familles ; le nombre des candidats
étant trop important pour le nombre de places disponibles, le temps d’apprentissage pratique
s’en trouve très réduit ; le matériel n’est pas toujours mis à disposition ; le déplacement vers
des lieux de stages occasionne régulièrement des frais supplémentaires ; les encadreurs dans les
entreprises ne sont pas qualifiés pour un encadrement efficient et efficace des jeunes.
Ce n’est pas toujours possible de trouver suffisamment d’entreprises ou d’indépendants qui
proposent des places de stage pour répondre aux demandes de tous.

7.3.1.5 Les pratiques pédagogiques
Une disparité d’approches et de méthodes
Même quand les nouveaux programmes ont été distribués, ils ne sont pas utilisés faute de
pouvoir les interpréter ; cela conduit à l’utilisation d’un foisonnement de méthodes. Dans le
meilleur des cas, la pédagogie par objectifs ou des modèles intermédiaires sont utilisés93. Le
risque de baisse de la qualité de la formation est évoqué si l’incohérence et la confusion
perdurent.
Nombreux sont ceux qui constatent que les pratiques pédagogiques n’ont globalement pas
évolué et ne permettent pas d’implanter les compétences attendues telles qu’elles ont été
définies dans les référentiels.
Des expériences positives existent
Une expérience positive est à relever puisqu’il existe au Katanga une collaboration transversale
entre les inspecteurs de MAS, MEPSP et MJSCA et la MINSANTE. Cette collaboration devrait
obtenir des résultats sur une uniformisation des pratiques pédagogiques et des outils
d’accompagnement.

93

MJS : UNESCO/PEER qui consacrent 80% du temps à la formation pratique et 20% à l’enseignement théorique
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Dans les écoles du MEPSP, les cellules de base jouent un double rôle : elles clarifient la
nouvelle approche et elles recherchent des conditions pratiques de mise en application :
-

Des enseignants et formateurs les plus expérimentés encadrent les nouveaux venus ;
Des unités pédagogiques existent dans les écoles qui ont des classes parallèles. Ce sont
donc des professeurs des options semblables qui se réunissent. Les enseignants peuvent
durant ces moments, échanger les informations et les expériences en réseau de
proximité. Leur participation est obligatoire une heure par semaine. Le rôle du chef de
l’établissement est prépondérant dans la dynamisation des cellules de base et des unités
pédagogiques. Ces unités jouent un rôle de référent pédagogique.

7.3.1.6 Un référentiel d’évaluation pour la certification
Les nouveaux programmes ont été implantés en 2012-2013 en 3ème année dans certaines écoles
pilote. Cela implique logiquement que d’ici 3 ans, les examens d’Etat des filières réformées
devront être adaptés aux exigences des nouveaux programmes. Il faut donc que la situation
s’améliore significativement durant cette période dans toutes les écoles organisant les filières
réformées pour qu’elles soient capables de préparer leurs élèves à cette nouvelle épreuve94.
En juin 2014, le MEPSP a organisé les premières épreuves hors session ordinaire du concours
national de fin d’études secondaires pour les options techniques agricoles sur toute l’étendue
du pays. Après trois années de formation, les finalistes de ces écoles ont été soumis aux
épreuves conçues selon l’APC. Ils ont eu à défendre devant un jury leurs rapports de stage et
résoudre des épreuves pratiques contextualisées pour démontrer les gestes du métier, c’est
notamment : labourer la terre pour préparer la culture, fabriquer du jus de fruit et autres produits
de consommations, procéder au traitement des bêtes tout en justifiant leurs gestes95.
Malheureusement, les inspecteurs agricoles formés en APC sont trop peu nombreux si bien que
les élèves doivent effectuer des déplacements pour se rendre sur les lieux d’évaluation. Les
coûts sont difficilement supportés par les familles.

7.3.1.7 Un appui prometteur
Une réflexion est actuellement menée96 sur la possibilité de mettre en place une Chambre
d’artisanat et des métiers dont les objectifs seraient :
-

D’appuyer la certification des compétences ;
De formaliser certaines formations qui sont données à travers la République ;
D’encadrer certains métiers qui sont organisés en faveur des jeunes.

Evaluation ex-post de l’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel (AETP phase2)
en République démocratique du Congo, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, Janvier 2014
95
RD Congo : premiers examens d’Etat selon l’Approche par Compétences, VVOB, RDC
96
Le projet de création de la 1ère Chambre des métiers et artisanat en RDC est initié par le ministère de l’EPSP
(2013)
94
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7.3.1.8 Une spécificité en formation professionnelle : les centres de l’INPP
L’INPP organise des formations à la demande des entreprises ou des particuliers pour le
développement de compétences. Il97 élabore des programmes de formations modulaires de 2 à
6 mois pour les travailleurs, les demandeurs d’emploi ou des personnes qui veulent se réorienter
dans d’autres métiers plus rémunérateurs. Une septantaine de référentiels de formation existe
et des modules de formation peuvent être organisés pour des stages de perfectionnement dans
des métiers très variés. Les formations organisées par l’INPP poursuivent un seul objectif à
savoir la professionnalisation hors de la formation initiale. L’évaluation ne donne pas droit à
un titre scolaire ou académique.

Conclusion
Les principes et la méthodologie de l’APC sont unanimement reconnus comme pertinents98
pour répondre à un besoin de développement de compétences professionnelles. Cependant,
beaucoup de facteurs entravent leur mise en application.
-

Le financement n’existe que faiblement ;
Le pilotage et les capacités de leadership sont disparates ;
Le cadre de qualification et de certification n’est pas clairement défini et n’est pas
flexible avec les besoins du secteur économique ;
Le système d’inspection n’est pas harmonisé et les dispositifs d’accompagnement sont
insuffisants

Pour une meilleure gestion et une bonne coordination de l’ETFP, une solution durable et
définitive devrait être trouvée, elle passe par la mise en application de l’arrêté interministériel
de 2006 portant politique éducative en RDC. Cet arrêté préconise de placer la gestion et
l’administration de toutes les formations techniques et professionnelles éparpillées dans le pays
sous l’autorité d’une seule tutelle.99

97

Freddy Kabala, 2013, The 3rd KRIVET-AFRICA TVET Experts Workshop: Country reports, Projet KRIVET,
Seoul, Korea.
98
Par les chercheurs en Education sur le plan international mais aussi par une position officielle de la RDC qui a
déclaré lors de la 47ème session de la Conférence internationale de l’éducation qui s’est tenue à Genève en 2004,
que l’APC « développe l’idée que l’élève apprend mieux dans l’action , c’est-à-dire quand l’apprenant est mis
en situation de production effective ». Depuis lors, la RDC s’est engagée dans un processus de réforme dans son
système éducatif.
99
BAfD/OCDE 2008, Perspectives économiques en Afrique, R.D. Congo
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Récapitulatif thématique 5
Points forts

Difficultés

Une vision

Une volonté politique pour
garantir
des
compétences
professionnelles de qualité

Une approche

Généralisation de l’Approche Compréhension de l’APC multiforme et non
par Compétences
stabilisée en RDC

Des imprécisions Réforme curriculaire avec Pas d’analyses sectorielle en amont et donc
conception de référentiels
référentiels non contextualisés aux besoins
et des lacunes
réels
Des filières non diversifiées
Faible suivi de l’application des nouveaux
programmes
Faible implication des enseignants dans
l’élaboration des curricula
Faible incitation des enseignants
l’appropriation des programmes
Validation par DIPROMAD

de

Référentiels produits soit par la CI, via la
commission technique « Référentiels », soit
par le SERNAFOR
Commission « référentiels » à l’arrêt faute
des financements
Consommateurs peu satisfaits

Des
insatisfactions

Des programmes rigides peu adaptables aux
cycles du non-formel
Des lacunes internes

Un
difficile

pilotage Au Katanga, existence d’une Un pilotage des expérimentations inefficace
collaboration entre inspecteurs
Des formations et des accompagnements
du MAS, EPSP, MJS, Santé
insuffisants
Des moyens largement insuffisants pour une
applicabilité avec des moyens de pratiques
professionnelles difficiles à mettre en place
Des pratiques pédagogiques disparates
Une préparation difficile des apprenants
pour les épreuves de certification telles
qu’elles sont définies dans les référentiels
d’évaluation

Une orientation Des formations modulaires à Sans octroi de titre scolaire ou académique
l’INPP flexibles en lien avec les
possible
besoins réels
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7.3.2 Les formateurs et encadreurs

7.3.2.1 Sous-qualification
Pour l’Education non-formelle
Les chiffres repris dans l’annuaire statistique de l’éducation non formelle donnent des
renseignements sur la qualification des éducateurs dans les centres d’apprentissage
professionnel. Il s’agit de l’enseignement des métiers qui est organisé dans les centres privés
(non agréés, agréés) et public (MAS, Confessionnel, MJSCA).
Répartition des éducateurs par qualification
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Source : Annuaire statistique de l’Education non formelle, année scolaire 2011-2012

Au niveau national, près d’un tiers d’éducateurs dans les centres d’apprentissage professionnel
- 33% - sont des diplômés d’Etat (D6). Viennent ensuite les D4 avec 23%. Les gradués et les
licenciés (G3/A1, L2/A0) réunis représentent moins de 15%.
Si l’on se focalise sur les chiffres pour les établissements du MAS en particulier pour les quatre
provinces et la RDC en général, on aboutit aux résultats suivants :
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Source : Adaptation sur base de l’Annuaire statistique de l’Education non formelle, année scolaire 2011-2012

Ce tableau montre que les gradués et licenciés sont très rares dans les centres d’apprentissage
professionnels du MAS. On les trouve surtout à Kinshasa. Les enseignants qualifiés ont
tendance à rester dans les villes où ils ont plus de chance de trouver un emploi mieux rémunéré,
l’enseignement étant considéré comme un tremplin professionnel.
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Si on adapte les chiffres pour les établissements du MJSCA, on aboutit aux résultats suivants :
80

<D4

60

D4

40

P6
D6

20

G3/A1

0
Bas-Congo

Kasai Occidental

Total DRC

L2/A0

Source : adaptation sur base de l’Annuaire statistique de l’Education non formelle, année scolaire 2011-2012
(pas de chiffres pour Katanga et Kinshasa, chiffres total DRC basé sur 7 provinces)

Ce tableau indique que dans les centres d’apprentissage professionnels du MJSCA, les gradués
et licenciés sont également très rares. Dans le Bas-Congo et dans le Kasai Occidental, il n’y a
aucun gradué ou licencié parmi les enseignants. Les D6 constituent le plus grand groupe, avec
un peu plus de 40%.
Pour l’Education formelle
L’annuaire statistique de l’EPSP 2012-2013 donne quelques renseignements sur le nombre
d’enseignants qualifiés au secondaire mais le nombre des enseignants pour les options
techniques et formations professionnelles n’apparait pas.

Répartition du personnel enseignant secondaire par
qualifications
50
40
30
20
10
0

Source : Annuaire Statistique EPSP, 2014.

Au niveau national, l’enseignement secondaire compte moins de 25 % des enseignants
qualifiés, parmi lesquels plus de 40 % sont des D6. Toutefois, la situation varie d’une province
à l’autre : la Ville de Kinshasa a plus de 55 % des qualifiés, par contre, l’Equateur n’en compte
que
12
%.
Dans le secteur de la Santé, les sources renseignent que dans les établissements secondaires, les
enseignements sont assurés par des enseignants non qualifiés. Les chiffres exacts n’existent pas.
Il n’existe pas non plus un programme de recyclage formel pour le développement des
compétences des enseignants du niveau secondaire.100 Depuis quelque temps, il existe ce qu’on
100

Plan national de développement des ressources humaines pour la Santé, 2011-2015
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appelle « les écoles réformées » (quelques écoles pilotes) qui engagent uniquement des
enseignants ayant reçu une formation en approche par compétences.

7.3.2.2 Augmentation pertinente des enseignants, éducateurs et formateurs
Le nombre d’opérateurs pédagogiques en ETFP augmente d’année en année. En 2001-2002 il
s’agissait de 110.997 enseignants, en 2012-2013 on constate une forte augmentation : 281.996.
On constate également que l’augmentation du nombre de formateurs dans le secteur non-formel
est spectaculaire : il est passé de 6.344 en 2010/2011 à 23.940 en 2011/2012, soit une
augmentation de 17.596 éducateurs101
Au regard de l’augmentation du nombre des enseignants, éducateurs et formateurs et du nombre
élevé des sous-qualifiés, les besoins en formation initiale et continue revêtent désormais un
caractère urgent et obligatoire.

7.3.2.3 Etat de lieux de la formation initiale
A ce propos, notons qu’il existe également deux apports : les formateurs sont formés dans les
ISPT, les ISTM (section Enseignement et administration des Soins Infirmiers, EASI en sigle),
les ISAV. Les techniciens désireux de s’orienter vers l’enseignement en ETFP suivent une
formation d’une ou de deux années (selon qu’ils sont licencié ou gradué) au département
d’agrégation de toutes les facultés de Psychologie et des Sciences de l’Education de la RDC.
Le deuxième volet de la formation assurée par le MESU concerne la formation des chefs
d’établissement qui se fait au niveau de l’UPN dans sa Faculté de Gestion et Administration
scolaires (GAS en sigle) et aussi et surtout au Département des Sciences de l’Education
pratiquement dans toutes ses options (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education).
La formation des enseignants et des formateurs en ETFP ne retient pas beaucoup l’attention des
décideurs et de nombreux constats d’impuissance sont faits :
-

-

-

101
102

Faible implication du MEPSP et MINSANTE dans le déroulement de leurs
formations, pilotées par le MESU (ISPT, ISTM dans sa filière d’enseignement et
administration des soins infirmiers, ISAV dans son cycle de graduat et actuellement
son Master pro I et II);
Les missions des établissements qui forment les professeurs du secondaire vont audelà, ils ne forment pas seulement les futurs professeurs ce qui rend difficile
l’optimisation des formations ;
Il existe une pléthore d’établissements (ISP) dont une grande majorité est peu
fonctionnelle ;
La période de stage est insuffisante et peu encadrée ;
Le processus de certification est jugé peu transparent par de nombreux acteurs ;
L’inadéquation des formations des enseignants en quantité et en qualité pour
répondre aux besoins du secondaire102 ;

Annuaire statistique de l’éducation non formelle, 2013, p. 66.
Stratégie MESURS, 2013.
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-

Ignorance de l’agrégation en enseignement qui est pourtant organisée par la Faculté
de Psychologie et de Sciences de l’Education.

Concernant la formation des enseignants du secondaire, le MEPSP cherchera à renforcer le
dialogue et les synergies avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour
répondre aux exigences de la formation initiale et aux besoins quantitatifs d’enseignants. A
cette fin, le Ministère de l’EPSP a planifié le développement d’une stratégie de formation
pertinente des enseignants du secondaire103. Mais une fois de plus : les enseignants en ETFP ne
sont pas considérées comme une catégorie à part entière, ceci est surprenant étant donné que
les enseignants en ETFP ont des particularités vue le fait qu’ils doivent être tout proche du
marché de l’emploi.
Dans la stratégie d’apprentissage et de la formation professionnelle, il y a des options qui sont
mises en œuvre pour former près de 360.000 personnes par an. Des offres de formation
qualifiante préparent l’insertion dans le marché du travail. Il s’agit entre autres de l’adaptation
des offres aux besoins du marché du travail, le développement de stratégies d’insertion
professionnelle, un partenariat public-privé, la réhabilitation des infrastructures mais, une fois
de plus, on ne trouve pas d’actions focalisées sur les formateurs et les enseignants.104
Les enseignants, éducateurs et formateurs MAS, MJSCA et MEPSP viennent souvent de
l’ISPT. En effet, la formation initiale des enseignants en ETFP est assurée par les différents
instituts supérieurs :
-

Les instituts supérieurs pédagogiques techniques pour les enseignants à vocation
technique pure (Kinshasa, Lubumbashi);
Les Instituts Supérieurs Agro Vétérinaires pour les enseignants désireux d’évoluer
dans le domaine de l’enseignement technique agricole. Les instituts supérieurs agro
vétérinaires sont une dizaine, répartis dans différentes provinces du pays.

Les instituts supérieurs pédagogiques techniques souffrent des faiblesses suivantes :
-

-

-

103
104

Peu des lauréats acceptent d’enseigner dans les établissements ou écoles ETFP à
cause des mauvaises conditions du travail dans le secteur de l’enseignement
technique et la formation professionnelle et du fait qu’ils sont très sollicités par les
entreprises. Il est estimé que moins que 30% des lauréats des ISPT travaillent
comme enseignants. Généralement après les stages les ISPT perdent leurs élèves
pour le compte des particuliers ;
Malgré la formation en approche par compétences (APC), les enseignants
continuent à utiliser la pédagogie par objectifs (PPO) nous reviendrons sur ce sujet
plus tard, dans le chapitre sur la formation continue;
Insuffisance de collaboration avec les entreprises en termes d’identification des
besoins afin de se conformer aux dispositions prescrites dans les curricula ;
Le processus de rémédiation et de récupération des élèves issus des écoles dont les
enseignements sont au rabais n’existe pas ;
La formation des formateurs reste lacunaire et certains sont sous qualifiés ;
Les laboratoires sont mal équipés ;
La capacité d’accueil est insuffisante : l’ISPT/Kinshasa, par exemple, a des filières
d’électromécanique, d’électronique, d’électrotechnique, de construction métallique
et navale, de mécanique agricole et d’automobile pour le graduat. En ce qui concerne

Stratégie EPSP, 2010, p. 45.
Stratégie MAS, 2012.
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-

-

le niveau de Licence, elle organise les suivantes : électro-énergie, électroniquetélécommunication et la mécanique de production et appliquée ;
Pas des liens entre les facultés de sciences de l’éducation, les ISP, les ISPT et les
Ministères impliqués dans l’éducation, pas de planification concertée des effectifs
de nouveaux entrants, concertation sur les contenus des programmes ;
Dans les ateliers organisés à Lubumbashi, Kananga et Matadi, il a été relevé une
faible distribution des ISPT à travers le pays, seulement à Kinshasa et Lubumbashi.

Les formateurs dans les ITM/IEM sont formés à l'ISTM (Sciences Infirmières/Enseignement
et Administration en Soins Infirmiers), à l’UPN (Université Pédagogique National).
7.3.2.4 Etat de lieux de la formation continue
La formation continue des enseignants, éducateurs et formateurs reste faible en ce sens qu’elle
est ponctuelle. Cependant l’ETFP repose en grande partie sur une base technologique en
constante évolution. Les opérateurs pédagogiques des options techniques agricoles et des
options techniques industrielles et commerciales ont été formés dans l’utilisation des nouveaux
curricula. Malgré cette formation, on observe une insuffisance notoire dans l’accompagnement
pédagogique dans la mise en œuvre des réformes envisagées. L’application effective de l’APC
dans la pratique des enseignants, dans les évaluations des enseignements et des apprentissages
ne marque pas d’évolution.
Pour ce qui est de l’INPP, un noyau de 96 opérateurs pédagogiques a été formé à de venir la
colonne dorsale de la formation modulaire qui intègre la formation théorique et pratique. Mais
une évaluation montre que le progrès de la technologie et les demandes des entreprises exigent
une actualisation permanente et l’augmentation du nombre des formateurs.
Au niveau de l’ETFP en général, il n’existe pas de plan de dynamisation de la formation des
formateurs, pas de stratégie, pas de plan de formation et aucun système d’évaluation de la
qualité des formations dispensées n’est d’application.
La formation continue des opérateurs pédagogiques reste encore faible parce qu’elle est sousfinancée. Elle ne reçoit aucun appui financier qui lui permettrait de réaliser la volonté du
ministère de lui accorder une place de choix. Pour le MEPSP, il est prévu que 4 % par an du
budget sera investi dans la formation continue des enseignants du secondaire (y compris le
secondaire technique et professionnel)105.
La formation continue est par ailleurs par inadéquation des formations de formateurs aux
besoins de compétences technologiques dont les entreprises ont besoin.
Il faut cependant souligner quelques dispositifs développés pour pallier ce manque.
Spécifiquement au Katanga, si l’INPP reçoit une demande particulière d’une entreprise pour
laquelle il ne dispose pas de formateur, il cherche l’expertise parmi les travailleurs d’une autre
entreprise qui maîtrisent les domaines concernés par la demande afin qu’ils puissent former les
travailleurs de l’entreprise demanderesse. L’INPP utilise parfois des superviseurs d’entreprise
et leur donne une formation supplémentaire en pédagogie. Une fois formés, ces superviseurs
assurent les formations au nom de l’INPP qui travaillent donc temporairement à l’INPP pour
mutualiser leurs compétences. Ceci est avantageux pour l’INPP car ces derniers connaissent
très bien les besoins de l’industrie. Ils peuvent dans certains cas se déplacer vers les entreprises
qui possèdent les équipements pour assurer la formation.
105

Stratégie EPSP, 2010, p. 47.
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Un système de stages pour les enseignants, formateurs ou éducateurs n’existe pas actuellement.
Une situation à peu près semblable est observée au sein de la plupart des centres des entreprises
paraétatique telles que la SNCC, la REGIDESO et la SNEL. A la SCPT par exemple il existe
deux types des formateurs : les permanents et les vacataires. Les permanents sont des
formateurs qui ont une formation pédagogique initiale tandis que les vacataires sont recrutés
parmi les travailleurs qualifiés qui ont une expertise avérée dans leurs domaines. Ils suivent au
sein de l’entreprise et non à l’INPP, une formation pédagogie organisée par les services de
formations qui les atteste comme vacataires. Ce titre leur donne la possibilité de prester, en
dehors de leurs heures normales de service, des activités de formations à travers l’entreprise
selon leur domaine de compétences. Cette prestation leur donne droit à une prime facturée par
heure. Ce paiement est complémentaire à leur salaire. Les formations réalisées et les
équipements utilisés106en formation tiennent compte du besoin réel de l’entreprise.
Il n’existe pas de définition de profils-métiers qui soit spécifiques aux formateurs de
l’enseignement technique et la formation professionnelle.
La formation continue reste faible suite à la faible rétention due aux bas salaires et au non
mécanisation des formateurs/éducateurs/enseignants. L’APEFE a soutenu 4 Centres de
Formation Professionnelle pilotes localisés à Kinshasa, à Matadi, à Kisangani et à Lubumbashi.
Deux problèmes sont à relever en ce qui concerne les éducateurs : les bas salaires et le fait
qu’environ 70% des éducateurs sont des « nouvelles unités » et seulement 30% des formateurs
sont nommés. Le salaire d’un éducateur nommé par l’Etat est d’environ 56 dollars/mois. Le
salaire d’un éducateur « nouvelle unité » est de moins de 10 dollars/mois. Ces salaires
insuffisants engendrent une démotivation au travail. Par conséquent un nombre important des
formateurs formés au début ont disparu. En 2011, 20 éducateurs avaient été formés en APC,
cependant en 2013, sur ce nombre, il ne reste que 6 éducateurs formés en APC, le reste sont des
« nouvelles unités » non formées. Actuellement, près de 75% des éducateurs des CFP sont des
nouvelles unités qui n’ont pas été formées auparavant107.
L’encadrement de la formation continue n’est pas suffisant. Au ministère de l’EPSP est
installé depuis l’année 1984 un Service National de Formation, SERNAFOR en sigle. Ce
service a été créé pour lutter contre toutes les formes de sous qualifications pédagogiques des
enseignants. La stratégie utilisée est celle de considérer l’école comme une entité organisée
pédagogiquement en cellule de base de la formation et de l’encadrement (CB). Cette dernière
étant composée des unités pédagogiques qui sont des regroupements des enseignants par
disciplines. C’est dans ces structures que se discutent les questions liées à l’amélioration de la
qualité des apprentissages. En plus les unités d’action pédagogique (UAP en sigle) constituent
une autre forme de lutte contre la sous qualification qui permet aux enseignants de branches
techniques et générales de préparer et de planifier ensemble les apprentissages dans des
situations d’intégration des compétences. En tout état de cause, le SERNAFOR élabore et
diffuse des outils et des modules de formation qui servent aux formations et à l’auto formation
des formateurs. Il est un des services de l’Inspection Générale de l’EPSP. Mais les faiblesses
du SERNAFOR technique sont marquantes: les effectifs sont trop faibles, il manque certaines
spécialités techniques parmi les inspecteurs ETFP, une incapacité de mobiliser les ressources
financières, la lourdeur administrative et, en général, une insuffisance de moyens logistiques
et matériels108. Ce personnel est constitué des Inspecteurs Itinérants formateurs. Au niveau
provincial, le point focal pour la formation continue des enseignants est l’inspecteur principal
adjoint chargé de l’enseignement technique (IPPAETFP) qui est un nouveau poste récemment
106

Réalisés avec le financement de la Banque Mondiale par le biais du projet ORT-International
Fernando Montupil, 2012.
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VVOB, Programme pluriannuel 2014-2016
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créé dans chaque province éducationnelle. Jusqu’à 2013, aucune structure de l’inspection du
MEPSP n’avait en charge le secteur de l’ETFP.
Maintenant il existe des cellules d’inspection spécialisées en ETFP. Malgré cette disposition,
plusieurs difficultés empêchent le bon fonctionnement de ce nouveau service. Prenons
l’exemple de la Cellule de l’ETFP au Bas-Congo 1 qui depuis 2013 compte 20 inspecteurs non
formés, et pourtant leur mission consiste à contrôler, à former et évaluer dans les écoles
techniques et formation professionnelle. Mais les inspecteurs ne sont pas capables d’encadrer
ces établissements à cause du manque de formation suffisante dans les nouvelles approches
pédagogiques : APC, entreprenariat, stage, etc. Seuls 4 inspecteurs agronomes (sur 20) ont reçu
une formation en APC, grâce à l’appui de la VVOB. La cellule ne dispose pas d’outils de travail.
A part l’appui de la VVOB aux cellules de l’ETFP de trois provinces éducationnelles de KinEst, Bas-Congo II et Bandundu II en matériel informatique (ordinateurs, imprimante, etc.),
l’inspection ETFP n’a aucun ordinateur et projecteur à sa disposition. Les inspecteurs suivent
les unités formation-emploi dans les écoles ETFP. Ces unités ont la mission de rapprocher les
écoles vers les entreprises. Ces unités ne fonctionnent pas.
L’INPP met un accent particulier à la formation des formateurs afin de leur permettre de se
professionnaliser et de suivre l’évolution de la technologie. JICA appuie une réforme
pédagogique en vue d’uniformiser les compétences des tous les formateurs de l’INPP sur
l’ensemble du territoire national. Grâce à ce programme qui en est à sa seconde phase, les
formateurs sont formés en techniques professionnelles et en renforcement de capacités de base.
- Des modules de formation sont programmés et planifiés suivant un plan de formation identifié
dans le programme ;
- Ils sont testés préalablement afin de « tenir compte du contexte des entités provinciales dans
l’élaboration des programmes de formation » ;
- Ils sont évalués et réorientés de manière participative avec les entités provinciales.
Une proactivité dans la recherche d’appuis permet à l’INPP de conclure des accords de
formation de formateurs avec différents pays : Sénégal, Egypte …
Le problème de la formation Continue des personnels de santé se résume en une absence d’un
Système National de Formation Continue caractérisée par le manque
1. D’une stratégie sous sectorielle en la matière,
2. D’un Plan National de formation continue,
3. De l’absence d’une programmation cohérente des activités de formation,
4. Des normes et directives claires pour réguler le domaine
5. l’incoordination observée à cause de l’inexistence d’un observatoire sur la
qualité des formations et des personnels formés ;
6. L’absence d’un feedback aux institutions de formation de base pour améliorer
les programmes d’enseignement et la qualité des diplômés par rapport aux
besoins de soins de santé de la population congolaise.
Pour résoudre ce problème, le Ministère de la Santé a mis au point au plan de développement
des ressources humaines autour des actions suivantes :
1. L’élaboration d’une politique de Formation Continue des personnels de sante y
compris une politique de financement stable de ladite politique ;
2. L’élaboration des documents normatifs et réglementaires devant régir les
activités de Formation Continue ;
3. L’élaboration d’un Programme de Formation Continue des personnels de santé
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4. L’élaboration des Directives pour la Formation Continue des personnels de
sante
5. La constitution d’un comité national d’accréditation des fournisseurs de
formation continue, des formateurs et des matériels didactiques.
Pour le ministère des Affaires Sociales il n’existe pas de plan de formation pour les
encadreurs. Ils existent bien des formations continues, mais ces formations ne sont pas
relatives à un plan défini d’avancé. Le Service de l’Inspection joue un rôle dans la formation
continue des encadreurs. Le Service a des modules de formation.
Il n’existe pas de dispositif de formation identifié pour les encadreurs du MJS. Lors de
précédents appuis, des formations de formateurs de formateurs ont existé. Elles ciblaient la
formation des inspecteurs et des chefs de filière essentiellement sur les pratiques
inspectorales. Elles étaient dispensées par des experts sollicités auprès de la Commission
Interministérielle. Ces personnes formées constituent des pools de formateurs de formateurs
qui existent toujours mais, depuis l’arrêt de l’appui extérieur, ces pools se désorganisent, les
séminaires se font de plus en plus rares et se font de manière aléatoire sans plan de formation
L’enseignement supérieur ne joue pas encore un rôle important dans l’ETFP, ni dans la
formation continue des inspecteurs ni dans l’encadrement des enseignants. Les universités
peuvent former et guider les inspecteurs parce qu’à l’université ils connaissent les nouvelles
méthodes pédagogiques sur une base plus scientifique.
La formation continue au niveau supérieur et universitaire est assurée entre autre par la
Commission Permanente des Etudes (CPE en sigle), le troisième cycle (DES et Doctorat) assure
également la formation continue des enseignants et des autres membres de la communauté (Lire
le Vademecum du gestionnaire d’une institution d’ESU, 3ème édition, pp.171-184).
Nous constatons aussi que les différents ministères ne travaillent pas ensemble dans le champ
de la formation continue alors qu’ils offrent souvent les mêmes filières.

7.3.2.5 Problèmes pour les enseignants dans le processus de transformation des écoles
générales en ETFP
Il faut mentionner les problèmes en ce qui concerne les enseignants dans le cadre de la
transformation des écoles générales en écoles techniques. La Fédération Nationale des
Enseignants et Educateurs Sociaux du Congo (FENECO) est accord avec la pertinence de la
transformation mais elle est onéreuse car elle requiert du temps et des moyens. L’exclusion des
syndicats dans la prise des décisions pour l’éducation est l’une des raisons qui handicapent la
mise en œuvre de la transformation. Les enseignants devraient être impliqués de façon réelle
dans la mise en œuvre de la transformation des écoles EG en écoles ETFP. La formation et
remise à niveau des enseignants doit aller de pair avec la transformation en organisant des stages
de formation et des stages de recyclage dans les entreprises.
L’atelier de Lubumbashi a mentionné que la formation des enseignants des cours techniques
était importante pour l’amélioration de l’ETFP. Il faut rapidement recruter des professeurs
qualifiés qui intègreraient le cadre suite à un concours d’entrée organisé par l’administration et
les mécaniser immédiatement. Allouer une prime conséquente aux profs techniciens comme
par le passé et aux professeurs de l’intérieur des provinces en prévoyant des conditions
acceptables de prise en charge du logement et du transport.
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Récapitulatif de la thématique 6
Points forts
Qualifications et Nombre
quantité
des augmente
enseignants
Formation initiale

Difficultés
d’enseignants Sous-qualification importante

L’existence d’une formation Faible distribution des ISPT à travers le pays
initiale pour des enseignants
La PPO est encore d’application dans les ISPT
en ETFP
Peu de collaboration entre l’Enseignement
Supérieur et Universitaire et les autres acteurs
de l’ETFP
L’offre des filières dans la formation initiale est
très limitée
Peu des lauréats des ISPT et ISAV accepte
d’aller enseigner dans les établissements ou
écoles ETFP à cause (1) des mauvaises
conditions du travail dans le secteur de
l’enseignement technique et la formation
professionnelle et (2) du fait qu’ils sont très
sollicités par les entreprises

Formation
continue

Exemples de collaboration La formation est ponctuelle
entre INPP et les entreprises
concernant la formation Les employeurs ne sont pas assez impliqués
dans la formation continue
continue
Pas d’encadrement des enseignants et des chefs
d’établissement. Manque de capacités de
SERNAFOR au niveau central et les IPP au
niveau provincial. Cellules de base et Unités
formation-emploi restent inopérationnelle.
Il n’existe pas de profils pour les formateurs
Existence de SERNAFOR Forte rétention à cause des bas salaires et la non
pour l’enseignement formel mécanisation des enseignants, formateurs,
instructeurs, éducateurs
Pas de collaboration entre les différents
ministères qui sont concernés par l’ETFP pour
la formation continue

Secteur industriel

Dans
les
entreprises
paraétatiques
existence
d’une
formation
pédagogique
pour
les
formateurs - vacataires avec
attestation et prime
La bonne mise en œuvre de la transformation
handicapée par manque d’enseignants formés

Transformation
des écoles
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7.3.3 Infrastructures et équipements pédagogiques

7.3.3.1 Implantation des structures de formation
Nous constatons une multiplication d’écoles professionnelles où l’on propose des filières
identiques sans adéquation spécifiques aux besoins de l’économie et aux réalités régionales du
marché de l’emploi109. Ces structures d’enseignement technique et de formation professionnelle
sont implantées sans études préalables des besoins locaux et des caractéristiques socioéconomiques du milieu.110 La cartographie des infrastructures et des filières n’existe pas de
manière quantitative et qualitative globale.

7.3.3.2 L’état des infrastructures
Accessibilité des infrastructures
L’état des établissements est tellement peu accueillant que la motivation à « pousser la porte »
et à s’y inscrire est faible. Cette motivation n’est, par ailleurs, pas stimulée par un recrutement
performant ou par un attrait pour les formations dispensées. L’information sur les débouchés
potentiels ne s’effectue pas si bien que l’inscription ou l’assiduité scolaire reste bien souvent
difficile pour des familles précarisées. La vie rurale et/ou l’attrait d’un sous-emploi prennent
souvent le pas sur la formation. L’image véhiculée par ces écoles n’attire pas la confiance de
prime abord.
Les infrastructures sont globalement anciennes et vétustes. Nous citerons par exemple la
situation du MJSCA où l’on recense 122 centres formation mais dont 50% sont estimés être en
état de délabrement complet. Cette situation s’avère particulièrement préoccupante en milieu
rural111.
Régulièrement, des dégradations sévères sont causées aux infrastructures et matériels scolaires
ce qui affecte sérieusement le cours des enseignements : intempéries, vols, conflits. Les charges
inhérentes incombant totalement aux établissements.
Les infrastructures sont assez souvent éloignées des quartiers ou des villages, les conditions
d’accès sont difficiles et l’électricité fait souvent défaut dans des zones en-dehors des grands
axes.
Prolifération des établissements de formation
On constate une augmentation globale et régulière du nombre d’établissements. Nous citerons
à titre d’exemples trois situations, pour la Santé, l’EPSP secondaire et les Centres
d’Apprentissage Professionnelles :

Plan Intérimaire de l’Education, 2012/2014, Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel, Cellule d’Appui Technique CAT, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
110
D. Nkoy Elela, Juin 2013, Développement des compétences techniques et professionnelles-insertion
professionnelle et emploi des jeunes en République Démocratique du Congo, Etude commanditée par la Banque
Africaine de Développement dans le cadre des activités du Pôle de Qualité Inter-Pays pour le Développement
des Compétences Techniques et Professionnelles (PQIP- DCTP) - Kinshasa
111
Plan Intérimaire de l’Education, 2012/2014, Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel, Cellule d’Appui Technique CAT, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Au Ministère de la Santé
470 Instituts de Techniques Médicales (ITM) et Instituts d’Enseignement Médical (IEM) ont
été inventoriés lors des états de lieux de 2009 contre 255 en 1998 ; ce qui signifie une
augmentation de 84% dans cette période.
Par ailleurs, selon les ELS ITM/IEM 2009, 56% d’ITM fonctionnent sans arrêté d'agrément
parmi lesquels 19,2% ne disposent que des autorisations d’ouverture dépassant les 2 années
réglementaires et 37,6% n’ont aucun document.
L’éducation non-formelle : les centres d’apprentissage professionnel
Le nombre des centres d’apprentissage professionnel à travers le pays est passé de 829 en 20102011 à 1621 en 2011-2012 soit une augmentation de 792 centres.112
Au ministère de l’EPSP
Nous constatons que le nombre d’écoles a augmenté passant de 8.257 en 2001-2002 à 22.698
en 2012-2013.
L’alimentation en énergie électrique
Il n’existe pas de répertoire spécifique pour l’ETFP identifiant les sources d’énergie et leur
disponibilité dans les bâtiments. Il existe néanmoins un répertoire pour les villes. On sait, par
exemple, qu’à Matadi, la ville et certaines cités sont desservies par la Société Nationale de
l’Electricité (SNEL). Dans les milieux ruraux, il n’y a pas des sources d’énergie. Très rares sont
ceux qui disposent d’un groupe électrogène et de carburant nécessaire.
L’entretien et la maintenance
La maintenance et l’entretien des infrastructures sont très aléatoires parce qu’il n’existe pas
d’inventaire des bâtiments et des matériels même de ceux provenant de l’appui de partenaires.
La conséquence est évidente : une fois que les programmes de coopération arrivent à terme,
les infrastructures sont délaissées. Les directions et les bureaux manquent de soutien. Les
portes sont alors volées, les machines laissées à l’abandon, faute de consommables, des vitres
cassées. Les moyens n’existent pas, car les frais de fonctionnement ne sont pas alloués. Ce qui
entraîne la disparition de certaines écoles.
Notons cependant que selon le rapport de l’« Éducation inclusive et de qualité pour tous en
Francophonie », le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, avec l’appui et
l’accompagnement des PTFs113 :


Veille à traduire sur le terrain en biens et services les ressources financières mises à sa
disposition par la construction ou la réhabilitation des infrastructures scolaires, la fourniture
aux écoles de programmes scolaires revisités, de manuels scolaires et autres matériels
didactiques, la formation continue du personnel enseignant, etc. selon les objectifs et
résultats des programmes et projets de coopération ;

Annuaire statistique de l’Education non-formelle, 2011,2012, p. 59.
« Financement durable des systèmes éducatifs des pays membres de la CONFEMEN avec plus d’efficience et
un meilleur coût-efficacité. Étude de cas/pays de la République Démocratique du Congo dans le cadre de la
Réunion-débat préparatoire à la 56e session ministérielle : « Éducation inclusive et de qualité pour tous en
Francophonie : défis, priorités et perspectives pour l’après 2015 » du 17 au 19 mars Dakar (Sénégal)
112
113
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Met en place des stratégies de pérennisation des acquis des projets et programmes de
développement du système éducatif, mais dont les résultats ne sont pas évidents si le budget
du Gouvernement n’est pas conséquent après la fin des programmes et projets concernés ;
Tente d’avoir des structures de crédits performantes et des coûts unitaires raisonnables ;
A mis en place une cellule de suivi budgétaire interministérielle comprenant les
représentants du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, du
Ministère du Budget et du Ministère du Plan.

Les effets sont peu significatifs.
Des structures inadaptées aux publics vulnérables
Elles sont peu adaptées aux publics vulnérables et plus spécifiquement aux jeunes filles et aux
jeunes avec handicap. Les infrastructures ne considèrent pas les difficultés inhérentes aux
spécificités rencontrées. Dès lors:
-

Les jeunes filles rencontrent d’importantes difficultés de par l’inadaptation des
infrastructures sanitaires et d’accueil ;
Les personnes avec handicap sont représentées très faiblement114 dans les écoles de
l’ETFP. Les accès ne sont pas aménagés, les équipements ne sont pas accessibles et
inadéquats.

Le respect de l’environnement : des intentions
De manière globale, même si l’on aborde informellement les thèmes de l’environnement et du
changement climatique, peu de choses sont intégrées dans les réflexions et dans les actions
concernant l’organisation de certaines filières ou concernant les modes de gestion spécifique
comme, par exemple, la gestion des déchets. Beaucoup de faiblesses peuvent être identifiées à
ce sujet. Mais néanmoins, les ateliers ont mis en évidence des avancées significatives.
-

A Lubumbashi, le diagnostic a révélé l’existence d’un cadre de gestion des normes
environnementales avec une faiblesse constatée dans son application et suivi ;
A Matadi, les groupes ont souligné l’utilisation des matériaux locaux, une attention
particulière apportée pour l’orientation du bâtiment suivant les rayons solaires,
l’aération suffisante des salles de classe, la protection de la verdure, la construction de
latrines à fosse ventilée, la construction d’infrastructures hydro-sanitaires.

7.3.3.3 La structure administrative en charge des infrastructures
En provinces, il existe une « Division des travaux publics et des infrastructures » pour les
Ministères de la Santé et de la Jeunesse dont les établissements dépendent directement du
Gouvernement Central. C’est donc l’Etat qui intervient directement. Il existe également une
Direction des « Infrastructures Scolaires » au Ministère de l’EPSP (DIS) qui dispose d’une
structure administrative propre dirigée par le MEPSP avec ses propres bureaux et ses services
au niveau central et provincial. On y retrouve toute la ligne hiérarchique du directeur au chef
de cellule, en passant par le chef de division et chef de bureau. Leurs missions sont de :
-

114

Recenser tous les bâtiments scolaires, ateliers, salle de classe, bureaux ;
Appliquer les normes de qualité de construction scolaire dont ils sont les détenteurs :
mesures, normes de construction, plans d’école ;

0,23% pour l’EPSP pour le Bas-Congo
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-

Récolter la base des données des infrastructures scolaires : nombres de constructions,
de chantiers, d’abandons ;
Autoriser la construction par les permis de construire selon les normes ;
Contrôler et suivre les travaux dans les écoles.

Toutes ces tâches sont difficilement réalisables.
Des structures sans réelle autorité
Des difficultés sont constatées en amont et en aval dans la gestion des infrastructures:
-

Ceux qui construisent les écoles qu’ils soient privés ou qu’ils dépendent de l’Etat,
recourent rarement à ces services. Si bien que l’on retrouve des bâtiments qui sortent de
terre sans permis de construire ou construits sans que les normes n’aient été respectées.
Pour différentes causes et, notamment, par manque d’une gouvernance transparente, ces
structures administratives n’ont pas le pouvoir de punir et/ou pour ordonner des
destructions de bâtiments qui ne sont pas réglementaires.

Des structures sans moyens de fonctionnement
Les frais de fonctionnement de ces structures n’étant pris en charge par l’Etat, le matériel et les
équipements manquent au sein de ces structures. Il s’agit de : tables de dessin, matériels de
photographie, moyens de déplacement sur les sites.
Seuls les appuis des partenaires représentent une maigre source de financement.
Un programme de construction et de réhabilitation des écoles primaires existe et est en cours.
Une stratégie nationale des infrastructures scolaires existe au MEPSP ainsi qu’un guide de
construction scolaire mais qui semblent ne pas être bien connus par les services qui devraient
s’y référer. C’est ainsi qu’aucun plan115 de construction ou de réhabilitation globale n’existe.
Des ressources humaines peu efficaces
La qualification initiale pour l’occupation des postes de responsabilité est rarement prise en
compte et on le déplore. Les bureaux ne sont pas toujours sous la responsabilité d’un cadre
ayant les compétences d’un « ingénieur ».
La situation n’est pas meilleure dans les divisions des travaux publics et des infrastructures des
autres ministères (Santé, Jeunesse…) qui dépendent pour leur part directement du
Gouvernement Central sans passer par une autorité décentralisée. Les décisions prises
proviennent des personnes qui n’appréhendent que difficilement les dossiers.
Cela pose des difficultés dans la gestion des dossiers par manque des compétences nécessaires.
Les avis techniques sont de faible qualité, ce qui entraîne de nombreuses incohérences et le non
respect des procédures.

115

Selon Site internet officiel EPSP, « Depuis 1989, l’Etat ne subventionne plus les centres pour leur équipement et les
infrastructures ».
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Une cartographie des bâtiments scolaires aléatoire
Aucune cartographie n’existe permettant une vision de l’ensemble du sous-secteur. Il existe
cependant un inventaire spécifique des bâtiments pour l’EPSP de l’ETFP mais qui n’est ni
exhaustif, ni régulier.
Les dysfonctionnements identifiés plus haut au niveau des services des infrastructures scolaires
et d’autres services impactent également la prise de données qui pourraient alimenter
l’inventaire.
Signalons une expérience116 qui a abouti à un résultat. Dans le cadre du processus d’intervention
de la CTB, des données avaient été récoltées pour identifier les établissements de l’ETFP. Bien
que de petite échelle, cette activité a l’avantage de démontrer qu’avec les moyens utiles, le
recensement peut être possible.
Pour répondre aux besoins de l’Unité d’Appui à la Gestion (UCAG) 117, grâce aux techniques
de géolocalisation et à une prise de données par questionnaire lors de visites de terrain, une
mise sur carte des établissements ETFP de la Province Orientale 1 a été réalisée ; soit :
- 55 Ecoles du système EPSP ; 65 Centres MAS ou Jeunesse et
- une banque de données complète a été fournie : des fichiers GPS, des fichiers photos et des
fiches de mise en carte ont été disponibilisées.
Ce travail, s’il devait s’étendre demanderait aux services provinciaux de disposer de matériels
techniques de pointe alors qu’ils ne disposent pas de système informatique de gestion de
données et qu’ils sont, de manière criante, sous-équipés en matériels de base, sans
infrastructures et sans compétences pour accomplir le travail.
« Les actions à mener sont nombreuses en faveur des services étatiques et des établissements
sous leur gestion au regard des difficultés qu’ils traversent. Toutefois, dans le contexte actuel
de ces établissements tel que décrit dans ce rapport, seule la bonne volonté des gestionnaires
peut amener les changements118. »

7.3.3.4 Les équipements et le matériel de formation
Un sous-équipement généralisé
Les écoles et centres des ministères impliqués dans l’ETFP sont mal équipés pour fournir aux
apprenants la formation pratique nécessaire pour les préparer correctement à leur métier. On
peut ajouter que, selon une enquête de 2012, 119« Environ la moitié des écoles interrogées ont
admis que leur programme était purement théorique en raison d’un manque de matériel. Un
tiers des écoles ont estimé qu’elles avaient un mélange adéquat d’application théorique et
pratique. ».On estime entre 70 et 90% des écoles qui ne disposent ni de matériel requis, ni de
UCAG, Consultant – SIG : Cédric ILUNGA, Ir. Msc. en GeBAFD, 2013, Géolocalisation des écoles
techniques et centre de formation professionnelle dans la Province Educationnelle Orientale 1 , District de la
Tshopo et ville de Kisangani, Géomatique – Cartographie Numérique, RDC
117
Géolocalisation des écoles techniques et centre de formation professionnelle dans la Province Educationnelle
Orientale 1 (District de la Tshopo et ville de Kisangani) (RDC1216901/02), Version provisoire (04/02/2013)
118
Op cit
119
Amadou Bachirou Diallo, Janine Mans et Gomez D. Ntoya, 2012, Accélérer la Croissance et Promouvoir
l'Emploi en République Démocratique du Congo, La Banque Internationale pour la Reconstruction du
Développement
116
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laboratoires ou des ateliers pour assurer la formation. Par ailleurs selon l’évaluation de l’impact
du programme AETFP2, « Aucune école visitée dans le cadre de cette évaluation tant à
Kinshasa, qu’à Kisangani, ne remplit l’ensemble des conditions pour adopter les nouveaux
programmes même celles qui ont reçu un appui des phases antérieures de la coopération
belge »120.
Une série d’entrevues ont été menées dans 18 écoles secondaires offrant une technique à Goma
et à Kinshasa. De ces entretiens, seulement 4 des 18 écoles ont déclaré avoir un atelier. L’accès
à la technologie est également faible : seulement la moitié disposait d’un ordinateur.121
Au Ministère de la Santé, selon les états des lieux de la santé de 2009, sur 245 ITM enquêtés
qui organisent la section infirmière A2, seuls 4, soit 1,6% possèdent l’ensemble des matériels
didactiques ; ce qui est insignifiant122.
Les outils et les machines, là où ils existent, sont souvent obsolètes. Certaines machines sont
irréparables et d’autres ne répondent plus aux normes de sécurité actuelle. Parfois même,
certaines machines, reçues par des appuis extérieurs, n’ont jamais été utilisées faute de
formation des formateurs ou de consommables pour les faire fonctionner.
De manière générale, les locaux ne répondent plus aux normes de sécurité : l’éclairage est
absent, les faux plafonds menacent de s’effondrer, des mobiliers sont rudimentaires : tables,
bancs, établis avec des moyens d’enseignement archaïques : tableaux noirs vétustes, rouillés ou
mal adaptés.
Suite à la conception des référentiels, des manuels d’accompagnement ont bien été conçus et
envoyés partout dans les centres mais ils n’ont jamais été accompagnés de matériels et de suivi.

7.3.3.5 Des conséquences néfastes sur les apprentissages
Sans équipements et outils appropriés et suffisants, les référentiels ne peuvent pas être exploités.
Les enseignants et les élèves de nombreuses écoles n’ont pas accès aux matériels et supports
pédagogiques essentiels. « Les cours pratiques sont vus en théorie ». Deux exemples
significatifs : « Le cours d’informatique est une description d’un ordinateur ; en mécanique,
on dessine un moteur au tableau pour expliquer son fonctionnement ».
Ces faiblesses ont pour conséquence directe de générer de la défiance de la part des secteurs
professionnels pour le sous-secteur.
Chaque année, des projets d’investissement sont conçus et présentés aux autorités compétentes.
Les dossiers bien que validés et acceptés, les fonds ne sont jamais libérés laissant ainsi la
situation se dégrader.

L’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel (AETP phase 2) en République
Démocratique du Congo, Janvier 2014, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement,
121
Diallo, A.B., Mans, J. et Ntoya, G.D, 2012, “Développement humain et marché du travail”, dans
Herderscheee.a. (Editeurs), Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la croissance et Promouvoir l’Emploi en
RDC, Volume III, Sujects transversaux, Médiaspaul, Kinshasa, p. 290.
122
Plan national de développement des RH pour la santé 2011-2015
120
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Conclusion
Il a été noté une absence de politique nationale en matière de gestion du patrimoine, une
répartition géographique inadéquate des équipements, une mauvaise définition des procédures
d’acquisition de ceux-ci et l’absence de plan de développement du patrimoine.
Des collaborations et des partenariats porteurs de qualité
Pour pallier ce manque de matériels, les apprenants sont envoyés dans des écoles
conventionnées ou privées souvent catholiques ou protestantes, mieux équipées mais qu’il faut
louer. Il existe donc souvent des partenariats entre les centres et ces écoles. Des conventions
particulières sont signées au niveau local mais elles sont régulièrement rompues pour « aller
au plus offrant ». Cela engendre de l’instabilité et un continuum difficile de la formation. Ces
structures externes existent en nombre suffisant mais pour y accéder, des déplacements sont
nécessaires, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour les parents déjà fortement sollicités.
Au Ministère de la Jeunesse et dans le but de collaborer avec les entreprises, l’APEFE a signé
17 conventions avec des entreprises publiques et privées : Sucrière de Kwilu Ngongo, sociétés
minières….. Cela offre beaucoup d’avantages :
- les entreprises ont des ouvriers et des techniciens que les centres de formation (CFP) n’ont
pas;
- les entreprises ont des ateliers, des équipements que les centres n’ont pas.
Un bon atelier est un investissement important dont les centres peuvent difficilement se
permettre de disposer. On peut, par exemple citer la filière « ajustage » qui profita ainsi de
l’atelier de l’entreprise Kwilu puisqu’il est considéré comme très performant. D’autres filières
comme la conduite d’engins lourds doivent impérativement procéder de la sorte pour permettre
l’accès à un matériel trop onéreux. Il est intéressant que les entreprises puissent jouer un rôle
dans le processus d’apprentissage mais, à l’heure actuelle, le partenariat entre l’école et
l’entreprise n’est pas structurée autour des objectifs de formation. Seul l’accès au matériel
compte, le continuum du référentiel est chaotique et l’implantation de compétences peu
effective123.
Les associations d’employeurs avaient signé une convention de partenariat avec les
établissements techniques et de formation professionnelle en date du 10 mars 2011. Cette
convention a pour objet le renforcement de la coopération entre ces établissements
d’enseignement et les différents partenaires de l’Economie Nationale en vue d’une meilleure
adéquation entre la formation dispensée et l’emploi dans les secteurs de la vie nationale.
Une esquisse de mutualisation se doit aussi d’être signalée. Du matériel adapté aux besoins des
référentiels a été déposé124 aux établissements de l’EPSP soutenus. Moyennant des
arrangements particuliers, ces matériels sont parfois mis à la disposition d’autres écoles
périphériques qui n’en ont pas bénéficié comme les centres de formation du secteur non-formel.
Malheureusement, il ne s’agit là que d’initiatives sporadiques non réglementées et répondant à
la seule bonne volonté individuelle. Il semble qu’avec le processus de transformation des
écoles, il y ait déjà un afflux de demandes de l’EPSP privant ainsi les autres centres de pouvoir
en bénéficier.

123
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KATANGA NEWS, 27 Octobre, 2014
Par la CTB en fin de projet AETFP2
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Le Programme d’Activités pour l’Emploi des Jeunes dans la Province du Katanga (PAEJK)125
pour l’employabilité des jeunes et la formation professionnelle a affecté du matériel à la
direction provinciale de l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) Katanga. Le
programme comprend dans son approche systémique un appui en matériel technique des filières
pour former des techniciens dont les entreprises ont besoin.126
Dans le programme de la Coopération Belge, les Centres et les Espaces de Ressources serviront
de base opérationnelle aux interventions. Les écoles seront mises en réseau pour que les
investissements soient mis à profit non par un seul établissement mais par plusieurs. Elles
bénéficieront de ressources telles que manuels didactiques, équipements techniques pour les
travaux pratiques, matériel informatique, diverses expertises en lien avec la profession,
formations pédagogiques, outils pour la bonne gestion administrative et financière127. Ils
faciliteront aussi la prestation de services d’entretien et de maintenance des équipements, la
formation des formateurs et ils établiront des liens multiples avec les acteurs économiques. Le
projet agira par le biais de « cercles concentriques ».
On déplore cependant qu’aucun lien n’ait encore été établi entre ces deux programmes pourtant
financés l’un et l’autre par la Belgique. Il semble que cela soit dans les préoccupations à venir
d’après ce que l’on dit à la Direction de l’ETFP.
Si l’INPP Katanga reçoit une demande des entreprises pour une formation qui est aussi nouvelle
pour l’INPP, ils cherchent l’expertise parmi des travailleurs dans les entreprises qui maîtrisent
ces expertises, afin qu’ils puissent former les autres. L’INPP utilise parfois des superviseurs
dans les entreprises, et les forme dans les pédagogies. Ensuite ces superviseurs donnent les
formations, au nom de l’INPP. Ils travaillent donc temporairement à l’INPP pour former les
autres et ils connaissent très bien les besoins de l’industrie. Mais les formateurs peuvent se
déplacer aussi dans les entreprises pour faire la formation, parce que là il y a des équipements.
Ce ne sont là quelques pistes qui peuvent s’ouvrir pour permettre d’améliorer les moyens
nécessaires aux infrastructures, équipements et nouvelles technologies128.
Des infrastructures d’appui sous forme de projets innovants
Avec l’appui de partenaires, des réalisations sont en cours :
Des maisons d’incubation
Des «maisons d’incubation» sont construites et équipées129 selon des critères très précis. Ces
incubateurs permettent de préparer l’insertion professionnelle en stimulant l’entreprenariat130.
Des centres de ressources
Un arrêté131 a été pris portant la création de centres de ressources de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle au sein du Ministère de l’EPSP. Le dispositif prévoit la
125

Programme d'activités pour l'emploi des jeunes dans la province du Katanga, $ 5.170.428, Bailleur : Gouvernement
du Royaume de Belgique, Ministère des Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement,
durée 36 mois
126
Evaluation ex-post de l’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel (AETP phase2) en
République démocratique du Congo, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement,
Janvier 2014
127
In « IMPACT », revue 2013
128 Perspectives économiques en Afrique, BAfD/OCDE RDC 2008

Avec l’appui de l’APEFE dans 4 centres de formation professionnelle CFJ/MJS
Voir plus loin
131
5 mai 2014
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construction et l’équipement de 30 centres dans chaque province éducationnelle. A ce jour, cinq
des onze provinces de la RDC sont dotées d’un centre des ressources équipé et opérationnel :
Bandundu, Kasaï-Occidental, Equateur, Maniema et Sud-Kivu. Ces centres serviront, en outre,
de centres de documentation aux établissements d’enseignement technique ; ils serviront aussi
de cadre pour les épreuves de certification des capacités professionnelles. Ils accueilleront
également le jury d’Examen d’Etat.
Dans sa volonté de faire de l’ETFP le levier du développement socioéconomique du pays, le
ministère envisage de créer au niveau de chaque province administrative (11) une école
d’excellence, au niveau de chaque province éducationnelle (30) un centre de ressources et au
niveau de chaque sous-division de l’EPSP (315) une école d’application. Ces structures
permettront d’atténuer le manque ou la vétusté des équipements dans les laboratoires et les
ateliers. C’est aussi la voie indiquée pour l’organisation des ateliers de formation des
enseignants en cascade.
De nouveaux centres de formation implantés




Un appui à la création de nouveaux centres de formation est apporté132. Grâce au dialogue
entre le secteur privé, l'INPP et l'AFD deux centres sont modernisés. Des financements
d’infrastructures et d’équipements sont apportés à Matadi et à Bukavu, deux provinces
réputées pour leur dynamisme économique ;
La JICA dote d’équipements et construit des infrastructures : construction des sièges
provinciaux de l’INPP à Kisangani, Goma et Kinshasa

Du matériel venant de multinationales
Mitsubishi Corporation, société japonaise, a proposé à l’Institut national de préparation
professionnelle (INPP), la fourniture d’équipements, notamment des simulateurs en faveur de
la direction du Katanga pour la formation des techniciens du domaine minier. Ces engins qui
serviront d’outils didactiques permettront de former des techniciens pour l’industrie minière du
Katanga. Mitsubishi compte également accompagner l’INPP dans son extension vers l’arrièrepays. L’utilisation de ces équipements est préparée puisque plus que 200 formateurs de l’INPP
ont été formés au Japon.

132

AFD, Projet 2012-2015
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Récapitulatif thématique 7

Points forts

Difficultés

Une
situation
globalement
très
précaire

Structures peu accueillantes
Infrastructures vétustes
Etablissement enclavés
Prolifération anarchique vu le
nombre d’inscrits en augmentation
constante
Alimentation énergétique difficile
Entretien et maintenance aléatoire
Structures inadaptées aux publics
vulnérables
Le respect de l’environnement au
stade des intentions
Des structures administratives
inefficaces sans autorité réelle et
sans moyens de gestion
Une cartographie aléatoire
Un sous-équipement généralisé
Des conséquences néfastes sur les
apprentissages

Des avancées très Des
partenariats
avec
des
circonscrites
établissements mieux équipés ou avec
des entreprises privées ou publiques
Des cas de mutualisation des matériels
et équipements
Des constructions
ressources en cours

de

centres

de

Des constructions de quelques maisons
d’incubation pour une période située
entre la formation et l’emploi
Quelques
grandes
entreprises
fournissant des équipements de
formation à l’INPP
Création de nouveaux centres à l’INPP
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7.3.4 Le financement

7.3.4.1 Un financement insuffisant de l’Etat
Selon la Conférence extraordinaire de l’Union Africaine sur l’emploi, l’éradication de la
pauvreté et le développement inclusif133 de 2014 à Ouagadougou :
« Les établissements de formation et d'enseignement professionnels ont besoin de ressources
financières et humaines suffisantes pour être en mesure de faire face à l'évolution économique
et démographique et pour maintenir la qualité et la pertinence de la formation dispensée. »
« Le développement de partenariats avec les entreprises, et les pratiques de l'alignement de
l'éducation et de la formation professionnelle aux besoins du marché du travail sont des
stratégies louables. Des liens plus étroits devraient être développés entre l'éducation, la
formation et l'emploi afin de réduire l’inadéquation entre les compétences produites et celles
demandées dans les marchés du travail. »

7.3.4.2 Les budgets alloués au sous-secteur ETFP par l’Etat
« Le gouvernement alloue des crédits dérisoires à l’éducation en général, et à la formation
technique et professionnelle en particulier. La part du budget consacrée à l’éducation est passée
de 30 pour cent en 1960 à 2 pour cent en 2004 et cette somme ne représente que la masse
salariale »134.
Les données recueillies lors du diagnostic auprès du Ministère du budget, ont permis d’établir
une estimation qui prend en compte les budgets alloués et les montants décaissés par le
Ministère du Budget aux différents Ministères impliqués135.
Pour le secteur non-formel, nous n’avons pas reçu de données spécifiques. Ce sont des données
agrégées136. Néanmoins, pour une estimation globale de la situation, des tendances peuvent
être observées:
Evolution du financement du sous-secteur compte tenu des
besoins 2010 à 2013
Crédits votés

4,80E+11

Décaissements
8,64E+11

7,05E+11

2,33E+11

4,32E+11
3,40E+11

3,51E+11

2,20E+11
1

2

3

4

Conférence extraordinaire de l’Union Africaine sur l’emploi, l’éradication de la pauvreté et le développement
inclusif, 3-7 septembre 2014, Ouagadougou, Burkina Faso
134
BAfD/OCDE, 2008, Perspectives économiques en Afrique, R.D. Congo
135
Les chiffres du Ministère de la Santé ne sont pas inclus dans ces chiffres puisqu’ils ne nous sont pas parvenus.
A savoir également qu’aucune donnée globale n’est ni récoltée, ni connue par la CIETFP.
136 Données du Ministère du Budget, Secrétariat Général du Budget, Direction de la Préparation et Suivi du
Budget – Exercices 2010-2011-2012-2013
133
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Cette tendance montre qu’en 2010, un équilibre était atteint entre les budgets alloués et les
décaissements effectués. Depuis, l’écart s’est creusé si bien qu’en 2013, les décaissements ne
représentaient plus que la moitié des budgets alloués. Les besoins sont donc difficilement
supportés par la partie nationale. La situation s’aggrave et on comprend le désarroi sans cesse
affiché unanimement par les acteurs rencontrés sur le terrain. La situation atteint un point limite
qui enraye tout fonctionnement du système de l’ETFP.
« La trop faible capacité du gouvernement d’investir dans le secteur éducatif, surtout dans le
sous-secteur de l’ETFP, expose ce dernier à végéter. Cette situation a pour conséquence le
délabrement des structures de formation, l’absence des matériels, des équipements, des
laboratoires..., l’absence des manuels et des matériels didactiques ainsi que les mauvaises
conditions de travail et de traitement des formateurs. »137

7.3.4.3 Le financement de la Commission Interministérielle ETFP
La CIETFP qui est l’organe de pilotage du sous-secteur de l’ETFP, existe selon un Arrêté
Interministériel qui ne lui permet pas d’obtenir un budget de l’Etat. Depuis plusieurs années,
son statut devrait être revu par Décret mais, déjà en 2013, le Conseil des Ministres138 a renvoyé
le projet de décret portant la création, l’organisation et le fonctionnement de la Commission
Interministérielle de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour
enrichissement et concertation avec les Ministères sectoriels et à ce jour, rien n’a évolué. Depuis
lors, aucune concertation n’a donc abouti si bien que, pour 2015, rien ne permettra, selon les
procédures de vigueur, l’accès à un financement spécifique. Un budget a cependant été produit
et déposé par le Ministère de l’EPSP au Ministère du Budget mais il semble que cela n’ait pas
pu être pris en compte suite à la défaillance de procédure.
Si cette procédure était respectée, il serait pourtant possible que le Ministère du budget puisse
présenter au Parlement une ligne budgétaire qui solliciterait une quotité de recettes
additionnelles pour des besoins de fonctionnement139 de la CIETFP hors rémunération du
personnel. Ce qui débloquerait la situation.

7.3.4.4 Stratégies de compensation
Des stratégies systémiques
Faute de ces ressources, les ministères doivent recourir à des stratégies de compensation pour
répondre aux besoins énormes :
Au niveau micro systémique:
-

Les confessions religieuses contribuent directement au financement
et au
développement de certains établissements réputés ;
Des ressources propres sont produites grâce à des Activités Génératrices de Revenus
(AGR)
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Conférence des Ministres du PQIP/DCTP, 2014, Mobilisation des ressources en vue du financement de
l’ETFP « Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique » , Abidjan
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8 mars 2013
139
Entretien avec Mr O. Nsampanga Assas, Secrétaire Général du Ministère du Budget, 30-10-2014
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-

On évoque des dérives. Au Ministère de la santé, il est rapporté « qu’en l’absence des
subsides de l’Etat, le recrutement des élèves et des étudiants est devenu source de
financement pour les établissements de formation expliquant ainsi le non respect de
critères de sélection et d’évaluation »140.

Au niveau méso systémique:
- Le secteur privé est sollicité mais avec peu de répondant hormis pour les INPP qui grâce
aux cotisations se procurent des ressources plus régulières ;
Les ONG, les Communautés de base participent de manière significative à l’effort de
prise en charge de constructions à moindre coût, de prise en charge des éducateurs non
payés141
Au niveau macro systémique:
- Des accords de partenariat bi ou multilatéraux sont signés entre les structures de l’Etat
et les Partenaires Techniques et Financiers. Il convient de signaler que la recherche de
ces appuis provoque une mise en concurrence entre ministères puisque cela constitue
un apport non négligeable pour la mise en œuvre des programmes dans chaque
Ministère. Ce qui provoque la concurrence et des tensions.

7.3.4.5 Autofinancement par des activités de production
Des activités génératrices de revenus sont développées dans les écoles. Malheureusement, les
effets sont souvent peu perceptibles pour diverses raisons :
-

Le temps, le matériel ou les compétences demandées pour la réalisation de ces
services/biens ne sont pas bien estimés pour satisfaire la demande locale ;
Certaines AGR prennent plus d’importance que les cours dispensés ;
L’argent produit ne profite pas réellement à la collectivité pour en faire bénéficier la
formation pour des achats de consommables, des réductions de primes des parents…
Même s’il existe un comité de gestion qui coordonne les activités de vente et de la
trésorerie, les bilans financiers n’existent pas.

Dans le cadre de ces AGR, les écoles entrent en concurrence avec les entreprises ce qui
provoque parfois des tensions.
Il existe une variété d’activités génératrices de revenus, par exemple : de produits de menuiserie,
maçonnerie, compresseur d’air, atelier de confection, imprimés, réparation de véhicules des
particuliers, dépannage des appareils électroménagers, fabrication de briques, de bancs,
installation électrique des bâtiments, production et vente de produits agropastoraux et
maraichers…

7.3.4.6 La contribution des parents
En théorie, l’enseignement est gratuit en RDC mais les parents sont sommés de prendre en
charge les études pour la quasi-totalité des frais. Selon l’ANAPECO, les familles souffrent de

140
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Plan national de développement des RH pour la santé 2011-2015
Cité par MAS : participation aux travaux des champs scolaires, les paiements en nature ….

87

cet état de fait surtout dans les familles nombreuses ou dans les familles déjà précarisées. Il est
difficile dans de tels cas de parler d’équité.
Une cotisation trimestrielle
Chaque année, l’Autorité Provinciale signe un arrêté fixant le taux de frais scolaires à payer aux
différents niveaux.
Les parents paient une cotisation trimestrielle dont le montant varie d’une école à l’autre et
d’une filière à l’autre.
Sans cadre contractuel clair, les parents n’ont pas de statut véritable dans la gestion des
établissements et n’ont d’autre choix que de payer.
Les sommes versées sont en constante augmentation : de 10$ par trimestre en 2003 on est passé
à 40$ en 2013142. Le montant et l’utilisation de la prime sont déterminés par le comité directeur
de l’école en concertation avec le comité des parents.
Le prix à payer est généralement plus élevé pour les filières techniques que pour les filières
générales, car elles nécessitent l’achat de consommables, l’entretien de machines, etc. Il arrive
que dans certaines zones enclavées ou très défavorisées, cette prime se paie en nature
(nourriture, service).
Des frais de formation
D’autres dépensent sont aussi consenties par les parents :
-

les frais d’acquisition de fournitures scolaires et consommables pour les travaux
pratiques ;
les frais de location d’ateliers ou machines pour les élèves inscrits dans une école sans
équipement ;
les frais d’acquisition de certaines notes de cours auprès des professeurs ;
les frais de déplacement, de nourriture et parfois de logement ;
les frais d’inscription aux examens officiels …

Des effets pervers accroissant l’iniquité
Des effets pervers sont constatés,143 notamment :
-

Le système de financement ascendant, à partir des contributions des familles, irrigue les
administrations scolaires au niveau local, provincial et national et ne revient pas
directement aux écoles144 ;
Afin de recouvrer les frais impayés, des chefs d’établissement chassent les enfants
débiteurs, ne les autorisant à revenir qu’une fois leur dette acquittée ;
Le taux d’abandon, les exclusions augmentent et les « mauvais payeurs » sont humiliés ;
Les formations sont discontinues
Le manque de soutien financier durable en faveur des écoles techniques et

142

Exemple MJS au CFP de Matadi : entre 24 000 -27 500 selon les filières
Sonia Mrsic-Garac, 2009, Les parents d’élèves face à la déliquescence du système éducatif congolais (RDC),
Cahiers de la Recherche sur l’Education et les Savoirs, Famille et impératifs scolaires
144
« Ces montants sont taxés par l’Etat selon une grille très claire de répartition pour les différents niveaux de
pouvoir. Pour l’année scolaire 2012-13, l’école rétrocède 4250 FC (5$) par élève dans l’enseignement technique.
« In CTB, 2014, Evaluation ex-post de l’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel
(AETP phase2) en RDC, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
143
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professionnelles précarise les établissements du fait de leur dépendance de la
contribution des parents. Dans de tels cas, certaines écoles disparaissent.

7.3.4.7 Les entreprises trop peu présentes
Comme cela a été dit plus haut, certaines expériences de partenariat avec les entreprises sont
développées permettant de mettre en place un dispositif d’alternance. Depuis le 10 mars 2011,
une convention de partenariat lie les entreprises publiques et privées du monde de travail et les
structures de formation, permettant ainsi un accompagnement en cours de formation.
Bien que trop peu présente, cette collaboration est largement appréciée mais la formation de ce
nouveau type n’est pas bien définie et se heurte à des résistances diverses.
Cette collaboration est cependant bien effective à l’INPP. Le financement des INPP se fait par
les redevances des entreprises et par les frais d’inscription des participants.

7.3.4.8 La contribution des partenaires internationaux
Des partenaires présents en ETFP
Tous les Ministères représentés dans la CIETFP bénéficient, à des niveaux très différents, d'un
appui technique et financier.
Depuis 2008, des bailleurs sont présents dans ce sous-secteur145 :
-

l’AFD travaille en étroite collaboration avec les acteurs économiques et les syndicats
professionnels, notamment la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et l'institut
national de préparation professionnelle (INPP) ;
l’APEFE appuie des centres de formation professionnelle du ministère de la jeunesse et
des sports, elle a appuyé les travaux de la commission interministérielle, elle a appuyé
l’amélioration des capacités de l’inspection générale de l’EPSP ;
le VVOB réforme des programmes pour la filière agricole, appuie la réforme de la
pédagogie avec l’inspection; appuie également la production des supports pédagogiques
avec la DIPROMAD ;
la coopération coréenne (KOICA) et japonaise (JICA) soutiennent l’INPP, appuient la
réforme de programmes de certaines filières ;
le BIT appuie le projet au Katanga comprenant d’une part un appui en matériel
technique et en formation dans des filières formant des techniciens dont les entreprises
ont besoin, et d’autre part facilite l’accès à des microcrédits et au soutien de démarrage
d’activités à la sortie des humanités techniques.

Des synergies difficiles
Les Partenaires Techniques et Financiers apportent un appui important au secteur, mais la
coordination de leurs efforts pose un problème majeur. Les synergies d’actions ne sont pas

Evaluation ex-post de l’impact du Projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel (AETP phase2)
en République démocratique du Congo, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, Janvier 2014
145
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négociées entre bailleurs si bien que des chevauchements sont constatés ou que des zones
d’intervention, pourtant prioritaires, sont délaissées.
Il convient de souligner que sans état des besoins du sous-secteur et sans stratégie globale, il
est difficile d’harmoniser les interventions. Il n’existe pas non plus de plan de plaidoyer auprès
des bailleurs.
Notons qu’une stratégie de l’Education est en phase de finalisation et qu’un plan intérimaire de
l’éducation (PIE) permet d’orienter les actions des bailleurs en définissant quelques axes
stratégiques concernant l’ETFP.
Des mesures en ce sens ont déjà été prises (Comité de concertation, Groupe local des bailleurs,
élaboration de notes techniques) et devraient se renforcer.
-

La Stratégie EPSP servira de cadre de référence à tous les intervenants ;
La stratégie sous-sectorielle devrait renforcer la coordination et la cohérence sur
l’ensemble du sous-système ETFP de manière à répartir et distribuer les moyens et les
ressources ;
La cartographie des interventions commanditée par la CTB en ETFP devrait permettre
de disposer d’un support de gestion pour visualiser les moyens mobilisés et ainsi
d’assurer un meilleur équilibre régional des appuis et d’orienter les investissements dans
les axes prioritaires146.
Récapitulatif thématique 8
Points forts

Difficultés
Un financement très insuffisant de l’Etat et
prise en charge uniquement de salaires
précaires

Prise en charge de
l’Etat insignifiante

Une diminution constante des interventions
de l’Etat malgré les besoins en
augmentation
Aucun financement de l’organe de pilotage
du sous-secteur (CIETFP) par l’Etat
Des stratégies mal
régulées

Stratégies de compensation développées
aléatoirement
Activités
AGRs

de

production :

Contribution des parents : Effets pervers accroissant l’inéquité
cotisation et frais de formation
Contribution des partenaires Synergies d’actions difficiles pour une
internationaux
efficacité systémique des interventions
Convention entre ETFP et Collaboration avec le secteur privé peu
secteur privé
efficace

Conférence des Ministres du PQIP/DCTP, 2014, Mobilisation des ressources en vue du financement de l’ETFP «
Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique », Abidjan
146

90

7.3.5 Pilotage du système ETFP

7.3.5.1 Cadre national de qualifications et certifications
Dans une étude récente de l’UNESCO, la RDC est parmi les pays se trouvant dans une phase
« précoce » dans l’élaboration du cadre national de qualifications et certifications. Le système
de certification en ETFP n’est pas du tout clair ; il est caractérisé par une pléthore institutions
qui ont la responsabilité de certifier. Plusieurs ministères certifient les apprentissages de
manière indifférente. A ceci s’ajoute une offre de qualité maigre, une fragmentation et une
duplication des activités147. Un cadre de certifications et qualifications est un outil qui permet
de développer et de classer des certifications/qualifications. Il s’agit d’une intégration et d’une
coordination des sous-systèmes nationaux de certification.
Tableau 1: Progrès en implémentation de cadre de qualifications dans la région SADC
Botswana

●

●

●

●

●

●

DRC

●

Lesotho

●

●

Malawi*

●

●

●

●

●

●

Mauritius

●

●

●

●

●

●

Mozambique

●

●

●

Namibie

●

●

●

●

●

●

Seychelles

●

●

●

Afrique du Sud

●

●

●

●

●

Swaziland

●

●

●

Tanzanie

●

●

●

●

Zambie

●

●

●

●

Zimbabwe

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●Discussion; ●draft; ●validé; ●autorité est en place;
●implémenté; ●Evalué; ●Suivi et évaluation de la performance du cadre; ●NQF implémenté, TQF linked; ●No action reported
on.
Source: UNESCO, Status of TVET, 2013.

Dans les rapports des 4 ateliers tenus les participants mentionnent l’absence de cadre unique de
certification comme une faiblesse. La création d’un CNQC avec toutes les parties prenantes
dans l’enseignement technique et la formation professionnelle est ressortie comme une
recommandation. Dans ce sens, le rôle à jouer par la commission interministérielle dans
147
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l’élaboration d’un cadre unique de qualification et de certification a été rappelé par les
participants. Aussi le « draft stratégie sectorielle de l’éducation », un document commun de
l’EPSP, MESURS et MAS, souligne l’importance d’un cadre de qualification et de certification.
Dans ce document, le CNCQ est considéré comme un instrument de référence commun pour le
développement de l’offre. Il deviendra la référence unique de qualification, tant dans l’emploi,
dans la formation que dans la validation des acquis de l’expérience. Un centre d’ingénierie de
la formation sera mis en place. Il aura pour mission de recenser les curricula existants et
d’élaborer ceux qui n’existent pas, en référence au CNQC.
Réflexions antérieures sur le CNQC en RDC : définition et objectifs
La définition
Le CNQC a déjà suscité différents débats en RDC. En 2011 un « méga atelier » a été organisé
du 29 août au 09 septembre. Les différents cadres de l’ETFP, les représentants des entreprises
publiques et privées et des inspecteurs principaux des provinces éducationnelles ont pris part à
ses assises, assistés par des experts nationaux et internationaux de la CTB. Un consensus s’est
dégagé quant à la définition de CNQC « c’est un cadre de référence commun qui permet aux
différents ministères d’établir un lien entre leurs systèmes de certification. Il joue le rôle d’outil
de transposition pour faciliter la lecture et la compréhension de certification dans différents
ministères. C’est aussi un instrument de classification de certification en fonction d’un
ensemble de critères correspondant à des niveaux déterminés d’éducation et de formation, qui
vise à intégrer et à coordonner les sous-systèmes nationaux de certification et à améliorer la
transparence, l’accessibilité, la graduation et la qualité de certification à l’égard du marché
du travail… ». Le CNQC englobe donc tous les niveaux de certification acquis dans l’ETFP,
ainsi que les certifications fournies par la formation initiale et la formation continue.
Un autre atelier de deux jours a été organisé en avril 2013. Dans le projet de texte ressorti de
cet atelier, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel prend la tête
de ce cadre. La définition proposée est la suivante : « C’est un système harmonisé qui reflète
les aspects de l’activité évaluative d’un pays et qui débouche sur la reconnaissance de la
formation. En tant que processus d’assurance qualité, d’évaluation, de sanction et de
reconnaissance des compétences, …Il établit un lien entre l’enseignement et la formation d’un
côté, le marché de l’emploi et la société de l’autre. Le cadre de certification est donc un
instrument qui permet de développer et de classer les qualifications en fonction d’un ensemble
de critères définissant le niveau de formation atteint ».
On retient donc que le CNCQ est un instrument qui permet de développer et de classer des
certifications/qualifications. Il s’agit d’une intégration et d’une coordination des sous-systèmes
nationaux de certification. Mais la définition de 2013 parle aussi d’un « système », à côté d’un
cadre dont la distinction sera précisée plus loin dans le texte.
Objectifs
Aujourd’hui, en RDC toute la réflexion est centrée sur la certification. Le CNQC est comme
un outil de transposition permettant une meilleure lecture de certification dans les pays et
permet d’aider les individus, les employeurs et les organismes œuvrant dans le secteur de
l’éducation et de formation de reconnaitre les certifications émises dans le pays. Ainsi le CNQC
devra contribuer à solutionner la défiance des jeunes en situation d’insertion professionnelle à
l’égard du processus de certification. Le certificat serait attribué après une évaluation de qualité
et sur base de référentiels acceptés par tous (les différents ministères concernés, les
employeurs). En plus, à un niveau plus haut, le CNQC rend la comparaison et le transfert de
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certification entre les pays à travers un cadre de qualification régional possible. La RDC
s’inscrit ainsi dans le cadre régional. La stratégie de l’Union Africaine en 2007 parle déjà de
l’importance d’un cadre national de qualification pour l’amélioration des systèmes en ETFP.
Mise à part de la certification, le CNQC figure aussi comme un instrument d’harmonisation
des curricula ; il facilite les passerelles de transfert entre l’éducation non formelle,
informelle et formelle. Comme les employeurs sont parties prenantes dans l’élaboration des
référentiels et dans la qualification, le CNQC pourrait aussi jouer un rôle dans le
rapprochement des qualifications et des besoins de profession et du marché de l’emploi.
Le CNQC pourrait également faciliter et encourager l’implication des acteurs et autres
partenaires de l’ETFP: les différents ministères concernés, les entreprises publiques et
privées... Dans ce sens, il y a moyen d’améliorer et de cibler l’accès aux qualifications pour
divers groupes sociaux.
Mise en œuvre des CNQC dans les pays en développement : quelques leçons apprises
En RDC, on considère le CNQC comme un travail technique par rapport à un cadre qui suppose
un système de certification et de qualification. Dans ce cas, le cadre n’est plus qu’un des
éléments d’un système. Devant ces interprétations diverses, différentes personnes interviewées
et les focus groupes des ateliers parlent du cadre, et non du système148.
Le « European Training Foundation (ETF)» souligne l’importance de renforcement des
capacités et des ressources à des différents niveaux dans les pays en voie de développement.
Une réforme du système de qualifications est un processus à long terme, particulièrement
si les conditions de base sont absentes. Cela nécessite des investissements importants dans le
renforcement des capacités de tous les concernées, au niveau des ministères, des
institutions, des écoles et des centres. Nous observons que ces capacités ne sont pas encore
présentes en RDC :
-

-

148
149

Les capacités des enseignants, des formateurs, des formateurs des formateurs, des
Inspecteurs, des Chefs d’Etablissements pour l’implémentation générale de l’APC.
Selon l’ETF c’est la partie la plus importante et la plus difficile à atteindre dans les
systèmes de réformes de l’ETFP149;
Les capacités des acteurs qui élaborent le CNQC, un travail complexe et technique ;
Les capacités de ceux qui font la classification des certificats et qualifications dans le
cadre de certifications et qualifications ;
Les capacités de ceux qui élaborent les référentiels et les qualifications ;
Les capacités d’évaluation des compétences et l’évaluation du VAE demandent des
autres méthodologies ;
Les capacités des inspecteurs, afin qu’ils puissent faire l’inspection sur base des
qualifications ;
Les capacités à réunir tous les partenaires sociaux fédérés;
Conséquences pour les écoles techniques, les centres de formation professionnelles, les
centres d’apprentissage professionnel et les INPP : si ces institutions délivrent des
qualifications officielles, elles devraient avoir un système de qualité.

ETF, 2012, p. 51.
ETF, 2012, p. 50.
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En ce qui concerne le cadre, les réflexions sur le CNQC en RDC jusqu’à aujourd’hui n’abordent
jamais la question importante : quelle sera l’ampleur souhaitée de ce cadre ?
Au niveau international on distingue trois modèles :
-

-

-

Un cadre « compréhensif » pour les qualifications/certifications de l’enseignement et
l’éducation en général (enseignement général, ETFP, supérieur, universitaire, VAE…).
L’avantage est qu’on peut créer des passerelles entre tous les systèmes : de
l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur… Le désavantages est le nombre
énorme des acteurs concernés est difficile à gérer et donc à long terme ;
une cadre uniquement pour les qualifications/certifications des établissements ETFP
(école techniques, centres de formation professionnelle, centres d’apprentissage
professionnelles, INPP…). C’est plus réaliste et réalisable qu’un cadre compréhensif
mais sans passerelles avec l’enseignement général, l’enseignement supérieur et
universitaire.
Un cadre pour les qualifications/certifications de quelques secteurs de l’ETFP.
L’avantage : réaliste dans le contexte vulnérable de l’ETFP en RDC. En plus le marché
de l’emploi formel reste très étroit. Dans ce contexte il n’est pas possible de développer
des centaines de qualifications pour chaque secteur socio-économique. Il faut concentrer
les efforts sur l’élaboration de qualifications pour des secteurs avec assez d’emploi
formel et des perspectives de future.

7.3.5.2 Assurance qualité
Selon l’UNESCO, la RDC ne dispose pas d’un système cohérent et concerté pour analyser la
qualité de l’ETFP150. L’UNESCO distingue une variété de pratiques d’assurance-qualité151:
-

inscription des écoles/établissements ETFP sur base des critères de qualité ;
suivi et l’inspection des établissements/écoles et leur adhérence aux exigences
d’inscription;
inscription des formateurs, des Chefs d’Etablissements, des enseignants et des
évaluateurs ;
développement des référentielles pour les formateurs ;
accréditation des établissements/écoles ETFP à livrer le qualifications/certifications ;
inscription des référentielles et les qualifications ;
assurance qualité des évaluations et certifications ;
vérification externe de l’assurance qualité

Au niveau du ministère de l’EPSP il existe un service spécialisé, l’Inspection de
l’enseignement, chargée du contrôle de la qualité de l’enseignement, de la formation continue
des enseignants et de l’évaluation pédagogique. Il existe un corps des inspecteurs ayant un
organigramme similaire à celui de l’administration de l’EPSP en général. Un Inspecteur
Général(IG) dirige et administre des Inspecteurs principaux provinciaux (IPP) et des
Inspecteurs Chefs de pool (Inspool) au niveau sous-provincial. Le réseau conventionné
dispose, en plus, d’un contrôle pédagogique interne assuré par des Conseillers pédagogiques.
La fin des études des cycles primaire et secondaire est sanctionnée par des épreuves appelées
respectivement TENAFEP (Test de Fin d’Etudes Primaires) et l’Examen d’Etat.
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94

Au Ministère de la Santé Publique c’est la Direction de l’enseignement des sciences de la
santé (« 6ème Direction ») qui a comme tâches, au niveau des Instituts des Techniques Médicales
(ITM) & et les Instituts d’Enseignement Médical (IEM) :
- veiller à ce que les ITM et IEM soient organisés et fonctionnent suivant les dispositions
légales ;
- mener des investigations nécessaires auprès des directions scolaires des ITM/IEM ;
- établir des normes auxquelles doivent répondre les locaux, le matériel didactique, les
formations hospitalières et autres, dans lesquelles se donne l’enseignement pratique et
où s’effectuent les stages.
Le Ministère de la Santé ne dispose pas d’un cadre spécialisé pour bien assurer la certification.
Cela pose un problème pour l’admission des finalistes du cycle long des sciences infirmières
dans les structures du Ministère de l’ESU. Au sein du ministère de la Santé Publique il existe
aussi un système d’inscription des ITM/IEM.
Avant la promulgation de la loi cadre de l’enseignement, le cadre de référence pour
l’organisation de l’enseignement technique médical et paramédical était l’Ordonnance no 67230 du 11 mai 1967 portant mesure d’exécution de l’Ordonnance-loi no 66-299 du 14 mai
1966 relative à l’Enseignement technique médical et paramédical.
L’arrêté ministériel no 1250/CAB/MIN/SP/003/CJ/OMK/2011 du 15 mars 2011 portant
création d’un Centre Provincial Unique de Correction « CPUC » des épreuves du jury
National.
Il existe aussi d’un document de référence pour les acteurs du jury National : GUIDE DU
JURY NATIONAL 2014
Les critères de délibération sont repris aux articles 19,20 et 21 de l’ordonnance précitée.
L’implantation d’une filière ou section à l’enseignement des sciences de santé doit répondre
aux exigences spécifiques contenues dans les « critères de pertinence » ci-après :
- En rapport avec les besoins en ressources humaines : état sanitaire de la région ; application
des normes nationales en termes de Ressources Humaines ; possibilité d’engagement à la fin
des études.
- En rapport avec l’accessibilité géographique : facilité d’accès pour les apprenants ; facilité
d’accès pour les enseignants ; facilité d’accès pour les inspecteurs (supervision).
- En rapport avec le recrutement des apprenants : existence d’enseignement de type
secondaire ; existence d’un internant ; accessibilité géographique ; bonne réputation de
l’établissement (taux de réussite) ; possibilité de trouver un emploi une fois diplômé (choix
professionnel)/
- En rapport avec le recrutement potentiel en enseignants qualifiés : diversité de
l’enseignement et existence de lieu de formation ; existence de structures sanitaires ; bonnes
conditions de travail ;
- En rapport avec le lieu de stage : Le choix d’un établissement de soins de santé comme lieu
d’enseignement clinique doit faire l’objet d’une analyse approfondie et répondre aux exigences
suivantes : diversité des services / unités fonctionnelles (4 services classiques et spécialités) ;
fonctionnalité de service de Soins Infirmiers (existence d’un cadre organique structurel et
fonctionnel de la direction de nursing) ; visibilité de l’organisation et des interventions
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infirmières (dossier de soins, application de la démarche scientifique de soins, planification
de soins infirmiers ; existence des outils de gestion de soins infirmiers ; présence de
professionnels qualifiés pour l’encadrement des stagiaires (inf. A1, inf. L2); taux d’occupation
suffisant ; disponibilité de matériels de soins (complétude de matériel de soins de base, PMA
ou PCA) ; diversité de cas ou de situations professionnelles ; convention avec l’établissement
scolaire (rattachement au lieu de stage) ; réputation du lieu de stage ; proximité du lieu de
stage (moins de 5 km de l’école)
Au Ministère de la Jeunesse, il n’existe pas une structure spécialisée pour réaliser le contrôle
qualité et la certification. Au niveau du Ministère des Affaires Sociales la Direction Générale
organise le suivi et l’évaluation des activités de formation du secteur non formel, mais le
ministère ne dispose pas non plus d’un organe spécialisé assurant le Contrôle Qualité et la
Certification. Au Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale : Il existe une
direction d’inspection à l’INPP qui est représentée aussi dans les entités en province. Elle a une
commission des méthodes qui a pour tâche d’évaluer pour validation, le contenu de la
formation, les méthodes de formation ainsi que les matériels disponibles pour cette formation
qui est envisagée. Un inspecteur participe à la formation et l’évalue à la fin. JICA lors de la
formation des formateurs a aidé à la maîtrise de la récolte des données avant et pendant la
formation et à l’application de l’évaluation. Les formations assurées par les INPP sont
sanctionnées par des attestations de fin de stage portant sur les différentes matières suivies. Il
faut aussi souligner que l’INPP est en concertation avec les Français pour voir dans quelle
mesure améliorer et modifier le système de certification actuelle.
Bref, il existe quelques pratiques d’assurance qualité au sein de quelques ministères, mais qui
ne couvrent pas un système de qualité complet. Ce qui signifie qu’il n’existe pas non plus un
système d’assurance-qualité transversale pour l’ETFP, pour assurer le suivi de la qualité sur
base des critères, incluant la qualité des curricula, la formation des formateurs, les équipements.
L’UNESCO donne encore un conseil aux pays qui commencent à élaborer un système
assurance qualité pour l’ETFP. Dans les pays avec un score élevé du système assurance qualité,
l’agence pour l’assurance qualité est impliquée dans le renforcement des capacités des
établissements scolaires et les centres de formation. Il ne suffit pas de développer un système
de qualité avec des critères précis et demander aux établissements et aux institutions ETFP
d’implanter ce système. Dans quelques autres pays le ministère assiste par exemple dans le
développement des capacités des établissements scolaires, dans la réalisation des critères
d’assurance qualité qui sont nécessaires pour l’inscription. Les autres ministères organisent des
séminaires en assurance qualité152.
Un système transversal d’assurance-qualité demande aussi une inspection transversale. Il faut
mentionner qu’il y a aussi des plans pour arriver à la mise en place d’une cellule nationale
d’inspection transversale. En 2012 les inspecteurs ont organisé un atelier à l’issue duquel
l’option de la mise en place d’une cellule nationale d’inspection transversale a été clairement
dégagée. Le système ETFP doit être contrôlé, mesuré et évalué suivant des critères fixés en
fonction des indicateurs liés aux compétences exigées par les métiers à exercer. Mettre en place
une Cellule Nationale d’Inspection devant suivre et évaluer la mise en œuvre de nouveaux
référentiels de formation dans les structures de formations techniques et professionnelles des
Ministères impliqués dans l’ETFP.
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7.3.5.3 Gouvernance et coordination du système ETFP
La Commission Interministérielle
Le grand défi à relever par cette structure c’est de parvenir à réaliser une cohérence et une
coordination entre toutes les parties prenantes du secteur l’ETFP. Dans une étude récente des
états membres de la SADC, l’UNESCO montre que seulement 2 pays sur 14 arrivent à un
système de cohérence mature, la Tanzanie et la Mauritanie. La RDC se trouve dans le vaste
groupe des pays ayant élaboré des structures pour améliorer la cohérence, mais dont la mise
œuvre des politiques de coordination et de gouvernance n’avancent pas153. En effet, en 2008 la
RDC a créé par arrêté interministériel un cadre de concertation dénommé « Commission
Interministérielle de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle en RDC ». La
Commission regroupe les 5 ministères ayant dans leurs attributions l’ETFP.
La Commission Interministérielle est composée de trois organes :
-

un comité interministériel qui est l’organe de conception, d’orientation, de décision, de
contrôle et de suivi des actions concertées en matière de l’ETFP ;
le secrétariat permanent ;
le conseil consultatif qui est composé des représentants des ministères, des institutions
et des organismes intéressés par l’ETFP.

L’arrête définit aussi les missions :
-

La Commission doit créer une synergie d’actions ;
La Commission doit échanger les expériences entre les ministères et Institutions
concernés par l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. A ce titre,
elle peut aider le Gouvernement à faire un plaidoyer et inciter à l’amélioration de la
pédagogie, des programmes de formation des systèmes d’évaluation en tenant compte
des besoins de l’économie et du marché d’emploi.

Quel est le bilan après 6 années de fonctionnement ? Tous les interlocuteurs interviewés et les
focus groups citent les référentiels produits par la Commission Technique chargée de
l’élaboration des référentiels de métiers, et aussi de l’écriture des curricula élaborés en APC
pour les six options agricoles et les référentiels de dix filières de l’ETFP et le pilotage de la
mise en test des curricula actualisés. La commission chargée de l’adéquation formation-emploi
a élaboré un dépliant de la mise en œuvre des unités formation-emploi dans les ETFP. Le
Compte rendu de la Réunion Elargie du Comité Interministériel de l’ETFP de 2012 mentionne
encore l’organisation des ateliers de formation en faveur des enseignants, la publication de
bulletins d’information de l’ETFP, l’élaboration d’un projet de convention de partenariat entre
l’Université d’Etat de New-York et la CIETFP et une participation pas définie dans
l’élaboration de l’annuaire sur le profil de l’ETFP. La conclusion du rapport est claire : « on
dénote un faible taux d’exécution des activités suite au manque de financement et d’appui
nécessaire ».
Malgré ces constats, la CIETFP a défini des nouvelles orientations en 2012. Cette fois-ci elle
devait jouer un rôle dans la promotion de l’ETFP auprès de la population et particulièrement
les personnes vulnérables, genre, personnes vivant avec handicap et VIH. L’amélioration des
infrastructures et des équipements est aussi mentionnée, comme aussi la formation des
formateurs de tous les ministères, l’installation des antennes de la CI-ETFP à travers le pays et
153
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la poursuite de la publication des annuaires et des bulletins d’information154. Aussi le nombre
des ministères est passé de six à dix : le ministère du genre, de la famille et de la solidarité
nationale, le ministère des finances, le ministère de l’agriculture et de développement rural, le
ministère de la santé publique et le ministère de la coopération internationale. Un budget pour
2013 a été élaboré pour un montant de 3 milliard de francs congolais.
Pour terminer l’état des lieux avec les CIETFP au niveau local, on peut supposer il n’y pas de
collaboration quelconque dans les 4 provinces étudiées. Un manque de concertation et
d’approche commune, faute de moyens. Mais comme l’étude de BIEF de 2011 mentionne, le
fait que les moyens font cruellement défaut pour tous rend plutôt plus intéressante la
mutualisation des moyens disponibles. L’étude mentionne qu’au-delà des intervenants
institutionnels, il y a un intérêt à y impliquer les coordinations d’établissement conventionnés,
et les acteurs économiques privés au travers des organisations patronales et les autorités
provinciales155.
Quelles sont les causes de la léthargie ? Il y a lieu de mentionner le problème de base : la
Commission Interministérielle manque de base juridique. L’arrêté interministériel de 2008
était provisoire en l’absence d’un budget. Un décret a été préparé en 2012. Le décret a été écrit
pour formaliser la Commission Interministérielle avec un budget détaillé. Mais jusqu’à ce jour
le décret n’est pas approuvé. La situation est bloquée à ce niveau depuis deux ans.
Mais les problèmes ne se limitent pas aux manques de base juridique. L’ETFP est
multisectoriel. Ainsi beaucoup des pays ont du mal à arriver à une cohérence dans leurs
systèmes ETFP. Selon une étude récente de l’UNESCO sur les systèmes ETFP dans les pays
de la SADC, les meilleures solutions pour les problèmes de l’incohérence sont (1) une vision
nationale unifiée sur l’ETFP et (2) un leadership du processus de cohérence fort156.
Eparpillement des rôles de gouvernance
Si on jette un regard sur des structures de coordination en ETFP dans les autres pays de la région
de la SADC, nous constatons qu’ils assument la responsabilité pour les rôles suivants:
-

la responsabilité pour le planning stratégique ;
la responsabilité pour le suivi du planning ;
la régulation des centres de formation, écoles, et leur régistration et l’inspection ;
l’assurance qualité de l’offre en ETFP ;
l’accréditation des programmes et centres et écoles ;
le management d’un fonds pour ETFP ;
la création des programmes de formation ;
le développement des curricula
la promotion de l’accès à l’ETFP.

En RDC, il faut constater que (1) tous ces rôles ne sont pas tous présents (2) le mandat n’est
pas clairement défini en ce qui concerne chacun de ces rôles. Le planning stratégique et le
suivi du planning ETFP sont assurés par la ComCon ETFP. La Comcon ETFP rassemble
tous les acteurs concernés par l’ETFP : le gouvernement représenté par les différents ministères
du secteur de l’ETFP, les partenaires financiers et techniques, représentant les bailleurs de fonds
et les institutions partenaires actifs dans le secteur de l’ETFP et la société civile composée de
représentants d’ONG locales et associations actives (parents d’élèves, syndicats d’enseignants)
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dans le secteur de l’ETFP. C’est seul la Comcon qui a élaboré un plan d’action pour
l’amélioration de la gouvernance de l’ETFP. La ComCon ETFP a également identifié pour
chaque recommandation des actions. Le suivi au niveau d’exécution est aussi faite par le
Comcon ETFP. La dernière évaluation du plan d’action pour l’amélioration de la gouvernance
de l’ETFP par la Comcon date de 4 juin 2014.
Le développement des curricula est un cheval de bataille de la Commission
Interministérielle, mais le draft de la stratégie sectorielle éducation définit le recensement des
curricula existants et l’élaboration de ceux qui n’existent pas comme mission du Centre
d’Ingénierie de la Formation (qui n’existe encore pas). La création des programmes de
formation est mentionnée comme tâche du Centre d’Ingénierie de la Formation. Il aura pour
mission de recenser les curricula existants et d’élaborer ceux qui n’existent pas, en
référence au CNQC, de procéder à des études d’opportunités, à mener des enquêtes sur
l’insertion des diplômés par filière de formation et de se prononcer sur les ouvertures ou
fermetures de filières professionnelles. La gestion de cet établissement sera paritaire, entre
l’administration et les organismes représentant les professions.
La promotion de l’accès à l’ETFP est parmi les rôles de la CIETFP (selon la CIETFP).
Rôle de gouvernance Organisme
(UNESCO, 2013)
Planning stratégique
Comcon ETFP
Suivi

Comcon ETFP

Régulation
des Selon le Plan d’Action pour l’amélioration de la
établissements de formation gouvernance ETFP, ce serait la responsabilité du
CIETFP : la Commission Interministérielle doit
réviser l’agrément des écoles en appliquant les
critères de viabilité
Assurance qualité

Pas d’assurance qualité au niveau de l’ETFP, mais la
draft de la stratégie sectorielle confie ce rôle à la
CIETFP

Accréditation

/

Fonds financier

/

Créer des programmes de La stratégie sectorielle éducation confie ce rôle au
formation
Centre d’Ingénierie de la Formation (qui n’existe
encore pas)
Développement
curricula

des La stratégie sectorielle éducation confie ce rôle au
Centre d’Ingénierie de la Formation (qui n’existe
encore pas)

Promotion de l’accès : La CIETFP se confie lui-même cette tâche
sensibilisation des parents
et des jeunes
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7.3.5.4 Rôle de l’industrie
Rôle de l’industrie dans l’ETFP en RDC = très limité
L’UNESCO a fait une enquête parmi les parties prenantes du système ETFP et le résultat est
que les parties prenantes considèrent le rôle de l’industrie comme très limité.157 Comparé avec
les 13 autres pays de la SADC, la RDC se trouve totalement en bas du tableau, en ce qui
concerne la perception des parties prenantes ETFP sur le taux d’engagement des employeurs
dans le système ETFP. L’UNESCO fait donc une distinction entre les domaines suivants:
-

la gouvernance ;
l’élaboration des référentiels et curricula ;
le suivi et l’évaluation ;
le financement ;
les stages ;
la gestion des écoles et/ou établissements.

L’importance d’une participation dans le système ETFP est reconnu, mais la RDC se trouve
encore dans un « stage précoce de réforme systémique »158. Selon l’enquête il y avait seulement
une participation des entreprises dans l’élaboration des référentiels et les curricula en
RDC159.Les travaux pendant les ateliers nuancent les résultats de l’UNESCO : mise à part de
l’élaboration des référentiels et curricula, il y a une participation (limitée) à la gouvernance et
les stages. Mais en général l’implication des employeurs dans l’ETFP est en effet très faible.
Ci-dessous un tableau avec des faiblesses sur base des SWOTS des ateliers.
Rôles

Faiblesses

Gouvernance

Mauvaise application de la convention
public-privé entre l’EPSP et les associations
des employeurs
Manque des moyens alloué à l’ONEM pour
assurer son rôle d’encadrer, d’informer et
d’orienter les nouveaux besoins du marché de
travail

Elaboration des programmes

Implication très limitée, implication des
experts dans l’élaboration des référentielles
métiers

Implication dans la certification

Pas d’implication dans la certification

Stages

Pas assez de lieux de stages, problèmes de
qualité, manque de confiance

Suivi et évaluation

Pas mentionnée pendant les ateliers

Financement

Pas d’implication dans le financement

Gestion des écoles et/ou établissements

Pas mentionnée pendant les ateliers

157

UNESCO (2012), p. 69.
UNESCO (2012), p. 69.
159
UNESCO (2012), p. 68.
158

100

Le tableau montre que le rôle des entreprises est limité, si on compare les résultats des ateliers
avec les différents rôles que les entreprises peuvent jouer et leur participation possible à
plusieurs niveaux pour assurer l’adéquation formation-emploi. Au niveau local, il n’y a pas
d’implication dans l’offre organisée par l’établissement. Il y a encore beaucoup d’opportunités
de mise en place de formation en alternance par les cours pratiques dans les ateliers des
entreprises et dans le déroulement de la formation et au besoin dans le renforcement des
capacités des formateurs.
Comme l’INPP oriente son action vers la promotion professionnelle et l’apprentissage des
travailleurs dans l’emploi et la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, ils sont plus
proches du marché d’emploi. Au Katanga par exemple la formation des travailleurs se fait soit
dans les installations de l’INPP, soit en entreprise. La formation se fait à la demande des
entreprises qui expriment leurs besoins de formation et en fonction de ces dernières les INPP
organisent des formations.
La convention entre EPSP et le monde du travail
Il existe une convention de partenariat « Adéquation Formation-Emploi » datant de mars 2011
entre le MEPSP et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), l’Association Nationale des
Entreprises du Portefeuille (ANEP), la Fédération Nationale des Petites et Moyennes
Entreprises du Congo (FENAPEC), la Coopérative des Petites et Moyennes Entreprises du
Congo (COPEMECO). L’objet de la Convention est le renforcement de la coopération entre les
établissements de formation technique et professionnelle et les différents partenaires de
l’économie nationale, en vue d’une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi. La
convention décrit des actions de rapprochement entre le secteur de l’ETFP et les entreprises :
-

-

-

Organisation des contacts pédagogiques (préparation des modules de formation, mise
en place un modèle de formation basé sur les échanges entre les entreprises et les écoles
techniques, stages, journées portes ouvertes…) ;
Amélioration de la qualité (impliquer le monde du travail dans l’élaboration des
référentiels des métiers, intégrer dans les programmes des éléments d’entreprenariat,
associer les partenaires aux évaluations, examens scolaires, jurys de fin de cycle et
épreuves de l’Examen d’Etat, au processus de certification, détermination des normes
de qualification…) ;
Activités de promotion mutuelle de partenariat (promouvoir l’ETFP, l’équité, l’accès,
l’élimination des discriminations entre filles et garçons, des personnes vivant avec
handicap et/ou le VIH Sida, des groupes socialement et économiquement
défavorisés…).

La convention détermine aussi les actions de mise en œuvre : les deux parties s’engagent à
améliorer les finances, les infrastructures et les équipements didactiques. Ils s’engagent à
appuyer leurs efforts dans l’organisation et le fonctionnement des établissements de formation
de l’ETFP au travers l’appui aux activités d’auto financement et la création d’unités de
production au sein des établissements de formation et la sous-traitance de certains travaux de
réhabilitation et d’équipements.
Les représentantes de la FEC, COPEMECO, FENAPEC et ANEP dans les ateliers indiquent
comme une faiblesse la mauvaise application de la convention public-privé entre l’EPSP et les
associations des employeurs. Ils formulent la redynamisation du partenariat comme une
opportunité. Mais ils attendent une initiative de l’EPSP. Entretemps la non vulgarisation a des
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conséquences néfastes : la diminution du nombre des stagiaires dans les entreprises en l’absence
d’une mobilisation efficace.
Mais des problèmes persistent du côté des entreprises :
-

-

-

Les professions ne sont pas organisées dans des chambres de métiers et de l’artisanat,
ce qui est nécessaire pour en faire de véritables partenaires de l’ETFP. Il faut créer des
structures solides du secteur privé capable d’accompagner l’amélioration de l’ETFP ;
Beaucoup d’entreprises ne sont pas intéressées en ETFP. Elles construisent leurs
propres écoles, parfois des écoles primaires, parce que c’est une obligation pour « faire
quelque chose dans la société ». Elles construisent aussi des écoles pour canaliser le
mécontentement des communautés. Mais l’ETFP reste le parent pauvre ;
Dans les quatre provinces visitées, il existe plusieurs problèmes au niveau des stages :
(1) manque de volonté à recevoir des stagiaires, (2) qualité des stages moindre, (3) les
entreprises ne voient pas la plus-value.

7.3.5.5 Les statistiques
Les systèmes d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) ne sont pas très bien
développés dans la région de la SADC. L’UNESCO constate que le manque de collection
systémique et l’agrégation des données posent des défis énormes pour le suivi du
développement et la performance des systèmes ETFP nationaux. Il n’y a aucun système ou
capacité à collecter des données, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public (UNESCO,
2013, p.p. 72).
Ce n’est pas différent pour la RDC. Les faiblesses du système (selon les ateliers):
-

les données sont peu fiables et empiriques du fait que les données collectées ne sont pas
contre vérifiées à une autre étape et non périodique ;
le dysfonctionnement existe et se traduit par un manque d’harmonisation des données ;
Faible niveau de qualification des ressources humaines ;
Insuffisance des moyens ;
Les ministères ne disposent pas assez de capacités de suivi et d’évaluation.

Aujourd’hui il n’y pas une intégration d’un système d’information cohérent sur l’ETFP dans le
SIGE, avec des données référant à toutes les formes de l’ETFP, formel, non-formel et informel.
Il n’existe pas non plus des indicateurs clés nécessaires pour le développement de l’ETFP et
d’intégrer la collecte annuelle de ces données dans le cadre du SIGE. Aujourd’hui le SIGE est
géré par la Cellule Technique pour les Statistiques de l’Education qui inclut des experts du
MEPSP, MAS et MESURS. Il faudra y associer des experts du MJS et du METPS.
Néanmoins, il existe quelques chiffres, avec la publication des annuaires statistiques (20102011-2012-2013), réalisé avec le financement de la Banque Mondiale et l’appui technique de
l’UNESCO. Ces données sont limitées (1) dans le temps (pour une ou deux années souvent) et
(2) au sous-secteur (pour l’EPSP, mais pas pour les autres par exemple).
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Récapitulatif thématique 9
Points forts

Difficultés
Phase « précoce » dans l’élaboration du cadre
national de qualifications et certifications.
Objectifs pas clairs, ni l’ampleur du cadre.

Cadre
de
qualifications et de
certifications

Le système de certification en ETFP n’est pas
du tout clair en RDC, il est caractérisé par une
pléthore institutions qui ont la responsabilité de
certifier
Pas de réflexion sur le « système » de
qualifications
Système assurance Existence de quelques Pas de système d’assurance-qualité transversale
qualité
pratiques
d’assurance pour l’ETFP, pour faire le suivi de la qualité sur
qualité au sein de quelques base des critères
ministères
Manque de capacités à assurer la qualité dans
les établissements scolaires et les centres de
formation
Manque d’une inspection transversale
Gouvernance,
coordination

Eparpillement des rôles de gouvernance, rôles
pas bien définis, mandats pas clairs

Rôle de l’industrie

Convention entre EPSP et Rôle des employeurs dans le système de l’ETFP
monde du travail
est très limité
Collaboration plus étroite
entre les INPP et les
employeurs

Système
d’information
l’ETFP

Il existe des chiffres pour les Manque de collection systémique et
sur années 2011-2012 et 2012- l’agrégation des données posent des défis
2013 (annuaires)
énormes pour le suivi du développement et la
performance des systèmes ETFP nationaux
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8. Conclusion et recommandations

Avant d’aborder des recommandations spécifiques, il convient a priori de conseiller une
uniformisation de la compréhension du concept même d’ETFP en RDC afin d’éviter par la
suite tout malentendu qui induirait de l’incohérence et entraverait toute harmonisation.
L’étude a pris comme référence la compréhension internationale du concept de l’ETFP
proposée par l’UNESCO qui fait état malheureusement d’un concept encore instable puisqu’il
est en pleine recherche d’une cohérence entre l’enseignement formel et toutes les autres
formes de formation professionnelle qui aujourd’hui se développent et cohabitent pour
permettre à chacun de trouver sa place dans un dispositif menant à l’acquisition de
compétences160. Rien n’est fixé mais il est admis que l’ensemble des modalités traditionnelles
et nouvelles de formation s’inscrivent bel et bien dans cette orientation.
Vu l’insatisfaction de cette compréhension, nous avons tenté de l’étayer par les entretiens
avec le secrétaire permanent de la Commission Interministérielle et validée ensuite avec les
différentes parties qui ont pour leur part considérés que l’enseignement supérieur, bien que
professionnalisant, était considéré comme un moyen permettant de faire acquérir des
compétences spécifiques aux ressources humaines utilisées dans les dispositifs de formation.
C’est donc à ce titre qu’il se doit d’être renforcé et inclus dans l’ETFP. Un consensus est plus
grand sur l’inclusion dans le concept des formations dispensées par le formel et le non-formel
au niveau du secondaire.
Il s’avère cependant qu’une réflexion de fond n’a jamais abouti à une définition consensuelle
et formelle en RDC et qu’il serait urgent de se positionner clairement.
En conclusion des constats issus du diagnostic, nous mettons en évidence trois grands piliers
problématiques interdépendants qui seront sujets à recommandations. Ils sont représentés sur
le schéma suivant :

Gouvernance non
harmonisée sans
implication effective et
efficace des parties
prenantes : ministères,
entreprises,
communautés éducative
et civile

Développement des
réformes et innovations
pédagogiques et
structurelles inefficace et
inefficiente dans une
vision globale du soussystème ETFP pour
favoriser l’insertion
socio-professionnelle
Inadaptation du soussystème ETFP/FTP aux
besoins des entreprises,
des communautés,
personnes, des zones
géographiques et socioéconomiques

160

AFD, Les nouveaux dispositifs de formation professionnelle post-primaire, Document de travail N° 80, mars
2009
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Chaque pilier problématique fait l’objet d’un ensemble de recommandations et de
propositions qui ont l’ambition de guider une réflexion pour la définition d’axes stratégiques
pour le développement efficace du sous-secteur.

Tableau 1 de recommandations

Pilier problématique 1

Recommandations

Propositions

Le sous-système n’est
bien adapté aux
besoins des entreprises,
des personnes, des
zones géographiques et
socio-économiques

Travailler en synergie avec
les structures
professionnelles et de
formation dans la gestion
de la formation

Sur base de données fiables et
valides, identifier, suivre, évaluer et
réorienter les filières de formation
pour répondre aux métiers porteurs
et aux nouveaux métiers par un
observatoire des métiers et des
qualifications orientant les
dispositifs de formation sur des
critères fiables
Il est souhaitable que, compte tenu
d’une des missions, l'Institut
National de Préparation
Professionnelle distribue toutes
informations utiles sur les
possibilités de formation pour
chaque profession et apporte le fruit
de son expérience à la Direction de
l'Emploi et à l'Office National de
l'Emploi sur les problèmes d'étude
des tendances du marché de
l'emploi, de l'évaluation des besoins
actuels et futurs des travailleurs des
différents niveaux de la
classification professionnelle
Communiquer et informer les
ministères impliqués dans la
formation professionnelle par des
mécanismes itératifs
Avec les associations des parents, et
les acteurs éducatifs (chefs des
établissements, les enseignants)
identifier les enjeux spécifiques des
groupes défavorisés pour
l’identification d’un travail
d’intégration socio-économique

Travailler en synergie avec
les structures de la société
civile dans l’identification
des besoins spécifiques de
formation
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Dans les structures provinciales,
mieux interpréter les données en
vue de l’identification des
vulnérabilités en termes de résultats
sur le marché du travail, par
exemple sur la transition écoletravail
Dans les structures provinciales,
mieux déterminer la formation (ou
la combinaison de mesures) la plus
appropriée pour différentes formes
de difficultés rencontrées par les
jeunes sur le marché du travail

Tableau 2 de recommandations

Pilier problématique
2

Recommandations

Propositions

Le système de
gouvernance n’est
pas harmonisé avec
une implication
effective et efficace
des parties prenantes

Organiser un système
formel et fiable de
pilotage impliquant les 6
ministères pour une
coordination du sousstratégie ETFP

Formaliser un cadre juridique pérenne

Créer un système de
régulation des flux de
formation par des
passerelles entre les
types et niveaux d’ETFP
et des flux entre les
formations et le marché
du travail

Définir un cadre national
de qualification et de certification
comme outil de pilotage de base
permettant :
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Négocier des responsabilités
complémentaires. Clarifier un dialogue
entre ministères impliqués pour une
coopération qui repose sur une
convergence d’intérêts. Pour plus de
performance, les approches doivent être
ajustées avec plus de réalisme sur des
objectifs réellement partagés. La
réflexion quant au partage des
responsabilités et des tâches pourrait
donc s’ouvrir à une distribution par
« capacités d’intervention ».

-

la création de passerelles entre
types et niveaux de formations
ETFP en lien avec les niveaux
des compétences attendues pour
chaque niveau de qualification au
niveau national et qui prendra en
compte tous les parcours

-

d’apprentissages à savoir :
formel, non formel, industriel,
alternance, informel, valorisation
des acquis de l’expérience
(VAE).
Une meilleure adéquation entre
les parcours d’apprentissage et
les besoins du marché du travail
à travers l’implication des
entreprises dans le processus de
la formulation des référentielles
de métiers et la certification

Renforcer le rôle des entreprises et de
leurs organisations professionnelles dans
la définition des orientations et dans le
pilotage de la mise en œuvre des
activités de formation professionnelle.
Ces efforts sont particulièrement
nécessaires pour le secteur des MPME
en soutenant des organisations
professionnelles (artisanales en
l’occurrence) et de leur faire jouer un
rôle majeur pour l’organisation de la
formation professionnelle. L’appui aux
organisations professionnelles de MPME
(comprises dans un sens large, non limité
aux organisations faîtières) devrait
porter:
-

-
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Sur le renforcement de leur
capacités institutionnelles
(révision et maîtrise de leurs
textes fondateurs, élaboration de
stratégie et de plans d’actions,
programmation et budgétisation,
capacités de négociation)
Sur le développement de leurs
capacités en termes d’ingénierie
de formation (participation à
l’élaboration de référentiels de
métiers, à la conception des
programmes, à la définition des
modalités de validation des
formations, etc.).

Développer un réseau
consultatif et de
partenariat avec les
entreprises

Créer un organe spécifique de
communication horizontale et verticale
étendu aux provinces

Un système cohérent et
harmonisé d'assurance
qualité de l'ETFP

Améliorer les capacités à assurer la
qualité à tous les niveaux de l’ETFP: les
ministères, les établissements scolaires,
les centres de formation
Réaliser une inspection transversale
Réaliser un système de collection
systémique des données pour le suivi du
développement et la performance du
système ETFP
Réguler les accréditations et les
habilitations à certifier des
établissements :
-

-

Soumettre les écoles à des
critères stricts de
création/fermeture/transformation
compte tenu de données
recueillies par les services
mandatés du pilotage organique :
qualité des RH, qualité des
infrastructures, qualité de la
formation, qualité du tissu socioéconomique ;
Réserver la responsabilité de
certification à des centres
réservés qui répondent aux
conditions de mise en place de
situations d’intégration telles
qu’elles sont prévues dans les
référentiels d’évaluation.

Tableau 3 de recommandations

Pilier problématique 3

Recommandations

Propositions

Les réformes et les
innovations pédagogiques
et structurelles sont
inefficaces et inefficientes
dans une vision
transversale du sous-

Développer des approches
curriculaires qui développent
efficacement les compétences

Clarifier l’approche
curriculaire APC par une
définition du concept de
« compétences » pour une
compréhension univoque de
tous les utilisateurs :
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système pour favoriser
l’insertion socioprofessionnelle

concepteurs, équipes
éducatives, élèves, parents…
Revoir l’architecture des
référentiels de manière à
travailler sur base de grappes
métiers, de compétences-clés
et de familles de situations
pour définir un système
modulaire utilisable pas tous.
Une révision des
programmes devrait tenir
compte de la dimension
entrepreneuriale qui ne doit
pas se limiter à la
transmission de capacités
comptables ou de gestion
mais doit intégrer également
les compétences
transversales et
comportementales
indispensables pour garantir
l’esprit d’entreprendre. Le
contenu de la discipline
pourrait être enrichi en
recourant à des interventions
de professionnels et avec
recours à des études de cas
d’entreprises sur le terrain
Développer des modalités
d’apprentissage qui
développent efficacement les
compétences

Développer et structurer les
stages ou un nouveau mode
de formation par une
immersion en entreprise en
alternance. Ces dispositifs
doivent être fondés sur des
cadres de collaboration
stricte et une
complémentarité dans un
partage de responsabilités
entre les entreprises et les
structures de formation.
Intégrer les projets
d’entreprenariat de dernière
année de formation dans les
référentiels de formation
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avec une validation des
compétences acquises en fin
de projet.
Au-delà de son aspect non
négligeable pour le
financement du
fonctionnement d’un
établissement, les activités
de production (AGR) dans
les centres de formation
professionnelle devraient
jouer un rôle, à la fois pour
rapprocher les apprenants
des réalités des entreprises
mais qu’ils soient mis en
situation réelle de production
et de gestion avec l’appui
d’un comité de gestion
impliquant les parents
Investir dans services sociaux
et d’orientation

Mettre en place un
mécanisme d’orientation et
des services d’orientation
qualifié et outillés basé sur
des informations pertinentes,
et implication des
communautés locales et les
entreprises dans le processus
d’orientation

Définir des procédures et des
processus de pilotage des
expérimentations et des
projets de réformes et
d’innovations allant de
l’identification à l’évaluation
de l’impact

Mettre sur pied des
dispositifs d’évaluation
menés par des RH qualifiées
et outillées disposant des
moyens suffisants.

Analyser et prendre en
compte les facteurs de risques
afin de pouvoir les réguler

Recueillir des données
statistiques et cadastrales
adéquates selon des critères
de recueil de qualité de
l’information avec des
mécanismes de remises à
jour régulières
Effectuer des analyses
transversales de la
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scolarisation en ETFP, des
coûts et financements, de
l’efficacité interne et externe
du sous-système ETFP, de la
qualité de l’enseignement
dispensé, des disparités et
l’équité mais aussi de tous
les biens meubles et
immeubles constituant le
patrimoine.
Identifier et piloter des
dispositifs de
professionnalisation des
acteurs de formation et
d’encadrement

Créer des synergies entre les
producteurs de formation
initiale et complémentaire
Fonder la continue sur des
plans développement de
toutes les RH éducatives,
d’orientation, d’encadrement
et administratives

9. Resumé exécutif
9.1 Politiques éducatives prenant en compte l’ETFP
Des documents de politiques éducatives régissent les Ministères ayant la formation
professionnelle et l’emploi dans leurs attributions. Un début d’harmonisation existe puisque le
MEPSP, MESU et MAS ont formalisé une politique conjointe par arrêté interministériel (2006)
portant politique éducative en RDC.
Des stratégies sont mises en évidence. Pour l’éducation formelle, le MEPSP a formulé un
programme de renforcement de l’ETFP dans sa stratégie de développement du sous-secteur
EPSP (2010) et dans son Plan Intérimaire de l’Education pour 2012-2014 ; le MINSANTE a
défini une stratégie du renforcement du système de santé et un plan pour le développement des
ressources humaines de la santé (2010) ; des orientations sur l’ETFP sont également reprises
dans le Plan Stratégique du MESU.
Pour l’éducation non-formelle, le MAS a identifié une stratégie nationale pour le
développement de l’alphabétisation et de l’éducation non-formelle pour 2012 à 2016-2020.

9.2 Parties prenantes
D’un point de vue institutionnel, l’ETFP de type formel dépend du MEPSP. Les instituts
supérieurs qui assurent la formation des enseignants sont quant à eux sous la tutelle du MESU.
L’enseignement des Sciences de la santé est placé sous la direction du MINSANTE. En ce qui
concerne la formation professionnelle de type non formel, plusieurs ministères techniques sont
concernés : le MJS, le MAS, le METPS. L’évolution institutionnelle pour l’organisation de
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l’ETFP en RDC place la Commission Interministérielle de l’ETFP au cœur d’une stratégie de
mutualisation et de synergie entre les ministères impliqués dans la problématique de
l’enseignement technique et professionnel.
Le sous-secteur ETFP regroupe différents acteurs de formation. Pour le secteur formel, il s’agit
des établissements qui relèvent de l’autorité du MEPSP ou qui sont placés sous son contrôle.
Le MINSANTE assure l’organisation des Instituts Techniques Médical et les Instituts
d’Enseignement médical. Le MESU dispose à travers le pays d’Universités et Instituts
supérieurs dont des Instituts supérieurs pédagogiques techniques et Instituts Supérieurs
Pédagogiques (ISP). Pour le secteur non-formel, le Ministère de la Jeunesse et des Sports
organise la formation professionnelle pour des Centres de Formation Professionnelle sur
l’ensemble du pays. Le ministère des Affaires sociales coordonne des Centres de Promotion
sociale disséminés à travers toutes les provinces. Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Prévoyance sociale prend en charge la formation professionnelle dans les centres de formation
de l’INPP.
Au niveau industriel, des centres de formation ou d’établissements scolaires existent au sein
même des entreprises mais la formation en entreprise reste relativement rare. La plupart des
employeurs préfèrent offrir une formation en cours d’emploi par le biais des mentorats.

9.3 Cadre international
L’EFTP s’inscrit dans une optique de contribution active à la réalisation des objectifs de
l’Education Pour Tous (EPT) et des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à
l’approche de l’horizon 2015. La RDC a adhéré aux OMD qu’elle a intégrés dans ses documents
de stratégie et ses programmes dont les secteurs de l’Education et de l’Emploi.
Elle joue un rôle actif sur la scène internationale en tant que membre du Pool de qualité inter
pays dans le cadre du développement des compétences techniques et professionnelles.

9.4 Quelques leçons apprises au niveau international sur les réformes ETFP
Une étude récente d’USAID (2014) a révélé quelques leçons apprises des réformes en ETFP.
L’USAID identifie quelques composants majeurs pour qu’une réforme ETFP soit effective :
des partenariats entre ETFP et l’industrie et les entreprises privées, un cadre national de
qualification développé en partenariat avec l’industrie et le secteur privé, des curricula de
qualité, des mécanismes d’orientation, des pistes diversifiées de financement, le développement
des ressources humaines.
Europeaid reprend les mêmes facteurs que l’USAID tout en ajoutant l’amélioration de la
formation pratique pour les enseignants et les formateurs, la promotion de compétences
transversales, l’amélioration des apprentissages informels, le renforcement des systèmes
d’information sur le marché de l’emploi, le développement ETFP dans les communautés locales
et l’amélioration de l’image de l’ETFP.
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9.5 Cadre régional
Les objectifs de la stratégie de l’Union Africaine sont les suivants : développer un cadre
institutionnel de l’ETFP, développer des curricula et des programmes performants, garantir et
assurer l’employabilité des apprenants, promouvoir la mise en place des mécanismes de
formation des formateurs et de formation continue, assurer un plaidoyer permanent en faveur
de l’ETFP, promouvoir le partenariat public-privé et mobiliser des ressources.
9.6 Diagnostic systémique autour des thématiques de l’ETFP
9.6.1 Exploitation des opportunités économiques et du marché du travail et l’offre de
formation
Dans le Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté Seconde
Génération (DSCRP II), la RDC formule des pistes pour redynamiser l’appareil de production.
Selon le DSCRP II, il s’agit d’abord du développement du secteur forestier, la relance de la
production minière, la production des hydrocarbures, les industries, l’agroalimentaire et la
construction.161 La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement constate
de son côté une pénurie de compétences dans trois secteurs clés : la construction, l’agriculture
et le secteur minier.
Il existe des potentialités économiques liées aux ports, aux barrages, aux eaux et aux forêts, aux
industries agro-alimentaires, aux brasseries, aux cimenteries et sucreries. Des spécificités ont
été ciblées lors des ateliers organisés en provinces : le Bas-Congo est une province à vocation
agropastorale avec des ressources en pétrole disponibles et un sol riche en minerais. Sans
compter l’agriculture et les activités douanières et portuaires.
Le Kasaï occidental dispose d’entreprises agroalimentaires, d’industrie chimique, de
construction et d’industrie du bois. Mais l’agriculture reste l’activité principale de la province.
Le Katanga identifie la pêche, les mines, la forêt, l’agriculture et le reboisement comme
opportunités même si c’est une province essentiellement minière. Une étude de l’OIT montre
que le développement de la province passe par un meilleur maillage entre l’activité minière et
l’économie locale et également par une diversification à travers l’agriculture et l’agro-industrie.
Une enquête auprès de vingt entreprises montre qu’elles sont en recherche de compétences pour
les filières techniques et technologiques : soudure, machine-outil, mécanique.
La province de Kinshasa identifie les opportunités économiques suivantes : les services comme,
par exemple, les sociétés de téléphonie mobile, l’administration publique, l’agriculture, la
pêche, le tourisme et le commerce.
Les constats montrent que l’offre n’est pas bien répartie par rapport aux opportunités
économiques.
D’une manière générale, nous pouvons affirmer que le commerce et l’administration sont
surreprésentés. Au niveau local, les offres sont souvent centrées sur très peu de filières, le plus
souvent options dites « faciles », avec un certain engouement pour des secteurs comme le
161

DSCRP, 2011, p. 68.
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secrétariat non informatisé ou les services sociaux. Ces filières sont peu coûteuses et faciles à
organiser parce qu’elles ne demandent pas beaucoup d’équipements comparativement aux
filières industrielles. On constate aussi un manque important de formation sur les compétences
liées aux métiers de pointe : dans les domaines de la transformation agro-alimentaire, les
métiers BTP, la logistique, les industries extractives, les formations technologiques. En ce qui
concerne la fréquentation des filières par les élèves, c’est la filière commerce et administration
qui est la plus fréquentée suivie par les filières sociales, agriculture, coupe et couture.
On constate qu’une stratégie visant à améliorer et rendre plus équitable et plus pertinente l’offre
d’ETFP fait défaut. Il n’existe ni mécanisme d’identification des besoins de qualifications, ni
d’analyse formelle de la pertinence des filières offertes par les ministères. Il n’y a donc aucun
moyen de réguler les filières obsolètes et les nouvelles filières à implanter pour répondre aux
besoins du marché de l’emploi. Les critères pour l’ouverture d’une filière ou d’un établissement
de formation ne prennent pas en compte les besoins en qualifications et les besoins en termes
d’emplois.
Une cartographie précise et complète s’avère donc nécessaire mais les moyens font souvent
défaut pour la plupart des structures qui doivent réaliser ce travail (ONEM, FEC, ANEP,
Administration scolaire, Inspection générale, Directions des Statistiques, CTSE). Les focus
groups attirent l’attention sur le rôle de l’Office Nationale pour l’Emploi qui est chargé d’établir
les statistiques, de rassembler et de diffuser les informations relatives au marché du travail et
de mettre en place d’une manière continue une base nationale des données sur l’emploi. Il y a,
sur papier, des ONEM dans chaque province mais faute de moyens, ils ne sont pas
opérationnels.

9.6.2 Bénéficiaires entrants/sortants
9.6.2.1 Mécanismes d’information et d’orientation des bénéficiaires de l’ETFP
L’orientation technique ou professionnelle est rarement un premier choix pour la communauté.
Les jeunes filles sont peu motivées par ces orientations dont les débouchés sont très peu garantis
et dont les filières sont organisées dans des infrastructures peu accueillantes avec un
encadrement qui ne permet pas une sécurité suffisante.
En ce qui concerne la répartition des genres, il y a 2/3 de garçons pour 1/3 de filles. Les filles
sont nettement plus nombreuses que les garçons dans les filières à caractère social et dans les
filières ayant trait à l’habillement, représentées principalement par la coupe-couture. Quant aux
garçons, ils sont majoritaires dans les secteurs de la mécanique et de la métallurgie, de
l’électricité et l’électronique, de l’agriculture et la construction. Pour les filières commerciales,
le pourcentage différentiel entre filles et garçons n’est pas aussi important.
Le système d’orientation est peu efficace après les examens sélectifs d’Etat organisés en fin de
fondamental et en fin de 1er cycle du secondaire. Pendant le cursus, il existe, sur l’ensemble du
territoire, un service d’orientation scolaire et professionnelle. Malheureusement, le service est
non opérationnel et peu efficient, en raison du manque de collaboration et de concertation sur
les types de formations proposées par les différents ministères impliqués. Les orienteurs sont
sous-qualifiés, les effectifs sont insuffisants tout comme les outils de guidance. Les services
sont rarement organisés sur le terrain. Les attentes et les besoins des jeunes et de la communauté
en quête d’information et d’accompagnement ne sont pas pris en compte.
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9.6.2.2 Mesures d’accompagnement d’insertion professionnelle
On observe que la formation en entreprenariat existe dans quelques écoles et centres de
formation professionnelle appuyés par les partenaires techniques et financiers. Des outils de
formation en entreprenariat ont été élaborés par la CTB, la VVOB et le BIT. On dénombre
quelques écoles qui entretiennent des liens avec des entrepreneurs locaux dont certains viennent
parfois donner de l’information dans les écoles. Des visites d’entreprises ou des stages sont
organisés dans la mesure de leurs possibilités. Néanmoins le développement des compétences
entrepreneuriales est compromise par des difficultés inhérentes aux enseignants-formateurs qui
ne réussissent pas à intégrer les savoirs et savoir-faire dans des projets d’intégration de ces
compétences. Leur encadrement est théorique et peu efficace puisqu’ils ne disposent euxmêmes que des connaissances théoriques sur l’entreprenariat. L’entreprenariat n’est pas assez
lié à des professions spécifiques ou des projets concrets.
Les lauréats disposent de peu de mesures d’aide à l’insertion et de faibles capacités d’accès aux
crédits. Le manque de compétences acquises en entreprenariat accentue le handicap pour
l’accès à des projets susceptibles de donner lieu à des financements. L’ONEM qui devrait jouer
un rôle d’orientation ne fournit pas le soutien nécessaire.
Soulignons qu’une expérience d’aide à l’insertion est développée par le MJS sous forme de
maisons d’incubation afin d’accompagner des lauréats sur tout le processus d’insertion par le
développement de leurs propres projets professionnels.
En ce qui concerne les stages, un cadre juridique existe et des obligations de collaboration entre
le stagiaire et l’entreprise sont prévues. Les stages sont organisés pour les écoles techniques et
professionnelles du MEPSP, les centres d’apprentissage professionnel du MAS et les centres
du MJS. L’INPP apporte quant à lui un encadrement aux élèves des écoles techniques du niveau
secondaire sous la forme de stages de formation. Mais les problèmes ne manquent pas :
l’accompagnement dans les écoles et les entreprises n’est pas toujours de qualité, les
accompagnateurs n’étant pas suffisamment formés. Les stages ne sont pas toujours pertinents
et leurs objectifs ne sont pas en concordance avec les référentiels de formation et d’évaluation.

9.6.3 Organisation de la formation
9.6.3.1 Adéquation des approches pédagogiques et des contenus de formation pour un
développement de compétences professionnelles
Une volonté politique est exprimée dans le but de garantir des compétences professionnelles
de qualité. Pour y arriver, l’approche conceptuelle qui a été privilégiée et qui a été généralisée
est l’approche par compétence. Une réforme curriculaire est en cours avec la conception de
référentiels pour quelques métiers mais, pratiquement, le concept même d’APC est loin d’être
entièrement stabilisé : il est compris par les utilisateurs de manières différentes et traduit à
travers un certain nombre de variantes dans les établissements.
Pour ce qui est de leur élaboration, ni le monde du travail, ni le monde de l’éducation ne sont
pleinement impliqués dans le processus de conception des curricula. D’une part, les référentiels
produits ne sont pas contextualisés par des études sectorielles faites en amont afin de déterminer
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les besoins réels de compétences professionnelles. Les filières ne sont donc pas assez
spécifiques et diversifiées. D’autre part, les enseignants sont peu impliqués dans l’élaboration
des référentiels de formation. Cela peut, en partie, expliquer que ces nouveaux programmes
soient difficiles à appliquer dans les établissements. Il faut aussi souligner que, faute de moyens,
la commission « référentiels » qui a la compétence de produire les référentiels de l’ETFP est à
l’arrêt. Les conséquences sont importantes : les consommateurs sont peu satisfaits et les
programmes sont considérés comme rigides et peu adaptables au non-formel. De plus, le
pilotage des quelques expérimentations est inefficace. Les formations et les accompagnements,
ainsi que les moyens sont largement insuffisants pour permettre la mise en place de nouvelles
pratiques professionnelles : les pratiques pédagogiques sont disparates, la préparation des
apprenants pour les épreuves de certification est difficile.
Notons que les formations modulaires à l’INPP sont quant à elles construites sur un mode
flexible, en lien avec les besoins réels, mais sans octroi de titre scolaire ou professionnalisant.
9.6.3.2 Les formateurs
Nous constatons une sous-qualification des enseignants, des éducateurs et des formateurs en
ETFP. Les gradués et licenciés sont rares, sauf à Kinshasa. Les enseignants qualifiés ont
tendance à rester dans les villes où ils ont plus de chance de trouver un emploi mieux rémunéré.
Nous observons une augmentation spectaculaire du nombre d’enseignants dans l’enseignement
formel et non-formel ces dix dernières années.
La formation initiale pour les enseignants et formateurs de l’ETFP est organisée dans les ISPT
qui sont mal répartis dans les provinces et dont l’offre est limitée. Les enseignants qualifiés du
MAS, MJS et MEPSP viennent souvent des ISPT de Kinshasa et de Lubumbashi. Les ISPT
souffrent de certaines faiblesses : peu de lauréats acceptent d’aller enseigner dans les centres
ou écoles ETFP. Cela est essentiellement dû aux mauvaises conditions de travail de l’ETFP et
au fait qu’ils sont très sollicités par des entreprises qui les débauchent. La formation est
considérée comme peu qualifiante : sur le plan méthodologique, la PPO est encore enseignée si
bien que l’APC n’est pas connue et donc non transférable ; les laboratoires sont mal équipés.
Le renforcement institutionnel des ISPT est un défi en vue d’améliorer la formation initiale des
enseignants en ETFP.
La formation continue reste un élément faible de la formation des enseignants, éducateurs et
formateurs car elle est dictée par une démarche ponctuelle tandis que l’ETFP repose en grande
partie sur une constante évolution de la technologie. On peut ainsi dire que la formation
continue ne tient pas compte des besoins de l’entreprise. Par ailleurs, il n’existe pas de profil
métier du formateur en ETFP. Quand un formateur a pu bénéficier d’une formation continue, il
profite souvent pour se réorienter professionnellement si bien que l’investissement en formation
continue ne rencontre pas de durabilité. Il n’existe pas assez d’encadrement pédagogique à
cause de la faiblesse des moyens dont disposent les institutions qui doivent assurer
l’encadrement. Il n’y a pas non plus de collaboration avec l’enseignement supérieur, alors que
la formation initiale est de leur compétence.
9.6.3.3 Infrastructures et équipements pédagogiques
L’état des infrastructures est très précaire. Nous constatons une accessibilité limitée des
infrastructures et une prolifération anarchique d’établissements. L’entretien et la maintenance
sont aléatoires. Il faut aussi observer que les structures sont largement inadaptées aux publics
vulnérables et que le respect de l’environnement reste au stade des intentions.
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Les structures administratives qui doivent gérer les infrastructures sont inefficaces, sans autorité
réelle et sans moyens de gestion puisque leur cartographie est aléatoire. Le sous-équipement est
généralisé avec des conséquences néfastes sur les apprentissages. Quelques partenariats sont
cependant développés avec des établissements mieux équipés ou avec des entreprises privées
ou publiques. On observe aussi certaines mutualisations de matériels et d’équipements. Des
centres de ressources qui donneront un accès aux matériels et équipements sont en cours de
construction par le MEPSP. Notons aussi que quelques maisons d’incubation sont en
construction et équipées par le MJS pour permettre l’hébergement de projets d’insertion durant
une période transitoire entre la formation et l’emploi. Enfin, quelques grandes entreprises
fournissent des équipements de formation à l’INPP. Nous mentionnons aussi la création de
nouveaux centres à l’INPP.
9.6.3.4 Le financement
La prise en charge de l’Etat est insignifiante. Le financement est très insuffisant et consiste
uniquement en la prise en charge des salaires précaires alors que les moyens de fonctionnement
sont à la charge des établissements. Hormis cela, les interventions de l’Etat diminuent de façon
constante malgré des besoins en augmentation. Il n’existe aucun financement de l’organe de
pilotage du sous-secteur (CIETFP) par l’Etat. Faute de ces ressources, les ministères doivent
recourir à des stratégies de compensation pour répondre aux besoins énormes : au niveau micro
systémique : les confessions religieuses et les activités génératrices de revenus, au niveau méso
systémique : le secteur privé est sollicité mais avec peu de répondant hormis pour les INPP, les
ONG et les communautés de base qui participent de manière significative à l’effort de prise en
charge de constructions à moindre coûts et la prise en charge des éducateurs non payés, au
niveau macro systémique : des accords de partenariats bi ou multilatéraux entre les structures
de l’Etat et les partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers
apportent un appui important au secteur mais la coordination de leurs efforts pose un problème
important pour l’efficacité de l’aide.

9.6.3.5 Pilotage du système
Cadre de qualification et de certification
Le système de certification en ETFP est caractérisé par une pléthore d’institutions qui ont la
responsabilité de certifier mais il faut noter que les normes de certification sont variables selon
les ministères. Il n’existe pas à l’heure actuelle de CNQC mettant en cohérence l’ensemble du
système éducatif mais une réflexion centrée sur la certification est en cours. Dans cette réflexion
nous observons une multitude d’objectifs souhaités par les acteurs mais l’ampleur à donner à
ce cadre n’est pas encore identifié.
Assurance-qualité
Il existe quelques dispositions pour une définition d’un cadre d’assurance qualité au sein de
quelques ministères. Au niveau du MEPSP, il existe une Inspection avec des Cellules
provinciales ETFP depuis 2013.Au MINSANTE, c’est la Direction de l’enseignement des
sciences de santé au niveau des Instituts des Techniques Médicales (ITM) et des Instituts
d’Enseignement Médical (IEM) qui a comme attribution de veiller à ce que les ITM et IEM
soient organisés et fonctionnent suivant les dispositions légales, de mener des investigations
nécessaires auprès des directions scolaires des ITM/IEM et d’établir des normes auxquelles
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doivent répondre les locaux, le matériel didactique, les formations hospitalières et les stages.
Au sein de ce ministère, il existe aussi un système d’enregistrement des ITM/IEM. Au MJS, il
n’existe pas de structure spécialisée pour réaliser le contrôle qualité et la certification. Au
niveau du MAS, la Direction Générale organise le suivi et l’évaluation des activités de
formation du secteur non formel mais le ministère ne dispose pas non plus d’un organe
spécialisé assurant le Contrôle Qualité et la Certification. Au METPS, il existe une direction
d’inspection à l’INPP qui est aussi représentée dans les entités provinciales. Elle a une
commission des méthodes qui a pour tâche d’évaluer pour apporter une validation, du contenu
de formation, des méthodes de formation ainsi que des matériels disponibles. Quelques
dispositions d’assurance qualité sont donc prises au sein de certains ministères mais qui ne
couvrent pas un système de qualité complet. Ils ne sont pas transversaux de manière à
harmoniser le système qui permettrait de faire le suivi de la qualité sur base des critères incluant
la qualité des curricula, la formation des formateurs, l’équipement, les évaluations et les
certifications.
Gouvernance et coordination du système ETFP
Les rôles de gouvernance en ETFP ne sont pas bien définis et les mandats pour gérer les
différents aspects de la gouvernance ne sont pas clairifiés. Le planning stratégique et son suivi
d’exécution sont faits par la ComCon ETFP.
Le développement des curricula est un des travaux majeurs de la Commission Interministérielle
mais selon le draft de la stratégie sectorielle de l’Education, le recensement des curricula
existants et l’élaboration des futurs curricula seraient une mission du Centre d’Ingénierie de la
Formation à créer.
Les autres rôles de la gouvernance d’un système ETFP, comme l’accréditation, la gestion d’un
fonds financiers et la promotion de l’accès ne sont pas bien définis.
Rôle de l’entreprise
L’implication du monde du travail dans la gouvernance est très réduite puisqu’elle est limitée
à une convention entre l’EPSP et les organisations des employeurs. Leur implication dans
l’élaboration des référentiels et des curricula se cantonne à l’invitation de professionnelsmétiers sur une base individuelle sans représentation formelle des fédérations professionnelles
dans le processus de conception des programmes de formation et de recensement des curricula.
Ils n’ont aucun droit de regard sur les ouvertures ou fermetures de filières. Il n’existe pas
d’implication dans le suivi, l’évaluation et la certification des compétences. Leur implication
dans le financement de l’ETFP est limitée à l’INPP. Il faut néanmoins souligner que les
structures professionnelles sont peu solides et sont diverses ce qui ne permet pas un réel
accompagnement de l’ETFP.
Les statistiques
La collecte des données n’est pas systématique et ce qui est recueilli est trop souvent agrégé
que pour pouvoir mener les utilisateurs à des analyses de qualité. Des indicateurs fondamentaux
de pilotage sont incomplets si bien qu’il est impossible d’estimer le taux d’achèvement de
l’ETFP et le taux d’intégration dans le marché du travail. Des autres défis sont la non prise en
compte dans le budget de l’Etat la collecte des données statistiques en général et celle de l’ETFP
en particulier, la dépendance de cette activité des financements de bailleurs et la fiabilité des
données, car absence de mécanisme de contre vérification.
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Il s’agit là d’un des défis majeurs à relever permettant d’orienter les mesures susceptibles de
développer le système. Des facteurs explicatifs sont mis en avant : les ressources humaines ont
peu de qualifications et de capacités, les moyens sont insuffisants et les enquêtes sont
difficilement coordonnées, le suivi et l’évaluation sont donc très aléatoires. Néanmoins, des
chiffres existent dans des annuaires statistiques qui sont publiés mais sans certitude de pouvoir
garantir leur parution régulière.
9.7 Recommandations
Nous mettons en évidence trois grands piliers problématiques interdépendants qui seront
sujets à recommandations
-

Pilier 1 : Le sous-système n’est bien adapté aux besoins des entreprises, des personnes,
des zones géographiques et socio-économiques :
o Travailler en synergie avec les structures professionnelles et de formation dans
la gestion de la formation ;
o Travailler en synergie avec les structures de la société civile dans
l’identification des besoins spécifiques de formation.

-

Pilier 2 : Le système de gouvernance n’est pas harmonisé avec une implication
effective et efficace des parties prenantes :
o Organiser un système formel et fiable de pilotage impliquant les 6 ministères
pour une coordination du sous-stratégie ETFP ;
o Créer un système de régulation des flux de formation par des passerelles entre
les types et niveaux d’ETFP et des flux entre les formations et le marché du
travail ;
o Développer un réseau consultatif et de partenariat avec les entreprises ;
o Un système cohérent et harmonisé d'assurance qualité de l'ETFP.

-

Pilier 3 : Les réformes et les innovations pédagogiques et structurelles sont inefficaces
et inefficientes dans une vision transversale du sous-système pour favoriser l’insertion
socio-professionnelle :
o Développer des approches curriculaires qui développent efficacement les
compétences ;
o Développer des modalités d’apprentissage qui développent efficacement les
compétences ;
o Investir dans services sociaux et d’orientation ;
o Définir des procédures et des processus de pilotage des expérimentations et des
projets de réformes et d’innovations allant de l’identification à l’évaluation de
l’impact ;
o Analyser et prendre en compte les facteurs de risques afin de pouvoir les
réguler ;
o Identifier et piloter des dispositifs de professionnalisation des acteurs de
formation et d’encadrement.
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